
La propagande à coups de slogans
Un avertissement de M. Rubattel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis qu'il siège au Conseil fé-
déral, M. Rubattel a maintes fois,
dans ses propos et dans ses actes ,
montré que la recherche de la popu-
larité est bien ce qui le tracasse le
moins. Ayant pris le temps de la
réflexion , ayant aussi consulté ceux
dont il croit pouvoir attendre des
avis judicieux , une fois son opinion
faite et son dessein arrêté, il tait ce
qu'il estime devoir faire , il dit ce
qu'il se sent pressé de dire. Avec
ce magistrat, point n'est besoin de
percer l'enveloppe des formules lé-
nifiantes pour arriver au coeur mê-
me de sa pensée. On sait exacte-
ment à quoi s'en tenir , car les mots
sonnent dru.
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Dimanche dernier encore, appor-
tant aux organisateurs de la Foire
de Lugano, le salut des autorités fé-
dérales, M. Rubattel a profité de la
journée électorale pour exprimer
son sentiment sur les méthodes em-
ployées aujourd'hui au cours des
campagnes d'« information » qui

£ 
recèdent les scrutins populaires,
'orateur officiel n'y est pas allé

par quatre chemins :
Ce qui nous frappe , a-t-il déclaré ,

c'est trop souvent l'extrême pauvre-
té des arguments qu'échangent par-
tisans et adversaires d' un projet.
Les affirmations sommaires, d' où
tout essai de justification raison-
nable a disparu, prennent dans no-
tre vie publique une importance re-
doutable... En un tournemain, on
fait  d'un honnête homme l'agent des
p lus funestes desseins. Rien n'é-
chapp e à cette fureur  de simplifica-
tion et de déformation : ni les pro-
jets , ni les hommes, ni même les
intentions.

Fureur de simplification ! voila le
mot lâché, et le mot juste , le mot
exact qui résume parfaitement l'im-
pression que laissent de nombreuses
controverses déchaînées par les scru-
tins populaires.
"Gettes, mieux que quiconque,

ceux qui font profession d'informer
le grand public, de donner un re-
flet du travail législatif , de mettre
à la portée de chacun les résultats
de ce travail, ceux-là dis-je savent
bien qu'il n 'est pas possible d'expo-
ser tous les éléments d'un problème,
dans tous leurs détails et toutes
leurs subtilités, dans les limites de
deux ou trois articles de journaux.
Le premier souci de l'informateur
est de se faire entendre , de se faire
lire. Et ce n'est pas en présentant
un interminable catalogue des rai-
sons dites « objectives », en élimi-
nant de son exposé tout ce qui
pourrait prendre figure de parti
pris ou même d'opinion personnel-
le qu'il y parviendra. Je ne pense
pas , sans vouloir offenser personne,
qu'on pourrait faire campagne et
maintenir alerte l'intérêt de l'élec-
teur, l'inciter à remplir fidèlement
son devoir civique, en se bornant
à débiter en tranches ou les messa-
ges du Conseil fédéral ou le rapport
du président de l'une ou l'autre
commission parlementaire.

Mais enfin, même si l'on a fait
son choix, si l'on a pris attitude et
si l'on met l'accent sur les raisons
qui vous font défendre telle opinion
plutôt que telle autre, on peut et on
doit nuancer son jugement et sur-
tout le justifier autrement que par
des formules sommaires.

Or, c'est à de telles formules que
l'on recourt de plus en plus. On
cherche beaucoup moins à con-
vaincre qu'à frapper , et pour cela ,
les recettes les plus grossières du
tam-tam publicitaire sont bonnes
aujourd'hui.

La propagande, tout comme dans
le commerce, devient une course
au meilleur « slogan », celui qui
ren d, celui surtout qui flatte les ins-
tincts, aux dépens de la réflexion.
Je n'ai rien contre une telle métho-
de lorsqu'il s'agit d'un dentri fice ou
d'un sous-vêtement. En politique, el-
le fausse le jeu , non seulement par-
ce qu 'elle empêche toute véritabl e
discussion — il n'y a plus confron-
tation d'idées là où ce sont juste-
ment les idées qui manquent le plus
— mais encore parce qu'on décou-
rage bon nombre de citovens de
prendre parti dans un débat où les
meneur s du bal trai tent  ceux qu 'ils
prétende nt entraîner comme des
primaires arriérés, au mieux comme
des esprits indolents et inaptes à
tout e critique, capables seulement
d'avaler des affirmations massives
et souvent mensongères , car le men-
songe commence là où l'on refuse
de voir et d'accepter que la réalité
ne se laisse pas enfermer dans une
formule simp liste.

M, Rubat tel  a dénoncé le danger(l' une telle forme de propagan de et
c'est à raison qu 'il y voit l'expli-
cation tout au moins partielle de
1 indifférence que l'on constate en
SuiSî» de scrut in  en scrut in.

Et notre confrère Reverdin fait
écho à cette inquiétude , en écri-
vant , dans le « Journal de Genè-
vo » :

Qu 'on g prenne garde : en faisant
descendre la discussion politiq ue

du p lan des faits et des idées, où
elle devrait se situer, à celui des ar-
tifices publicitaires, des annonces
dans les journaux, des slogans et,
souven t, de la diffamation collective,
c'est à la démocratie elle-même que
l'on porte atteinte. La vie démocra-
tique repose, en e f f e t, sur le débat
politique. Si ce débat prend une
forme vulgaire, la vie politi que s'en
trouve altérée.

Le danger est beaucoup plus
grand chez nous qu'ailleurs, puis-
que les décisions les plus importan-
tes sont l'affaire non pas d'une as-
semblée représentative, encore
moins d'un pouvoir dictatorial , mais
du peuple, seul dépositaire de la
souveraineté de l'Etat. Moins que
tout autre régime, la démocratie
directe ne peut s'accommoder d'un
système qui fait de l'opinion publi-
que la proie du sloçan. Il est donc
grand temps de prêter attention à
l'avertissement de M. Rubattel.

O. P.

Les documents saisis en France
prouvent que les communistes
voulaient démoraliser l'armée
Le secrétaire général de la C G. T. emprisonné

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Alain Le
Lap, secrétaire général de la t C.G.T.,
contre lequel un mandat d'amener a
été délivré dans le cadre des poursui-
tes pour démoralisation de l'armée,
s'est présenté vers quinze heures à la
caserne Reuilly, siège du tribunal mi-
litaire.

M. Alain Le Lap est inculpé d'attein-
te à la sûreté intérieure de l'Etat par
participation à une entreprise de dé-
moralisation de l'armée et de la nation .

M. Le Lap, qui a été placé sous man;
dat de dépôt, a été transféré vendredi
soir à la prison de Fresnes.

M. Le Lap proteste
PARIS, 10 (A.F.P.). — L'avocat de

M. Alain Le Lap a fait à la presse, au
nom do son client , une d éclaration dans
laquelle il dit notamment « avoir été
inculpé en raison de la lutte menée par
la C.G.T. contre la guerre et en parti-
culier contre la guerre du Vietnam ».

M. Le Lap proteste en outre contre le
fait d' avoir été placé pour un délit d'o-
pinion au régime du droit commun et
ajoute :

Je considère cette arrestation comme
entrant dans le cadre du plan répressif
visant la C.G.T., ourdi par les dirigeants
réactionnaires des syndicats américains —
notamment l'« American Fédération of
Labor ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les rebelles travaillistes
vont continuer la lutte pour le pouvoir

ENCOURA GÉS PAR LEUR VICTO IR E

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Ainsi , l'aile gauche travailliste,
« bevaniste » comme on l'appelle, a
remport é une victoire éclatante aux
élections pour le comité exécutif du
Labour , lors du congrès de More-
cambe. De vieux mili tants tels
qu 'Herbert Morrison et Hugh Dalton
sont balay és de la direction politi-
que , pour faire place à Pex-présklent
du Board of Trade ' Harokl Wilson
et au « rebelle » Richard Crossman ,
bien connu depuis les « coups de
poignard » dans le dos qu 'il porta
a Ernest Bevin. De l'ancien comité
exécutif , seul demeure le sage et
modéré James Griff i th .

Les « bevamstes » gagnent , en
gros, quel que cent mille voix et , si
leur puissance ne se trouve pas net-
tement accrue par ce vole , en revan-
che leur prestige en sort renforcé.
Désormais , il ne s'agit p lus seule-
ment d'un conflit latent entre Attlee
et Bevan,, à propos du réarmement
ou de l'Amérique , mais beaucoup
plus d' une opposition marquée en-
tre la droite travail l is te , c'est-à-dire
l'énorme masse des syndicats , et les
éléments politi ques du parti , forte-
ment teinté de progressisme. Il ne
s'agit p lus seulement de querelles
de personnes , mais  d' une concurren-
ce entre deux entités qui se repro-
chent mutuellement d'être un parti
dans le parti.

Les syndicats
n'aiment pas Bevau

L'attitude des militants qui votè-
rent massivement pour les « beva-
nistes » à Morecambe , est cependant
un reflet très déformé de I op inion
des masses, dont le rôle politi que
est plus passif. De plus, le Labour
ne peut pas compter sur un retour
au pouvoir sans un soutien efficace
des classes moyennes et , en ce sens ,
l 'extens ion du « bevanisme » risque
d' af fa ib l i r  l' emprise du travaillisme
sur la nation dans son ensemble.
D' ailleurs , au groupe parlementaire
les modérés conservent la prépon-
dérance et , même au sein du comité
exécutif  (qui comprend vingt-sept
membres) ,  l 'équilibre des forces
n est pas renverse , car avec les re-
présentants des branches fémin ines
des coopératives et surtout des tra-
de-unions , la majorité demeure fer-
mement  accusée dans les régions du
centre ou de la droite. Enf in  et sur-
tout , les syndicats (qui f inancent  le
parti  et ont donc beaucoup à dire)
ne sont pas disposés à se laisser me-
ner par les poli t iciens ; leurs lea-
ders les plus puissants , Ar th ur  Den-
kin (travailleur s généraux) et sir
William Lawther (mineurs ) ont mê-
me jugé bon de rappeler cette vérité
de la manière la p lus brutale,

P. HOF'S'rarTEB.
(Lire la suite en 4me page)

Les Etats-Unis auraient efiectivement
financé l'entraînement secret

de j eunes Allemands

L'affaire des «équipes de saboteurs » embarrasse le département d'Etat

Ceux-ci devaient organiser la résistance en cas d'occupation
de la zone occidentale par les Russes

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — L'af-
faire des «équipes de saboteurs il, or-
ganisée en Allemagne sous le patrona-
ge américain, a plongé les services di-
plomatiques do Washington et le Pen-
tagone dan s un profond embarras. Pres-
sé de questions par les journ alistes, le
porte-parole du département d'Etat
s'est contenté de répondre que « la
question était l'obj et d'une enquête ».

On confirm e cependant , dans les mi-
lieux bien informés, que les Etats-Unis
ont patronné et financé l'entraînement
secret de jeunes Allemands destinés à
organiser la résistance, en cas de guer-
re et d'occupation de l'Allemagne par
les troupes russes. La plupart étaient
d'anciens soldats et des membres de la

« Deutsche Jugendbund», organisation
politique d'extreme-droite.

Il semble que le département d'Etat
ait été opposé à ce projet des ses ori-
gines, mais que certains services amé-
ricains en aient pris l'initiative avec
l'approbation tacite de la haute com-
mission des Etats-Unis en Allemagne.

Dans les milieux diplomatiques et
militaires de Washington, on considère
que toute l'entreprise n'était pas « fon-
cièrement néfaste», mais qu'elle était
imprudente. On craint maintenant que
la propagande communiste ne s'empare
de l'affaire et que celle-ci ne produise
un fâcheux effet sur l'opinion publi-
que allemande et européenne.

Les <( policiers » allemands de l'Est en uniformes soviétiques

La police populaire de l'Allemagne de l'Est constitue en fait une véritable
armée dont les soldats sont équipés d'uniformes vert olive copiés sur le
modèle soviétique. Cette photographie nous fait assister à une parade qui

eut lieu récemment à Berlin.

COLOMBO, 10 (Reu ter). — Les pluies
abondantes de la mousson tombées pen-
dant cette semaine sur l'île de Ceylan
ont provoqué de graves inondations.
Onze villages sont envahis par les
eaux. Quatre mille maisons ont été en-
dommagées.

A Agalawatte, à 110 km. au sud de
Colombo, plusieurs centaines d'arbres
à caoutchouc ont été brisés par le vent.

Onze villages envahis
par les eaux

sur l'île de Ceylan

L'Assemblée nationale française
a interrompu sa session ordinaire

UN RÉPIT POUR M. PINAY

pour permettre à plusieurs partis politiques
de tenir leur congrès annuel

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour permettre à p lusieurs partis
politi ques de tenir leur congrès an-
nuel , l'Assemblée nationale a inter-
rompu hier sa session ordinaire jus-
qu 'au 21 octobre prochain. Elle re-
prendra alors le cours de ses tra-
vaux par l' examen du budget de
1953 au cours duquel M. Pinay aura
sans doute l'occasion de défendre
lui-même , et avec la vigueur qu 'on
lui cannait , l' ensemble de sa politi-
que économi que et surtout finan-
cière.

Durant ces dix tf ours de trêve , suc-, cessivement gaullistes «orthodoxes» ,
républicain s populaires , radicaux et
membres de l'U.D.S.R. vont pouvoir ,
selon l' usag e, réexaminer leur posi-
tion face  aux grands problèmes ac-
tuels et déf inir  leur attitude devant
le gouvernement.

Des quatre partis appelés ainsi à
faire le point de leur activité, un
seul appartient à l' opposition , le F.
P. F. De lui , M. Pinay n'a rien à es-
pérer . Le général de Gaulle considè-
re M . Pinay comme « un parfai t  hon-

nête homme », mais il semble moins
disposé que jamais à lui apporter les
suf f rages  de ses compagnons. On at-
taquera donc , au congrès R. P. F.,
le cabinet , mais comme on ne peut
le mettre en minorité faute  de voix
assez nombreuses, M. Pinay pourr a
dormir tranquille. INTéRIM.
(Lire la suite en lime page)
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LIRE AUJO URD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Résurrection du passé

par Jean Mané gat
Les propos du sportif

par C. C.
EN NEUVIÈME PAGE :

I»e coffre-fort
du valet de pied

Un conte par Claude Barège* ,

Hommage aux photographes»te\*V)S 9frQ9QS

C'est f o u  ce que le mois d'octobre
peut dorer Neuchâtel. Si vous avez
la chance de voir le soleil paraître
le matin, et celle d'avoir du loisir à
ce moment- là, prenez par les quais.
Ça vaut la peine. Les arbres, les
montagnes, le ciel et le lac vous mè-
neront en p leine féerie de roux, de
jaunes magnifi ques naviguant sur
des bleus profonds.  Des vols de
mouettes paillettent le lac de blanc.
Il y en a qui s'alignent en rangs de
porcelaine , semblables aux « tasses »
qu'on voit aux poteaux électriques.

Les quais sont déserts. Désert , le
lac, et déserte cette p lace où des
monceaux croulants de feuilles mor-
tes sont des arbres. Le soleil ajoute
encore de l'or à la noble façade jau-
ne du collège , parée de grands hom-
mes héroïquement méditatifs et por-
tant allègrement le poids des feuil-
lets morts de leurs bouquins. A votre
passage, des rues ouvrent des pers-
pectives profondes. Le regard p longe
jusqu 'au coeur de la ville où passen t
des trams, des autos, et des person-
nes pressées, que la distance fait
petits. On pense à ces scènes animées
d'automates, vives, précieuses et co-
lorées.

Les automates s'arrêtent devant
des panneaux parsemés de taches
grises. Ce sont des photographies.
Des photographies de la Fête des
vendanges, toute couleur envolée.
Restent le mouvement , la prestance,
la beauté des costumes, et le soleil
miraculeux dont la fê te  a été , on
p eut le dire, vernie ! Chars, cava-
lerie, infanterie , tout ce défi lé  pac i-
f i que revit dans de petites images
où le détail est magnifié , le moment
capté , la seconde prisonnière. Un
sourire, une moue, l'écart d' un che-
val , le sourcil soucieux d' un organi-
sateur, tout est f ixé .

Et puis, les photograp hes se sont
tournes vers la foule .  Et là , on peut
s'arrêter encore p lus longtemps. Et
l'on se demande si les f i gurants du
cortège n'ont pas eu autant de p lai-
sir à voir ces têtes que les specta-
teurs en ont eu à admirer le cortège.

O, beau catalogue d'expressions
humaines ! Belles grappes de mas-
ques hilares ou tristes, belle suite de
visages vénérables, ou de bilieuses
binettes, nous connaissions la splen-
deur de la Fête des vendanges , mais
nous ne lui savions pas cette puis-
sance I Car à bien considérer ces
documents, on voit ceci tout d'a-
bord : des faces de carême, à l'œil
blême, aux traits tirés, ravinées de
soucis, p lissées d' angoisse , amorties
de fat i gues. A vrai dire, ce sont cel-
les des spectateurs debout et instal-
lés à l'ombre. Celles des spectateurs
ensoleillés ont déjà meilleur air. Et
celles qui se penchent aux balcons
ont parfois le sourire. Peu à peu , ça
s'illumine. Il semble que l' on entend
s'approcher des fanfares.  Les yeux
s'animent, le sourire p arait.

Pendant le cortège, comme de jus-
te, MM. les photographes n'ont eu de
lentilles que pour lui. Mais voici la
bataille de confetti ! A lors, ça s'ani-
me, je vous en réponds ! Les bouches
rient franchement, et si elles cra-
chent le confetti , c'est avec des gri-
maces comiques. La joie se répand
en torrents et chasse le noir cafard.
Vivent la Fête des vendanges, et les
photographes , qui ont fidèlement en-
registré , non seulement le visage
riant de la cité (ce qui est assez f a -
cile), mais encore (et ça c'est un
exploit l) les visages riants qu'on y
rencontre bien rarement, le reste de
l'année I

OLTVE.

Quatre-vingt-trois fascistes
déférés à la justice italienne
après la manifestation qui s'est déroulée récemment

I If -' I l  /•* " *chez I ex-maréchal Graziani
ROME, 10 (A.F.P.). — La cérémonie

fa sciste, dont nous avons déjà parlé et
qui «'est déroulée récemment dans le
domaine que l'ex-marèchal Rodolfo Gra-
ziani possède dans la région de Rome ,
a été évoquée au Sénat , où M. Mario
Seelba , ministre de l'intérieur, a affir-
mé que cette manifestation avait été
organisée pour comm émorer l'anniver-
saire de la constitution de l'armée « ré-
publicaine fasciste » en Italie septen-
trionale après l'armistice italien de
1943.

Le ministre a déclaré que , bien que
cette manifestation ait eu lieu à l'in-
térieur d'une propriété privée, elle n'en
tombait pas moins sous le coup de la
loi, tant en raison de la qualité des
personnes qui y ont participé que par

le caractère même de la cérémonde. En
conséquence, l'autorité judici aire a été
saisi e de cette affaire. D'ores et déjà,
83 personnes ont été déférées à la jus-
tice pour atteinte aux dispositions re-
latives à l'interdiction des organisa-
tions paramilitaires , au port de l'uni-
form e fasciste et à l'apologie du fas-
cisme.

M. Seelba a précisé qu 'une centaine
de personnes avaient quitté Milan le
4 octobre en autocar pour se rendre au
domaine de l'ex-maréchal , à Arcinazzo,
où les partici pants à la cérémonie
avaient revêtu l'uniforme fasciste. Ils
avaient été passés en revue par l'ex-
maréchal et ministre de la guerre du
gouvernem ent « républicain - fasciste »,
qui avait prononce une allocution à
cette occasion.

M. Seelba a annoncé qu'indépendam-
ment des décisions qui pourront être
prises sur le plan judiciaire , le gouver-
nement étudie les mesures susceptibles
d'être arrêtées dans le domaine admi-
nistratif. Il a laissé entendre à ce pro-
pos que le gouvernement pourrait , eni
particulier , être amené à Interdire l'as-
sociation d'anciens combattants formée
par les ex-militants de la « république »
mussolinienne.

Confiscation de la moitié
des biens de Graziani

ROME, 10 (A.F.P.). — Le tribunal
militaire de Rome a prononcé da con-
fiscation de la moitié des biens immo-
biliers de l' ex-maréchal Rodolfo Gra-
ziani , qui avait été condamné à 24 ans
de prison pour collaboration militaire
avec l 'Allemagne. Il avait été par la
suite libéré , ayant bénéficié de la loi
d'amnistie.

L'ex-maréchal s'est présenté sponta-
nément à l' audience , ou il a fait valoir
qu 'il n 'avait pas d' autres revenus que
celui tiré d'un domaine de 150 hectares
situé dans la région de Rome.

L'ARRIVÉE DES « CENTURION » BRITANNIQUES

Voici l'un des deu x tariTcs « Centnrïon » que la Grande-Bretagne a mis à ladisposition de notre armée. Cette photographie a été prise au moment oùles lourdes machines de 50 tonnes descendaient des chariots qui les avaient
amenées de Bâle à proximité de Thou."«.

Le nombre
des morts

s'élève
maintenant

à 114

Après la catastrophe de Harrow

HARROW, 10 (Reuter). — Les tra-
vaux de déblaiement se sont poursuivis
vendredi sur les lieux de la catastro-
phe de Harrow. Le nombre des morts
s'élève maintenant à 114. D'antres cada-
vres sont -encore, sous- les décombres.
Huit morts n'ont' pas encore pu être
identifiés. 87 blessés sont dans les hô-
pitaux et plusieurs d'entre eux sont en
danger de mort.



COLOMBIER
A vendre maison familial e de cinq
chambres, tout confort, 4000 m3 de
terrain en vignes, jardin , arbres
fruitiers, poulailler, belle situation.
Faire offres sous chiffres A. P. 989

au bureau de la Feuille d'avis.

Commune
neuchâteloise

cherche

monteur
électricien

en possession de la maî-
trise fédérale pouvant
être appelé ultérieure-
ment à diriger station
électrique.

Les offres aveo curricu-
lum vitae et prétentions
sont à adresser sous U. B.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante suédoise de 23 ans, voulant se
perfectionner dans la langue française

CHERCHE PLACE
dans un ménage pour garder les enfanta,
éventuellement les deux premiers mois comme
volontaire. Ecrire sous chiffres 22879 On à
Publicitas , Neuchâtel.
I —:—rr-. ,.. . n

Dans ménage de deux personnes, à Neuchâtel,
on cherche

jeune femme de chambre
parlant le français, au courant des travaux
d'un ménage soigné. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres L. R. 961 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre
monteur en chef

appartement
de quatre
chambres

si possible avec garage. Offres
à Maison FRIGO REX S. A,

Burgenstrasse 36, Lucerne.

A SERRIÈRES ;
On cherche personne sérieuse et de confiance

pour distribution et encaissements de revues Illus-
trées une fols par semaine.

gain, accessoires intéressants
Offres à case postale gare 456, LAUSANNE.

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGE

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique.

Prière d'adresser offre écrite avec copies
de certificats ou se présenter.

B" A «, s A 0* Fabrique d'appareils
FA ? A G électriques S. A.,

Neuchâtel.

Bureau de Ha ville cherche pour le
1er novembre ou pour date à convenir,

a) pour demi-journées,
b) pour activité complète,

STÉNO-DACTYLO
de langue française , bonne formation désirée.
Adresser à case postale 5241' offres avec pré-
tentions et spécifiant place a) ou b). Joindre
curriculum vitae et références.

Mécanicien de précision
connaissant si possible les moules pour matière
plastique est demandé par petit atelier de la place.

Adresser offres écrites aveo certificats et cur-
riculum vitae à T. H. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

dgffik Etat
j p̂  Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU

L'Etat de Neuchâtel
met en vente par vole
de soumission lee bols de
feu provenant de la coupe
BUT le tracé de la nou-
velle route cantonale de
Vaumarcua, soit :
76 stères frêne et hêtre,

quartelage et ronds.
37 stères verne et pin.

quartelage et ronds.
20 stères t illeul et saule.

quartelage et ronds,
41 stères dazons mêlés.

124 stères sont entrepo-
sés à port de camion à
l'oeust du port de Vau-
marous : 60 stères sont à
port de char à l'est du
port.

Les renseignements sont
à demander au soussigné,
auquel les offres, pour le
bloc ou par lots ou nu-
méros séparés, sont h
envoyer jusqu'au samedi
18 octobre 1082

Bevaix. le 2 octobre 1962.
L'Inspecteur des forêts

diu ITIme aj rondiesement:
3. PtVtor-Comtesse.

COMMUNE

Bip Montalchez

Service
de ramonage

La commune de Mbn-
tatahez, met en soumis-
sion le service de ramo-
nage des bâtiments situes
sur le territoire commu-
nal. Les conditions du
service de ramonage sont
réglées selon la conven-
tion diu Département des
travaux publics.

Les soumissions sont a
adresser au Conseil com-
munal, jusqu'au samedi
86 octobre 1952.

Entrée en fonction le
1er Janvier 1953.

Mon.tndohez, le 8 octo-
bre 1953.

Conseil communal.

g3tt*g=̂  COMMUNE

j||§jj| d'Aovernier

Grappillage
Sauf autorisation écrite

du propriétaire, te grap-
Slil'lage est Interdit dans
» vlgmes du territoire

communal.
Les contrevenants se-

ront amendables.
Auvernier, le 10 octo-

bre 1982.' '
Conseil communal.

=gg5fc=d COMMUNE

(jp LIGUES
Mise en soumission

Coupes de bois
La commune de Llgnlé-

res met en soumission
l'abattage et te façonna-
ge des coupes suivantes:

La Jeure dlv. 24 et 31,
CHvuffort dlv. 39,
Berroue dlv. 18,
Bols des Sassels dlv. 8.
Pour renseignements,

s'adresser au directeur des
forêts, M. Jean Bonjour.
Tél. 7 92 71.

Pour visiter les coupes,
s'adresser au garde-fores-
tier M. Emile Gauohat.

Les soumissions seront
reçues chez te président
du Conseil communal Jus-
qu 'au lundi 20 octobre
1952. h 18 heures.

Lignlères. te 8 octobre
1952.

Conseil communal.

IIII IPl COMMUNE

||p TRAVERS
Les Services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de

monteur
électricien

capable, pour Installa-
tions extérieures et Inté-
rieures. Eventuellement
compétent pour le ser-
vice des eaux.

Les offres, aveo curri-
oulum vitae et préten-
tions, sont à adresser a-
la direction des Services
Industriels, à Travers,
Jusqu'au 11 octobre 1962.

On cherche
à acheter

villa familiale
confortable.

Adresser offres écri-
tes à U. F. 23 au
bureau de la Feuille

d'avis.
— . ——_———

A Jouer (pour tout l'hi-
ver),

week-end
chalet meublé, altitude'
900 m., 180 fr. Adresser
offres écrites à T. O. 990
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pavillon

de week-end
deux chambres, cuisine.
Couverture de tulles, dé-
montable. Adresser offres
écrites à E. N. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à

échanger
appartement d'une cham-
bre, cuisine, arrière-
chambre, galetas. £» la
rue des dhavannes, d'un
loyer mensuel de 38 fr.
contre une grande cham-
bre et cuisine, de 30 a 35
francs, en ville ou dans
13B environs. Adresser of-
fre* écrites a O. P. °t)3
au bureau do la FeulUs
d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère unique
Mardi 18 novembre 1952, à 15 heures , à

l'Hôtel de Vilile de Neuchâte l , Salle du Tri-
bunal II , 2me étage, les immeubles ci-après,
appartenant au citoyen Italo-Quintiuo Seletto,
à Bevaix , «seront vendus par voie d'enchères
publiques , sur réquisition d'un créancier
hypothécaire. Ces immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7695, pian folio 46, No 122. Maujobia ,

jardin de 1508 m*
Article 7696, plan folio 46, No 123, Maujobia ,

jardin de 877 m*
Ces articles doivent être considérés comme

sols à bâtir
Four une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant ces
immeubles, l'extrait du registre fonpier pourra
être consulté en niênu temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 5.960.—.
Estimation officielle ; Fr. 42.930.--.

, Les conditions de m vente qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la Loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 4 novembre 1952.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'Office soussigné, jusqu 'au
31 octobre 1952 inclusivement , leurs droits
sur tes immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais et de faire savoir
en même temps si la créance en capital est
déj à échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Neuchâtel. le 11 octobre 1952.
OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
d'immeubles

Belle chambre , confort,
pension soignée. Clos-
Brochet 4, 2me. à gauche.

On offre, à Colombier,
belle chambre chauffée et
bonne pension, à Jeune
homme, pour 180 fr. par
mois. — On s'occuperait
évenibuellemieiiit de son
linge. Adresser offres écri-
tes à T. M. 14 au bureau''
de la FeulHe d'avis.

Noua cherchons a louer,
deux ou trois fols par
ornais, un

UN LOCAL
pour conférences avec
projections, pour . envi-
ron trente personnes. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. O. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

pension et chambre
pour monsieur en bonne
santé, de 84 ans. Adres-
ser offres à M. U. Bé-
guin, Portes-Rouges 153,
Neuchâtel.

Forte
récompense

à .qui me procurera un
appartement de six pièces
avec confort. De préfé-
rence appartement dans
maison ancienne aveo
cheminées ou échange
aveo un quatre pièces,
confort moderne, loyer
modeste. Adresser offres
à M. R. 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien cherche à
louer pour raison profes-
sdonmeile.

chambre meublée
dans la région de Bols,
Colombier, etc., pour huit
Jours par mois. Adresser
offres écrites à B. R. 982
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

Petit ménage, dans la
cinquantaine, soigneux et
solvable.. cherche -pour
courant 1953, dans mal-
son d'ordre et tranquille,

logement de trois
OU l)

quatre chambres
avec confort. Région Vau-
seyon - Poudrières -Satait-
Nlcolas, chemin de la
Caille ou Trois-Portes. —
Adresser offres écrites à
F. I. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha

appartement
de trois chambres, aveo
salle de bains, si possible
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
M. P. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 100.-
à qui me procurera loge-
ment de quatre ou trois
pièces d'ici fin octobre,
entre Peseux et Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites à S. K. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche '
appartement

trois pièces, aveo salle de
bains, à Peseux ou villa-
ge du Vignoble. Offres à
Mme M. Grandjean , rue
de la Montagne 12, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 1146.

La fabrique d'horlogerie
FROIDEVEAUX S.A.,

i ruelle Vaucher 22, Neuchâtel
engagerait pour entrée au plus tôt

retoucheur (se)
Bon horloger ou régleuse serait mis
au courant. Place stable. Ecrire ou
se présenter.

Mécaniciens
Atelier de mécanique du vignoble
cherche pour entrée immédiate tour-
neurs et fraiseurs. Bon salaire. Place
stable. Adresser offres écrites à H. T.
34 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

mécanicien-électricien
sur courant faible, si possible ayant pratiqué
dans la téléphonie. Faire offres sous chiffres
P 6210 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIÈRES
*pour travaux d'atelier et

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre électri-
que. Se présenter à la Fabrique Biedermann
S. A., Rocher 7.

VOYAGEUR
môme débutant, serait engagé pour date à conve-
nir, rayon canton de Neuchâtel. Clientèle privée
à visiter régulièrement. Situation stable pour
personne sérieuse.— Adresser offres écrites à E. M.
996 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

MENUISIER
Place stable pour ouvrier
qualifié. L. Rosselet, Pe-
seux. Tél. 817 66.

JEUNE FILLE
est demandée pour la cui-
sine et les travaux de
maison. Entrée: le 15 oc-
tobre. — Adresser- offres
écrites à T. M. 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un
restaurant sérieux une
Jeune

sommelière
honnête et de confiance.
Bons sotas et congés ré-
guliers. S'adresser à Mme
Paul Sohwaar, café Na-
tional, Boudry. Télépho-
ne 6 40 07.

On demande
employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : Boine 2.

Ménage soigné, deux
personnes, cherche

JEUNE FILLE
comme aide. Eventuelle-
ment matinées seulement.
Entrée tout de suite "ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 42 91.

On demande pour Bru-
xelles, dans famille suis-
se de trois personnes.

JEUNE FILLE
en bonne santé, pour tes
travaux diu ménage. —
Adresser offres sous chif-
fres TJ. B. case postale
134, Neuchâtel.

On cherche ouvrier

, ferblantier-
appareilleur

S'adresser & G. Sydler,
ferblanterie - installations
sanitaires. Tertre 30. Té-
léphone 5-15 15.

On échangerait
logement

de deux pièces a Boudry
contre un logement de
deux pièces à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
V. O. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à

échanger
appartement de trois piè-
ces, aveo confort, prix mo-
déré, dans le haut de la
viilto. contre un de deux ,
éventuellement trois piè-
ces, avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
P. R. 26 au bureau de la
Feuiille d'avis.

A louer

chambre meublée
à dame ou demoiselle sé-
rieuse, pour le 15 octobre.
Demander l'adresse du
No 991 au bureau de la
Feu'lMe d'avis.

Chambre
a- deux lite à louer. Vy-
d'Htra 6, la Coudre.

Dès le 15 octobre 1952,
belle chambre Indépen-
dante à louer è> monsieur
sérieux de .préférence. —
H. AMoth, Evole 31, Neu-
châtel. Tél. 5 48 43.

A touer magnifique

chambre
meublée, chauffée, parti-
cipation à la eaile de
bains. Rue des Fahys. —
Demander l'adresse du No
31 au bureau de la
Peuliile d'avis.

Pour le 15 octobre, Jo-
lie chambre pour Jeune
monsieur. Manège 6, 2me.

A louer près de ITJni-
verslté, magnifique cham-
bre, tout confort , aveo ou
sans pension. Tél. 5 69 18.

Beau studio, aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Au centre,
chambrette

-pour Jeune fille, eau cou-
rante, central. Bonne pen-
sion. Prix raisonnable. —
Grandi-Rue 31

A louer

joli logement
de deux pièces, tout con-
fort, chauffé, véranda,
dans villa., au bord du
lac de Bienne. Adresser
offres écrites â Z. G. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
locatifs neufs

de 16 appartements
de 8 appartements
de 7 appartements
de 6 appartements

Ces Immeubles bénéfi-
cient de tout le confort,

bain, etc.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransactions 8. A.
Faubourg du Lac 2

A remettre urgent (cau-
sa de départ immédiat) ,

appartement moderne
quatre et demi pièces,
dernier confort, frigidai-
re, dévalotr, grand balcon,
vue magnifique. Adresser
offres écrites è> T. O. 35
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a acheter

MAISON
LOCATIVE
avec local. Adresser offres
écrites â F. TJ. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

si _ possible construc-
tion d'avant-guerre.

Adresser offres écri-
tes a E. R. 22 au
b'" 'étui de la Feuille

ù':-y.- .

NEUCHATEL
Villa neuve

de trois appartements, a
vendre, 100,000 fr. Faci-
lités. Vue Imprenable.
confort , 360 m*. Agence
Despont. Ruohonnet 41,
Lausanne.

lean TANNER Fils S.A., pierres fines
le Landeron engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour travail propre et facile. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser

offres ou venir se présenter.

Entreprise de la ville cherche pour tout de
suite

sténodactylo
allemand-français, pour trois ou quatre après-
midi par semaine. Faire offres avec préten-
tions sous chiffres W. S. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

; **\^>\ Nous cherchons

pour entrée prochaine un

ASSISTANT
du chef d'exploitation
pour le département de montage d'ap-
pareils de transmission et de radio.
Formaticai d'élecfcro-technlcien, précé-
dée d'un apprentissage de mécanicien
ou d'électro-mécanlclen exigée.
Nous offrons champ d'activité intéres-
sant, place stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites aveo cur-
riculum vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée possi-
ble à

Âutophon S. Â., Soleure
Fabrique spéciale pour Installations
de téléphone, appareils de signalisa-

t tion et radio.

REPASSAGE
Travail soigné sur de-

mande. ]e me rends à
domicile. Tél. 8 18 Oi.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Libre trois Jours
par semaine, cherche
remplacements réguliers.
Adresser offres écrites à
D. I. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes à côté de cuisi-
nière. Faire offres avec
références et prétentions
de salaire a L. S. 044
au bureau de la Feuille
d'avis. GOStOIl GellFitJ méd.-vétérinaire

Marin (Neuchâtel) Tél. 7 53 89

Consultations
petits animaux

6, rue de la Collégial e, NEUCHATEL
Tél. 5 36 40

Radiographie - Radioscopie - Aérosols
Traitements électriques

Dès le lundi 13 octobre 1952 :
Tous les jours de .14 h. à 15 h. Sauf le jeudi

On cherche à faire à
Neuchâtel ou environs

apprentissage rapide
de régleuse

ou de quelque autre par-
tie de l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à W. B.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

absent
jusq u'au 13 octobre

Licencié es lettres
cherche enseignement ou autre occupation
Intéressante. (Connaissance des langues.)
Adresser offres écrites & B. T. 36 ou bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

CHERCHE PLACE
d'employée de commerce, pour tous les traj-
vaux de bureau, surtout correspondance, au
début en allemand, plus tard en français.
Offres à Margrit Hitz, Hohe, Hirzel (Zurich).

TECHNICIEN CHAUFFAGE-SANITAIRE
cherche nouvelle situation à Neuchâtel ou aux
environs. Calculs, contrôle clients. Eventuellement
participation financière. Adresser offres écrites a
S. C. 931 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable disposant de Fr. 50,000*—

désire association ou poste
important dans industrie, fiduciaire ou com-
merce de carburants. Adresser offres sous
chiffres P 6277 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps 1953

apprenti décorateur-étalagiste
Les jeunes gens qui ont du goût et du talent
pour apprendre ce métier, sont priés de nous
faire des offres manuscrites en joignant les

certifi cats d'école.

Au Sans Rival à Neuchâtel

VOLONTAIRE
cherche place à Neuchâ-
tel dans home d'enfants
ou comme aide-infirmière
dans hôpital où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français . Bons cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
A. K. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
Je cherche jeune fille,

Suissesse allemande, de 16
à 18 ans, pour la garde
de trois enfants et petits
travaux de ménage. Ed.
Grlze, Orêt de l'Eau 1,
Couvet.

Jeune fille. Italienne,
22 ans, présentant bien,
désirant se perfectionner
dans la langue française ,

cherche place
chez dentiste

ou docteur
pour la réception. Accep-
terait éventuellement pla-
ce dans tea-room. Faire
offres èi Mlle Pina Gal-
liano o/o Mme Mollno
Viale S., Saivatore 9, Lu-
gano-Paradlso.

Jeune homme
de la Suisse centrale, âgé
de 15 ans, cherche place
de commissionnaire ou
d'aide dans une entrepri-
se ou dans un commerce
de Neuchâtel ou environs.
Faire offres à l'Associa-
tion suisse des Amis diu
Jeune homme, Sablons 47.
Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

On demande un

mécanicien-tourneur
très capable, possédant grande expérience du métier.
Inutile de faire offre sans de sérieuses références.
Sur désir, logement de deux ou trois pièces à
disposition. Faire offres : DRAIZE S. A., Neuchâtel.

Jeune fille intelligente, distinguée, trouve-
rait place de

vendeuse débutante
à la Confiserie MOREAU au Lodle et à la
Chaux-de-Fonds. Faire offres avec photogra-
phie et copies de certificats. ...

On cherche
sommelière

connaissant le service de
table. Entrée: 16 octobre.
Tél. 6 91 25.

On cherche pour les
environs de Locarno, ha-
bile

tricoteuse
pour machine Dubied,
spécialisée dans les tra-
vaux type sport et tricots
anglais. Entrée tout de
suite ou pour date à
ooavwnlr. Chambre et
pension. Vie de famille et
bon gain. Faire offres
sous chiffres A. S. 22076
Lo à Annonces Suisses
S. A. («ASSA », Locarno.

Jeune fille
21 ans, cherche place dans
ménage sans enfant, pour
apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel de pré-
férence. Adresser offres
écrites à E. R. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

ayant diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce
et une année de prati-
que, cherche place d'em-
ployé de bureau ou aide
comptable. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites â R. M. 960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LINGÈRE
cherche Journées unique-
ment chez cliente (fait
très bons raccommoda-
ges) . Se rend à l'extérieur.
Adresser offres écrites à
L. A. 994 au bureau de
ta. Feuille d'avis.

Quelle famille d'agri-
culteur ou autre occupe-
rait demoiselle dans la
quarantaine.

infirme
des Jambes, pouvant en-
core rendre de grands ser-
vices comme

aide de cuisine
Tél. 6 42 94.

DAME
de toute confiance, bon-
ne ménagère, cherche à
faire le ménage de mon-
sieur seul. Ecrire sous
chiffres P 11304 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle cherche pla-
ce de

sommelière
à Neuchâtel ou environs.
Service complet. Libre
pour le 1er novembre. Vie
de famille désirée. Faire
offres aveo indication des
possibilité s de gain soua
chiffres P 17576 D a Pu-
blicitas, Delémont.

Sommelière
cherche place, de préfé-
rence dans un tea-room
Libre dès le 20 octobre
Adresser offres écrites iR. E. 13 au bureau de h
Feuille d'avis.

CYM A
(Tavannes Watch Co)

sortirait

RÉGLAGES
à domicile

calibres 8 *A" et 10 %"

RÉGLAGES PLATS
avec points d'attache

Faire offres à CYMA WATCH Co S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

.e 
¦

Fabrique d'horlogerie
cherche

SECRÉTAIRE
CAPABLE

parfaite sténo - dactylo fran-
çaise. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Offres succinctes sous chif-
fres P 6233 N à Publicitas,

Neuchâtel.

i

Importante entreprise industrielle
suisse alémanique cherche

CHEF
DE FABRICATION
dans le domaine de la mécanique de
très haute précision. Situation d'ave-
nir pour personne énergique et expé-
rimentée d'âge mûr, ayant une longue
pratique dans situation analogue.
Adresser offres détaillées, photo-
graphie et références sous chiffres
N 15789 Z à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

L'Asile de l'Espérance à Etoy (Vaud) cherche

personne sérieuse
comme AIDE auprès des garçons. Surveillance,
quelques travaux de maison. Bons traitements.
Entrée mi-novembre. Faire offres à la direc-
tion.

Pour Jeune homme sé-
rieux.chambre Indépendante
confortable, près de l'U-
niversité. Faubourg de
l'Hôpital 85, rez-de-
chiaussée. Tél. 5 54 08.

Pour personne sérieuse,
Jolie chambre Rue Ma-
tile 45. 1er, à gauche
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D.x / . . n- « i- i *•» Pistaches rôties . .  le H kg. -.563
Pâtes alimentaires Riz Caroline . . . . îe kg. I.OJ ie paquet de 227 g. -.50

M m le Paciuet de 920 «• 1-50 Rakiinî Sultan de ŷ™,, ,  . dûCornettes supérieures ¦ • ie % kg. . A\ „. „. , % M *3 Kaisins auiran . . ie % kg. -„»s f̂
le paquet de 1220 g. 1.- "̂ * RlZ ¥138806 . . . .  le kg. I.flfc©'* le paquet , de 510 g. 1.-

Spaghettis sup érieurs . .  ie M kg. .431 ^^
^,1025 g. 1.50 Belles noix de France îe kg. 1.80

ie paquet de 1160 g. 1- "̂ «* Riz Camohno glace 1.05
Macaronis supérieurs . . ie a kg. H M7 ^ r>aq«et de 950 g. 1— ie kg. -
le paquet de 1070 g. 1.- ¦"¦» P0ÎS jaUttCS . . . .  le kg. l.l/ 6 

Raisin « GrOS-Veit » « *A iCornettes aux œufs frais . ie H kg. 1 fl «3 ie paqUet de 8,50 g. 1.- ™j urus ïm ); 
le kR 1.20 :

le paquet  de 712 g. 1.50 *«H# I* E|---..„ J'AIIM U M M  OAfi _____ ,_
u ... . . . . Bfc m „ Flocons d avoine . ie kg. -B©^r° /— \
KX1lls;.ais1W ,e "8' l-22s m'¦»*. -" 1AA. [ Pavé glacé — 1.50 J I
Gnocchi ..«u .fiç Gruaux, df

0,ne,0 - "«' L04  ̂
;

l._ "Wl* le paquet le 480 g. -.50 
^R 5 —PMPPWW 1^Divaioni ie « kg. 1 f Ss Semoule de maïs îe kg. -B®§ 2 

Ël î' j p  ï frl ,T8X>_I
le paquet de 540 g. 1.25 ABJII IBT |e paquet de 1150 g. —.75 HP_ > I i I I _ .1 |\'A*J !

Escargots ie^ k g. 1 225 Orge perlé . . . .  îe kg. -./if ' -JMfflM Bl•-¦ ¦' :¦ j
. le paquel de 510 g. 1.25 *«*«_fl paquet de 960 g. —.75 ¦̂^j |̂| ||| jj jj| 0|||||j0̂ !iy
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Et maintenant !

% BAS
#du Sans Rival

m 11 If 1\T"\7"T / \̂"\T1I| <JNYLOiM >
lit f i n  et soup le avec couture noire \
l|g| ou couture ton sur ton, c'est un
mW- beau bas deuxième choix qu'on
l. ilfk mettra devant vous sur le
| =|j|jk viseur,

Km no*
I ^1 l||r seulement _99

Charmant TROTTEUR !
Le fcas « N y lon-Viking » 45/50 den. ^k ^^so//rîe rf pas frop transparent, # Uli
premier choix, la pair e g lir v

seulement Ŵ W
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EX TRA SUPÉRIEUR ^

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Lloyd George » remontantes, à très gros fruits, et

« Sir. Paul C'amenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. 14.— , 50 p. Fr. 27.— .
« Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin à octobre , 25 p.
Fr. 12.—, 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille , ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.70 , 5 p. Fr. 12.— , 10 p.
Fr. 22.— . (Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour un
petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.50, 10 p. Fr. 23.50, tige greffée à 1 m. Fr. 5.50.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80. 10 p. Fr. 26.— , tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

RONCES D'AMÉRIQUE : « Th. Relmers », grosse noire tardive, la p.
Fr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosse noire hâtive , la p. Fr. 4.—.

PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

ROSIERS NAINS ET BUISSONS dans les plus belles variétés, la p. Fr. 2.40,
10 p. Fr. 21.—. COLIS RECLAME : 12 belles sortes à mon choix Fr. 24.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, beau mélange à mon

choix, Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTE S VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix, Fr. 13.— la douzaine.

E^X8 Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94

Choix Incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bour-
ses. Garniture au
choix des clients et
exécutée dans nos

ateliers

Voitures
de sortie

Pousse-pousse

Au Cygne
C. Buser, Fils
Maison spécialisée j

Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

A vendire

belle poussette
crème « Wlsa-Glorla ». —
Demander l'adresse du No
972 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
luxe. Occasion unique.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à F. E. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier .rffS

• — i*t«-«».« 4.90

ft&MllODL
NCUCMATEI

PIANOS
marque «Bechstein», noir
et «WohlfahrU brun , pe-
tit modèle, à l'état de
neuf . Fr. Schmldt . Beau-
tés ard 1.

COMPLETS
D'HOMME

taille moyenne , propres
et en très bon état , et
pantalons de ski. — Té-
léphoner au 5 46 58.

AUTOS
«Austin» 7 CV; «Ford»
11 CV., «Millmann» 6
CV. ; «Citroën», 11 CV;
toutes ces voitures
sont en parfait  état.

R. FAVRE
Charmettes 31

Vauseyon , tél. 5 f>3 39.

La Boucherie
Berthet, Vuadens

(Fribourg)
Tél. (029) 2 76 37

vous offre
le kilo

Jambon sans os
de campagne Fr. 8.50
Palette, côtelette fumée

Fr. 7.80
Beau lard maigre

Fr. 6.70 à 7.50
Lard de cou paré

Fr. 5.80 à 6 —
Lard gras fumé

Fr. 3.80 à 4.40
Lard panne à fondre

Fr. 2.60
Saucissons de campagne,
pur porc Fr. 7.50
Saucisses de porc, foie

Fr. 5.50
Saucisses au chou

Pr. 6.—
Saucisses ménage

Fr. 3.20
Saindoux 1er choix

par 6 kg. Fr. 2.80
Franco depuis 4 kg.

A vendre

batterie de jazz
complète, à l'était de neuf.
Prlx.avanjflgieux . Télepho-
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Tragique énigme
par 22

Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
detçla« Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Et l'on annonçait maintenant que
les deux idoles allaient disparaître...
comme dans les films d'il y a dix
ans !

Sans l'initiative généreuse de Mlle
Chalonnat , le Quai des Orfèvres
n'aurait pas pensé à faire garder la
maison de la rue Ribera. Ces deux
idoles ridicules ne contenaient cer-
tainement rien , mais , pour satisfaire
l'opinion publi que , il allait falloir les
couper en morceaux , ce qui n 'était
possible qu 'avec l'autorisation des
deux héritiers, dont l'un , le coupa-
ble présumé, échappait aux recher-
ches de l'intelligente et active police
parisienne ! Ah ! oui , instruire une
affaire dans ces conditions-là , c'é-
tait commode !

Tout ce que le Quai des Orfèvres
avait trouvé , c'était de suivre cette
dactylo qui leur avait pourtant ame-
né le Chinois nègre.

— Mais , monsieur le juge d'ins-
truction , avait dit Allain , c'est jus-
tement parce que cett e Mlle Fanny
Rollot a fait faire cette arrestation
qu'elle nous est légèrement suspec-
te ! Elle ne veut pas nommer l'hom-

me qu"i l'a aidée. Et le signalement ,
assez" vague d'ailleurs , que nous a
donné Rzi , ressemble à celui de Jean
Chalonnat ! Voyez-vous que cette de-
moiselle et le coupable soient d'ac-
cord pour se ficher de nous ?

—¦ S'ils se fichent de vous , ils font
comme les journaux et le public.
Allez-vous-en ! Je dirai au procureur
général combien je suis mal secon-
dé dans cette affaire.

Quand ses collaborateurs répétè-
rent à M. Dourialle cette conversa-
tion , le chef de la police judiciaire
ne témoigna aucune mauvaise hu-
meur : un juge d' instruction lui sem-
blait toujours un amateur incompé-
tent et prétentieux. Que M. Ferrand
soit content ou non , voilà qui n 'avait. .
aucune importance ! Donc , Allain et
Dutilloy n avaient qu 'à ne pas s'en
faire.

Ce dernier db'nna deux coups de
son gros rire : •

—'. Ha 1. ha ! on voit bien que ce
n'est pas vous, chef , qui venez d'en-
caisser ce qu 'il nous a versé sur la
bobine! C'est pas un p 'tit jeune hom-
me que m'sieu Ferrand , il a des che-
veux blancs et le macaron rouge 1
On ne pouvait rien lui répondre.

Allain prit la parole :
— Dites donc , chef , j' ai quelque

chose à .vous demander. Les jour-
naux ont marqué qu 'il y a cinq cents
francs pour qui passe Ja nuit là-bas,
rue Ribera. Pourriez-vous donner ce
boulot à Dutilloy ? Ce gros bonhom-
me a déj à trois gosses et y parait

* qu'il y en a un qui pousse.
• 
¦ 

• '¦
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— Mes félicitations , Dutilloy ! C'est
entendu ! Allez là-bas ce soir! Em-
menez avec vous deux sous-briga-
diers à votre choix. Arrivez de bon-
ne heure , afin de vous assurer que
le service de jour est bien fait. Ré-.
glez le service de nuit comme vous
l'entendrez.

Un garçon de bureau entra :
— M. Lodès désire parler à M.

Dourialle.
Cela ennuya le chef beaucoup plus

que les plaintes de M. Ferrand.
Qu 'est-ce qu 'il voulait celui-là ?

— Bonjour , chef ! Bonjour , Dutil-
loy. Bonjour Allain ! Merci. Cigaret-
tes ? Vous permettez ?

Et tout en allumant une égyptien-
ne :

— Voici , chef : je ne me suis pas
occupé de l' a f fa i re  Chalonnat ,  puis-
que la famil le  ne me l'a pas deman-
dé et aussi , parce que c'était vous
qui en aviez la charge. D'ailleurs ,
j'étais absorbé par un cas très im-
portant en province. Mais je n'ai
plus que de petites affaires  couran-
tes pour lesquelles mon personnel
suffit .

Alors, voilà : je crois déj à pouvoir
prétendre à une partie de la récom-
pense promise par la sœur de l'ex-
plorateur , puisque c'est moi qui , in-
formé anonymement par un coup de
téléphone , ainsi que cela m'arrive
souvent , vous ai conseillé , cette per-
quisition chez Jean Chalonnat , per-
quisition qui a donné des résultats
si importants. Il me plairait de tou-
cher ces cinq cents gros billets.

'• . . . .

Mais , pour pouvoir les réclamer, il
faut que le coupable présumé soit
arrêté. Il

» Alors , chef , je viens vous de-
mander si vous ne voyez pas d'in-
convénients à ce qu'avec mes fai-
bles moyens, je me livre à quel ques
recherches ? »

M. Dourialle enlev a son binocle et
répondit froidement :

— Mais , c'est votre droit , comme
le droit de tous les Français. N'im-
porte qui peut appeler un agent et
lui dire : « Voila Jean Chalonnat.
Arrêtez-le ! » Vous n'avez à me de-
mander aucune autorisation.

—¦ Je le sais bien. Mais avant de
mettre cette affaire dans mon pro-
gramme, j' ai tenu à faire auprès de
vous cette démarche de correction.
Je doute , d'ailleurs de réussir. Il
faudrait  appréhender le sieur Jean
Chalonnat et je ne dispose pas , com-
me vous , de toute la police de Fran-
ce. 11 m'a l'air d'un gaillard prudent
et qui sait y faire. Et je ne possède
sur lui aucune  information.  J'ai bien
eu , vous le savez , un coup de télé-
phone disant de fouiller dans sa
malle , mais malheureusement, cette
voix anonyme n'a plus jamais parlé.

— Faites comme vous voudrez. Je
ne suis pas jaloux de vos succès, Lo-
dès. Je désire que le coupable soit
livré à la justice : voilà tout !

— Je ferai mon possible pour que
votre désir devienne une realité.

Avec une déférence un peu trop
marquée pour ne pas être ironique,

Lodès s'inclinait devant son supé-
rieur.

Celui-ci était furieux de cette in-
tervention. U .ay#it espéré quê , Du-
tilloy ou Allain gagnerait la prime.
Tandis que si Lodès s'en mêlait...

— Dites donc , chef , reprit le dé-
tective privé , elle est généreuse cette
Mlle Alice Chalonnat ! Cinq cents
billet s, c'est bon à prendre.

—. L'héritage de son frère se mon-
te à des millions , et elle n 'aura pas
à le partager avec son neveu Jean ,
si celui-ci est condamné , car on
n 'hérite pas de qui on a tué. L'article
727 du Code civil déclare : « sont in-
dignes de succéder , et comme tels
exclus des successions : 1° Celui qui
sera condamné pour avoir donné ou
tenté de donner la mort au défunt ;
2" l 'héritier majeur qui, instruit du
meurtre du défunt , ne l'aura pas dé-
noncé à la justice... »

— C'est peut-être pour qu 'il soit
condamné et qu 'il n 'hérite pas que
la vieille Mlle Alice Chalonnat char-
geait si fort son neveu au début de
l'affaire  ?

— Cela ne nous regarde pas.
Quelques instants après, Lodès

quittait le Quai des Orfèvres avec
Dutilloy.

La voiture du détective privé,
munie d'un chauffeur miroitant, at-
tendait.

— Où vas-tu, Dutilloy ?
— Prendre ma garde, rue Ribera ,

d'peur qu 'les poupées d'bois s'ea-
valont.

—¦ Veux-tu que je te dépose là-
bas ?

— Ah ! Ah ! c'est pas d'refus.
Comme l'auto roulait, Lodès dit

en riant :
— Je te vois d'ici , Dutilloy, mon-

tant la garde autour de Florine et
d'Angélique , comme disait la dacty-
lo. Tu ne crains pas qu 'au milieu
de la nuit  elles s'animent  ? Domma-
ge qu 'on ne puisse pas publier un
article illustré ! Dutilloy et les deux
déesses ! Ça te ferait de la réclame!
Te vois-tu dans [ 'Illustration ou Je
sais tout , entre les deux femmes en
bois tendrement penchées sur tes
épaules ! Comme tu serais beau à
contempler !

Rue Ribera , à dix heures du soir,
le premier service de nuit était «ins-
tallé» , c'est-à-dire que les deux sous-
brigadiers venaient de disposer
dans la salle à manger , avec l'aide
de Pascal et de Zoë, deux lits de for-
tune — dont chacun comportait
trois fauteuil s et une couverture.

Quant à Dutilloy, dans le studio ,
le divan devait lui constituer une
couche élasti que et confortable .

A cause des moustiques , qui
abondaient dans le petit jar din , il
ferma soigneusement la baie et les
volets.

Puis il alla dire bonsoir aux deu x
sous-brigadiers qui , avant de s'éten-
dre, se disposaient à vider un litre
de bière que le « service de jou r »
avait laissé.

(A suivre)

LES REBELLES TRAVAILLISTES
VONT LUTTER POUR LE POUVOIR

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

la renonciation absolue à l'aide amé-
ricaine. Notre pays court le plus
grand danger auquel il ait jamais
eu à faire face depuis septembre
1940. Mais ce danger ne vient pas
cette fois d'un bombardement ni
d'une invasion. Il consiste en une
décadence lente et en la suppression
de l'indépendance britannique. »

On voit là combien réalistes sont
les idées défendues par Aneurin Be-
van ! Remarquons toutefois que de
nombreux problèmes, tels que l'aide
américaine par exemple , ont été dé-
battus à Morecambe. Mais , du fait
des séances orageuses , de leur dé-
sordre , des huées l'emportant sur
les acclamations et d'excités chan-
tant à tue-tête le « Drapeau roug e »,
aucun dej ces problèmes ne fut exa-
miné sérieusement. On se contenta ,
pour la forme , d'adopter une série
de motions réclamant , comme d'ha-
bitude , l'accroissement des relations
commerciales avec l'Est , une confé-
rence à quatre sur la question alle-
mande , l'admission de la Chine com-
muniste à l'O.N.U. On protesta con-
tre la restitution de ses biens à
Alfred Krupp. Et , bien entendu , on
stigmatisa le régime du général
Franco ! M. Attlee commenta avec
ennui un texte publié par le comité
exécutif et définissant l'attitude du
parti à l'égard des grands problèmes
de l'heure document qui , selon la
presse conservatrice , mériterait le
Prix Nobel de la platitude...

Sur le p lan intérieur , le congrès
se prononça pour une augmentation
de la production et le maintien de

la politi que d'austérité. De nouvelles
nationalisations ont été prévues —
jusqu'aux compagnies de cinéma !
M. Bevan se distingua particulière-
ment par cette remarque : « N'im-
porte quel imbécile peut travailler
plus , il s'agit de travailler plus in-
telligemment. »

Le congrès de Morecambe aura
donc été important surtout par la
division du parti qu 'il consacre avec
force. On peut même parler de crise ,
et cette crise on la mesure au fait
que les conservateurs ne furent ja-
mais soumis à des attaques aussi
violentes que celles dont Bevan a
été l'objet de la part de Deakin —
et réci proquement.

En at tendant , les « bevanistes »
continueront de lutter pour le pou-
voir à Westminster. Dès la rentrée
du parlement , ils présenteront des
candidatures aux élections du co-
mité exécutif du groupe parlemen-
taire, et s'occuperont de rallier les
suffrages dont ils ont besoin. Il n 'est
pas question , évidemment , de con-
tester loi siège d'Attlee en tant que
chef du groupe parl ement aire , mais
les « bevanistes » aimeraient  pour-
tant refaire le coup de Morecambe
et voir Bevan remplacer Morrison
au poste de leader adjoint. Comme
dit le « Daily Mail » : « Laissons les
socialistes se quereller et se détruire ,
comme le firent les libéraux. La
Grande-Bretagne a du travail , et ne
peut le faire convenablement que
sous un gouvernement d'hommes
unis et qui savent ce qu 'ils veulent.»

P. HOFSTETTER

Lorsque la vieille garde du parti
fut prati quement éliminée du comité
exécutif , les syndicats offrirent ,
symboliquement , trois des sièges qui
leur appartiennent (dans cet exécu-
tif) à MM. Morrison , Shinwell et
Dalton. Aujourd'hui , la guerr e est
ouverte entre Deakin et Bevan. Le
chef des mineurs est convaincu que ,
la droit e travailliste n 'ayant pas
réussi à barrer la route aux « beva-
nistes », les trade-unions sont désor-
mais le suprême espoir ; car les syn-
dicats j ouissent, au sein du Labour ,
d'un véritable droit de veto : la for-
ce extraordinaire d'Ernest Bevin
venait précisément de ce qu 'il dis-
posait à la fois de l'appui de la
représentation syndicale et de la re-
présentation parlementaire à l'inté-
rieur du parti travailliste. Pour rat-
traper le terrain perdu , les syndicats
veulent modifier les statuts du La-
bour : leur intention serait de faire
élire tous les membres du comité
exécutif en un seul bloc par les
branches réunies du mouvement ; ce
qui 'mettrait fin à la prépondérance
actuelle de la gauche dans la section
purement politique.

i Notons d'ailleurs que les syndi-
cats ne sont pas seuls à s'opposer à
Bevan. A la veille de l'ouverture du
congrès de Morecambe , le « Sunday
Pictorial », jusqu 'ici assez favorable
aux « bevanistes » (d' autant plus
que Richard Crossman y tient une
chroni que de politique étrangère),
publiait , sous le titre « La fin du
mvthe Bevan », un virulent article
qui traduit , sans aucun doute , l opi-
nion de milliers d'électeurs travail-
listes. « Il est certain , écrivait ce
journal , que Bevan a été pour le
parti travailliste l'homme de l'ave-
nir , mais sa conduite , durant  ces
dernières années , a hélas révélé à la
fois à ses amis et à ses ennemis , que
ses défauts excédaient gravement
ses qualités. » Et ce journal  de pour-
suivre : « Bevan , il faut le reconnaî-
tre , est un homme plein de »~«»s , un
bon administrateur , un 1 cou-
rageux et un parlement- éri-
menté. Mais la liste de ses vertus
s'arrête là , d'une façon abrupte , dé-
cisive, désastreuse. Au lieu de faire
triompher notre cause , il s'est con-
centre sur sa propre cause , dissipant
son talent en luttes vaines. »

Ses propres amis travaillistes re-
prochent à Bevan d' avoir choisi
pour tremplin le problème du loge-
ment, mais de n'en avoir sorti que \
des imprécations, d'avoir commen-
cé par insulter gravement les mé-
decins alors qu 'il avait besoin de
leur coop ération pour réaliser son
programme de santé publi que , de
tenter de fair e croire , assez ridicu-
lement , qu 'Eisenhower , Truman ou
Stevenson menacent l'avenir de l'An-
gleterre , et enfin d'avoir bêtement
traité Citrine d' « épouvantai! » , Mor-
rison de « politicien sordide d'esca-
lier de service » et d'avoir repré-
senté les dirigeants: des syndicats
comme• « une bandé de vieux ' loups"
édentés menés par une fileuse »...

La politique générale
du Labour party

Sans doute , Bevan est un grand
orateur. Debout , les mains dans les
poches de son complet bleu , son col
dur et sa cravate de soie brillant
sous les feux des projecteurs , le vi-
sage rouge et épanoui , la crinière
blanche en bataille , il critique les
« mous », défend la planif icat ion so-
cialiste , attaque l'Amérique. Mais
son talent oratoire ne l' excuse pas,
pourtant , d'avoir qualifié les projets
du gouvernement de dénationalisa-
tion d'actes de « banditisme », et
M. Churchill de « voleur de grand
chemin » !  Il y a des limites , même
dans l'injure.

Récemment , dans « Tribune » , or-
gane des « bevanistes », on pouvait
lire : «I l  serait enfin temps de sau-
ver l'indépendance bri tannique par

I

Vous admirez le manteau de votre amie ?
Naturellement ! Il est coupé par le nouveau modéliste de SIBERIA-FURS

S I B E R I A  F U R  S
14, rue de l 'Hôpi tal Neuchâtel
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Emissions radiophoniques
Dimanche

SOTTENS et télédif fusio n : 7.10, salut
musical . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, quelques Instants avec Schubert.
8.30, grand-messe. 9.20 , Intermède musi-
cal. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, les beaux enregistre-
ments. 12.20 , problèmes de la vie rurale.
12.35, Orphée aux enfers , d'Offenbach.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
Tony Murena , accordéoniste et le Trio
Schmid. 13.05, kermesi". 13.45, les propos
de M. Gimbrelette. 14 h., chansons d'au-
jourd'hui. 14.15, la pièce du dimanche ,
«Le cabanon du soleil » , par W. Peloux.
15.15, variétés d'outre-Atlantique. 15.45,
reportage sportif . 16.40, thé dansant.
17 h., l'heure musicale. 18 h., nouvelles
du monde chrétien. 18.15, musique d'or-
gue. 18.30, causerie religieuse catholique.
18.45, œuvres de Bach et d'Henri Méhul.
19 h., les résultats sportifs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et. l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, A la six , quatre ,
deux. 19.40, l'heure variée. 20.30 , L'his-
toire du soldat , de C.-F. Ramuz et Igor
Stravlnsky. 21.35, Deux cantates. 22.30 ,
inform. 22.35, la consécration de Mgr
Adam , à Sion. 22. 55, le Quatuor de
Budapest.

Samedi
SOXTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour, et culture
physique. 7.15, inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Berom/unsteir : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
l'Ensemble romand de musique de cui-
vres. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Variétés Internationales. 13.30, In-
terprètes d'aujourd'hui. 14 h., les enregis-
trements nouveaux. 14130, Images de
Bangkok, par Jean-Paul Darmsteter. 15 h,,
musique légère. 15.45, Leurs souvenirs
d'enfance : Alphonse Daudet. 16 h., pour
les amateurs do Jazz authentique. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-C'eneri :
concert symphonique. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., communications diverses et
cloches d'Estavayer-le-Lac. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le Courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Trois pièces d'Anton Bruckner. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
magazine 52. 20.15, musique populaire es-
pagnole. 20.35, Simple police, par Samuel
Chevallier. 21 h., Escale à la Nouvelle-
Orléans. 21.30, Airs à chanter... airs à
danser... 21.45, Psychanayse, de Georges-
Michel Bovay. 22.20, Nocturne du « Songe
d'une nuit d'été », de Mendelssohn. 22.30,

. inform, 22.35, le bonsoir de Jack Rollan.
~2a-.45,- Entrons dans la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h., œu-
vres de Tchaïkovsky 12.30. Inform. 12.40,
rendez-vous au studio. 13.40, chronique de
politi que intérieure. 14 h., musique populai-
re. 14.40, poèmes d'un travaUleur manuel.
14.45. Underwâgs. 15.05, musique de tous
les mondes. 15.50, De toutes Us latitudes.
16.30, de Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 17.30. Manner des frôhliohen Ktlnste.
18 h , musique française pour instruments
à. vent. 18.30. école et foyer. 18.35, disques.
18.40. Mustkallsohe Klnderstube. 19.10. sa-
lut musical aux Suisses de l'étranger.
19.30. inform. 20 h., danses. 20.30 , théâtre :
Der Nerzma.nitel, de C. Ace. 21 h., rythmes
entraînants. 21.15. parades et parodies
avec des musiciens et des artistes de ca-
barets allemands. 22.15, Inform. 22.20,
échos du Festival de jazz 1952.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Infor. 7.05, concert. 9 h., culte protes-
tant. 9.30, musique spirituelle. 9.45, culte
catholique. 10.15, émission à. rooens/on
de la semaine d'amitié Bâle - Zurich .
12.30, Inform. 12.40, disques demandés.
13.40, une causerie agricole. 15 h., pièces
pour trompettes. 15.15, de Ravensbourg:
reportage sportif . 16.15, un ensemble
d'Instruments à vent. 16.30, Volksfest aus
dem Pampa. 17.10, musique récréative
sud-américaine. 17.40 , Balstlsche Helmat.
18 h., résultats sportifs. 18.05, disques.
18.10 , sermon catholique. 18.40, une can-
tate, de Stôlzel. 19 h., sports. 19.30, In-
form. 19.45, Vom Geben und Nehmen.
20.25 , théâtre : « Eine verstockter Lûg-
ner », de H. Luthy. 21.10, musique va-
riée suisse. 21.30, Pegasus auf Relsen.
22 h., musique variée. 22.15, inform.
22.20 , vie quotidienne à Rome. 22.40 ,
Sérénade, de F. Tischhauser.
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Pour monsieur :

Fr. 28.80
rindbox noir

semelle de cuir

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL
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^ m̂A Mstoi
WÎIM FABRICA TION SUISSE

IICZZ-]" 
EN BELLE FONTE éMAILL éE

11 " TH PROPRE ET SANSJ QDEUR ^ ,-
I '""' n TRANSFORMABLE
I ,==¦) 15 AU CHARBON
| HJJ jg DÉMONTABLE
I r== M P0UR NETTOYAGE

===§ B GARANTIES TRÈS ÉTENDUES
\ \L^=rtl C0NTR0LE ANNUEL GRATUIT
A&^L RéFéRENCES PAR CENTAINES
>- AUTOCALORA S.A., LAUSANNE

VESTOL-SERVICE J.-P. WYSS, SERRIÈRES. Tél. 5 44 25
BECK & Cie, quincaillerie, PESEUX

\
Th. MÛLLEPv-MICHEL, quincaillerie , SAINT-AUBIN

A. HARSCH, installations, LA NEUVEVILLE

a 9&UK V0Ô $êg?a

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. r»ïï NEUCHATEL
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C* n'est pas le Cervin,

¦ ' Hm mais la pointe Dufour,
Sua dans le massif du H

[' A Mont Rose (4634m). / ¦

;• HP Entendu à la radio. / JB
^»J^' Naturellem ent avec / 

JKt 
j

un nouvel appareil de / JB&
I AUTOPHON S.A/ M . :

Service le plus proche: —
G. Muller, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel. Tél. (038) 56882

Rester chez soi
est toujours un plaisir
quand on est meubl é par LAVANCHY

Utilité, confort , élégance
. Venez choisir un mobilier neuf.

Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir.

Tous les travaux de tapi sserie
à des conditions avantageuses.
Grand choix de tissus.

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4 ! | Spécialiste de la reparution : !

j Seyon 18 — Tél. 5 43 88



. Ajouter cnsu.tc la chair à saucisse, la vandede porc , *  sT ll Délicieux, pas cher, même tris avantage ! E, la graisse de coco SA 58

. hachée , 1-2 œufs , du tel, du poivre, un soupçon de |L , 
^ ĵT? J SA I S  permet une réussite pa rfait, ! Chacun sait que... faire une

• muscade , bien mélanger. Façonner les b.tokes en »:^ËJ^SIM 
bonne cuisine, c 'est bien, mais k faire avec SA IS , c 'est mieux !

• forme de palets , les saupoudrer de farine , les passer ||| #^^^^^É^ /
^^^^

y
- dans un œuf battu avec un peu de lait , puis dans de li|L '̂ 111 V "!:S'?~iivfflh
• la panure. Les fa i re dorer à la poêle dans de la H8S£&< .ï%-vWfflfflBBB 
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. graisse de coco SAIS bien chaude, les dresser sur vg, 

 ̂ ĝ OÛSWW^S Â ^ WôS K v \ Mun p lat et garnir de radis , de cresson et de tranches VO***- ***** 7 ->" •"" *" f  IjJj 1 '\ 1
l de citron. Les bitokes peuvent être servis chauds R_ etb„ 
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• OU froids. «La Matmilc» Zurich vv' ""K»» *" »¦ •» " » Or 
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Houra! 
^^^^Des bas dont la vie «L ;K

est doublée! 
^ Xjf

En effet, si vous plongez et " 'C t̂Sy «F
pressez rapidement vos bas chaque „ ?̂ #0 WjL
soir dans la douce mousse SOLO, ils » . slllfe-.
resteront merveilleusement élasti ques , , ;s~ , || F \
souples, résistants — ils dureront deux , ' ^ '

êÉÊÈr È * ^f* l&fei
fois plus, car SOLO dissout immédia- > «ip J|' |̂ 1|
tement la saleté, mais cependant avec Â** J $|||
tant de ménagement! Les couleurs les S^j d f  \ ..«X  ̂ 111
plus délicates restent fraiches et gar- J « 

*% 
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dent l'éclat du neuf 1 f̂e*** ' I ' ^rfll

SOLO est étonnamment profitable^ ;|k i : • j  - 'J - f  f Ë M^ ê il
avantageux et d'emplois divers ! *1§|'' / èï^iSÊ ïSOLO nettoie tout dans la cuisine 'V-' '^f&k *"' --. i • J^ '&Œ*̂  iet dans la maison , entretient la laine, \\ ' ^®K|ÉÉ^\W'' t' v$&' ¦ I
la soie, le ny lon , est excellent pour X§&. ^^^K^t^R^"^ 1̂!tremper et ébouillanter le linge , est ^^^-i^^l^^^^^P^^liiliHIinsurpassable dans chaque machine à ^f%. ^^^^^^^H^^^^^l^
Un fait incontesté : Qui a employé - ^
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SOLO une fois, ne voudra j amais "• " ' 'f
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3 POSSIBILITES D'AC HAT...
3 BONNES AFFAIRES...

1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX
2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté-

ressant et garanti

3. Vente à crédit :

30 MOIS DE CRÉDIT
PAS D'INTÉRÊT À PAYER
PAS DE SURTAXE POUR VENTE À TERMES

Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

ŷmriiTrQ #nirn^ /̂ LUûhLù / Jn UUi1
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre
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i / Les jumeurs de v §*
s z Stella-Filtrax
I i deviennent chaque \ §
| \ j our p lus j  |

îN ^ nombreuse'r f̂ è^ / u

g Quand on ait tabacs ae choix SS
chacun pense : Stella-Filtra !

1 S

I i
>N Stella Filtra est d'une qn*"té toujours égale. C'est la
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cigaietie Mary laad à ULI IJut la plus fuotée eu ouïsse. >

n© »

# (^̂ c^̂  ̂ UNE CIGARETTE LAU ,L L ..S (Sf of âg, &2&UI, g

Aucune ne colle mieux que... |ïki|p P

la fameuse bande adhésive ®ÏU I î H
anciennement ÇUREX

^3^'j® ,̂  ̂ ?!? ?!?' ?!?: ?!? ?!?; c*;-^
Dans toutes les papeteries
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 ̂ Vous recevrez Immédiatement ^Bsans versement préalable, un

T R O U S S E A U  COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine.
Total : 110 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance
Exclusivités S. A., Lausanne

a
^ 

Fabrication de linge de maison .

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formées en magnifiques tapis tissés à la main. —
Echantillon et prospectus par Tissage de ta.ols,
M. Hollensteln-Bingesser , Gommlswald (Saint-Gall) .

A
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« La poterie
jaune »

Trésor 2

Bas prix mais qualité
chez |

le quincaillier >4 !

4.50 *̂*
Mac i*T.&r#»-eacomp*

IkBlilIflEL.
NEUCI1ATEJ

Tous les jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRSRES



Ce qu'Us p ensent
x le lem Mtétietf

Edwige Fenillière
« Le succès , s'il a presque tou-

jours pour base le talent , n'est pas
forcément  déclenché par lui. La
beauté ou la laideur, le mystère
d' une personnalité , son étrangeté et
son dynam isme, certaines vies et
même certaines habitudes d'expres-
sion que le public aime à retrou-
ver en elle , f o n t  la réussite d'une
actrice. Certaines carrières par là-

' même assez courtes , sont le seul
f a i t  de la rencontre opportune d' un
individu avec le type  phy sique
masculin ou féminin alors en vogue.
Ceux des acteurs dont le talent a
soutenu une longue suite d 'inter-

,,prétations heureuses, reconnaissent
'que rien n'est dé f in i t i f  ni constant
dans leur art. »
Pierre Brasseur

« Au studio , l'acteur se laisse sur-
prendre , il peut exprimer sincère-
ment la solitude, il s 'a f f r o n t e , se
déshabille, se couche, s'inquiète ; il
peut exprimer ce que l' on ne con-
naît jamais des êtres : l'intimité de
leurs pensées ; ne jouan t pour per-
sonne, il joue pour lui : « il vit ».

» Sur scène , l' acteur reçoit. Il est
toujours habillé. C' est un cinq à sep t,
où il s 'ag it de f a i r e  des grâces pour
les invités (même avec les p lus gros
tourments) ; alors « i l  joue ».

» Une p ièce de théâtre emporte
l'acteur dans son rythme , le con-
duit l' exalte , l' accable , elle n'a en
générai^ que trois tranches d'exis-
tence bien précise et bien définie :

premier, deuxième et troisième ac-
te.

» Au cinéma, c'est au contraire
l'acteur qui doit porter en lui le
rythme du f i lm  et qui doit entraî-
ner l'action. Il doit fa ire  croire à
l'histoire en accrochant à son per-
sonnage une multitude de petits ré-
f lexes  tout le long du parcours,
jusqu 'à ce qu'à la f in , s'il meurt, le
public le p leure comme un parent. »

François Périer

« Les contraintes qu'imp lique le
travail en studio gênent surtout les
¦débutants. On apprend assez vite
à se faire  à ces exigences, en les
oubliant à travers tes répétitions
pour la technique à travers les lon-
gues attentes de mise au point.  L 'es-
sentiel pour l'acteur est de se mé-
nager , j  entends par là de se réser-
ver pour les trois ou quatre minu-
tes où il devra se donner à son hé-
ros et à son jeu. Les scènes d i f f i -
ciles à tourner , sont précisément
celles où l' acteur s'est trop préoc-
cupé de ce qu'il allait fa i re . Il f a u t
maintenir une sorte de détachement,
ne pas se laisser atteindre par tout
ce qui est autour de cette interpré-
tation de quel ques minutes , qui
pour nous , est tout le travail du f i l m .
On est alors prêt pour  un jeu spon-
tané, direct , car , dans ce détache-
ment , le p ersonnage ne nous a pas
quitté, on a seulement oublié les
conditions matérielles dans lesquel-
les, on le f a i t  ag ir. »

Dans son dernier film , « Ce soir , on joue Macbeth », Pierre Brasseur
incarne le personnage de Macbeth.

CULTES DU 12 OCTOBRE
ÉGLISE K£FOKI\H:iS ÉVAMiELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Guido Stauffer.
Maladière : 10 h. M. Méan.
Valangines : 10 h. M. Roulln.
Caddies : 10 h. M. Reymond.
Salle des conféren ces : 20 h. 15. Conféren-

ce de M. Loivsky.
Serrlères : 10 h. Culte, M. Georges Borel ,

iS^U"5 de cadres de la J. E.
La Coudre : 10 h., cuite, -M. G. de Trlbolet.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
yàlaaigtoas, 9 h. — Ssorières, 8 h. 45 —
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage" 9 h. 15 , Collégiale et
Maladière , 11 h — Serrières. 11 h. —
Vàussyon, 8 h. 45 — la Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz , 9 h.

DUUTSCHSI 'KACIIK JB REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
Klcint ' r Koiiferenzsaa ) : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr . Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL -DE -TRAVERS

Peseux : 9 h. . PrecUgt , Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h. 15, PrJdigt. Pfr. Jacobl.
BevWx : 20 h., Prsdlgt . Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h., messe eb sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h . grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENK IRCHE (Beaux-Arts 11)

Erntedankfest
9 h. 30, Pest- und Welhegott'esdienst.
15 h., b-inkfeier mit Auffûhrung.
20 h. 15, Gesanggotteidienst.

ENGLISH-AMERICAN CHURCH
(Hôtel Duneyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by tire Rev.
W. Rcwiand Jones, Ph. D. M. R. S. T.
British Légation Ohaplain , Berne .
Monday 13 th Oct. 8 a. m. Holy Commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.

Maire.
20 h., évangélisation , M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Aug. Keller.

EVANGELISCHE STADTM18SION
16 h.. Jugeimdbund.
20 h., Evang-slisation.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Erntedankfest (restau-

rant sans alcool D.S.R.).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg
PREMIÈRE ÉGLISE DL CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h 45. an-

glais ; 9 h 30 école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h 30 Culte
20 h., réunion, M. Oh. Steiner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15 Culte

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45 Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Sanctification. 11 h. Jeune Ar-

mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Ru©.

Médecin de service : Km oas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
pos:e de police, No 17.

ÉTAT CIV IL  DE N E U C H Â T E L
NAISSANCES : 3. Ilg, Katharlna , fille

d'Hermann , mécanicien , à Berllngen
(Thurgovle), et de Doris née Zimmerli.
4. Wettstein , Catherine-Marguerite , fille
d'Helnrich-Werner , commerçant à Neu-
châtel , et de Marguerite-Emma née Gut-
man ; Mojon , Claudine-Alice , fille de
Plerre-Harris , manœuvre, à Cortaillod ,
et d'Alice née Dubey ; Duckert , Antoi-
nette - Adèle - Marianne , fille de Pierre ,
technicien , à la Chaux-de-Fonds, et
d'Edith-Marguerlte née Chuat. 5. Groll-
mund , Marie-José, fille d'André , bijou-
tier , à Neuchâtel , et de Margrit-Bertha
née Burkhart ; Barraud , Jacqueline, fille
de Maurice-Georges , employé CF.F., à
Colombier , et d'Yvette-Alice née Frasse;
Dangcll , Mary - Claude , fille de Roger-
Edouard , horloger , aux Ponts-de-Martel,
et de Madeleine-Louisa née Robert-
Nicoud. 6. Weibel , Jean-Jacques-Auguste,

fils d'Auguste-Henri , employé de com-
merce , à Neuchâtel , et de Marguerite-
Louise née Jacot-Gulllarmod ; Sunier ,
Serge-Désiré , fils d'Arthur-Auguste , em-
ployé communal , à Neuchâtel , et d'Hé-
lène-Esther née Indunl. 7. Maspoll , Ml- .
chel-André , fils de Georges-André , mé-
canicien , à Neuchâtel , et de Céclle-
Ellse-Désirée née Deschenaux.

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Capt ,
François-Michel, garde de fortifications ,
et Moerlinl , Ruth-Andrée , tous deux à
Neuchâtel. 9. Martin , René-Georges , mon-
teur , à Neuchâtel , et Nowak , Marie-
Helene-Kâthe , de nationalité allemande ,
à Boudry ; De Luca , Pietro , manœuvre ,
de nationalité italienne, et Frleden ,
Huguette-Madelelne, tous deux à Neu-
châtel ; Wlasemsky, André , radio-électrl-
clen , et Enzen , Monique , tous deux à
Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 16 septembre ,
Ramaz, Louis-Charles-Antolne, manœu-
vre, à Genève , et MarlUer , Jeanne-Llna,
h Lausanne. 4 octobre, Hftnseler , JSmll ,
employé de bureau , â Neuchâtel , et
Gehrlng, Elise-Marguerite, à Egllsau.

DÉCÈS: 5. Duvolsin née Comtesse , Julle-
Ellse , née en 1876 , ménagère, à Ncuchâ-
teA, veuve do D.uvpisln» buf UmrBçisWBl..

Résurrection du pusse
Deux grands films muets
d'il y a vingt-cinq ans

Les ciné-clubs viennent de nous
permettre de revoir deux grands
chefs-d'œuvre de l'écran. Et notre
impression admiratlve est d'autant
plus probante qu'il s'agit de deux
muets da l an t  l'un de trente ans, l'au-
tre de vingt-cinq ans. Or les modifi-
cations de techni que du cinéma de-
puis lors (angle des prises de vues,
qualité des photographies, durée des
images, éclairages, etc.), donnent
aux fi lms muets quelque chose de
démodé qui d'abord déroute et dé-
çoit ; ne peuvent faire encore im-
pression que ceux dont la valeur
s'impose.
' Il s'agit de la « Charrette fantô-

me » ï(dans sa première version
Scandinave) et de la « Passion de
Jeanne d'Arc » qu'a (la première
aussi ) réalisée Karl Dreyer en Fran -
ce.

Tous deux offrent , dans cette
note mysti que où le cinéma devait
surtout trouver sa raison d'être ,
d'extraordinaires  beautés, et tous
deux nous révélèrent et nous remé-
morent deux des plus grandes inter-
prètes de l'écran que nous ayons
connues:  Astrid Holm et Renée Fal-
conetti .

La première , en salutiste au
grand cœur at teignit  au sublime.
De sa douceur , de sa sérénité, de son
enjouement  émane le plus pur du
christianisme. Point de mains join-
tes, de gestes emp hati ques , de re-
gards au ciel : le sourire de la sim-
plic i té  de la vie de chaque jour d'une
sainte décision. Impossible, au fond
de nous , de séparer l 'interprète du
personnage : c'est dans les profon-
deurs de son être qu 'elle semble ain-

si baignée de divin. Nous n 'imagi-
nons pas que, rencontrée dans la
rue, il ait pu ne pas rayonner d'elle
quelque chose de surnaturel...

Que devint la carrière de cette co-
médienne, alors en pleine jeunesse ?
Nous avouons l'ignorer. Quant à celle
de Renée Falconett i , même à travers
de réels succès, elle n 'eut pas la con-
sécration qu 'elle aurait  dû avoir. Il
est vrai que Falconetti est morte à
55 ans.

L'ayant vue, c'est sous ses traits
que toujours dans nos cœurs nous
verrons Jeanne d'Arc. Quelle poi-
gnance et — chez elle aussi — quelle
simplicité d'expression ! Jamais une
brusque mobilité des traits ne vient
briser le rythme qu 'est la lente évo-
lution de son visage de l'un à l'au-
tre des extrêmes de l'angoisse et de
l'extase. Seules ses lèvres remuent
pour des paroles dont il semble que
l'on n'aurait besoin de légende pour
deviner le sens ; seuls parlent ses
yeux où passe tout ce qui la hante
ou la harcèle d'enfant in et de gran-
diose. Elle nous donne une véritable
symphonie du regard.

Réalisme et poésie mêlés : c'est à
la fois une petite paysanne inculte
et fruste , et une élue déjà en pleine
béatitude. Ciel et terre l'habitent
comme ils habitent l'interprète de
sœur Edith.

Hélas ! bientôt  ces deux films
n'auront plus de place dans le réel
ni dans le souvenir . Ne convenait- i l
pas que nous ayons consacré — et .
ayons consacré à leurs deux grandes
interprètes — ces quelques lignes de
justice et de gratitude ?

Jean MANEGAT.

DANS NOS C INÉMAS
velle est toute fraîche) va porter à
l'écran quatre nouvelles empruntées
aux « Lettres de mon moulin ». Souci
météorologi que. En effet , à quelle épo-
que sera-t-il permis à J.-P. Le Chanois
d'entreprendre ce fil m ? L'été ? La lu-
mière est trop violente , affirme-t-i l .
L'hiver ? Pluie et neige éventuelles gê-
neraient la prise de vue. Le décor doit
être celui d'un village provençal ; or ,
la Provence .sous ta neige , on n 'a jamais
vu ça au cinéma.

Restent  le printemps et l'automne.
Fernandel , à qui Le Chanois pense
confier le rôle princi pal , a provisoire-
ment d'autres projets pour cette pé-
riode.

Bref , chaque saison présente — pour
l'heure — ses incommodités.

AU PALACE :
« LES DEUX VÉRITÉS »

TJn film français avec Michel Auclalr,
Michel Simon , Valentine Tessler , Anna-
Maria Ferrero , etc.

Ce Jeune homme qui reste obstinément
muet au banc d'infamie où l'a conduit
un crime passionnel , a-t-11 vraiment tué?
Dans quelle mesure est-Il responsable ?
Où est la vérité ?.

Ce film , qui sort des chemins battus,
nous offre deux versions successives du
crime : la première , défavorable à l'accu-
sé et présentée par le procureur général ,
nous montre un Jeune voyou qui bat sa
mère et qui débauche et exploite sordi-
dement une Jeune fille timide qui sera
finalement sa victime. La seconde , au
contraire , présentée par le pittoresque '¦
avocat Michel Simon , fait de l'accusé la
victime d'une fille volage et sans senw
pule qu'il finira par vouloir tuer. Mais
le destin s'en chargera d'une autre
manière.

ÉPREUVE DE S I N C É RI T É

A Lyon , on avait fêté « au beaujo-
lais » tes débuts de metteur en scène
cinématograp hi que de Daniel Gélin. A
Paris , une seconde cérémonie eut lieu ,
mais... au Champagne , cette fois.

Chacun voulut  t r inquer  avec te nou-
veau réal isateur  et , de préférence , de-
vant le photogra phe. Cela d u r a i t  depuis
vingt  minutes .  Les amis vidaient  les
coupes. En revanche , le « héros » de la
petite fête n 'avait pu boire une seule
fois.

Gélin n 'aime pas les situations para-
doxales. Il prit deux coupes et les ten-
dit au reporter , qui fut bien obligé de
déposer son appareil.

Comme par enchantement , les con-
gratulat ions prirent fin.

Si vous voulez mesurer la sincérité
de vos amis... renvoyez le photographe.

AU THEATRE :
« S I  BÉMOL ET FA DIÈSE »

La célébrité de Danny Kaye n 'est plus
à faire. Sa personnalité trépidante et
dynamique est mise à contribution dans
le rôle le plus gai , le plus drôle , le plus
bouffon de sa carrière. Un résumé de ce
film ne peut donner l'idée de son comi-
que. La verve dont Danny Kaye est ani-
mé , les chants de Virginia Mayo, les as
bien connus du Jazz tels que Benny
Goodmann , Tommy Dorse , Louis Arm-
strong, Charlie Barnet , Lionel Hampton
et Mel Fowel en font une production
de toute première force en technicolor.
Jusqu'à samedi soir seulement.

Dès dimanche , « Jour de la vengeance »,
un Far-West hardi , avec William Elliot ,
Walter Brennan et Marie Windsor. Du
Texas au Kansas, conduire trois mille
têtes de bétail est une randonnée plus
que difficile. Dans ces steppes Immenses
se passent des choses Inouïes... S .

AU REX : i\\
« L A  CAGE AUX FILLES »

Le film saisissant de Maurice Cloché,
à qui l'on doit déjà le merveilleux « Mon-
sieur Vincent » , va conquérir le public
neuchàtelois , car il est d'une Intensité
extraordinaire. Après « Au royaume des
deux », ce nouveau drame de la Jeunesse
délinquante est d'une douloureuse actua-
lité.

Maurice Cloche a été , servi par des in-
terprètes de tout premier ordre. Le rôle
principal est tenu avec beaucoup de ta-
lent par Danièle Delorme , attachante ar-
tiste en passe de monter vers les plus
hautes constellations du cinéma français.
Elle Joue avec intelligence et un magni-
fique tempérament dramatique.

« Bagdad », le succès de la semaine ,
fera le bonheur des spectateurs avides
de s'évader en « 5 à 7 ». Un poignant et
merveilleux roman d'amour dans le ca-
dre enchanteur des Mille et une nuits,
avec les plus belles danseuses orientales.
Du charme , de la beauté , du mystère...
et surtout de l'action . En technicolor ,
avec Maureen O'Hara.

« LES LETTRES DE
MON MOULIN » SÉDUISENT

J.-P. LE CHANOIS
Alphonse Daudet donne bien du souci

à Jean-Pauil Le Chanois qui (lia oou-

AU STUDIO :
« UNE PLACE AU SOLEIL »

De George Stevens, avec Elisabeth
Taylor , Montgommery Cllft , Shelley Win-
ters, ce film s'impose de façon irrésisti-
ble par la hardiesse- de son sujet , les
audaces du récit , la beauté des images
et son admirable interprétation . Ce film,
qui a fait une profonde impression au
dernier Festival de Cannes, est peut-être
le plus cruel que l'on ait Jamais osé
filmer. Malgré cela , Charlie Chaplin ,
sortant pour une fois de sa réserve cou-
tumière, a déclaré qu '« Une place au
soleil » est le meilleur film qu 'Holly-
wood ait Jamais produit.

En 5 à 7 : « Orphée », œuvre cinémato-
graphique de Cocteau . Cette œuvre ex-
ceptionnelle fait revivre dans une action
moderne les héros de la légende d'« Or-
phée ». L'auteur transpose hardiment le
thème dont il s'inspire. Jean Marais est
un Orphée plein de noblesse et de pas-
sion , Maria Casarès, une princesse tour
à tour Implacable et tendre , François
Périer , un émouvant Heurtebise, et Marie
Déat , une Eurydice aimante et Inquiète.

WALT DISNEY
VA FAIRE UNE SÉRIE  DE FILMS

POUR GRANDS ENFA N TS
Walt Disney, qui est très content du

succès remporté par son second f i lm
avec acteurs , « Robin des Bois » (le pre-
mier était « L'Il e au trésor »), a décidé
de cont inuer  la production en Angle-
terre de film s de cape et d'épée. Il vient
de terminer « L'épée et la rose » avec
Richard Todd et les acteurs français
Gérard Oury et Jean Mercure. Son qua-
trième film sera « Rob Roy » — encore
une his toi re  de héros chevaleresque —
et son cinquième les « Chevaliers de la
Table ronde ». Richard Todd , qui fut
Robin des Bois, sera Rob Roy. Pour
les chevalliers, il est vraisemblable que
Walt Disney fera encore appel à des
acteurs français.

I A L'APOLLO : « OTHELLO »
* Ce film d'Orson Welles , d'après le cé-

lèbre drame de William Shakespeare , a
obtenu le premier grand prix du Festival
international du film de Cannes 1952,
et est Interprété par Orson Welles et Su-
zanne Cloutler.

« Othello » est le drame classique de
l'amour et de la Jalousie. Il se passe à
Venise et à l'Ile de Chypre. Après avoir
épousé en secret Desdémone , belle pa-
tricienne de Venise , Othello part en mis-
sion pour l'île de Chypre menacée par
les Turcs. Son compagnon et homme de
confiance est Jago qui , connaissant le
caractère de son maître , en profite pour
trahir la confiance de celui-ci. A cet
effet , il sème le doute dans le cœur
d'Othello en faisant allusion à la fidé-
lité de Desdémone.

En 5 à 7 : « Le rosier de Madame
Husson », une reprise sensationnelle
d'après l'œuvre de Guy de Maupassant ,
avec Bourvil , Jaqueline Pagnol . Pauline
Carton , Suzanne Dehelly. Adaptation et
dialogues de Marcel Pagnol. Musique de
Paul Mlsrakl.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plante»
bien faisantes , purifie le sang, le foie,
l'intestin , élimine les toxines , facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt Fr. 4.70 dans toutes pharma-
cie».

Des champions suisses à l'entraînement

Les patineurs neuchàtelois Sylvia et Michel Grandjean poursuivent actuelle-
ment , à Richmond , près de Londres, leur entraînement  en vue

de la saison prochaine.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

LIGUE NATIONALE A : Berne -
Locarno ; Granges - Young Boys ;
Bellinzone - Grasslioppers ; Chaux-de-
«n————n——mggçmm

Fonds - Fribourg ; Ohiasso - Servette ;
Lausanne - Bâle ; Zurich - Lugano

LIGUE NATIONALE B : Aarau - Lu-
cerne ; Schaffhouse - Malley ; Saint-
Gall - Soleure ; Zoug - Wil : Cantonal -
Bienne ; Young Fellows - Winterthour.

CYCLISME
Critérium international derrière der-

nys à Bâle.
MARCHE

Ohaux-de-Fonds - le Locle.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chacrue narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Er. 1.85 le tube.
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Berne

DE LA PAIX I
« Le seul restaurant vraiment [
à la Parisienne »

i i

La venue des Biennols attirera sans
doute de nombreux spectateurs dimanche
au stade. Equipe solide avec quelques
éléments de valeur , le P.C. Bienne ne
semble pas décidé à prolonger son sé-
jour en ligue B et sera un coriace ad-
versaire pour nos Joueurs. Quant aux
« bleus » , ils voudront se réhabiliter de-
vant leur public et nous sommes per-
suadés qu 'ils feront l'impossible pour
offrir une victoire à leurs supporters.

Une belle partie en perspective pour
tous les amateurs de football.

Cantonal - Bienne

En championnat suisse, Neuchâtel III
a battu Fleurier I par 5 à 1 et Cou-
vet I par 5 à 0. Apres avoir joué et
gagné t rots matches consécutifs, Neu-
châtel III prend la tête du classement.

Neuchâtel III jouait dans la forma-
tion su ivan te :  Meyer. Seli i ld , Hubseher.

Résul ta t s  contre Fleurier : Schild bat
Bornand 2-0 ; Meyer bat Dietrieh 2-0 ;
Hubseher bat Bornand 2-1 ; Meyer bat
Vormc- 2-0 ; Bornand bat Schild 2-1 ;
llubscher bat Dietr ieh 2-0.

Résultats contre Couvet : Hubseher
bat Joan Liechti  2-0 ; Meyer bat Snss-
t u n t  2-0 ; Schild bat Jacques Liechti
2-1 ; Meyer bat Jean Liechti 2-1 ;
Hubseher bat Jacq ues Liechti 2-0.

TENNIS DE TABLE
Deux victoires

de Neuchâtel III

SAMEDI
Cinémas

Palirce : 15 h. et 20 h. 30. Les deux vérités.
Théâtre : 20 h. 30. Si bémol, fa ddéze.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. La cage aux filles17 h. 30. Bagdad.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Une place a.Usoleil.

17 h. 30. Orphée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Othello.

17 h. 30. Le rosier de Madame Husson.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les deux vérités.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le Jour de lavengea nce.
Re.\ : 15 h. et 20 h. 30. La cage aux filles.17 h. 30. Bagdad.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Une place ausoleil .

17 h. 30. Orphée .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Othello.

17 h. 30. Le rosier de Madame Husson.
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CflHWET DU JOUR

La sixième journée
du championnat de football

Au cours des cinq premiers di-
manches consacrés au championnat
de footbal l , une seule équipe est
sortie du lot et a fa i t  preuve d'une
classe certaine. C'est Servette , qui
n'a encore concédé aucun point à
ses adversaires. Les Genevois rap-
porteront demain une sixième vic-
toire de Chiasso. Il  est bien invrai-
semblable, en e f f e t , que l 'équi pe de
Fernand Jaccard réussisse à s'im-
poser subitement, après un départ
d i f f i c i l e  qui lui vaut d' océuper la
lime place du classement , avec
3 points seulement.

Young Boys , qui marche sur les
traces du leader , ne perdra pas le
contact. Granges , qui f a i t , en divi-
sion sup érieure, une rentrée hono-
rable , sans plus , s'e f f o r c e r a  vaine-
ment de contrecarrer les proje ts  des
Bernois.

Bâle a retrouvé la bonne cadence ;
il ne se trouvera probablement pas
en d i f f i c u l t é  à la Pontaisc. Lausanne,
malgré la présence de p lusieurs in-
dividualités brillantes , n'est pas une
équipe sans fa i l l e .  Il s 'en f a u t  même
de beaucoup, comme le prouve sa
position au classement.

Para lysée par l'absence de Bickel ,
l'équipe du Grasshoppers causerait
une surprise en gagnant son premier
match de la saison à Bellinzone.

Zurich pourrait bien connaître
une nouvelle défai te , la cinquième,
à Lugano.

Face à Fribourg, Chaux-de-Fonds

tentera de fa ire  oublier l'humiliante
correction reçue à Genève, diman-
che dernier.

La rencontre Berne-Locarno met-
tra aux prises deux équipes qui ont
échappé de peu à la relégation la
saison passée , et qui auront de la
peine à fa i re  mieux cette saison.

S c h a f f h o u s e , leader de ligue na-
tionale B, rencontrera demain un
adversaire digne de sa situation :
Malley. Les Vaudois ont un intérêt
tout particulier à battre Scliqffhotise.
Une victoire leur permettrait  d' accé-
der à la première place , position
qu 'ils partageraient toutefois avec
Bienne et Sch a f fhouse .  Nous avons
dit et répété que la situation ac-
tuelle de cette dernière équipe nous
paraissait usurpée. Nous sommes
d'avis que la promotion ne devrait
pas être la récompense du seul cran,
mais bien de la « classe » d' une
équipe. Mais il nous fau t  bien ad-
mettre, au vu des prestations de cer-
taines équi pes de division supé-
rieure, qu'il n'est pas nécessaire de
prati quer un beau foo tb - iH pour f i -
gurer parmi les « grands ».

Dimanche ne sera pas , pour Can-
tonal, un jour faste .  Les Neuchàte-
lois recevront Bienne, qui espère
écourter au maximum son séjour en
ligue nationale B. Bienne n'a peut-
être pas la f o r m e de Malley ; il n'en
demeure pas moins que Cantonal ne
pourra faire  mieux que d'éviter un
score trop déficitaire.

a. o.

j f t S  ̂ k̂ Jeunes époux, Jeunes père*,
ÊgÇ iH» :,asurez-vous sur la vie a la

flI_jËI Caisse ,an,0Bale
X̂âF||F Rassurante populaire



ARTICLES
V E D E T T E S

PANTALONS
Gabardine lourde 4050plusieurs nuances mm M

Velours côtelé 2950

Flanelle gris et brun 1980
¦ M M  -^^—

VESTONS
Fantaisie depuis 59."
Velours côtelé 75.-

COMPLETS
Cheviote laine 109.-
Fil à fil SS 169.-

Pour garçons, lés 3 pièces

89.- 79.- 69.-
Grand choix de CHEMISES

ville et sport

©PASSAGE S
NEUCHATEL S. A.

Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf

I, 

CALORIE s. A.
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDb

! CHAUFFAGE CENTRAL

\ Chauffage à distance
j Chauffage par le plafon d
j Régulation automatique
1 Brûleurs h mazout

L LJL - ùà

f  -¦ 1
^

fi &(V Beau choix en£,-/>*. *è -JLmm LlnBes °e cuisine

\ Nouch atalSeyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIEs. : J

Aimez-vous le raisin rouge ?
, . Alors goûtes

¦ ¦ 

¦ 
• 

"

l'AMÉRICANO
*

RAISIN ROUGE DU TESSIN .

Doux, savoureux, c 'est un dessert délicieux

En vente dans tous les magasins de la place,
à des prix très avantageux

FEDERAMONE ORTO-FRUTTICOLA TICINESE
(O. P. 52)

. '

Révolution s meubles
Superbes mobiliers complets- camper de

( ïftlio fthamhva a coucher tout beau bols dur demi-poli,
JUIIC bndmuii: j  armoire 8 portes démontable, 2 tables de

nuit , 2 lits 190 x 95. 1 coiffeuse aveo glace. "

I lpàe kxHna I H af i a  a sommiers métalliques 30 ressorts,lie» UOnne lllencp 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.
I haail eflirlîn ** composant de 1 couch, 2 bras réversibles,I Dcdll SlUulO 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-
pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
Piiicina * tabourets dessus lino , 1 table dessus Hno. Le tout trèsUMldllHC solid e, bonne qualité.

Mobilier 1 T" matlné 2450 fr. = 66 fr. 55.
Mobilier A rj sg * telnté 2890 fr. = 78 fr. '»«

¦

Mobilièr e toWTfSi 3090 fr. = 82 fr. sa.
Mobilièr e iïiï 0xr 3190 fr. = 84 fr. s.

très beau noyer 
^^ &Mobilier D uunrlbrule ' ES 3560 fr. = 98 fr. a.

tête de lit
Demandez notre catalogu e Orédo-Mob. E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles i *f OO QT Alt Rflchambres à coucher pour "'" fcO.— O i t —  "Wi- OU.—
(6 pièces) par mois ~J  ̂ g g g—

Beau studto pour 17 fr. pal moiB
Belle salle à manger w vmu . . . 17 fr. var mols
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre ratnK iR iie gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement (f

r >
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Pédard & Gllîgnard, Denrées coloniales ,
YVERDON
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La voillà.la , -. , ,  iy .[<k | Courant lumière 220 V. j
NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
(Speedy Médium> Moteur <Delco> General Motors
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Grande vente de pommes
Rose de Berne, Raisin , Boscop, Bohnapfel , etc.

vendredi 10, samedi 11 octobre
et jours suivants

à l'HOPITAL POURTALÊS, Mailadière 34



/ * & Af *f f ?F P * ? ' ïi tb '
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Pf* « Remarquablement moderne quoique d'un goût
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domine la p iste et la route
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A g e n c e  :

GARAGE METROPOL S. A., adm. J.-P. Nussbaumer - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

£es Xaties £p
Centre gastronomique -J» 7(Tél. 5 20 13) ST-QAZ Jï

En cette fin de semaine / /  f f  A U lf r  ^^nous vous proposons : I [ I i«5_ l \
Les escargots à la Bourguignonne I Y \  f *»-̂  rV M

Les soles d 'Ostende >U/7 \ \T\ \ I
au beurre noisette j l  \ Vi l

Le ci'ye( de sang lier , " *ii»̂   ̂
ife j j

Le p o u l e t  du p a y s  4eS / Ha îessilfc i

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
* sur assiettes copieusement garnies et servies à prix doux. \

VOYAGES MARTI
en cars pullman confortables — tout compris

Dates Fr.
13 au 18 oct. Provence - Camargue -

• , Marseille . . . .  260.—
13 au 18 oct. Dolomites - Venise -

Lac de Garde . . . 260.—

30
8
oct. -°

0
2
t

nov Parts " VerSallIes ' • lî0-
20-25 oct. et Rlvlera française

et Italienne . . . 230.—
28 oct. - 9 nov. ESPAGNE : Madrid -

Valence 570.—
Demandez gratuitement les programmes

spéciaux '

f% ERHEST MARTI S. A.
\*£L ï Entreprise de voyages
\Tl]*j/ KALLNACH (Berne)

/MAR'I Tél (032) 8 24 05
^ ŝsas t̂mamûUmnmûmamlkmûmmmSKÊBBÊÊaLi

Kiôtel du Raisin lk
« TAVERNE NEUCHATELOISE > jËË

Tél. 5 45 51 OH

: TÊIPESI
et les spécialités du patron 19

ROBY GDTKNECHT *&/&

SEMAINE SUISSE
18 0CT.-1"N0V. 1952

à 

BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express»
à par t i r  de Fr. 1.80

S BUFFET DE LA GARE S
© •
% NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 ©• •S T * •© Tous les samedis : S TAD C S S

• Gibier et spécialités diverses 9

• W -R. HALLER. •
9 •
#•©©••©©••••••©•••••••••

ACHA'l U E :

ferraille et tous vieux métaux
VENT E DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 l'él 5 12 19

Hôtel- restaurant du Marché
Place des Halles - Tél . 5 30 31

Les spécialités de la chasse ;

Civet de sanglier

, Médaillon de chevreuil
iï la mode du chef

Faisan à l'Alsacienne
sur commande

Dimanche à midi :
Gigot de chevreuil

Escargots Bourguignonne

FAMILLE MEIER

Restaurant du Rocher
wm ' " mmimiriimiiiiiiimmm mniiinmiiHiliiilliiiiiiiiitli" i Il OUIIHI l limmmimimmilllimi

SAMEDI SOIR et DIMANCHE

Civet de chevreuil et gigot
Cuisine soignée Tél. 5 27 74

Place Purry 1
Neuchâtel

Vu les
nombreuses
demandes

nous mettons à disposi-
tion quelques-unes de
nos nrorvelMeuses

MACHINES A LAVER
« ELAN »

et plusieurs automati-
ques pour la LOCATION
à raison de Pr. 6.— et
Fr. 7.— par Jour. Prière
de réserver d'avance.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Boine 22

Tél. 5 69 21

Mariage
Dame cultivée, distin-

guée, bien physiquement
et moralement, désire ren-
contrer monsieur de 50
à 60 ans, compréhensif et
bon . avec situation. Pas
sérieux s'abstenir. Ecri-
re sous chiffres O. 79831
X. Publicitas, Nc^uchâtel.

AmiWStv"; « i Bras H l J I 1 L I ,i 1 P* HH S$» K 4Ŝ ^ L̂., 
,
--jL ~"Bsè

BJEÉÉËIMP
Pommes et pommes de terre

d'encavage
Bulletin d© 'commande SUCCURSALE 

! Variétés Prix Cageots à 25 kg. net Fr.

CALVILLE DE DANZIG B _.42 oageots . 10.50 
PSME RAISIN B -.49 cageots à 12.25 
ROSE 0E BERNE B -M ca;geote . mo 
BQSKOOr B —.57 cageots à 14.25

CHASSEUR BE HENZHAU B _.38 Cageot s à 9.50 .
: REINE DES PESIETTES B _.54 àJ* a 13.50 ..... 

I GITR'OH D'HIVER B —.34 Ca16eots à 8.50

CANADA A-B — .60 cageots à 15.—

Dépôt cageots à 2.—

Camionnage à domicile cageots à —.40

Pommes de- îsrre « BinSje »_.265 SaCS so kg. à 13.25 „ 
Dépôt sacs à 1.— ,.s. ; 

Camionnage —.75 par 100 kg. —.50 par sac , 

' " . . .
Déduction pour emballages rendus ; 

MONTANT NET U, 

| Nom : _ Adresse exacte : 

I Prénom : Localité :..... 
En cas d'absence, veuillez déposer la marchandise chei !

I M Rue _ 

Un jardin signé Baudin
c 'est un écrin pour l'été

Création Plantation
Transformation - Entretien

Travaux de pierre

Plans et devis sans engagement

F Baudin Horticulteur~Paysagislle
Brandards 33 - Tél. 5 57 53

SE REND EN DEHORS DE VILLE

SPORTIFS , SKIEURS
La souscription pour le

SKILIFT
sur la pente des Couellets,

à Buttes, est ouverte
Les prospectus et bulletins de souscription peu-

vent être demandés à, la Caisse de crédit mutuel,
à Buttes (Neuchâtel),

Skilift Buttes-Couelflets S. A.

DÉMONSTRATIONS GRATUITES j

lundi 13 octobre, mardi 14 octobre de 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Hôtel du Soleil, 1, rue du Seyon , Neuchâtel

de l'appareil à tricotes: à la main, enfin payait

n n ST A mS Us &ê& »
tricote à l'endroit , à l'envers et circulaire à volonté — 320 mail les — tricote cha-
que laine — un peloton en quatre minutes — guide-fil automati que — peut

s'acheter en deux fois.
Nous accordons facilités de paiement. ;

« RAPLDEX» est un produit suisse de qualité et de précision, offrant des possi-
bilités illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une !i
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de ses
avantages sous tout rapport. En cas d'empêchement, nous vous accordons une

démonstration sans engagement chez vous. Adressez-vous à

LAINE LEUTHOLD S. A., Wœdenswil (Zurich) TOI. (051) 95 71 71
Agence à Neuchâtel : Crêt-Taconnet 15

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 15 et 29 octobre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.20 le % kg.

au magasin ï

LEHNHEER
FRÈRES

Asthme
Traitement efficace par

inhalations sur ordonnan-
ce médicale. Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Institut Pulmosal'us ,
Ensingerstrasse 36, Ber-
ne. 

j ALIX E
S expose ses dessins et sculptures S

Et à la librairie» Reymond, A
^B Saint-Honoré 9, Neuchâtel W

Pour samedi et dimanche

l'Hôte! de Tête-de-Ran
vous offre ses SPÉCIALITÉS DE GIBIER

Médaillons, civet, selle de chevreuil
Garniture maison

Tél. 7 12 33 Se recommande : le tenancier

La nouvelle route Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes
est ouverte à la. circulation

KmMTMniTiimTi»niiiiMiii»nrmTTTqrni*riMflwwi

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 11 octobre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
m U GRAPPILLE

et d'inauguration de la nouvelle tenue
de l'ORCHESTRE MADRINO

De l'ambiance, du rire,
de la gaieté

Prolongation d'ouverture autorisée
Tél. (038) 8 13 42

Se recommande : E. Laubsoher fils

Bibliothèque publique
de la ville de Neuchâtel

3, PLACE NUMA-DROZ

E X P O S I T I O N :
«LE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS »
Ouverte du lundi 13 au mercredi 22 octobre
1952, les j ours ouvrables, de 9 h. à 12 h. et de

14 h. à 17 h. Entrée libre

Dl A IJnf* Réparations
PIANUb **E&
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Bas prix mais qualité
chez r

le quincaillier 4fflk î

Cfel!
^!

4.20 _ J« ï

MASBU
mcucMATei 

PROFESSEUR
pour leçons de français,
Mathématiques. Branches
commerciales. Adresser
offres écrites à C. L. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANNES
Dame allant passer l'hi-

ver chez sa fille, désire
trouver accompagnante.
Pension modérée. Tous
renseignements, Télépho-
ne 6 32 06.

Hôtel de la Paix - Gernier
12 et 13 octobre Foire d'automne

DANSE
Orchestre Willy Benoit

Gâteau au fromage Dîners Soupers
Petits coqs D. Daglia - Tél. 7 11 4Î



Le coffre-fort du valet de piedNOTRE
CONTE

Descendant brusquement , le che-
min s'étrangla tellement entre les
talus qu'il parut s'enfoncer au cen-
tre de la terre.

Accompagnant un vieux duc, son
maître , François , le valet de pied ,
se demandait avec anxiété quand la
promenade finirait ; car il y avait
plus de deux heures que celle-ci se
prolongeait.

— Nous y sommes ! annonça en-
fin le duc, essoufflé.

Au bout d'une châtaigneraie, une
trouée soudaine dans le flanc de la
montagne laissait apparaître un
paysage magnifique.

•— Regarde , François ! ordonna
presque le vieillard, mais d'une voix
chevrotante.

— Je vois l'étang aux carpes d'or !
— Hélas ! Il ne rest e plus aujour-

d'hui un seul de ces poissons mys-
térieux !

— Les vieilles tours , en s'écrou-
lant , ont dû les écraser !

— Oui. Je me souviens. Ce fut une
nuit si épouvantable que celle-là où
la tempête jet a par terre la forte-
resse !

Le vieux duc eut les larmes aux
yeux.¦,t— La seule tour restée debout a
perdu son mâchicoulis !

— Les créneaux ont tous disparu !
Autrefois, devant la port e bas-

se, il y avait un superbe pont-levis I
— Que sont devenues les fines co-

lonnes dont à peine se voient encore
les emplacements ! Leurs chapiteaux
à feuilles d'acanthes étaient d'un
marbre rose si joli.

Briisquemonit , Je duc se campa en
face de son domestique.

—- Devine ce que j' ai dû en faire ,
François !

Mais il n'att endit pas la réponse
avant de continuer :

—? Je les ai vendues ! Oui ! J'ai
commis pareil sacrilège ! Ciel ! Mes
ancêtres doivent encore en frémir !
Mais, sais-tu pourquoi j' ai fait cela ?
Pour me procurer l'argent nécessai-
re à la réparation de mes deux fer-

* mes !
Il y eut alors un long silence que

le valet respecta.
— Viens ! ordonna tout à coup le

duc.
Il conduisit François au milieu

d'une cour où tout était à l'aban-
don. L'herbe croissait entre les pa-
vés. Les écuries tombaient en ruines.
Les morsures du temps rongeaient
les murs de plus en plus.

— Je voudrais tant faire redres-
ser cette bâtisse histori que ! murmu-
ra le duc. Pour qu 'elle redevienne
l'imposant château seigneurial qu 'a-
vaient si bien conçu mes ancêtres
puissants !

Le duc entraîna son valet jusqu 'à
l' encorbellement branlant d'une ar-
cade verdie.

— Ecout e ! lui dit-il. Pour rendre
à cette demeure son élégance pre-
mière , il me faudrait beaucoup
d' argent. Hélas ! il m'en reste si peu
;.u'il me suffit à peine pour entrete-

n ir  décemment la gentilhommière
que je garde !

—¦ Je vais vous donner toutes mes
économies ! s'écria le valet.

— Tu es un brave homme, Fran-
çois ! lui répondit le duc. Mais je ne
puis pas accepter. Voici ce que je
compte faire. J'ai sur moi un dia-
mant  de si belle eau qu 'il vaut plu-
sieurs millions de francs.

— Quel trésor ! s'exclama le valet.
— Regarde ! Le voici !

«Le duc tira de sa poche un bijou
de toute beauté.

— Il pèse plus de quarante ca-
rats ! dit-il avec fierté. Un de mes
illustres ancêtres l'a rapp orté des
Indes orientales. Je vais te le con-
fier.

Intrigué au plus haut point , le va-
let garda le silence.

— Oh ! pas pour aller le vendre !
s'empressa d'ajouter le duc. Mais
pour le mettre en gage. Porte-le à la
ville chez le grand argentier Maruz.
Je ne puis y aller moi-même car mes
rhumatismes ne me permettraient
pas un voyage aussi fatigant ! Et
puis... Bref ! je sais bien que je puis
avoir confiance en toi !

— Certainement ! affirma alors le
valet.

Le lendemain à l'aube, François se
mit en route. Dix lieues à travers
bois et champs , ce n 'était pas une
bagatelle ! Mais le valet ne s en pré-
occupa nullement. Il mettrait tout le
temps qu 'il faudrait ! Du siège de
sa charrette, il regarderait évoluer
!es paysages, il écouterait les notes
stridentes des cigales...

A la gentilhommière , le vieux duc
at tendi t .  Patiemment . Avec confian-
ce. Bientôt , son rêve allait pouvoir
être réalisé !

Mais les jours et les nuits s'écou-
lèrent sans qu 'aucune nouvelle ne
parvint de François.

— Hélas 1 un .gr^dznatëiear; îâoit

lui être arrivé ! gémit finalement le
duc désesp éré.

Il restait si certain de l'honnêteté
de François qu 'il ne voulait jamais
en douter un instant. Or , il eut beau
faire entreprendre les plus nombreu-
ses recherches ; aucune ne donna le
moindre résultat. François n 'était
d'ailleurs jamais parvenu chez le
grand argentier Maruz.

De nouveau , d'interminables jours
passèrent. Puis, ce furent des an-
nées. Le vieux duc continuait à vi-
voter tout seul dans sa gentilhom-
mière.

—- Le courage, se disait-il , est un
présent de Dieu. Je veux supporter
jusqu 'au bout de mes forces, le grand
malheur qui m'a frappé.

Dans le vieux manoir délabré, les
murs se lézardèrent de plus en plus.
La dernière tour s'écroula. L'étang
fut envahi par les roseaux.

Un après-midi , un cavalier se pré-
senta chez le vieux duc.

—• Mon maître le marquis de Cas-
telarde , annonça-t-il , désire que vous
alliez le voir lé plus vite possible.

Le duc se mit en rout e surJe-
champ. Il lui semblait qu'une voix
intérieure lui ordonnait d'aller à un
rendez-vous lointain.

— Si l'on retrouvait un jour Fran-
çois , votre valet de pied , lui deman-
da le marquis aussitôt qu 'il eut ac-
cueilli son voisin , à quel signe le
reconnaîtriez-vous ?

— François s'était blessé en ai-
guisant une faucille ; il devrait donc
lui manquer un doigt à la main gau-
che.

— Alors , c'est bien lui qu'on a dé-
couvert ! s'écria le marquis de Cas-
telarde. Le pauvre homme a dû être
attaqué par des brigands. C'est en
creusant la terre à une lieue du mou-
lin que des terrassiers viennent de
faire une trouvaille aussi macabre.

Le vieux duc ferma les yeux. Il
s'attendait à, de meilleures nouvelles.
Il comprit qu 'il n 'y aurait plus ja-
mais d'espoir de retrouver le dia-
mant confié à François.

Mais le-marquis  conduisit ensuite
son invité dans une chambre voisine
qui servait de bibliothèque. A peine
le vieux duc y fut-il entré que ses
yeux rayonnèrent. Au milieu d'un
écrin tout neuf , qui appartenait au
marquis , trônait magnifi quement le
diamant des Indes orientales.

— Laissez-moi vous expliquer...,
commença aussitôt le marquis .

Qua nd il se tut , le duc pleura tel-
lement que tout le monde crut bien
qu 'il allait en trépasser.

Attaqué par des voleurs, François
avait d'abord lutté courageusement.
Puis , voyant qu 'il ne sortirait ja mais
vivant de l'aventure , il ne trouv a
plus d'autre moyen de protéger le
bien de son maître... qu 'en l'avalant !
Tout simplement !...

Claude BARÈGES.

SUISSE
Les comptes de ménage

en 1951
L'Office fédéral .pour l'industrie, les arts

et métiers et le travail a publié les résul-
tats des comptes de ménage des salariés
pour 1951. Il s'agit des comptes de 262 fa-
milles donnant des indications détaillées
de toutes les recettes et les dépenses pen-
dant douze mois. La participation s'étend
à 160 familles d'ouvriers, 102 familles d'em-
ployés des cantons de Genève. Lucerne,
Tessin, Zurich et Berne.

Les recettes réelles se sont élevées à une
moyenne de 10,660 fr. par famille. Les
neuf dizlèmes des ressources provien-
nent du gain du chef de famille. Les dé-
penses réelles s'élèvent à une moyenne de
10,590 fr. y compris 850 fr. pour les assu-
rances vieillesse et vie.

Le poste de dépenses le plus élevé est
celui de Tachait des denrées alimentaires
(trois dixièmes du total des dépenses.)
Viennent ensuite le loyer, les assurances,
les vêtements, qui absorbent chacun un
montant approchant du dixième des dé-
penses puis l'instructioni et les loisirs avec
trois-dixièmes.

La Société de consommation
de Fleurier

augmente son capital
(a) Mercredi soir, les actionnaires de la
Société de consommation de Fleurier et
en/virons, réunis en assemblée générale ex-
traordinaire sous la présidence de M.
Edmond LeOoultre, président, ont adopté
une modification des statuts portant de
150,000 à 250,000 fr. le capital-actions de
la société. Les 100,000 fr. supplémentaires
sont entièrement souscrits.

Au cours de la même séance, la décision
du conseil d'administration de renoncer à
l'achat d'un immeuble à Salnt-Sulplce a
été approuvée de même que la position
prise envers l'Union suisse des Sociétés de
consommation ù Bâle.

Une entente dans les banques
Une entente est Intervenue le 1er octo-

bre entre les représentants des Banques
Suisses et la Fédération suisse du person-
nel des banques. Un accord a eu lieu sur
le maintien sans bonification du règlement
unifié de travail et de salaire et sur le'
versement d'une compensation entière du
renchérissement. Cet accord entre en vi-
gueur de 1er Janvier 1953. n a été ratifié
à une grande majorité par l'assemblée ex-
traordinaire de la Fédération suisse du
personnel des banques.

FRANCE
Le plan quinquennal

de modernisation
et d'investissements

Le commissariat du plan quinquennal
français de modernisation et d'investisse-
ments vient de faire paraître un rapport
sur les réalisations accomplies depuis 1947
Jusqu 'à 1951.

C'est ainsi que l'effort accompl i depuis
la libération a permis de rattraper une
partie du retard accumulé par les deux
guerres. Aujourd'hui, grâce au plan , l'éco-
nomie française dispose d'une quantité de
prod uction supérieure à celle qu 'elle a Ja-
mais eu dans le passé. La production na-
tionale a dépassé, en 1951. le niveau de
1929, alors qu 'elle lui était inférieure de
14% en 1938 et de 28% en 1946.

En outre, le niveau moyen de la vie
dépasse d'environ 6% celui de l'avanrt-
guerre et de 30% celui de 1946.

Nouvelles économiques el financières

l*remier concert
des Jeunesses musicales

Les Jeunesses musicales de Neuchâ-
tel vont reprendre leur activité mer-
credi 15 octobre avec un récital de piano
donné par M. André Perret, lauréat du
concours d'exécution musicale de Genè-
ve. Au cours de ce concert, nous aurons
l'occasion d'entendre la sonate en sol
majeur de Soariattl , la sonate en ré ma-
jeur KU 576. de Mozart qui, par sa grâce
surnaturelle, annonce déjà le style de'la
flû te enchantée.

André Perret Interprétera aussi la der-
nière sonate d© Beethoven op. Hit où.  le
tempérament fougueux du compositeur
s'oppose à une calme rêverie.

Communiqués
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce four

jusqu'au

31 décembre Fr. 6.85

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : _ „ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin A

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ,

Neuchâtel . compte postal IV 178

D*F* Ne concerne pas les personnes
AS* eaçoivent déjà 1© Journal.

Pommes de terre I

EIMTJE I
POUR ENCAVAGE

1375
,.... .. .. ...

franco domicile, soc à rendre

MAGASINS MEIEB 1

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
uVSSgSJi17"** chambre à coucher,
studio ou salle à manger. — Demandez photos 18.

Nom : Prénom : 
____________

Lieu : Rue t 
__________

MOBIUA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

75 lo d'économie d'électricité
avec

Tubes lumineux « EUE »
Marque de qualité « ASE »

Armature complète depuis fr. 34.—,

Electro-Service P. Nussbaumer
Moulins 31 NEUCHATEL Tél. 5 37 58

C Journées du stylo j

\\^X__ du Ï5 au
Y L̂ 

17 
octobre

AVANTAGES :
Contrôle par un spécialiste
nettoyage et remplissage gratuits.
Réparation rapide à des conditions
favorables.
Gravure du nom (prix 1.-)
Bulletin de garantie pour achat
à partir de Fr. 20.--.

Déposez dès maintenant
vos stylos défectueux

«> la Papeterie

Delachaux & Niestlé
V 4, rue Hôpital Tél. 5 46 76 Neuchâtel J.

^^Hl ________ __fi_________i HHBHQBV
*̂

Le coup de foudre... ^__|
Mais attention ! Les apparences sont par-
fols trompeuses ! Songez-y: des années jfl|
durant, votre radio fera partie de votre H ;
ameublement 1 Les récepteurs Albis se K
distinguent par leurs Lignes élégantes. , ;

d'un modernisme immuable.

-—-«RADIO : J -̂̂ ^Hs g ==* EsJgffilll

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-. M
Prospectus et démonstration dans tous fig
les bons magasins de radio. &£

• •S Daim noir garni verni J

| Fr. 36.80 |

S •
$ Daim gris pi". 41.80

§ CHAUSSURES «

IBEBSBI.
A vendre

deux porcs
de 50 kg., chez F. Walker,
Cortaillod. Tél. 6 42 32.

Monsieur le curé MURISET, _ Fleurier ;
Madame et Monsieur Ch, FROCHAUX-

MURISET et famille, à Boudry ;
Madame Irène MURISET et famille, h Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Augustin MURISET

et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon MURISET et

famille, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes

qui leur ont témoigné leur sympathie dans la
grande épreuve que leur a causée la mort de
leur chère sœur et.parente,

Mademoiselle Agathe MURISET

Ils prient Dieu de les récompenser par de
précieuses bénédictions pour eux et leurs
familles.

I 

Monsieur Baptiste TODESCHINI, ses frère
et sœurs, les fa milles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
expriment leur sincère reconnaissance a toutes
les personnes qui les ont entourés.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Boudry, octobre 1962.

__¦__¦_____S_KI______H__H_n__H__K__

I 

Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie qui leur ont été témol- I
gnées pendant ces Jours de pénible séparation, I
Monsieur Auguste BOVET et ses enfants I
expriment ici leur vive reconnaissance et leurs I
remerciements sincères, H

Fontainemelon, octobre 1952. m

.... ;«v t  ..

I

" WM L'ECO&E BENEDICT f
IppH ne vise pas au - succès j
EpjP! facile, mais facilite le I
^mîj_Jr succès |-
"1F Cours du jour et du soir I

f Cours accélérés d' allemand et d' anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, CF.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce xs|̂Berne HtWall gosse 4 , à 3 minutes de la gare 
___

V
8 Tél . (031) 3 07 66 "W

A vendre

lit d'enfant
avec matelas, état de
neuf. R. Pasche, ruelle
des Voûtes 18, Salnt-Blai-
se.

A vendre, facilités de
paiement,

« PUCH » 250
rouge, 1951, équipée,
13,000 km. Adresser offres
écrites à N. D. 997 au bar-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
accordéon
« Hohner »

avec registre, k l'état de
neuf, 200 fr. Adresser of-
fres case postale 208. Neu-
oh&tel. 

OCCASIONS

Un accordéon
chromatique

modèle réduit, pour dé-
butant, 75 touches. 80
basses, 150 fr. avec coffre ,
en parfait état. Tél. (038)
8 19 42.

A vendre

poussette
beige. — Bourquin, Côte
No 135.

A vendre

< VAUXHAL_ >
10 CV

modèle 1939. en parfait
état. Demander l'adresse
du No 16 au bureau de
la Feuille di'avls.

Viennent
d'arriver !

moules fraîches
au magasin

LEHNHEER
FRÈRES

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons, dressoir, ar-
moires, commodes, cuisi-
nière à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé. etc. Marcel-
le REMY , passage du
Neubourg Tél . 5 12 43.

Tous les jour s

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRERES

-~-___n___-cvr___--___~___a----MBi

OCCASION A SAISIR

AUTO
marque anglaise, 11 CV
(jamais roulé), à vendre
pour cause imprévue avec
fort rabais. Eventuelle-
ment échange conrtre un
ancien modèle. Adresser
offres écrites à G. C. 966
au bureau de la Feuille |
d'avis.

A vendre coupe d'albâ- (
tre à une lampe. Télépho-
ne 516 95, de 10 à 15 h. <

A vendre d'occasion,
machine à laver

hydraulique
en parfait état . S'adres-
ser au bureau , Moulins
No 33.

A vendre un

manteau
d'homme

taille moyenne, en très
bon état. Faubourg de
l'Hôpital 52. 2me, & gau-
che. Tél. 5 43 13.

« CHEVROLET »
47

à vendre, pour cause de
double emploi. Chauffa-
ge, dégivrage, radio, en
parfait état . 5000 fr. —
Tél. 5 33 36.

A vendre une

machine à laver
marque « MIele », avec
moteur électrique, en par-
fait état. S'adresser à A.
Mermlnod. Salnt-Blaise.
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre pour cause de
double emploi deux

potagers à gaz
de quatre et trola feux,
usagés mais en parfait
état. Prix modérés. De-
mander l'adresse du No
36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une table de machine à-
écrire. 20 fr., une machi-
ne à coudre Pfaff , 120 fr. ,
deux glaces 180X80 cm.,
100 fr. pièce, deux tables,
20 fr. pièce. Adresser of-
fres écrites à R. Y. 37
au bureau de la Feuille
d'avis. '

Poussette-
pousse-pousse

belge, état de neuf, aveo
sac de couchage et cein-
ture. Tél. 5 20 85.

A vendre beau

tapis persan
Olos-Brochet 4, 2me,

Mme Walbter.

A vendre quelques ca-
mions de bon fùmler.

J'achète quatire tonnes
de

betteraves
H. Grlsel, Oelilons, Tra-

vers.

A vendre trois magni-

?*£ POUFS
marocains, très grands,
100 fr. les trois. Télépho-
ne 5 38 05.

Bien sûr !
l'achat d'un calorifère
n'est pas facile. Mais vous
pouvez vous adresser de
confiance au spécialiste
qui est en mesure de
voua donner les indica-
tions les plus précises
concernant calorifères â
circulation d'air. « Gra-
num », « Olney », « Go-
ma » et « Couvlinoise ».
Calorifères à mazout
«Quaker», «Courvlnoise»,
modèle simple , intérieur
garni, émaiUé, 60 m» 170
francs, 120 m» 328 fr.,
150 m» 345 fr.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Boine 22

Tél. 6 69 31 •

A vendre t

«NORTON» i
Dominatore. en parfait ,
état. Demander l'adresse
du No 30 au bureau de la '
Feuille d'avis. '
¦ ' (

A vendre une I

jaquette \
de fourrure |

en bon état. Demander (
l'adresse du No 27 au bu- (
reau de la Feuille d'avis. .

Je cherche un

BON COMMERC E
de détail ou de grossiste.

Adresser offres écrites à Z. K. 988 au bureau
de la FeuiMe d'avis.

Après le grand succès remporté cet été
aux festivals de Thoune , la « Wlnterthu-
rer Operettenbûhne » nous reviendra
mardi 14 octobre avec ses artistes, avan-
tageusement connus des nombreux ama-
teurs d'opérettes.

C'est « Der Zarewltsch » , de Lehar , qui
a été choisi pour l'ouverture de la sai-
son. Chacun se réjouira de réentendre
les célèbres mélodies : « Wolgalled » ,
«Elner wlrd kommon », etc., sous l'ha-
bile direction du chef d'orchestre C.-V.
Mens , du Kursaal de Berne. Rien n'a été
négligé pour une brillante interprétation
de cette célèbre opérette. Magnifiques
décors et costumes augmenteront encore
lo charmo da cette soirée.

Soirée d'opérette
à In Itotonde

Le lecteur de l'hebdomadaire « Ré-
forme » et du périodique « Fol et vie »
aura remarqué que le nom du profes-
seur F. Lovsky, historien et critique , y
revient souvent. Celui-ci est en particu-
lier un connaisseur très Informé du pro-
blème du peuple d'Israël , tel qu'il se
pose aujourd'hui en Palestine par l'exis-
tence d'un Etat israélien Indépendant , et
tel qu'il s'est posé tragiquement au
cours des siècles par les vagues succes-
sives d'antisémitisme et par le sionisme
moderne. Ce problème est , à vrai dire,
le nœud de l'énigme universelle et de
l'histoire du monde.

Conférence i/ovsky
sur la « Question juive »

A vendre une
poussette

de chambre
garnie en rose. S'adresser:
M. Oamplotti, A.-L.-Bre-
guet 10, Neuchâtel.

( OCCASION \
A vendre un ber- I

ceau aveo matelas, |
un parc, une chaise 1
d'enfant et un bu- I
reau de dame style |
Louis XV. — Télé- I

V phone 5 43 17. Ê

A vendre cinquanite

bonbonnes
(deux sales) employées
une seule fois. 10 et 14 fr
la pièce. Martanl, vins et
liqueurs. Seyon 23. Télé-
phone 5 14 62.

On cherche

pousse-pousse
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à D. W. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
poussette

pousse-pousse
claire, d'occasion , en par-
fait état. - W. Affolter,
Saint-Nicolas 14.

Amateur
achèterait

gravures
anciennes

ville et paysages
(Neuchâtel , canton et

Suisse)

aquarelles et dessins,
livres anciens, avec
gravures en couleur
(animaux ou plantes,

costumes, paysages
suisses.)

Faire parvenir of-
fres sous chiffres X. B.
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintures
gravures, vieux livres,
sont cherchés par Loup,
place des Halles 13. Té-
léphone 6 15 80. Je me
rends partout sans enga-
gement.

Coffre-fort
est cherché & acheter. —
Adresseir offres écrites &
G. O. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, des

POÊLES
fabrication Affolter ou
analogue, bâti en fer, oa-
telles brunes ou vertes,
hauteur, environ 1 m.
Adresser offres écrites a
X. M. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
potager à bois

deux trous, plaque chauf-
fante bouilloire nickelée,
état de neuf. Prix d'a-
chat 360 fr., cédé avec
gros rabais, pour cause
de manque de place. —
M. Thlevent Côte 47,
Neuchâtel. 

^^^^^^Nous cherchons un

meuble vitré
pour la pâtisserie
1 m. 50 X 1 m. 70 de long, hauteur: 50 cm.
avec si possible deux rayons intérieurs et
portes à glissières. Faire offres tout de suite
à la Société de Consommation, Bureau,
Fleurier.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

vache portante
et un

veau-génisse
Indemne de tuberculose.
Maurice Berthoud, Co-
lombier. Tel. 6 30 24.
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SALLE DES CONFÉRENCES ¦ NEUCHÂTEL
Lundi 20 octobre 1952

à 20 h. 30

UNIQ UE CONCER T

WIENER QUINTETT
W. Boskovsky, 1er violon HAYDN
_ „ , ., . ,__ . „ Divertimento en sol majeurP. Matheis, 2me violon MOZART
G. Breitenbach, alto Quatuor (avec piano) en
N. Hubner, violoncelle -JSSLïïfeSE?_¦• _ . . SCHUMANN
J. Krump, contrebasse Quintette en mi bémol
W. Panhofer, pianiste mineur

Piano de concert STKTNWAT <& SONS
de la maison HUG & de

Billets à Fr. 4.—, 5.—, 6.— et 7.— . (taxe incluse)
en vente chez HUG et Cie, Neuchâtel, tél. 5 18 77

%& THÉÂTRE
1̂  J Mardi 14 et mercredi 15 octobre >sj
JSSk à 20 h. 30 '

LES GALAS KARSENTY
présentent

LE TRIOMPHAL SUCCÈS DU THEATRE DAUNOU F

AMI-AMI
comédie en 3 actes de P. Barillet et J.-P. Gredy \\\"rcE _s <RS»»<̂

de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. f
^ _̂_Bi____H___________________|____B_______________|_______________________l

i BKr ^^W En grande « première » Suisse romande flj
_» ADHB I ft K! Le chef-d'œuvre de W. Shakespeare

I Tel 62i i2 J OTHELLO I
il__V français _N5 Orson WELLES - Suzanne CLOUTIER M

t '^IE/r  ~*,|̂ S Une émouvante histoire d'amour "

r QTiinin 10NE PLACE AU S0LEIL 1OIULMU 1 ATTENTION : Pendant la saison d'hiver ! i
B rpii R on nn fl les matinées des samedis et dimanches i '1

j >Sr ^ *HIU| B MICHEL SIMON - MICHEL AUCLAIR

[ riS^i J ^es ^eux vérités I
fufik, Film __| Moins de 18 ans non admis
i Bfev français ___SH ¦

T̂ fljÉ'ATDC il 
Le rol du rlre entouré des rois du Jazz !

¦ I I I M I I-I ML 1 Dès demain à 15 h. pour ¦ seulement j

«vjn Cflgmo
t~f c  ¦ Lundi 20 octobre à 20 h. 30

%£>J Les tournées Radio et Spectacles
-^^^ présentent sur scène

B O U R V I L
et un spectacle sensationnel animé par

Jacques LORAIN Claude NORMAN
PATRICIA et RUDY Adrien PECH

et Irène FABRICE
Prix des places : Fr. 2.85 à 8 

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie __ __,£7^
9, rue Saint-Honoré, tél. 5 44 66 Q f̂ lf lOV***

de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. |

i7_=_E WINTERTHURER OPERETTENBUHNE =
CASINO DE LA ROTON DE

j Dienstag, den 14. Oktober, 20 h. 30
Franz Lehars popularste Opérette

f DER ZARE WITS CH l
mit den herrlichen Melodlen : « Wolgalled », « Elner wird kommen »« Warum hat Jeder Fruhllng » , etc.
Règle : M. Hoffmann . Orchester Leitung : C. V. Mens (Dirigen t

vom Kursaal Bern ) - Ballettleltung : Edith Ehrlke
Prelse : Fr. 6.65, 4.50, 3.40, 2.25

I

Vorvcrkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la Poste
(Tél. 518 77)

_________________*___————————————————i———————a-———————-

j_ ¦¦.' ':

APOLLO Notre 5 *7
Une reprise sensationnelle

Le rosier de
madame Husson

d'après l'œuvre de Guy de Maupassant avec

* BOUK¥ _ L *
Jaqueline PAGNOL • Pauline CARTON

, 
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

' Samedi et dimanche à 17 h. 30, lundi  à 15 h.
j
I

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Chaque soir du 13 au 19 octobre à 20 h. 15

LES VENDANGES DE DIEU
par MM. Jean-Paul Benoit , Emile Dallière, N. P. Jensen

Sous les auspices de la Paroisse réformée de Neuchâtel
et de l'Union pour le Réveil

Chaque matin à 9 h. 30 à la Maison de Paroisse
(Faubourg de l'Hôpital 24)

Chaque après-midi à 15 h. à la Chapelle des Terreaux
j (Pour plus de détails, voir les prograrrames)

Demain dimanche 12 octobre, à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

Conférence du professeur F. LOVSKY, de France, sur :

Le problème d'Israël et l'espérance chrétienne
E n t r é e l i b r e

I II II I M I I I I I I  -_-_--¦-- ¦¦ -¦¦ ------------ ¦_--------------------------- ¦¦¦¦ -------- ¦¦¦¦¦¦¦

Grand match au loto
organisé à l'Hôtel du Lac

AUVERNIER
par la Société fraternelle de prévoyance

Samedi 11 octobre, dès 20 heures
Dimanche 12 octobre, dès 15 heures

SUPERBES QUINES :
Oies, dindes, palettes, salamis,

Mont-d'or, liqueurs
Se recommandent : le comité, le tenancier

Collège de la Promenade
Samedi 11 octobre dès 14 h. 30

Grands matches de championnat de

Basketball

Ce soir, dès 20 h. 30
A Saint-Biaise, à la Galabre

Fête villageoise
organisée par les Calabrais

D A N S E
sur la place de la Dîme

Cantine - Moût - . Sandwiches

STUDIO SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 ^r * PREMIERE VISION A NEUCHATEL

B___k ^^Hp0H—l̂ ~3̂  "î**̂ ^w '
¦• "•œl__paifiSl§

UNE ŒUVRE INCOMPARABLE DE JEAN COCTEAU W*~"*̂ "̂ ~,
*~  ̂ ^«11

Jean Marais Marie Dea François Périer M '•?

ORPHÉE est un film de CHOC ! |r jJP  ̂ \ j

LA FÊTE DES VENDANGES A NEUCHATEL K̂ »̂ ... |
1

IL Prix <Ies places : Fr. 1.70 et 2.20 Location : Tél. 5 30 00 I DURÉE ENVIRON E

r \Tous les samedis

TRIPES
Restaurant
de l'Etoile

COLOMBIER
Tél. 6 38 62 J

HÔTEL
du CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 12 octobre

dès 15 h. et 20 h. ;

DANSE
Orchestre

Swing Players

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

r

**> NICE
Blvlera - Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Pr. 170.— . Inscrip-
tions par Ch. Kunz ,
voyages, Munslngen
près Berne. Tél. (031)
6814 05.

V /

W
Tons les Jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

Salon INÈS
fermé

les 13, 14, 15
et 16 octobre

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

la prairie
Samedi

Menu à Fr. Z.—
Bifteck haché

Nouilles
Salade

Dimanche
Menu à Fr. 8.50
Tranche de veau

viennoise
Petits pois

Pommes purée

Engiish-American
Church Neuchâtel

(Hôtel Dupeyrou)
Re-startlng of Worshlp
Sunday, Oct. 12 th. 5 p.
m. Evensong and Ser-
mon. Preacher: Rev. W.
Rcrwland Jones, Ph. D.,
Brltlsh Légation Charo-
laln, Berne.
Monday 13 th Octo-
ber, 8 a. m. Holy Com-
munion. Fortnightily
Services.

Leçons de broderie
d'art diverse

Mme Biihler
Bellevaux 25
Tél. 5 70 95

de 10 h. a 13 h.
et de 18 h. à 20 h._____

B
_

M
______

M*
__T

(APPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181V. J

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41
SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

Propriétaires-encaveurs
Pour la réparation et

la fabrication de

GERLESi brandies, futailles, etc.,
adressez-vous à Ernest
Isenschmld , tonnelier, Au-
vernier.

Graphologie
Conseils Judicieux en

1 toutes circonstances. —
S Lonfrue expérience en
| Amérique , Nice et Alger.
3 Sur rendez-vous seulc-
| ment. M. Anc îvé Go'tmj z
¦ avenue Grammont 14. —
I Tél. 26 5129.

Mf Machine & écrire B
_L à louer depuis £
m Fr. 15.— par mois H

i (Rojvndvîà i
M NEUCHATEL ¦
j| Rue Saint-Honoré 9 V

Pour vos réparations
de bateaux

I et menuiserie en tout
I genre. S'adresser à Marcel
I Cousin, Vaiuseyon 4. Té-
j léphone 5 43 55.

\( 1 
¦

Prêts
Depuis W ans,

' nous accordons

I
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT

1 FRIBOURG

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,

! assurances vie, titres,
etc. Rap idité et

discrétion.
Bureau de Crédit S.A.
Gd-Ctoêne 1, Lausanne
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CINÉMA Tél. 5'21 62

Dernière de Danny KAYE

Le roi du rire entouré des Rois du Jazz ! I
dans

SI BÉMOL et FA DIÈSE
¦ 

; 

DÈS DEMAIN à 15 h. pour 2 jours seulement
DIMANCHE à 15 h. et 20 h. 30 et LUNDI à 20 h. 30

JOUR DE LA
VENGEANCE

WILLIAM ELLIOT « WALTER BRENHAN
MARIE WINDSOR

DU TEXAS au KANSAS, conduire 3000 têtes de bétail est
une randonnée plus crue difficil e ! Dans ces steppes

I 

immenses se passent des choses inouïes !

Un Far-West hardi ! Un film passionnant
Plus un deuxième film d'aventures
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GRANDE SALLE DE LA PAIX 1

Samedi 11 octobre 1952, de 20 h. 30 à 4 h. !

PETIT BAL DES VENDANGES
Sous les auspices des peintres P.O.B.B.

avec l'orchestre

I
Ded Gerval

Huit musicien»

Le grand succès des 4 et 5 octobre



La force de combat des Russes
s'est accrue depuis la dernière guerre

Un discours du maréchal Vasilevski au congrès de Moscou

MOSCOU, 10 (Router). — La « Brav-
as.» a publié vendredi le texte complet
du discours que le ministre de la guer-
re de l'Union soviétique, le maréchal
Alexander Vasilevski a prononcé
mardi devant le congrès du parti com-
muniste à Moscou.

Le ministre a déclaré que l'armée
soviétique dispose maintenauat de nou-
velles armes, dont la qualité dépasse
de beaucoup celle des armes utilisées
pendant la 2me guerre mondiale. Ces
nouvelles armes ont accru très forte-
ment la force de combat de l'armée et
lui ont donné un aspect tout différent .
La production de ces nouvel les armes
s'est faite dans le cadre du dernier
plan quinquennal.

Le -nouveau plan quinquennal 1951-
1956 créera des conditions pour un
meilleur ravitaillement de l'armée aveo
des armes et muni t ions  modernes. Cel-
les-ci seron t livrées en quanti té plus
considérable que pendant la 2me guerre
mondiale. Le maréchal a annoncé que
Staline, le comité centra l du parti et
Je gouvernemen t s'occupent en premier
lieu d'entreprendre une œuvre pacifi-
que mais n 'oublient pas de vouer leurs

efforts à la défense du paye. 90 % des
officiers et 60 % des officiers de rése-
ve ont derrière eux les expériences de
la guerre. « Aucune armée dans le mon-
de n'a autant d' expérience que notre
armée et aucune autre n'a fait autant
do progrès dans la science des armes. »

Maurice Thorez
a pris la parole

PARIS, 10 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce que M. Maurice Tho-
rez, secrétaire général du parti com-
muniste  français, a pris la parole à
la session de vendredi matin du 19me
congrès d-u parti communiste de l'U. R.
S. S. dont les délégués, ajoute la radio,
ont acclamé debou t le leader du parti
communiste français.

Selon la radio, M. Thorez, qui a trans-
mis au congrès et au peuple soviétique
« le salut ardent et fraternel du parti
des travailleurs de France », a vu plu-
sieurs fois son discoure interrompu
par les « applaudissements chaleureux
de l'assistance ».

La radio ajoute que Mme Dolorès
Ibarruri (représentant l'Espagne répu-
blicaine) a également pris la parole.

La semaine financière
Un accord commercial entre la Suisse

et l'Indonésie vient d'être signé à Dja-
karta. Il y est prévu une intensification
des échanges, entre , les deux pays , o f -
f rant  des possibilités nouvelles d' expor-
tation , notamment à notre industrie des
machines et à nos produits pharmaceu-
tiques. La validité de cet accord est
f i xée  à um an, avec possibilité de proro-
gation.

La Bourse de New-York manifeste
une résistance accrue, surtout dans le
secteur des chemins de f e r , de l'indus-
trie aéronautique et des pétrole s. Ce
dernier groupe est encouragé par les
prétentions excessives de M. Mossadeg h.
La proximité de l'élection présidentie lle
n'arrive pas à ébranler profondément
la canfiance du public de placements
américain . D' ailleurs , les résultats en-
courageants publiés par p lusieurs en-
treprises importantes d'outre-Atlanti-
que confirment que les Etats-Unis sont
capables de supporter à la f o i s  le réar-
mement occidental et le poids principal
de la guerre de Corée sans saper la
prospérité intérieure.

Cette semaine, le volume des échanges
f u t  particulièrement réduit à nos mar-
chés suisses, de sorte que les f luctua-
tions en p lus ou en moins, facilement
acquises, ne reflètent pas une tendance
g énérale mais p lutôt le caprice du mo-
ment qu 'un mouvement plus important
pourrait vite renverser.

Les fonds  publics fédéraux tan t sta-
bles alors que les emprunts étrangers
évoluent diversement avec une prédomi-
nance des replis .

Aux billets étrangers , la livre et sur-
tout le mark se renforcent.

Parmi les matières premières, le co-
ton est à nouveau en baisse.

L'indice du coût de la vie accuse une
augmentation de 0,6 % au cours du mois
de septembre.

B. D. B.

Démission
du gouvernement grec

ATHÈNES , 10 (Reuter). — Le gouver-
nement de coalition grec, présidé par le
général Plastiras , a donné sa démission.
Le roi Paul a prononcé immédiatement
la dissolution du parlement et a pro-
clamé de nouvelles élections.

La date des élections
ATHÈNES, 10 (Reuter). — La date

des nouvelles élections a été fixée au
16 novembre. Le procureur de la Cour
suprême d,e justice, M. Demetrius Kiuso-
poulos , a 'été chargé par le roi Paul de
constituer un cabinet intérimaire et
d'organiser les élections.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement a décidé d'ouvrir une
Instruction sur l'organisation secrète
découverte en Hesse.

En FRANCE, on annonce la mort de
M. Henri d'Astier de la VIgerie.

La France doit se montrer ferme
dans l'affaire sarroise

Selon l'ambassadeur Grandval

Les intérêts économiques en jeu sont puissants
PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Grandval,

ambassadeur en Sarre, a fait un expo-
sé sur les différents aspects du problè-
me sarroie, à l'issue d'un déjeuner of-
fert aux représentants de la presse
fran çaise.

L'ambassadeur s'est déclaré en fa-
veur d'une politique de fermeté dans
les négociations relatives à IV euro-
péanlsatlon » de la Sarre. SI, a-t-U dit,
la Sarre devait retourner à l'Allema-
gne, la puissance économique de la
France dans le pool charbon-acier ne
serait plus que de 27 %, tandis que cel-
le do l'Allemagne s'élèverait à plus de
42 %. Dans la même hypothèse, c'est-à-
dire si la Sarre était représentée a^l ,
comité consultatif du plan Schuman
Indépendamment de la France, l'Alle-
magne y aurait alors 20 membres et la
France n'en aurait plus que 11.

Après avoi r souligné que la France

n'avait jamais cherché à nier l'appar-
tenance germanique des Sarrois, M.
Grandval a rappelé qu'on avait tout
d'abord envisagé de transformer ulté-
rieurement la Sarre en pays ind épen-
dant.

Cette hypothèse n 'eut aucun écho fa-
vorable en Allemagne et , en 1951, quand
l'idée d'« européaniser » la Sarre fut
lancée par les Allemands eux-mêmes,
la France, tou t en comprenant les dif-
ficultés, se rallia à cette solution .

Puis faisant allusion aux objections
allemandes en ce qui concerne les par-
tis politiques, M. Grandval a déclaré
que chacun, en Sarre, est parfaitement

f libre d'exprimer son opinion. Ce que les
fSarrois ne veulent pas, art-il dit , c'est
que les partis sarrois soient de simples
émanations ou de simples sections de
partis étrangers, qu 'ils soient français
ou allemands.

Vol d'un million de dollars
d'or près de Toronto

TORONTO, 11 (Reuter). — Il y a trois
semaines, de l'or, pour une valeur de
1 million de dollars , a été volé sur l'aé-
rodrome de Malton, près de Toronto,
alors qu 'il était demeuré quelques minu-
tes sans surveillance sous un hangar.

La police canadienne a promis une ré-
compense de treize mille dollars nour les
informations qui permettront de retrou-
ver cet or. L'on présume que les voleurs
étaient au courant de ce transport d'or.
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Les retraits
de permis de conduire
dans le canton de Berne

BERNE, 10. — La direction de po-
lice du canton de Berne communique
qu'il y a eu , durant le 3me trimestre
de 1952, 105 retraits de permis dans le
canton. 563 conducteur s de véh icules à
moteur ont fait l'objet d'un avertisse-
ment. Enfin, dans l'intérêt également
de la sécurité de la route, interdiction
de rouler a été notifiée à plus de 40
cyclistes.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

L'Assemblée
nationale française

a interrompu
sa session ordinaire

(SUITE DE" LA PREMIÈRE PAGE)

Au M. R. P., la discussion sera uf-
ve, mais le président du conseil s'é-
tant solidarisé avec M.  Robert Schu-
man, tout laisse à pense r qu'après la
critique habituelle du « caractère
trop réactionnaire de l' actuel cabi-
net », les républicains populaires
n'en continueront pas moins à soute-
nir le gouvernement.

Chez les radicaux et à l 'U.D.S.R.
le congrès s'annonce sans histoire.

Mais trêve parlementaire ne veut
pas dire sommeil. Tout au p lus répit
pour le gouvernement, et M.  Pinay
en prof i tera pour étudier d' une part
la normalisation des rapports fran -
co-américains après l 'incident de la
note de M.  Acheson et d' autre p art
la pré paration de la session prochai-
ne des Nations Unies.

INTÉRIM.

Le Conseil national du R.P.F.
s'est ouvert

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le Conseil na-
tional du R.P.F. a commencé ses tra-
vaux hier après-midi sous la présiden-
ce du général de Gaulle qui a pronon-
cé une brève allocution d'ouverture.

La séance plénière se tient à huis
olos. Les délégués se répartiront en-
suite en commissions qui poursuivront
leurs travaux durant la journée do sa-
medi.

La prochaine séance plénière aura
lieu dimanch e à 15 heures. C'est au
cours de cette séance que le général de
Gaulil e prendra la parol e pour tirer
les conclusions des travaux effectués
par les délégués.

Des élections communales
se dérouleront dimanche

en Belgique
BRUXELLES, 10 (A.F.P.) — Les élec-

tions communales se dérouleront en
Belgique demain dimanche 12 octobre.
Electeurs et électrices éliront trente
mille 

^ 
conseillers communaux environ ,

parm i lesquels les nouveaux élus choi-
siront 545R échevins , représentant le
pouvoir exécutif local. Les 2666 bourg-
mestres, délégués du pouv oir central et
présidents de droit du collège échevi-
na.1, seront nommés par le roi , sur pré-
sentation du Conseil communal.

Les sports
TENNIS

Le tournoi
du T.C. des Cadolles

Disputé à fin septembre, le tradition-
nel tournoi d'automne du T.C. des Ca-
dolles s'est terminé sur les résultats
suivants :

Finales
Simple dames : Mme Vullle bat Mme

Kolpln, 6-1, 6-1.
Sfmplo messieurs : Koljpta bait Ch.-Ed.

DuBols, 3-6, 6-2, 6-2.
Double mixte : Mme et M. Ch. Vudlle

battent Mme et M. Kolpln , 6-3, 6-2.
Double messieurs : Ch.-Ed. DuBols - M.

Kolpln battent Ch. VuUle - R. de Bosset,
6-4, 6-1.

Juniors et cat. D : Nussbaum bat Jean-
renaud, 6-1, 6-1.

A la Fabrique Suchard
Chaque année, la Fabrique Suchard

fête ses plus anciens collaborateurs,
le 9 octobre, jour anniversaire de Phi-
lippe Suchard , fondateur de la fabri-
que neuchâteloise do chocolat.

Au cours d'une réunion tout intime
et empreinte de cordialité, la direction
de la Fabrique Suc-hanl a remis cett e
an n ée un souvenir à 12 jubilaires, dont
deux fêtaient 25 ans, huit 40 ans et
doux 50 ans de services.

470 ans de services : quel bel exempl e
de fidélité au travail !

L'entreprise communiste
de démoralisation

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La j ustice a des preuves
Les juges d'instruction Michel et Du-

val, magistrats du parquet de la Sei-
ne, détachée au tribuna l militaire per-
manent de Paris, ont commencé le dé-
pouillement des documents saisis dans
les annexes du parti communiste, au
cours des perquisitions opérées mercre-
di , sur commission rogatoiro, par la
police judiciaire , la Sûreté nationale et
la D.S.T. Cette action d' envergure con-
tre les satellites du P. C. a, par de
nombreux côtés — et bien que des
« fuites » scandaleuses aient permis à
plusieurs personnes, objets d' um man-
dat d'arrêt , d'échapper aux recherches
— donné satisfaction aux magistrats à
qui a été confiée la tâche d'informer
sur l'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat par les moscoutaires.
La justice tien t les preuves, écri t l'«Au-

rore », que le P.C. et ses organisations
camouflées travaillent depuis toujours
à affaibl i r  les forces vives du pays et
que, particulièrement ©n Indochine et
en Afriqu e du Nord , ils porten t « at-
teinte à l'intégrité du territoire natio-
nal ». Ces documents démontrent l'exis-
tence d'un complot contre la nation et
¦prouvent que les officiers para-commu-
nistes étaient surtout chargés de la pro-
pagande et de l'application d'un plan
de démoralisation mis au point par les

organismes directeurs du parti stali-
nien .

On laissait entendre hier dans les mi-
lieux militaires qu 'il fallait s'attendre
que de nouvelles arrestations soient
opérées prochainement.

Plusieurs motions approuvées
au congrès conservateur

britannique
SCARBOROUGH, 10 (Reuter) . — Par-

lant au congrès du parti conservateur
de Scarborough, M. Harold MacMillan,
ministre pour la construction des loge-
ments, a déclaré que si tout va bien
dans les autres domaines importants,
le gouvernement sera en mesure de
construire 300,000 maisons par année.

Le congrès a approuvé une résolu-
tion qui félicite le gouvernement de
ses efforts en vue de la construction de
logements. Il demande en outre que les
dispositions selon lesquelles les loyers
ne doivent pas, dans de nombreux cas,
dépasser les taux d'avant-guerre, soient
adaptées aux conditions actuelles.

Une autre résolution parle de l'exis-
tence d'un mouvement syndical libre
indépendant ; les conservateurs sont in-
vités à participer à l'activité des syn-
dicats.

Eisenhower
veut rendre publique

sa situation financière
PHOENIX (Arizona), 10 (A.F.P.). —

Le général Eisenhower , candidat répu-
blicain à la présidence , a annoncé,
vendredi , qu'il publierait un rapport
sur sa situation financière avant les
élections.

Les mailles du filet
se resserrent autour
de l'assassin de Lurs

FORCALQUIER, 11 (A.F.P.). — Les po-
liciers chargés de l'enquête sur le triple
assassinat de Lurs poursuivent méthodi-
quement leurs recherches, pour retrou-
ver l'assassin de la famille Drummond.
Malgré la discrétion observée, l'impres-
sion générale est que les mailles du filet
se resserrent.

L'identification du propriétaire de la
fameuse carabine, arme du crime, reste
l'objectif No 1 des enquêteurs. Il serait
prématuré d'avancer que cette identifi-
cation est sur le point d'être obtenue,
mais on peut penser que ce résultat ne
tardera pas à être connu , et alors l'as-
sassin sera sans doute identifié.

Comme aux premiers jours de l'enquê-
te, les policiers ont la certitude que l'au-
teur du crime est de la région et que
seul le « m u r  du silence », auquel ils se
sont heurté jusqu 'à présent, a retardé
son identification.

An JAPON, le mariage de la prin-
cesse Atsuko Yori, quatrième fille de
l'empereur Hirohito, et de M. Ideka a
été célébré vendredi à Tokio.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
président du praesidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. est parti hier après-
midi par avion pour Moscou.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Grave affaire
d'espionnage à Nantes

Des plans copiés dans une
usine nantaise d'armements
auraient gagné l'étranger !
NANTES, 10. — Une grave affaire

d'espionnage vient d'être découverte à
Nantes . Des plans intéressant la défen-
se nationale auraient été copiés dans
un bureau d'études d'une usine d'arme-
monts et expédiés à l'étranger.

La police observe le mutisme le plus
complet sur cette affaire qui paraît de-
voir prendre des proportion s considé-
rables. En effet , le commissaire inspec-
teur général Vcrdier, do la défense du
territoire, est venu spécialement de
Paris pour diriger l'enquête.

On en reste évidemment aux hypo-
thèses car aucun nom n'a été divulgu é
et il est impossible, la consigne de si-
lence étant partout observée, de savoir
si une arrestation a été opérée.

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den. 12. Oktober

Erntedankfest
und Saal-Einweihung
9 h. 30 : Fest- und Weihegottesdienst

15 h. — : Dankfeler mit Auffuhrung
20 h. 15 : Muslk- und Gesanggottesdlenst

Ansprachen :
Predlger J. Letsch, Bern
Prediger E. Fehr, Neuchâtel
Piarrer H. Hirt, Neuchâtel

Gesang und Muslk :
K. Rlckenbacher, Bariton
Geschwlster Ammaroi, Vlollne
Nelly Blser, Klavler
Gemlschter Chor

FREUNDLICHE EINLAD UNG !

Demain dimanche à 20 h. 15,
à la

Grande salle des conférences
le professeur F. LOVSKY

de France, parlera sur

Le problème juif
et le christianisme

Entrée libre
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Fileta do perohea au beurre noisette

Râble de lièvre e, la crème
Scam.pl & l'Indienne

Dimanche soir : CONCERT
par J.-P. Blonda

et son vlrtuoee accordéoniste oBaB-Ba

MILAN, 10 (A.F.P.) — L'ex-reine Nar-
riman d'Egypte, qui a fait un court sé-
jour à Lausanne, est rentrée hier à Ca-
pri , par le train . On sait que l'ex-roi
Farouk séjourne encore à Capri.

L'ex-reine Narriman
retourne à Caprî

CHAMON1X, 10 (A.F.P.). — Le guide
Marcel Vouillon, de Vallorcine (Haute-
Savoie) , a trouvé la mort , jeudi , au
cours d'une partie de chasse dans le
massif des Perrons. Vouillon était l'un
des meilleurs guides de la vallée de
Chamonix. En. traversant un couloir si-
tué à deux mille mètres d'altitude, il
a glissé sur la neige glacée et a fait
une chute de quatre cents mètres.

Vouillon était âgé de 28 ans et père
de famille.

Chute mortelle d'un guide
en Haute-Savoie

Nouvelles économiques et financières

ACTIONS 9 oct. 10 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie • • 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ii 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât Wi 1942 104.— 103.75 d
Com. Neuch ZVi 1837 101.— 101.—
Com. Neuch 3V, 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . 3W 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolfie

Billets de banque étrangers
du 10 octobre 1952

Achat Vente
France 1.05 1.08
U. S. A 4.28% 4.2914
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie — .66 —.68M
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche 15.25 15.75
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
Ungota 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oc*.

•U% Fédéral 1941 . . 101.10% 101— %d
8M% Féd. 1946, avril 103.90%d 103.90%d .
8% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.40%d
8% O.F.F. 1903, dlH. 104.15% 103.80%d
8% O.FJ\ 1988 . . . .  101.20% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1085.— 1087.—
Société Banque Suisse 915.— 915. —
Crédit Suisse 929.— 928.— d
Bteotro Watt . . . .  1002.— 1003.-
Mot.-Col. de FT. B00.- 780.— d 784.—
S.AJS.O., série I . . . . 51.— d 51.- d
Italo-Sulsse. priv. . . 93.- 92 %
Réassurances, Zurich 7500.— 7500.—
Winterthour Accidents 5175.— d 5175.— d
Zurich Accidenta . . 8350.— d 8350.- d
Aar et Tessin 1160.- 1160.—
Saurer 1021.— 1020.—
Aluminium . ..... 2280. — 2275.—
Bally , . 815.— 812.— d
Brown Boverl . . . . .  1115.— 1115.—
Flacher 1140.— d 1140.-
Lonza 972 .— 970.-
Nestlé Alimentan* . . 1712.— 1715.-
Sulzer 2105.— 2090.—
Baltimore 94 y  94.-
Pennsylvanla 83.— 82 %
Italo-Argentina . . . .  27 % 27.-
Royal Dutcb. cy . . . . 361.- 360 y ,  }
Sodeo 28.- d 28.-
Standard OU 321 % 323.-
Du Pont de Nemours 372 .— 377.—
General Electric . . . 276.- d 274.-
General Motors . . . .  260.— 260 —
International Nickel . 192.- 192 ^Kennecott 312.— 313 %
Montgomery Ward . . 247.— 243 V,
National Distillera . . 9>l % 90 %
Allumettes B 46.— d 46 K
V. States Steel . . .  185 M i« !4

BALE
ACTIONS

Oiba 3075.— 3059.—
Schappe 890.— d 885.— d
Sandoz 3174.— 3165.—
Gelgy, nom 3035.— d 3025. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . .  6510.- 6500.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C Vaudoise . . . .  775.— d 775.-
Crédlt F. Vaudois . • • 782.50 780.- d
Romande d'Electricité 443.- d 443.- d
Câblerles Cossonay . . 2650. — d 2600.— d
Obaux et Ciments 1180.— d 1180.— d.

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 136.— 135. —
Aramayo . 9.— 9.—
Chartered 34 y 34 %
Oardy 2O0 — d 200.— d
Physique, porteur . . 292.— 292.—
Sécheron. porteur . . . 495.— 495. —
8. K. F 259.— 260.- d

» i
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Les samedis I
de Chaumont

Chaumont et Golf-Hôtel S
Menu réclame à Fr. 7.50 S

Oonsooniné Oélestlne ; j
Filets de perches meunière i
Perdreau farci forestière

Pommes chijps
Salade ¦

Meringue Chantilly Kl

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Cet important srrc«upemeiit qui a pour
louable objectif l'entraînement nor»
service de eee membres, fête aujour-
d'hui, à Lausanne, sa 50me année
d'existence.

Samedi et dimanche, elle fera dis-
puter diverses épreuves de tétràthlon
et une petite cérémonie comimémorati-
ve aura lieu le premier soir dans^'iâme
grande sal le de Lausanne.

En outre, l'assemblée a profité de
l'occasion pour ouvrir près des terrains
d'aviation de la Bléoherette une expo-
sition très complète des diverses ar-
mes et impedimenta d'une trompe légè-
re : engins motorisés, appareil de liai-
sion, chasseurs de chars, tanks, tentes
de tout format , salle d'opération de
campagne, tonte-atelier, tente de oui-
sine. Le colonel divisionnaire P. de
Murait, chef d'arme des troupes légè-
res expliqua les objectifs des organi-
sateurs de l'exposition qui eut les ,
honneurs, vendredi, d'une visite atten-
tive do M. Kobelt, président de la Con-
fédération .

Les 50 ans de l'Association
suisse des troupes légères

Un nouvel accident militaire a'est
produit, dont ont été victimes quatre
soldats incorporés à la brigade légère 1,
en service dans la région d'Echalilens-
Cossonay.

Tous quatre étaient à bord d'un chas-
seur de chars, descendant un chemin
à proximité de Moiry, sis entre la Sar-
raz et Mont-la-Ville. Le lourd véhicule
se trouva brusquemeivt en présence
d'une automobile montant  en sens in-
verse. Afin de la laisser passer, le chas-
seur de chars prit l' extréme-droite de
la route. Sous lie poids du véhicul e, le
terrain céda et la lourde machine fit
un quart de tour au bas d'un talus. Ce
changement brusque d'inclinaison jeta
les occupants contre les parois du chas-
seur. Ils furent  légèrement commotion-
nés et contusionnés. Tous quatre furent
transportés à l'hôpital du Sentier , où
leur état est jug e comme n'inspirant
aucune inquiétude.

Il s'agit de François Genetti , 25 ans,
domicilié à Montreux , et de trois jeunes
gens de Genève , Jean-Jacques Dunand ,
24 ans, Daniel Halsin , 22 ans, Charles
Schwaab , 24 ans.

Un chasseur de chars
se renverse près de la Sarraz

Quatre blessés

(t fi ffll 12 octobre
vL _̂3r_§r7 au -Sfa^e

^^S^  ̂ à 15 heures

Bienne - Cantonal
Championnat ligue nationale

à 13 h. 15

Bienne réserve ¦ Cantonal réserve
à 16 h. 45

Bienne vétéran - Cantonal vétéran
Billets en vente d'avance chez Mme Bettyfallet, slfiares, Graud-JOue _.

Coreafre ""ss*
MUlc-bar

Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche

££*_! DANSANTS

Grande salle de la Paix
Dimanche 12 octobre
dès 15 h. et 20 h. 30

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre Lador

Visitez à Cressier
(Neuchâtel)

LE SALON
DES TROIS DIMANCHES

Dimanche 12 octobre 1952
Dimanche 19 octobre 1952
Dimanche 26 octobre 1952

Ouvert aussi le samedi après-midi ,
et toute 'a semaine sur demande

S'adresser à M. Marc Ruedin ,
Maison Valller, à Cressier

L'exposition est consacrée

à la vigne
vue par nos peintres

BUFFET DE LA GARE C.F.F,
Colombier

Samedi dès 14 heures,
dimanche dès 11 heures

vayquilles
organisées par la Société

des accordéonistes de Colombier

C E R C L E  NATIONAL
CE SOIR, 20' h. 30

CONCERT PAR LA
MUSIQUE MILITAIRE

STOCK U.S.A.
avise sa clientèle de l'arrivée d'un
nouveau lot de MANTEAUX avec
doublure amovible, style officier,

pour dames et messieurs.

B. SCHUPBACH BMtBAv̂ TUA

BEAU-RIV AGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Walo Gertsch

Prolo—gwUon d'ouverture autorisée .

LE COUP DE JORAN
CE SOIR : COMPLET

Prochaine séance : jeudi 16
Location : Pattus. tabacs et Café du Grtttll



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dana sa eéanoe du 10 octobre 1952, le

Ooneeil d'Etat a autorisé :
M. Willy Fischer, domicilié à Neu-

châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste ;

Mlle Hélène Homard, domiciliée à la
Ohaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de psychologue ;

M. Marcel Bovet, domicilié à la
Ohaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de masseur ;

nommé :
M. Robert Gerber, conseiller commu-

nal , à Neuchâtel, en qualité de mem-
bre de la commission de l'Office écono-
mique cantonal neuchàtelois, en rem-
placement de M. Jean Liniger, démis-
sionnaire.

Aux C.F.F.
Dan* la dernière liste des promo-

tions, nominations et engagements du
personnel des chemins de fer fédéraux ,
on relève, pour notre canton, les noms
de M. René Gygax, chef de montage
aux enclenchements à Neuchâtel, et M.
William Kernen , correspondant à la
Cthaux-d e-F on de.

Supplément à l'ordre du jour de la
prochain e séance du Conseil général :

Questions :
de M. Claude Berger (déposée à la

séance du 1er septembre 195-2), ainsi
conçue : « Le Conseil communal est-dû
disposé à envisager une intervention
auprès du département cantonal des
finances pour qu'il soit fait application
de l'art. 174 de la loi sur les contri-
bution s directes qui ipermet la percep-
tion de l'impôt cantonal et de l'impôt
communal au moyen d'un bordereau
unique payable en plusieurs tranches ?

» Dans la nég ative, le Conseil commu-
nal! est-il prêt à rechercher d'autres
mesures propres à faciliter le paiem ent
de l'impôt ? »

de M. B. Grandjean ^ (déposée à la
séance du 1er septembre 1952), ainsi
libellée : «Le soussigné prie le Conseil
communal de renseigner le Consei l gé-
néral sur les mesures qu'il pense pren-
dre pour remédier a la pollution des
eaux des établissements de bains , des
ports et des rives de la ville, pollution
due au système défectueux des multi-
ples canaux-égouts se déversant dans
Ue lac. »

de M. Henri Guye (nouvelle), ainsi
conçue : « Dans sa séance du 6 novem-
bre 1950, le Conseil général acceptait ,
par 32 voix sans opposition, un crédit
de 210,000 fr. pour l'élargissement ¦ du
chemin des Valangin ics , à l' avenue des
Alpes. En juin 1951, un chantier était
ouvert , de grands travaux s'y effec-
tuaient : canalisations, murs de soutè-
nement , élargissement du chemin. Tous
les habitants  de la contrée admiraient
ce travail et se réjouissaient de sa réa-
lisation. Or, depuis trois mois , ce chan-
tier est complètement abandonné et a
l'aspect d'un vrai désastre.

» Le soussigné, ainsi que toute la
population de ce quartier , aimerait sa-

i voir ce qui se passe et connaître les
intentions du Conseil communal de-
vant une telle situation. »

Conseil général

[ LES CONCERTS

Jacques Thibaud
Qu'en la soixante-treizième année

de son âge, un artiste puisse être et
demeurer le parfait instrumentiste et
le brillant interprète des plus grands
musiciens, voilà une chose en réalité
merveilleuse. Ainsi en ail a-t-il, jeudi
soir, quand nous retrouvâmes Jacques
Thibaud et ses dons de virtuose, le pre-
mier vainqueur de l'âge, les seconds
s'épanouissant encore pour nous... Que
n'étions-nous alors plus nombreux, pour
savourer ces parfaites nourritures que
sont la Sonate de C. Franck, la Cha-
conne de Bach, ces exquises broderies
violonistiques que sont les deux gran-
des cadences de Kreisler, dans le Rond o
de Mozart 1

Le jeu de 1 artiste est chatoyant, en-
core plein de la séduction et de la pro-
bité parfaites, particulières à Jacques
Thibaud. Un souffl e ample, polyphoni-
que, traversait la Chaconne en ses mul-
tiples mouvements, formant, à elle
seule , et par la fougue du violoniste,
une pièce orchestrale !

Notre amour personnel pour la So-
nate de César Franck nous fait rendre
mille grâces au maître qui la joua
avec un éclat particulier faisant de son
Allegro une page d'ensorcelante beauté
et du Recitativo un moment de plaisir
intense et quasi poignant.

Que dire de la Romance de Beetho-
ven , tant et tant de foi s entendue ?
qu 'elle apporte encore et toujours de
nouveaux accents à nos oreilles quand
Jacques Thibaud la joue , et que son
brillant collaborateur, Martinus Flipse,
y ajoute ses qualités et sa sensibilité
de pianiste émérite ? Ill existe des mu-
siciens qui savent à merveille décou-
vrir et répandre les intimes beautés
d'oeuvres fort connues et qu'auparavant
l'on n'aurait pas cru parées ainsi.

Une page charmante de Desplanes,
compositeur peu joué chez nous, In-
trada , témoigna des ressources intactes
d'une virtuosité entière , de même, na-
turellement , que les ornements multi-
ples que contient le Rondo de Mozart ,
joué en dernier numéro !

En fin de soirée, le maître voulut bien
ajouter , en bis, le « Chant du soir », de
Schuimann . Il y a des soirs plus beaux
que des matins : leur lumière plus riche,
leurs messages sereins, nous touchent
et nous empoignent fortement ; leurs
traces demeurent en nous , indélébiles.

Le public réunit, dan s ses applaudis-
sements et sa gratitude, le violoniste
et son accompagnateur, car le duo qu'il s
forment est d'une qualité transcendante.

M. J.-O.

La police de sûreté a été avisée , trop
tard pou r intervenir efficacem ent qu'un
faux billet de mille francs avait été
écoulé dans une droguerie de la ville ,
samedi 27 septembre dernier.

M est possible que le filou soit celui
dont le passage a été signalé samedi
4 octobre à Fribourg, où il a offert en
paiement deux faux billets de mille
francs, le premier dans une épicerie et
le second dans une pharmacie.

Les billets recueillis à Fribourg sont
parfaitement bien imités. Us sont cepen-
dant légèrement flous et le papier est
plus léger que celui des billets authen-
tiques.

Le coupable serait un étranger, âgé de
25 a 30 ans, parlant bien le français.

Des coups semblables ont été opérés
la semaine dernière à Lausanne.

Les polices de sûreté de la Suisse ro-
mande enquêtent.

Un faux billet de mille francs

Hier soir, M. Jean Uebersax , président
de la commission , et M. Louis Bura , di-
recteur de l'Ecol e complémentaire des
arts et métier s, ont fait , à quel ques in-
vités, les honneurs d'une très intéres-
sante exposition de travaux d'élèves.

Cette exp osition couvre toute la sur-
face de la halle de gymnastique du col-
lège des Terreaux et révèle au profane
un magnifique effort de la part des
apprentis. Il n'est pas inutile de savoir
que l'Ecole complémentaire compte ac-
tuellement 682 élèves, représentant 65
professions différentes et que le corps
enseignant est composé de 3 maîtres
permanents et de 37 maîtres partiels.

Au gré de la visite , on passe d'une
section à l'autre : l'habillement pour
dames et messieurs, la coiffure et la
parure, l'horlogerie, le bâtiment, le gé-
nie civil , lia décoration pour peintres,
la menuiserie , la mécanique, la serru-
rerie, la cord onnerie, l'horticulture, la
boulangerie , la confiserie, l'électricité,
les arts  graphiques. Dans toutes ces pro-
fessions , l'apprenti travaille aux cours
complémentaires le crayon ou le pin-
ceau à la main , ce qui nous vaut de
nombreu x dessins , dont plusieurs ont
été l'objet de récompenses. On termine
ce péri ple en ayan t l'occasion d'exami-
ner les livres et cahiers utilisés pour
les branches de culture générale.

Cette exposition ne démontre pas seu-
lement les excellentes dispositions de
nos apprentis et apprenties , mais aussi
la valeur et la diversité des connais-
sances données à l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers, par un corps
ense ignant  à la hauteur .

I/exposition
. des travaux d'élèves

de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

La double voie
Boudry-Bevaix en service

La. double voie Boudry-Bevaix a été
mise en service dans la nuit du 4 au
5 octobre, en même temps que l'entrée
en vigueur du nouvel horaire. Dès di-
manche, la nouvelle halte de Ferreux
est desservie par certains trains.

La double voie est maintenant amé-
nagée complètement entre Auvernier
et Bevaix. A cette dernière station, on
procède encore à divers travaux de
modernisation, et à la pose de l'appa-
reillage électrique des aiguilles et des
signaux. Hier, le bureau du chef de
gare a reçu son nouvel ameublement.

VIGIMOBLE

(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience, mercredi, sous la
présidence de M. Roger Calante.

En traversant Auvernier, sur sa « Lam-
bretta », J. S. a heurté la petite J. N.,
âgée de 7 ans, qui courait au travers de
la rue. L'enfant, le visage ensanglanté, a
dû être conduite à l'hôpital. S. a été lé-
gèrement blessé au genou et son scooter
a subi quelques dommages. L'enfant étant
la principale responsable de l'accident, J.
S. ne payera que 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

E. J., descendant à moto de Rochefort
à Bôle , a dérapé sur la route mouillée,
devant le restaurant de la gare de Bôle.
Sa machine s'est renversée, entraînant ses
occupants dans sa chute. La passagère du
siège arrière avait une grande blessure
ouverte au cuir chevelu et une commotion
cérébrale. J. était blessé aux genoux.
Pour avoir perdu le contrôle de sa moto-
cyclette, J. paiera 15 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

r*̂  i  ̂/ *J

J.-L. B., de Colombier, entré au service
militaire le 19 août 1952, transportait du
matériel avec un tracteur traînant une
remorque, de l'arsenal à la place de mo-
bilisation, située à l'est du collège de
Boudry, entre la vole du tram, et l'Areu-
se. Arrivé à l'endroit où 11 devait traver-,
ser la vole du tram, B. s'arrêta pour pas-
ser en 2me vitesse, regarda à gauche et ne
voyant pas venir le tram, s'engagea sur
la vole à la vitesse d'un homme au (pas.
Tandis qu'il traversait, B. entendit un
coup de sifflet, mais 11 continua à la
même allure, car pour accélérer, il au-
rait dû à nouveau changer de vitesse, ce
qui lui aurait fait perdre davantage de
temps. La remorque fut prise en écharpe
par le tram et traînée quelques mètres
ainsi que le tracteur. Par bonheur, -per-
sonne ne fut blessé. Le conducteur du
tram, Ch. B., dit que le tracteur s'est
engagé . sur les rails alors que le tram
n'était qu'à une trentaine de mètres, mais
des témoins qui étalent sur le tram di-
sent que depuis le tournant de la Tulllê-
re, Ils ont vu le tracteur arriver sur la
vole ferrée. J.-L. B. est libéré.

Ch. B. est condamné à 30 fr. d'amende
et au payement des frais par 40 fr. 50,
poux avoir mis en danger, par négligence,
llntégrlté corporelle des personnes et l'In-
tégrité de la propriété d'autrui.

J. K., venant de Gorgier, se rendait à
Neuchâtel, quand arrivé non loin de la
bifurcation route cantonale - route du
Crêt d'Areuse, à Areuse, U vit une cyclis-
te qui allait traverser la route. K. freina,
mais son automobile dérapa sur la route
mouillée et glissante, alla heurter le trot-
toir de gauche, puis le poteau Indiquant
la piste pour cyclistes, fit plusieurs tête-
à-queue et s'arrêta enfin, l'avant dirigé
sur Boudry. Dans son embardée, l'automo-
bile avait happé la cycliste, Mme E. P.,
d'Areuse qui , grièvement blessée, ayant
plusieurs fractures, des contusions sur
tout le corps, et atteinte d'une commo-
tion cérébrale , dut être conduite d'ur-
gence à l'hôpital. La portière de son auto
s'étant ouverte, K. avait été projeté sur
la chaussée ; il avait une profonde bles-
sure à la joue gauche et les deux poi-
gnets endoloris.

J. K., pour n 'avoir pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route et n'avoir
pas été maître de sa voiture, est condam-
né à 60 fr. d'amende et les 148 fr. 80 de
frais sont mis à sa charge.

Âu tribunal de police
de Boudry

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

Benversé par un cycliste
(c) Lors du critérium cycliste qui
se déroulait dimanche dernier , un spec-
tateur atteint de surdité a été renversé
par un coureur. L'état de la victime
nécessita son transfert dans un hôpital
de la région.

BIENNE
Fracture du crâne

et jambe cassée
(c) Jeudi , au début de l'après-midi , une
grave collision s'est produite à la rue
Heilmann , entre un motocycliste et une
cycliste. Cette dernière, Mlle Noveraz , de
Bienne , fut  violemment jetée à terre et
dut être transportée à l'hôpital du Pas-
quart. Elle souffre d'une fracture du crâ-
ne et d' une jambe cassée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,9 ; min. :
7,6 ; max. : 13,6. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
ouest - nerd-ouest ; force : modéré Jus-
qu 'à 17 heures. Eta t du ciel : Très nua-
geux à nuageux pendant la Journée, cou-
vert le soir. Faible pluie depuis 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps : Nord des Alp's :
Samedi , diminution progressive de la né-
bulosité à partir du nord-ouest. Zéro de-
gré a 1500 n_ environ.

Télo contre auto
Hier matin, un accident de la circu-

lation s'est produit à l'avenue des Bains.
Un soldat , monté sur une bicyclette,
traversait la chaussée et se lança contre
une automobile.

Le vélo est hors d'usage et la voiture
a subi quelques dégâts. Quant au soldat ,
il semble ne pas avoir trop souffert de
l'aventure. Par prudence, il s'est néan-
moins rendu à l'Hôpital d'Yverdon pour
s'y faire examiner.

YVERDON

VflL-DE-RUZ
VH.I_r.ERS

Un jeune berger blessé
par une Tache

(o) Jeudi après-midi, alors qu'il recon-
duisait son troupeau au champ, le
jeune berger B„ âgé de 10 ans, reçut
tout à coup et pour urne raison incon-
nue un violent coup de pied d'urne de
ses bêtes et fut projeté sur la chaus-
sée. • .

Le docteur, demandé d'urgence, cons-
tata une fracture ouverte d'une jambe.
Aussi le jeune garçon fut-il conduit
on fin d'après-midi à l'hôpital de Lan-
deiyeux.

VALANG-IN i »i•:•
Violente collision 

entre une auto et une nioto
(sp) Hier matin, à 7 heures environ,
un automobiliste de Neuchâtel , M.
G. qui arrivait à l'entrée du village, est
entré en collision avec une moto con;
diuite par M. L„ de Valangln,' et qui
débouchait de la rue du Bourg. Après
le choc, l'automobiliste ne put p lus re-
dresser sa voiture qui vint donner en
plein contre un pylône de la ligne aé-
rienne du trolleybus.

Les deux machines sont fortement
endommagées, spécialement l'auto qui
a son avant démoli . Les occupants de
la voiture ont subi quelques contusions
tandis que le motocycliste sortait in-
demne de l'accident.

Passage de sangliers
(c) Il a été constaté, dans la combe et
sur le plateau de Bussy sur Valangin,
de nombreuses traces du passage de san-
gliers.

Ce passage doit remonter à la nuit de
mercredi à jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Vendredi , à 13 heures, une collision
s'est produite, le long de la rue Léo-
pold-Kobert, entre une automobile et
une motocyclette. Le conducteur de cet-
te dernière, domicilié en Fra nce, a été
renversé et légèrement blessé. Les vé-
hicules ont subi des dégâts.

AUX MONTi-CI.ES |

PAYERNE

Un marchand de bétail,
sa femme et un notaire,

jugés par le tribunal
(c) Le procès mettant en cause un mar-
chand de bétail , F. B., anciennement à
Payerne , et domicilié actuellement à
Fribourg, la femme de celui-ci , G. B.,
ainsi qu'un notaire de la localité , R. L.,
s'est terminé hier à Payerne.

On sait que l'ordonnance de renvoi
reprochait à F. B. le défaut de compta-
bilité , une banquerout e simple, diver-
ses escroqueries et abus de confiance.
Quant à Mme B., les délit s d' escroque-
ries et d'abus de confiance avaient été
retenus contre elle. Le notaire R. L.
•s'était vu accusé de complicité en es-
croqueries et en abus de confiance et
de recel , ce qui était contesté par l'in-
téressé qui prétendait que sa bonne foi
avait été surprise.

F. B. menait gros train de vie.
D'après les rapports d'une fiduciaire ,
ses dépenses personnelles s'élevèrent
de 25,000 à 35,000 fr. par an , entre 1945
et 1949, alors que son passif atteignait
bientôt 250,000 fr. Pour couvrir ses ;
dépenses et éviter la fail l i te , F. B., par |
l'entremise du notaire R. L, emprunta
auprès de plusieurs banques et de ri-
ches agriculteurs. Mais en dépit de ces
exp édients, il fut bientôt obligé de dépo-
ser son bilan , ce qui entraîna l'enquête
judiciaire.

Après les interrogatoires des nom-
breux témoins , les plaidoiries des avo-
cats, le procureur général a requis une
peine sévère contre B. et sa femme
et contre le notaire qui s'est laissé rou-
ler.

Finalement, le tribunal a condamné F.
B. à 8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans et au paiement des
trois quarts des frais de la cause, Mme
B. a été libérée de toute peine et le no-
taire R. L. également. Ce dernier devra
payer un huitième des frais, le dernier
huitième étant mis à la charge de l'Etat.

VALLÉE DE LA BROYE |

Ue feu endommage
une cuisine d'hôtel

(a) Vendredi matin, peu avant 8 heures,
le feu s'est déclaré, au-dessus du potager,
dans la cuisine de l'hôtel dé la Poste. Lee
hommes des premiers secours furent aler-
tés et réussirent facilement, au moyen de
quelques seaux d'eau, à maîtriser ce sinis-
tre qui n'a pas fait de dégâts très impor-
tants.

FLEURIER

A NEUC H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
¦ . . . 

Madame et Monsieur
Gaston LUGEON-FISC'HEB ont le

.plaisir d'annoncer à leurs amis et con-: naissances, l'heureuse naiesance die
leur petit

Gaston - Marcel
Bombay, le 3 octobre 1952
Northcote Nurslng Home

m 
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.

Nou s avons la douleur de faire part
du décès de notre chère sœur, mère
adoptive et tante ,

Madame veuve

Elisabeth LŒFFEL-ROTHLISBERGER
que Dieu a rappelée à Lui subi tement ,
après une  courte maladie , dans sa
76me année .

Neuchâtel ,  le 9 octobre 1952.
(Avenue du ler-Mars 8)

Les familles affligées.
L'incinération aura lieu lundi 13 oc-

tobre 1952, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital de

la Providence , à 12 h. 30.

Le comité de la Compagnie des mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires et actifs , le décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
membre honoraire.
. L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

medi 11 octobre.
j_-__- ;»¦____¦__________ ¦_¦_¦

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club-alpin suisse a le triste devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
membre vétéran de la section.

Neuchâtel , le 9 octobre 1952.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
leur regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu le
11 octobre 1952, à 16 heures.

Le comité.

Le comité de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande , section
de Neuchâtel , a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
membre fondateur de la section et mem-
bre vétéran.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du F.C. Comète a le regret
de faire part du décès de ^—

Monsieur Georges BOURQUIN
père de Monsieur Georges Bourquin ,
dévou é membre de la commission de jeu.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
ancien président du Conseil communal
et bourgeois d'honneur de la commune.

Nous garderons le meilleur souvenir
du défunt qui a été membre du Conseil
communal pendant plus de 36 ans.

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Cormondrèche a le pénible de-

I voir d'informer ses membres du décès'
;d e

Monsieur Georges BOURQUIN
ancien et dévoué secrétaire-caissier

père de M. Georges Bourquin, secré-
taire-caissier actuel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 octobre 1952. Culte à la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel , à
16 heures.

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin-Du commun et leurs enfants Clau-
de-François et Michel, à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles-Ed. Por-
ret-Bourquin et leurs en fants Lamelle,
Jean-Jacques et Piorre-OUvier , à Neu-
châtel ;

Monsieur Alphonse Bourquin, à Cor-
celles ;

Madame veuve Edmond Bourquin ,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fon ds ;

Monsieur et Madame Robert Grisel,
à Fenin , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Jeanmai-
re, à Bienn e, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Suzanne Maoquat, sa
fidèle secrétaire ;

Madame Louise Bionda, sa dévouée
gouvernante,

ont la grande dou leur de faire part
du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
fabricant de bonneterie et viticulteur
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et parent, qui s'est éteint paisible-
ment dans sa 80me année, après une
longue maladie, vaillamment supportée.

Cormondrèche, le 9 octobre 1952.
(Avenue Beauregard 7)

Heureux ceux qui procurent la
paix, Us seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5 :9 .
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 11 octobre 1952. Culte à la cha-
pelle du crématoire à Neuchâtel, a 16
heures.

Oulte pour la famille au domicile
mortuaire à 15 h. 30.

AU JOUR UE JOUR

L 'éloquence ne se mesure
pas au kilomètre

En ces temps où p lusieurs de nos
paroisses sont appelées à trouver un
pasteur pour remplacer celui qui
prend sa retraite, il est de saison
de rappeler ce trait .

Quand la paroisse de Cornaux
cherchait un pasteur pour remp la-
cer le vénérable Emile Diunont,
nommé profe sseur  de théolog ie p ra-
tique, une délégation se dép laça à
Travers pour entendre prêc her, un
dimanche matin, le pasteur Juillerat.

Après le culte , les délégués se ren-
dent à la cure et l'un d'eux, c'était
le peintre Rôthlisberger, p rend la
parole et dit au pasteur, au nom de
tous : « Monsieur le pa steur, vous
avez, sans doute, remarqué quel ques
étrangers dans votre auditoire ; nous
sommes des « Anciens » de Cornaux
et nous venons vous appeler à pre n-
dre la succession de notre pasteur. »

— Ah ! Messieurs, je  suis très tou-
ché de votre démarche, mais je ne
pourrai jamais remplacer M.  Bu-
mont qui est un grand orateur et
qui possède une éloquence merveil-
leuse. Alors que moi !...

M. Rôthlisberger, sortant alors sa
montre, lui dit : « Monsieur le p as-
teur, vous avez prêché un quart
d'heure, cela nous s u f f i t  ! •»>

Et le pasteur Ju illerat accepta de
descendre à Cornaux et y  f u t  pa rfai-
tement heureux.

Il y a de cela une cinquantaine
d' années.

NEMO.

Ifl VILLE

Le Conseil fédéral a désigné M. Fran-
çois Clerc, professeur à l'Université ,
comme délégué au deuxième cycle d'étu-
des sur l'c Approbation », qui se tiendra
à Londres , du 15 au 30 octobre.

Le professeur Clerc participera égale-
ment en qualité d'observateu r aux tra-
vaux d'une commission « ad hoc » de
l'O.N.U. qui s'occupe de différentes ma-
tières de droit pénal, notamment des ré-
gimes pénitentiaires.

Un professeur de notre
Université en mission

à Londres

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, sera saisi d'un rapport de la
commission chargée d'examiner une de-
mande de crédits pour la construction
d'un bât iment  scolaire à la Coudre.

La commission a réduit de 10 % la
somme accordée pour la construction
du bâ t imen t  lui-même, dont  le coût ne
devrait pas dépasser 845,000 fr.

Quant  à ila salle de gymnastique, aux
travaux extérieurs et aux abris de P.A.,
la commission prie le Conseil commu-
nal de fournir  des complém ents d'étude.

Le crédit total pour le collèg e de la
Coudre (y comipris la salle de gymnas-
tique, les aménagements  extérieurs et
les abris) s'élève à 1,380,000 fr., dont
à déduire les subventions.
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Pour la construction
d'un collège a la Coudre

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin
à Môtiers , sous la présidence de M. Phl-
Idippe Mayor, assisté de M. Lucien Frasse,
commis greffier.

Deux Jeunes gens de Travers, A. V. et
J. P. D., avinés, rentraient de Fleurier à
bicyclette le 7 août) vers minuit. Près de
la ferme de Ohaux, ils s'emparèrent d'une
presse à foin qu 'ils allèrent placer en tra-
vers de la vole ferrée du R.V.T. au risque
de provoquer un accident si ta gendarme-
rie n 'était Intervenue en faisant enlever
i'obstacle par ces garnements.

Comme 11 s'agit d'individus ayant déjà
subi des condamnations, le président In-
flige trois Jours d'arrêts avec sursis pen -
dant deux ans, à A. V., et trois Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans à J. P. D. Ils devront, de plus, payer
par moitié les frais d'audience qui s'élè-
vent à- 16 fr. 80 et s'abstenir tous deux de
fréquenter les établissements publics pen-
dant une durée de six mois.

r  ̂Î J r^

Le 4 septembre 11 y eut scandale public,
à la rue de Sassel , à Fleurier, dont les au-

1 teurs furent Mme F. S., propriétaire, et
les époux J. B., locataires. Après échange
de propos aigre-doux, on en vint aux
coups, tout cela à propos de pain qui
avait été Jeté aux oiseaux par les loca-
taires.

Le lendemain, F. S. se rendit chez J. B.
On ne voulut pas le recevoir. Il se munit
alors d'une hache €!D enfonça la porte.
Effrayés , les époux B. se réfugièrent chez
un voisin.

Coupables de scandale public, Mme F. S.
a été condamnée à 30 fr. d'amende et 12
francs de frais et les époux J. B. chacun
è 10 fr. d'amende et 7 fr. 10 de frais.
Quant à F. S., qui a commis uns violation
de domicile, 11 a dû payer 20 fr. d'amende
et ? fr. 10 de «rato.

Venez a mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Et vous trouverez le repos
de vos âmes.

Math. 11 : 28-29.
Mademoiselle Lydie Freiburghaus, à

Bandol (Var) France ;
Monsieur Jaoques-Edouard Chable, à

Cormondrèche ;
Madame et Monsieur A. Schumacher-

Gerber et leurs filles, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Gerber, à Corcelles;
Monsieur et Madame Paul Gerber ,

leurs enfants et peti ts-enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Walther Yaude-
Gerber , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Corning (N. Y.) et en Californie ;

Monsieur , et Madame Henry Ge.rber-
Brônimann , leurs enfants et petits-
enfants,  à Paradise (Californie) ;

Monsieur et Madame André Broni-
mann, à Riehen (Bâle) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz Freiburg-
haus , au Locle et aux Grisons ;

Sœur Louise , à Peseux ,
ainsi  que toutes les fami l le s  parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur , belle-mère, belle-
sœur, tante , cousine et parente .

Madame Jean-Louis GERBER
née Marthe FREIBURGHAUS

que Dieu a rappelé e à Lui le !) octobre
1952, dans sa 68me année , après une
longue ma lad ie .

L'ensevel issement ,  sans sui te ,  au ra
lieu samedi 11 octobre , à 14 heures.
Culte pour la f ami l l e  à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re  : Corcelles (Neu-
châtel),  avenue Soguel 8.
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Le personnel de la Maison Jean-Louis
Gerber , vit iculteur , a le profond chagrin
de faire  part  du décès de

Madame veuve

Jean-Louis GERBER
i

leur chère et regrettée patronne, survenu
le 9 octobre 1952.

Les belles COURONNES
à la , ^_ c c fleuriste, Treille 3
Maison ObtZ&o TU, 545 02

^M____l_______________MM—

BÉi il î II tort|

Adhérez à la

Société de Crémation do Neuchâtel
Rua Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 00

Que votre , cœur ne se trouble
point, vous croyez en Dieu, croyez
aussi «n mol.

Monsieur et Mad ame René Nicolet-
Dulbois et leurs enfants, à Genève (Grêts
de Champel 4) ;

Monsieur et Madam e Daniel Chap-
puis , leur s enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame J.-A. Cha.ppuis-
Prètre, leurs enfant s et petits-enfants ;

Monsieur Louis Monard-Chappuis, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Samuel Ghappuis, ses en-
fants et petit-enfant, en Amérique ;

Madame Louise Matile-Ghappuis, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Ghap-
puis-Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Ghap-
puis-Ducommun, leurs enfants et petit-
enfant ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Chappuis ;

les descendants de feu Henri Nicoiet-
Matthey ;

Monsieur le pasteur André, à la Bré-
vine ;

ses amies de la Brévine ;
les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie,

Madame

Léa NICOLET-CHAPPUIS
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
à l'hôpital de la Providence, à Neuchâ-
tel, vendred i 10 octobre, à 16 h. 3Q,
dans sa 67me année.

Genève-Neuchâtel, le 10 octobre 1952.
H y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père, si cela n'était
pas, Je vous l'aurais dit . Je m'en I
vais vous préparer le Heu.

Jean. 14 :1, 2.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

aux Ponts-de-Martel, lundi 13 octobre,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du cimetière.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Frite Piemontesi , à Sava-

gnier ;
Monsieur et Madame André Piemon-

tesi-Matthey et leur fille , à Savagnier ;
Madame et Monsieur Jean Wenger-

Pietnontesi et leurs enfants, à Sava-
gnier ;

Monsieu r et Madame Henri Piemon-
tesi-Coulet et leur s enfants , à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Roger Piemon-
tesi-Gimmel et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Piemon-
tesi-Juan et leurs enfants , à Savagnier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Auguste Bedeaux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Piemontesi,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Fritz PIEMONTESI
née Rose-Marie BEDEAUX

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée ce jour à leur ten-
dre affection après une longue et
cruelle maladie , supportée avec courage
et résignation, dans sa 69me année.

Savagnier, le 10 octobre 1952.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers moi, et 11
a ouï mon cri. Ps. 40 :2.

J'ai cherché l'Eternel , et 11 m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mea souffrances. Ps. 34 :5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
octobre 1952, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Madame et Monsieur
H. SANDOZ-PERRET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Paul
10 octobre 1952

Maternité Stand 6
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Jean TRIPET - DE COULON, Jean-
Michel et Renaud ont le plaisir de
faire port de l'heureuse naissance de

Bernard - Olivier

I 

Lausanne, le ¦ 10 ' octobre 1952
Bcaumont 44 Clinique des

Charmettes
• " in • ¦¦


