
La crise
du parti travailliste

Le parti travailliste britannique
est menacé aujourd'hui d'une grave
crise, la plus grave même, dit-on,
depuis 1931, époque à laquelle Mac-
Donald et quelques-uns de ses amis
acceptèrent d'entrer dans un « gou-
vernement national ».

Il y a de nombreux mois déjà que
le torchon brûle au sein du parti où,
sous l'impulsion d'Aneurin Bevan, il
s'est formé une aile gauche de plus
en plus agissante. A ses débuts, cette
crise paraissai t assez anodine et ne
dépassait pas le cadre de celles qui ,
de temps à autre, secouent tous les
groupements politiques de quelque
importance. Aussi les leaders, tels
MM. Attlee, Morrison et feu M. Be-
vin , ne semblaient-ils pas y attacher
une attention particulière.

Mais c'est au moment où les tra-
vaillistes perdirent la majorité et
durent de ce fait passer la main aux
conservateurs que la situation a brus-
quement évolué. M. Bevan , appuyé
par quelques partisans influents, a
commencé une vigoureuse campagn e
contre l'attitude politique des leaders
du parti. La réduction du programme
d'armement étant son cheval de ba-
taille, il intervint à réitérées repri -
ses, tant dans les divers comités du
parti que dans son journal « Tri-
bune », pour que le Labour revise
son attitude en ce qui concerne les
crédits militaires.

Mais les parlementaires, dans leur
majorité, ne se laissèrent pas con-
vaincre et votèrent aux Communes
les crédits sollicités par M. Chur-
chill .

M. Bevan ne s'avoua cependant pas
battu et alors qu 'il poursuivait sans
désemparer sa campagne qui prenait
bientôt l'aspect d'une lutte contre les
Etats-Unis — il voulait , disait-il , dé-
livrer le gouvernement anglais de la
sujétion américaine — il se prépa-
rait à retourner la majorité au con-
grès du parti.

Son calcul n'était assurément pas
faux puisque, dès l'ouverture de ces
assises, il parvint à obtenir six des
sept sièges à lj exécutif du parti , réus-
sissant notamment à évincer M. Her-
bert Morrison , ancien ministre des
affaires étrangères.

Cette victoire devait cependant être
éphémère, car la « vieille garde »
avait heureusement pour elle l'appui
des Trade Unions, les syndicats étant
restés hostiles à la po litique déma-
gogique de M. Bevan. La résolution
que celui-ci présenta dans le but de
demander une réduction du pro-
gramme militaire fut blackboulée à
une assez forte majorité , certains
syndicalistes l'ayant même qualifiée
d'absurdité et de tromperie.
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On aurait pu croire qu 'après cet
échec, M. Bevan se tiendra it relati-
vement tranquille. C'était méconnaî-
tre sans doute son caractère obstiné
et emporté.

Cependant , M. Clément Attlee, qui
a fait preuve en cette affaire d'une
très grande pati ence, a estimé que,
cette fois-ci , la coupe était pleine.
Ayant réuni le comité du groupe
parlementaire travailliste qui est en
quel que sorte un « cabinet d'opposi-
tion », il a demandé — et obtenu —
que le groupe bevaniste, qu 'il consi-
dère comme un parti dans le parti ,
prononce sa dissolution. Un ultima-
tum dans ce sens a été adressé à M.
Bevan qui devra donner sa réponse
au plus tard jeudi prochain , lors de
la réunion plénière du groupe par-
lementaire travailliste. U devra éga-
lement s'engager avec ses amis à ne
plus attaquer les dirigeants du parti
ni la ligne politique adoptée par la
majorité.

Apparemment donc , M. Bevan de-
vra se soumettre ou se démettre. Car
si d'aventure le groupe parlemen-
taire n'entrait pas dans les vues de
M. Attlee, celui-ci et la plupart des
leaders auraient d'ores et déjà déci-
dé de démissionner. Or , on imagine
mal le parti travailliste, subitement
privé de ses principaux chefs, jouer
encore avec quelque chance de suc-
cès son rôle dans l'opposition. Cela
signifierait aussi qu 'il devrait perdre
tout espoir de revenir au pouvoir.
Mais , d'un autre côté , l'expulsion des
bevanistes affaiblirait aussi dange-
reusement le Labour. C'est pourquoi
en fin de compte , un compromis
pourrait fort bien être trouvé avant
que la corde ne casse. J.-P. P.
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Une tillette de trois mois
kidnappée à Cologny

UN ACTE ODIEUX QUI A SOULEVÉ LA PLUS VIVE INDIGNATION À GENÈVE
: 
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Elle a été retrouvée cette nuit et. l'auteur du rapt
est sous les verrous wfc.tfc,

La rançon de 10,000 f rancs exigée p ar le ravisseur a été' versée,
mais p ersonne n 'est venu la retirer à l'endroit indiqué

GENÈVE, 17. — Jeudi soir , M. et
Mme Aldo Raviola , professeur à Ge-
nève, habitant une villa au chemin
de Ruth , à Cologny, s'étaient rendus
en ville et avaient laissé leur fil-
lette, la petite Dominique , âgée de
trois mois et demi , dans son ber-
ceau, dans une chambre du rez-de-
chaussée de la villa , et, au premier
étage, la jeune bonne en service
dans la famille depuis quelques
jours seulement.

En rentrant , quelle ne fut pas la
stupéfaction des parents de constater
que leur enfant n'était plus dans son
berceau et qu 'un peu de désordre ré-
gnait dans la chambre. Le passeport
de Mme Raviola avait disparu ainsi
qu 'une somme de 150 francs.

Un billet laissé sur place deman-
dait aux parents une rançon de dix
mille francs pour que leur soit ren-
due leur fillette, somme qui devait
être déposée avant la fin de l'après-
midi , vendredi , à un endroit déter-
miné.

Les parents alertèrent aussitôt la
police qui en collaboration avec la
gendarmerie et des gardes-frontière
et avec l'aide de chiens policiers or-
ganisa des battues dans toute la ré-
gion.

La rançon a été déposée à 1 en-
droit indiqué , mais personne n'est
venu la retirer.

Emotion à Genève
Notre correspondant de Genève

nous télép hone :
Le rapt et plus exactement le kidnap-

ping de la petite Dominique Raviola ,
enlevée jeudi à un jeune couple de Ge-
nève, cause la plus vive émotion dans
toute la ville. La police est sur les dents
et son chef , M. Knecht, dirige person-
nellement les recherches. Mais hier soir
encore, on apprenait que celles-ci
n'avaient pas amené la découverte du
ou des ravisseurs.

La population est d'autant plus émue
de cet abominable kidnapping que c'est
la première fois qu 'un tel acte de bri-
gandage est commis à Genève.

Les f aits
Voici les faits. Les parents de la pe-

tite Dominique , M. et Mme Aldo Raviola ,
celui-ci maitre de classe et de latin au
Collège, mariés depuis un ueu plus
d'une année, s'étaient rendus en ville

pour entendre une conférence. Ils
avaient laissé à la garde d'une jeune
bonne leur bébé de trois mois. L'enfant
dormait au rez-de-chaussée de la villa
que M. et Mme Raviola habitent au 63
du chemin de Ruth à Cologny. La bonne ,
de son côté, était montée dans sa cham-
bre au premier étage. Elle s'était endor-
mie.
(Lire la suite en 15me page)

Maurice Thorez réorganiserait
le parti communiste français

À SON RETOUR DV. R. S. S.

Il <nettoierait » l'appareil directeur et réglerait déf initivement
le cas. de Marty et de Tillon

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le congrès du parti radical qui se
tient actuellement à Bordeaux s'est
révélé très intéressant. I l  le. doit à
une intervention de M. Charles Bru-
ne , ministre de l'intérieur , qui a dé-
f endu  et jus t i f i é  la politi que de
fermeté à l'égard du p arti commu-
niste.

De ce discours vivement app laudi
par la vieille garde républica ine , on
retiendra ces p aroles qui ont la va-
leur d' un avertissement au lende-
main de la demande de levée d 'im-
munité parlementaire de MM. André
Marty et consorts : « Chaque Fran-
çais, chaque part i fra nçais est désor-
mais soumis à la loi républicaine.
Nous avons fa i t  disparaître une mys-
tique selon laquelle les dirigeants du
parti communiste étaient intoucha-
bles. Nous agirons dans le strict res-
pect de la Répub lique. Ce ne sont
pas les petits que nous recherchons,
mais les dirigeants. »

A bon entenaeur , salut 1 Avec i es-
poir toutefois que la commission de
l'assemblée charg ée d' examiner le
cas des députés objet d'une instruc-
tion judiciaire f e ra  preuve d'autant
de courage civique que le ministre
de l'intérieur qui ordonne les en-
quêtes et le ministre de la justice
qui en assure l'exécution.

Du côté communist e, on note , au

lendemain de cette o f f ens ive , des
symptômes de malaise , au sein du
groupe parlementaire notamment
qui doit tenir comp te d'une incul-
pation éventuelle de Jacq ues Du-
clos , ce qui le priverait d' un prési-
dent dynami que aussi habile que
bon orateur de tribune.

Selon certains renseignements, le
comité centra l aurait examiné le
problème de la succession de Jac-
ques Duclos et choisi François Bil-
loux pour lui succéder le cas échéant
à la tête du groupe parlementaire
communiste au Palais-Bourbon.

D' autres bruits circulent, incon-
trôlables d'ailleurs , suivant lesquels
une réorganisation du parti inter-
vendrait prochainement. C' est M.
Maurice Thorez , attendu à Paris
dans les premiers jours de novem- '
bre, qui ef fectuerait  le nettoyage de
l'appareil directeur et rég lerait de
façon définitive le cas des réaction-
naires et déviationnistes Marty et
Tillon dont on attend toujours , en-
tre parenthèses , Vauto-critique an-
noncée au lendemain, de leur mise
en accusation.

M.-G. O.

Une conférence de presse
aux bains turcs...

HBILBRON'N, 17 (Reuter).  — Une
conférence de presse éminemment ori-
ginaJe >s 'est tenue mercredi ' à Heilbronn.
Dans d'épais nuages de vapeur , les re-
présentants cle 'la ville , totalement nus ,
ont parlé dans les bains tumes de la
ville aux journalistes en costume
d'Adam, eux aussi , et ont répondu à
leurs questions.

En faisant cette invitati on aux bains
de vapeur , l' adminis t ra t ion cle la ville
visait  à informer  l' op inion publi que des
installations de ces bains.

LA RUPTURE ENTRE TÉHÉRAN ET LONDRES

Comme on le sait , l'Iran a décidé de rompre les relations dip lomatiques avec
l'Angleterre à la suite du refus britannique d'accepter les dernières propo -
sitions de M. Mossadegh. Cependant , le chargé d'affaires britannique à
Téhéran , M. Middleton , n'a pas encore reçu notification officielle de la
décision du gouvernement persan. Cette téléphotogr aphie nous montre

M. Mossadegh en conversation avec M. Middleton.

La Suisse serait priée
de défendre les intérêts

britanniques en Iran

" Après la rupture
entre Téhéran et Londres

BERNE , 17. — U y a de bonnes rai-
sons de croire que la Suisse sera priée
de détendre les intérêts britanniq ues
en Iran , maintenant que ce pays a rom-pu les relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne .

Une démarche officie lle de la part du
Royaume-Uni n'a pas encore eu lieu jus -qu 'à présent à Berne. Le Conseil fédé-
ral répondrai t favorablement à une de-
mande offi cielle. II serait nécessaire
également d'avoir l'approbation du gou-
vernemen t iranien , qui ne la refuserait
pas,

Le général Naguib répond
aux «mémoires de Farouk»

// tance vertement l'ex-souve rain
et l'accuse d'avoir inventé son récit de toutes piè ces

PARIS , 17 (A.F.P.). — L'ambassadeur
d'Egypte publie une réponse du général
Naguib aux « mémoires de Farouk » qui
paraissent actuellement dans la presse
Internationale. Cette réponse déclare no-
tamment :

c Je ne croyais pas que l'ex-roi qui
était fier de son passé — dont il n'a
point à se louer particulièremen t —
s'abaisserait à un niveau pareil. S'il
s'est trouvé acculé à parler , c'est sans
doute de peur de se voir accuser d'ac-
cepter en silence tout ce passé de tur-
pitudes qui a été dévoilé.

» Le monde entier connaissait ses
abus, ses scandales, alors que le peuple
égyptien les ignorait, à l'exception d'une
petite minorité qui s'était fait une loi
de ne pas laisser la lumière et la vé-
rit é filtrer jusqu'à l'opinion publique. »

i Que Farouk soit, assuré aujourd'hui
que les libertés sont respectées, ces li-
bertés ' qui n'étalent accordées autrefois
qu 'aux démolisseurs de l'ordre social et
aux suppôts du démon pour lesquels
il est en train de prier comme, autre-
fols, 11 priait devant les tables de jeu,
dans les boîtes de nuit , au mois de Ra-
madan , alors qu 'il était le souverain
d'un pays musulman.qui avait une po-
sition marquée parmi les pays musul-
mans et arabes.

Le général Naguib poursuit : « Je
formule le souhait que l'ex-souverain
me s'abaisse pas au rôle de sollicit eur
public ct qu'il ne flatte pas les puissan-
ces occidentales en publiant des alléga-
tions erronées qui, croit-il , leu r donne-
ront satisfaction. »

Les communistes
n'ont pas tiré les ficelles

II décrit le mouvement de l'armée
comme étant communiste, ou regardé
d'un œil favorable par les communis-
tes. Il oublie que tous les hommes
d'Etat du monde , ct même les porte-
parole de ses acolytes, n'ont trouvé dans
le mouvement de l'armée eue le symbole
d'un patriotisme exemplaire qu 'ils ont
reconnu et lotie. II oublie que la loi de
réforme agraire qui a aboli la féodalité
constitue un des projets qui empêche lo
propagande du communisme.

« Il accumule les erreurs ct décrit les
pionniers du mouvement comme étant
des « Frères musulmans > , alors qu'ils
n'appartiennent à aucune couleur poli-
tique quelconque. Il oublie également
qu'il y a un antagcmisimo foncier entre
le communisme et l'islamisme. Le
monde entier ne croira jamais que l'am-
bassade soviétique nous a fourni des
subsides , car nous sommes riches de la

foi profonde que nous avons dan s les
droits du peuple et qui ont été foulés
et piétines par la féodalité qu'il soute-
nait.

« Désintéressement
et abnégation »

» Farouk décrit les promoteurs du
mouvement comme étant une petite mi-
norité de jeunes officiers subalternes
aspirant à une promotion , alors que le
monde entier sait pertinemment qu'au-
cun officier de l'état-major n'a eu de
promotion supérieure à son grade de-
puis le commencement du mouvement
jusqu 'ici. Le mot d'ordre est « désinté-
ressement ct abnégation ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Vous serez au concert
M B N U S  P ROP OS

Il y a des « choses où l'on va », et
d' autres où l'on ne va pas. Il y a le
« pressoir » où le regard s'abaisse.
Il  y a certains magasins , où il se
détourne. Mais il y a des lieux où
s o u f f l e  l' esprit , où l'on est bien vu
d'être vu, où la muse rencontre la
muse dans un frémissement de four-
rures et de p lumes haut perchées , et
dans les lauriers de ce Parnasse
court un p épiement continu : vous
serez au concert ?

« Vous serez au concert » : rt a
volé sur les vapeurs des tasses de thé
autour de la cheminée , il s'est ac-
croché aux moulures de la glace , il
a papillonné avec les feuilles mortes
dès le matin , en frôlant les étals du
marché. Il s'est engouf f ré  sous la ten-
te resp lendissante de pommes et de
légumes. Il est sorti des lèvres des
acheteuses courbées sur la laitue et
l'oignon. Il a réuni pendant un ins-
tant miséricordieux ce groupe dont
les trois têtes tournées suivaient une
croupe roulant de façon scandaleuse
sous un pantalon trop étroit. Il a
poétisé le gruyère , allé gé le fardeau
bariolé des nourritures terrestres , il
a mis de l'azur an cervelas , de l'âme
à la casserole , de la musique à la
friture.

Il a interrogé , a f f i r m é, souri d' un
air entendu. Et , la nuit tombée , en
ef f e t , de tous les coins de la petite
ville , on voit se hâter les muses , mar-
chant comme sur des nuées, la tête
au ciel et l' œil aux étoiles.

Vous êtes au concert , bien sûr,
Vous y êtes aussi vra i qu'il y en a

un, aussi vrai que le strapont in ne
manque pas de grincer , aussi vrai
qu'une toux brève et discrète ne
manque pas de remp lir le petit si-
lence creusé tout à coup par la ba-
guette levée du chef d'orchestre , par
les mains surg ies de la p ianiste , aus-
si vrai que la musique , Madame ,
vous roule, vous berce , et vous
anéantit en vous enlevant en un p a-
radis où vous perdez (qu 'Orp hée
soit béni I)  votre caquet , aussi vrai ,
Monsieur, que vous vous p longez
dans les ondes, que vous chevau-
chez ces rythmes , et que , dominant
vos oreilles, votre esprit s'en va clair
et blanc évaluer son p laisir ou cher-
cher l'inconnu, aussi vra i que vous
vous perdez , Mesdames - Messieurs ,
dans les p lis mouvants de cette sor-
te d' aurore boréale sonore sans vous
y savoir réunis , et que vous suivez
sans vous écouter penser (<n je ne
pense pas, donc je suis », dit le Mage
de Morée),  aussi vrai donc que je
l'écris, vous êtes au concert.

Ce n'est que p lus tard , la dernière
vibration éteinte, que vous analyse-
rez vos sensations de façon subtile,
que vous critiquerez les exécutants,
et que vous parlerez savamment des
dieux et demi-dieux de la musique,
en pulvérisant du regard le quidam
qui vous dirait tout à trac : « la
Neuvième quoi ? », et qui parlerait
du « Sacre » en vous demandant s'il
se prénomme Jean-Paul , et si c'est
bien lui qui a les mains sales.

OLIVE.

Le nouveau ministre
de Suisse aux Indes aurait démenti
les affirmations de M. Kennun
au sujet de l'isolement du corps diplomatique à Moscou

BOMBAY, 17 (Reuter): — M. Max *
Graessli , nouveau ministre de Suisse
aux Indes , a déclaré vendredi à Bombay,
au cours de son voyage vers la Nou-
velle-Delhi , qu 'il ne partageait paa l'op i-
nion de M. George Kennan , ambassa-
deur des Etats-Unis en U.R.S.S., dont
le rappel a été demandé, cn te qui con-
cerne <¦ l'isolation glaciale » du corps
diplomatique occidental en U.R.S.S.

M. Graessli qui , il y a plus de trois
ans, avait été chargé d'affaires de

Suisse à Moscou, a dit qu'il avait fait
des expériences tout à fait différentes.
Tout le corps diplomatique en Russie
jouit d'une aussi grande liberté que
dans n'importe quel autre pays. Il peut
circuler à volonté en Russie, bien que
les voyages des diplomates soient orga-
nisés par des agences officielles.

(Réd. — Nous laissons la respon-
sabilité de cette information à
l'agence Reuter. Si cette dépêche se
révèle exacte, elle sera diversement
commentée de part et d' autre, car,
jusqu 'à présent , nos représentants
en Russie s'étaient tenus à la p lus
grande réserve.)

Des journalistes
s'intéressaient trop
à certains experts

allemands,..
LE CAIRE , il (Reuter). — On an-

nonce de source égyptienne générale -
ment bien informée que quarante
Egyptiens et Ju i f s , membres d'un
« vaste réseau d' esp ionnage communis-
te », ont été arrêtés au Caire, au cours
d' une rafle organisée par la police.

Parmi les personnes qui ont été ar-
rêtées vendredi se trouvent quelques
journalistes. Jeudi soir déjà , le direc-
teur général d' une maison de publicité ,
M. Henri Haim , un collaborateur du
journal « Egyp tian Gazette », M. Philip-
pe Henein , et un traducteur , M. Geor-
ges Fahmy, ont été arrêtés.

Pendant que la police perquisitionnait
dans les locaux de /'« Egyptian Gazet-
te» , un certain nombre de journalistes
américains, britanni ques et égyptien s
ant été immédiatement interrogés. Ils
ont dû montrer leurs pap iers privé s.
On manque d'informations off i cielles
sur le but de l' action entreprise contre
ce journal et de l'interrogatoir e des
journalistes.

Les milieux égyptiens déclarent tou-
tefois que les autorités de polic e con-
sidéraient comme exagéré l'intérêt porté
par certains journali stes à l'activité
d'anciens off icier s  allemandsu'qpA_ ira-
vaillcnt actuellem ent comme conSeftïers
dans l' armée égyptienne .

La deuxième galerie
du tunnel du Simplon

a trente ans
H y a trente ans que la deuxième

galerie du tunnel du Simplon a été
définitivement livrée à l'exploita-
tion , puisque c'était le 16 octobre

Cette ouverture marquait la réali-
sation complète de l'idée lancée en
1853 par le comte Adrien de Vallette,
le fondateur de la ligne d'Italie.

Dès lors, la galerie I fut utilisée
par les trains Brigue-Isell e, tandis
que la galerie II était réservée autrafic Iselle-Brigue.

Avec cette réalisation , t out le tron-
çon Viège-Domodoss o'la était exploi-te à double voie.

Rappelons que la galerie I a étéachevée en octobre 1905 et ouverteà 1 exploitation le ler jui n 1906, etque le tunnel du Simplon mesure19 km. 803 mètres , dont 9084 m. 21sur territoire suisse et 10,718 m. 79sur territoire italien. A O

La maison préfabriquée la moins chè-re du monde a été édifié e à Zaan dam(près d'Amsterdam) , dans le temps re-cord de sept heures et demie.
Elle est en ciment c asbeste », com-porte deux chambres de 3 m. 50 sur2 m. 40, une salle à manger de 3 m. 60sur 3 m. 60, une cuisin e de 2 m. 40 sur3 mètres et une salle de bains de2 m. 40 sur 1 m. 50.
Elle s'assemble sans un clou.

Une maison édifiée
en sept heures et demie

Démission du gouvernement
finlandais

HELSINKI, 17 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre de Finlande, M. Kekko-
nen, vient de présenter au président
de la République, M. Paasikivi, la dé-
mission du gouvernement.

La crise gouvernementale a pour
cause le désaccord entre les socialistes
et les agrariens au sujet de l'augmenta-
tion des loyers. Les premiers acceptaient
une augmentation de 20 %, accompagnée
d'une réévaluation de certains produits
agricoles, réévaluation que les agra-
riens ont jugé insuffisante.
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Avis aux électeurs
Afin de faciliter la participation au scrutin,

deux nouveaux bureaux de vote seront ou-
verts le samedi de 17 h. à 19 h. et le dimanche
de 9 h. à 13 h., à partir de la prochaine con-
sultation populaire fixée aux 22 et 23 no-
vembre 1952. Le premier sera installé au
Foyer de la Favag, à Monruz , et le second,
au collège du Vauseyon.

Les électeurs des secteurs de Monruz et du
Vauseyon seront rattachés respectivement à
l'un des bureaux de vote susmentionnés , sauf
avis contraire de leur part , qu'ils devront
adresser à la Police des Habitants au plus
tard le 25 octobre 1952.

Le secteur de Monruz , limité au nord par
la voie des C.F.F., comprendra les rues de
Monruz , Champréveyres , Favarge, Goutte
d'Or, ainsi que la partie inférieure du chemin
des , Mulets jusqu'au passage sous-voie de la
B.-N.

Le secteur du Vauseyon comprendra les
rues suivantes : Carrels , Draizes, Bourgogne,
Brandards, Serroue, Soleil, Chanet, Suchiez,
Gorges, Ravières, Vauseyon , Charmettes, ave-
nue Dubois, Péreuses, Beauregard et la par-
tie supérieure de Maillefer à partir du pont
C.F.F.

Les électeurs habitant des régions limitro-
phes de ces secteurs et qui, pour des raisons
pratiques, désirent voter soit au bureau de
vote de la Favag à Monru z, soit à celui du
collège du Vauseyon, doivent en faire la de-
mande à la Police des Habitants jusqu'au
25 octobre 1952, en joignant à leur requête
leur carte civique.

LE CONSEIL COMMUNAL.

_̂W~~ —*^B
~ A vendre à Savagnier ^

MAISON
comprenant un logement de six cham-
bres, cuisine, atelier, rural et ver-
ger de 3675 m'. Entrée en jouissan-
ce : printemps 1953 ou pour date à

convenir.
S'adresser à Me Paul Jeanneret ,

É 

notaire à Cernier. A

± A

A vendre ou & louer,
tout de suite, à Bôle.
maison familiale

quatre pièces et demi,
tout confort, garage. Si-
tuation magnifique. Pos-
sibilités d'arrangement.
Ecrire sous A. R. 87 au
buirea/u de la Feuille
d'avis.

Entreprise des environs de Neuchâtel
: cherche
t

emp loy ée (é)
i bonne sténo-dactylo au courant de la

comptabilité et de divers travaux de
| bureau. Place stable, intéressante et bien

rétribuée pour personne capable. —
Téléphoner au 634 47.

— — — ,, j

1 Demoiselle ou dame
disponible l'après-midi (samedi excepté), se-
rait engagée par fabrique au nord-ouest de la
ville, pour aider au service de comptabilité et
à la facturation . — Adresser offres écrites à

i H. S. 104 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Coudre, par suite de départ , la

PROPRIÉT É
de Mme Lina Ronchi née Leuba , se trouvant
en bordure de la route cantonale , d'une esti-
mation cadastrale de Fr. 8235.—. Pour visiter,
s'adresser à M. Arthur Hasler , à la Coudre,
et pour traiter à Me J.-J. Thorens, à Saint-
Biaise.

F"~— 1Y A VENDRE ^

Chalet du Mont-d'Amin
comprenant cuisine, trois chambres,
quatre dortoirs et deux salles.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-

k A
TERRAINS A BATIR

A vendre à la Coudre (station du tram et
funiculaire) belles parcelles de 600 à 1000 m2.
Quartier tranquille et vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau G. FAVRE, architecte à Saint-Biaise,
avenue Dardai 12. Tél. 7 53 37 et pour traiter
à M. Paul HUMBERT, à la Coudre, Dîme 15.
Tél. 5 47 32.

£§j&|- VILLE DE NEUCHÂTEL

IIP Musée des beaux-arts
Les travaux d'aménagement intérieur étant

terminés, toutes les salles du Musée des
beaux-arts sont de nouveau ouvertes au
public

Entrée gratuite tous des jours de 10 h. à
midi et de 14 h. à 17 heures.

Fenmé le lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

EnchèreTpûbliques
d'immeubles

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

l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , Salle du Tri-
bunal II, 2me étage, les immeubles ci-après,
appartenant au citoyen ltalo-Quintino 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, plan 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.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces
immeubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 5.960.—.
Estimation officielle : Fr. 42.930.—.
Les conditions de la 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 les immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais et de faire savoir
en même temps si la créance en capital est
déjà 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 opposabl es 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.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 23 octobre 1952, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
j -es publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une bicyclette d'homme; une chaise an-
cienne, une montre-bracelet en or, une toi-
lette, un pouf , fauteuils, descentes de lit ,
lustres, un buffet de service noyer, chaises,
un argentier, un fauteuil à bascule, un bahut,
un servier-boy, un piano noir « Hug frères »,
un rouet, tableau x à l'huile, signés Kaiser,
un tableau signé « Maifli », des tapis, une lampe
électrique de tahle, un divan avec entourage ,
une chaise neuchâteloise, un lampadaire, un
guéridon, un bureau ministre, une table de
machine à écrire, un radio avec gramo,
rideaux , une armoire, un dressoir-vitrine, un
radiateur électrique, une machine à laver
«Hoover », un banc d'angle, une table, un
meuble d'appui, une glace murale, une cafe-
tière et une théière électriques, un aspirateur
à poussière « Hoover », une paire de skis,
cinq divans-lits, une commode, deux buffets ,
un lit en fer, quatre supports vitrine, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédéralle sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de mobilier

Le 24 octobre 1952, dès 14 h. 15,
l'hoirie de Mme Marguerite Phi-
lippin-Chapuisat vendra aux en-
chères publiques les objets mobi-
liers suivants, se trouvant dans
la maison Parcs 93, à Neuchâtel :fun sofa , quatre chaises rembour-
rées, un fauteuil-bascule, trois
tables, un lit complet, deux lava-
bos, une commode, linge de mai-
son, batterie de cuisine, verrerie,
coussins, tapis, etc.

Greffe du tribunal.

CHAUMONT
On cherche à acheter un terrain avec eau

à proximité. Eventuellement on achèterait un
chalet modeste, avec terrain. Payement
comptant. Adresser offres écrites avec prix
à Z. E. 92 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains -
On cherche terr'àftî*, région
d'Hauterive ou environs de Neu-
châtel , à proximité d'un tram.
Adresser offres écrites à L. B.
95 au bureauide la Feuille d'avis.

offre â vendre

villas familiales
Peseux

trois-quatre pièces, bain.
Colombier

trois pièces, badin,
oloq pièces, bâta.

Bôle
olinq plèoes, balm.
I*a Béroche

ctajq pièces, bâtas.
Tous oes immeubles bé-
néficient du confort et

de Jardini.
Pour visiter , s'adresser :

Télétransactlons S. A.
Faubourg du Lao 2

Avis de vente
M. R. Ferrari , pour oara-

se de reprise de commer-
ce, offre sa Jolie proprié-
té d'Yvonand , près de la
gare ; trols appartements,
deux ateliers, grand Jar-
din et dégagement. Sur-
face totale : 1839 ms. —
Ecrire à J. Pilloud, notai-
re. Yverdon.

PIVOTAGES
On engagerait pour 'fout de suite

un chef visiteur
une rouleuse
une arrondisseuse

pour travailler à l'atelier.
Adresser offres écrites à R. Z. 111 au bureau

de da Feuille d'avis.

On engagerait

ouvrier pivoteur
connaissant à fond la mise plate des
balanciers. Place stable bien rétribuée
pour ouvrier capable. S'adresser à Pivo-
tages Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin
(Val-de-Ruz) tél. 7 13 66

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

sérieux, bien introduit auprès de la clientèle
cafés et hôtels du Vignoble, trouverait place
stable et d'avenir dans maison importante et
connue. Faire offres par écrit, avec préten-
tions et références, sous chiffres E. S. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
, D'OUTILLAG E
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.

_ A _ _ » j ç  Fabrique d'appareils
FAVAG £lectï?îT !B s- A-«

Neuchâtel.

JURISTE
de langue maternelle française, \

; avec pratique de l'anglais et de
l'allemand , trouverait poste inté-
ressant dans société économique.

, Travail varié. Conviendrait parti-
! entièrement à candidat (pas au-

dessus de 32 ans) actif et pouvant
faire preuve d'initiative.

Offres manuscrites sous chiffres
AS 15322 J, avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions , aux

ï Annonces Suisses S.A., Bienne. J

Graveur pour bijouterie
et

graveur sur acier
demandés pour Zurich. Places stables.

Offres détaillées avec prétentions sous
chiffres Z. D. 8047 à Annonces-Mosse
S.A., Zurich 23.

Lire la suite
des annonces classées

en 10me page

Journal hebdomadaire de Suisse
romande , engagerait tout de suite

ou pour date à convenir un

RÉDA CTEUR
ou un

AIDE-RÉDACTEUR
La préférence sera donnée à
un candidat de formation uni-
versitaire ayant le goût du

journalisme .
Adresser offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae
sous chiffres H. S. 128 au bureau.

de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux, actif , est demandé par
manufacture de trousseaux pour
visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel. Très
bonnes conditions d'engagement.

Faire offres détaillées sous
chiffres G. F. 16208 L. à Publi-
citas, Lausanne.

.

Nous engageons

ferblantiers-appareilleurs
aides-monteurs

Places stables et très bien rétribuées pour
ouvriers capables. — Faire offres à O. et A.
Hildenbrand , Saint-Biaise.

Clinique privée, le Pré Carré, à Corcelles
sur Chavornay (Vaud), demande

UNE INFIRMIÈ RE
et UNE AIDE INFIRMIÈRE
Bons salaires, entrée immédiate. — Faire
offres avec certificats et références.

Fabrique d'horlogerie désirant
créer succursale à Neuchâtel ou
aux environs, engagerait

C H E F  H O R L O G E R
pouvant assurer responsabilités
et diriger le personnel. Seules
les personnes pouvant garantir
qualité sérieuse en montres an-
cre bon courant et soignées sont
priées de faire offres sous chif-
fres P. 11329 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

/ \

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour son bureau technique,
I horlogerie, jeune

technicien-
constructeur

La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de pra-
tique. Prière d'adresser offres écri-
tes à la main avec copies de certifi-
cats à Bulova Watch Company, rue
Heilmann 43, Bienne.

Mécaniciens
Atelier de niécanique 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.

: i—: 1
| On sortirait

; réglages Breguet
i • ;

| petites pièces soignées, par séries régu-
lières. Il y aurait occasionnellement

, aussi des réglages PLATS, complets avec
mise en marche. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres Y 40153 U à Publi-
citas, Bienne.

j
1

EMPLOYÉ i
DE BUREAU
Fabrique de la Chaux-de-Fonds, bran-
ches annexes de l'horlogerie, engagerait
commis de fabrication dans la trentaine,
capable et consciencieux, connaissant la
branche horlogère. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. 11331 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Hôpitaux, pharmacies
Nous offrons à vendeur introduit belle col-

lection d'instruments et thermomètres. Ré-
gion : Suisse romande. — Ecrire sous chiffres
Y 67951 G à Publicitas, Saint-Gall.

André Grosjean , médecin-dentiste,
rue Saint-Honoré 8, cherche une

: demoiselle de réception
Téléphoner au No 5 64 22.

Nous cherchons une

sténo-dactylo
diplômée pour travaux variés au service
comptabilité. Adresser offres avec copies de
certificats à EDOUARD DUBIED & Cie S.A.,
COUVET.

Maison bien introduite offre

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière.
Rayon : Neuchâtel ville ou Delé-
mont et environs. Bonnes perspecti-
ves de gain avec fixe, frais et com-
missions.
Les solliciteurs d'autres professions
seront introduits. Les candidats qui
ont de l'initiative, 28 ans révolus et
une présentation soignée, sont prié»
de faire leurs offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, sous chiffre»
N. Y. 5799 St., à Annonces Suissas5
-S. A., Neuchâtel. .

A louer au centre de la ville
(1er étage)

pour le 24 décembre ou date à convenir,

cabinet médical
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude de MMes Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, téléphone 514 68.

Fabrique de tabacs réunis Serrières
c h e r c h e

. .
' ' ¦ i

chambres à deux lits
pour ouvrières, dans les environs de Serrières.

A louer
appartement

deux chambres, cuisine et
dépendances, chez Henri
Schwaar. Fenin. Télépho-
ne 7 16 64.

IMMEUBLES
tous genres .demandés.

Agence Despont
Ruohomiet 41, Lausanne.

A louer à Onnens
un

appartement
de deux ohambrea ©t oui-
sine, Jardin. Belle situa-
tion. S'adresser à René
Ryser, négociant , Bonvll-
lars. Tél. (024) 4 41 06.

RIVERAINE
A louer appartement de

trols chambres et um hall,
tout) confort , pour le ler
novembre. S'adresser à
Mme Rusterholz, Manège
No 50.

MEUBLÉ
bel appartement de deux
ou trois pièces et dépen-
dances, tout confort. —
Adresser offres écrites à
L. X. 138 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

Echange. Logement de
tirais plèoes, aveo Jardin
serait échangé à lia
Chia/ux-de-Pomds, contre
logement situé au Val-de-
Ruz. pour fin octobre. —
Adresser offres écrites à
P. J. 129 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGES
modernes

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir
beaux boxes pour «OTtfcu-
res. à l'ouest de la ville
de Neuchâtel. Location
mensuelle 40 fr. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P 18722 F à Publici-
tas, Fribourg.

A remettre pour le 24
décembro 1952 ou date à
convenir, bel

appartement
de quatre pièces

avec, salle de bains, dams
?tropriété située dams vil-
lage à l'ouest de Neuchâ-
-tel, belle vue, soleil , cal-
ihe, chauffage général.
Prix modéré. Ecrire sous
H. B. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle dame ou demoi-
selle partagerait son

logement
à Neuchâtel aveo demoi-
selle de 35 ans ? Adresser
offres écrites à Y. M. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre au cen-
tre. Ecrire sous K. F. 133
au bureaiu de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

de quatre ou cinq plèoes,
aveo confort , pour le ler
novembre 1952. Adresser
offres écrites à Z. U. 120
au bureau de ia Feuille
d'avis.

A louer petite
chambre meublée

tranquille, pour ouvrière
sérieuse, quartier de 1"E-
vole. Tél. 5 43 40.

Pour étudiant
belle chambre

au bord du lao près de
l'Université. Tél. 5 15 64.

ler novembre, ohambre
pour Jeune homme sé-
rieux. Confort. Bellevaux
No 11.

A louer dès le ler no-
vembre, au commence-
ment de l"Evole, à demoi-
selle de toute moralité,
Jolie oharnibre meublée,
ohaïuffée, sud, plein soleil.
Belle vue. Prix raisonna-
ble. Téléphoner dès 9 h.
5 33 47.

Je cherche

LOCAL
à louer ou à acheter, en
ville. Adresser offres écri-
tes sous R. O. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple âgé oherohe
pour le printemps 1953
â la

campagne
logement modeste de
deux-trois chambrée avec
dépendances et un peu
de Jardin potager. Faire
offres détaillées sous A.
Z. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant oherohe

chambre
aveo pension. Faire offres
à Willy Zwa/Men, Jaquet-
Droz 37, la Chaux -de-
Fonds. Tél. (039) 2 37 96.
-»-"%^̂ '̂ % '̂̂ »̂ -̂

On prendrait en pen-
sion un ou deux

petits enfants
Bons soins par maman
expérimentée. Jolie situa-
tion à la campagne. —
Adresser offres écrites à>
N. I. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dhambre, aveo
pension soignée. Télé-
phone 5 64 46.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Chaussée de
la Boine 2.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires

Très bonne cuisine. De-
mander l'adresse du No
75 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer

jolie chambre
oomifart, aivea

bonne pension
Suohlea 8, rez-de-chaus-
sée, à droite.

PARTICULIER
cherche

maison locative
avec locaux Industriels de
200 m" environ, a Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à C. L.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a la
rue de la Côte

villa familiale
de sept chambres
avec tout confort
et trois garages. —
Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Nwuolifttel-aufiBt ,

VILLA 1951
à vendre, trois logements,
garage, confort , 1243 ms ,
vue. 96,000 fr. Facilités.
Agença Despont , Ruchon-
zwrt 41, Lausanne.

On cherche à ache-
ter en ville
immeuble locatif

ancien
Adresser offres écri-

tes à M. B. 131 au
bureau de la Feuille
d'à/vis.



SAINDOUX
pur porc

Fr. 1.25 le 1/2 kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

Chic ! Jeune ! XN| %
Facile à p orter C MgÊL

J/JS ' ^$^-^a^U ^a ^2ne nouvelle du béret
[ /w ( \&~ ,- XNYM y i en feutre mélusine aura la
f '(((v Y^M y ^S 

"f:\ '/ '/ préférence avec votre allure

Très paris ien , le nouveau  //A "Y ^t^Yo^YO\
tambourin. Ce modèle se l'a i t  Mif^i^ «̂  Y^ ;âpY\ \\\ \|
en l'ent re  taupe no i r  et tous VA/ ^^s ) ' 

<Wr 
'̂Y/ )) '  ï )  N

coloris moite Vf / "" ' .̂ j J/ JIJ x

Î850 è#« YC:fpM

* v  ̂ i ?450
Elégante et pratique, la cloche ^

 ̂
¦ ^"^F

à double bord en beau feutre x
velours noir et tons en vogue

Salon de mode / k  H S Û 31 V D E
au deuxième étage L/ / ? /  "

-£&//%€H4*M&4A/Cë ' SA
nmmkm

— 

jSEl
SS Mesdames !

i1 I Sans aucun engagement nous vou s
H renseignerons sur les avantages

; j du corset

11 le Compressât
depuis Fr. 49.-

I J F̂* Avant de faire vo-
;." " ' { tre choix, rensei-

V gnez-vous chez nous,
| nous vous conseille-

rons dans votre in-
| térêt. Notre expé-

rience de plus de 30
i ans est une garan-

tie de vous servir
f fÊ au mieux.

| j 5 % Timbres S.E.N. & J.
H1*0*3

i * 
¦ w  ̂_ *̂« Y,I>

£*?¦'¦ ' \\ m "\$&a __.
s m y >^Yf

I' *A '¦-¦¦ ' n

î'
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L'ÉDITION DE 1953 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins ai^prix dç. 1 fr. 20 l'exemplaire.

Demandez à. -la porteuse de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » de! votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire. V

J
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VESTOL
Calorifère à mazout

de fabrication suisse, en belle
fonte émaillée

LE PLUS DEMANDÉ
WEÇTfî l vcms offres la sécurité et le con-
ÏSO I l#L fort ; 11 est propre, économique,

sans odeur et sans bruit,
élégant dans sa forme.

ifECTfll est Immédiatement tranefor-
Wkd l UL mable au charbon et bols, en

B /; • \Ë__\____ k̂\ "¦'¦'¦'¦-__] eu de nécessité.
'«¦¦¦¦ŒBH :;- WF V EÇTfll chauffe plusieurs pièces à la

W Ci) I U L  foia^ 
par circulation Intense

Autocalora S. A. yMTm 
**** ^^

Lausanilp VfcoTUU réduit vos frais de chauffage.
VCÇTflf est démontable rapidement
w CO I UIL pour le nettoyage annuel chez

vous.
En démonstration et vente : , ;

VESTOL-SERVICE, J.-P. WYSS, SERRIÈRES, Tél. 5 44 25
BECK & Cie, quincaillerie, PESEUX
Th. MULLER-MICHEL, quincaillerie, SAINT-AUBIN
ALFRED HARSCH, installateur, LA NEUVEVILLE
RENÉ ROSSEL, 84, avenue des Alpes, NEUCHATEL

VITICULTEURS ! ENCAVEURS !

iNTMAiriff l
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous à :
Ohs SYDLER Fils, tonnelier Louis CHERVET Plis, vins

à AUVERNIER à PRAZ
Agent régional neuchâtelois Agent .pour le Vully

PEAUX
A vendre magnifiques

peaux cle laipin d'hiver,
ahamoleées, prêtes à l'em-
ploi, race faiurve de Bour-
gogne et argenté de
Champagne. Demander
l'adresse diu No 135 au
buireaiu de la Feuille
d'avis.

Ménagères ! !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg. i;

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. S 30 92
GROS DÉTAIL

IU I -Hl psir» - W^k.H M^iiM^^^ ĵni^ijram i i ! W^B^^^^^M|i|Wpffî

W_Y _ ¦ • Mais la HOOVEB ae

M ' I fmT/l/iL du lima hebdoma-
I ¦ tljw '"̂ *"^̂ ^̂ ^̂  I dalf9 à'VK> gronda

883 ^T^  ̂ ii famille: alla lava le
!̂ à 1 l-< Approuvée par l'ASE | linge blanc en 4 mi-
! _h_ I Fr. 555.— I )  nutes, la laine et la
i -m ^w ^  ̂

soie 
en 

une 
minute.

VlBeâ^̂ â^̂ ï̂ î f̂âMVv^KSB. —\ '̂ .'̂ î Y-sÊiËsSl

1

Notre belle ^^^^j

CONFECTION JJLjt

IES PLUS ÊÈÊ&ÊÊt'̂ ^^^K m ' ¦ '
AVANTAGEUX 

j ^^^^^^B

AUX M PASSAGES
IMÊ^^^ Ê̂^ NIî"CUAïEL e. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX ; i TEMPÈ&N9BIW,

|

L'offre de la semaine 1

Divan métallique
avec tète mobile et
planche au pied
un protège-matelas p„ OR Aun bon matelas à ressorts rli &0**a—

£> I |W~ 3̂

Entourage de divan
modèle soigné '- - ' Bf- IRE
avec bibliothèqu e "* I UUi— B]

Meuble combiné ,
selon cliché, intérieor
comprenan t secrétaire,
rayons pour lingerie et
penderie
Modèle exclusif — EJE
en noyer rii OlOi—

Le tout , livré franco Km Ûlj A
domicile, seulemen!; i I ¦ O I *TB

Chaque meuble peut être
acheté séparément

De nombreux autres modèles se réjouissent •- ¦
de venir embellir votre Intérieur !

WSWSM?
FACILITÉS SUR DEMANDE



Tragique énigme
par 28

Jean JOSEPH-RENAUD

i 

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Fanny alla s'asseoir aux Champs-
Elysées. L'air était frais. De bonnes
senteurs d'herbe mouillée se levaient
des pelouses. Des clans de moineaux
sautillaient.

Fanny regardait tout en y faisant
d'informes dessins avec son para-
pluie. Elle jeta au loin le f ragment
de fleuret .

Soudain , son visage anxieux , con-
tracté, se rasséréna... Elle sourit.

« Mon Dieu ! que j 'é tais  sotte !
J'aurais dû deviner immédiatement!
C'était bien la peine d'être fille de
maitre d'armes. Quelle bonne nou-
velle pour mon Jean ! J'y vois clair ,
maintenant  1 »

Le même jour , à deux heures,
comme convenu, Jean Chalonnat ,
s'assit sur la terrasse des Tuileries.
L'endroit , vaste et paisible , tout con-
tre la rue de Rivoli , était un sûr abri.

Des mamans brodaient et bavar-
daient entre elles , près des voitures
d'enfants .  Des marmots t i tub a ien t  en
brandissant des pelles. Deux fillettes
so renvoyaient inlassablement un

ballon. Des orphelines, en gris,
groupées , autour d' une sœur de
Saint-Vincent-de-Paul sautaient à la
corde, a '

Fanny allait arriver. 11 verrait sur-
gir du perron sa belle silhouette , son
visage lumineux entre deux touffes
blondes sortant du chapeau , sa dé-
marche toujours un peu pressée.
Puis , quan d elle l'apercevrait, son
sourire. ' ¦%

Il l'aimait tant ! Il déversait sur
elle la tendresse que depuis l'enfan-
ce il n 'avait pu accorder à personne.

Il guettait avidement les deux per-
rons. Il avait  placé un fauteui l  de
fer près fin sien. Ell e y tomberai t , un
peu essoufflée, les yeux aussitôt câ-
lins. j.-:

Mais à deux heures et 4emie » \e
fauteui l  était encore vide. D'ordi-
na i r e , Fanny arr ivai t  ponctuelle-
ment. Un simple retard.

Trois heures... Elle n 'était pas là.
Peut-être n 'avait-elle pu , cette fois ,
se débarrasser des deux « anges gar-
diens ». a , :.

Mais l ' inquié tude  envahi t  Jean. Il
s'abandonna aux suppositions les
plus pessimistes.

A trois heures et demie, Fanny
n'était pas encore arrivée. Combien
triste et hostile cette terrasse des
Tuileries , maintenant  !

Jean se hâta vers son hôtel du
boulevard Rochechouard. Sans dou-
te, y trouverait- i l  quelque message.

Non , aucun pneumat i que n 'était
arrivé pour M. Rollot. Et personne
no l'avait demandé au téléphone,..

Il se rendit rue de Tufenne. ,11 sa-
vait où se trouvait la petite papete-
rie, mais il n'y était jamais entré;

Cette fois , il poussa la port e qui ,
en s'ouvrant , fit retentir  unea grêle
sonnette , comme dans une bouti que
de village.

La bonne grosse Mme Rollot se le-
va derrière le comptoir.

— Vous désirez , monsieur ?
— Madame , je suis île chef du

personnel d'une maison de commis-
sion où Mlle Fanny ' Rollot , votre
fille , je crois , madame, devait se
présenter au jourd 'hu i .  Nous pensions
l'engager immédia t emen t, car notre
service de secrétariat est insuffi-
sant. Or , elle n 'est pas venue. Je suis
donc passé pour savoir si elle n'est
pas p lacée ailleurs et si nous pou-
vons compter sur elle.

— Elle a eu un emp êchement ,
monsieur. J'connais pas lequel . Mais
vous savez , quand , pour trouver une
place , on s'présente en plusieurs en-
droits... Alors, elle m'a envoyé un
pneumat i que où elle marque que...
Où donc qu 'il est , le pneumat i que ?
Ah ! le voici ! Tenez , monsieur, lisez
vous-même. Vous verrez que ce
n'est pas la faute de ma fille...

Le bleu disait :

Ma chère maman,
Quel que chose d ' imprévu m'em-

pêchera de rentrer diner. Il  se peut
que je sois retenue longtemps. Alors,
il ne fau t  pas que papa et toi, vous

vous inquiétez . C'est pour ça que je
vous préviens...

JA N N Y .

Jean se sent i t  haleter de peur...
Quelques, jours auparavant, Fanny

lui avait dit :
« Il faut tout prévoir ; si jamais

on s'emparait de moi et qu'on me
fasse écrire de force une lettre , au
lieu de terminer la boucle de l'Y
de mon prénom , comme je le fais
d'ordinaire, je  la prolongerais en
parap he... »

Or, sous les yeux de Jean , la bou-
cle se terminait  en un long paraphe!

Fanny était donc captive ? Où V
De qui ?

— Est-ce que ma fille aurait fait
une faute d'orthographe ? Ça. ne lui
arrive pas souvent. Elle a son bre-
vet supérieur, dit Mme Rollot , éton-
née que ce j eune homme regardât
avec tant  d'attention et si long-
temps le pneumat i que.

Il fut  sur le point  de répondre :
« Votre fi l le  est en danger. Avertis-
sez la police ! »

Mais peut-être était-ce la police
elle-même qui avait arrêté Fanny.
Peut-être allait-on la relâcher.

U ne fallait pas inquiéter cette bra-
ve femme avant que cela ne devienne
indispensable.

U répondit simplement :
— Oh ! non , madame. Pas du tout I

Je pense, au contraire, que Mademoi-
selle votre fille tourne fort bien ses
phrases. Dès son retour, voulez-vous

la prier de téléphoner à la maison.
Il ajouta , pour la vraisemblance :
«la Maison Durue! »! ,.

•Il avait choisi le nom au hasard
parmi les plus répandus dans le com-
merce parisien...

Il referma le pneumatique, machi-
nalement, avant de le remettre à Mme
Rollot.

Alors, sur le verso, il aperçut , dans
un coin , de minuscules lettres au
crayon. Il les regarda avec une atten-
tion passionnée.

Etaient-elles de la main de Fanny ?
Il prit en hâte congé de la bonne

papetière , afin de lui dissimuler sa
terrible anxiété . Dans la rue, il écri-
vit aussitôt SUT un coin de journ a l  les
mots et fragments de mots qu 'il avait
lus, faiblement tracés, sur le coin du
pneumatique.

C'étaient : S.O.S. V. d 'A... ; Rep.
Vol. jaunes rouges...

S.O.S. Save our soûls , le signal de
détresse bien connu,..

V. d'A. Evidemment Ville d'Avray.
F. Rep. Place des Fêtes ? ou de la Ré-
publique ?

« Volets jaunes et rouges » désignait
Ja maison où la jeune fille était cap-
tive...

Le cachet postal, celui du bureau
62, rue Saint-Ferdinand, près de la
porte Maillot. Or, pour se rendre à la
Ville-d'Avray, en auto , on passe géné-
ralement par la porte Maillot.

Il rentra boulevard Rocheohouart
grâce à un autobus dont la marche
fort leute lui parut extrêmement ra-

—^M^^M^^̂———m-------»---—

pide, tant il était absorbé par ses
craintes et ses réflexions.

-Alî ! parce qu'il était un fugitif, un
j accusé, il ne pouvait aller au com-
missariat le plus proche ou, simple-
ment , à la gendarmerie de Ville-d'A-
vray, et requérir l'aide immédiate de
la force publique !...

Etait-ce le Quai des Orfèvres qui
s'était emparé de Fanny, afin d'obte-
nir, par la force, des renseignements
que la fi lature n 'avait pas donnés ?...

Non ! le juge d'instruction n 'eût pas
autorisé cela ! Mais la police ?

. Lodès, dans le même but ? Non 1
les détectives privés sont toujours
très prudents  ; n 'ayant pas de man-
dat officiel , ils ne peuvent se permet-
tre certaines hardiesses auxquelles
la police a parfois recours.

Mais une autre hypothèse apparais-
sait vraisemblable : c'étaient peut-
être les meurtriers de M. Chalonnat
et de Dutilloy qui avaient capturé
Fanny !

En effet , la carte-lettre adressée la
veille à Jean par la jeun e fille, sem-
blait indiquer qu 'elle avait acquis sur
eux deux lumières , sinon des préci-
sions, des preuves. S'en étant aper-
çus, dis s'étaient emparés d'elle. Il lui
avaient imposé de prévenir ses pa-
rents, non , par courtoisie, mais afin
que ceux-ci ne s'inquiètent et ne pré-
viennent la police de la disparition
de leur fille que le plus tard possi-
ble 1

(A suivre)

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : c Lloyd George » remontantes, à très gros fruits, et« Sir. Paul Oamenzind », la plus grosse framboise à une récolte, trèsvigoureuse, 25 p. Fr. 14.—, 50 p. Fr. 27.—. j

« Surpasse merveille 4 saisons s> , 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 plante 1 m.), 5 plants suffisent pour unpetit 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. iGROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Fr. 26.—, tige grefféeà 1 m. Fr. 5.50.
RONCE S D'AMÉRIQUE : « Th. Relmers », grosse noire tardive, la p.Fr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosso noire hâtive, la p. Fr. 4.—. ,
PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plusrustique, 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 RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.—.
ARBUSTES A FLEUR S 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 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix, Fr. 13.— la douzaine. j
EXÎSX Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94
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Les modèles Molli pour Mes- _rf__^_8__Hfi__"'"sieurs avec renforcement spé- _j__j --__.cial, sont les sous-vêtements les ^M i N Vjtegk
plus prati ques et les plus MM j [ ' j Sftagréables pour le ski , l'équita- JB\ " _ f _ BL 8 1(9tion et le service militaire. SS ' • I ' ̂ ^J ' ' *__
Tous les magasins qui tiennent J«_H

___
M____É___r

les sous-vêtements Molli se fe- ill^H W?;_..., . ront un plaisir de vous montrer aal'.'a f̂ijl p™^
ces modèles spéciaux. ~^sa

__
_^^

Fabricants : ;:::lii:::
Ruegger  & Cie. Z o f i n g u e  jSîîHjjs8"
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Daim noir garni verni

t Fr 36.80 :

$ V^r - Daim gris Fr. 41.80
S'i YT" : S
5 ' l! CHAUSSURES O

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
uL^grL^ue1"008 chambre à coucher,
studio ou salle à manger. — Demandez photos 18.

Nom : Prénom : 
___________

Lieu : Rue : _____________

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

^-___-_-_---________________ ^aVous recevrez immédiatement
sans versement préalable, un !

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

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

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

fe. Fabrication de linge de maison _¦

^̂ ^̂ pyî pt̂  tuasse ~e4ywt

n'utilisez que les fourrages TjJâ^

En vente aux meilleures conditions franco domicile

Société d'agriculture, Colombier
Téléphone No 6 32 97

aSÀMEDI MATIN AU MARCHÉ
près de la fontaine

Grande vente de beaux poulets
et jeunes poules grasses du pays

Lapins gras du pays
Se recommande : J. DELLEY.

La voilà la Courant lumière 220 V. \
NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
<Speedy Medium> Moteur «Delco» General Motors
Débit 6 m3, pression 5 atmos. JBH «B| MB». BHT
PRIX AVEC TUYAUTERIE, g$- B" % U _f ___,
PISTOLET AMÉRICAIN ¦ ¦ • 4MP W M •

Virei, MAXDMUS , Prilly-Lausanne «ai ^rc-o
U

_MH___* W 1
/""T ^9** P <m) '¦¦

>'l>-WM<iÉ__--l___-l__-____#Bil^Hli ^'"Jull-hd 'I I1' h U f̂ '>i
~ 
_ ?̂ - _4____

I

ftous avons une nouvelle radio ï
A vous aussi , nous pouvons vous l i v r e r  un appa- g»)
reil cle radio de fab r i c a t ion  nouvel le  et de J»î
n'importe quelle marque. Pas de versement &¦
ini t i a l  (sauf l'impôt de l u x e ) .  Les f r a i s  d'ins- Em
lallation sont compris dans le prix. L'appareil IFj

_f Jr_. g o  ITIIM 
___

tif kfj iMij ry -—i 1
J iMmnMmiiJf M H

R E R N E  Laupenstrasse 3D _ r V 9 1_  Téh (031) 288 97 j i§§

A vendre

MANTEAU
d'hiver, pour homme, tail-
le moyenne, en parfait
état. Tél. 8 15 06.

_ \__w : __ \, A

Place Purry 1
Neuchâtel

A vendre

armoire ancienne
sapin verni aveo roses
(datée 1805).

Machine à écrire
portaAive « Underwood ».
Tél . (038) 7 92 17.

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais j •'

entier et au détail

CIYET
LEHNHERR

FRÈRES

A VENDRE
occasion, comptant, 130grandes tuiles, trois cla-piers à lapins, divers Jeu-neg arbres fruitiers, tiges
et pyramides, outils etmatériel de jardin. Le sa-
medi dès 13 h. 30, diman-
che matin dès 8 heures,
Trols-Fortes 37.

A vendre 700 pieds de

FUMIER
bovin. Charles Huguenin.les Ha.uts-Genieveys. Télé-
phone 7 13 09.

VOILIER
15 m' SNS. acajou , prêt
pour la sialson prochaine,
magnifique occasion, à
vendre. Ecrire sous chif-
fres PV 39786 L à Publi-
citas. Lausanne.

A VENDRE
tout de suite

jolie chambre à coucher ,
état de neuf , bas prix ,
grand lit très propre, un
potager à gaz. quatre
feux , deux fours. S'adres-
ser rue Basse 34. & Co-
lombier.

S (5%kd&l> 3%%ïa, UNE CIGARETTE LAUBEN8 (Sf â̂  g&&Ul _%|
« ' ©S

I g|

©S W «̂»tfci«\ î

1 Y ! 
)
Wply II - ^Hr --95 ' . '

* Fumer une $&
g Stella-Filtra <&
I est un p laisir ; K
f" * " «^
g touj ours renouvelé «_
I •> ' is:(
2j on f ume une cigarette... 

^2 on savoure me Stella-Fil Ira j v

S " ï S •5 i *P w

$ rvj> S

i i
?vù n

&v Stella-Filtra se trouve toujours et partout en parfait état de fraîcheur. Son £
yS mélange de tabacs Maryland de qualité touj ours égale ne lasse jamais. g

1 • ' I
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HOTEL DE LA COURONNE
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sJ>ÊSÈ^. d$g0̂  TTA 
ENTREPRENEUR
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es murs plusieurs fois centenaires , les escaliers rénovée et modernisée. Mme Robert , nouvelle mai- f
1 \ ___________£ .rr _L __ ! **S-j^_I

V~ )  usés et les parois enfumées ont témoigné longtemps tresse en ces l ieux , son frère , maitre queux , et leur ^YJ __y_fiy__F__^'sry _P?_r_ _E'
___

¦Mm de la réputation ancienne de cet établissement famil le  vous feront passer1
 ̂ table les plus doux <Sg ^______K9_l__K____i__fl____r

APPAREILLAGE / *\ placé au cœur de Cressier . Berceau d'une famille instants de votre vie. %<  ̂ ^__—_¦——^—¦_____ ¦
RÉPARATIONS __t ^e viticulteurs bien connus, les Ruedin , l'Hôtel de Les architectes , MM. Dubois et Gabus, n'ont rien f _i Installations électri ques

l^_ la Couronne s'était fait un nom par la qualité de négligé pour laisser à l'établissement son caractère ifi _f _______i
, l'hospitalité , le charme de ses vins... au temps glo- de monument  hospitalier ancien et lui donner dans f i  _<__tarV^ .̂ Stl-L

P F M P  ÏJYCPS? V»? rieux des breaks . ce cadre tout le confo rt possible. L'hôtel vous pro- Ny / „__>—arV/ ____
l\ -_ Iv L  l\ I _> L I\ ^^ Aujourd 'hui , après quelques années de sommeil , pose aujourd'hui une dégustation à la pinte , une /** _Piff«-S__ flB-f
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l'Hôtel 
de la 

Couronne a fait  peau neuve. 
Le vieil  réunion 

de 
comité , une restauration rap ide ou un ( \ ¥p__^l_i_£2_8_f/Cressier Tel. t 62 30 V 
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encavage traditionnel 

et la poésie de ses t onneaux  savoureux menu au restaurant neuchâtelois , un Ĵ ŵBN W__së_Wr
J? de chêne se sont éteints pour faire place à un petit banquet  de noce ou de société dans sa saWe , et , HH ^ _̂___?*̂

V • / vj café de rue. Le style de la cave a cependant sub- par temps chaud, un gai rafraîchissement dans son J? V J

^^ 
sisté dans ce local sympathique et chaud, et l'on y jardin ombragé et sa buvette. ' _ ^i

J\Q sera hien pour boire avec le respect qu'il réclame Combien, parmi les habitués des mises de vin de ^̂  j.
f  N v>-_ UD b°n Verre de Cressier- L'ancien café du pre- l'Hôpital Pourtalès , les touristes, les connaisseurs P  ̂I / ' S

A â A T C D I A I I V  nC 9  ̂
mief étage 6St devenu 

le 
restaurant élégant 

où 
l'on j seront heureux de s'arrêter de nouveau à Cressier _¦_*- • >
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! - f i'.-)î _̂jj JB  ̂ i ,:',:, "':i ' ' ,:'
,",", ¦ itiiiiiit-iiitiii'tirtiTiiPitiiïi-mniniMtiii limilniitiiti'H iiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiHittiititiiiBtiiiiriiiiititWMiniiiWMiintnwiiwittiiritiiwwiwMwOTtniwtiit̂  ̂ / F "ZfW A ¦rt f̂lr ^"

[:__ __ .'S'S.Si J 5 I Inauguration officielle : DIMANCHE 19 OCTOBRE 1952 I Q 
'"%»#'

-, fc, jfl î*nt<it!illllii*!ir:l: •i. l.ili!* :,li.|!i«!iff!|[rMitii luli!«;<r.iililiil:i «ii«:ili il im» >̂  * '

. A j| . i •„, .,. .IIIII ¦ ni ¦ • nnnri I i ni • ¦  ¦ • t > r  JL T JBL _̂_________J JL _H_, •̂___>' K__4mW ^̂ i
/̂ X S | ! ^̂  ̂ I • LlnliilMinliiiiiiiiiiiiinniHiiiiiiiitiMiiiiriiaijniiiiiiiiiintimiiinn,,,,,,̂  

 ̂̂ 1

(l_rf | - 
A ' t MENU à Fr" 5"

_ MENU à Fr' 6,_ MENU à Fr- 6,— MENU à Fn 9— I _̂_\
(~~ 1  CONSOMMÉ CONSOMMÉ y..il.,i.li.i.i.m»...il.ll.i,.il.„.i,.l.,i».»^ CONSOMMÉ CONSOMMÉ Prière de retenir | ^^
4&- les vins reputes \ FILETS DE PERCHES ESCARGOTS CHAQUE sa table à l'hôtel ! _€'
f»\ f SAUCE MAYONNAISE CORDON BLEU 1 ! CIVET DE CHEVREUIL BOUCHÉES A LA REINE I Jf~^J de LreSSier POMMES VAPEUR POMMES DAUPHINE SAMEDI : NOUILLES AU BEURRE POULET AU GRIL T"1. 161 58 I \J\
yf SALADE SALADE j TRIPES 

SALADE SALADE j l -

_^ t L «... «~» mm. J DESSERT DESSERT f „,„ „. „„„„„„„„ J DESSERT DESSERT I t^

f N
V. TAMBINI

EN TREPRISE
MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
CARRELAGE
ET REVÊTEMENT

CRESSIER Tél. 7 61 34

r 1
MAÇONNERIE

\ TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ

JEAN CERUTTI
ENTREPRENEUR

:
Le Landeron Tél. 7 93 31 _* |

V__ M

r^ i J3 E - S*
V—: y

( ^

0.& A. HILDENBRAND
Ferblanterie
Installations sanitaires

SAINT-BLAISE

MAISON FONDÉE EN 1878

V u

\ ( 
—
\

CALORIE S. A.
ECLUSE 47-49 NEUCHATEL

CHA UFFAGES CENTRAUX
CHA UFFAGE

PAR RAYONNEMENT
VENTILATION

ET CLIMATISA TION
; BR ULEURS A MAZOUT

\ /

_____n__r_Tri?______^

Installations électriques

\ J

' ilc Il
-

CHARPENTE
MENUISERIE
ÊBÊNISTERIE

ARTHUR
DECRAUZAT
MARIN

V. J

f — sl
Ed. & M. JONER

LE LANDERON

Fenêtres à double vitrage
Menuiserie d 'intérieur
Agencement de cuisine

Tél. 7 94 80. Maison fondée en 1925

v /

SERRURERIE ART
ET BATIMENT

APPAREILLAGE
RÉPARATIONS

RENÉ RYSER
Cressier Tél. 7 62 30

. j
r "̂MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION S. A.

@ CRESSIER
Fabrique de produits en ciment

Matériaux de construction

V J

PLATRERIE \
PEINTURE
DÉCORATION
PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Edmond
BRENNEISEN

CRESSIER

V J

r 
Chapeaux de cheminées |

sty le du pays !

ERNEST HOFER maitre-
Le Landeron - Tél. 7 93 32 COUVreU f



Le modèle exclusif
vous est offert par

R M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage
Tél. 6 28 15

POUR LA GOURMA NDE
LE PUDDING BISONTIN

Faire bouillir un demi-litre de lait
avec 100 gr. de sucre et une gousse
de vanille. Endetter dans le lait 60
grammes de biscuits à la cuillère, et
laisser cuire cinq minutes. Passer à
une passoire moyenne et laisser re-
froidir. Ajouter quatre jaunes d'œufs
et ensuite les quatre blancs battus en

neige ferme. Compléter avec un peu
d'angélique et d'oranges confites,
coupées en fines lanières ou hachées.
Enlever la gousse de vanille.

Caraméliser un moule à charlotte;
y verser le mélange préparé et cuire
au bain-marie pendant une heure.

Démouler à froid au moment de
servir 1 ; arroser de kirsch et enflam-
mer. Présenter en même temps des
langues de chat et xles gaufrettes sè-
ches.

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

Foulards et echarpes
en sole et en laine

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

ta crne de Ut hmk e<mtUfe
française.La haute couture française est

•n difficulté. Les grandes maisons
créatrices (excepté une ou deux)
lont en déficit constant. Le fisc
n'en peut rien tirer. Croyez qu'il
le regrette bien. Le prestige de
Paris, en matière de mode, est
sorti Indemne de la guerre, pour-
tant, ce qui fait que dans un cer-
tain milieu on se pose anxieuse-
ment cette question : « A quoi
tient la crise de la haute coutu-
re ? » Certes, Paris est toujours
la capitale de la mode, malgré les
efforts que fournissent les coutu-
res d'Italie, d'Amérique, voire
d'U.R.S.S. , pour lui ravir ce titre
envié. Mais II serait dangereux de
se reposer sur d'anciens lauriers,
on le comprend. On s'ingénie
donc, dans le milieu couture à
trouver « le » remède qui sortira
de ce mauvais pas l'industrie de
luxe qui porte le prestige de Paris
dans le monde entier.

La crise, état normal ?
Quand on y réfléchit bien, l'ex-

pression « crise de la haute cou-
ture » est impropre. Elle repose
sur une confusion, sur une illu-
sion. Que constate-t-on en effet?
Quand la couture se dit en crise,
elle compare sa situation avec les
années exceptionnelles des envi-
rons de 1930. Elle prend des an-
nées de facilité comme critère
d'un chiffre d'affaires naturel alors
que les années de crise constituent
l'état normal. Bref, la couture ;«st

5 l'y ¦ <
une personne très délicate dont fes
périodes de santé éclatante sont
rares. Présentement donc, on cher-
che contre son alanguissement
pernicieux de nouveaux remèdes.

Comme les maisons de mode
vendent des robes et qu'elles ne
réalisent pas, peu ou en tout cas
pas assez, de bénéfices , on en
conclut immédiatement que l'écou-

Robe du soir en satin d'acétate bleu ,
de Christian Dior

. r

lement commercial n'est pas assez
important pour couvrir les frais
énormes qu'elles ont à supporter.
Pourquoi ? Il y a deux possibili-
tés qui ne s'excluent d'ailleurs
nullement l'une l'autre : les clien-
tes ont diminué ou les malsons de
couture ont augmenté.

La fortune a changé de mains,
mais elle existe toujours. Ce qui
a évolué, c'est là mentalité des
clientes. Ce n'est plus une dé-
chéance, pour une femme élégan-
te, très élégante, de porter de la
confection à certaines occasions.
Elle s'accordera pour le soir, pour
les cocktails, des robes signées,
mais pour le reste elle se montre-
ra moins difficile que les clientes
d'autrefois, d'un autrefois récent.
Les demi-mondaines, par exemple
— qui formaient avec les femmes
élégantes françaises et étrangères,
les artistes, la clientèle des maisons
de couture — aujourd'hui dispa-
rues, n'avaient dans leur garde-
robe que des vêtements signés, du
déshabillé vaporeux à la robe de
théâtre. La clientèle n'est donc
plus « fidèle en toutes choses »,
ce qui correspond à une diminu-
tion de la vente. De plus, il est
certain que les malsons de coutu-
re sont beaucoup trop nombreuses
à Paris à se partager les faveurs
d'une clientèle déjà un peu mince.

Des remèdes
pour la grande malade

Cet état de choses étant dûment
constaté, on ne se fait pas faute
de tendre des perches à celle qui
perd pied et menace de se noyer.
Lé chef d'entreprise, étranger è
la mode (marchand de jouets ou
de revêtement de planchers) s'ex-
clame : « Il faut s'adapter, suivre
l'évolution » ; Mme Tout Le Monde
tranche avec aigreur « Il n'y a
qu'à baisser les prix » et le coutu-
rier essaye de différents moyens
pratiques : la boutique, les collec-
tions à l'étranger. S'adapter ? Il
est bien d'accord, il ne demande
même que cela. Mais comment ?
Car tous les moyens ne peuvent
être bons. En plus d'un commerce
à faire marcher, il y a une répu-
tation à maintenir, un prestige à
sauvegarder, un art à ne pas trahir.

Du premier étage
au rez-de-chaussée...
Qu'ont donc choisi de faire les

Balmain, les Fath, les Schiaparelll,
les Carven et tous les autres ? Ils
n'ont pas tant de possibilités et se
sont mis à descendre Insensible-
ment de leur tour d'ivoire. Ils ont

ouvert prosaïquement, au rez-de-
chaussée de leurs immeubles, des
boutiques où l'on propose à la
cliente, comme dans n'importe
quel magasin, de petites robes,

. des blouses, des foulards, des sacs,
mille riens qui font le bonheur des
dames. Les prix, eux, ont égale-
ment baissé d'un étage, tout en-
restant chers. Mais bien !des fem-
mes qui ne peuvent se .jp ayer le
luxe du premier étage ressorteM .
de la boutique! enchantées deçja,
créations signées d'un grand nom '
qu'elles y découvrent à bon
compte.

Tout est là, en effet : gagner de
nouvelles clientes à tout prix. Du
côté des grandes fortunes, l'effort
ne peut plus rien rapporter. C'est
donc vers le bas qu'il faut, bon
gré mal gré, se tourner. L'Innova-
tion des boutiques a été en géné-
ral favorablement accueillie. Le
geste était encore plein de digni-
té, presque de condescendance
envers le vulgaire...

Comme on pouvait s'y attendre,
les boutiques n'ont pas. suffi à
remplir les caisses des entreprises
de la mode. Les prix ne peuvent
descendre au-delà de certaines li-
mites puisque, s'agissant de la
haute couture, il ne peut s'agir,
par définition, d'objets de série.
Par cela même, ils restent Inacces-
sibles à la grande majorité des
femmes.

... et au-delà des mers
Il a donc fallu chercher autre

chose, et ailleurs. Jusqu'au-delà
des mers. Chaque année donc, par
un usage désormais établi, les
grands couturiers vont à l'étran-
ger, en Amérique notamment ,
présenter des collections adaptées
à la vie et au goût des Améri-
caines. Nécessité faisant loi, Ils
vont maintenant jusqu 'à fournir à
la confection américaine des mo-
dèles. Dans un certain milieu, on
poussa de hauts cris, dn cria à
la trahison de l'art de la couture.
Un chroniqueur de mode, Lucien
François, écrivit dans un hebdo-
madaire : « Comment ces grands
couturiers ne comprennent-ils pas
qu'en spéculant comme ils le
font sur le prestige de leur nom,
c'est un art séculaire qu'ils con-
damnent, une tradition qu'ils ba-
fouent ? Ils travaillent pour la sé-
rie, se limitent à ce qui peut être
vulgarisé, et collaborent ainsi à
l'étouffement systématique du con-
cept d'élégance, dont Ils sont, à
Paris, les vifs héritiers. »

Cet idéalisme est très élevé,
mais il n'est pas très nourrissant

Une veste de tailleu r, de tweed , d'un style
très hiver 1953

pour les créateurs de mode qui
ne peuvent se contenter — ah !
comme ils le souhaiteraient I —
de leur activité artistique. Ils sont
aussi, ils doivent être aussi, des
commerçants qui cherchent à
écouler leurs produits pour payer
leurs ouvrières, les frais énormes
qu'ils engagent à chaque nou-
velle collection.

Cette « prostitution de la cou-
ture à l'oncle Tom », comme on
l'appelle parfois, n'est certes pas
un bien, mais c'est un mal pres-
que inévitable. Il est en tout cas
compréhensible qu'acculés à des
difficultés financières sérieuses, les
couturiers cherchent de nouveaux
débouchés là où il est encore pos-
sible d'en trouver. Si les grands
couturiers gagnaient des fortune:
en France même, il est certain
qu'ils ne s'imposeraient pas l'énor-
me effort de collections supplé-
mentaires, la fatigue et la tension
de longs voyages d'affaires. La
France est en train de faire bien
des concessions de ce genre-là.
Ce n'est pas dans le seul do-
maine de la couture qu'elle doit
s'abaisser à des besognes de
commis voyageur. On a vu —
on voit — par exemp le un pério-
dique typiquement, et même ex-
clusivement français avant la guer-
re, offrir une édition anglaise à
ses clients d'outre-mer. Avant la

guerre, les clients étalent aussi
abonnés à la revue en question,
mais ils faisaient l'effort de la lire
en français.

L'utilité
de la haute couture
On a, ici et là, exprimé à mi-

voix cette opinion : « Regardons
les choses en face. D'un côté la
haute couture se débat dans des
difficultés inextricables, de l'autre
la bonne confection atteint un
haut degré de perfection. La haute
;outure est devenue inutile, elle
ne sert plus à rien dans le monde
W '-t. Elle est un anachronisme
-riant qu'il faut faire dispara ître
iu plus vite »...

Quelle ingratitude! Que fait donc
ia haute couture parisienne ? Elle
crée la mode pour le monde en-
tier, elle fait converger sur la ca-
pitale française les yeux de l'uni-
vers, elle suscite l'admiration
mondiale pour les créations de
mode d'un pays qui nous touche
de près par la langue et par la
culture. Si cela n'est rien, alors...

Mais vous et moi, qui sommes
femmes , savons bien que la haute
couture ne peut mourir, qu'elle
ne doit pas mourir, car sans elle
que deviendrions-nous, que de-
viendraient les femmes du monde
entier ?

MARIE-MAD.

VOTRE BEAUTÉ AUX PRISES
AVEC LES FROIDURES DE L'HIVER
Le temps où toute f emme  élégante

se calfeutrait  dans ses appartements
pour ne point s o u f f r i r  des rigueurs
de l'hiver est f i n i .  La f e m m e  moder-
ne se veut au contraire sport ive à
tous crins, a f f r o n t a n t  avec un égal
bonheur les champs de neige g lacée
et les p lages é t o u f f a n t e s .

Tontes s'en déclarent très heureu-
ses. Je crois pou rtant qu 'elles ne
sont pas rarissimes celles qui son-
gent par fo i s  avec nostalg ie à une
tranquille après-midi passée au coin
du f e u , à lire , à broder , à tricoter
peut-être...

MaissDam e Mode étant reine , on
lui rend hommage en se livrant avec
f e r v e u r  aux sports d'hiver. Il  est bon
de songer alors à d é f endre  sa beau-
té des 'atteintes du f r o i d .

II suffit de peu de soins
Pour vos cheveux

Si vos cheveux sont desséchés par
le vent d'hiver , faites un massage
du cuir chevelu avec de l'huile d'oli-
ve ou d'arachides, d'amandes dou-
ces, de ricin. Massez longtemps et
profondément jusqu'à ce que vous
sentiez une chaleur et que votre cuir
chevelu rougisse.

Le lendemain seulement, donnez-
vous un bon shampooing aux jaunes
d'œufs. -

Pour vos lèvres
Le froid a gercé vos lèvres, em-

p loyez un petit bâton de beurre de
cacao, et enduisez vos lèvres chaque
soir. Si vous n 'avez pas de beurre
de cacao , employez la lanoline. Ser-
vez-vous d'un rouge à lèvres onc-
tueux .

Pour votre peau
Vous portez sur votre cou un fou-

lard , une écharpe , une  fourrure  et
votre peau est devenue terne , flétrie.
Procédez comme ;pour votre visage ,
faites une app lication dé crème
nourrissante et massez de haut en
bas, dans le sens de la circulation ;
laissez bien la crème p énétrer , puis
faites un enveloppement de compres-
ses chaudes.

Pour vos mains
L'hiver abîme vos mains , sont- '

elles rugueuses ou gercées ? Endui-
sez-les trois soirs de sui te  du mélan-
ge su ivan t  : Faites cuire des pommes
de terre et écrasez-les dans un peu
de lai t , ajoutez à ce mélange un peu
d'eau de roses ou de lavande.  Mas-
sez vos mains avec cette pâte puis
laissez une heure ; puis lavez et rin-
cez à l'eau tiède adoucie de bicar-
bonate.

Pour vos joues
Le froid et le vent rendent-ils vos

joues rugueuses ?
Tout d' abord cessez d'employer le

savon , et pour votre toilette, faites
une infusion de camomille ou de
guimauve (une poignée par litre
d'eau).

Nettoyez l'épiderme avec une crè-
me à la lanoline et massez de bas en
haut ; lorsque la crème a bien pé-
nétré, appli quez dessus des compres-
ses d'eau de roses.

Pour vous démaquiller , employez
une lotion à base d'hamamèlis.

Pour votre nez
Le vent rougit le bout de votre

nez ? Vous éviterez cet inconvénient
en faisant subir à votre nez le trai-
tement de la douche écossaise : une
minute  d'eau chaude, une minute
d'eau très froide, pendant cinq à
six minutes.

Effectuez également des petits pin-
cements partant  de la pointe a la
racine ou de petits tapotements lé-
gers , par tant  toujours de la base à la
racine. SIFFLETTE.

Voulez-vous confectionner vous-
même une veste orig inale ? Vous
trouverez chez nous un grand

choix de

véritables plaids
écossais

%

CXJjRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

NOTRE EXCLUSIVITÉ :

le « COMPRESSIF UNICA »
EN KXCI.USIVITÉ
Mme Havllcek-Ducommun

Rue du Seyon . Neuch&tel
Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Gai gai
embrassez -vous.. .

Les idées de Mary vonne

Mais allez faire ça p lus loin.
Autrefois, quand quelque chose

heurtait la bienséance et le senti-
ment des convenances , tôt e f f a r o u -
chés , nous avions un terme anglais
(déjà . . .)  à notre service , l'ad jec t i f
verbal shocking. I l  disait mieux que
tout terme en noire langue la ré pro-
bation des gens pudibonds .

Les réf lexions  variées qu 'ont ins-
pirées tour à tour l 'impolitesse et le
sans-gêne juvén i les , la première à
l'égard des aines , le second répandu
chez les moins de vingt ans , me f o n t
parler à mon tour de l 'une comme
cle l'autre, dans noire page.

Clément Vautel , déjà vers 1912,
écrivait : Si tant d' en fan t s  se mon-
trent mal élevés , c'est qu 'ils ressem-
blent à leurs parents . Nous situant ,
pour  notre compte , quarante ans p lus
tard , en cette année 1952 , je  dirai
que nombre de parents  f e r a i e n t  bien
de pratiquer eux-mêmes et pour eux-
mêmes, la simple et élémentaire po-
litesse. Leur exemple répandrait  au-
tomatiquement ses bons e f f e t s  sur
leur progéni ture .  Ce n'est pas tant ,
en e f f e t , à l 'égard de leur entourage ,
de leurs connaissances et de tous
leurs concitoyens , que d'aucuns ou-
blient souvent d'être polis et servia-
bles , mais c'est dans leur mutuel
comportement.  Lors d' un voyage ré-
cent , j 'ai vu des choses choquantes
dont voici le résumé : Mons ieur
s'installe le premier dans un ang le
du vagon sans demander à Madame
si cette p lace lui conviendrait ; Ma-
dame prend sans façon  une page de
journal que lit Monsieur , sans autre
forme  de p rocès ; elle tire des co-
mestibles d'un sac , en mange sans
rien o f f r i r  à son mari ; ce dernier
laisse sa f emme  prend re quasi tous
les bagages , s'engager la prem ière
dans le couloir et descendre du
train for t  chargée... Les enfants qui
voient tout ça — et les enfants  ont
des yeux de p remier ordre — met-
tent ensuite et tout naturellement
autant de sans-gêne , à leur compor-
tement hors de la maison.

Quan t aux amoureux — qui sont
seuls au monde , au dire d 'impru-
dents metteurs en scène — on a pou r
eux une souriante et compréhensive
indulgence , comme de bien entendu.
Mais cela n'emp êche pas de leur sug-
gérer de p r é f é r e r , pour leurs épan-
chements (et comme faisa ient les
amoureux d'antan),  la solitude as-
sortie à de tels détails de la vie , la
retraite discrète, loin du traf ic , du
bruit et des curieux à juste titre cu-
rieux. Il leur est si facile , en ce
temps-ci , qui est éelui des bécanes, i
des scooters , des autos , des motos ,
de gagner les agrestes bocages en
moins de minutes qu'il ne m'en f a u t
pour le leur conseiller maternelle-
ment...

Les

SANDALETTES
ITALIENNES

Viennent d arriver
¦

NCUCHATEL /CENTRE VilLE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

<%> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
¦_ i, 

- ¦ i i ¦¦ ¦ i. i ¦ i I I I I ¦ u^ . ' ¦ i i ¦ . ¦ i i ¦ i — ¦ i n - ¦ i . . _ .. , i , , .  . ,. 
L

' 
L .!!. . r I ^ ,

Jpm  CORSET D'OR
jS-Sa R"'* Guyot- Epancheurs 2, Neuchltal

a l  UN CORSET de qualité I
1 DN CORSET qui vous dure :

' " 1  ON CORSET qui vous donne
' ! satisfaction I
' | s'achète ehe» non» 1

|i & % Timbres S. I. M. et J.

^t . Mesdames,
^Çgp Pour vos soins réguliers

Î̂MYGIENE INTIME
1 F utilisez : I.EUKOKI IilNE
' M Leukoridlne est également efficace
• j* pour le traitement des affections

1 Inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes. vaginites , leucorrhées (pertes

blanches ) La boite pour 20 Irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies
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sjffeSecret d'une beauté rayonnante <3K^v
avec un minimum de soins §|pr

Foundation»,,, f̂ f ** 
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Rouge à lèvres v3X_~3_Y ~T~—^~~~^"

Rouge en crëmeNfflP ^\J x̂%^

Démonstration et vente par
PHARMACIE TRIPET

8, rue du Seyon - Neuchâtel

BL.*>'S al "̂  MX mm mm m mÀ^ V' i

^a fl • i
esthéticienne diplômée sous con- |j j
trôlo médical Sulsso et France. — jDiplôme de six grands instituts de j j_, Paris. — Leurs correspondants Jjj
Coi f fure-Beauté  - Grand-Rue 12

Tél. 5 15 24

Les soins les p lus at tent i fs  pour :
¦̂ La c o i f f u r e
¦if Le traitement du cuir chevelu

B -fa Les soins du visage u¦jr Le peeling
¦jr Le traitement essentiel
~fc La teinture des cils et sourcils

m -Jr L'ép ilation à la cire
m -A- Les maquillages ville et soirée [J !
III if Manucurie¦ 

+ Les postiches d'art j
Venez librement parler avec nous
de ce qui voua Intéresse. Discrétion jjj

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL



MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
Bureau et domicile : tél. 5 15 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres do meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions
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coupé dans un douillet pure laine fi fe*̂  _^Wd carreaux discrets. Son dos à j È  sËf 43 HI
grands qodets , ses manches rag lan im && , Ils Ejfg
et ses àeux grandes poches app li- __
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Vous trouverez actuellement a notre rayon
spécial de MANTEAUX un choix incom-

parable des derniers modèles de
98.- à 350.-
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BLOUSES {-S /p A y "1
JUPES <_za, / ûHA^&<ZMd^ S.A.
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NoUVeail Lundi 20 octobre à 20 h. 30 |

«Pancetta» ~ OE 
SALLE DES CONFÉRENCES

„.. . , ,  ... __ 52 *_\ Concerl d onn é  par le *;-Côte de porc salée 100 g. m %9 UW 1

Cannelle en bâtons ... -.75 WIENER QUINTETT
Vacherin Mont-d'Or ™ * -.65' „ .A" rTV *.i ,Hay dn, Mozart, ùenubert
par boite, bru t pour net . . . . le kg. o^.^U Location : 
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Très belle combinaison
en charmeuse, façon croisée garnie d'une
large dentelle , se fait  en rose,
blanc ct noir, du 40 au 48 HËl SÏO

seulement %0

Parure 2 pièces chemise et
pantalon en Interlock p lissé pur coton;
existe en rose et blanc et dans
les tailles 42 à 46 i$fe

la parure seulement \%H?_ \

irantalOn longue jambe enj nter-
lock p lissé pur coton, seulement blanc
et dans les grandeurs 50, 55 -̂60, 65 *1§5

seulement E&B

Belle chemise de nuit
en flanelle pur coton imprimée, très belle
qualité chaude, se fai t  en _ 

—^
rose el ciel , du 40 au 48 m «f Hll

seulement Mê %_T
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La gaine «Westminster »
est de nouveau arrivée ! __&_$&£_

Elle ne coule p lus que ^_W

N E U C H A T E L

[W f Combien de \ ĵ» / vin un plant de \ «|

«Sa \ Un plant de vi gne I ! j
S» dure 30-35ans et peut

- SR donner 14-18 litrea I B
W» de vin. / £|

H Entendu à la radio. / i&_ \ .s
^S Naturellement avec / MÊ.m i S -

^^^^ un nouvel appareil de / M _Wt ¦:¦ ¦

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

mssmmm~~mmwm-ms m̂~--m

Pourquoi trouve-t-on de très belles
machines à coudre d'occasion à
l'Agence ELNA , rue des Epancheurs 5 ?

Vous le comprendrez facilement
en venant regarder travailler

l'ELNA SUPERMATIC
annnn

Machines d'occasion
TURISSA , sous garantie d'usine, modèle 51
BERNFNA meuble zigzag, classe 117,

année 1952
BERNIN'A portative zigzag, à l'état de neuf
BERNINA portative de 4 ans, en parfait état
SINGER , meuble électrique
SINGER électrique portative, modèle récent
ainsi qu'un lot de machines ELNA I

à bas prix
Toutes ces machines sont vendues à très

bas prix eit avec garantie

G. DUMONT.

HERNIE
« MI0HEL » sans ressort
et sans pelote grâce à son
¦plastron fait corps avec le
corps. Marqua et modèle
déposés. Envoi à choix.
Indiquer taille et côté.
R. MICHEL, Mercerie 3,
I/ausa,nne.
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( ^^ .2 Si chez nous , il n'y a que moi et ma mignonne ,
I \ Le petit  ménage pourtant s'approvisionne.
Lx2 \ Pour l'hiver , il vaut mieux se faire un petit stock

SZ. - ŷ ^ "̂ y Et prendre à bon marché la marchandise en bloc.

i  ̂ , 1 L'encavement des pommes de terre devrait revenir
ff J B en vogue et se faire plus catégoriquement, car il

\_ y/M offre  une foule d'avantages. Soulignons particu-
S y X .f  M lièrement ceux de la réduction des prix : les

\ . <&#J £f pommes dé terré , achetées en sac, sont meilleur
\  ̂ ^

^r marché qu'au kilo ; leur prix est d'autre part plus
|̂ ^  ̂I favorable en automne. Les pommes de terre ne
l f - 'S^n/..». doivent manquer dans aucune cave , car il fau t ,

"̂ i U . ' ":¦¦ aujourd'hui, faire ses réserves.
Y X% (O. P.)
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Un petit meuble
rend toujours

service !

Toujours le plus grand
choix dans tous les
genres et prix chez

: Tous leo jours

Filets de
perckes frais

LEHNHERR
FRÈRES



Dans la loge de Maria MaubanINSTA N TANÉS
« J' ai connu, à Nice , en 1942, une

jeune f i l le aux grands yeux , qui vou-
lait faire du théâtre ; elle me de-
manda, le soir où. je la rencontrai
dans un bar, où elle trouverait un
texte de ma p ièce : « Une grande
fil le toute simp le ». Elle s'appelait
Maria Mauban... »

Ces lignes sont d'André Roussin ,
qui a le don d' of f r i r  au théâtre non
seulement des pièces mais aussi des
« grandes f i l les toutes simples ». La
première f u t  Madeleine Robinson. La
seconde est Maria Mauban.

Grande f i l le  très comp li quée dans
«.Ami-Ami », que présentent en Suis-
se les galas Karsenty, Maria Mauban
est dans sa loge quand nous venons
l'importuner entre le deuxième et
le troisième acte. Elle disparait
presque dans un ample pei gnoir vert
et, devant le miroir, en est à l'op é-
ration délicate d'un changement de
coi f fure .

—¦¦ .C' est exact, je suis née à Mar-
seille... .

y -.- iu -Un coup de peigne.
-. .-r- L'accent marseillais ? Je l'ai
repris dernièrement dans le f i l m  « La
table aux crevés », avec Fernandel.
Ce f i l m  a-t-il déjà passé à Neuchâ-
tel ?

— Hélas non , Ma dame. Chez nous ,
les vedettes de l'écran sont parfois
p lus connues par les galas Karsenty
que par leurs fi lms.

D' autres coups de peigne dans une
chevelure d' un brun méridional.

Nous parlons d«Ami-Ami »:
— J 'ai déjà joué cette pièce près

de quatre cents fo is , et la tournée
Karsenty m'amènera à la « cinq cen-
tième »...

Après le pei gne , la fixation d' un
chignon bas.

— ... Je suis for t  occupée. Je viens
de terminer le f i lm  « Le p lus heu-
reux des hommes », d' après la p iè-
ce de Guitton : « J e  l'aimais trop. »
J' y joue le rôle d' une libraire de la
rive gauche...

Les éping les s'enfoncent dans la
torsade de cheveux, sans rature, sans
hésitation.

Dans la loge d'à côté , André Ver-
sini chante une sérénade. Dans le
couloir , les habilleuses attendent le
signal de Maria Mauban.

— Aimez-vous les tournées théâ- ,
traies ?

— C'est la première que je fais .
Nous avons commencé par le nord
de la France et l'Alsace. Hier soir,
nous étions à Besançon. Ce régime

de voyageurs nous joue des tours et
je soigne une bronchite...

A ce moment, la main abandonne
une épingle , plonge dans un sac en
pap ier, en sort un bonbon pectoral.
L'actrice fai t  bonne f igure à mau-
vais jeu et, sur scène , elle est si élé-
gante que les spectateurs remarque-
ront à peine que la jaquette de laine
qu 'elle p orte an troisième acte n'était
pas prévue par le régisseur.

M A R I A  M A U B A N

Maria Mauban, en quel ques minu-
tes, s'est c o i f f é e , sans aide et à ra-
vir. De la haute voltige cap illaire et
dig itale.

— Et maintenant , je dois m'habil-
ler.. Je m'excuse...

Un sourire , un autographe , la ro-
be de cocktail de. Jacques Heim qui
vole dans la loge.

Au revoir.
D. B.

AVEC GASTON BATY DISPARAIT
LE DERNIER SURVIVANT DU <CARTEL>

Le théâtre f rança is en deuil

Gaston Baty, qui est décédé le 13
octobre à l'âge de 67 ans , dans sa
propriété de Pelussin (Loire), est le
dernier survivant du « Cartel des
quatre » qui exerça une influence dé-
cisive sur la rénovation du théâtre,
durant Penlre-deux-giierres .

Avec Georges Pitoëff , Charles Dul-
lin et Louis Jouvet , Gaston Baty avait
ranimé la scène, chacun selon sa
propre originalité et leur influence
ne cesse de s'exercer parmi les jeu-
nes metteurs en scène.

Contrairement à ses associés, Baty
n 'était pas acteur. Il commença à
l'Université de Lyon ses études de
lettres, qu 'il poursuivit à Munich.
C'est en Allemagne qu'il prit contact
avec le théâtre. Auprès de Fritz
Erler et de Max Reinhard 't , il décou-
vrit les nouvelles théories concer-
nant l'art de la mise en scène. Reve-
nu en France , il débuta comme met-
teur en scène au Cirque d'hiver , à
Paris , sous la direction de Firmin
Gémier , chez qui il monta « Les
esclaves », de Saint-Georges de Bou-
hélier , et « Le simoum », spectacl e
où il se montra un maître créateur
d'atmosphère et qui reste une de ses
mises en scène les plus typ iques.

Séparé de Gémier , il fonda la Com-
pagnie de la Chimère , qu 'il finit par
installer , vers 1923, après des débuts
quelque peu nomades , dans une ba-
raque du boulevard Saint-Germain ,
comme on eût pu en dresser une à la
foire de Saint-Germain, deux siècles
et demi plus tôt. Il y donna , avec
« Martine », de Jean-Jacques Ber-
nard , une pièce qui accordait autant
de valeur aux nuances inexprimées
qu'au verbe même. En 1925, il trou-
va asile pour quatre ans au studio
des Champs-Elysées (troisième et

E
lus petite des salles logées dans le
el ' édifice construit par les frères

Perret) . Sur cette minuscule scène,
il monta quelques-uns cle ses suc-
cès les plus significatifs , comme
« Maya », « Têtes de rechange », « Le
dibbouk ». C'est à cette époque qu 'il
créa , avec Charles Dullin , Georges
Pitoëff et Louis Jouvet, l'« Associa-
tion cles théâtres du Cartel ».

En 1930, après une tentat ive in-
fructueuse au malchanceux théâtre
de l'Avenue, Gaston Baty transporte
ses décors , ses éclairages et sa tech-
nique au théâtre Montparnass e,
vieille scène de mélodrame , ancêtre
des plaisirs de la rue de la Gaieté,
où Antoine avait , en 1888, transporté
le « Théâtre libre ».

Désormais le sort de Gaston Baty
restera lié à celui de ce théâtre , qui
a d'ailleurs pris son nom. Tout en
conservant la direction de ce pla-
teau , il devint , en 1936, l'un cles met-
teurs en scène de la Comédie-Fran-
çaise , avec Charles Dullin , Louis
Jouvet et Jacques Copeau. H y mon-
ta notamment « Les caprices de Ma-
rianne » et « Un chapeau de paille
d'Italie », dans des mises en scène-
ballets qui sont des chefs-d'œuvre.
Mais le plus grand succès public,
Gaston Baty le connut par ses adap-
tations sceniques de romans célè-
bres , tels « Crime et châtiment » ,
adapté de Dostoïewski , qui rest e la

, grande réussite du genre et le trioon- '

phe d'une mise en scène inégalée, et
« Madame Bovary », ainsi que des
adaptations histori ques dont la va-
leur littéraire n'est pas toujours in-
contestable.

Depuis la dernière guerre , Gaston
Baty s'était voué presque exclusive-
ment aux marionnettes. Il en était
venu peu à peu à se faire le théori-
cien passionné de ce genre de théâ-

tre et avait laissé sa scène de Mont-
parnasse aux mains de Marguerit e
Jamois, qui fut sa plus brillante in-
terprète. L'an dernier , pourtant , il
avait amorcé un retour vers le théâ-
tre d'acteurs, en fondant le Centre
dramati que du sud-ouest. Depuis
quel ques années , il était souffrant et
son activit é s'en était trouvée très di-
minuée.

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE : «LE BA GNARD »

Il s'agit d'un film français de Willy
Rozler , passionnant , tourné avec le plus
grand souci de vérité à Marseille et en
Guyane, sur les lieux mêmes où se dé-
roulent les péripéties de cette histoire,
sensationnelle. Oui ou non est-ce la dra-
matique affaire vécue du docteur Bou-
grat ? Il n 'est aucun tribunal au monde
qui aurait pu acquitter le docteur , hom-
me de sa valeur que le Jeu , les tripots et
les femmes ont amené à la déchéance.
AU REX : « CLOCHEMERLE » ET
« RÉVOLTE A BORD DU PILGRIM »

Après le livre de Gabriel Chevalier qui
a fiait te tour du monde, voici le film qui
récolte partout un sruccès maximum. Il
faut voir en « Clochemerle » une simple
fantaisie de l'esprit , un roman de bonne
humeur.

Il n'est question que de rire, de rire de
tout , sans Irrespect , affectueusement.

« Clochemerle » représente la joie, mais
la joie dans ce qu 'elle a d'humain , dans
un village qui peut être un village de
n 'importe quel pays.

Personne ne doit se sentir ridiculisé par
« Clochemerle »; son réalisateur n'a eu
qu'un but : rappeler que la liberté est le
seul bien réel de ce monde et qu'en pério-
de de liberté il faut agir comme Figaro,
se presser de rire de tout, de peur d'être
obligé d'en pleurer.

En 5 à 7, c'est Alan Ladd qui , avec
Barry Fitzgerald , W. Bendix , Br. Donlevy,
mène la « révolte à bord ». Une fresque
maritime de grande envergure qui . fantas-
tique, relate la vie des hommes, de la mer.

AU STUDIO :
« L E  GARÇON SAUVAGE »

De Jean Delannoy, avec Madeleine Ro-
binson , Frank Vlllard , Pierre-Michel
Beck , etc. Le roman d'Edouard Peisson
devait attirer une fols ou l'autre un réa-
lisateur de films. U est très heureux que
ce réalisateur soit J. Delannoy et son
dialoguiste Henri Jeanson.

C'est le drame poignant dans le « quar-
tier réservé » de Marseille. Nous connais-
sons depuis longtemps « le milieu » ; mais
le cinéma nous a rarement montré des
types aussi fouillés et des situations aus-
si humaines, parce qu 'il n 'avait Jamais
choisi , pour « point de vue » , un enfant
en passe de devenir adulte. Dans ce film
tout le drame est vu par l'enfant , il est
centré autour de lui. Cela ne laisse pas
d'être bouleversant. Madeleine Robinson
fait une comnositten inouïe.

En « 5  à 7» , « Orphée ». Film auda-
cieux qui a du style, de la beauté , de la
franchise. « Orphée » est une œuvre ex-

ceptionnelle de Jean Cocteau , avec Jean
Marais , François Perrler . Maria Casarèa
et Marie Déa.

A L'APOLLO : « O  K. NÉRON I »
Une parodie d/une folle galté qui voua

fera rire aux larmes ! Aveo Gino Cervi,
Silvana Pampaninl , Walter Ohiarl, Carlo
Campanlnl et le fameux ballet existentia-
liste parisien Bib-Ben Stars.

Jimmy et Florello, deux marins améri-
cains visitant le Oollsée. sont Jetés à terre
et étourdis par des matfailleurs. En rêve,
Ils se voient transportés au temps de Né-
ron. Empoignés par les légionnaires et con-
duits devant le préfet, ils sonit accuséa
d'être chrétiens et condamnés à être livrés
aux bêtes féroces. Tous deux s'enfuient et
réussissent à se cacher dans les souterrains
d'une taverne où l'esclave Llcia les fait se
déguiser en gladiateurs. La taverne est le
rendez-vous habituel des gladiaiteurs et
l'empereur Néron , accompagné de Tigellt-
no, se rend Incognito dans la taverne pour
y surprendre ceux qui disemti du mal de
lui et de son gouvernement. Parler mal d*
Néron est habituel aux gladiateurs, ct
Jimmy et Fiorello n 'hésitent pas à inju-
rier l'empereur, alors que celui-ci , sans
être reconnu , les invite k boire avec lui.
Il s'ensuit un grand tumulte. ,.,

AU PALACE :
« LES DEUX VÉRITÉS »

Un film français avec Michel Auclair .
Michel Simon , Valentine Tessier , Anna-
Maria Ferrero , etc.

Ce jeune homme qui reste obstinément
muet au banc d'infamie où l'a conduit
un crime passionnel , a-t-ll 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 scru-
pule qu 'il finira par vouloir tuer. Mais
le destin s'en chargera d'une autre ma-
nière.

En «5 à 7» , «Le fil du rasoir » , film
splendide avec Tyrone Power , Gène Tler-
ney, John Payne, Anne Baxter.
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Etant donné le perfectionnement de la n'aurait aucune valeur $11 ne contribuait
technique en général, de la mécanique en même temps a l'amélioration de b
de précision et de Pélectrotechnique en reproduction sonore. De tout temps,
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Sondyna a porté la
était prédestinée k . , plus grande attention
une place d'avant- sur les qualités musi-
garde dans le domaine 

K^SSa ' cales et le timbre de
de la radiophonie. BBlH^TlFiffSrTnE ses appareils. Les
De l'avis unanime de PPw¥^^T6 ï̂f'<^f  ̂

postes Sondyna fonc-
spccialistes de renom , Rw^^^^^MMj^^SP ! tiennent avec 

une 

ré-
le montage des ex- 

^ . ; gularité idéale, et ce , '.
\ ccllents récepteurs sont avant tout des

suisses dépasse de beaucoup b moyenne instruments de musique d'une haute per-
Intemationale. Et ce n'est pas par hasard fection. Demandez les prospectus spé-
que tous les postes Sondyna portent la ciaux de tous les modèles Sondyna et
marque de qualité de l'Association Suisse combinaisons radio-gramo, de fr. 298.50
des Electriciens (ASE). Cependant, mal- à fr. 845.—, dans le magasin de radio ou
gré son importance,le montage technique directement à la fabrique Sondyna S. A.
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Apéritif à la gentiane

B3 B m
avec un zeste , désaltère

/^Ss. CACHETS

(in FAIVRE

>3 C A C H E T S  . T OUTES PHARMACIE»

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et droguerfci

LA SCÈNE ET L 'ÉCRAN

A vemdire

potager « AGA »
aveo accessoires, en très
bon état d'entretien.

Réchaud
électrique

deux plaques. S'adresser
Elfaude Wawe, notaires,
tél. 5 10 63.

Qualité garantie =

En vente dans tous les magasins MK3R03
"self-service "
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FP I Wî dans les magasins d'alimentation.
Le litre ¦ ' ¦ ¦ ¦'"' Gratuitement : Echantillons, recet-
tes, par :

Péclardi & Guignard, Denrées coloniales ,
YVERDON

(Joindre un timbre de 20 centimes pour port)
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| en cas d'achat d'un W*mL \ • ij '• '8 VELOSOLEX , der- E 3TH f| ) : j [ j i
nier modèle, plus IJlJBUiJULLijI
puissant, fabrication MEIHM^MM™
suisse.

Prix d'un VELOSOLEX
neuf Fr. 740.—

Moins reprise d'un vieux
vélo » 100.—

Prix net au comptant . . Fr. 640.—
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

I 

depuis Fr. 25.— d'acompte à la
livraison, le solde en 6, 9, ou 12 men-

sualités.

A. Grandjean S. A.
2, rue Saint-Honoré , Neuchâtel

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un

complet d'homme
taille 48 ou 50, noir rayé
blanc, à l'état de neuf , 80
francs, un

manteau d'hiver
beige, même taille, 80 fr.
Tél . 5 56 96.

A vendre beaux
choux-raves

de table, beurrés. —
Alphonse Béguin. Mont-
molliin.

n
I AVANT de rentres -

VOS BATEAUX "
D au garage, ne man- :
H quez pas de les laver

INEODNNE
I le grand paquet,

", ET. 1.85

33»*w NEUCHATEl

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



Accumulateurs
électriques

M. Descombes
Quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

NEUCHÂTEL

RÉPARATIONS
soignées de batteries

pour
autos, motos,

camions

i ' rsnssmew 'i
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

C* Qans-Jluedin
.  ̂ RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

|S |\ No us avons actuellement en stock une collection uni que de tap is anciens J

ae  ̂ 3̂B

avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'Installation
Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

«gj#^> R A D I n

T. (024)3.21.13 YVONAND

¦ JOBOTON IV J
Le changeur automatique à 3 vitesses J

le meilleur marché au prix sensationnel
de Fr. 167.-

| A Construction très solide ft Sécurité absolue de fonctionnement
J; • Dimensions de montage minimes # Aucun bruit de l'aiguille
à| • Pour toutes les tensions _ \ S'arrête automatiquement après le
\ dernier disque A Avec aiguille à saphir pour 300 heures i

U Démonstration , sans engagement, chez :
i Hug & Co, MUSIQUE , vis-à-vis de la Poste.

Lutz MUSIQUE, Croix-de-Marché (bas rue du Château).''
«Au Ménestrel!» Fœtisch Frères S.A., MUSIQUE,

2, rue du Concert.
« Radio-Melody » Pomey L., 2, rue de Flandres
Roulin-Radio, 18, rue du Seyon.
Porret-Radio, spécialiste, rue du Seyon,
Filiïckiger-Radio, Chavannes 4. i
Luder-Radio, Saïblons 48.

"8 .̂ Représentant gértftrel t Blattner S.A., Bâle J0 *
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A VENDRE
un potager boda et char-
bon, um teou, plaques
ohauffambes , couleur crè-
me, état de neuf, une
couleuse 86 libres pour
potager a bol», un ré-
chaud ôleafcriqiM «uns
plaques 16 fr. deux elboi-
ses, un lavabo-commode
dessus marbre. Adresser
offres écrites à A. D. 121
au bureau de la Feuille
| d'avis.

Lits d'enfants

Poussettes
Pousse-pousse

combinés
WISAGLORIA

Choix énorme,
tous les genres,

toutes grandeurs chez

Demandez notre catalo-
gue Illustré g r a t u i t  !
Facilités de paiement

sur demande

mm

se ti^
mhmf m

Un appareil
d'un rendement

exceptionnel ,
avec un assortiment
d'accessoires parfaits

NEUCHATEL

A vendre pour cause de
double emploi, magnifi-
que

manteau
de fourrure

taille 40-42 opossum genre
martre, travaillé en ban-
des. Bas prix. Tél. 8 12 02.

VITRINES
Cinq vitrines verticales,

à vendre tout d« suite,
bon marché, au Bazar
Neuchâtelois, Salnt-Mau-
rloe 11.

Belle occasion; à ' ven-
dre
« Opel Olympia »

1950
intérieur simili ouïr,
chauffage, en partait état.
Tél. (038) 5 28 91.

MANTEAUX
occasions, poulain rasé
noir et manteaux lainage
noir, à l'état de neuf , pe-
tite taille. Bas prix. S'a-
dresser le soir après 7 h.,
chez Mme Jeannet, Ecluse
No 67, Neuchâtel.

A vendre

TROIS PORCS
de 40 kg. environ, ainsi
qu 'un de 180 kg. pour la
boucherie. M. Zihlmaan ,
Rochefort .

« Jawa » 250 cm3
en partait état , à vendre.
Téléphoner de 13 à 13 h.
30 5 47 94.

POTAGER
à bols, émailié. deux
trous, un four , bouilloire
en. cuivre, était de neuf ,
tuyaux compi-is, 160 fr.
Valangines 48, 2mè.

« BMW » 250 cm3
1952, roulé 5000 km.,
2000 fr. Téléphoner de 13
à 13 h. 30 5 47 94.

A vendre un grand

fourneau mural
antique

très beaux dessins. Mau-
rice-Albert Ruedin. Cres-
sier . Tél. 7 61 57.
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lllj llll iili 11! 111 111 lli f \WK
WM WM& WW S*:*:* WM &&&& ®gf ôf l§£$$

K9 liî WM Wm Wm ÉtiJtimŴ WS

\1CT0M SENSMIONELLEde dewccoureurs suisses
p articipantpourlapremière f o i s  auz 6 Jours inter-
nationauxenAutriche (18-25.9.52):

SA6ER Ernest (25ans) garnielamédailledbr'sur
PUCH125SL (0p ointde pénalis ation)
ODFRMj âTTRemi(19am) aaanehmédaiUe d'argent
surPïïCHISOlL (seulement 5points de pénalisation)
les deux coureurs ont participé à l'épreuve avec leur machine strictement de série
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Une! nouvelle f ois,  les motos PUCHontf aitpremre de
leurs qualités exceptionnelles. Onpeutcomptersurelles,
quecesoit al'usage def ousles j o u r soudansl'ép reuve
lap lus dure du sp ort motocycliste!

Représentation généra le :

OTTO F R E T , X U K I L n
BADENERSTRASSE 316 - TÉLÉPHONE (051) 52 30 40

Représentation régionale :
AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25, tél. 5 61 79

A vendre un

VÉLS0LEX
Ribaudiea 26, rez-de-

chaussée, à droite.

Perches
d'échafauds

h. vendre. Paul Franc, Va-
langin. Tél. 6 9147.

, A vendre

divan-lit
matelas crin animal. —
Eglise 2 , rez-de-chaussée,
à droite.

|| 

Cha que fois que la porte
i s'ouvrira
' ' sur votre salon ou sur votre
m§ salle à manger, vous aurez
v plaisir à voir le

TAPIS D'ORIENT
ffî| choisi chez le spécialiste

M SPICHIGER
j :Y | Û 6, Pteoe-d Ârmes - Té>L 511 45

j Choix immense
' Facilités de paiem ent

« Electrolux »
aspirateur , belle occasion
a vendre, aveo garantie de
sept mois, pour 180 fr. —
S'adresser : Tél. 6 23 18,
Neuchâtel.

Alimentation
& remettre, tu NeudhAtei,
possibilité d'installer lai-
terie , 24,000 fr. Recettes
90,000 fr. l'an. Loyer 290
frsjnc. 'j avec appartement,
Agence De^pont , Ruchon-
net 41. Laueaimoe,

TRAVAIL
A DOMICILE

A remettre

petite affaire
Rranohie allmenta4re. —
Petite reprise. FaoHltés
dis payomeurt. Ecrire oaee
29613, Nieuohfttiel.

A vendire
PLAQUE

DE MARBRE
ôpateBeur 2 om., largeur
100 cm., longueur 200 om.,
polie sur une face. M. A.
Eourquta , Bôle (Neuchâ-
tel), entre 17 et 19 h.,
aaw!- mjondil.

Pour votre cuisine !
"l luC •!' B[B~ (6

Buffets, tables, tables combinées,
tabourets, grande variété de modèles

chez

/ S\ [/Vlr W 9 fj P f m Y 'f î  JKs£
f // ', " t'y I JL_jL ut JuSm

^*̂ N I U C HATI L ^̂ ^

Iracilités de paiement sur demande

Pommes de table
diverses sortes, Celles et
tenables, envol ^yparttî1
de 30 kg. à 32-36 ot. le
kg., conitre rembourse-
ment. Burger et Widmer ,
TJniterenitfelden près Aa-
rau.

SMOKING
état de neuf , deux com-
plets usagés, deux man-
.teaùx usagés, tailles 50,
deux maniteaux de daime,
tatUeg No 44-46, noir
et ": bleu, trois cha-
peaux d'homme, bon état ,
No 56, un costume de da-
me, noir rayé, taille 44.
Tél. 5 68 15.

9 î
 ̂

Un article vraiment intéressant %

i 2880 !

B Richelieu pour homme «
Forte semelle de caoutchouc V

B CHAUSSURES •

IflfflSûi
C'est le ton qui fait la musique f ĵi , , |
Les constructeurs des réifepteurs Albis ^H • i
ne l'ignorent pas: leurs efforts s'adressent vj -. .. J
au plus noble d'entre les arts, à la mu- o| a
siquel Chaque appareil est l'aboutisse- W) ai
ment d'un travail de qualité suisse - d'où ¦¦ : ' ;"J
la sonorité cristalline proverbiale des H i
postes Albis! H Yi

Prospectus et démonstrations dans JJfS .y :\
tous les bons magasins de radio. ÀM, j

' î ^ llll

Connaissez-vous / (\
OC n ? /k)(A

*} \J \ AOfiPTABIinA

C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opé-
rations au débit d'un compte, au cré-
dit du compte opposé et au Journal.
Il en résulte une économie de temps
et de frais de 30 à 70 %, sans parler

des autres avantages.
Demandez le prospectus détaillé ou
mieux encore une démonstration k

Lausanne, 12, place de la Gare
(Melrose ) - Tél. (021) 26 49 85

_i



Dix minutes de retard
N O T R E  C O NT E

La nuit -était «ombre et nuageuse
lorsque vers onze heures le chef-

s aiguilleur Petersen vint prendre  son
r.jseiwj ice au poste de signalisation.

' ojj fcij ffôft&u 'moment où il s'apprêtait à
gravir, Jes marches, son cœur se
serra : il venait d'en tendre quelque
chose dans l'air , un grincement ran-
que semb lable au cri d'un oiseau.

Quand avait-il déjà entendu ce
bru it-là ? Ah ! il se rappelait  : deux
ans auparavant, la "nuit où sa femme
éta it morte. Il avait eu alors une
sorte d'avertissement mystérieux
qu'il n 'avait jamais  oublié; or cet
avertissement venai t  de se répé-
ter. Qu 'est-ce que cela s ignif ia i t  V
Qu 'al lait-il se produire ? Que lui
annonçai t-on ? Une af f reuse  impres-
sion s'empara de lui et ses genoux
tremblaient  tand is qu 'il monta it ;  tou-
tefois, il se ressaisit au moment d'en-
trer dans le poste ; il devait relever
Hansen , l' aiguilleur.  Mieux valai t  ne
rien lui laisser voir, car il ne ferait
qu'en r ire et qua l i f i e ra i t  son cama-
rade de vieille femme supersti-
tieuse. X

— Bonsoir, Hansen. Quoi de nou-
veau ?
Tout en parlant, Petersen retira

un thermos de sa poche et le plaça
sur la ta ble. Après quoi, il. enleva
sa casquette qu 'il accrocha à une
patère. Hansen , au contraire, se
coiffa, prit sa p ipe et répondit:

— // parait que Sivertsen est sorti
ae prison.

Petersen sursauta.  Sivertsen avait
été son camarade d'aiguillage et il
ava it été obligé de le dénoncer pour
une faute grave, ce qui lui avait valu
un an cie pri son. Il avait ju ré  de se
venger de Petersen. Celui-ci s'effor-

' ça de garder son calme. En effet ,
Sivertsen devait avoir f ait son
temps.

— N 'as-tu rien d'autre à signaler,
>Hansen ?

— Si; il y a des camions de la bri-
queterie qui n'ont pas- trouvé p lace
sur les voies de garage; ils sont sur
la ligne No 2 d 'où on les attachera
au premier train de marchandises
demain matin. Par conséquent, au-
cun direct ne doit passer par la
voie 2.

—¦ Parfa i t .
Han sen était parti. Petersen de-

meurai t  seul . Il s'assit devant la ta-
ble et bourra sa pipe tout en s'ef-
forçant  de demeurer maî t r e, de lui,
de ne p-as laisser vagabonder  son
imagina tion. Ayan t  al lumé sa pipe ,
il commença la lecture du journal
local . L'express de nu it  devait  pas-
ser à 11 h. 27 et serait signalé vers
11 h. 20 ; jusqu 'alo rs tout serait pai-
sible.

Ayant  levé la tète pour  regarder
l'horloge, il se trouva en face du ca-
non d 'un revolver  ; son cœur se ser-
ra tand is qu 'un frisson parcourait
son corps. Sivertsen le dévisageait
d'un regard cle fou :

— Je te tiens enf in, grinça-t-il.
Mets tes mains derrière ton dos.

Petersen sentit sa langue coller à
son pala is. Il se rendai t  compte  que
le moindre  geste de résistance lui
serait fa ta l .  Il sentait  qu 'on lui liait
les mains  derrière le dos et comprit
qu'un forcené  lui appuyait un revol-

ver dans le cou. La corde fut passée
deux fois autour de son corps et en-
f in  ses jambes furent ligotées à sa
chaise.

Il vo ulut parler ma is il était à demi
para lysé et ses yeux se voilaient ;
puis, soudain, il en tendi t  comme ve-
nant de très loin la voix de Sivert-
sen.

— Tu vois , je te tiens. Bientôt , non
seulement toi mais aussi le public
dont l'op inion m'a fait emprisonner ,
vous saurez comment je me venge...

Un court grésillement se fit enten-
dre au-dessus du récepteur télépho-
ni que et Sivertsen décrocha : « D'ac-
cord. Tout va bien », répli qua-t-il ,
lorsqu 'on lui an nonça que l'express
de nuit venait de dépasser la gare
de jonct ion.

— Je  vois que vous avez toujours
ici la mauvaise habitude de garer
des camions sur la voie No 2, re-
prit-il, après s'être approché du ta-
bleau de contrôle.
Puis, tandis qu'un mauvais rictus

lui torda it la face, il t rans féra l'ai-
guillage de la voie principale SUT la
voie No 2 et baissa les signaux.

— Que diable fa i s - tu  ? cria Peter-
sen te r r i f i é .  Les camions...

— C'est bien ça, riposta l'autre.
Sais-tu ce qui se produira lorsque
l'express s'écrasera à une vitesse de
cent trente kilomètres à l'heure sur
huit camions lourdement chargés de
briques ? Tu ne tarderas pas à l' ap-
prendre ! Et qu'arrivera-t-il au res-
ponsa ble ? Tu essaieras sans doute
de démontrer à l'accusation que tu
n'es pas coupable, que je  me trou-
vais ici, que j'ai coupé tes liens et
que je  me suis sauvé en les empor-
tant, tout de suite après la catas-
trophe ? Comme ta es seul , tu ne
pou rras rien prouver.
Un sourire d iabolique se jouait

sur les lèvres de Sivertsen. Il alluma
une cig arette et renr it :

— Je  vais aller voir si les camions
ont leurs f r e i n s  bien serrés car le
résu ltat sera meilleur.

Petersen était livide et demeurait
immobile , les yeux fixes.

— Qu 'est-ce que tu regardes ? de-
man da Silvertsen en ricanant.  Veux-
tu une cigarette pour  te ca lmer ?

Il enfon ça d'un air ironi que une
ci garette dans  la bouche cle Peter-
sen et l'a l luma.  L'aiguilleur se mit
à fumer  machinalement .

Sivertsen s'était éloigné. Petersen
tirait fiévreusement sur sa cigarette
et tenta i t  de coordonner les idées
que se pressaient dans son cerveau.

Le levier étai t  à un mètre c inquan-
te de son bras, il n 'aurait qu'à le
faire fon ct ionner pour sauver l'ex-
press ; seulement,  il ne pouvait re-
muer  les mains .  Il savait qu 'à cent
ci n q u a n t e  mètres de là , deux feux
verts br illaient clans l'obscurité pour
ind iquer que la voie était l ibre et
que , à quatre cents mètres plus loin ,
un autre  signal prou vait qu 'il n'y
avait aucun danger .  Plus lo in  en-
core, dans la nu it, à hu it kilomètres
en viron , même à six, peut-être à
qua t re  m a i n t e n a n t, les lanternes
bl anches cle l'exnress devenaient de
plus en plus visibles.

Il sembla it à Petersen qu 'il était
immobilisé là depuis  un siècle. Il

regarda l'horloge , 11 h. 34. Sivertsen
avait reçu à 11 h. 30 l'avis que l'ex-
press passait la jonction ; .  il serait
là à 11 h. 37. Les yeux de Petersen
suivaient l'a iguille des minutes.
Puis, sa tète retomba sur sa poi-

t r ine, il tenta de se pencher en
avant. Les liens se tend irent  autour
de ses poignets et lui scièrent le dos.
Maintenant  avec sa cigarette, il pou-
vait presque at teindre la corde qui
lui liait les genoux. Il fit un violent
ef fort en avant et ses poignets de-
vinrent  encore plus douloureux. En-
fin , il souleva son corps et sa chaise
tandis  que la corde lui encerclait
plus violemment les reins.
Se penchant de plus en plus vers

ses genoux, il finit par atteindre la
corde ; la cigarette était presque à
bout ; il aspira vigoureusement et
l' incandescence s'accrut tandis qu'il
l'appuyait avec l'énergie du déses-
poir contre la corde. Il entendit le
tic-tac de la pendule  et le bruit fai-
ble -que faisait  le chanvre en se
consumant , ma is il entendi t  aussi un
autre bruit plus éloigné mais cepen-
dant très net, le sifflet de l'express.
Il écarta ses genoux de toutes ses
forces... et la corde se rompit. Main-
tenant, il pouvait se tenir debout, il
libéra ses mains avec une  hâte fié-
vreuse et aperçut par la fenêtre les
lumières du t imn qui approchait.

Il n'a vait paT le temps de libérer
ses jambes. Tra înan t  sa chaise sous
lui , il se jeta sur le levier des si-
gnaux et le mit au rouge, mais la
locomot iv e était déjà passée et le
mécanic ien  ne remar qua rien.

Petersen s'empara d'un autre le-
vier et aiguilla le train sur la voie
pr inc ipale.

Cinq secondes plus tard, l'express
passait normalement , la issant derriè-
re lui la traînée lumineuse de ses
portières. Petersen- regarda l'horlo-
ge : «11 h. 37» , dix minutes de
retard ! Alors, il s'évanouit sur sa
chaise.

-̂  —^ — *.
Deux voyageurs de commerce

étaient assis en face l'un de l'autre
dans le train. L'un d'eux regarda sa
montre :

— Nous avons dix minutes de re-
tard. Quel satané contretemps !

Aage V. HOUMAND.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20. concert) matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
Variétés iiiternaitlonales. 13.30, Deux inter-
prètes . suisses : Edwln Fischer et Maria

, ..Stadetçf 14 h.. Arc en ciel. 14.30 , musique:-légè'̂ 9(. 15.15, Leurs souvenirs d'enfance :
George Sand. 15.30, les enregistrements
nouveaux. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,

' de Monite-Oeneri : Fantasia Partenopea —
G. Pelll au piano —¦ Musique populaire.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Tavel-sur-da-
rens. 18.05 , le Olub des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le Comirler du Se-
cours aux enfants. 18.45. Danses slaves
Nos 1 et 3 de Dvorak. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15 , Inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45 , le pont de dan-
se. 19.50, le quart d'heure vaudois. 20.15,
une valse, de Danks. 20.20, Voyages au
bout de la science : Le nouveau Déluge, de
Noëlle Roger. 21.10, Introduction au 2me
acte de Tristan et Isolde. 21.15, Tristan et
Isolde, opéra de Richard Wagner, 2me acte.
22.30 , inform . 22.35 . le bonsoir de Jack
Rolian. 22.45 , Entrons dans la danpe.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, Orgue Hammond. 11
h., une oeuvre de F. Klose. 11.45 , Sonates,
de Haydn. 12 h., art et artistes. 12.05, voix
célèbres. 12.30. Inform. 12.40 , Guifc Land.
13 h., Concert vairlé. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., Gut Land.
une course entre les ballons et les voi-
tures de reportage Zurich et Bâle.
14.15, disques demandés. 15 h., Gut Land.
16.15. Les orchestres bâlois de Jazz jouent
à Zurich . En intermède : Gut Land. 17.30 ,
Gang, lueg dTîelmat a ! 18 h., mélodies
populaires , 18.40. le Docteur David ra-
conte... 19.10, un chœur d'écoliers. 19.30,

Inform. 19.40 , Gut Land. 20 h., Basilisk
und Zurileu. grande soirée variété dans les
studios de Bâle et Zurich. 22.15 , inform.
22.20, pour le mélomane.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., A l'occa-
sion de la « Journée des femmes neuchâ-
teloises : Culte protestant , par le pasteur
Deluz et Mme A. Gretillat. 11.10 , Gaston
Lltaize, organiste. 11.40 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30 , le disque de l'auditeur. 12.45 , signal
horaire. 12.46 , inform. 12.55, le disque del'auditeur. 14 h., Pour le 50me anniversai-
re de la mort d'Emile Zola: Le rêve.
15.45, reportage sportif. 16.40 , Introduc-
tion au troisième acte de Tristan. 16.45 ,Tristan et Yseult , opéra de RichardWagner , 3me acte. 18 h., I* sacre de MgrAdam. 18.30 , une œuvre de Teleman.18.35, le courrier protestant. 18.50 ,Grand Prix cycliste de Lugano et résul-tats sportifs. 19.13 , l'heure exacte. 19.14,le programme de la soirée. 19.15, inform.19.25. le monde cette quinzaine. 19.40Mauritanie , par Jean Gabus. 19.55. Jane
et Jack. 20.05, pour la Semaine Suisse :L'histoire de Jonas , d'Edmond Ptdoux.21.25, En hommage au chanoine Bovet:
Festival « Mon pays ». 22.30 , inform. 22.35 ,
Fadio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.55,
Une page de Mozart. 7 h.. Inform. 7.10,
musique d'orgue. 9 h., culte protestant.
9.30, Deux œuvres de Schubert. 9.45,
culte catholique. 10.15, concert par le
Radio-Orchestre. 11.20 , Vom goldnen
Ueberfluss. 12.15, l'Orchestre Melachrlno.
12.30 , Inform. 12.40 , disques demandés.
13.30 , causerie agricole. 14.30, La fanfare
de Lucerne. 15.15, Alltag der Andern.
16.35, thé dansant. 17.30, l'émission de
Frldolln. 18 h., résultats sportifs. 18.05,
Sonate en la majeur op. 120 de Beetho-
ven. 18.30 , livres nouveaux. 18.40 , chants
suédois. 19 h., sports. 19.30 , Inform. 19.45,
Was sollen wir denn tun ? 20 h.. Concert
par le Chœur Bach de Bâle. 20.45 , Théâ-
tre: Die Flucht vom Tod 1ns Leben , de
H. Adler. 21.35 , une œuvre Inconnue de
B. Bartok. 22.15 , inform. 22.20 , C. Du-
mont et son orchestre.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 7 h. Culte de sainte cène.

9 h. 45. M. Dallilère.
Temple du bas : 10 h. Mine Gretèlilat, M.

Deluz ( radiodiffusé ).
14 h. 30. Concentration de réveil.
20 h. 15. « Les dernières vendanges ».

Ermitage : 10 h. 15. M. Ram&eyetr.
Maladlère : 10 h. M. Reymond.
Valangines : 10 h. M. Vivien.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte de sainte cène.

M. Laederach.
La Coudre : 10 h. Oulte. M. Terrisse. "
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère «* '
Valangines. 9 h. — Serrières , 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
Maladlère , 11 h. — Serrières. U h. —
Vauseyon , 8 h. 45 — la Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEME1NDE

Temple du bas : 8 h. 45. Predigt. Pftr . Hirt.
Mittiere Konferenzsâle : 15 h. Gemein-

dethee.
Valangines : 20 h. Predigt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h . Predigt . Pfr . Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt . Pfir. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

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 quatr ièmes,  sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTE NKIR< HE (Beaux-Arts II)
9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Jugemdbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 , oulte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h., évangél isaitiion. MM. R. Chérix et A.

Beney.
Colombier : 9 h. 45, culte M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt. '
La Coudre : 15 h. Predigt , chapelle.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predlgt, chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Oulte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU 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. Oulte.
20 h., réunion.

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.
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Cultes du 19 octobre

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de pollloe. No 17.

On oherche à acheter
une paire de

PATINS
et souliers vissés, pour
enfant. No 33-34. S'adres-
ser à B. Bernasconi , cor-
donnerie. Moulins 39.

Patins vissés
pour fillette, No 36. sont
demandés à acheter. Fai-
re offres a> Mme Ohristl-
nat , Deurres 18, Serrières.

Machine
à écrire

de bureau ou portative
est cherchée à acheter. —
Faire offres avec prix et
marque sous F. R. 61 au
bureau de la Feuille

I d'avis.

La famille de Monsieur Albert GUYE,
ainsi que Madame FAVRE, se font un devoir
de remercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil , en parti-
culier les Sociétés chorales de Boudry, de
Bevalx et du Locle.

Les Verrières et Bevalx , le 15 octobre 1952.

¦¦¦¦ggggggg ——

Monsieur et Madame René NICOLET et leurs I
enfants, à Genève, les familles CHAPPUIS, E
remercient toutes les personnes qui ont pris I
part a, leur deuil. !

Genève et Neuchâtel, le 18 octobre 1952. [ I

On achète

TÔLES
(préférence ondulées), di-
mensions minimum 80 X
1 m. 80, même dépareil-
lées, ainsi qu'une tôle
plate, solide et sans trous
ni rivets d'environ 2 m.
50 X 1 m. 50. Chantiers
Chapuls le Loole. Télé-
phone 3 14 62 (039).

Peintures
gravures, vieux livres,
sont cherchés par Loup,
place des Halles 13. Té-
léphone 5-15 80. Je me
rends partout sans enga-
gement.

Monsieur Fritz PIEMONTESI

ses enfants et famille, dans l'impossibilité de
répondre personnellement aux nombreux té-
moignages de sympathie qui leur sont parve-
nus, remercient très sincèrement tous ceux
qui , par leurs envois (le fleurs , leur présence
et leurs affectueux messages, se sont associés
à leur grand deuil.

Savagnier, le 17 octobre 1952.

Employé de bureau, 34 ans, marié, capable
de correspondre en allemand, en français et
en anglais, cherche situation stable et bien
rétribuée, comme

collaborateur ou voyageur
Bonnes connaissances techniques. Eventuelle-
ment auto à disposition. — Adresser offres
écrites à R. P. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oeuvre sociale, transférant son siège à
Genève, cherche situation à Neuchâtel ou
environs pour sa

secrétaire et collaboratrice
très expérimentée (rédaction, traductions,
archives, sténo-dactylographie français, an-
glais , allemand , etc.). Adresser offres écrites
à W. Y. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne con-
naissant le service de sal-
le et restaurant , oherche
place de

CAISSIÈRE -
SOMMELIÈRE

barmaid, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à I. V. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les fon» exécuter, d» même quo le»
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rut du Concert, A Neuchâtel
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A vendre environ 20
m' de

fumier bovin
première qualité, rendu
ou pris sur place. S'adres-
ser à E. Monnet, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 13 08.

A vendre

studio
à l'état de neuf , e* un .

lit d'enfant
Bellevaux 16 a, 3me, à
gauche. Tél . 5 68 47. L -¦>

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

ent iers et au détail
à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FHftHKS

A vendre environ 400
pieds de

FUMIER
i en tirés bonnes conditions.

S'adresser à Abraham
Bollini. Vilars (Val-de-
Ruz) .

-?-
A rrivages

régulier
des dernières

' nouveautés :

descentes
encadrements

de lit

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

PIANO
brun , à vendre, cordes
croisées , cadre en fer , ré-
visé à neuf , marque
« Hardt » Stuttgart. Fr.
Sohmldt , Maillefer 18. —
Tél. 5 58 97.

Vient d'arriver
d'Italie

Lambrusco
doux

Fr. 2.20 le litre
KSC'OMPTE 5 %

ZANETTÂ
La source du salami

MOULINS 23

MANTEAU
mi-saison i
confection

depuis Fr. 150.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, ler étage

Commerçants
Artisans

confiez l'établissement et
la tenue de votre comp-
tabilité à comptable ex-
périmentée et conscien-
cieuse. Prix avantageux.
Demandez renseignements
sans engagement pour
vous. Tél . 5 62 13.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
pour le 15 novembre dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'aider au ma-
gasin. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres
aveo Indication de salai-
re à Mme Schori , chemin
du Berghaus 3, Bienne.

Serrurier en bâtiments.
Suisse allemand,

cherche place
pour le ler novembre
dans atelier de moyenne
Importance . Offres sous
chiffres OFA 4469 Lz à
Orell Fiissli-Annonces,
Lucerne.

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le de langue française.
Adresser offres à Mlle Ol-
ga Wandfluh , Kander-
grund (O. B.).

• „'V

I>a personne qui s'est empa-
rée des caisses à fleurs de-
vant le Restaurant Strauss
jeudi matin entre 7 et 8 heu-
res est priée de les rapporter
au plus vite, sinon plainte
sera déposée.

f  >\
Monsieur SAM SIMMEN

Psychologue

Consultations sur rendez-vous

Examen et traitement
des troubles et affections psychiques

Tartre 2 - NEUCHATEL , Téfl. 5 37 27

V _J

PERSONNE
Jeune et leste est deman-
dée pour aider au ména-
ge chaque Jour de 9 à
11 heures. Tél . 5 66 45.Annonces classées]

(Suite de la deuxième page)

Industrie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir j

employée de bureau
débutante. Faire offres manus- |
crites avec photographie et pré-
tentions sous chiffres F. A. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

Maroquinerie de la ville cherche

I j eune vendeuse
sérieuse, aimable, travailleuse et connaissant
la dactylographie. —¦ Adresser offres à R. E. 64

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
d'ancienne renommée »:

ouvrira prochainement succursale à
Neuchâtel ou en virons et désire re-
cevoir offres pour toutes les parties

du

TERMINAGE DANS LA MONTRE

ANCRE, CALIBRES 5" A 12",

QUALITÉ BON COURANT

ET SOIGNÉE

Places stables et bien rétribuées. —
Prière de faire offres sous chiffres
P 11338 N à Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour travail en fabrique de
préférence, ;

régleuse
poseur de cadrans
Faire offres sous chiffres P 6417 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos bureaux
de Neuchâtel une

sténodactylographe
de langue allemande, ayant connais-
sance de la langue française. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum

vitae et photographie à Edouard
Dubied et Cie S.A., Neuchâtel.

Jeune fille
19 ans,- -capable, ayant

faiti écoie secondaire , une
année ' d'apprentissage
ménager aveo examen fi-
nal ainsi que courte pra-
tique dans bureau, cher-
che place dans ménage de
commerçants soigné ou
chez médecin , où elle
pourrait mettre en valeur
ses capacités et se per-
fectionner dans le fran-
çais. E. Salzmann, Mol -
kerelstrasse 1, Zollikofen,
Berne.

Jeune homme possé-
dant permis A cherche
place de

chauffeur
deux ans de pratique..—
Tél. (029) 3 86 53.- ' •

Commissionnaire
La librairie Payot cher-

che un Jeune homme hors
des écoles pour les cour-
ses et l'emballage. — S'y
présenter.

Dame, au courant de
tous les
TRAVAUX DE BUREAU

y compris comptabilité,
cherche emploi pour quel-
ques heures par Jour
(éventuellement travail
a domicile). Adresser of-
fres écrites à U. W. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
trouverait place stable et
bien J rétribuée. Travail
propre . Paire offres à
Gravure Moderne, pian 3.

On demande
¦ employée

-*' ' 'dè maison
sachant cuisiner. S'adres-
ser ¦: Boine 2.

VOYAGEUSE
ayant carte rose pourrait
s'adjçfradjre airticle inté-
ressant. 'Grande nouveau-
té. Adresser offres écrites
à O. B.. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
de 18 & 22 ans, dans éta-
blissement horticole. En-
trée immédiate. Télépho-
ne 6 34 23.

On ohierche pour entnrée
immédiate ou pour date
à convenir ,

JEUNE FILLE
de confiance, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, aimant les en-
fants. — Adresser offres
écrites à A. T. 132 au bU-\
reau'die la F«raiiie "d'avls.

On cherche Jeune

PORTEUR
de pain, pour tout de
suite. S'adresser boulan-
gerie Georges Brnst, rue
Louis-Favire 13, Neuchâ-
tel.

On demande pour tout
de suite un

ACHEVEUR
connaissant la mise en
marche. S'adresser a A.
Bosshard . Dombresson. —
Tél. 7 13 16.

PETIT HOME
D'ENFANTS

an montagne. cherche
uns Jeune fille sérieuse ,
comme aide. Home les
Pinsons, Huemoz. Télé-
phone (025) 3 22 55.

On cherche

sommelière
pour en torée tout de sui-
te, éventuellement débu-
tants. Hôtel de la Crosse
de Bâle, Sonrvilier (J. B.).
Tél. (039) 4 41 52.

On oherohe pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE FILLE
d» confiance, au courant
des travaux d'un ména-
ge soigné, aimant les en-
fants. Etrangère pas ex-
clue. Faire offres ou télé-

. phoner à Mme Biaise
Cart , Trois-Porteg 65,
Neuchâtel.

Virokges
de spiraux

à sortir à domicile . Faire
offres à case postale 7,
Coroelles-Neuchâtel.

On engagerait une

sommelière
connaissant si possible le
service de table, parl ant
leg deux langues. Bon
gain . Adresser offres à
l'Hôtel de Commune, à
Bevaix. Tél . 6 62 67.

Jeune Italien , 22 ans .
intelligent, cherche em-
ploi dans hôte| ou

restaurant
Adresser offres écrites

à B A. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

au courant de tous tra-
vaux cherche place. En-
trée à convenir. Faire of-
fres écrites sous P. J. 116
au bureau de la Feuille
d'à lis.

Italien de 39 ans cher -
che place de

cordonnier
ou tout autre emploi. —
Adresser offres écrites à
F. O. 106 au burea u de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 24 ans cherche
plaça à 'Bienne ou envi-
rons . Adresser offres à
Mlle Pierrette Ravier, Bô-
le (Neuchâtel).

Jeune couple cherche
place de

CONCIERGE
pour le printemps ou date
à convenir. — Demander
l'adresse du No 98 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

Italienne, pariant cou-
ramment le français ,
ayant de bonnes référen-
ces, oherohe emploi bien
rétribué. Ecrire à Gemma
Mlles!, Cou-venit 16, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 66 24.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite pour son bu-
.'i reau de fabrication

EMPLOYÉE

(

sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les ca-
drans. — Prière d'adresser off res
écrites à la main, avec copies de
certificats , sous chiffres A 25304 U .
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons jeune homme Intelligent et
consciencieux comme

commissionnaire
Offres à Fritz Berger , boucherie, Oberrleden, Zurich.
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JARDINIER
disposant de quelques
journées par semaines ,
cherche entretien de pro-
priété. S'adresser à Albert
Zinder . Grise-Pierre 2,
Neuchâtel.

On cherche Jeune hom-
me comme

porteur de pain
Entrée immédiate. S'a-
dresser boulangerie Clerc,
Saint-Aubin. Tél . 6 71 83.

BONS MAÇONS
sont demandés pour tout
de suite. Travail de lon-
gue durée. S'adresser à
Béatl frères S. A. , Tuile-
ries de Grandson. Télé-
phone (024) 2 43 48.

Spécialiste de la réparation ;
Ba 20 années d'expérience i i

Seyon 18 — .Tél. & 43 88
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Le championnat suisse de football
Quelles seront les réactions du

Servette à la suite de sa défai te  de
dimanche dernier à Chiasso ? Les
Genevois vont-ils perdre confiance
ou, au contraire, prouveront-ils que
la victoire des Tessinois était acci-
dentelle ? C' est demain, aux Char-
milles, que Servette donnera une ré-
ponse a ces questions. Son adver-
saire est à nouveau un club tessi-
nois : Bellinzone. Cette équipe a f a i t
jusqu 'ici un bon début de champion-
nat et est cap able d' o f f r i r  une ré-
sistance op iniâtre aux assauts gene-
vois.

Bien qu'incertaine en son résultat,
cette rencontre ne permettra pas à
Servette de reprendre la première
p lace. Rien, en e f f e t , ne permet de
supposer que Young Boys , leader ac-
tuel , succombe devant Chaux-de-
Fonds.

Bâle restera sur ses positions, car
Granges ne fera  pas trébucher les
Rhénans qui sont dans une condi-
tion excellente et qui viennent, pour
la première f o i s  depuis sept ans, de
remporter une victoire à la Pontaise.

La confrontation , au stade Saint-
Léonard , de Fribourg et de Chiasso,
ne manquera pas d'intérêt. Elle per-
mettra cle juger , p lus objectivement,
si l'é qui pe tessinoise s'est enf in  sor-
tie de l'ornière où elle s'était em-
bourbée depuis le début de la saison.

Il n'est pas impossible que Grass-
hoppers remporte enf in  sa première
victoire , ceci aux dépens de Berne.
Dimanche dernier, les « Sauterelles »
ont perdu leur match contre Bel-
linzone , avec un but d'écart seule-
ment. Cela nous paraît l'indice d' un
redressement s u f f i s a n t  pour que les
Zuricois l' emportent sur les Bernois.

Il est p lus d i f f i c i l e  de prévoir l'is-
sue des deux dernières rencontres
du calendrier de ligue nationale A,
rencontres qui opposeront Lugano à
Lausanne et Locarno à Zurich.

L' on pourrait assister, demain, à
un nouveau changement du leader
de ligue nationale B. Malley en serait
le bénéficiaire.  Les Vaudois n'ont
guère à craindre Saint-Gall. Bienne,
l'actuel leader, n'aura, par contre,
pas la partie faci le .  Si Schaf fhouse,
son adversaire de demain, n'a

que peu de chances de trouver
Jucker en dé fau t , la dé fense  matera
la ligne d'attaque biennoise. C' est
pourquoi nous pensons que la ren-
contre se soldera par un résultat nul
qui permettra à Malley de distancer
ses rivaux les p lus dangereux.

Il ne fau t  pas s'attendre à une vic-
toire de Cantonal à Lucerne.

Sans vouloir minimiser le redres-
sement neuchâtelois, nous devons
convenir que Lucerne est une des

p lus solides formations de ligue na-
tionale B, titre auquel Cantonal ne
saurait encore prétendre pour le
moment. Cette dé fa i t e  probable des
Neuchâtelois ne devra pas entraîner
le découragement, car Cantonal ren-
contrera des occasions p lus prop i-
ces pour récolter des points. Il est
bien entendu que nous n'éprouve-
rions aucun dépit  à voir Cantonal
revenir victorieux, bien au contraire.

O. o.

Vers l'ouverture de la saison de hockey sur glace

Le S.C. Zurich s'entraîne au Hallenstadion
Disposant d'une patinoire couverte, le S.C. Zurich a'commencé de s'entraîner.
Sur notre cliché, la nouvelle recrue du club zuricois , l 'international suédois

Goste Johansson est aux prises avec Banninger.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bâle-Granges, Frd-
bourg-Chiasso, Grasshoppers-Bern e, Lo-
carno-Zurich, Lugano-Lausanne, Servette-
Bellinzone, Young-Boys-Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Bienme-Schaffhou-
¦se, Lucerne-Cantonal, Malley-Saint-Gall ,
Soleure-Zoug, Wil - Young Fellows, Win-
terthour - Urania.

POLYATHLON
Championnats militaires suisses à

Berne.
MOTOCYCLISME

Assemblée de la Fédération motocy-
cliste suisse à Porrenitruy.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Casino : 20 11. 30. Jodler und Theater-
Abend.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Le bagnand.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Clochemerle.

17 h. 30. Révolte à bord du Pllgrtm.
Studio : 14 b.. 45 et 20 h. 30. Le garçon

sauvage. 17 h. 30. Orphée.
Apollo : 15 h., 17 11. 30 et 20 h. 30. O. K.

Néron !
Palace : 15 h. et 20 h. 80. Les deux vérités.

17 h. 30. Le fil du rasoir.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le bagnard.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Clochemerle.

17 h. 30. Révolte à bord du Pllgrtm.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le garçon

sauvage. 17 h. 30. Orphée.
Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 80. O. K.

Néron 1
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les deux vérités.

17 h. 30. Le fil du rasoir.

Le cabinet de M. van Houtfe pourra-f-il
encore longt emps se maintenir au pouvoir?

APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES BELGES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Nous avons voulu laisser passer
l'émoi qui s'est emparé de certains
milieux à la suite du résultat des
élections communales qui viennent
d'avoir lieu en Belgique. A dire
vrai , cette émotion s'est manifestée
surtout dans les sphères politiques.
Le peuple belge , pondéré et sage, a
remp li son devoir civique , mais sans
grand enthousiasme. Mais il est des
traditions qui se perdent ! Où sont
les meetings d'autrefois  au cours
desquels les adversaires se lançaient
à la tête des arguments massues à
la grande jo ie des auditeurs ? Où
sont les fanfares d'antan qui circu-
laient dans les rues avec des pla-
cards de tel ou tel part i ? Tout cela
est du passé ! Seuls , les colleurs
d' affiches , dans la dernière nuit , en
viennent  peut-être encore aux
mains...

En un mot ,  le scrutin s'est effectué
dans l ' i nd i f f é rence  générale. Il y a
eu beaucoup de monde dans les
rues , mais c'est tout !

On connaî t  les résultats de ces
élections : n ett e avance socialiste,
progrès libéral , recul du parti social-
chrétien et écrasement des commu-
nistes !

.-*. «̂ . r*J

Afin que le lecteur soit bien dans
le climat de la consultation popu-
laire qui vient de se terminer, il faut
rap idement lui rappeler le processus
des élections. L'électeur — ou l'élec-
trice — reçoit une list e unique
mentionnant , sous des numéros d'or-

dre, par part i , les noms des candi-
'afiTs. Un point blanc entouré de
noir se trouve en tête de chaque lis-
te de parti et des points identi ques ,
en face de chaque nom. Il s'agit de
noircir , soit le point blanc de tête,
ce qui donne une voix au parti choi-
si, soit quelques points blancs à
côté du nom des candidats , ce qui
donne à ceux-ci cles « votes de
préférence ». C'est une sort e de pa-
nachage que ce second mode de
scrutin , puisque les électeurs peu-
vent désigner, dans tous les partis,
les candidats qui leur plaisent. Cette
méthode est différente de celle que
nous connaissons en Suisse, peut-
être un peu plus compliquée que les
brèves explications que nous don-
nons. Bret , les Belges ont voté se-
lon leur conscience et le résultat a
été celui que l'on sait.

Comme nous le laissions enten-
dre dans notre dernier  article, ce
résultat peut modifier la politique
générale. Avec le recul du t emps,
examinons les répercussions que ce
scrutin peut avoir sur cette politi-
que. Les mots que nous écrivions
dans un de nos précédents articles
pourraient être retournés, c'est-à-dire
que c'est la polit ique du gouverne-
ment catholique qui a permis aux
électeurs de donner leur opinion sur
les actes du cabinet. Prenons, com-
me « critère », les dix-neuf commu-
nes de l'agglomération bruxelloise
qui sont en fait le résumé de l'en-
semble du pays. Nous y trouvons
des commune* industrieU&s, d'autres

rurales, des électeurs wallons, d'au-
tres flamands. Si la victoire socia-
liste est particulièrement nette dans
les centres urbains ou industriels, il
y a certes encore des endroits où le
P.S.C. reste puissant, les communes
des Flandres notamment.

Le part i social-chrétien qui , aux
dernières élections, était le plus
fort dans l'agglomération bruxelloi-
se , perd cette position au bénéfice
du parti socialiste. Celui-ci gagne
non seulement des sièges au détri-
ment du P.S.C , mais recueille une
grande partie des voix que les com-
munistes ont perdues. Le P.S.C. avait
la majorit é dans cinq des dix-neuf
communes ; il ne la possède plus
nulle part , sauf peut-être^ dans une
localité mi-rurale, mi-industrielle de
la banlieue.

Les communistes sont en pleine
débâcle. Le « Drapeau Bouge », or-
gane du parti , ne cache pas sa décon-
venue ! Ce parti perd 57,5 % de ses
électeurs de 1946 et n 'a plus que 5
sièges sur les 30 qu 'il avait alors
obtenus.

On peut dire que l avance libérale
est confortable. Aux dernières élec-
tions, 25 % des électeurs avaient voté
pour ce parti. Il est monté , mainte-
nant , à 27,4 %, ce qui représente,
avec l'augmentation du corps électo-
ral, une proportion d'environ 10 %.
Ce parti , qui n 'obtient actuellement
aucune majorit é absolue , a failli  ce-
pendant l'avoir dans deux commu-
nes , il ne s'en est fallu que d'un
siège.

Le plus grand nombre d'élus com-
munaux se trouve dans le parti so-
cialiste qui , jusqu 'à ce jour , n 'avait
pas la majorité dans les conseils des
communes de l'agglomération. Il de-
vient le maitr e absolu de 7 des 19
municipalités. Les socialistes devien-
nent aussi le parti le plus important
de Bruxelles-ville et , dans l'ensemble

des 19 communes, le nombre de leurs
sièges passe de 126 à 180 sur ira to-
tal de 437, ce qui revient à dire
qu 'ils enregistrent une avance de
25 %. On assistera, dans les jours
qui vont suivre, à de nombreuses
transactions entr e les partis pour la
désignation du bourgmestre. On sait
que le premier magistrat de la com-
mune est nommé par le roi , sur pré-
sentation du Conseil communal. Le
bourgmestre est également, en prin-
cipe , un représentant du gouverne-
ment dans la commune. Il est fort
probable, dans cet ordre d'idées, que
le bourgmestre de Saint-Gilles-lez-
Bruxelles, soit M. Paul-Henri Spaak ,
qui arrive en tête de liste dans cett e
importante commune.

Quant aux listes isolées, d'intérêts
communaux, d'indépendants  ou de
mécontents, n 'en parlons que pour
mémoire , le coefficient obtenu de
0,8 % n 'étant pas suffisant pour obte-
nir des sièges.

r ŝ r*S rss

H n 'est peut-être pas pertinent
de faire déjà maintenant  des prévi-
sions au sujet de la portée générale
des élections de dimanche passé. On
peut voir , cependant , dans ces ré-
sultats une réprobation de la poli-
ti que actuelle du gouvernement ho-
mogène catholi que , résultant de la
grâce accordée à certains incivi-
ques, du coût toujours plus élevé de
la vie , etc.

Malgré l'optimisme aff iché dans
le P.S.C., on prévoit quel ques diff i -
cultés à la rentrée parlementaire,
fixée au deuxième mardi de novem-
bre. Non seulement les l ibéraux ou
les socialistes prendront  position
contre le gouvernement , mais aussi
certains membres de la majorité.

D'ici là, l'opposition va travailler
pour améliorer sa position. Le part i
socialiste vient de décider , dans sa
dernière assemblée , de demander
énergi quement la dissolution des
Chambres. U estime que le part i so-
cial-chrétien , avec sa major i t é  pré-
caire et la défaite qu 'il vient  de su-
bir sur le plan communal , n 'est p lus
à même de tenir les rênes du gou-
vernement. Les libéraux sont du
même avis. Nous allons assister à une
campagne vélfémente pour que de
nouvelles élections générales aient
lieu dans un proche avenir.  Si ces
élections se font rapidement , il y a
des chances que la majorité actuelle
soit fortement bousculée. Si, grâce
à la propagande, ces partis obtien-
nent ce qu 'ils désirent , il se pour-
rait  fort bien que le parti majori-
taire doive céder la place à un
autre cabinet. Ce ne sont encore que
des éventualités, mais ce courant
qui se faisait déjà sentir  depuis
quelque temps — nous nous en som-
mes fait l'écho — pourrait  bien arri-
ver a faire tomber le gouvernement
de M. van Houtte.

Le premier ministre lui-même
pense que des complications surgi-
ront lorsque le parlement sera con-
voqué. Il va sans dire que les catho-
liques feront tout leur possible pour
maintenir leur position actuel le  aux
Chambres.

Oharles-A. PORRET
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AVANTAGEUX !

r nliInLUIiO coupe moderne
Gabardine beSU:

nveert 49.-
Velours côtelé coton 29.50
Flanelle «Sf brun 19.80

COMPLETS pour garçons
3 PIÈCES

4 à 8 ans 9 à 11 ans 12 à 15 ans

69.— 79«— 89.—

©PASSAGES
NEUCHATEL S. A.
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iVaterman

A REMPLISSAGE A PISTON J
Tous les perfectionnements sont réunis dans M
ce nouveau WATERMAN à remplissage à I

^T - grande capacité I
 ̂ — niveau d'encre contrôlable grâce au voyant I

Indicateur filliifg contrat I

— bouton de remplissage solidaire du corps I
évitant la perte I

i— piston à double segment hémisphérique I

1— dispositif complémentaire d'étanchélté I
i— condultcompensateurà lamelles qui régularise I

le débit d'encre et assure l'écriture Immédiate 1

— plume extra forte en or 14 carats (585) à I
pointes osmlridium. I
Il existe une plume WAT ERMAN pour I
chaque écriture. I

^  ̂
La WATERMAN & remplissage à piston bénéficie I

^^̂  . des traditionnelles qualités d'élégance at de 
fini- 

s
^^̂  tion qui ont fait la renommée mondiale de I. fl
^^̂  orande firme WATERMAN. I

^^  ̂ WATERMAN est le seul fabricant s. I
^^̂  i offrir à voira choix les trois systèmes de S

^^  ̂ remplissage
^ 
: à piston, à levier et è

porte-mines ossorti Fr. 21 / ' 
)̂ \

In «n!» dons (oufM les Papeterie s. jSH f r̂

Agent Général pour la Suisse: S.A. JI F -19 , Lowenstrasse • ZURICH
• Téléohone (051) 25 14 86

Âm Ĥ ï̂? »̂w pour l'hygiène

vous possédez le meilleur et le plus sûr des j t f l & .  _^WÈÊî ̂MÈÊËÊÊmV /&
auxiliaires servant à l'hygiène et la pro- v^TO^Éfv̂ -JillI %%MÊÊÊÊ&I M
prêté de votre ménage. Puissance d' aspi- i^mÈ^m^̂ i^̂  ̂

$>ÊÈÊœwr

/ir
ration inégalée - 7 avantages uniques. J^^^M^SL^^^^-J$"̂ ^mrÉs> .̂

La cireuse à 3 disques VOLTA f||f»llfV ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂  '
avec le nouveau distributeur d'encaustique HJKSS&K-' ^WlYYVS'̂ V'̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ nâ^̂automatique, nettoie , cire , polit tous les |̂^B|SBÉÉMÉÉiMMHiÉHB9tfliHH î̂^̂ ul
sols , bien plus rapidement et avec un wÉlIP â wS&ÉroiiSI W$l$8&ÊÊ?ÊËÊÊÉkl£l
résultat de beaucoup supérieur à celui ^œ TTT^m'̂ lli rTil _̂___ Ëa^̂ &^̂ m^̂ ^

Distributeur d'encaustique Fr. 28. —

Orientation, démonstration et vente par les malsons d'électricité

/  Fiancés... >.
/ Voyez nos vitrines \
/ Nous sommes en mesure de \
I vous fournir le mobilier de \
I votre goût à des prix qui I
I vous étonneront I

\ AU CYGNE/
\ G BUSER FILS /

X
^ 

N E T J O H A T E L  /
^V

^ 
Fbg du Lac 1 ¦

f̂

Tous les appareils Volta sont en vente
chez :

ÉLECTRICITÉ - Saint-Honoré 5 - Tél. 518 38

A VENDRE

CAMIONS
« FARGO »

1 Yi tonne, 1948.
« CHEVROLET >

3 Vu tonnes, avec mo-
teur 1948, pneus neufs.

Tél. (038) 811 12.

A VENDRE
deux setUea galvanisées,
No 72 et 80, valeur 57 fr.,
cédées à 25 Jr., deux che-
valets pour lessiverie , un
manteau de fourrure gris
argenté pour enfant de 7
à 9 ans. Tél. 5 42 73.

AUTOS - MOTOS
Ventes. Echanges. Achats.
Garage rue de Neuchâtel
No 27, Peseux.

LES PROPOS DU SPORTIF

\\ Wii&*°" Ili fflGGOBGEJDB I
'01 sooBTt suisse o*ftasun»Nce canin ut tectoeNTs '¦;';.'¦

Agence générale de Neuchâtel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue du Seyon , tél. 5 78 21



ÉCOLE CLUB MIGROS

Cours pour adultes
Nos cours de l'hiver dernier ayant remporté un très vif succès, nous les organisons
à nouveau cet automne. Ces cours sont aussi attrayants qu'instructifs, et nous
invitons cordialement nos coopérateurs et amis à s'y inscrire.

, Début des cours : VERS FIN OCTOBREv

© LUNDI soir @ MARDI après-midi
DESSIN et mardi soir
(artisti que et décoratif) PEINTURE

® VENDREDI soir â̂*™ 
et 

m°dèle

MODELAGE
(d'objets d'art )

Fr. 11.- pUr mOlS (sans le matériel)
pour une leçon de 2 h. par semaine

Nous comptons également organiser un

, COURS DE BRODERIE
Les personnes que cela intéresse sont priées de s'inscrire en utilisant le
bulletin ci-dessous en indiquant le jour désiré. Les conditions, date du cours,

etc. seront communiquées aux intéressées.

DULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à MIGROS, Case postaJe NEUCHATEL-GARE

Je m'inscris pour le cours de du après-midi •)

Nom Prénom 

Domicile Rue - No 
• Biffer ce qui ne convient paa.

1 \ \ If B 'i*-tS^P

PISTOLETS ET CO MPR ESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
! NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

¦ M. THOMET T™ 
'

r j z >

Toutes vos
réparations par

w _ aBCTinEnmlliMfllBM IJ WUCH.IB
v >

... Nous irons choisir notre mobilier chez Meyer,
car le choix est énorme et les prix toujours

très avantageux.

(

Superbe chambre à coucher en noyer, se com-
posant d'une grande armoire à trois portes, une
belle toilette avec glace en forme, deux tables

de chevet , deux lits,

Fr 1190 —le tout , seulement ¦¦¦ * ¦•"',~
. ;

C'est un modèle exclusif de

r Cy * 'j T  ̂r I ̂ l K̂ Ŝ m̂mlÊÊp,f '"̂ "'"a: a

N E U C H AT I L ^̂

t Demandez une offre ou visitée aans engagement nos
six étages d'exposition (automobile à disposition).

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~paysasis,te \
Brandards 33 - Tél. 5 57 53

SE REND EN DEHORS DE VHiE

^——
&8 

^itïîeS —^I CENTRE GASTRONOMIQUE jçj
j Ce soir : Les escargots à la cuillère - Le civet \
I de lièvre - Le filet mignon à la crème aux j j
I morilles et la fameuse entrecôte des Halles ; ;
S su® le gril ;

' I MIIIIilllll lllHli""-"™̂ »"

I

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
I Seule école reconnue
! par l'Association
I suisse des profes-
i I seurs d'accordéon

LESSIVE
CENDRE

Saint MARC
avec nos

PINCEAUX
SPÉCIAUX
EN NYLON

ipour le
nettoyage de votre

BATEAU
M. THOME T

ECLUSE 15
NEUCHATEL <

BCQB * Ww "*' "~~~ :"' '̂ y

WYVY SÉiŝ

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

| De petits musiciens enthousiastes g
s voilà ce qu'avec une rapidité surprenante m

i le Bébé-orchestre de Neuchâtel 1
g fera de vos enfants §
£ Nouvelle classe de violons !§

et violoncelles 1
Ouverture : 23 octobre 1952

i Direction : M. J. H. Walter Starck §
m de Strasbourg
m Inscriptions '__*_ renseignements :
m MAISON HUG, NMJOHATEL - Tél. 6 18 77 S

vmm®m®mmmmmmmm!m%$mim£m

le 18 octobre 1952

A LOUER

machines
a laver
Fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

ARBORICULTEUR^
JARDINIER

ENTRETIEN -
CRÉATION

OTTO PRÊTRE
CORCELLES

, Tél. 816 55
I _

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. Rapidité ct
discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
I Gd-Ohêne 1, Lausanne

Qui prêterai*

Fr. 20,000.-
¦pour achat d'un hôtel de
vieux renom, situé dans
le canton. Conditions sa-
lon entemte. Offres sous
chiffre P 6415 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

Qui donnerait (ou ven-

Deux Jeunes hommes
cherchent à faire la

connaissance
de dieux Jeunes et Jolies
filles, Neuchâteloises de
¦19 à 25 ans, en vue de
mariage. Discrétion. Ecrl^
re en Joignant photogra-
phie soug chiffres B. V.
126 à oaee postale 6677,
Neuohârtel I. '.J-e ili- î

droit ) à un groupe de
Jeunesse un

BILLARD
ou autres Jeux, tels que
football de table, plng-
pong, échec, etc. Adresser
offres écrites à T. Z. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vu les
nombreuses
demandes

nous mettons à dispos! ¦
tion quelques-unes d<
nos merveilleuses

MACHINES A LAVER
« ELAN »

et plusieurs automati-
ques pour la LOC'ATlOr;
à raison de Fr. 6.— at
Fr. 7.— par Jour. Prier!
de réserver d'avance.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Boine 2S

Tél. 5 69 21

nwfffftÉ
Samedi soir 25 octobre

Autocar pour BERNE
Revue américaine sur glace

HOLIDAY ON 1GE 1952
Départ à 18 h. 30 Prix Fr. 6.—

Prix avec l'entrée Fr. 12.—
Inscription Jusqu'au 24 octobre, à 18 heures i

Librairie Berberat ^SS j
Autocars Wittwer ISKa6 68

I i A ̂ F tf%i UTO¦ Lt U 1 U
I POLICE LOCALE
' ' j Dimanche 19 octobre

I CERCLE LIBÉRAL
Y; dès 20 heures

I SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

t. BEAU - RIVAGE
^^^^K Ses 

menus 

soignés 
à prix fixes

V K£>q i Ses spécialités de saison (gibier)
[pÇ Ô Ses assiettes « express »
WSïïJ St à partir de Fr. 1.80

Restaurant du Rocher
SAMEDI ET DIMANCHE

civet de chevreuil et lièvre
Cuisine et service soignés

Tél. 5 27 74. __^ >'.\Y

Ce soir, Café des Chasseurs
Dombresson

Souper chevreuil
Tél. 714 25 Famille Jean Graber

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Chs HOFER et famille

La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple-Allemand 99

Téléphone (039) 2 41 60

Spécialités : Fondue Repas 8ttï oammaDA«
/i . . Banqueta
Lroutes au fromage saue pour sociétés

PENSION
Journée cantonale des
femmes neuchâteloises

dimanche 19 octobre 1952

à la salle de la Paix
à Neuchâtel

Charles-Oscar CHOLLET
Peintre

André GI GON
Céramiste

EXPOSENT
diu 18 au 31 octobre 1952

à la librairie Reymond, rue Saint-Honoré 9
Vernissage, samedi 18, dès 15 heures

ENTRÉE LIBRE

§ BUFFET DE LA GARE §
$ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 *® •

• Tous les samedis : | |" | ïïj Q S •
• . . .  •
• Gibier et spécialités diverses ®
• W.-B. HALLER. •
W •

Restaurant de la Gare G.F.F.
SAINT-BLAISE

SAMEDI ET DIMANCHE

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : F. Schwab.

Salle pour sociétés et noces

A NEUCHATEL j
Un petit coin de la France §

gastronomique au cœur
de la vieille ville... |

êMPPPPIPP

. | SAMEDI SOIR :
SOUPER TRIPES

DIMANCHE MIDI :
POULARDE AU RIZ

Buffet de la Gare - Champ-du-Moulin
Samedi 18 octobre dès 20 h.

et dimanche 19 octobre dès 15 h.

Grand match au loto
organisé par le

OLUB D'ÉPARGNE « LK MOULIN »

Beaux quines : volailles , salamis,
pains de sucre, monts-d'or, etc.

Se recommandent: la société et le tenancier.

Hêtel du Raisin ___ ,
« TAVERNE NEUCHATELOISE > ' j

Tél. 5 45 51 i

v:;; TRIPES I
et les spécialités du patron •

ROBY GUTKNECHT |a J

Hôtel du Poisson - Marin
Filets de perches

Ses spécialités : Civet de chevreuil
—— ™ Tranches et gigot

de chevreuil
Se recommande : Jean Kupper

Tél. 7 5117

Hôtel du Point du Jour, Boudevllliers
Dimanche 19 octobre

D A N S E
BONNE MUSIQUE .
Se recommande : famille Béguin'

L'ECOLE BENEDICT 1
fn e  

vise pas au succès I
facile, mais facilite le l

succès Y
Cours du jour et du soir ij

"TilHIIIIII !¦¦ !¦ H MIII^BlÉr

DIAM R Q RéptratiTrlAllUO ô ĝe
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Hôtel-restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

Les bonnes spécialités
de la saison

Cuisine fine et réputée

: Moules Marinière
Râble de lièvre

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

', Marcassin en daube au vin d 'Arbois
Jules Peissard, restaurateur.

V J

B MëêêX I

Pour f illettes et garçons

| "Sa."- Fr. 17.80
| ssr Tr. 19.80

Avec fortes semelles de caoutchouc

I J. KURTH S.A.
| MEUCHÂTEI

| AVIS
M. Elmo Pez2»ni, & Oo-

lomibier, Informe les com-
nuerçaiiits que dès aujour-
d'hui. 11 ne se rend plus
responsable des dertrtes
commises par Mme Nor-
ma Pezzanl-Cozzi.

nr,l rnn h \ ar

Asthme
Traitemeaut efficace pas

Imtoailatlons sur ordon-
namee médicale. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Institut Pul-
mosalus. Knsingeistrasse
No 36, Benne.

i

A -rondue à prix avan-
tageux:

UNE PAIRE I>E SKI
normale :/.

UNE PAIRE DE 'SKI
(te fond Vfj »

un équipement "complet
taille moyenne '

une paire de chaussures
de ski No 42

le tout en parfai t état.
Ecrire case 138, Neuchâ-
tel 2.

A vendre un t

M PIANO
<Pétudè, noir, en parfait
était.V S'adresser: Manège
Itb 3, 2me, entre 15 et 18
hçares".

[¦ i

v| Manteau
de fourrure

brun, pattes de Yemen,
peu porté, en bon était,
taille 40-42 à céder au
prix de 200 fr. ainsi qu'un
Joli manteau de fourrure
blanc tacheté de noir, en
bon état, belle coupe, \
pour fillette de 8 à 10
ans, 70 fr. S'adresser à
Numa Oom/tesse, bouche-
rie. Bevalx.

Poussette
blanche « Wisa-Gloria »,
en bon était, à vendre. —
S'adresser: Baohelta 4,
ler étage.



RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

——— 14 ————————————. XjÇ T H É Â T R E
» '(* 1 Mardi 21 et mercredi 22 octobre
%^# à 

20 h. 
30

^  ̂ Les productions théâtrales de GEORGES HERBERT
présentent

LE VENIN
d'HENRI BERNSTEIN

avec

AIMÉ CLAREOND et sa compagnie
Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (Rymtf à

3me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

f^ÛLUpi °-K- ^éROM ï i
Tél. 5 21 12 fl et le fameux ballet existentialiste ; j

j|^^M^a||||' 1 L'OEUVRE EXCEPTIONNELLE S j

f STUDIO ï LE GARÇ°N SAUVAGE 1
¦L Tél. 5 30 00 m Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 T _ j

\W ^« PROLONGATION 'M
W y f i t  fi nir g DU F11̂  PUISSANT, OSÉ... i j
1 à nlLnuL * i > •¦r m

m
T̂éyj rA x ven,es 1
¦jT ' -N TH V** FILM FRANÇAIS SENSATIONNEL V

f THEATRE i LE BAGNARD 1
M Tél 5 21 62 1 '

§L français J& MOINS HE 18 ANS NON ADMIS :|

CASINO (LA ROTONDE)
SAMSTAG DEN 18. OKTOBER 1952

j .  ,ix ¦ VORHA1.G 20 UHB 30

GROSSER JODLER
und Theater-Abend
dargeboten vom Jodler-Klub , Neuenburg
B. MORATH spieilt mit seinem Ensemble

DER WAHRE JAKOB
Schwank In drel Akten
Ton Franz Arnold und Ernst Bach

— 

f" 211̂ 17 
mit dem beriihmten Orchester

\ Von 23 Uhr 30 an: lil Si ù EICHHORN, BIEL
Eintritt : Fr. 2.50 (Tanz Inbegriffen)
Kasse 19 Uhr
"Vorverkauf : P. Studer, comestibles \
Epancheurs 6, tél. (038) 5 24 15

i..-,.—m

l^-H^Si v 1I CLOCHEME?  ̂|
O ttrte. mais pas P« ^R avec 

^

y MaddV *EBB
;ane Mar*eu 

¦ ^ontel 
|g

1 j:!i:!
 ̂ i

¦ ¦
SERRIÈRES

Dimanche 19 octobre, de 15 h. à 19 heures

à l'Hôtel du Dauphin, Serrières

GRAND MATCH AU LOTO
du Syndicat des ouvriers chocolatiers

De nouyeau les grandes boîtes de fondants,
lapins, fumés, salamis, liqueurs, vins, etc.

u m

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOSITION
d'inauguration
de sa nouvelle
galerie

au Musée des Beaux-Arts
du 19 octobre au 16 novembre

G. Dessouslavy
t6 Alfred Blailé ,

çe\r y $$ P.-Eugène Bouvier
. sC- I^ucien Grounauer

Paulo Rôthlisberger

Ouvert tous les jours de 10 - 12 h. et de 14 - 17 h.
Fermé le lundi

^^^^^SÊr brosserie du City
IpP WES^. 

" 
Tous les samedis

IBBIJBI, stoKs^i TriiiAC
 ̂7 ~~ ':Sf l  S,H

BWfWrVraI^^VO-^PÇ^TiW|| , et autres spécialités
»£j?Ŵ^̂ S B^wSiX^-- '' de saison - Gibier

I« ,o„, GRAND LOTO
de la Société des troupes de forteresse

AU CERCLE LIBÉRAL, dès 20 h.

Le plus beau voyage d'automne à l 'île du soleil,
des oranges et des f leurs !

A CAPRI
en voyage-croisière par ROME - NAPLES - POMPEI, visite du cratère

f l  de la Solfatara , deux Jours à bord du paquebot « GRIMANI »
Onze Jours, départ 2 novembre et 28 décembre, 2me classe, Fr. 425.—

tout compris

«TOURISME POUR TOUS» Unïœ;£^̂
Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne

Le

§ 

organise
un cours de débutants

Prière de s'inscrire
jusqu'au 31 octobre 1952 chez :

Albert Maire, Serrières. Tél. 6 47 15
Edmond Béguin, Serrières. Tél. 8 19 79 I : ; -
René Burgat, rue du Seyon 30
Edmond Bourquard, Ecluse 61
Auguste Vlénet, Beauregani 18. Tél. 5 33 80
Mme Ami Jeannet, Draizes 86. Tél. 5 45 56.

Début du cours : samedi 1er novembre, à 13 h. 30
Les instruments sont prêtés gratuitement

Prix du cours : Fr. 32.50

¦¦¦¦¦ PALACE HWfflMWM

if DiXîîdie 17 h- 30 En 5 à 7 Mercredi , 15 heures 
||

[|jjjS Un roman splendide... Un film grandiose Y|

1 LE FIL DU RASOIR 1
fea avec TYRONE POWER - GENE TIERNEY \ff î

 ̂
Un drame puissant d'émotions humaines , d'amour, |î;

 ̂
de convoitise et 

d'abnégation \/m

|̂  mmJBf KJ 'P^^-^m^^J^ ^yj t̂f à&'fcy : ' : :'̂ ^BBB^^BI^^^y^!̂ ^̂ Ŝ :MB •! \' _9\
Jtfi HB -mmm ^^ —̂m^—tim^OLmmmmVtt&Lil-: -̂ '.-'- ¦'¦•>:• '¦ ¦«: Jfftë ' x -- - r^ âV(______!___ £&£. __tl& %-&.- . : ŝ8BB >' >H<Î .
Hffif PB ¦¦P M̂^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JUL>;;-à i ¦ >- |HBM£1 JB^̂ :. Y$i^K : 1-Z3É

! "-¦i*^B^^È^S-:-:Y-';Y.:a;,v-a Vv : V'̂ SsI ¦̂ ¦HSlsilRa^̂ lflm :̂ '¦¦ ¦ -yff-iiVC'ï v M̂
3 ŜŜ Ë^̂ 9 AH

Dffi |nB& J Ĵ* 
S- - HBP^:' \ Nv> Y^ âH Ĥ^K''' > > ^̂ M̂pS^^WBfex»! I jjj

SOQ '^3JK-YVV^:YVa-Y:a :- VV^ ;' ^vV v :- a::̂ ^̂ ^Fv :
,
- ::, ,ào..a :' . à  î  X ¦ ' ¦ * _¥ v:Y"- V\ «B HS^̂ ÉF^P-̂ SIIB ' *SJ

|1 ATTENTI ON

1 quines sensationnels

SAMEDI 9 ^% 
HP" 

^% SAMEDI
18 octobre wi _ V P C ) 18 DCtobre
dès 20 h. BBB ^rf' ¦ %  ̂ dès 20 h.

de la CHORALE « ECHO DU SAPIN »

au CERCLE DU SAPIN CassarAw 22

¦ffisEs ¦ 
'''Sî iawi ™%i «SHMMratwTOMj âH|SB̂ pg?̂ |j ,̂\ ,v ; '"'Sijî ffl Y'

j (Phot. Geiger, Paris)
¦ ¦¦ . - ¦ • - r . of .

Sdhmk
HAUTE COIFFURE

De renommée internationale
Parfumerie spécialisée

LOCATION
MACHINES
À LAVER

Tél. 8 23 76

(APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

I Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E D O H A T E L

Tél. 5 3181v. J

PESEUX
Salle des spectacles
Samedi 18 octobre,

à 20 h. 15
Dernière i ,

représentation du
" FESTIVAL

200 costumes
100 participants
Prix des places :
Pr. 1.80 et 2.80

Location au
magasin Renaud ,

Peseux. Tél . 8 16 15

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 19 octo-
bre, dès 15 h. et 20 h.

DAN SE
Orchestre

Swing Players

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—Ragoût hongrois
Carottes

Pommes nature
Dimanche

Menu à Fr. 2.50
Tranche de porc

panée
Spaghettis

Champignons
en sauce

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

! j  Demain dimanche, à midi : La véritable
'1 poularde de Bresse $

!Ila broche

Y CENTRE GASTRONOMIQUE S

Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi 18 octobre , dès 20 heures

Dimanche 19 octobre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la société de tir

« Les Mousquetaires »

SUPERBES QUINES
Lapins, poulets, canards,

salamis, palettes, liqueurs, etc.
Se recommandent :

, i¦¦ la société et le tenancier

$ MATCH AU LOTO
|,| organisé

Y« par *a S00'̂  fédérale de gymnastitrue,
lEirl&ûti section de la Coudre

_ a___ \ :1U

O RESTAURANT DU FUNICULAIRE
C-3 SAMEDI 18 OCTOBRE , À 20 HEURES
^^j  Premier tour gratuit. Superbes quines

**J5*
Tous les jeudis
et samedis

H Spécialités -de la
saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rtidxich
Tél. 5 14 10

RESTA URANT
DU STADE

SAMEDI

Tripes
Petits coqs

Fondues
Croûtes

au fromage
Assiettes froides

1 Etc.

Hôtel-restaurant
du Marché
Place des Halles

Tél. 5 30 31
Samedi soir

TRIPES
à la Neuchâteloise
et toutes les autres

spécialités

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41
SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

MONTMOLLIN

\ A  de la Gare

ÀœL CHEVREUIL
ASP ^_%_. Tous les
•r '•̂  samedis~ Souper triipes

Jean Pellegrinl-Ctottet
Tél. 8 11 96

(Ï1E BONNE ^
FONDUE

Itestiiiinint de
L'ÉTOILE
Colombier

V Tél. (î 33 ()2

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

S

STUDIO "THI vmmnmr^SAMEDI ET DIMANCHE A17 H. 30 !' JHH

Jean MARAIS - Marie DÉA K l̂ MM

_̂ _̂ _̂^ m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m____ ____ \__ \___ M0:'~'- K̂Ê&LmWj -- ' - m
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T R I P E S
Samedi 18 et

dimanche 19 octobre
CHEVREUIL

et ses délicieux
petits coqs

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 711 43

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-
plète . Répons e
rapide. Pas d'a-
vance de frais

BANQUE
PROCRÊDIT

! FRIBOURG .



| JURA BERNOIS [

DELÉMONT
Un incendie détruit

une ferme et une maison
La ferme de M. Lucien Odiet , culti-

vateur à Pleigne, iprès de Delémont, a
été la proie des flammes dans la nui t
de jeudi à vendredi. Elle comprenait,
outre la maison d'habitation, une éta-
ble, une écurie et une grange. Le mobi-
lier est resté dans les f lammes.  Une
maison attenante, appartenant à M. Gus-
tav e Marchand , a été également dé-
truite en partie par le i'eu. Les dom-
mages sont considérables.
aîl falilut développer 400 mètres de

conduites et déverser l'eau par cinq lan-
ces pour protéger les bât iments envi-
ronnants,  qui faisaient  corps avec la
maison incendiée. Cinquante-six pom-
piers, dont vingt-six de Movelier , par-
tici pèrent à l'action de sauvetage.

Quatr e ménages sont sans abris. On
ignore encore les causes du sinistre et
le montant  des dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau pilote de Ahom
(e) A la suite de la démission de M.
Wilhelm Jaeggli, la société de naviga-
tion aérienne « Nhora > a nommé en
qualité de nouveau pilot e, M. Francis
Châtelain, sergent pilote militaire.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
vendredi soir sous la présidence de M. A.
Nardin. Il a voté notamment un crédit
de 98,000 fr. pour l'équipement mobilier
de la nouvelle salle de l'Ancien Stand,
actuellement en construction, et de la
salle communale, puis un second crédit
complémentaire de 93,000 fr. s'ajoutant
aux 583,000 fr. portés au budget pour
l'ouvertures de nouvelles rues.

M. Schelling, président du Conseil com-
munal, a répondu longuement à une In-
terpellation relative au différend qui op-
pose le Conseil communal au F. C. Etoile
Sportlng. Après avoir donné connaissance
des pourparlers qui Intervinrent , 11 s'éleva
contre l'attitude de certains dirigeants du
club. Le Conseil communal a toujours
cherché à venir en aide à la société et a
fait des propositions acceptables comme
le rachat du stade des Eplatures et la
construction d'un nouveau terrain à la
Charrière. M. Schelling déclara que le
manifeste répandu dans la population
contenait des inexactitudes et que l'auto-
rité examinera toujours avec objectivité
les propositions qui pourraient lui être
faites dans l'avenir.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette séance.

j AUX MOIVTflCMES 
~~~[

Chronique régionale

Les avertissements
de la prostate

Tout homme qui a passé la cinquan-
taine doit être alerté s'il se relève la
nuit, s'il a des envies impérieuses et
fréquentes, des brûlures du canal, des
élancements «'irradiant jusque dans le
périnée. C'est ainsi que se traduit la
congestion de la prostates A rette affec-
tion on oppose aujourd'hui le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) qui
se montre d'une grande efficacité. Les
troubles localise ne tardent pas* à cesser
et l'état général s'améiliore de façon
étonnante.

En vente dans lei pharmacies et dro-
gueries.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque Nationale . .  780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 705.— d
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2450.— d 2460.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Buchard Holding S.A. 380.— o 360.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
État Neuchât. 2Vi 1932 104.50 104.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3<A 1946 101.— d 101.— d
Klaua . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 8% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nfluchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 17 octobre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.05 1.08
U. S. A 4.28*4 4.29*4
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique . . . . . 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  90.25 92.25
Autriche 15.25 15.55
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85
*— —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 49.—/51.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 5100.—/5250 —

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

COURS DES CHANGES
du 17 octobre 1952

a
Demande Offre

Londres . . . . , 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-Yorfc . . x .  . , 4.28 4.29
Montréal . . . . .  4.43 4.45
Bruxelles 8.72 8.77
MUan 0.69 % 0.70 *4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82^; 115.32 *4
Coptnhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

•m———a~—j u *j nn-. x i .iu3iii nwi «imwrrai

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 15 oct. 17 oct.

8*4% Fédéral 1941 . . 101. -% 101.—%d
SVx% Féd. 1946. avril 104.—% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.60%
8% C.F.F. 1903, dl«. 104.25% 104.10% d
8% C.F.F 1938 . . . .  10150% 101.20%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1087.- 1090.-
Société Banque Suisse ' 906.— 910.—
Crédit Suisse 925 .— 927.—
Electro Watt . . ..  965.— 967.-

ex div. 35.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 787.- 787.—
8.A.E.Q. série I . . . . 52.- 51.50 d
Italo-Suisse. priv. . . 93 *4 93.- d
Réassurances, Zurich 7425.— 7425.—
Winterthour Accidents 5150.- 5150.—
Zurich Accidents . . 8350.— d 8350. —
Aar et Tessin 1163.- 1160.-
Saurer 1005.— 1002.—
Aluminium 2260 — 2270.-
Bally 805.- d 808.-
Brown Boverl 1105.— 1110.-
Flscher 1150.— 1150. —
Lonza 975.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1708. —
Sulzer 2100. — 2100.—
Baltimore 89 % 90 %
Pennsvlvanla 80 *4 81 H
Italo-Argentlna . . . .  27.— 27. —
Royal Dutch Cy . . . . 353 *4 359.—
Sodec 28.- 23.—
Standard Oll 313.— 314 *4
Du Pont de Nemours 368. — 365.— d
General Electric . . . 268.— d 266 *£
General Motors . . . .  252.— 253.-
Internatlonal Nickel . 188.— 186.—
Kennecott 301.- 300.-
Montgomery Ward . . 246 *4 244 *4
National Dlstillers .... • 87 % 88.-
Allumettes B 46.— 46.- ,
U. States Steel 162 .— 162.-

BAL.E
ACTIONS

Ciba 3010.— 3020.—
Schappe 890. — d 900.— d
Sandoz 3135.- 3150.—
Gelgy. nom 3000.— 2970. —
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) . 6430.— 6460.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- 775.—
Crédit F. Vaudois . . ¦ 775. — d 775.—
Romande d'Electricité 448. — 445.— d
Câbleries Cossonay . . 2600.— 2600.- d
Chaux et Ciments . . 1180.- 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 189.- 182 *4
Aramayo ........ 8*4 0*4
Ohartwed 34% 34.- d
Gardy .200.— d 195.— d
Physique, porteur . . 290.— 289.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 495.— o
B. K. F 260.— 266.— d

Le Conseil fédéral
décide de réduire

les subventions
BERNE, 17. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil fédéra l a discuté de la
réduction des subventions fédérales
dans la mesure où cette réduction peut
être effectuée sans révision de la loi.

A part quelques exceptions, U a été
décidé une réduction générale de 10 %
dans les cas où le montant de la sub-
vention n'est pas déterminé par une loi.
Les subventions qui ne reposent sur
aucun fondement légal seraient réduites
de 20 %. Le montant de chaque subven-

L'enfant
est retrouvé

Dernière minute

Notre  correspondan t de Genève
nous téléphone cette nuit :

La police a avisé la presse, dans
le courant de la nuit, que l'enf ant a
été retrouvé. Il est sainVet sauf.

Son ravisseur — étail-il seul ? — à
été arrêté.

L'interrogatoire de cet irtdividu se
poursuit actuellement. Son nom n'a
pas encore été divulgué.

La fillette était enfermée
dans un transformateur

électrique
au bord du Rhône

GENÈVE, 17. — La petite Dominique
a été retrouvée dans la nuit près de
Lœx.

Vendredi soir, vers 20 heures, un
chauffeur de taxi était avisé téléphoni-
quement par un Inconnu d'avoir à se

Communiqué
de la maison MEUBLES MEYER

Jouets : baisse sur les poupées
Voir exposition en vitrine,

côté rue Saint-Honoré
Choix énorme 1 Profitez 1

L'affaire des jeux de Montreux
Des joueurs se seraient arrangés avec des croupiers

pour gagner à coup sûr
Comme on peut le penser, le scandale

des jeux du Casin o de Montreux, dont
nou s avons brièvement parlé hier, dé-
fraie  toutes les conversations. Jeudi
soir, de nombreux curieux se sont ren-
dus dans cet établissement, mais il y
avait peu de monde à jouer autour des
tables qui, contrairement à certaines
rumeurs, n'ont pas été interdites. Par
contre, les croupiers habituels avaient
été remplacés par d'autres. De nouvel-
les prescriptions très sévères ont été
édictées par le conseil d'administration.

Jusqu'ici , les informations ont sur-
tout parlé des infraction s au règlement
qui prescrit que la mise maximum est
de 2 fr. alors qu'il ne fut pas rare de
voir tomber des enjeux a l lan t  beaucoup
pus loin et ceci, s'il faut en croire le
< Journal de Montreux », avec l'accord
tacite du directeur de l'établissement
pourtant mis en éveil par une inter-
vention du contrôleur communal rem-
plaçant.

Toutefois, ce n'est pas là l'essentiel
de l'affaire, écrit la « Feuille d'avis de
Lausanne ». Il y a plus grave et qui per-
met de parler, de scandale. Nous dou-
tons que le juge informateur ait entre-
pris une enquête d'une telle envergure
s'il s'était agi seulement d'infractions
administratives. II semble au contraire
que les « combines » ont été beaucoup
plus loin.

On se serait notamment arrangé entre
croupiers et joueurs pour gagner à
coup sûr. Des sommes assez importan-
tes auraient été détournées de leur
destination normale au bénéfice de
quelques personnes qui se partageaient
ces revenus irréguliers et qui pouvaient
ainsi mener grand train de vie au vu
et au su de tout le monde. Il y aurait
enfin d'autres fraudes sur lesquelles
l'autorité s'efforce de faire toute la lu-
mière.

Jusqu'ici, cinq arrestations ont été
opérées, quatre dans la journée de
jeudi et une autre hier matin. Il s'agit
de trois croupiers et de deux joueurs
plus particulièrement impliqués dans les
« combines » que nous évoquons ci-des-
sus.

D'autre part, un mandat d'amener a
été lancé contre un croupier séjour-
nant actuellement à l'étranger et qui se
trouvait avoir certaines responsabilités
importantes dans l'organisation du Ca-
sino.

Des faits troublants
.. MONTREUX, 17. — Le « Journal de
Montreux » a publié hier matin une
convention, signée entre des personna-
lités suisses et des personnalités de
Sa.int-Gingolph, pour la création à
Saint-Gingolph d'un casino, pour des
jeux de tous genres. Parmi les signatu-
res se trouverait celle du directeur du
Casino de Montreux, qui devait fournir
avec d'autres signataires un capital de
130 millions de francs français.

Une confirmation
MONTREUX, 17. — On confirme

qu'une convention a été signée à fin dé-
cembre 1051 entre le Conseil municipal
de Saint-Gingolph et des personnalités
de la région de Vevey et de Montreux
pour l'établissement d'un casin o avec
jeux à Saint-Gingolph. Mais M. Severo
Rezzonico, directeur du Casino de Mon-
treux, avait été pri é par son consei l
d'adminis t ra t ion de se retirer de cette
association, ce qu'il fit le 8 mai de cette
année.

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 j
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu cle Baume du Chalet,
dans chaque narine et d'aspirer.

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

La semaine financière
Après le Colombus Dag, célébré, lun-

di , la Bourse de New-York a repris son
activi té sur une note par ticulièrement •
f a ib l e , et cela sans raisons majeures.
L 'Indice Dow Jones indique 26b pou r
les valeurs industrielles contre 271 il
y  a huit jour s .  I l  f a u t  remonter au
mois de mai cle cette année p our re-
trouver des cotations aussi basses. Les
titres les plus touchés f igurent dans
les groupes  minier et industriel et par-
mi les valeurs de chemins de f e r .  En
f i n  de semaine , la résistance s'affirme
à nouveau. Jusqu 'au 5 novem bre p ro-
chain, date de l 'élection président ie l le ,
il faut encore s'attendre à des séances
nerveuses.

Plus  que les autres marchés euro-
péens , la Bourse de Londres re f lè te  le
rep li américain.

En Suisse , avec un volume d 'échan-
ges à peine plus substantiel, nous
voyons aussi les cours se replier mais
dans des limites modestes. Les valeurs
américaine s et . les t i tres dits  lourds
contr ibuent  p lus, largement au déchet
que le reste de la cote. Les assurances
perdent une fract ion de leur avance
précéden te  ; les bancaires et les trusts
rés is tent  bien. Le développement ré-
jouissant  de nos exportations de ma-
chines et d' appare i l s  au cours du mois
de septembre agit  favorabl ement sur
les actions de ce secteur. '̂ SjY

Les f o n d s  publ ics  sont stâbléŝ de mi-
me que les emprunts  étrangers les p lus
traités. jf <ï ' fl

Deux émissions nouvel les  sont o f f e r -
tes au public : Un emprunt 3 % de la
Ville de Genève d'un montant de 20
mill ions destiné à la conversion du
3 1 4 %  I M ?  : sa durée est f i x é e  à 20
ans , avec remboursement facu l ta t i f  dès
1967. En outre , il est  procédé au lan-
cement d' un « investment trust », CA-
NASEC , formé de valeurs canadiennes
dont le portefeuil le  n'est pas rig ide mais
adap table à l'évolution de l'économie
du Canada.

Nouveau f l éch i s sement  du prix du
cuivre et renforcement  du prix du blé
mal gré l 'annonce de récol tes  d'une
abondance encore jamais at teinte tant
aux Etats-Unis qu'au Canada.

Un léger  renforcement de la lire
italienne rompt la monotonie des cours
des billets étrangers,

E. D. B.

Communiqués
Une opportune médaille

commémorative
Il y aura 300 ans, le printemps pro-

chain, qu'éclata la Guerre des paysans de
1653, un des événements saillants de
l'histoire suisse. Cette lutte sera célébrée
à Rtiderswil (Berne) et à Wohlenschwil
(Argovie), et la Monnaie fédérale a, sur
l'Initiative d'un comité d'action, frappé
des médailles coanmémoratlves en or et
en argent.

Ain revers des médailles figure l'inscrip-
tion « Fllr Predhélt , Recht und Bauem-
art » (Pour la liberté , le droit et la tra-
dition paysanne). L'écu de Rtiderswil
porte à l'avers les effigies des chefs pay-
sans Leuenberger et Schibi. Celui de
Wohlenschwil montre l'église en flammes

-ade cette localité, édifice que l'on se pro-
pose de transformer en musée paysan.

(|| j le Wiener Qûintett
Ce quintette réputé que Neuchâtel a dé-

jà eu l'occasion d'entendre à plusieurs re-
prises , se fait particulièrement remarquer
par le fini, la délicatesse , l'émotion, le
style, en um mot : la perfection de ses
interprétations. Tous ceux qui le connais-
sent en gardent le plus précieux souvenir
et ne manqueront pas de revenir l'enten-
dre lundi prochain , 20 octobre, à la SaMe

"dies conférences.
Au programme figurent le Dlvemtimento

de Haydn, le Quatuor en sol mineur de
Mozart (aveo piano) et le Quintette pour
piano de Robert Schumann.

Troubles
en Indonésie

Dernières dépêches

I>a troupe et la police
protègent les bâtiments

officiels
DJAKARTA, 17 (Reuter). — La trou-

pe et la police ont été chargées, ven-
dredi , à Djakarta, capitale?; de l'Indoné-
sie, de protéger les Bâtiments gouver-
nementaux, y compri s le palais de la
résidence, contre des manifestants. Des
patrouilles parcourent les rues de la
ville. Le palais du président est barri-
cadé. Des voitures blindées sont postées
près des édifices publ ics.

_ Les manifes tants  réclamaient l'adop-
tion d'une motion parlementaire exi-
geant une enquête sur la défense.

Les manifestants  ont arraché et la-
céré un drapeau hollandais dans le
jardin de la résidence du haut-commis-
saire des Pays-Bas. Des milliers d'entre
eux se sont dirigés vers le parlement
pour réclamer la dissolution de la
Chambre. Ils ont endommagé les instal-
lations de la salle des pais perdus et
se sont rassemblés finalement devant
le palais présidentiel.

Le cabinet a décrété le couvre-feu de
20 heures à 5 heures.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, MM. Edouard Daladier

et Edouard Herriot ont prononcé hier
chacun un important discours au con-
grès radical. Les deux leaders du parti
se sont prononcés contre le traité de
communauté européenne de défense.

M. Schuman a démenti des rumeurs
selon lesquelles la France conduirait se-
crètement des négociations bilatérales
avec l'U.R.S.S., dans le but de mainte-
nir l'Allemagne dans un Etat de fai-
blesse.

En BELGIQUE, le gouvernement so-
cial-chrétien, après avoir pris connais-
sance de la victoire socialiste aux élec-
tions communales, a néanmoins décidé
de rester au pouvoir.

Aux ETATS-UNIS, la campagne élec-
torale redouble de violence. M. Tru-
man a accusé hier le général Eisenhower
de défendre les principes du fascisme
et du nazisme. De son côté, le général
Eisenhower a déclaré que la nouvelle
tactique communiste était un défi mor-
tel pour le monde libre.

Le gouvernement américain a protesté
à Moscou contre l'attaque par des chas-
seurs russes d'un bombardier ' américaln
non armé porté manquant depuis le
7 octobre dans les parages de l'île ja-
ponaise de Hokkaido.

A I'O.N.U., la plainte des treize Etats
asiatiques et arabes contre la politique
de discrimination raciale pratiquée en
Afrique du sud a été inscrite à l'ordre
du jour de l'assemblée générale.

LA VIE NATIONALE
La petite Dominique

a été retrouvée
L'auteur du rapt est arrêté

- ' ' Y ( S U I T E  OE L A  P R E M I È R E  P A GE )

rendre dans le magasin de tabac de la
rive droite où étaient déposés les dix
mille francs, pour y prendre l'enve-
loppe les contenant. Il devait la rap-
porter à une adresse du boulevard des
Tranchées.

La police avisée précéda le chauf-
feur de taxi ù cette dernière adresse
où attendait effectivement un indi-
vidu. Mais pris de méfiance, ce der-
nier tenta tout à coup de prendre la
fuite, en vain d'ailleurs, car il fut
aussitôt rejoint et arrêté.

Il s'agit d'un jeune Tessinois, René
Guadagnini, 20 ans, électricien, domi-
cilié à Genève, lequel a fait des aveux
complets. Il déclara que l'idée lui était
venue de commettre son acte après
avoir lu une histoire relatant un rapt.

Cet individu avai t emporté la fillette
dans un carton et l'avait déposée dans
un transformateur électrique au bord
du Rhône, près de Lœx, et c'est laïque,,,
la pol i ce retrouva, vendredi soir, Ten- "
faut qui fu t  remis entre les m^ns 

de
**

ses parents.
Guadagnini a été écroué à* là prison

do Saint-Antoine.

Les ravisseurs profitèrent de ce que
la porte d'entrée n'était pas fermée à
clé. Ayant certainement mûri leur af-
faire depuis quelque temps, ils arrivè-
rent aisément jusqu 'auprès de l'en-
fant. Us s'en emparèrent en laissant
une lettre par laquelle ils réclamaient,
pour que la petite Dominique  fut  rendue
aux parents, le versement de 10,000 fr.
dans un magasin de tabac de la ville
qu'ils désignaient expressément.

Puis Ils quittèrent la place en auto-
mobile, croît-on , de même qu 'ils avaient
dû venir en auto à la villa. La bonne
n'avait rien entendu.

On devine aisément quelle fut l'an-
goisse des parents en trouvant vide, à
leur retour, le berceau de leur enfant
ainsi que l'abominable missive laissée
par les ravisseurs. La jeune bonne, ré-
veillée, ne put naturellement donner au-
cun renseignement sur ceux-ci.

Au comble du désespoir, les parents
n'avaient plus qu 'à alerter la police, ce
qu'ils firent. Les 10,000 francs réclamés
par les auteurs du rapt furent versés
dans le magasin désigné, mais les ra-
visseurs se sont bien gardés d'aller les
toucher.

SI pareille somme avait été requise,
Il semble que les ravisseurs avaient visé
par-delà les parents de la petite Domi-
nique, le père de M. Aldo Raviola qui
est un industriel en produits pharma-
ceutiques.

GENÈVE, 17. — Une plainte ayant
été déposée contre inconnu par la di-
rection d'un gra nd établissement finan-
cier de la place, la police a procédé à
une enquête pour établir les circonstan-
ces de lia disparition, il y a quelques
jours, dans une succursale de cet éta-
blissement bancaire, d'une somme de
90,000 francs suisses, en coupures de
mille francs.

Une somme de 200,000 francs avait
.j ièté déposée sur une table. _.dans un petit

local pour les besoins dé cette succur-
sale, mais un contrôle effectué peu

après révéla- la  disparition de 90,000 fr.
L'ouverture d'une information a été or-
donnée par la justice.

Un gros vol
dans une banque genevoise

LE CAIRE, 17 (A.FJ> .). - On s'at-
tend dans les milieux bien Informés que
le gouvernement publie oe matin l'acte
d'accusation de l'cx-roi Farouk.

Cet important document, auquel tra-
vaillent depuis plusieurs jours les meil-
leurs experts juridiques, membres du
Conseil d'Etat notamment, sous la direc-
tion de leur président el Sanhouiry,
constituera, entre autres, une réponse
aux c contrevérités et fables, contenues
dans les « mémoires » de l'ex-souverâin.

La responsabilité de Farouk serait
considérée comme engagée dans la plu-
part des af fa i res  qui ont assombri
l'histoire récente de l'Egypte : les meur-
tres du Cheikh el Ranna, guide suprême
des Frères musulmans, et de l'officier
Abdel Kader Taha , le scandale des ar-
mes, pour la campagne de Palestine, les
incendies du Caire du 26 janvier.

Vers la publication
de l'acte d'accusation

de l'ex-roi Farouk

Le général Naguib répond
aux « mémoires de Farouk »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Nous avons été magnanimes dansnotre comportement à sdn égard jusqu'à
la dernière minute où il a quitté le
pays. L'ambassadeur des Etats-Unis a
été témoin de cette situation «qui fait
honneur a des hommes remplissant leur
devoir alors qu'ils font valoir leurs
droits.

• Dans l'intérêt supérieur du pays,
nos actes eux-mêmes seront la meilleure
réfutation de tout récit inventé de tou-
tes pièces, car le bien de ï'Eéypte exige
que nous consacrions chaque minute à
notre activité pour lui assurer une vie
digne et libre dans le cadre d'institu-
tion s démocratiques entièrement saines,
au lieu de répondre aux récits menson-
gers qui portent eux-mêmes- leur réfuta-
tion. Dieu est avec nous. »

— »" m ^in^

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde, Neuchâtel

Gemeindethee
Somntag 19. Oktober 1952 von 15 Uhr

an im mittleren Konferenzsaal,
passage Max-Meuron

Ce soir, au Temple du bas

Les vendanges de Dieu
« L'Eglise comprend-elle l'appel

du monde moderne ? »

Dimanche 19 octobre
7 h. — à la Collégiale : Culte et sainte

cène.
9 h. 45 h la Collégiale : Oulte, M. Dal-

lière.
14 h. 30 au Temple du bas :

Grande concentration
de réveil

«Le Royaume vient »
20 h. 15 au Temple du bas :

«La passion des hommes »

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires
.et substances causticpies, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Gale, linolelnic.)

0 _________

Ven te en pharmacie et droguerie

''8°ôt 22-8o

pË Toux, bronchites : «Y
W SIROP FAMEL Jj|

A V I S
Le tenancier de

l'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
remercie le public en général, ainsi que
les sociétés , des marques de sympathie
qu'ils ont manifestées à son égard pen-
dant cette dure semaine.
' L'hôtel continue son exploitation com-

me à l'ordinaire et il espère que la popu-
lation comprendra la situation dans la-
quelle le service doit s'effectuer.

Georges JACOT, tenancier.

Visitez à Cressier
(Neuchâtel)

LE SALON
DES TROIS DIMANCHES

Dimanche 12 octobre 1952
Dimanche 19 octobre 1952 s .
Dimanche 26 octobre 1952

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

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

ENTRÉE LIBRE
L'exposition est consacrée

à la vigne
vue par nos peintres

ATTENTION
Grande vente de haricots Basa ttta h

1.60 le kg. — poires beurrées Louise-
bonne extra, 80 ct. le kg. à partir de
2 kg. — aveo beaucoup de raisin très
doré. Echantillons de pommes pour enca-
ver. Tous ces articles aujourd'hui au mar-
ché sous la tente du Camion de Cernler.

Se recommandent: les frères Daglla.

Ce soir

Loto au Cercle libéral
Dimanche 19 octobre, dès 14 h. 30

à Cortaillod

Critérium des coureurs
du VÉLO-CLUB VIGNOBLE

. Dès 15 et .20 heures : BAI. .
à l'Hôtel de Commune

PESEUX - Salle des spectacles \
U Samedi 18 octobre, à 20 h. 15
:î Dernière représentation du t;l

FESTIVA L
200 costumes . 100 participants

Prix des places : Pr. 1.80 et 2.80
Location au magasin Renaud, Peseux

Tél. 8 16 15 k

__*___*_____________*

Collège de la Promenade
Cet après-midi dès 14 h. 30

BASKET- BALL
Championnat ligue nationale A

Salle des Conférences
Lundi 20 octobre, à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT

Wiener Quintett
Location : HUG & Co (tél. 518 77)

Club des Amateurs de billard
de Neuchâtel

GRAND
MATCH AU LOTO

Samedi 18 octobre, dès 20 heures

au CERCLE NATIONAL
SUPERBES QUINES :
canards, lapins, poulets,

liqueurs, vins, etc.
INVITATION COBDIALE

Cotôafre OTAsrra
Milk-bar

Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

g&g DANSANTS
Samedi 18 octobre, dès 20 h. 30

Salle de la Paix

SOIRÉE - BAL
du VÉLO-CLUB

avec Hub ert Leclair et Géo Voumard
de Radio-Lausanne ;

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Walo Gertsch
Prolongation d'ouverture autorisée

LE COUP DE JORAN
Ce soir : complet

Prochaine séance : jeudi 24
î watloa;--JPattus> Jtabaca (et pâté ûxk GiutU

ARMÉE DU SALUT
Dimanche à 9 h. 30

Réunion de sanctification
présidée par

les Commissaires Allemand

INVITATION OÔKDIAIiBl ,

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 1D octobre, à 20 heure»
Reprise des Cours de culture biblique

Sujet : LES DISPENSATIONS
M. John Alexander présidera ce ler cours

Chacun est très cordialement Invité

^̂ "̂ ¦¦¦ •'•̂̂ ^

CE SOIR, 20 HEURES

Cercle des Travailleurs - Serrières
LOTO

du F.-C. SERRIÈRES

NETB.OSVEI.TINE
m^- v   ̂ nJUUrtumn Tisane laxatlve



Quand tombent les feuilles vertes...

£f MO T Ù£ L 'B'GLIS B

Est-ce pour s'abriter sous mon para-
pluie ? Est-ce parce qu 'il en avait gros
sur le cœur ? Toujours est-il que mon
ami Jean-Louis m'a rattrapé dan s la
rue.

« Faisons un bout de chemin emsem-
ble », m'a-t-il dit.

— D'accord . Où allez-vous ?
— Je vai s au pressoir.
— Vous avez bien de ia chance. Ne

manquez pas de boire un verre de moût
à ma santé.

— Mai s non , pasteur, vous n'y com-
prenez rien. Ce n'est pas à ce pressoir-
là que je vais. Si au moins ! C'est à
l'autre, celui où c'est nous qui som-
mes pressurés, jusqu 'à faire tomber le
dern ier centime de notre portemon-
naie.

— Hem !
— Que dites-vous ?
— Je dis : Hem I

, — Oui, je vois : vous trouvez que
j'exagère. Bien sûr, il me reste encore
un petit quelque chose après. Heureu-
sement pour vous, du reste, avec tou-
tes vos collectes ! Mais eux aussi , ils
exagèrent. Ils me convoquent parc e
qu 'ils trouvent que je n'ai pas déclaré
assez.

¦— S'il s se trompent, vous avez bien
raison de vous défendre. Il n 'est écrit
nulle part que nous devons payer à
î'imip&t plus que -notre dû. Mais , tout à
fai t entre nous, votre déclaration était-
elle parfaitement correcte ?

— Correcte, correcte, vous me faites
rire. Bien sûr qu'elle était correcte. En-
fin , je veux dire... correcte comm e une
déclaration d'impôt ! Mais vous ne vou-
driez quand même pas que je déclare
jusqu'au dernier sou que je gagne,
quanld je pense à ce que déclarent cer-
tain s autres que je connais. Ainsi , te-
nez...

— Jean-Louis, les autres laissons-
les tranquilles. Bien sûr, il y en a qui
fraudent le fisc, honteusement. Et j'es-
père avec vous qu'ils se feront « épin-
giler » un jour ou l'autre . Mais vous qui
êtes honnête, et qui ne feriez pas tort
d'un centime à votre prochain , vous
admettez qu'on n'a pas à être tout à
fait honnête envers l'Etat ?

— L'Etat, ça n'est pas la même cho-
se.

— En effet , l'Etat n'est pas une per-
sonne. Mais il est écrit, dans le Livre

auquel vou s croyez comme moi, que le
chrétien doit être soumis par moti f de
conscience aux autorités. U est même
expressément ajouté, et par deux fois,
qu'il faut leur payer l'impôt.

— Non ? Le Nouveau Testamen t s'oc-
cupe de choses si matérielles ? Bon.
Alors d'accord sur le principe. Mais
trouvez-vous juste que nous ne nous
défendions pas contre une fiscalité dé-
vor ant e, comime disent ceux qui écri-
vent dans les journaux ?

— Bien sûr qu'on a le droit de réa-
gir. Si vous trouvez que l'Etat dépense
trop ou mal, et que par conséquent il
demande trop aux contribuâmes, c'est
votre droit et même votre devoir de
vouloir que l'impôt soit diminué. Mais
un citoyen digne de ce nom (et à plus
forte raison un chrétien) ne réagit pas
contre le fisc en trichant ; car sa tri-
cheri e n'a qu'un effet : faire payer da-
vantage les autres. C'est la loi qu'il faut
modifier ; cette loi qui après tout est
faite par des homimes que nou s nom-
mons et sur .lesquels, nous pouvons agir
entre les élections : nous n 'écrivons pas
assez à nos députés. Et le droit de réfé-
rendum est inscrit dans la Constitution.
Si donc, vous estimez la loi mal faite,
vous devez essayer de la changer, mais
en jouant  honnêtement le jeu démo-
crati que où la majorité décide, et pas
autrement.

— Vous êtes pour les grands et diffi-
ciles moyens, vous !

— Ce sont les seul s qui soient di-
gnes de nous.

J.-S. J.

La Cour d'assises neuchâteloise a jugé hier
une énorme escroquerie d'environ un million de francs

et un meurtre manqué commis au chef-lieu
La Cour d'assises neuchâteloise a tenu

une session d'un jour hier, au Château.
La Cour était composée de M. Adrien
Etter, président, MM. Bertrand Houriet
et Philippe Mayor , juges, MM. Maurice
Vuilleumier, Pierre Borel , Willy Dick-
son , Bernard Lauener, Arnold Bacine et
Paul Aeschlimann, jurés, et M. Jérôme
Calame, greffier.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Jean Colomb, procureur
général .

Une cause insolite
La première affaire f igurant  au rôle

nous a va'lu des débats d'un caractèr e
assez insolite en notre calme Républi-
que : il fallait jug er une escroquerie
d'environ un million de francs commise
par deux disparus dont on n'est pas
sûr de l'identité. Non , oe n'est pas une
galéjade 1 C'est la plus grosse escro-
querie venue devant notre Cour et c'est
la première fois que notre tribunal
supérieur jugeait par défaut des pré-
venus.

La raison de ce procè s devant un banc
vide sautera aux yeux des ju ristes. Le
tribunal, en effet, a estimé qu'il était
préférable de juger la cause, car le dé-
lai de prescription de la peine est beau-
coup plus long que celui de l'action
pénal e ; dans le cas d'espèce — la ré-
clusion — il est le double, soit vingt
ans. Ainsi, durant ce délai , les prévenu s
ont intérêt à séjourner à l'étranger et
dans des Etats qui n'ont pas de traité
d'extradition avec la Suisse.

Des trafiquants
internationaux

Venons-en maintenant aux faits. Un
moraliste en tirera la conclusion qu'il
vaut mieux voler les coffres de la Ban-
que national e que cent sous à son voi-
sin.

Gabriel-Paul Frangou et Paul Fran-
gou, fil s et père, sont d'origine incer-
taine. D'ascendance juive polonaise , ils
sont Grecs, Ethiop iens ou Arabes selon
les coups à -faire. Ils ont beaucoup voya-
gé. Les polices zuricoise et neuchâte-
loise qui ont constitué le dossier mé-
ritent Iles plus vifs éloges pour avoir
retrouvé les tra-ces de la famille, qui a
vécu à Adidis-A-béba , en Egypte, au Sou-
dan , à Aden. Pendant la dernière guer-
re, elle est à Milan où elle possède un
comptoir de produits coloniaux. L'état
civil des prévenus est des plus varia-
bles : on connaît le père et le fil s sous
le nom de Frangou , Cardis, Panos , Ra-
binovitch. Ils se déplacen t dans une
grosse voiture américaine portant pla-
ques éthiopiennes. C'est grâce aux ren-
seignements donnés par le chef de la
fanfare du négus, un Suisse au thenti-
que, que nos polices ont pu y voir un
peu plus clair.

Les Frangou sont renvoyés devant no-
tre Cour d'assises pour des escroque-
ries commises à la Chaux-de-Fonds et
â'Zurioh.

Le coup des montres...
A la Chaux-de-Fonds, Gabriel Fran-

gou sejprésenteî'le 13 février 1951 dans
le bureau de vente d'une importa nte
maison d'horlogerie, sous le nom de
Panos, de Saloni que. Il achète 290 mon-
tres pour une valeur de 22 ,000 fr. Dans
une autre fabrique, il acquiert 741
montres pour une valeur de 19,600 fr.
H paie avec ¦ des chèques libellés en
doillars:et'tirês|par des banques améri-
caines sur d'autres banques des Etats-
Unis. Les'chèques sont acceptés et Fran-
gou fils disparaît. Les chèques sont
présentés au^ paiement et de New-York
parvient ,télég.raphiqueuient la nouvelle
qu'ils sont faux ,_ . fabri qués de toutes
pièces,\qu'ils .uric'ritioninent des banques
WÊmWÊmÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊatKmiÊtmÊmvamiÊ-txmÊÊtÊiM*Êim.

qui n'existent pas et que même les
mentions usuelles ne sont pas confor-
mes à la pratique. Les deux mai-sons
d'horlogerie n'ont plus qu'à porter
plainte.

... et celui des cacahuètes
L'enquête démarre et le Parquet dé-

couvre que les Frangou ont réalisé une
opération combien plus importante à
Zurich et à Genèv e, dans ce même mois
de février 1951. Ils ont vend u à une
maison d'importation de produits colo-
niaux de Zurich une cargaison de 1000
tonnes de cacahuètes. La maison signe
un accréditif de 850,800 fr. qui est re-
mis à un certain comte Comitto, Italien,
agissant au nom des Frangou. Dans la
règle, un accréditif est payé par la ban-
que contre présentation à elle des pa-
piers d'accompagnement de la marchan-
dise.

La maison de Zurich attend en vain
son n avire d'arachides. Un jour, à sa
grande surprise, elle apprend que 850
mille 790 fr. ont été payés par le Crédit
suisse de Genève. Ell e a des soupçons,
télégraphie à Aden , dont la Chambre
de commerce était censée avoir établ i
les papiers d'accompagnement. Ré-
ponse : tout  est faux , le navire indi qué
n'existe pas. On découvre alors que la
Banque internationale de Tanger a ac-
cepté les pièces, puis donné Tordre, par
l'entremise d'urne banque de New-York ,
au Crédit suisse de Genève de payer
la somme, laquelle était touchée le
7 mars en dollars, en argent suisse et
en chèques sur un bijouti er de la place,
chez qui Frangou fait d'importants
achats.

Depuis lors , les Frangou ont disparu
et on suppose qu'ils ont été se mettre
en lieu sûr en Amérique du sud, munis
de faux passeports. Ils vivent de j leurs
rentes, à l'ombre des palétuviers, en
bénissant la naïveté helvétique...

Débats théoriques
Que dire des débats , sinon qu'ils ne

firen t pas découvrir où étaient les Fran-
gou. Comme témoins on entendit les
négociants en horlogerie qui ne s'étaient
pas méfiés et de l'acheteur et des chè-
ques, puis un sous-d irecteur du Crédit
suisse qui retraça le périple interconti-
nental de l'ordre <le paiement des caca-
huètes.

Le procureur général, dan s son réqui-
sitoire, regretta que la Chambre d'accu-
sation n'ait -pas considéré le fils Fran-
gou comme coauteur dre l'escroquerie de
Zurich-Genève et qui réclama une pein e
de 7 ans de réclusion contre le père et
3 ans de réclus ion contre le fils.

Le représentant de la partie civile
(les horlogers) demanda un sévère châ-
timent ct le président annonça que la
maison zuricoise déposait des conclu-
sions civiles -pour 850,000 fr.

Une plaidoirie... d'office
Notre justice est respectueuse des for-

mes et des garanties accordées à la dé-
fense. Aussi a-t-clle commis un défen-
seur d'office dams cette affaire abraca-
dabrante. Un avocat de Neuchâtel a la
délicate mission de s'acquitter de sou
mandat .  Il sera plus féroce que le procu-
reur général pour stigmat iser les opé-
na lions de -nos deux filous internatio-
naux, dont « le dossier vaut trois ro-
mans de Conan Doyle .. Son rôle , dit-il ,
se borne à prendre garde à la juste ap-
plication des -règles de procédure. Cette
procédure s'est déroulée normalement
et l'avocat d'office pourrait terminer
ici sa plaidoirie. Mais le défenseur tient
tout de même à émettre quelques appré-
ciations. U s'étonne notammen t de la
facilité avec laquelle les escroqueries de
la Chaux-de-Fonds ont pu être commi-
ses. U a soumis le cas à un brave con-
t remaî t re  du Jura bernois , qui lui a ré-
pondu : < Pour vendre ma marchandise ,
je demande des- fonds et non des chè-

' CjU*3 >,

- , ;
te jugement

Après une demi-heure de délibéra-
tions , la cour revient avec le jugement
suivant : J

Gabriel-Paul Frangou et Paul Frangou ,
reconnus coupables d'escroqueries, de
complicité d'escroqueries et de faux
dans les titres sont condamnés, le pre-
mier, à 5 ans de réclusion , 5 ans de pri-
vation des droits civiques (!). 15 ans
d'expulsion du territoire suisse ct 30,000
francs d'amende ; le second à 10 ans de
réclusion , 10 ans de privation des droits
civiques (!), 15 ans d'expulsion et
50,000 fr. d'amende. Les frais , se mon-
tant à 822 fr. 65, sont mis à la charge
des condamnés.

Le crime
du chemin de l'Orée

C'est une pitoyabl e histoire que la
deuxième cause jugée par la Cour d'as-
sises et le chroni queur judic iaire hésite
à rendre compte en détail de débats qui
furent  un étalage public de chagrins in-
times qui poussèrent une jeune femme
au meurtre. « Que celu i qui n'a pas pé-
ché lui jet te  la première pierre... » La
justice et la médecine se sont unies ici
pour rendre un verdict nuancé et dès
lors que la coupable a des chances de
sortir  de son cauchemar nous nous
bornerons à résumer brièvement les dé-
bats qui durèrent plusieurs heures.

Le 30 novembre 1951, dans la soirée,
Alice Baud-er, née en 1918, employée de
magasin à Genève, tirait plusieurs coups
de revolver sur M. et Mme E. K., do-
miciliés au chemin de l'Orée , à Neu-
châtel. Par mira cle, les époux K. en
réchappèrent , bien que le mari ait re-
çu trois balles, dont une lui perfora un
poumon , et que sa femme ait été at-
teint e par deux projectiles.

Alice Bander , qui avait quitté Genève
au début de l'après-midi, avait regagné
cette vi l le  après son forfait  et fut arrê-
tée à son domicil e peu après minuit.
Elle fit  le récit complet de ses faits "et
gestes aux enquêteurs, expli qua les rai-
sons de son acte , pui s quel ques heures
après ne se souvenait plus de rien. Am-
nésie ou simulation ? On ne sait. Elle
fut  enfermée à la Conciergerie, -puis fut
mise en observation dans une maison
de santé. L'expert psychiatr e ayant con-
clu qu 'elle pouvait être jugée , Alice
Bauder , comparaît devant la Cour d'as-
sises , assistée d'une avocate du chef-
lieu.

L'interrogatoire
Alice Bauder est toujours -sous le coup

de l'amnésie, mais -elle consent à être
jugée sur les déclarations qu 'elle a fai-
tes lors de son arrestation , c'est-à-di-re
qu 'elle admet les faits.

Tour à tour le président , le procureur ,
son avocate et le représentant des époux
K. l 'interrogent. On apprend qu 'elle est
née à Bienne. Elle a vécu une jeunesse
parfai tement honorable, renonçant à
cause de son état de santé à un a ppren-
tissage de coiffeuse , occupant un em-
ploi de nurse dans plusieurs famil les
étrangères , donnant  toujours satisfac-
tion. A la Chaux-de-Fonds , elle fa i t  la
connaissance de A. K., frère de E. K.,
de quinze ans plus âgé qu 'elle. Elle le
retrouv e -plus tard à Genève où il vient
de reprendre un magasin. Une liaison
intime les uni t  bientôt  et Alice Bauder ,
souffrant profondément de cette exis-
tence anormale , ne cesse de souhai te r  le
mariage. M. K. tergiverse ct , en fa i t , ne
désire pas du tout légaliser sa liaison.
Alice Bauder est d'autant  plus  troublée
qu 'elle -souffre d'une ma lad ie  nerveuse
depuis sa jeunesse.  Il arr ive un jour où
clic pense que les époux K„ de Xeu-
ohâtel , font  obstacle au mariage. Du
moins, c'est oe que laisse entendre le

faible A. K. Plusieurs fois , elle tente
de mettre fin à ses jours. Et l'on arrive
au fatal  30 novembre 1951. Alice Bau-
der , aujourd'hui , ne peut donner aucune
exp lication de son geste.

Le rapport de l'expert
Tout s'éclaire, ou à peu près, grâce à

la déposition du Dr Riggenbach, expert
psychiatre. Pour lui , le drame est
l'aboutissement de conflits intimes. Au
moment où elle commet son meurtre
manqué , Alice Bau der souffre depuis
plusieurs années d'un éta t psychopathi-
que constitutionnel et d'une santé dé-
licate. Elle est néanmoins têtue , agres-
sive. Son amnésie peut être réelle , car
de tels êtres réussissent à refouler leurs
souvenirs à un point tel que ces der-
niers ne peuvent plus être ranimés par
la volonté. Un traitement au penthotal
qui lui a été administré et qui est resté
négatif , le prouverait.

L'exper t se dit certain que la respon-
sab i lité d'Alice Bauder é ta i t  d-iminuée
sous l'effet de la passion. Dans ses con-
clusions , il suggère à la cou r, qu 'à l'ex-
piration de sa peine , la jeun e fille su-
bisse un contrôle médical , avant d'être
rendu e à la société.

Le réquisitoire
M. Jea n Colo-mb, procureur général ,

analyse à fond le caractère de l'accu-
sée, -sur la base du rapport médica l . Puis
il en vient au meurtre. Fau-t-il parler
ici de meurtre par passion (113 C.P.S.)
ou de meurtre simple (111 C.P.S.) ? Le
représentant du ministère public montre
alors qu'Alice Bauder a commis son
acte avec préméditation. Il en est cer-
tain. L'accusée no souffre pas de mala-
die mentale et est responsabl e de son
acte.

Le procureu r réclame urne peine de
4 ans de réclusion moins la préventive
subie pour meurtre intentionnel selon
l'art. 111 C.P.S.

Les plaidoiries
Le représentant des époux K. demande

que la société soit protégée contre les
êtres asociaux. Comment peut-on pré-
Vûïir"qu'une ^s libéré e, Alice Bauder
ne Wôommencera pas ? Ou bien cette
femme est normale et elle a attein t à
la Jifi de deux personnes , ou bien elle
'est malade et doit être soignée. Le tri-
bunal doit juger de telle sorte que l'ac-
cusée puisse être guérie, afin qu'elle ne
soit plu s un danger pour la société.

L'avocate d'Alice Bauder s'efforce
quant à elle de prouver qu'il s'agit dans
la présente affai re  d'un meurtre par
passion et elle évoque les antécédents
de sa cliente , son sens de l'honn eur, sa
conscience morale, son angoisse aux cô-
tés de A. K. indécis et manquant de
courage.

Le jugement
La Cour délibère pendant une heure

et quart ct rend le jugement suivant :
Le tribunal estime qu 'il ne s'agit pas

d'un meurtre par passion mais d'un
meurtre simple. Il estime que les motifs
invoqués par l'accusée ne sont pas ex-
cusables, car ce serait étendre par trop
la notion du meurtre passionnel. La
Cour constate que le délit est manque.
S'agissant de l'intention coupable , il est
reconnu que la responsabilité de l'ac-
cusée est restreinte.

Pour ces motifs , Alice Bauder est con-
damnée à 4 ans de réclusion moins 322
jours de préventive , 5 ans de privation
des droits civiques et au paiement des
frais s'élevant à 3632 fr. S'agissant de
l'exécution de la peine , la Cour constate
que la condamnée est malade et qu 'elle
doit être soignée. Par conséquent , la
peine est suspendue et l'hospitalisation
ordonnée. Le président de la Cour d'as-
sises décidera en temps utile si la peine
doit être exécutée entièrement ou non ,
ou même annulée , suivant la durée de
l'hospitalisation. e_ B.

t

< Littérature et publicité >
Tel fut le sujet de la Dixième journée

de la publicité qui a eu lieu hier ven-
dred i, à Chaumont, sous la présidence
de M. R. Guignard et qui a remporté
un succès complet.

Les organisateurs — soit un comité
local de la Fédération romande de pu-
blicité, présidé par M. Alex Billeter —
avaient fait appel à des conférenciers
de renom qui ont propremen t emballé
leur public composé de quelque cent
cinquante spécialistes de la publicité
venus de Suisse romande surtout. Cons-
tatation réconfortante s'il en est : écrire
correctement, défendre le français con-
tre les germanismes, se soumettre aux
exigences de la loyauté et de la bonne foi
dans la publ icité, autant de postulats
qui sont unanimement approuvés par
une assemblée de personnes du métier.
Il est vrai que les conférenciers ont
présenté des travaux d'une si grand e
qualité que leurs conclusions ne pou-
vaient que recevoir une adhésion géné-
rale. Nous devons nou s borner aujour-
d'hui à citer M. Marcel Gaillod , chargé

de cours à la Sorbonne à Paris (« Style
littéraire et style publicitaire»), M.
Charly Guyot , professeur à l'Université
de Neuchâtel («Crit ique du français
publicitaire»), M. Pierre-Georges Bas-
tide , chef de publicité à Paris ( « L e
publicitair e et les textes écrits»).  Il
conviendra de revenir à loisir sur divers
aspects de ces exposés.

M. John Robertson , à Zurich, de son
côté, s'est attaché à comparer les mé-
thodes publicitaires d'Europe et d'Amé-
rique.

N'ayons garde d'oublier la « fantai-
sie » d'Alex Billeter, sorte de fresque
humoristique de la publicité à travers
les siècles, qui remontait jusqu 'au père
Adam !

Grâce à l'organisation à la fois par-
faite et sympathique de cette journée ,
les participants n'ont quitté Chaumont
qu'à regret , enchantés de ce bref séjour
sur -notre terre (on a parié des hauts
lieux de Chaumont 1) où ils avaient été
si aimabl ement accueillis.

(W.)

BIENNE
TJn enfant renversé

par un cycliste
(c) Vendredi, à 16 h. 30, un garçonnet
de 5 ans et demi, habitant Evilard , pas-
sait avec sa mère à. la rue du Stand.
Tout à coup, échappant à la surveillance
maternelle, il traversa la route, à proxi-
mité de la Rochelle, et se jeta contre
un cycliste qui descendait.

L'enfan t fut précipité violemment à
terre. Souffrant d'une commotion céré-
brale, l'infortuné garçonnet fut trans-
porté à l'hôpita l Wildermeth par l'am-
bulance de la ville.

Un jeune voleur arrêté
(sp) Depuis de longs mois, dans une
boulangerie de notre ville, on s'aperce-
vait de la disparition de diverses mar-
chandises, notamment de farine et de
fromage. La police a arrêté le voleur,
qui n'était autre que l'apprenti de la
boulangerie, lequel revendait ces objets
à vil prix dans une pension de la ban-
lieue biennoise.

RÉGIONS DES LACS

Une bande de vauriens
arrêtés

(«p) Il y a quelques semaines, des in-
connus s'étaient introduits par effrac-
tion dans une boucherie de la rue de la
Gare et avaient réussi à faire main
basse sur une somme de 120 fr. seule-
ment.

La police, après de difficiles recher-
ches, a réussi à arrêter les auteurs de
ce cambriolage, lesquel s n'en seraient
pas à leur coup d'essai . En effet , l'un
d'eux est connu de la police lausannoise ,
alors qu'un autre a un casier judiciaire
passablement chargé. Il a été mêlé dans
l'affaire des faux estampillages des
feuilles de douane concernant l'expor-
tation de montre s et dans d'autres af-
faires peu reluisantes.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réqinnale se trouve en
quinzième page.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel . — 17 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,6 ; min. :
7,6 : max. : 12,4. Baromètre : Moyenne :
725 ,0. Eau tombée : 0,7 Vent dominant :
Direction : nord-est ; forc e : faible de
15 h. 45 à 20 h. 30. Etat du ciel : Cou-
vert. Faible pluie de 5 h. 45 à 7 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao du 15 oct., à 7 h. : 429,46
Niveau du lac du 16 oct., à 7 h. : 429 ,50

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En plaine, brouillards matinaux
au nord des Alpes. Ailleurs, temps encore
ensoleillé et doux pendant la journée.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N i ¦—¦—-———— .————
Monsieur Charles Pharisa , à Neuchâ-

tel ;
Madame Maria Mayer-Schindlauer , à

Bottighofen ;
Madame et Monsieur Edouard Bader-

Schindlauer , à Altdorf et leurs enfants :
Madame et Monsieur Paul Gujer-

Bader , à Zuri ch ;
Mademoiselle Heidy Bader , à Alt-

dorf ;
Monsieur et Madame Max Schind-

lauer et leurs enfants Peter et Ruth , à
Altdorf ;

Madame et Monsieur Francesco In-
dumi et leur fil s Mario , à Lugano ;

Madame Elisabeth Pharisa , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Lucien Kaeser-
Pharisa et leur fill e Simone , à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès cle

Madame Charles PHARISA
née Marguerite SCHINDLAUER

leur bien-aimée épouse , sœur, tante ,
belle-fi lle, belle-soeur et parente , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui , ce jour ,
à l'âge de 48 ans , après une longue et
p énible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neucliâtel , le 17 octobre 1952.
(Manège 54)

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol ;
11 ne me reste plus qu 'à recevoir la
couronne de Justice.

2 Tlm. 4 : 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 20 octobre , à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Marie Weber, à Chez-le-Bart;
Monsieur Fritz Weber. à Chez-le-

Bart ;
Monsieur Walter Weber, à Ghez-le-

Bar t ;
Monsieur et Madame Ernest Weber-

Rey et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Werner Weber-

Chervet et leurs enfants , à Bumpliz ;
Monsieur Adolf Weber, à Chez-le-

Bart ;
Madam e et Monsieur Kessi , à Bienne;
les familles Weber et leurs enfants, à

Briigg (Bienne) ;
Madame et Monsieur Sorgen-Weber ,

leurs enfants et petits-enfants, à Henm-
rigen-Aarberg ;

les familles Weber et Biedermann,
à Jens ;

les familles Wiedmer et Oohsner, à
Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, oncle et cousin ,

Monsieur Samuel WEBER
enlevé à leur tendre affection dans sa
79me année.

Chez-le-Bart , le 16 octobre 1952.
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 :36.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , dimanche 19 octobre 1952, à
13 h. 30.

Départ de l'hôpital de la Béroche.
Culte pour la famill e à l'hôpital, à

13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Kemm-Kohler ;
Madame et Monsieur A. Frossard-

Kemm ;
Monsieur et Madame E, Kemm et

leurs enfants ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert KEMM
leur cher époux , père, beau-père et pa-
rent , décédé dans sa 74me année , après
une courte maladie. ,

Domicile : 230» Holden Street , Canter-
bury N.S.W. (Austral ie) .

IN MEMORIAM
A la mémoire cle notre très ehèro et

regrettée maman
Madame

Emma CHENAUX-MONNEY
19 octobre 1951 . 19 octobre 1952

Une année déjà que tu nous a quit-
tés, mais ta présence et le souvenir de
ta bonté sont tou-s les jours parmi nous.

Ta famille qui ne t'oubliera jimais.

B.JEANRICHARO Qî l̂SBSl^
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Société de Crémation de Neuchâtel
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique ; .

Dan-s sa -séance du 17 octobre, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton , à
Hermine Jacot, à la Brévine, Francis
Suter, à Bulle, Anne-Marie von Arx, à
Neuchâtel, Francis Wolf , à Boveresse.

Le brevet délivré à Mlle Hermine Ja-
cot porte la mention « avec félicitations
du jury ».

Brevets d'aptitude
pédagogique

Ivresse et scandale
La police locale a procédé hier à

12 h. 50, à l'avenue de la Gaire, à l'arres-
tation d'un individu pour ivresse, scan-
dale et résistance aux agents.

Elle a arrêté en outre, vers minuit,
un homme pris de vin qui causait du
scandale aux Fausses-Brayes.

Lfl VILLE

COUVET
Après l'incendie
d'un immeuble

(c) A la suite de l'incendie qui a dé-
truit l'immeuble Grand-Rue 34, le Con-
seil communal a constitu é un comité
d'entraide dans le but de venir en aide
aux sinistrés.

Une souscription publique est ou-
verte.

Vendredi matin , à 5 heures, quelques
hommes des premiers secour s ont dû
être alertés à nouveau , le feu ayant re-
pris dans les décombres du bâtiment.
Après avoir éteint ce foyer, ils ont été
licenciés à 9 heures.

| VflL-DE-TRflVEnS

(sp) Demain , entourés de leur parenté ,
M. et Mme Rodolphe Feldmann célébre-
ront le soixantième anniversaire de leur
mariage.

Au tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de Bienne

s'est réuni Jeudi , sous la présidence de
M. Bûedl.

Comparu d'abord un nommé Werner
Wartmamn. âgé de 28 ans, accusé d'avoir
tadiu±t la j u s t i ce  en erreur, d'escroqueries
et de toux dans Ifes documents. Dams le
courant de l'été 19-52, il a déclaré à l'au-
torité avoir été victime d'un vol à la plage
de Bienne, bien qu'il a-lt su que cette
infraction n'avait pas été commise. Dans
d'autres circonstances, il s'est fait passer
pour un agent de police en civil et 11 a
ainsi pu extorquer de l'argent à diverses
personnes. Il a été condamné à quinze
mois de prison, sous déduction de vingt-
deux Jours de préventive subie, et au paie-
ment des frais de la cause.

La seconde affaire amenait devant le
tribunal un récidiviste de 35 ans, nommé
J.-G. H., accusé d'atteinte à la pudeur
de fillettes. L'Inculpé est- condamné à huit
moisi kl/emprisonn-emeint, sous déduction de
114 'Jours de préventive subie.

Uni domestique de campagne, R, N , né
en 1924, manœuvre, venu à Bienne en
1931. ai comparu devant le tribunal sous
lloculpâtion d'attentat à la pudeur sur
un Jeune garçon. La responsabilité de l'ac-
cusé esb fortement diminuée, aussi le tri-
bunal s'est-li montré clément en condam-
nant R. N. à trois mois d'emprisonnement.

Noces de diamant

Camion contre tracteur
|t<c) Jeudi matin, à 7 h. 30, un camion
*d'une entreprise yverdonnoise passait
sous le pont des ClF.F., en se rendant à
la1 rue des Cygnes. U se trouv a nez à
nez avec un tracteur militaire auquel
étaient attelées deux remorques. Le ca-
mion réussit à bloquer, mais malheureu-
sement, il n 'en fut  pas de même pour le
tracteur qui vint  s'e-mboutir dans l'avant
du camion. Gros dégâts matériels.

Mort d'un médecin
(c) Vendredi matin, la nouvelle se pro-
pageai t rapidement en ville , de la mort
subite du docteu r Welti. Ce médecin a
pratiqué pendant plus de 55 ans dans
notre cité. Il était l'une des figures les
plus popu laires de notre ville.

Le docteur Welti est mort à l'âge de
81 ans ; il était l'un des médecins les
plus âgés pratiquant son art dans notre
canton.

Inspection militaire
(c) Hier mat in , l'école de recrues P. A.,
cantonnée dans nos murs , a effectué
une inspection de fin de cours avec
exercice prat ique qu-i comprenait bom-
bardement de plusieurs hangars et dy-
namitage d'une cheminée de 30 m. de
hauteur. Cet exercice fut exécuté avec
brio et précision.
&s//////////////s/-s//s/ss///////yArs/s/s////SM».
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Madame et Monsieur Charles Egloff-
Wyss, à Travers ; leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Travers et à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Fuchs-
Wyss, à Genève , et leurs enfants , à
Genève et à Paris ;

Monsieur et Madame Robert Wyss-
Fivaz et leur fils, à Travers ;

Madame et Monsieur William Ponret-
Wyss et famil le , à Travers ;

Monsieur et Madame Gaston Wyss-
Jacot et famille , à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Debrot-
Reymond et famil le , à Travers ;

Monsieur Louis Reymond , à Lutry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Auguste WYSS
née REYMOND

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère
et tante , enlevée à leu r tendr e affec-
tion après une courte maladie dans sa
84me année.

Travers , le 17 octobre 1952.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai . Matth. 11 :28.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Travers , dimanch e 19 octobre ,
à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
—1HIIHIIHIMIH IIMIIHBIMIII—Mil lllll

VOS COURONNES
chez REVILtY fleuriste
Avenue des Pories-Uouges 57
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