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QUI L'EMPORTERA D'EISENHOWER OU DE STEVENSON ?

Dans la plupart des Etats, on signale une participation record à ce scrutin qui passionne le monde entier
NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — Dans toutes

les réglons des Etats-Unis, les électeurs
te sont rendus en masse hier aux bu-
reaux de vote.

Dans la ville de New-York, plus de
40 % des personnes qui s'étaient fait
Inscrire, avaient exprimé leur suffrage
à 10 heures du matin. Dans certains
quartiers, tels que Harlem, le pourcen-
tage était encore plus élevé. Pour l'en-
semble de l'Etat de New-York, certains
spécialistes s'attendent à un vote record.

Dans le grand centre industriel de Dé-
troit , quelque 135,000 personnes avaient
déjà exprimé leur suffrage deux heures
après l'ouverture du scrutin , c'est-à-dire
environ 40,000 de plus qu'aux élections
présidentielles de 1948.

A Philadelphie, et dans la banlieue,
des queues se sont formées bien avant
l'ouverture des bureaux de vote et on
g'attend que dans la ville même, un

nombre d'électeurs sans précédents :
— 850,000 — aillent aux urnes.

250,000 personnes ont voté pendant la
première heure suivant l'ouverture des
bureaux à Chicago et de longues files se
forment dans tous les quartiers et les
autres villes de l'Etat dont le candidat
démocrate Adlai Stevenson est gouver-
neur.

A Omaha, la plus grande ville du riche
Etat agricole de Nebraska, c'est littérale-
ment en foule que les électeurs se sont
rendus aux urnes et les queues qui se
sont formées dans certains quartiers ont
quelquefois 200 mètres de long.

A Saint-Louis, quatre grandes villes du
Missouri , Etat dont M. Truman est ori-
ginaire , 27 % des électeurs avaient voté
au milieu de la matinée. On s'attend que
deux millions de personnes voteront dans
l'Etat, contre 1,830,000, record établi en
1940. -

Dans les Etats du sud, même ruée. A
Richmond (Virginie), de longues queues
se sont formées plusieurs heures avant
l'ouverture du scrutin . A Atlanta, en
Géorgie, on semble devoir établir un
nouveau record.

En Floride, même histoire, mais de
nombreuses dispositions locales retar-
dent considérablement le scrutin. C'est
ainsi qu 'à Miami, on signale que certai-

1. Les chiffres entourés d'un cercle indiquent le nombre de grands électeurs par Etat. Le candidat
qui obtient la majorité des voix dans un Etat, obtient du même coup l'ensemble des suffrages des
grands électeurs. L'élection proprement dite du nouveau président aura lieu en décembre. Le can-
didat qui réunira sur son nom la majorit é absolue des suffrages des grands électeurs, soit 266 voix
au moins, sera alors proclamé élu.
2. Les chiffres entourés d'un carré indiquent les suffrages obtenus par les candidats Eisenhower
et Stevenson lors des « Conventions » qui précédèrent la campagne électorale. L'âne, on le sait, est
l'emblème des démocrates et l'éléphant celui des républicains.

3. Ces Etats ont voté pour les républicains en 1948.
4. Ces Etats ont voté pour les démocrates en 1948.
5. Ces Etats ont voté contre les démocrates en 1948.

nés personnes sont restées jusqu 'à une
demi-heure dans les isoloirs, alors qu 'en
général, même avec tout le panachage
possible, un électeur peut exprimer son
vote en deux minutes au miximum. *

Dans le Texas, Etat traditionnellement
démocrate, que les républicains espèrent
enlever, on signale par exemple qu 'à Dél-
ias, des queues de plusieurs centaines de
mètres s'étaient formées avant l'ouver-
ture du vote.

Aucun désordre grave n'est signalé,
dans l'ensemble du pays. Cependant , à
Alice, petite localité du Texas, quatorze

« texas rangers », la police de l'Etat, ont
été appelés pour maintenir l'ordre, tant
les passions sont vives.

Plus d 'électrices
que d'électeurs

NEW-YORK , 5 (Reuter). — La parti-
cipation au scrutin a été aussi très
grande dans l'Etat du Connecticut. En

1948, 890.000 personne s étaient allées
aux urnes . Mard i, ce nombre a été de
beaucoup dépassé.

A New-York et dans l 'Etat de New-
York , le temps était magnifi que , mardi ,
ce qui a influencé favorablement la par-
tici pation au scrutin. A Manhattan et
à Bronx , plus de 60 % des électeurs ins-
crits avaient voté à 2 heures de l'après-
midi. On a constaté que les femmes
étaient plus nombreuses que les hom-
mes à aller voter. Les dén: ocrâtes ont
déclaré que la majorité pour Stevenson
augmentera au fur et à mesure du dé-
veloppement des élections.

A 20 heures G.M.T., on ne pouvait en-
core se faire une idée de la physiono-
mie du scrutin. Les résultats actuel s '
ne sont pas encore assez importants.
Lors des élections précédentes, on avait
pu tirer des conclusions sur la base des
résultats provenant de circonscriptions
électorales à prépondérance républicai-
ne ou démocrati que. Ceci n 'est pas pos-
sibl e aujourd'hui parce que les rapports
que l'on possède a l'heure actuelle des
régions les plus différentes du pays
proviennent de contrées où la partici-
pation au scrutin est extraordinaire-
ment grande.

Une f emme a dû voter
en sous-vêtements !

MIAM I BEACH (Floride), 5 (Reuter).'
— Une femme, dont lie nom n'est pas
mentionné , a été interpellée par les
membres du burea u électoral avant
qu 'elle ne dépose son bulletin, et invitée
à quitter sa robe sur laqu elle étaient
brodés les mots <r I like Ike ». On lui
expliqua qu'aux termes de la loi , au-
cune propagande n'était permise dans
les locaux de vote. La foraine enleva
tranquillement sa robe et, on sous-
vêtements, fit la queue pendant un
quart d'heure jusqu'au moment où elle
put déposer son bulletin.

Le plus vieux citoyen
. se rend aux urnes

NEW-YORK , 5 (Reuter). — A New-
buryport (Massachussetts ) ,  M. Henry
Bail ey, âgé de 101 ans , s'est rendu aux
urnes pour prendre part à la 21me élec-
tion présidentielle de sa vie. La pre-
mière date de 1872, lors de la réélection
de M. Ulysses S. Grant.

Les premiers
résultats
partiels

NEW-YORK , 4 (Reu-
ter). — On connaît les
résultats de quelques
petites communes. Si
on totalise les voix, on
constate qu'Eiisenhower
a obtenu 441 voix et
Steven son 223. Dans
la ville d'Abllene, dan s
le Kansas, où habite
le gén éral, sur les 44
premières voix, 39 sont
allées au candidat ré-
publicain.

Les résultats incom-
plets de six bureaux
électoraux sur onze
que compte la localité
de Parson, une petite
cité industrielle située
près d'Abllene, Eisen-
hower totalise 299
voix et Steven son 164.

Selon des nouvelles
incomplètes de 21 ar-
rondissements électo-
raux du Kansas, Eisen-
hower obtient 1281
voix et Stevenson 660.

Au Kansas
NEW-YORK, 5(Reu-

ter). — Des divers dis-
tricts fort éloignés le«
uns des autres, dont
la plupart du Kansas,
des résultats encore
incomplets sont par-
venus à 23 heures.
Eisenhower obtient

dans ces districts 17.690 voix et Ste-
venson 10.899.

Lors des élections de 1948, les répu-
blicains ont obtenu clans l 'Etat du Kan-
sas une majori té  approximativement  la
même que celle qui est enregistrée par

, les résultats actuels.

A 1 h. 30
NEW-YORK , 5 (Reuter). — Sur lM

146,275 cercles électoraux on connaît
mercredi à 1 h. 30 les résultats de 426
d'entre eux. Selon ces résultats, M. Ste-
venson obtient 45,008 voix et M. Eisen-
hower 43,330 voix. Dans ces résultats qui
sont loin d'être complets , M. Eisenhower
mène dans des Etats qui présentent 122
grands électeurs et M. Stevenson dans
ceux qui comptent 82 grands électeurs.

A 2 h. 45
A 2 h. 45, la « Voix de l'Amérique »

signalait que M. Eisenhower menait
par 900.000 voix contre 850.000 à son
adversaire Stevenson. Ces résultats
sont cependant encore trop fragmen-
taires pour qu'on en puisse tirer une
prévision quant à l'issue du scrutin.

Om estimait cette nuit à plus de 56
millions le nombre des électeurs qui
ont participé au scrutin .

A 3 h. 20
Selon les résultats communiqués à

3 h. 20, le général Eisenhower menait
par 1,700,000 voix contre 1,500,000 à M.
Stevenson.

Eisenhower menait dans vingt Etats
et Stevenson dans douze.

Certains signes semblent indiquer que
M. Eisenhower pourrait réussir à péné-
trer dans les positions démocrates des
Etats du sud. C'est ainsi qu 'il avait une
avance de 11,000 voix dans l'Etat de Ca-
roline du Sud qui , selon les pronostics,
devait être entièrement pour M. Steven-
son. En Virginie également , M. Eisenho-
wer est visiblement en avance.

Un autre Etat encore généralement dé-
mocrate, la Floride, accorde jusqu 'ici plus
de voix à M. Eisenhower qu 'à M. Steven-
son. M. Eisenhower mène en outre dans
les Etats de l'Ohio , du Connecticut, du
Delaware, du Kentucky, du Maine, du
Massachusetts, du New-Hampshire, de
l'Oklahoma, de Rhode Island, du Dakota
Sud et de Vermont.

Les premiers résultats connus semblent
combler les espoirs des républicains. Le
président du comité nat ional républicain
a remis à la presse une déclaration écrite
dans laquelle il estime que les élections
c ressemblen t k une ava lanche on faveur
de M. Eisenhower ». Le commentateur
Walter Wunchel l de son côté affirme
également que les élection s ressemblent
à un glissemen t de terrain en faveur des
républicains.

Heures de fièvre
chez les Yankees de Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un bar célèbre pour ses cocktails ,
le « Harry 's New-York Bar », rue
Daunou, la cantine ripolinèe du
Sap e, à Louveciennes, un petit  sa-
lon transformé en centre d'écoute
à l'ambassade des Etats-Unis, les
bureaux du « New-York Herald Tri-
bune » près de l'Etoile et les locaux
de l'American Lég ion, à deux pas
des Champ s-El ys ées sont depuis hier
soir les cinq rendez-vous de la colo-
nie ..américaine de Parf à f o r t e  de
deiix1 mille civils et d'un nombre in-
déterminé de militaires de tous gra-
des et bien naturellement de leurs
invités fran çais et étrangers.

A la lettre , on s'écras e dans ces
sortes de pèlerinages provisoires où
les Yankees en séjour à Paris vien-
nent se renseigner sur les f luc tua-
tions de la grande consultation po-
pulaire américaine.

Uniformes kak i, robes du soir,
petits tailleurs d' après-midi , vestons
croisés ou smokings doublés de soie
composent une assistance passion-
née où beaucoup arborent (p lus  dis -
crètement que de l' autre côté de la
grande mare) qui l 'âne démocrate,
qui l'éléphant républicain .

Les avis sont et demeurent parta-
gés sur les chances de succès des

deux candidats. Encore qu'un vote
de paille , sorte de scrutin indicatif
ait donné Eisenhower vainqueur
pour les électeurs américains de la
capitale française, la cote Stevenson
est sensiblement remontée au cours
des dernières quarante-huit heures.

La bonne humeur est générale ,
exubérante même et les heures d'at-
tente — elles dureront toute la nuit
— sont heureusement tempérées par
des b u f f e t s  aussi bien pourvus p our
le solide que pour le liquide. Le
whisky est à l'honneur et les hot-
dogs également . _ . ..

Bue Daunou, un p ianiste noir
désabusé et 'mélancolique tap e des
blues entre deux dépêches , tandis
qu'au « New-York Herald Tribune »,
le dépouillement des câblogrammes
prend les aspects d'une course de
vitesse au vélodrome d 'hiver.

Dans les rédactions parisiennes,
la f ièvre  n'est pas moins grande , et
les services sont sur p ied de guerre
depuis que le premier câble est arri-
vé. Ike ou Stevenson ? Pas p lus que
leurs confrères d' outre-Atlanti que ,
les Gallup français n'ont pris le
moindre risque. Toute la presse pa-
risienne s'est subitement découverte
des ascendances normandes et elle
donne à égalité le candidat républi-
cain et le candidat démocrate.

M.-G. G.

Yvonne Chevallier comparaît aujourd'hui
devant la Cour d'assises de la Marne

UN DRAME PASSIO NNEL HORS S ÉRIE JUGE' A REIMS

Bafouée et méprisée, elle tua son mari,
maire d'Orléans , député et nommé ministre la veille de sa mort

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

C'est une histoire qui serait ba-
nale si la victime n 'avait pas été un
homme politique brillant , un de ces
ambitieux marqués par la chance et
promis au plus bel avenir parlemen-
taire. Sa femme l'a tué après une
scène atroce : quatre coups de revoi-

là. Pierre Chevallier,
Kîfélaire ù'TStat français; assassiné

par sa femme.

ver à bout portant, et un cinquième
quelques instants après, alors que
sans doute il n'était plus qu'un cada-
vre étendu sur le sol.

Lui, c'est Pierre Chevallier, qua-
rante et un ans, jssu d'une famille
bourgeoise cossue,1 médecin, député-
maire d'Orléans et depuis la veille
secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique, autant dire presque mi-
nistre. Elle, Yvonne Rousseau, de
deux ans sa cadette, est de souche
paysanne, devenue sage-femme à
force de travail et de courage silen-
cieux. Elle s'est donnée à lui quand
il était interne à l'hôpital d'Orléans,
un peu avant la guerre , alors que
rien ne laissait . présager ce que le
destin réservait au docteur Cheval'
lier.

Elle l adore. Il se laisse aimer. Ils
vivent  en « concubinage », dira l'acte
d'accusation. C'est vrai , mais la «liai-
son » sera régularisée après la nais-
sance d'un premier garçon. C'est la
guerre ct Pierre Chevallier qui se
bat avec un beau courage , veut don-
ner son nom h celle qui n 'a été jus-
qu'ici que sa compagne à peine
avouée. Le mariage a lieu (on peut le
dire , contre le gré des beaux-parents
de la branche bourgeoise).  Yvonne
se tai t ,  accepte ies rebuffades , élève
ses enfan ts  — un second garçon est
venu — dans le culte d'un père
qu 'elle considère comme « son » hé-
ros. Il est libéré et reprend sa place
au foyer avec la croix de guerre et
la légion d'honneur , gagnées sur la
ligne de feu.

lies choses se gâtent
Dès ce , moment les choses se gâ-

tent. Pierre Chevallier se lance dans

la Résistance et devient le chef des
réseaux d'Orléans. Il est écouté et
paye de sa personne. Pendant que sa
femme tient le foyer, discrète, mo-
deste, effacée , il se taille vite une
réputation méritée d'homme coura-
geux et de grand patriote.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Mme Chevallier ,
meurtrière de son mari.

Washington, la ville sans électeurs
WASHINGTON , 4 (Reuter) .  — Des

drapeaux en berne et des avis de deuil
encadrés de noir dans la presse locale
ont signalé mardi matin la journée
électorale à Washington , ville fédérale
déjà âg ée de 162 ans, qui demeure sans
citoyens.

Plusieurs organisations civiles ont
proclamé ce jour « journée d' abaisse-
ment et de deuil », pour les six cent
mille personnes majeures qui habitent
Washington et qui , tels des condamnés
de droit commun ou des aliénés , ne
peuvent prendre part aux élections.

Il faudrait  une modification de la
Constitution pour que les habitants de
Washington fussent  véritablement « li-
bres ct égaux en droits ». Mais l' entre-
prise est ardue, car les trois quarts des
quarante-huit Etats des Etats-Unis doi-
vent ratifier les amendements à la Cons-
titution proposés par le Congrès. Et
pour rendre la chose p lus d i f f ic i le  en-

core , le Congrès se refuse à prop oser,
par principe , des amendements à la
Constitution.

La « Washing ton Post », journal in-
f l u e n t , déclarait samedi matin : « Nous
pensons que le visiteur de Mars ne ver-
rait que. d' un œil scepti que les préten-
tions à la démocratie d' un pays qui
re fuse  à p lus d' un demi-million de ses
citoyens adultes l' exercice des droits ci-
viques. Déclarer à un homme qu 'il n'a
pas le droit de voter parce qu 'il habite
dans la cap itale du peuple américain
revendrait à dire à un homme qui vi-
vrait au bord d' un f leuve  qu 'il n'a pas
le droit d' y boire. »

Les autorités locales ne sont pas non
p lus élues par scrutin. Les ordonnances
et tes lois de Washing ton sont élabo-
rées par les membres du Congrès et sans
que la population locale ait son mot à
dire.

SANS IMPOR TANC£

Tout est gris, tristement, infini-
ment gris. Emprisonnés dans la bru-
me et la grisaille, courbés sous le
poids d'un ciel menaçant, les êtres
et les choses ont perdu leur écla t et
leur relief .  Dans cet univers réduit
à une seule dimension, les maisons
semblent p lates comme des portes ,
les arbres dessinés à la sépia sur le
buvard d' un herbier, et les collines
suspendues dans un espace irréel ,
ainsi que sur les peintures chinoi-
ses.

Privé de son champ de p r o f o n -
deur habituel , l'œil a s s o i f f é  de con-
trastés cherche une touche de cou-
leur, un point lumineux dans cette
monotonie désolante. Las ! Il ne
voit que la p luie qui nettoie et les
nuages qui grisaient. Les toits
mouillés sont grisâtres comme le
ciel couleur de deuil , et les der-
niers dahlias p enchent très bas leur
grosse tête é b o u r i ff é e , de sorte
qu 'on ne distingue que des calices,
grisards eux aussi.

L'herbe des champs paraît gris e,
et la terre des vignes. Les chemi-
nées, les murs, les manteaux, les les-
sives, les trains sont gris. Tout est
terne et gris. Jusqu 'aux visages en-
capuchonnés des enfants blottis
sous la capote de leur voiture et
aux robes de f lanelle  de leurs jeu-
nes mères.

Notre vue n'est pas seule à subir
le gris. Ecoutez marcher les pié- ,

tons. On les entend à peine , comme
s'ils passaient à pas f eu t r é s , sur un
tap is cle velours gris. Les sons se
dissolvent dan s la brumaille , et no-
tre ouie les perçoit mal. Que notre
nez peut-il sentir à travers celte
purée de pois grise ? Bien qu 'une
odeur vague et écœurante de bois
pourri et de chrysanthèmes fanés .
Celles du pain chaud et de la
choucroute , du f romage  et du sa-
von ne se hument p lus dans les
rues où personne n'a envie de f l â -
ner. La bruine , d'ailleurs , les absor-
be avant même qu 'elles se répan-
dent.

L' ennui naît de l' uni formi té.  A
f o r c e  de voir tout en gris , les plus
sensibles d' entre nous sont acca-
blés, désolés. Privés d' air et cle so-
leil , de lumière et cle couleur , sour-
ces de vie et de joie , ils se laissent
envahir par la mélancolie. Le ciel
sombre leur tombe dessus. Ils ont
l impression de croup ir et d 'é touf -
f e r .  On ne saurait trop leur con-
seiller de chercher un refuge  bien-
faisant dans la lecture ou la con-versation , qui rapprochent les êtres
et leur fa i t  oublier de trop grisescontingences. D' écouter de la mu-sique, d'écrire leur journal, d'allerau spectacle, ou, tout simplement,de regarder les vitrines des maqa-sms qui pré parent déjà Noël, la f ê t ede l espérance... ¦ MAIUNETTE.

G R I S A I L L E

EN QUATRIÈME PAGE :
Chez les généalogistes

neuchâtelois
par Jean l'tlt.ivcl

LIRE AUJ OURD'HUI

HALF DAY (Ililiimois), 4 (A.F.P.). — Le
gouverneu r de l'Uli-nois , M. Adlai Steven-
son , s'est rend , aux urnes ce mat in  dans
la petite ville de Half  Day, où il est do-
micilié. Après son dernier discours élec-
tora l pron oncé lundi soir à Chicago , M.
Stevenson s'était rendu à Aake Forest,
chez des amis où il passe la nuit avant
d'aller voter mardi matin. '¦

M. Stevenson se rend
aux urnes

INDEPEND ANCE (Missouri) ,  4 (Reu-
ter). — Le président Truman a rempli
son devoir électora l avec sa femme et
sa f i l l e .  Il a vot é, bien entendu , pour
M. Stevenson , candidat  démocrate. La
f a m i l l e  Truman s'est ren due ensuite à
la ga.rc pour rentrer par le tra in spécial
prési dentiel dans la capitale des Etats-
Unis.

La f amille Truman vote



Celle qu'on n'attend pas
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

ALIX ANDRÉ

Il tendit la main à sa compagne
et se détourna pour aller appuyer
sur une sonnerie.

— A propos , reprit-il en revenant
vers la jeune fille , pensez-vous être
troublée par la vue de l'enfant ?

Durant une fraction de seconde ,
Grâce hésita. Cette question était
l'une de celles qui lui semblaient le
plus étrange.

— Non , dit-elle enfin. Il n'y a au-
cune raison pour que je le sois.

L'inconnu se mit à rire , mais son
visage, au lieu de s'éclairer, parut
plus dur à Grâce, avec une sorte
d'âpreté, presque cruelle , qui rele-
vait les coins de sa bouche.

— A la bonne heure 1 J'aime vo-
tre franchise et l'absence totale de...
sensibilité qui me paraît vous carac-
tériser. Du rest e, William est malade
et je ne pense pas qu 'il sorte de sa
chambre avant plusieurs jours.

Il se tut , car un domest ique pé-
nétrait dans là bibliothèque. L'in-
connu le regard a avec colère.

— Est-ce que je vous appelle,
Jack ? interrogea-t-il avec rudesse.
J'ai sonné deux coups , très distinc-
tement. Deux coups, que je sache*

s'adressent toujours à Cecilia.
— Que Votre Honneur m'excuse,

murmura l'homme. Je croyais Ceci-
lia occupée et, passant par là...

Le compagnon de la jeune fille
haussa les épaules et tourn a le dos
au domesti que. Du reste, au même
instant , une vieille petite femme vê-
tue de soie noire , preste et menue
comme une souris , entrait dans la
pièce. Elle vint à l 'inconnu , vive-
ment , tandis que les olefs qu'ell e
portait suspendues à un grand an-
neau d'argent , passé dans sa cein-
ture , cliquetaient et dansaient avec
une extraordinaire agitation.

L'Ecossais la désigna à Grâce.
— Cecilia a tout pouvoir à Dark-

Castle. Elle va s'occuper de vous.
Puis, s'adressant à la femm e de

charge :
— Cecilia , Mlle Fabrège est l'ins-

titutrice de lord William. Vous vou-
drez bien la conduire à la chambre
qui a été préparée pour elle et veil-
der à ce que rien ne lui manque.

— Bien , Votre Honneur.
Enfin , pour la seconde fois , l'in-

connu prit congé de Grâce.
— A demain , mademoiselle. Puis-

siez-vous vous plaire à Dark-Castle.
C'est une demeure solitaire, mais
qui lie manque pas de charme, vous
verrez.

Il sembla à la jeune fille aue son
hôte appuyait intentionnellement
_ur les derniers mots. Puis celui-ci
s'éloigna.

Alors , Grâce se tourna vers la fem-
me de charge et la suivit. '

Quelques minutes plus tard, ayant

gravi les larges escaliers de pierre,
traversé des galeries voûtées, des
couloirs vastes et sonores , la jeurf £
fille se retrouvait seule dans une
belle chambre sévère, qui devait être
la sienne durant tout le temps qu 'el-
le passerait au château.

CHAPITRE III
Lorsqu e Grâce se réveilla , le len-

demain , dans un décor encore peu
familier , il parut à la jeune fille que
son rêve étrange se prolongeait.

Elle avait dormi juste assez pour
que , dans son esprit inconscient ,
l'exactitude des événements s'em-
mêlât à la fantaisie du songe. De
sorte que, dans les premières mi-
nutes, elle ne pouvait séparer l'une
de l'autre la part des souvenirs réels
et celle des illusions.

Mais, assez rap idement , sa lucidité
lui revint . Elle regarda autour d'elle.
Malgr é les murs peints en gris, fine-
ment rehaussé d'or, et le tapis an-
cien à bouquets de roses, la cham-
bre avait toujours son apparence sé-
vère. Les meubles : hautes commo-
des à tiroirs multiples, sièges raides,
tables nettes aux pieds élancés, et
surtout le grand lit à baldaqui n
dans lequel elle était couchée, of-
fraient une sobriété de détails et de
couleurs qui communiquait à la
pièce, malgré tout son luxe, une
sorte de solennité triste. Les fenê-
tres mêmes, aux embrasures si pro-
fondes qu 'un banc de pierre y était
ménagé, avaient un .visage rude,

avec leurs traverses de pierre qui ,
frapp ées de soleil , dessinaient , juste
au pied du lit , l'ombre d'une croix.

A droite et à gauche de la chemi-
née de marbre se trouvaient deux
portes . L'une donnait  accès à une
salle de bains , l'autre s'ouvrait sur
un petit salon assez semblable , com-
me aspect , à la chambre elle-même.

La veille , la jeune fille avait pris
connaissance de son appartement
avec indifférence. Elle était trop
préoccup ée pour s'intéresser beau-
coup aux lieux.

Et , cependant , Grâce avait eu tout
le loisir de parcourir de long en
large ces trois- pièces, car , après son
installation , nul ne s'était occupé
d'elle. A huit heures seulement , un
domestique avait , sur une table rou-
lante , apporté son dîner.

Tandis que l'homme, gravement,
et comme s'il s'agissait d'un dîner
de cérémonie , allumait les six bou-
gies dressées dans chaqu e candéla-
bre d'argent de la cheminée, elle
avait questionné :

—¦ Lord Harlington ?...
— Sa Seigneurie est absente ; de

même que lord Ruthery et lady
Ethel.

Et Grâce n'avait pas essayé de
poser d'autres questions.

Que lui importait , du reste, et
Dark-Castl e et ses habitants ! Elle
savait , après sa conversation avec
l' inconnu qui l'avait accueil l ie , com-
bien son passage entre ces murs
serait bref. Qu'y pourrairelle faire,

en effet ?... Ce n 'était point ici une
simple institutrice qu'on attendait ,
mais une femme ayant un rôle obs-
cur à remplir , des tâches mystérieu-
ses ; et dont un pacte secret faisait
l'alliée de certains , peut-être l'enne-
mie des autres , dans ce manoir.

Ce matin , pourtant , bien que tou-
jours rattachée à l'idée du départ ,
la jeune fille trouvait sa discrétion
ridicule , et , tout en quittant son lit
et s'habillant , elle s'exhortait à ne
point demeurer durant  cette journée
presque prisonnière dans sa cham-
bre.

Contre son attente , la « maid » (1)
qui lui apporta son petit déjeuner
était accompagnée de Cecilia. Lors-
que la première se fut retirée , la
femme de charge s'enquit de la
façon dont elle avait passé la nuit.

— Bien , je vous remercie, mur-
mura Grâce .

Et aussitôt :
— Lord Harlington sera-t-il de

retour ce matin ? Pourrai-je le voir 1
La femme de charge eut un geste

d'ignorance.
—¦ Lord Harlington n'avertit ja-

mais de son arrivée à Dark-Castle.
Aussi ne saurai-je vous renseigner
à ce sujet.

Elle parlait d'une voix neutre, les
mains caressant doucement les plis
de son tabl ier de soie. Mais, en dépit
de l'apparente déférence qu'elle
semblait témoigner à Grâce, celle-ci

(1) Servante.

crut remarquer , dans son attitude ,
une sorte de réserve, et presque
d'hostile froideur.

— Je voudrais , tout au moins , re-
prit Grâce , connaî t re  le petit  lord ,
mon élève. Aurez-vous l'obligeance
de me conduire vers lui ?

Ce désir , la jeune fille ne venait
de l'éprouver qu 'à la minute même.
Bien qu 'elle fût  d ésormais résolue
à quitter Dark-Castle le plus rap i-
ment possible, il lui semblait néces-
saire d'agir encore en contradiction
avec de tels projets. Sans doute se-
rait-il ainsi plus facile de trouver le
prétexte d'un départ qui ne paraî-
trait  pas prémédité .

A la demande de Grâce , le visage
de Cecilia , calme et doux entre ses
bandeaux de cheveux blancs bien
ordonnés, eut un rapide tressaille-
ment.

— Lord William est souffrant,
mademoiselle.

— Très souffrant ?
— Non , fatigu é seulement. Mais le

pauvre petit a des crises nerveuses
si fréquentes que l'on redoute la
moindre émotion.

La jeune fille sourit.
— Je ne pense pas que cela en

soit une pour lui, que de faire la
connaissance de son institutric e ,
et...

Elle n'eut point le temps d'ache-
ver. La porte de la chambre vena it
de s'ouvrir toute grande ct , sur le
seuil , un jeune garçon parut .

(A suivre.)
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APPREN TI
ferblantier-appareilleur
est demandé, entrée immédiate ou pour date
a convenir. A. Ortlieb, Cortaillod. Tel. 641 67.

La famille de
Mademoiselle Jeanne WENGER

profondément touchée des nombreuses mar- I
ques de sympathie et des envols de fleurs qui I
lui sont parvenus à l'occasion de son grand I
deuil, exprime sa vive reconnaissance à tous I
ceux qui ont pris part à sa douleur. ! >

Peseux et Lausanne, octobre-novembre 1052..1

La famille de Mme veuve Jules Bonet, dans I
l'impossibilité de répondre aux nombreux té- §jj
moignnges de sympathie qui lui sont parvenus, R
remercie sincèrement tous ceux qui , par leurs B
envois de fleurs, leur affection, se sont asso- I
clés à leur grand deuil. !

Boudry, le 3 novembre 1952.

Très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie reçues lors du décès de notre I
chère mère,

Madame Emma BONNY |j
nous remercions toutes les personnes qui ont ¦
pris part k cette douloureuse séparation et ¦
nous ont entourés clans ce grand deuil. 1 j

y ( Ses enfants affligés. j j______¦__¦____¦_¦__¦_¦_________¦__¦_____

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

-

A vendire

«VW» luxe 1952
_ l'état de neuf. Adresser
offres écrites k S. N. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

deux fourneaux
en ça/belles. — S'adresser:
Serre 2, Sme étage.

Avec le gibier,
servez les pâtes j

DALANG
La qualité aux œufs
frais est merveilleuse 1

^ 3̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pleure
Barbier de construire une
maison d'habitation au
chemin de Trols-Portes ,
sur l'article 7438 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 12
novembre 1952.

Police
des constructions.

Grand garage de la Chaux-de-Fonds cherche un

mécanicien
' et un vendeur

de première force
Faire offres sous chiffres T. M. 407 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger - Pâtissier
capable est demandé pour entrée k convenir. Place
à l'année. — Paire offres aveo certificat et préten-
tions de salaire sous chiffres L. M. 405 au bureau
de la Feuille d'avis. .•

Etablie depuis 12 ans, fabrique de la branche
des produits alimentaires cherche pour ouverture
de nouveaux champs de travail plusieurs

REPRÉSENTANT S (ES)
NOUS OFFRONS : après bref temps d'essai , fixe

Fr. 500.—, frais Journaliers, frais de train ,
' maladie et vacances payées, assurance acci-

dents ; plus tard rente vieillesse. Rayon bien
déterminé. Visite aux ménagères. Place
stable.

NOUS DEMANDONS : collaborateurs travailleurs
ayant bon caractère, endurance, bonne ré-
putation.

Des débutants peuvent aussi s'annoncer car
nous formons soigneusement chaque collabora-
teur et l'Introduisons.

Les offres sont à adresser k : Flrma Th. Egger,
Nahrungsmlttelfabrilî, BERNE, Vlllettenmatt-
strasse 7.

Importante rôtisserie cherche, pour entrée immé-
diate, rayon de Neuchâtel,

représentant
actif et persévérant, apte a traiter aveo la clientèle
particulière (débutant pas exclu). Age minimum
25 ans.

Conditions favorables dès le début , place stable.
Organisation de vente de nos cafés par expédition.

Prière d'adresser offres avec curriculum vltae sous
chiffres P. V. 40377 L., à Publicitas, Lausanne.

A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Fanfare de Boudry met au concours
le poste de

DIRECTEUR
Faire offres par écrit jusqu'au 10 novembre

1952 à M. Pierre Pizzera, président , à Boudry.

Entreprise de- la branche alimentaire et
restauration, déjà bien Introduite, cherche
pour tout de suite, encore quelques

rep résentants
très qualifiés et des mieux Introduits pour
adjonction de ses produits de marque. Haute
provision. — Faire offres rapides avec Indi-
cation de la date de ^présentation , à Bâle ,
la plus rapprochée sous chiffres G 9629 Q k
Publicitas S. A., Bâle.

CHASSEUR
demandé à l'Escale

On demande une

sommelière
bien au courant du ser-
vice. Bon gain. Vie de fa-
mille. Tél . (038) 6 12 83.

Noua cherchons

sommelière
ooi___ss__ib bien le ser-
vice, comme remplaçante
de deux mois, éventuel-
lement pour l'année. —
Paire offres sous chiffres
P. 6330 J. _ Publicitas ,
Saint-Imier ou Tél. (039)
4 16 60.

C O I F F E U S E
très capable, demandée pour le 15 novembre.
Très bon salaire. Oly-Coiffure, Tunnel 1, Lau-
sanne, tél. 22 51 68.

Fabrique d'aiguilles de montres cherche
'. pour entrée immédiate ou pour date à

convenir

employée de bureau
1 active et expérimentée connaissant la bran-

che horlogère et ayant si - possible déjà
! occupé poste analogue . Faire offres détail-
! lées sous chiffres AS. 15374 J aux Annon-

ces Suisses S. A., Bienne.
. _____________________________________________________
i __________________________________________

EMPLOYÉ (E)
ayant pratique, actif , très débrouil-
lard, français-allemand, est demandé
pour entrée immédiate ou pour date

' à convenir. Adresser offres manus-
; crites avec curriculum vitae, réfé-

rences et prétentions de salaire sous
; chiffres L. X. 420 au bureau de la
l Feuille d'avis.

i

Nous engagerions pour tout de suite

OUVRIER qualifié
sérieux et capable, connaissant les tra-
vaux de petite mécanique sur aiguilles

de montres.

Faire offres sous chiffres AS. 15375 J
î aux Annonces Suisses S.A., Bienne.
____________—¦_________________—————_»¦—*̂

Monsieur sérieux cher-
che une

jolie chambre
_ proximité do la Place
Purry. — Adiresser offre*
écrites à I. A. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mars 1953
On cherche logement

de deux-trois pièces,
confort. — Adresser of-
fres écrites k M. S. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fou. le

printemps 1953
diame seule, soivable ,
cherche appartement de
trois pièces aveo confort
ou non. Adresser offres
écrites k L. A. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
loueir chambre. Adresser
offres écoutes à M. D. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cfherche _ louer ap-

partement die trois cham-
bres aveo ou sans confort.
Neuchâtel-Feseux-Ooircel-
les. — Adresser offres _
P. E. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherché _ louer

une cave
ou un local

sec en sous-sol. dans
Immeuble du centre de
la ville ou dies environs
Immédiate. Adresser of-
fres à l'Etude des notai-
res C_. Hotz et Oh.-Ant.,
Hotz, 12, rue Salnt-Mau-
iloe, Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le jeu di 6 novembre 1952, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques au
local des ventes de l'Office, rue Louis-Favre
à Boudry :

un mobilier de chambre à coucher neuf , en
noyer, composé de deux lits avec tables de
nuit attenantes, une coiffeuse et une armoire
à trois portes ; un mobilier de studio neuf ,
composé d'un divan-couch, deux fauteuils re-
couverts de tissu vert et un guéridon rond ;
un canapé et deux fauteuils ; une table à
rallonges ; une combinaison réchaud électri-
que, deux plaques et four» marque Ménagère ,
sur socle ; un fauteuil de bureau ; une presse
à copier.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant, conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

TERRAIN A BATIR
Je suis acheteur d'une parcelle de terrain d'en-

viron 400 à 800 m2, région de Corcelles - Feseux-
Cormondrèche, pour maison familiale. — Offres
sous chiffres P. 30.273 K. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Saint-
Aubin une

MAISON
FAMILIALE
tout confort , avec
magasin d'épicerie-
mercerie. G a r a g e .
Jardin et verger.

S'adresser k Jean-
Pierre Borel, agent
d'affaires, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). —
Tél. (038) 6 73 67. j

APRÈS DÉCÈS
Jeudi 6 novembre, dés

14 heures, au faubourg
de l'Hôpital 54, ler éta-
ge. Il sera procédé k la
vente du mobilier sui-
vant :

une chambre à coucher
complète aveo literie,

une salle _ manger,
meubles de salon,
un ddivan-lit,
une cuisinière électërl-

que aveo ustensiles ,
chaises , ta/bles , tapis,

lustres , radio, vaisselle,
ainsi qu'un grand

nombre d'objets dont le
détail est supprimé.

Bas prix.

DAME
de confiance cherche pla-
ce pour tenir le ménage
d'un monsieur SEUL, de
préférence dans le Vi-
gnoble. Ecrire sous R.
V. 404 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune homme cherche
place dams

garage
Adresser offres écrites

à G. H. 418 au bureau
de la FeulUe d^avls.

Dame seule sachant
bien tenir un ménage
oherohe place dams une
bonne famille comme

femme de ménage
Adresser offres écrites

k A. G. 430 au bureau
de la FeulUe d "avis.

Employé
cherche place _ Neuchâ-
tel ou environs. Comipta-
bWlibé, correspondance ,
travaux de bureau (Icha,
A.V.S., déclarations fis-
cales, etc.), commerce ou
industrie. Date k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. T. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite place
de

manœuvre
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k R. B. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
Jeune. Italien cherche

place dans maison parti-
culière ou chez jardinier.
Pourrait également ren-
dre service comme chauf-
feur. — Adiresser offres
écrites à D. A. 426 au bu-
reau d-e la Feuille d'avis.

Vendeuse
bonne présentation , cher-
che emploi dams

parfumerie
ou magasin de confec-
tion. Entrée : date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à S. R. 411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, présen-
tant bien , ayant l'habi-
tude du commerce, cher-
che place de

VENDEUSE
ou vendeuse auxiliaire
pour tous les après-midi.
Tél . 5 68 31. 

Fille de salle
sherche place dans res-
taurant pour le ler no-
vembre, pour se perfec-
tionner en français. —
Adresser offres k Mlle
Gertrud Oeschger , Ober-
hofen VI.

Jeune fille de 21 ans
cherche place de

vendeuse
dams boucherie ou bou-
langerie, aide éventuelle
au ménage. Adresser of-
fres écrites à H. P. 403
au bureau de la Feuille
d'avis.

On, cherche

jeune vendeuse
de confiance pour quel -
ques heures par Jour. —
Adresser offres détaillées
à C. I. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
est demandée par le Cer-
cle libéral. Tél. 5 11 30.

Petite famille de Neu-
ohâtel cherche

cuisinière
expérimentée. Bons gages.
Adresser offres écrites à
V. T. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir,

appartement de
quatre chambres
dams immeuible moderne
au centre, avec tout con-
fort. Chauffage général
eau chaude, service de
concierge, ascenseur. —
Loyer mensuel Fr. 297 —
tout compris. ¦ Adresseï
offres k case postale
12,462, Neuchâtel.

A ÉCHANGER
appartement trois pièces,
confort , ouest de la vil-
le, oomtre um deux piè-
ces et bains à Peseux ,
Corcelles, Cormondrèche
ou environs. — Adresse!
offres écrites à I. A. 417
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jolie chambre meublée.
Vteux-Châtel 13, Sme
étage.

Chambre Indépendan-
te, k louer , tout confort.
Tél. 5 30 96.

Chambre k louer k
monsieur sérieux , libre
tout de suite. Riue du
Seyon 15, 2me étage.

i

A louer un

appartement
de deux ohamibreg et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à E. I. 413 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer, pour le 1er
décembre , um

appartement
meublé

trois chambres, cuisine,
dépendances, aux envi-
rons de Neuchâtel. Prix
modéré. — Offres sous
ohi_f.es H. V. 432 au bu-
reau de la Feuille di"&vls.

APPARTEMENT
deux chambres au soleil ,
bains, chauffage central ,
Jardin et dépendances.
Prix modéré à 10 minu-
tes de la Chaux-de-
Fonds. serait échanger
contre deux, trols ou
quatre pièces, à Neuchâ-
tel ou emviirons. — Adres-
ser offres sous chiffres
Z. A. 433 au bureau1 de
la Feuille d'avis.

A louer beau

logement
quatre pièces, sans con-
fort. — S. POT .TER , le
Furcil, Nolralgue. Télé-
phone 9 41 50.

FILLE DE SALLE
sérieuse , connaissant le
service de table, cherche
place dans
hôtel • restaurant

Bonnes références à dis-
position. — Tél. (038)
5 61 78.

Mii iii -iiiiiim
La personne connue

qui s'est emparée d'un
parapluie c grenat », sa-
medi, à la « Petite cave »,
est priée de le rapporter
au poète de police , sinon
plainte sera déposée.

A vendre un
CHAUFFE-EAU

k gaz c Suipremo», en
bon état. — S'adresser :
Parcs 82, 2me étage, _
droite.

ACCORDÉON
chromatique « Rosso »,
touches piano, 176 bas-
ses, quatire registres. Té-
léphone 5 26 12 entre 10
et 14 heures.

A vendre vieux

PIANO
d'étude, prix avantageux.
— Adresser offres écri-
tes à M. A. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Q U I
aurait k vendre d'occa-
sion une

caisse
enregistreuse

Faire offres „ W. Bolle,
Bel-Air 43, tél. 5 33 41.

On achèterait une

règle à calcul
en bon état. Offres sous
chiffres C. O. 423 avec
marque et prix au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande à acheter
urne paire de patins vis-
sés, bottines blanches
No 39 et urne paire de
patins de hockey No 38;
à la même adresse à ven-
dre urne paire de patins
vissés No 31. Téléphoner
au 6 73 30.

Je cherche

patins vissés
pour Jeune fille, No 89
ou 40. A la même adres-
se A VENDRE patins
vissés blâmes No 38. —
Tél. 5 55 74.

On cherche

patins de hockey
No 37 - 37 H. A la même
adresse A VENDRE une
paire de patins No 38,
un manteau d'homme,
chaussures. Maire, télé-
phone 5 35 26.

x SIMCA 8 1200 »
DU « FIAT 1100 »

1949-1951
limousine en parfait
ébat, est cherchée , comp-
tant. Offres détaillées,
prix à M. Stalder, Echal-
lens.

Travail
à domicile
par la reprise d'un

petit commerce
Branche alimentaire. Fa.
dlltés de paiement. Ren-
seignements k Case 394,
Neuchâtel .

A vendre um

harmonium
en bon état. — Adresser
offres écrites à N. I. 424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre :

raquette de tennis
« Spaldlng » légère

patins vissés
dames, No 39. Le tout k
l'état de neuf. — De-
mander l'adresse du No
409 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de déménagement, un
jeune chien

berger allemand
magnifique bête, bon
gardien. — S'adresser aux
Etablissements des cycles
« Allegro », tél. 5 28 55.

A vendre urne

cuisinière
k gaz, quatre feux, en
bon état et urne

machine à coudre
« Davis ». — Demander
l'adresse du No 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre urne

p oussette
crème, état de neuf . Bas
prix. — Loretam, Clos de
Serrières 27, tél. 5 49 19
à rrartlr do 18 h. 30.

A vendire deux paires
de

patins
aveo souliers Nos 30 et
37 ; une paire de patins
hockey No 37, une paire
de souliers de football
No 37 ; une paire de sou-
liers sport montants
No 37 ; urne paire de pa-
tins à roulettes. — S'a-
dresser : Serre 2, Sme
étage.

Potager à gaz
de bois

« Breepa » à vendre fau-
te d'emploi. Demander
l'adresse sous chiffres
P 6705 N à Publicitas,
Neuchâtel.

1 A louer pour le 15 no-
I vembre, à Jeune homme

1 1 sérieux. Joli studio indé-
pendant. — S'adresser :
Saars 44, rez-de-chaussé e.

Chambre à louer, rue
Pourtalès 13, _me étage,
è, droite. 

A louer belle

chambre meublée
dans maison tranquille.
S'adresser : Evole 31,
rez-de-chaussée. — Télé-
phone 5 55 37.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. Téléphone
No 5 17 68.

Belle chambre avec
pension, soignée. libre
tout de suite. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

On cherche um

petit appartement
de deux chambres «t cui-
sine ou une chambre et
cuisine , non meublé, ré-
gion Saimib-Blaise - Neu-
ohâtel. — Faire offres
sous ohilffires T. I. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à proxi-
mité immédiate de la
place des Halles

logement
die deux, trois ou quatire
chambres, même sans
confort. — Adresser of-
fres au Restaurant des
Halles, tél. 6 20 13.

Agriculteur expérimen-
té cherche à louer ou à
acheter pour le prin-
temps 1953 ou date à
convenir, um

DOMAINE
de 25 à 40 poses, si pos-
sible groupé. Ecrire à B.
Ravussln, not__e à Aven-
ches.

Très bel

IMMEUBLE
_ vendre, meilleur quar-
tier de Genève, en société
immobilière. Rapport an-
nuel : Fr. 34.000. — ; né-
cessaire pour traiter : Fr.
250.000. — . Ecrire k CB&e
postale 475, Neuchâtel.
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Confort et bien-être |

avec nos radiateurs S
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électriques m
Toutes les meilleure, marques A
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f HILLMÂN-MINX ï
7 C.V. 4 vitesses synchronisées

H
 ̂ son COllTOn reste inégalé dans sa catégorie ,

Parce que : _k visibilité
"P sa WlallJIHIC cst panoramique,

Hillman . ai»|»OCCÎhlft
est l'auxiliaire *k elle est flCCcSolPIB par quatre grandes portes,
indispensable mnlttll.de . son IHOIBll. est le sûr garant

L'HOMME D'AFFAIRES I* d'une longévité sans pareMe,

i _K Fr fl__SQ -aussi bien S*r son P"x ->es* cIue de OwwWi
que du

T O U R I S T E  \\mb c est une création du fameux groupe " nOOIcS »

| ! producteur de HILLMAN-HUMBER-SUNBEAM

»_*_, ,__*____ GARAGE DES POUDRIÈRES
Essais - Arrangements N E U C H A T E L  Tél. 527 60 j
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BERNINA j
Demandez le prospectus à
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g3_ Neuchâtel j 295

Tél. (038) 5 34 24
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ADLER partout
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LIS HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS ;

ne perdent pei de tempe
à écrire dei MEN8S i

Ils les font exécuter, de même qne les
ÊCRITEAUX, (et CARIB D'ENTRÉE
et les autres travaux qo*lt» utilisent

p«r ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Goocort, è Neuchâtel

A 1% 1 E B STANDARDADLER SP é CIAL
La machine à écrire économique Fl*. 885.-

Chariot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre nor- Tabulateur automatique

mal Introduction du papier au-
Clavier 46 touches concaves tomatique

PAUL GASCHEN - Neuchâtel
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 545 48

Veuiller ?!?us faire une démonstration sans engage-
ment de la machine ADLER.

Firme : i 

Domicile : „ 

i
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SENSATIONNELLE
\

Couleurs en tubes pour la porcelaine
POUVANT SE CUIRE DANS VOTRE FOUR
MÉNAGER A GAZ OU ÉLECTRIQUE

EN VENTE EXCLUSrVE :

M f  H O M E T  ECLUSE 15¦ * "¦ ^r *
wm ¦¦ 

• NEUCHATEL
Couleurs et vernis

_——¦_________ IIIIIIII 

Au grand marché de Neuchâtel \
Jeudi 6 novembre 1952

MIEL
CONTRÔLÉ DU PAYS

jaune de fleurs
et foncé de forêts

En bidons de 5 kg.
à Fr. 7.— le kg. + Fr. 2.50 pour bidon

En boîtes de 1 kg.
à Fr. 7.25 le kg. + 40 ct. pour boîte

Au détail, le Y. kg. Fr. 3.65 \
miel en rayon dams une capote

Société d'apiculture
« L'AREILLE NEUCHATELOISE »

;

[ ^ O U V E R T U R E S  O E  l 11 I I E
¦

COUVERTURE DE LAINE 170/21fl gm - *__/___ <™-
bord j acquard , qualité chaude 36>50 Z9.75

y

COUVERTURE DE LAINE
entièrement j acquard, qualité douillette . . . 59." 39.50

COUVERTURE DE LAINE
bord j acquard , couleur poil de chameau . . . 69." -"

COUVERTURE DE VOYAGE îas/ieo cm.
en laine, superbes dessins écossais 23.50

double face 36.50

COUVERTURE DE LAINE 75'90 cm. 110/145 cm.
POUR ENFANTS 12.75 26.-

T R È S  G R A N D  C H O I X

_ ~̂ M GRANDS MAGASINS

^—  ̂
^̂ ____-W* IILULMÂTEL

1

A veruc-re une

GUITARE
électrique de Jazz, à
l'était de neuf. Prix _
convenir. Païui Ky.urz,
Fahy. 145. Tél. 5 5041
enitre 12 h. et 13 h. 30
et le soir entre 18 h. 30
et 19 h. 30.

! «V W»
modèle 49 k vendre, Fr.

- 4500. — . Impôts-assuran-
ces 1952 payés, superbe
occasion. — Ecrire sous
chiffres P 11409 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
pupitre américain, chêne
clair, et un fauteuil ,
patraplule-caimne bambou,
deux chapeaux de feutre
d'homme, um gris et un
noir, No 54. Mme P.-H.
Fischer, Colombier, télé-
phone 6 32 22.

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
V. J

I 

LITERIE DE QUALITÉ
Divers modèles de

LITS - DIVANS - SOMMIER S -
MATELAS - DUVETS - DUVETS

PLATS - COUVRE-PIEDS -
TRAVERSINS - OREILLERS
Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison jf Ŵl de confiance

j-nni _rr ,nC,i__L m _____ aI

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 > j
NEUCHATELv—______¦ WêSBL

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

i.
%V' W^%m_ \

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez . nos vastes expositions perma-

nentes de plus de
60 chambres,

1QzMibai±
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

I ADLER partout S
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Fiancés !
pour votre

que vous désirez

et bon goût :
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COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

Les familles Guillaume et Amyod
CHEZ LES GÉNÉ ALOGISTES NEUCHATELOIS

Le groupement de Neuchâtel de
la Société suisse d 'études généalog i-
ques, que p réside M. Pierre Favar-
ger, avait inscrit à l'ordre du jour
de sa dernière séance, deux familles
de chez nous : la fam il le  Guillaume
des Verrières et la famil le  Amyod
de Cernier, bourgeoise de Neuchâtel.

La famille Guillaume
Le travail présenté par Mlle Juliette

A. Bohy revêtait plutôt la forme d'une
recherche d'ascendance, poussée jus-
qu'au XlVme siècfle et construite sur
des données puisées aux meilleures
sources.

Parmi les habitants de la Miéjoulx
(les Verrières) mis au bénéfice de la
franchise du comte Louis du 30 ju il-
let 1357, on trouve Guillaume fils de
Jaquet. Est-il un ancêtre de la fa-
mille Guillaume ? — Il n'est pas pos-
sible de l'affirmer. — Mais deux siè-
cles plus tard , les reconnaissances
du Grand Bourgeau de 1556, contien-
nent la mention de plusieurs bran-
ches de cette famille, certainement
implantées dans la région depuis plu-
sieurs générations, ce qu'attestent les
références à des actes notariés pas-
sés bien antérieurement.

On sait que dès 1344,, le village
des Verrières, peu à peu agrandi par
l'arrivée de nouveaux colons, venus
à la rescousse dans l'oeuvre de défri-
chement entreprise, était déjà cons-
titué en paroisse autour de son église
patronnée par Saint-Nicolas.

11 a donc été possible d'établir sur
ces documents, la succession ininter-
rompue de seize générations reliant
Guillaume alias Colllomb, né vrai-
semblablement vers 1450, à ses der-
niers représentants actuels.

Grâce à des actes transactionnels,
des partages, des testaments ou des
attestations judiciaires, la physiono-
mie de plusieurs personnages se pré-
cise. C'est ainsi que Jean , fils de
Louis et de Perrenon Reymond-dit-
Joubin, a un fils Jean, né en 1629, fo-
restier de sa profession et chasseur
de loups à l'occasion. Il décède pré-
maturément, laissant huit enfants.
Parmi ceux-ci , Jean-François, chas-
seur comme son père, dont 'l'activité

! s'orientera bientôt vers l'exploitation
de l'asphalte.

Si l'on en juge par les nombreuses
requêtes parvenues au Conseil d'Etat,
il y eut vers 1710 au Val-de-Travers,
qui, disait-on, recelait même de l'or,
un réel engouement pour les entre-
prises minières.

Associé premièrement avec un Ty-
rolien, puis avec Guillaume Meuron
de Saint-Sulpice, le jeune prospec-
teur, encouragé par le succès, avait
obtenu que sa concession fut  renou-
velée pour dix ans. Le gisement de
Buttes étant peu rentable , on le trou-
ve plus tard , ainsi qu'un sien fils,
associé avec un physicien et médecin
grec vivant à Boudry, nommé d'Eiri-

Vnys, œuvrant dans les parages du
Bois de Croix , près de Travers. Les
Français, amateurs d'asphalte pour le
calfatage de leurs bateaux, ignorant
encore leurs propres gisements,

étaient leurs principaux clients. Mais,
pour des raisons difficiles à établir,
l'affair e échoue vingt ans après, as-
sez lamentablement.

Claude Guillaume, collatéral , allié
Guillama Chédcl , est conseiller et
hôte. A ce titre, il est assermenté en
1667 par suite de la peste sévissant
aux frontières du comté.

Avec Charles-Frédéric, s'inaugure
une série de fonctionnaires. Grand
sautier, il se vouera , ainsi que Ma-
rianne Lambelet sa femme, au com-
merce alors florissant des dentelles.
Le banneret  Osterwald n 'avait-il pas
en 1764, dénombré deux cents den-
tellières en ces lieux ?

Charles-Frédéric fils sera dès 1771
hôte à l'enseigne du Grand Frédéric.
Mais ayant épousé Jeanne-Louise-
Amélie Yersin, on le trouve dès 1787
établi horloger à Fleurier où il dé-
cède en 1844. Son fils Charles-Frédé-
ric-Alexandre s'adonne avec succès
à la même vocation. Il séjourne en
Angleterre, puis revient aux Ponts où
il épouse Amélie Grisel.

C'est dans ce village que naîtra
leur fils aîné Georges-Emile (1817-
1896) allié Glady, fabricant'  d'hor-
logerie à Fleurier, puis conseiller
d'Etat de 1853 à 1886. Edouard et
Charles GuiWaume , autres fils, seront
à l'instar de leur père d'excellents
horlogers, en Angleterre, puis à Fleu-
rier. Le physicien bien connu Char-
les-Edouard Guillaume (1861-1938),
fils d'il premier , fera toute sa car-
rière à la direction du Bureau inter-
national des poids et mesures, à Sè-
vres. Prix Nobel eh 1920, son nom
reste attach é aux nouveaux alliages
invar et éiinvar, qui par leurs pro-
priétés exceptionnelles trouvèrent de
nombreuses applications en géodésie
et en chronométrie notamment.  A
Fleurier, où il séjournait de préfé-
rence, il aimait durant ses vacances
à traiter publiquement quelque su-
jet d'actualité scientifique. Après un
demi-siècle, ses jeunes auditeurs de
la salle du Musée, alors avides de
s'instruire, entenden t encore le sa-
vant • conférencier leur décrire la
mensuration délicate de l'arc d'un
méridien au Spitzberg en 1899 ou les
premières tentatives de vol du colo-
nel Renard !

James Guillaume (1844-1916), fils
du conseil ler d'Etat, acquit une
grande notoriété en sociologie et fut
lié d'amitié avec le révolutionnaire
russe Bakounine.

Son frère Edouard (1850-1897) est
mort à Paris, en pleine carrière
d'éditeur, dans laquelle ses talents
de peintre et de graveur, se donnant
libre cours, lui permirent de créer
une collection illustrée polychrome,
qui connut à l'époque un grand suc-
cès.

_ Appartenant à une branche paral-
lèle, le docteur Louis Guillaume
(1833-1924) fut en 1870 le premier
directeur du pénitencier neuchâte-
lois dont il parvint à faire un éta-
blissement modèle. Appelé à Berne
en 1889, il y fonda le Bureau fédé-
ral de statistique qu'il dirigea dans
la suite. Il fut le père du peintre

Louus-Comstant Guillaume (1865-
1942).

Fort heureusement, de telles apti-
tudes intellectuelles, génie d'une
famille , ont été transmises à des
titres divers aux générations con-
temporaines.

!La famille Amyod
Le Dr Olivier Clottu de Saint-

Biaise a une prédilection marquée
pour les vieilles familles neuchâte-
loises éteintes depuis des siècles,
mais qui jouirent en la cité d'une
certaine considération. Telle est la
famille Amyod de Cernier, bour-
geoise de Neuchâtel , que de patientes
recherches feront revivre durant
huit  générations.

Nicolas Amyod , premier du nom,
réside à Neuchâtel en 1451. Sa trace
se perd , alors que Jaune, sa femme,
teste en 1501. Leur fils Hugues, prê-
tre eh 1531, n'appartient cependant
pas au chapitre de la Collégiale.
Andrey, autre fils , escoffier en 1484,
n'a aucune descendance mâle. Mais
Claude , l'une de ses six filles , femme
d'Antoine de Chnmpaille , transmet-
tra son nom à l'enfant issu de ce
premier mariage.

Avec Pierre Amyod dit Champaaile
se précise l'ascension de la famille.
Il est conseiller de ville, puis châ-
telain de Thielle en 1561. De ses
deux mariages, le premier avec
Clauda Coquillon , le second avec
Anne Bourgeois, il a cinq fils et qua-
tre filles, dont Jaques, notaire de
1562 à 1615 ; Olivier , allié Barbely
Bedaux , hospitalier en 1595 et dont
la maison fut  détruite lors de la
fameuse inondation du Seyon en
1579 ; Abram , sellier , allié Judith
Varnod ; Andrey, allié Jaqua Nour-
rice ; Pierre allié Marguerite Clerc
dit Chapelier, mort à Grenoble en
1587.

Jeanne épousera le notaire Guil-
laume Richard , procureur de Valan-
gin , tandi s qu'une autre fille dont le
prénom n'est pas retrouvé devien-
dra avant 1568 la seconde femme du
notaire Claude Perregaux, cosigna-
taire du célèbre faux du 7 juillet 1560
en faveur de la comtesse d'Avy. S'il
n 'était pas mort avant la découverte
de cette malversation, peut-être eut-
il lui aussi subi ie sort tragique de
l'infortuné greffier Guillaume Gro-
sourdv, principal complice.

Olivier Amyod junior, allié Su-
zanne Cugnier, notaire, hospitalier, ,
membre des XL, trésorier général en
1632 et receveur de Colombier en
1633, disparaîtra dans la force de
l'âge, laissant sa jeune veuve hôtesse
en la maison de ville. Leur fils Jouas
épousera Catherine, fille du no-
taire Jaques Sagne, laquelle au dire
du commissaire Moïse Bobert , réside
à Neuchâtel en 1661, nubile encore,
avec Orselet Huilier sa mère. Samuel,
autre fils, allié Barbely de Pierre,
est cordonnier, messager et sautier.

Dans la postérité d'Abram cité plus
haut, Jean, petit-fils, (1653-1684) no-
taire et marchand, allié Marguerite
Francey, n'aura pas de fils, alors
que son frère Abram (1668-1730) chi-
rurgien, des XL et procureur de
ville, allié Judith Gouhard, aura un
fils Henry-François (1699-1775) der-
nier du nom.

Si dans leur famille dès longtemps
disparue, les professions libérales al-
ternent sans cesse avec les occupa-
tions artisanales les plus diverses ,
les Amyod n'en ont pas moins siégé
au Conseil durant deux siècles.

Jean PETTAVEL.

¦
Le temps passe vite, et l'on M
oublie... I

L'almanach du véritable |

Messager boiteux I
de Neuchâtel

^.,...,,.,,. , ,, retrace po ur vous .
T ¦ • r -xles principaux fai ts
de l'année 1952

En vente partout, Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt compris

_H

• ' A quoi faire attention

** il faut avoir chaud : sur la peau même. Naturellement vous
ne portez pas les mêmes qualités toute l'année. L'homme

soigné compose son a s s or t i m e n t  p e r s o n n e l  de
sous-vêtements. Il choisit pour chaque saison le tissu et
la coupe qui lui donne le maximum de bien-être, Il est
certain de trouver juste ce qu'il lui faut dans la gamme
des modèles et des qualités COSY. COSY-deux pièces,

camisole et caleçon sans boutons, avec la fermeture en X

_é "̂_ _^V_9fe _9f̂ ^ _̂_^__9 —HT

8.H Cl-O-VAWT . ÊV ER-WAESPI  4 CIE., ZURICH 48, SOUS-VÊTEMENTS COSY

Le. eaus-vêtements COSY sont en vente chez :
Neuchâtel : Grands Magasins Aux Armourins S. A., 14, rue du Temple-Neuf

Barbey & Cle, rue du Trésor 9.
Chemiserie Claire, 1, place de l'Hôtel-dc-Ville.
Savole-Petitplerre S. A., Seyon.

Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. & M. Porret . Cernler : B. Thiébaud. Travers
Georges Jeanneret. Fleurier : Albert Cottet. Couvet : U. Codoni-Fanti
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MNLOPILLO
champ ion oly mpique

du conf ort

¦

La Finlande a contribué au
bien-être des athlètes pen-
dant les Jeux Olymp iques
en leur of frant  le confort

inégalable des

MATELA S
DUNLOPILL O

installés dans tous les
dortoirs des participants

Exigez de votre fournisseur
les MATELAS et COUSSINS

DUNLOPILLO

ZURICH DUNIOP GENÈVE

SAINT-BLAISE
Dimanche de la Réformât! on
(o) La traditionnelle Journée de l' anni-
versaire de la. Réformation a été marquée
dans notre paroisse par un culte où l'on
remarqua un. nombreux public. Le pas-
teur Schneider y a prononcé une prédi-
cation ayant pour thème l'unité de l'es-
prit dans la fol en Jésus-Christ. Un culte
de cène termina cette cérémonie.

Le soir , le pasteur Sitron , dans une très
intéressante causerie, fit revivre l'atta-
chante figure d'Anna Reinhardt, la fem-
me du réformateur ZiMlngtl.

Ces deux manifestations furent agré-
mentées par le chœur mixte qui. sous la
direction de M. J. Perrenoud, exécuta le
beau psaume de César Franck : « Louez
l'Eternel».

CORCELLES-sur-Conclse
Maison de repos

(o) Samedi, a eu lieu l'Inauguration de la
Maison _e repos de Corcelles. Le château
de Corcelles, ancienne propriété du pein-
tre Albert de Meuron puis de la ville de
Neuchâtel, vient d'être transformé en asile
die vieillards. Il a été acheté par un fonds
constitué par l'initiative privée. Cet éta-
blissement pourra recevoir une quarantai-
ne de pensionnaires.

Une centaine de visiteurs officiels, re-
présentant des auitorité. diverses, conseil
die smrveilianoe et entrepreneurs eurent le
plaisir de faire le tour diu propriétaire et
omit pu se rendre compte de la réuesiite de
petite transformation.

i I Le pasteur Narbél , de Grandson, aippor-
..$& le message de l'Eglise. On entendit en-
.çore MM. Dupasquier , architecte, Jaquier ,
préfet de Grandlson, Francis Payot, méde-
cin, cantonal , Gallay. chef de service au
département de l'Intérieur et les syndics
et députés du cercle de Concise.

BIENNE
Hautes études

(c) M. Rolland Hutter, ancien élève du
progymnase de Bienne , vient  de passer
brillamment à l'Université de Genève
les examens pour l'obtention de la li-
cence es lettres.

M. Alfred Bolliger, fils de M. Adolf
Bolliser, maître peintre, a subi aveo
succès l'examen d'Etat à la Faculté de
médecine de l'Université die Bâle.

M. Armin Thcllung, de Bienn e, vient
d'obtenir k l'Ecole polytechnique fédé-
rale le titre de docteur es sciences.

«Pour la vieillesse »
(c) La collecte effectuée clans le dis-
trict de Bienne, au profit de la vieil-
lesse, a rapporté la belle somme de
5,851 fr. 20.

FONTAINEMELON
Vente dé paroisse

(sp) Samedi, à la grande salle du collège,
s'«st) déroulée la vente annuelle de notre
paroisse. Organisée par notre dynamique
pasteur et toute une équipe de dévoués
paroissiens et .parolssleinnies , cette vente
connut un grand succès. Des séances de
prestidigitation ont été très appréciées
par les gosses, séances données par le cé-
lèbre magicien Najaros, de Neuohâtel.

Après un souper-choucroute, une soirée
familière se déroula encore dans la grande
saille où l'on, put applaudir nos chanteurs ,
musiciens eti acteurs et en, attraotion-

< Eumxrtae, Najaros.

VILLIERS
Des bords «lu Doubs
au lac de ..euchâtel

(c) Samedi après-midi , par un temps
ensoleillé, a eu lieu une « sortie d'hom-
mes » du village, grâce à l'Initiative de
MM. B. Blanchard et J. Amez-Droe, sortie
qui, disons-le d'emblée, fut parfaitement
organisée et connut un plein succès puis-
qu'on comptait trente participants.

Au début de l'après-midi, le car partit
de Viiilens en direction du Châtelot en
passant par la Vue-des-Alpes où , étant
donné les chutes de neige de la veille et
les rayons du soleil enfin retrouvé, le pre-
mier paysage hivernai offrait aux prome-
neuais un, coup d'œil magnifique. On visi-
ta alors ce gigantesque barrage franco-
suisse, puis on se rendit à Serrières où on
visita une fabrique.

On reprit enfin la route pour faire
escale à Mantmollln. Là, un© exquise col-
lation fut servie à chaque participant
durant laquelle se succédèrent discours,
morceaux d'accordéon et blagues de tou-
tes sortes !

LA SAGNE
Un départ regretté

(c) Samedi matin, les élèves de Mlle Ma-
rie Perrenoud ont pris congé de leur ins-
titutrice qui prend sa retraite après 42
ans passés dans la localité.

Ce fut une fête tout intime, où ca-
deaux et compliments de circonstance fu-
rent offerts à celle qui se dévoua sans
compter à l'Instruction et à l'éducation
des enfants qui lui étalent confiés.

Le soir réunissait dans la grande salle
communale, les autorités locales, le corps
enseignant ainsi que des collègues avec
qui Mlle M. Perrenoud passa 40 années
dans le même collège et qui bénécient de
leurs retraites depuis ces dernières années.
On remarquait plusieurs personnalités et
collègue, des environs, venus pour mani-
Jester Heur sympathie et leur reconnais-
sance à Mlle M. Perrenoud et lui présen-
ter leurs voeux de longue et heureuse
retraite.

Un souper très apprécié a été servi par
l'école ménagère, au cours duquel plusieurs
discours ont été prononcés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les élèves des écoles

(c) Le® enfants en fige de scolarit é
sont au nombre de 3226 (2979 en 1950-
1951) dont 1G06 filles et 1620 garçons.
Au printemps 1952, 421 enfants ont été
inscrits en première année, contre 376,
au printemps 1951.

Commission scolaire
(o) La commission scolaire a tenu une
séance Jeudi soir, sous la présidence de
M. André Guinand. Après un hommage
rendu à la mémoire de M. Albert Mo-
nard , conservateur diu Musée d'histoire
naturelle, récemment décédé, l'assemblée
a nommé à titre définitif M. Willy Lanz,
professeur de sciences naturelles et ma-
thématiques, au gymnase.

M. André Tissot , directeur du gymnase,
a ensuite Informé l'assemblée que M. Henri-
Alclde Gonin, nommé par la commission
scolaire pour l'enseignement des sciences
naturelles comme successeur de M. B.
Hofmanner, qui a pris sa retraite, n'est
pas entré en fonctions. Il a été appelé
k donner des cours à l'Université de Lau-
sanne. Le titulaire du poste a dono été
nommé en la personne de M. Zessinger,
qui entrera en fonctions au printemps
1»63.

Chronique régionale

EXPOSITION REUSSNER
À FLEURIER

Maitre fondeur et sculpteur, M. Charles Beussner
expose k Belle-Roche, à Fleurier, en cette première
quinzaine de novembre, ses dernières œuvres.

Composées essentiellement de petits bronzes, cel-
les-ci sont d'une indéniable valeur , l'artiste les
ayant créées avec le meilleur de lui-même dans
cette tradition classique qui commande le respect
de la forme , du volume et de la ligne sans que
soient exclus une sensibilité et un charme poéti-
que exquis.

Gente ailée de notre ciel Jurassien , vertébrés
aquatiques, berger belge, cheval de trait, échassiers
élégants démontrent combien M. Charles Heussner
est parvenu k une belle et pleine maturité.

Mentionnons aussi ses lustrerlea artistiques, ses
aplend ides appliques en bronze massif pour les
pendules Louis XVI, ainsi que ses pendulettes neu-
châteloises, sobres et élégantes, décorées avec un
goût parfait.

M. Charles Reussner est un artiste de grand ta-
lent et son exposition suscitera sans doute les élo-
ges que mérite l'un des meilleurs sculpteurs de
chez nous. G. D.

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant !
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Fatiguée?
L'aiguille court sous vos doigts agiles. Vous seriez, à Juste
titre, fière de la besogne «abattue», n'était cette persistante
sensation de lassitude...

C'est le moment de prendre un fortifiant.

En effet, celle qui, à votre image, se donne j our pour four
entièrement à sa tâche et doit retrouver chaque matin la
fraîcheur ainsi que la vigueur indispensables, a besoin d'un
fortifiant complet et hautement concentré.

L'Ovomaltine est une véritable source d'énergie pour
toutes les personnes dont l'activité ne saurait j amais faiblir.

L'Ovomaltine répond entièrement à ce que l'on exige
d'une préparation alimentaire complète.

-OVOMMSIHE
[WANDER ) 

BJW donne des forces

le lait utilisé dans l'Ovomaltlne est soumis à l'upârisation ,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

i les micro-organismes.
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La nouvelle FORD-TaunUS«i2 M»
» j app orte à l'automobiliste la f ormule la p lus moderne
> et allie l'économie à la sécurité et au confort.

7j o.ooo heures de travail ont été nécessaires pour créer le prototype de la Ford-
Taunus « 12 M ». C'est dire qu'il s'agit d'une voiture dont la construction a fait
l'objet de recherches poussées et bénéficié des découvertes les plus récentes de la

j technique.
Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe, elle
résout de façon originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de confort,
de vitesse, d'économie et de prix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes ;

"j
Carrosserie auto-porteuse en acier, utilisant j =

I 

toute la largeur du véhicule grâce à sa forme ___^Hvl:5TTr~^5\'r ^^moderne. Pare-brise et glace arrière bombés BjawLaji!, l-t)i _-^l__?==:!~J
et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent S f̂ ^^^À^^^t^iyE^^È^^ ĵ ^ W
dans la partie la mieux suspendue , entre les m HnW^Ù f̂ ^^L^^^ f̂^^^^Mz essieux. Grand empattement: centre de ^§§̂ ^gb^^~c^_______X(QÎ|̂ ^^^gravité très bas. Suspension indépendante ==k^=^^g|j==|gî ^iij==§ ^des roues avant, munies de ressorts héli- JJ
coïdaux. Amortisseurs télescopiques à toutes les- roues assurant une excellente tenue de .
route. Surface de frein élevée augmentant la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand •
rendement ; puissance effective 38 ÇV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra- H
moderne et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse Q
maximum: 110 km h. Consommation normale: 8 1. aux 100 km. Longueur hors-tout, o
4,07 m. Largeur hors-tout, I ,J 8 m. Grande hauteur hors-tout, 1,55 m. 2

LIVI_._BI.__ -MMÉPI-ITEMEroT Prix TH. 7990.—

I 

Neuchâtel Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

€M_ 1MPS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod A
NEUCHATEI,

I 

G R A N D  M A R C H É  |

LA BONNE
MAISON

Pour messieurs ) j
CHEMISES oxford Fr. 11.95 [ |
CALEÇONS Eskimo et Int&rlock , depuis . . . Fr. 6.95 ;
CAMISOLES Eskimo et Interlock , depuis . . Fr. 6.95 !.. ¦!
PULLOVERS, longues manches , pure laine , dep. Fr. 24.50 f !
VÊTEMENTS DE TRAVAIL Fr. 19.95 U
VESTONS velours Fr. 72.— 1
PANTALONS longs, golf et pour enfants [ j

Pour dames [ \
BAS pure 'laine Fr.. 5.9Q : :
CALEÇONS « Interlock » Fr. 2.95 j i
CHEMISES « Interiock » Fr. 2.95 j ]

i CAMISOLES Fr. 2.95 M

¦¦SilgMlll-__l_l___________B_____«

ADLER partout

Pommes de conserves
Reinettes du Canada
ler, 2me, 3me choix Fr. —.75 à Fr. —.4(
Conservation dans de bonnes caves janvier à mari

Belle de Boacoop
ler, 2me, choix Fr. —.70 à Fr. —6C
Conservation dans de bonnes caves Janvier k févrle:
Ontario ler choix Fr. —.65 Janvier à mai
_ » c. .- DécembreBaumanns - r. —.45 à janvle
_ , _ •_ __  DécembreBenzlger Fr. —.45 à JanVie
Bohnapfel Fr. —.35 Mars à avril
«.. ....i -c ->= Décembre
Citron d'hiver Fr. —35 à ievrie
Harasse de 25 à 28 kg. FRANCO DOMICILE net

comptant, emballage en plus
Pommes de terre Bintje

50 kg. Fr. 13.75
Pommes de terre Bona

50 kg. Fr. 14.75 (nouvelle variété ;
gros tubercule , rond , chair jaune , goût très fin)
FRANCO DOMICILE, net, comptant, emballa.!en plua . . r v t t

ZIMMERMANN S.A.
ET SES 20 SUCCURSALES

jJK-4(J_l HARPÏC
^ _̂_9_L X -̂^Jn—Vv^ studW. ^̂TsS?M_)_y \  <-—^csy_9^~^\ X 

^m Versez simplement 
un peu de HARPIC dans

|̂ " la cuvette , laissez-le agir pendant la nuit , ou~m le plus longtemps possible, puis rincez.
mj ^ HARPIC nettoie, desinfecte, désodorise~M toute 'a cuvette — y compris le syphon — la
PL laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
J_\ facile ct agréable—il est parfumé—HARPIC
Eu est, de plus, économique et sans danger.

S U A DDIIT Efficace " Moderna
_Jg| IÏMIIB lw Remplace l'acide

Dans toutes les drogueries

p Pour le grand marché
POUR DAMES
Pantoufles . . 4.70 6.90 8.90
Cafignons montants . . 12.80 16.80
Richelieu , semelles de caout-

chouc 26.80
Richel ieu , semeiltles de crêpe . . 29.80
Bottes doublées chaudement . . 39.80
POUR MESSIEURS
Pantoufles 8.90
Cafignons montants 15.80
Richelieu , semeMes de crêpe . . 29.80
Richelieu, semelles de caout-

chouc 29.80
Souliers de travail , semelles de

caoutchouc extra-fortes . . . 39.80
Souliers de marché, ferrage or-

donnance 36.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Cafignons montants . . 27-29 10.90

30-35 11.90
Souliers de sport 19.80 26.80 29.80
Richelieu brun, semelles de

caoutchouc 27-29 18.80
30-35 19.80 I

J. KURTH S.A. I
Neuchâtel

|É|iiifn gfy/ |l__--L-̂ -T;;JUJJ

Pour voire camion
COMPRESSEURS ET
PISTOLETS POUR

LA PEINTURE
LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA i
| CARROSSERIE

NOIR POUR CHASSIS

Ç INSCRIPTIONS SUR "N
POBTIÈRES ET BACHES

l PAR SPÉCIALISTE 
J

POUR LE LAVAGE :
EPONGES ET BROSSES

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL_____________________________________ _^_̂ _^_

Outils de forêt
de première qualité

Baillod l\
NETJOHATBL

CAFÉ-RESTAURANT
au centre de Neuchâtel
à remettre à ooup-e sérieux.

Offres sous chiffres X. D. 427 au bureau
de lia Feuille d'avis.

La femme qui désire
être bien coisetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Pendules neuchâteloises
rustiques

depuis Fr. 160.—
Nous réservons
pour les fêtes

H. VUILLE
PJace du Temple

NEUCHATEL

ENTREPRISE
DE FERBLANTERIE
installations sanitaires, chauffages
centraux, dans importante localité
industrielle du canton de Neuchâtel,
A REMETTRE, à des conditions
avantageuses. Location éventuelle.
Affaire très intéressante pour déten-

teur d'une maîtrise fédérale.

Ecrire sou. chiffres P 11419 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal

H Voyez dans nos
| vitrines :

COSYS
TAPIS DE JEU

COUSSINS
faits dans nos

ateliers

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

SUZE
Er. 7.30

-f verre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Cuisinière à gaz
« Le Rêve ». trois feux , à
l'état de neuf , _ vendre.
Superbe occasion , prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à J- K. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

I ADLER partout I

-n -H_ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Q _ _ _ _ _ _ _ _

Caniches noirs, moyens,
deux beaux chiens de dix semaines , à vendre ,
avec pedigree , fils du meilleur chien h l'expo-
sition de Grenoble , nombreux premiers prix
excellent et C.A.C.

G. Diacon , Dombresson , tél. 714 10, pen-
dant les heures de bureau.
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦B_ME«HHIH_«HnB!_«BI_«B_«

A vendre une

machine
à compter

pouir régleuse. AdTeEser
offres écrites à L. H. 414
au bureau de la, Feuille
d'avis.

A enlever
tout de suite :
Skis hickory, 2 m.,

Fr. 45.— ; pattes k vis-
ser (nommue), Fr. 18.— ;
une 'table à rallonges,
noyer, Fr. 160.— . Télé-
phone 5 30 56.



• 'ST UDIO <- AUJOURD 'HUI —> THéATRE ^Tél. 5 30 00 CINÉMA - Tél. 5 2162

Matinée à 15 h. C C Ç T I V À  I ^e so'r à 2® h* ^

CHARLIE CHAPLIN
Comprenant cinq de ses célèbres films comiques

ENFANTS ADMIS Prix des places

Seulement en matinée CHARIOT VAGABOND ^̂  jj
Enfant!: -̂:: 1,0 CHARIOT É M I GR A N T  m,
Ad_lte_:F, l,0 et,20 

C H A R L 0T  FA|T U N E  C U R E  
M

1

X̂7 CHARIOT AVENTURIER I?

S Ŝ̂ 
CHARIOT POLICEMAN fi

Ŝ&gSËd vqlmJBZ' 2 heures d'émotion et de fou rire viS »̂.

_ _. ____,_,__„ ,.,.„ i , , i ¦ _¦.__¦__¦»—__«<

H -Br A___B. ^v* ' -BftjJ**11
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Une seule
adresse:

J'achète et vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg,
sous la voûte. Tél . 5 12 43

n__v_a-__a_M___»w-^_pic---n̂ --̂ _--̂ - _̂-a_^_H-MM_ _̂ _̂ -̂na _̂«--->_-̂ Bftn

La Fondation suisse

« POUR LA VIEILLESSE»
SECTION NEUCHATELOISE

rappelle son numéro de compte de
chèques IV 1040 aux personnes qui
voudront bien se soucier du sort des

vieillards habitant notre canton. .

I Bl GOURS DU SOIR
:• ] SfcS^Sil Dans toutes les langues et 

bran-
! I IHoJKiial ches commerciales. Possibilité de
I ! i||Kr préparer des examens.
jj» ^"T ÉCOLE BÊNÊDICT, Terreaux 7

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

Jouets pour la fête de Noël
ainsi que vêtements, lainages

meubles, etc.
Magasin : Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 5 26 63

ON CHERCHE A DOMICILE
Tous les jeudis , le petit char stationne

au marché

les prairie
Son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Poireaux
Pommes purée !

Réparation
de

p. faïences,
bibelots,

etc..

Au Roseau Pensant
Saint-Maurice 11

A LOUER

machines
à laver

Fr. 7.— par jour

Tél. 6 30 39

î DON RiÇARpO |m Z- -r» as-*«sir-r,. « f
M L'ILE MY ST î r̂f

I novembre à 20h.15 | SALLE DE LA PAIX m

g Championnat de la chanson E
Challenge PAUL KRAMEB y

1 Nombreux prix offerts par : «Au  Louvre » L. Nouveauté S. A., yv ^
î la Poterie neuchâteloise, etc. KM
' Nombreux amateurs sélectionnés parmi les meilleurs [ V !

¦4 avec « Les gars de la chanson » , Ma
I LE PUBLIC JUGE présenté par $g4

LES AS DE RADIO - LAUSANNE E \
j GÉO VOUMARD avec LES ARMONICAS BOYS M§

- ' du maillot Jaune de la chanson quintette m ';
HTIRPRT I FPLATR 

d<S mUslfîUe à ÔUChe ¦

- KÏY I INV Le SEXTETT CHROMATIQUE _M
' '" ftal *4»X^ J^ ÉLITE '¦

i le dynamique fantaisiste ler prlx international Kg]
Spectacle sensationnel, des chansons, de la gaîté V "

Dès 23 h. «̂w» __ __ _ _». W W T O W  avec ¦ "
1 BOUS les auspices GRAlll D BAL JEAN LADOR fil;'

! ' ie L'ELITE "' i
I ENTRÉE : Prix unique et populaire : Pr. 2.25 (danse comprise) ___\
I Enfants : 80 ct. £§>*
j II est prudent de prendre ses billets d'avance F;3

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 . -.v

| CINÉMA - THÉÂTRE CAPITULE 1
M BIENNE T
l I. Lundi 10 novembre 1952 |
mm à 20 h. très, précises jJEsj
Sa France-Monde-Productions £3
SB présente Hy PIERRE y
|BRASSEUR I
I Le Diable I
U et le Bon Dieu L

1 3  

actes- et 10 tabl eaux Sffj
de Jean-Paul SARTRE p|

Mise en scène de Louis JOUVET S l|
9 décors de F. LABISSE j \

Costumes de SCHIAPARELU U
avec M

MARIE-OLIVIER 3_]
Michel ETCHEVERRY H

Josette VARDIER - André NAVEAU j
Fernand RLOT - Robert BAZIL I

Henri NASSIET jg|
Spectacle hors abonnement Ha

Location : dès jeudi 6 novembre : ï
Mlle Liechti, tabacs, rue de la Gare 51, I
Bienne, tél. 2 44 18. i

Durée du spectacfle : 4 heures 
^

Prix des places de Fr. 2.85 à 10.75 111

CENTRE GASTRONOMIQUE Ij

Pas plus cher que chez soi... :?j
mmWmmmmmm___ m̂a___________MKImmmmmmmB

f 
¦¦ Vï .'U- .̂ tf m

M '• i VV-'r îf* .-i**!.¦¦'''**¦ V "Sîï.

j  -yj "*«̂ &? *L0$

l̂ 4/ WÊB

fl Itf
T U B E R C l L E U X i l f

11 ¥
fl  ONT B E S O I N

DE V O T R E  A I D E
M |

Des milliers de suisses , hommes , femmes , en-
fants , souffrent de tuberculose. - Pensez aux
malades des sanatoriums qui, loin de chez eux,
doivent s'y soigner des mois et souvent des
années. - Suisses en bonne santé, aidez vos
compatriotes malades!

Achetez les cartes pour fr. 2.— de l'Aide
suisse aux tuberculeux!

ADLER partout
Tirage de la

Tombola du Lien
31 octobre 1952

Tous les numéros se
terminant par 7 sont
gagnants.

Les trols premiers prix
se répartissent comme
suit :
le No 4427 gagne le ler
prix ; le No 10707 gagne
le 2me prix ; le No 10097
gagne le Sme prix.

ROHCO
machine pratique ,

présentation Impeccable,
pour couper, râper,

passer, etc.
inoxydable Fr. 42.80

Baillo d A.
NEUOHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

*
Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce four
jusqu'au

31 décembre Fr. 4.75

Nom : 

Prénom : 

Bue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

_HF* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

Centenaire
de la Société médicale

neuchâteloise
Séance publique à l'Aula

de l'Université de Neuchâtel
jeudi 6 novembre, à 10 heures

CONFÉRENCE du professeur G. BICKEL ,
de d'Université de Genève : L'Art de guérir ,

son évolution au cours de ce siècle

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparat ions de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Jeudi 6 novembre 1952 à 20 h. précises ng

Au CERCLE NATIONAL f !

MATCH AU LOTO I
i ' -'SS]

de l'Orphéon
Premier tour gratuit i

SUPERBES QUINES H
dont montres, pendulettes, etc. jy j

ADLER partout

Salle des Conférences - Neuchâtel
Samedi 8 novembre 1952, à 20 heures

Grande démonstration
de la jeunesse salutiste

présidée par
le Chef d'état-major .

de l'Armée du Salut mondiale
Le Commissaire John J. ALLAN

et les Chefs de l'Armée du Salut en Suisse
Invitation cordiale à tous

!_____¦ PALACE tmsm
! i A T T E N T I O N  :
; : aujourd'hui grande V .
| M A T I N É E  A 15 HEURES I j

i FAMILLES 1
1 FBANCIS E
\-1 LE MULET QUI PARLE ! ;

\ j  Enfa nts Fr. 1 et 1.70 :. ;
j vj Adultes Fr. 1.70 et 2.20 | i

1| 2 DERNIERS JOURS j
P| DU FILM DE MOEURS l|j

I VOLETS CLOS Ë

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

Placement hypothécaire
On cherche à emprun-

ter

Fr. 30,000.—
oomtoe bonnes garanrtdes.
Efeud. René Lamdiry, no-
taire, Concert; 4. Télé-
phone (038) 5 24 24.

I GROSSESSE
';' Ceintures f

. [y spéciales ;
H dans tous genres

y,H avec san- oc JE
LM gle dep. £d.TJ

j l  Ceinture «Salus»

&_ 5% S.E.N.J.

A

« jaun e
et bleu »

TRÉSOR 2

P O M M E S
de table et de cuisine
Nous vendons jusqu'à,

épulsemsnt du stock :
les 100 kg.

Boskop O . . .  30.—
Citron d'hiver . . 30.—
Reinettes . . . .  30.—
Pommes Bonn . . 30.—
Diverses sortes . . 25.—
pour cuisine
Reinettes Cham-

pagne . . . .  55.—
Jonathan . . . 55.—
Ontario . . . .  50.—

Contre remboursement
depuis 30 kg. par envols.
Qual'.tê contrôlée.

Mori & terch
L Y S S

Primeurs en gros¦ Tél. (032) 8 41 04

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

. le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendire urne paire de

patins
avec souliers

bmMls, No 28, un© paire
dis souillons d© ski No 28,
um manteau blanc pour
fflUetlte de 3 à 4 ains . Le
tout m bon était. — Bou-
laogiertio Fenrairi , la Cou-
dire , tél. 5 33 79.

A vendire de piairtlouiMer

Topolino
oaibrlole*, modèle 1948,
34.000 kim.. était Impec-
cable, taxe et assurance
1952 payées. Téléphoner
oui (036) 5 57 12.

MARIAGE
Dame, veiuve, 60 ains,

dj 'exoellenlt. l!aim__e, bien
physiquement et maité-
rtielilement , cherche à re-
créer foyer heureux avec
monsteuir sérieux , de sl-
tuiaiblon stable. Adrasser
offTee éorlitiE. à B. W. 429
casa postale 6677, Neu-
ohâtel.

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr. 22.50
Baillod S;

Neuchâtel

la marrons
5 kg Fr. 4.50

10 kg FT. 8—
Enivod Urainco par poste.
R. Delmenlco, Novagglo

NOIX
du Tessln choisie.

5 kg. Pr. 7.50
10 kg. Pr. 15.—, plus port

MARRONS
5 kg. Pr. 3.50

10 kg. Pr. 7.—, plus port
D. Baggi , Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

Couvertures
de laine unie

lie quallité. 49- fr. 50. en
vente ohe_ B. NOTTER,
tapissier, Terreaux 3, à
Neuchâtel, tél. 5 17 48.

La belle compote aux raves
de Thurnen
vient d'arriver

Prof itez, ménagères !
Boucherie LEUENBERGER

A vendre
machine à laver à gaz avec tambour et moteur
électrique, grand modèle pour immeuble, une
essoreuse à eau et trois bassins attenants gal-
vanisés, le tout , en bloc, Fr. 2000.—. Adresser
offres sous chiffres F. I. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle entreprise
horlogère__itd_radit Jeune dame,

habile et consciencieuse,
¦pour tmavaiux pouvant
êtme exécutés à domicile.
Adiresser oMres écrites à
E. S. 416 eu bureau de la.
Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.



Un des coliaborateurs de Laval
se constitue prisonnier

Devant quelle juridiction devra-t-il comparaître,
la Haute Cour étant pratiquement dissoute ?

PARIS, 4 (A.F.P.). — On apprend que
Georges Hilaire , ancien secrétaire géné-
ral pour l'adminis t ra t ion , au ministère
de l 'intérieur, de 1942 à 1944, s'est cons-
titué prisonnier. Il fut un des protégés
de Pierre Lavnil et successivement sous-
préfet de Pontoise , puis préfet de l'Au-
be, sous l'occupation. Il fut appelé en-
suite par Laval à un poste-cl é au mi-
nistère de l'intérieur.

En 1944, il quittait ce département
ministér iel et prenait la direction gé-
néral e des beaux-arts, où la Libération
devait le surprendre. Déchu de ses fonc-
tions , M s'enfuyait à l'étranger et, par
contumace, la Haute Cour le condam-
nait , le 7 mars 1947, à cinq ans de pri-
son , à la dégradation nationale et à la
confiscation de ses biens. Avant d'en-
trer dans la carrière administrative,
Georges Hilaire avait été journaliste et

-: s'était spécialisé dans la chronique ar-
tistique.

En se constituant prisonnier, Georges
Hil aire vient de poser un problème juri-
dique sans précédents : celui de la ju-
ridiction devant laquelle il doit com-
paraître.

En effet , la Haute Cour de justice,
instituée par l'ordonn ance du 18 novem-

' bre 1944 et chargée de < connaître - les
instructions ouvertes contre les minis-
tres ou anciens hauts fonctionnaires du
gouvernement de Vichy, est pratique-
ment dissoute depuis la fin de la der-
nière législature.

Qui donc, dans ces conditions, pourra
juger Georges Hilaire ?

C'est la question de droit qui se pose
et que le ministre de la justice a l'in-
tention de soumettre à l'Assemblée na-
tional e, étant donné que les membres
de la Haut e Cour de justic e avaient été
choisis parmi les membres des assem-
blées parlementaires. A l'heure actuelle,
M. Loui s Noguères , ancien président de
la Haute Cour, n'appartient plus au Par-
lement. Seul , au Palais-Bourbon, M. Ro-
ger Montiliet, ancien vice-président de
cette même Haute Cour, représente de
droit cette juridiction exceptionnelle.

Etan t donné la complexité de ce pro-
blème et l'impossibilité quasi matériel-
le de « ressusciter » la Haute Cour de
justice, on prête au ministre de la jus-
tice l'intention de proposer à l'Assem-
blée de substituer a la Haute Cour de
justice, aujourd'hui disparue , un tri-
bunal militaire spécial.

En liberté provisoire I
PARIS, 4 (A.F.P.). — Faisant droit

à la requête présentée par M. Jaffere,
défenseur de Georges Hilaire, ancien
secrétaire à l'intérieur du gouvernement
de Vichy, M. Montillot, vice-président
de la Haute Cour de justice, après
avis conforme du ministère public, a
ordonné la mise en liberté provisoire du
contumax.

M. Hilaire, en conséquence, quitte la
prison de Fresne où il avait été conduit
après s'être constitu é prisonnier.

Pour faciliter le placement du bétail

Le Conseil fédéral demandera
un crédit de trois millions

Notre correspondant de Berne nous
rcrit :

Samedi dernier, on pouvait annoncer,
après la réunion de la commission con-
sultative de la Coopérative pour l'ap-
provisionnement du pays en bétail et
en viand e, que le Conseil fédéral était
invité à favoriser par d'importants sub-
sides l'exportation de quel ques milliers
de vaches à saucisse, afin de dégorger
le marché et de permettre aux paysans
de la montagne, dont la situation est
des plus précaires, de trouver en plaine
les débouchés actuellement fermés pour
leur bétail d'élevage.

Hier matin,  le Conseil fédéral a dis-
cut é le problème et, comme on le pré-
voyait , il s'est rang é aux recommanda-
tions de la commission consultative.

Il expli que sa décision dans un très
long communiqué , qui rappel!, d'abord
les mesures prises et par les autorités,
pour faciliter l'exportation des animaux
de rente et d'élevage, et par la coopéra-
tive pour alléger le marché. Ce commu-
ni que répète , en particulier , ce rensei-
gnement déjà donné vendredi soir , à
savoir que «les maîtres  bouchers pren-
nen t, par région , des mesures pour la
vente de viande de vache à des prix
avantageux , de manière à stimuler la
consommation». En effet , j'ai pu cons-
tater à Borne que pour la vache desti-
née au pot-au-feu, la « campagne de
baisse » est engagée.

Ce qu 'on a fa i t  jusqu 'à présent s'est
révélé insuffisant ; les paysans de la
mont agn e éprouvent toujours les mê-
mes diff icul tés  à vendre leur bétail.
Il faut donc chercher une autre solu-
tion.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
autorisé le Département de l'économie
publi que à inscrire dans la liste des
crédits supplémentaires une somme de
3 millions, dont un tiers, soit un mil-
lion , permettra de sout enir financière-
ment l'exportation d'animaux de ren-
te et d'élevage ainsi que d'autres me-
sures dont doivent bénéficier directe-
ment les paysans de la montagne. Les
deux autres millions seront utilisés
sous forme de subsides pouvant attein-
dre la moitié des frais occasionnés pour
l'application des mesures qui doivent
alléger le marché et permettre l'expor-
tation do vaches à saucisses et à conser-
ves. L'autre moitié des frais sera cou-
verte par les réserves des importateurs
de bétail de boucherie et de viande,
cel a , s'il y a l ieu ,  avec l'aide d'autres
« mi l i eux  intéressés ».

Pour ses prestations , la Confédéra-
tion -dispose du fonds de réserve pour

l'atténuation de la crise agricole et du
sold e du crédit ouvert par l'arrêté du
22 juin 1939 prolongeant l'aide extra-
ordinaire à l'agriculture.

En outre , les cantons ont la possi-
bilité de mettre à contribution les cais-
ses de secours aux agriculteurs obérés
pour aider les paysans à se procurer
des fourrages.

Les autorités attendent de cette nou-
velle intervention un allégement du
marché qui doit permettre d'importer,
à des prix avantageu x , de jeunes bœufs
gras et d'abaisser ainsi le prix de la
viand e indigèn e en établissant une
moyenne entre la marchandise de di-
verses provenances.

Acceptons l'annonce de cette baisse
sans t rop se faire d'illusion toutefois.
L'expérience nous enseigne en effet qu'il
ne faut  pas y croire avant de voir.

Et pourtant , le plus sûr moyen d«
« stimuler la consommation » serait 'd'offr ir  la viande à un prix abordable,
même pour une famille à revenu mo-
deste. Tout le reste n'est qu 'artifice et
emplâtres sur jamb es de bois.

G. P.
m n i  . 

NOUVELLES SUISSES

La reine Elisabeth II
a ouvert solennellement
le parlement britannique
La foule a fait un accueil enthousiaste à la jeune souveraine

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois en soixante-six ans, une reine
de Grande-Bretagne a ouvert mardi so-
lennellement le parlement britannique.
C'est en 1886, en effet, que la reine
Victoria fit sa dernière apparition en
personne devant les deux Chambres
réunies du Royaume et la cérémonie de
mardi — l'ouverture par une nouvelle
reine de son premier parlement — rap-
pelle une autre qui se passa il y a
cent quinze ans : la jeune reine Vic-
toria qui venait justement de monter
sur le trône à l'Age de 18 ans ouvrait
le 20 novembre 1837 le premier parle-
ment de son règne. Cette fois-ci une
autre jeune souveraine s'est rendue —
avec la pompe et le cérémonial qui
n'ont guère changé depuis des siècles.—¦
de son palais de Buckingham ky -îia.:-
Chambre des lords. De profondes trans-
formations sociales ont eu lieu en
Grande-Bretagne depuis le début du rè-
gne de la reine Victoria, mais à en ju-
ger d'après les acclamations qui ont
salué au passage le cortège royal, une
seul e chose n 'a pas change depuis cette
date : l'affection profond e, sincère et
loyale des Britanniques pour leur sou-
veraine.

Le cortège royal
Accompagnée du duo d'Edimbourg

qui avait revêtu son uniforme de la
marine, la reine a quitté Buckingham
Palace & 10 h. 35 dans le carrosse « Ir-
landais » tiré par quatre chevaux gris
pommelé qui portent — influence des
temps modernes — les nom s d'Eisenho-
wer, McCreery, Cunningham et Tedider.
Le carrosse était précédé de deux esca-
drons des régiments de la garde royale
à chevai et suivi de deux autres esca-
drons des « cavaliers de la reine ». En
grand uniforme de parade, casques étin-
celants à plumes, sabre ru clair, les
« Life Guands » étaient revêtus de tu-
niques écarlates, tandis que les « Horse
Guards » portaient des tuniques bleu
foncé. Le carrosse était suivi de qua tre
landau s de cour dans lesquels avaient
pris place les membres de la suite de
la reine. Sur le passage du cortège
étaien t alignées des unités de la bri-
gade des fusililiers royaux derrière les-
quels se massait une fouie nombreuse
et enthousiaste.

Le cortège a suivi la rout e tradition-
nelle : le Mail , Whitehall , la place du
Parlem ent, entre les immeubles gaie-
ment décorés pour l'occasion. Il avait
été précédé, vingt minutes plus tôt, par
un carrosse de la cour, escorté de sous-
officiers de la garde à cheval, dans le-
quel se trouvait la couronne impérial e
que la reine — non encore couronnée
— ne portera pas.

Quarante et un coups de canons sa-
luèrent la reine au moment précis où
le carrosse royal s'arrêtait devant, la
Chambre des- lords..,_> _..l.£i. soujyrer$||re,
accompagnée de son mari i fit son en-
trée dans l'enceinte du Palais de West-
minster.

Le discours du trône
LONDRES, 4 (Reuter). — La reine

Elisabeth d'Angleterre a prononcé le
discours du trône à l'occasion de l'ou-
verture de la nouvell e session' parle-
mentaire, devant les députés des deux
Chambres.

Ell e a annoncé que le gouvernement
présentera un projet de loi sur la réor-

ganisation de l'industrie du fer et de
l'acier et sur des transports.

Passant à la politique étrangère, la
souveraine a dit :

Mon gouvernement s'efforcera de ren-
forcer l'unité de l'Europe. Mon gouverne-
ment se tiendra en étroite collaboration
aveo nos voisina de l'Europe occidentale
et appuyera les efforts pour nouer les
liens communs. Mes ministres continue-
ront à tenter de conclure le traité d'Etat
aveo l'Autriche et de régler loyalement
la question de l'unité allemande.

Le gouvernement est résolu de colla-
borer encore plus étroitement aveo le
Commonwealth et l'Empire colonial ;
cette collaboration doit être la pierre
d'angls de la politique britannique. C'est
la première fois que Je m'adresse à, vous
comme reine. Je dois relever av.ee recon-
naissance les marques de sympathie qui
m'ont été adressées k cette occasion ainsi
qu'à ma famille par toutes les couches
de la population. Mon père, en accom-
plissant ses devoirs de souverain , m'a don-
né l'exemple que Je m'empresse de suivre.
Je suis convaincue que tous mes peuples
manifesteront à mon égard la même fidé-
lité et la même compréhension qui ont
soutenu mon père alors qu'il servait ses
peuples.

Violentes critiques
de M. Attlee

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Ouvrant,
mardi après-midi, aux Communes, le
débat sur le discours du trône, M. Clé-
ment Attlee l'a violemment criti qué.

Après avoir rend u hommage « à la
jeune reine », le leader de l'opposition
a déclaré que le discours ne contenait
pas grand-chose, qu'il était plein de
réticences, que la parti e consacrée aux
affaires étrangères n'apportait rien de
neuf et que le passage relatif à l'union
européenne exprimait presque les mê-
mes vues que le précédent gouverne-
ment travailliste.

Un drame passionnel
hors série jugé à Reims

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

Sa réputation grandit à mesure
que s'affirme son autorité de con-
ducteur d'hommes. Maintenant sa
maison l'intéresse bien peu. Dévoré
d'ambition, il cesse d'être le docteur
Chevallier pour devenir M. le maire
et ensuite M. le député. Inscrit à
l'U. D. S. R., il devient un des ad-
joints de M. René Pleven , qui appré-
cie son dynamisme et le pousse au-
tant qu'il le peut. Pendant ce temps
sa femme s'enfonce dans une médio-
crité qui représentait peut-être pour
elle la forme la plus compréhensible
du bonheur. Son mari lui échappe et
demeure de moins en moins à son
foyer. Il a des maîtresses ou, du
moins, c'est ce que de bonnes lan-
gues lui racontent. Elle, sa vocation
c'est la « maison », et tous les efforts
qu'elle accomplit pour s'élever au-
dessus de sa médiocrité coutumière
aboutissent à de pénibles échecs. Son
mari lui reproche d'être « inculte »,
elle veut lire, elle veut apprendre
mais elle ne comprend rien à ce
qu'elle se répète à longueur de jour-
nées. Les Lettre, lui sont étrangères
et la politique un mystère sacré.
Tout compte fait , elle ne réussit qu'à
se faire la réputation d'une sotte. Le
drame c'est qu'elle se rend compte
de l'inutilité de ses efforts.

Un mari brutal
Quant à son mari, c'est tout sim-

ple : il est excédé, et devient de plus
en plus brutal vis-à-vis d'elle. Ce
qu'il lui dit est odieux , et il n 'a pas
pour elle le moindre respect ; la
tendresse, n'en parlons plus : il y a
beau temps qu'elle n'est plus à ses
yeux qu'une étrangère à peine tolé-
rée.

D'ailleurs il a maintenant ce qu'on
appelle une « liaison » avec une
bourgeoise d'Orléans dont le mari
accepte philosophiquement ses dé-
boires conjugaux. Voilà au moins
une femme qui sait vivre et sait te-
nir sa place dans un salon. Tout est
en ordre, elle va divorcer , lui en
fera autant et ils se remarieront.
L'histoire devait s'écrire ainsi. Du
moins Pierre Chevallier le croyait
dans sa superbe de Rastignac des
années d'après la Libération.

Il avait compté sans la jalousie de
sa femme. Elle savait tout , elle avait
tout compris en trouvant une lettre
oubliée par mégarde dans une poche
de pardessus. Lui s'en inquiète peu.
Son parti est pris. Il veut liquider sa
femme. Seulement il s'y prend avec
une brutalité abominable et loin
d'apaiser le chagrin de celle qui fut
la compagne des premiers jours , il
la brave et l'insulte. Elle se traîne à
ses genoux , parle des enfants. Elle
ne veut pas renoncer. Il la repousse,
l'injure aux lèvres et dans des ter-
mes qui rappellent davantage le vo-
cabulaire de corps de garde que celui
d'un représentant de la nation.

L'assassinat
Yvonne est à bout. Elle menace et

I brandit un revolver , acheté la veille
« pour tuer », a-t-elle dit à l'armu-
rier.

Le nouveau ministre — il l'est de-
puis la veille, le 11 août 1951 — ne
croit pas un instant que cette arme,
c'est pour lui qu 'Yvonne en a fait .-
l'emplette. Il se figure que la petite
sage-femme lui fait le chantage au
suicide. Il la met au défi de se tuer
et la bombarde de sarcasmes. La fo-
lie la prend , elle hurle. Les enfants
apeurés s'enfuient dans une pièce
voisine. Elle a perdu la tête, elle tire,
il tombe. Elle quitte la pièce, des-
cend un de ses fils chez le concierge
ct remonte. Une balle reste dans le
chargeur. Elle appuie le revolver
contre sa tempe, le retire puis tire
encore une fois sur le cadavre al-
longé.

La police accourt. « Monsieur le
maire assassiné », « Monsieur le dé-
puté tué », « La femme d'un ministre
meurtrière de son mari ». Le fait
divers fait sensation dans le monde.
Yvonne est conduite en prison. Elle
avoue et raconte son calvaire. On
fait de belles funérailles au mari.
Aujourd'hui , 5 novembre et de-
main , les jurés de la 'Marne
jugen t la femme. Le meurtre est
sans excuse, mais quel est le prix
d'une longue torture et celui d'un
amour odieusement bafoué ? Les
jurés vont répondre et sans doute
inclineront-il s vers un verdict nuan-
cé d'indul gence.

M.-G. GÉLIS.

M. de Gasperi évoque
le problème de Trieste

Dans un discours, il demande au maréchal Tito
de faire preuve de bonne volonté

REDIPUGLIA, 4 (A.F_> .). — Evoquant
le problème de Trieste et des relations
italo-yougoslaves, M. de Gasperi, pre-
mier ministre italien , dans un discours
prononcé à Redipuglia, localité située
près de la frontière italo-yougoskve, en
présence diu président de la république
et de la plupart des membres du gouver-
nement, a déclaré qu' c aujourd'hui enco-
re, l'Italie ne refuserait pas la main qui
lui serait tendue honnêtement, pourvu
que cette main soit ouverte, sincère, ré-
paratrice > . Ce n'est pas, a dit le prési-
dent du conseil italien , que nou s man-
quions de compréhension pour l'effort
militaire du jeune Etat yougoslave, ni
que nous entendions sous-estimer son
esprit d'indépendance vis-à-vis du régi-
me kominformiiste ou ses possibilités de
défense. Nou s demandons seulement un
acte de bonne volonté pour résoudre
équitablement la question dn territoire
libre de Trieste. Nou s le demandons
parce que nous sommes préoccupés par
la situation de nos frères de la zone
d'ocuepation yougoslave, nous le deman-
don s aussi comme un gage de paix adria-
tique, comme une source de collaboration
au progrès économiqu e commun et, si
cela était nécessaire, comme prémice à
une défense commune.

Après avoir fait allusion à la situation
des populations italiennes de la- zone
d'occupation yougoslave du territoire li-
bre, au « cri de douleur qui de temps
en temps parvient à nos oreilles », après
avoir souligné que l'Italie ne peut rester
indifférente devant cet état de fait , M.
de Gasperi s'est écrié « la démocratie pa-
tiente, maréchal , mais elle est tenace et
tourmentée par la responsabilité qu'elle
doit porter ».

Mals cette responsabilité n'incombe
pas seulement à l'Italie démocratique,
c'est la vôtre, et surtout celle des alliés
qui nous ont. imposé un traité qu'ils ne
peuvent appliquer et donné en échange

une déclaration qu 'en gentilshommes ils
ne peuvent renier.

Une protestation yougoslave
BELGRADE 4 (A.F.P.). — Dans une

note remise à la légat ion d'Italie à Bel-
grade, le ministre dos Affaires étrangères
yougoslave « proteste de la façon la plus
énergique contre l'annexion graduelle de
la zone « a > du territoire libre de Tries-
te de la part de l'Italie» . La note you-
goslave souligne que le gouvernement
italien a pri s des mesures dams cette
zone, qui constituent non seulement une
violation du traité do paix mais empê-
chent égalem ent tout arrangement avec
la Yougoslavie au sujet de la question
de Trieste.

Pourquoi Yvonne Chevallier
n'est pas jugée à Paris
Ce drame, qui se déroulera à Orléans,

aurait dû être jug é par les assises du
Loiret , mais la Cour de cassation a ad-
mis le bien-fondé de la requête en sus-
picion légit ime déposée par la défense
¦pour qu 'Yvonne Chevallier ne comparût
pais devant une juridiction de la circons-
cription électorale de son mari. C'est
ainsi que la cou r d'assises de la Marne
a été choisie. Elle sera présidée par le
conseiller Raymond Jadin , et l'avocat
généra l Lin don sou tiendra l'accusation .

Emissions radiopiioniques
Mercredi

SOTTEN S et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, conoemt) mattoal. 7.15, ln-
form. 7.20, propos diu maïUn. 9.1S, émis-
sion radlœcolata . : Questionne., on voue
répondra. 9.45, Oeuvres de Bach et Pergo-
Iêse. 10.10, émission radioscolaire, suite.
10.40, musique française pour Instruments
à ventt. 11 h., Pages lyriques de Charles
Gounod. 11.35, La Cheminée du, Bol René,
de Darius Mllibaud. 11.50, refrains eb chan-
sons modeimies. 12.15, quelques grands
succès dlrving Berlin. 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.48,
inform. 12.55, Sans ammances. 14 h., Cours
d'instruction, civique. 16.29, signal horai-
re. 16.30, de Monte-Oeinieiri : Appuntamen-
to — Violon, tzigane — Chansons italien-
nes. 17.30, la, rancomtoe des Isolés : Jack,
par A. Daudet. 18 h.., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, les jeunesse s musicales
suisses. 18.45, reiflets d'Ici et d'ailleurs.
10.13, le programme de lia soirée et heure)
exacte. 19.15, inform. 19.25, Point de vue
de la Suisse. 19.35, Pendez-vous. 19.55,
Questionniez, on vous répandra.. 20.15, le
catalogue des nouveautés. 20.30, Ooincert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Louis Fourestler, planisbo : Moni-
que de la Bruoholierle. Au programme :
Beethoven, Franck, Jean Etaler, Bach-
Bespighi. En initeimèd. : Les propos de
l'entracte. 22.30, inform. 22.35, l'Assem-
blée générale des Nations TJuitee _ New-
York. 22.40, Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et. 7 h., inform. 7.15, musique pdpulair.
hollandaise. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, chansons. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, Sonate, de Pleine.
14 h.. Pour Madame. 14.30, Emission ra-
dioscolaire : Bine Bestelgung des Klll-
mandscharo. 16 h., Wir kommen zu dlr.
16.30, Musique nordique. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique pour les enfante.
18.25, miuslque des frères Haydn. 18.45,
Causerie catholique cteéttenne. 19.05,
musique pour balalaïka, 19.30, inform.
20 h., musique récréative. 20.40. Théâtre :
Taïueend Jahre Habsburg, de O.-H. Alle-
mann. 21.25, chants populaires de Bohê-
me. 21.40, Quatuor à cordes en si bémol
majefur No 3 op. 55, de Haydn. 22.15, in-
form. 22.20, mélodies que vous aimez.
ttmsiemimmim^mmmm\sy immMmmmtmmmmemH

Un autorail tamponne
un camion près de Nantes

Cinq morts
et plusieurs blessés

NANTES, 4 (A.F.P.). — Cinq personnes
ont été tuées et une quinzaine blessées
dans la collision d'un camion-citerne et
d'un autorail au passage à niveau de
Basse-Indre, près de Nantes.

Le camion-citerne s'était engagé sur
le passage à nivea u lorsque son moteu r
cala. Tandis que le chauffeur s'effor-
çait de remettre en marche, l'autorail
arriva à 120 km. à l'heure et, malgré
une ultime tentative du garde-barrière
pour faire des signaux d'alerte, il pri t
la citerne en écharpe, la projeta à une
dizaine de mètres sur la voie parallèle
et ne s'immobilisa, son avant enfoncé,
qu 'à une centaine de mètres du point de
choc. Le chauffeur de camion, ainsi
qu'une femme qui l'accompagnait, avalent
réussi quelques secondes avant l'acci-
dent, à sauter à terre.

Parmi les morts se trouve un enfant
de 101 anse non encore identifié. La circu-
lation entre Nantes et la Bretagne a été
interrompue.

— 

Fin de la mutinerie
de Golumbus

COLUMBUS (Ohio), 5 (Reuter). — La
mutinerie de la prison d'Etat de Golum-
bus, dans l'Ohio, qui durait depuis qua-
tre jours, a pris fin mardi soir par la
capitulation complète des détenus.

l<a Grappilleuse
La modeste institution de la rue du

Neubourg continue sa bonne action. Dans
sa dernière séance, le comité a décidé la
répartition ol-après de son soldï actif :
dispensaire antituberculeux, 600 fr.; pré-
ventorium « Les Plpolets », 200 fr.; dis-
pensaire de la ville, 700 fr. ; crèche, 500
francs ; colonies de vacances, 400 fr.; ai-
de aux mères. 300 fr. ; fonds d'écoliers,
100 fr. ; au total : 2800 fr.

A l'entrée de l'hiver, la Grappilleuse
lance un appel : eHe a besoin da vêtements
pour enfants et adultes , lainages, déchets
de laine, meubles, objets divers et Jouets
pour l'étalage die Noël. Merci encore à
tous les généreux donateurs et donatrices.

Communiqués

jj _jrmee au salut sera heureuse die pré-
senter au public meuohàtelois, le samedi
8 novembre, à la Salle des conférences , le
chef d'éteiti-major do l'Armée du salut
mondiale, le commissaire John J. Allan.
Le commissaire fuit appelé à oe poste par
le géaéra l en 1946, après avoir rempli di-
verses fonctions aux Etaits-Unils. Pendant
la guerre mondiale, il était aumônier des
troupes américaines en Europe et en cette
qualité a gardé le grade de colonel dans
l'armée américaine.

Son pgçsagie à Neuoh&tel est en relation
aveo une revue dos trouipres s-alutts 'e. et
une grand© démonstration de jeunesse
dont 11 aura la présidence .

JLe chef «r _ ti._ -ma.1or
«le l'Année «lu salut

a IVeuchutel
—APOLLO—

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRE S
de l'immense succès

Le grand Caruso
• ENFANTS ADMIS •I 

5 T U B 8 ©  ŝ™ IIIB «4
W Tél. 5 30 00

Ce soir à 20 h. 30

S Coiffeur pour dames
Le triomphe

de la bonne humeur

il avec Fl&NAN BEL
^q iSKS__________-H--BH8—B_i __ms W

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ce soir à 20 h. 15, au ler étage de l'hôtel
City, reprise des causeries-débats du

Groupe d'hommes
du Temple du bas :

Le prix du bonheur
t Invitat ion cordial e

ATTENTION
au grand marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER grande vente de
pommes de conserve, poire lou lse-bonne,

.noix du pays, gros marrons, haricots sans
fils.

Se recommandent: les frères Daglia.

Loto de l'Abeille
Premier tour gratuit

Tous au Cercle libéral
dès 20 heures

AIMÉ BARRAUD
expose en son atelier, POTEAUX 2

VISITEZ L'EXPOSITION
ou la troisième grande vente

aux enchères 'au
CASINO DE LA ROTONDE

Ouverture en permanence
de 14 à 22 heures

Jusqu'au dimanche 9 novembre
Tableaux de maîtres , meubles, tapis
d'Orient, argenterie, livres, etc., etc.

Entrée libre. Catalogue gratuit.
Galerie PRO ARTE

SALLE DES CONFÉRENCES
CONCERT

Ru_bi_&$i@in
ce soir à 20 h. 15 précises

OBLIGATIONS 3 UOV. 4 nov.
Btt% Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.-%
8U% Féd. 1946, avril 104.20% 104.10%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.85%
8% O.F.. 1903, dl_t. 103.75%d 104.—%
8% O.F.F 1938 . . . .  101.35%d 101.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1105.— 1110.—
Société Banque Suisse 924.— 92S.—
Crédit Suisse 939.— 940.—
Electro Watt . . . .  968.— 970.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 764.— 763.—
8.A.E.G.. série I . . . . 52.— d 52.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 97 y ,  97 y ,
Réassurances, Zurich 7425.— 7400.—
Winterthour Accidenta 5005.— d 5000.— d
Zurich Accidents . . 8300.— d 8275.— d
Aar et Tessln 1155.— 1155.—
Saurer . 1030.— 1030.—
Aluminium . . . ',*» . 2265.— 2263.—
Bally .:. . 810.— d 810.— d
Brown Boveri . «V. . 1110.— 1108.—
Fischer . 1140.- d 1145.—
Lonza 975.— d 990.—
Nestlé Allmentana . . 1697.— 1697.—
Sulzer 2110.— 2115.-
Baltlmore 04 % Q4. V,
Pennsylvanla 84.— 83 y .
Italo-Argentina .... 26 y ,  26 %
Royal Dutch Cy . . . . 346.— 347.—
Sodec 26 y_ 27 —
Standard OU 327 y ,  332 y,
Du Pont de Nemours 368.— 3*75.—
General Hectrio . . . 269.— 270.-
General Motors . . . .  262.- 263 y,
International Nickel . 193 y ,  195.-
Kenneoott 310.— 313 %
Montgomery Ward . . 257.— 258.—
National Distillera . . 87.— 89 y.
Allumettes B . . . . , 46 yt <_ ey2
XJ. States Bteel . . . .  167 y ,  168.- d

_______
ACTIONS

Olba 3030.— 3060.-
Sohapps 90O.— d 900.— d
StoHôz 3180.— 3180.—
Gelgy, nom. . . . . . .  3000.— 3000.—
Hoffmann - La ' Roche

(bon ds Jos) . . . .  6400.— 6480.-

1ATSA..NE
ACTIONS

B O. Vaudolss . ... 785.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . . 785.- d 787.50
Romande d'Electricité 443.— d 443.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Ohaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132  ̂ 133.—
Aramayo '.. • . . 11 % 10 K
Chartered '.*. . 33.— 33.—
Gardy 204 - d 205.—
Physique, porteur . . 288.— d 289.—
Sécheron. porteur . . . 493.— d 490.—
B. K. F 269.- 260.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 710.— d
lia Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . - 1410.— d 1410.— d
Ciment Portland . . . 2450.— d 2500.— d
Tramways Neucbâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 375.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ V_ 1932 106.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3_ 1942 103.75 d 104.— d
Com. Neuch. 3V, 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 102.—
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Coura communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 4 novembre 1952

Achat Vente
France . . » • ,> •  1.07 1.10
D. S. A. . . j . f' .'j. 4 -26^ 4.29VS
Angleterre ._ .?.!. 10.70 10.85
Belgique . . i »f .f .  8.25 8.45
Hollande . . t . '\.i. 109.— 111.—
Italie . . t ft ï k fU  0.66J4 0.68J4
Al lemagne .îtf.T* B0-— 92.—
Autriche . »î»f. . 15.30 15.60
Espagne . . , . : . . 8.G0 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 47.-/49.—
américaines 9.—'10-—
Ungots . 5100.—/6250.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

Que les chroniques des bronches, les
catoirrheiux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui, aux premiers froids
se remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent
urne cure de Sirop des Vosges Gazé. Ce
puissant remède — connu et éprouvé
depuis trente ans — décongestionne les
bronches enflammées, fluidifie les cra-
chats , puis les tarit. Il coupe la toux
et supprime l' oppression. Fa i t e s -en
l'expérience aujourd'hui même.

Eu vente : pharmacie ct drogueries.

Si vous êtes faible
des bronches...

CARNET DU JOUR
Salle des conférence. : 20 h. 15. Arthur

Hubinsteln.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ootfifeur pour
diaimes.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le Grand Ca-
ruso.

Palace : 15 h. Francis.
20 h. 30. Volet, dos.

Théâtre : 20 h. 30. Festival Oharlle Cha-
plin. .

Bex : 15 h. et 20 h. 30. La vengesinioe de
Don Rilcardo.

En RUSSIE, une délégation commer-
ciale de la Chine communiste est arri-
vée à Moscou.

En FRANCE, le Rhône et la Saône ont
amorcé une nouvelle crue en amont et
dans la traversée de Lyon.

Le village de Nicodex , dans la vallée
de la Dranse de Morzine, est menacé par
Féboulement d'une importante masse
calcaire.
m»M0«mnn«mnmnMim »8twtisiMm_i

une automobile conduite par um habi-
tant de la vallée de Joux a happé des sol-
dats marchant en colonne, à Cossonay.
Trois d'entre eux ont été blessés.

L'accident s'est produit en pleine obs-
curité alors que la neige tombait SUT
tout le Jura vaudois.

Le chauffard , qui avait poursuivi sa
route, a été arrêté grâce au .signalement
donné. Il s'agit d'un entrepreneur de la
vallée de Joux, R.N.

Une voiture bouscule
une colonne militaire



L'hécatombe des chevaux de Thoune
JLA VIE NATIONALE
___ i

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ainsi donc, l'on parle d'un nouveau
« 'scandale » dont pâtirait le prestige de
l'armée. Si je n'en ai pas fait mention
jusqu'à présent, c'est que d'une part, les
faits dénoncés par le collaborateur de
l'hebdomadaire alémanique « Dis Nation »
me semblent pas échapper au reproche
d'exagération et qu'en outre, il y a une
semaine, le Département militaire fédé-
ral avait annoncé une conférence de
presse d'où jaillirait la liumière ou dn
moins une clarté suffisante.

Mais M. Kobelt s'étant ravisé et les
autorités gardant le silence pour laisser
à la justice, maintenant saisie, le soin
de mener son enquête en toute .sérénité,
il n'est pas inutile de rappeler ici les
éléments de l'affaire.

Un rappel des faits
En novembre 1948, le Conseil fédéral

décidait de liquider la régie fédérale des
chevaux à Thoune. Il s'agissait là d'un
établissement mil itaire créé en 1850 où
l'on dressait et soignait les chevaux des-
tinés à l'artillerie, aux troupes du train
et aux états-majors. Pour ses besoins, la
cavalerie disposait à Benne du dépôt fé-
déral de la remonte, d'une quarantaine
d'a.ninées plus jeune.

Pourquoi supprimait-on l'établissement
de Thoun e ? Parce 'que le m oiteur rem-
plaçait de plus en plus le cheval dams
l'armée. L'autorité supérieure fixait au
commandant de la régie un délai jusqiu'à
fin décembre 1950 pour liquider matériel
et animaux .

Cette opération eut lieu dans des con-
ditions qu'il convient encore de tirer
au clair, puisque les commissions des fi-
nances ont demandé, à fin février 1952
déjà, une enquête administrative. Tou-
tefois, il ne s'agit pas là de faits gra-
ves. Il semble que des selles, des harna-
chements et d'autres objets auraient été
dispersés à dies prix par trop avanta-
geux pour l'acheteur.

Une accusation
Mais voici que s'élève on cri d'accusa-

tion. Un cavalier notoire, M. Han s
Schwarz, que son goût de l'aventure et
des vastes randonnées a prom ené, au trot
de sa monture, à travers toute l'Europe,
publie dans « Die Nation » un véritable
{réquisitoire contre l'ancien commandant
de la régie de Thoune, le chef d'arme
des troupes légères, quelques autres offi-
ciers encore, coupables, à ses yeux,
d'avoir consenti à l'abattage d'un grand
nombre de chevaux, pairmi lesquels cer-
tains c cracks > qui avaient brillé à
maints concours hippiques et, à leur
tête, le fameux « Hummer » qui avait
valu à la Suisse une médaille d'or aux
Jeux olympiques de Londres, en 1948,

SI l'on en est arrivé là, c'est qu'il exis-
tait de tout temps (c'est toujours M.
Schwarz qui l'affirme), une rivalité en-
tre le dépôt de Benne et la régie de
Thoune. Les gens de la cavalerie regar-
daient avec mépris ceux de l'artillerie
et lorsqu'il falliut choisir les bêtes qui
pouvaient être transférées à Berne, très
peu furent jugées dignes de la « promo-
tion .. La plupart des chevaux furent
vendus à das particuliers et le comman-

dant de la régie lui-même préféra livrer
ses pîus beaux sujets au boucher plutôt
qu'à la « concurrence».

Le nombre des victimes s'élèverait à
274 au moins sur les 924 chevaux qu'abri-
tait la régie. Il s'y ajouterait encore 25
sujets livrés à l'institut de sérothéra-
pie.

Quant au . « scandale >, il résiderait
dans le fait que même si le dépôt de re-
monte, pour des raisons de sotte vanité ,
ne voulait pas de tous les "chevaux de
Thoune encore valides — selon M.
Schwarz, la ' commission de Berne n'en
aurait trouvé que 146 sur 924, mais ces
chiffres sont contestés — il aurait été
possible de vendire à des particuliers
bon nombre de ceux qui ont été abattus,
et d'en tirer un prix bien supérieur à
celui qu'a offert le boucher. Il aurait
fallu sauver de l'équarrissoir les chevaux
qui avaient inscrit si souvent leur nom
au palmarès de célèbres courses natio-
nales ou internationales.

Molle réaction des autorités
A cette attaque, l'autorité a réagi as-

sez mollement. On a pu liire dans cer-
tains journaux de la Suisse alémanique
des articles, visiblement inspirés, dan s
lesquels on expliquait que s'il avait fal-
lu abattre certa ins « lauréats-», c'est
qu'après leurs plus fameux exploits, ils
étalent rentrés fatigués, usés, fourbus,
malades, bref qu'ils étaient devenius inu-
tilisables. Et qu'an reste, M. Schwarz
avait tellement exagéré dans ses accusa-
tions qu'il risquait le procès.

Ces menaces à peine déguisées n'ont
pas décontenancé le dénonciateur. Dans
un second article, il maintient toutes
ses affirmations et se fait fort d'appor-
ter à la barre le témoignage de sept de
ses garants, d'autres s'étant « dégonflés »
lorsqu'ils virent le tour que prenait l'af-
faire.

En présence de ces affirmations con-
tradictoires, on était donc curieux d'en-
tendre les explications officielles. U a
fallu y renoncer pour les raisons que
l'on sait . Il appartient maintenant à la
justice de faire la lumière.

Pour l'instant, je me contenterai de
faire ici deux observations.

D'abord , les faits rapportés par M.
Schwarz remontent aux années 1949 et
1950. Il est surprenant, s'ils ont vrai-
ment le caractère scandaleux que leur at-
tribue le bouillant polémiste, qu'ils ne
soient dénoncés comme tels que deux
ans plus tard.

Ensuite, il est étrange que le Départe-
ment militaire fédéral ait cru devoir,
pour une affaire qui n'a rien de compa-
rable au scandale de l'internement ou des
fortins, annoncer une conférence de
presse qui aurait mobilisé le chef dn dé-
partement et toute une galerie des plus
hauts officiers.

D'un côté comme de l'autre, il y a là
quelque chose qui ne joue pas.

Souhaitons don s que l'enquête pénale
permette de replacer le plus tôt possi-
ble dan s leur juste perspective les faits
qui ont si vivement ému le polémiste
de « Die Nation » et, avec lui, une bon-
ne partie de l'opinion publique.

G. P.

Une audience au tribunal militaire
de Division 2 A à Porrentruy

Le tribunal militaire de 2me DM- '
sion A, qui a siégé lundi à Neuchâtel,
a tenu une audience hier à Porrentruy,
sous la présid ence du li, col . Duruz (Es-
tavaycrJe-Lac) et du major Hof (Ber-
ne), auditeur.
Une inspection qui finit mal

En juin  1952, Ile fus. M. R., 1924, Cp.
fus. 1/24 , participa à une inspection
d'armes et d'habillem ent . A près avoir
été licencié, il décida , avec quelques
camarades qui , comme lui , avaient gar-
dé l'uniform e, de se rendre à Boncourt
pour y terminer la journée. M. prit en
charge dans sa voiture automobile ses
camarades et bien que ' seulement en
possession d'un permis d'élève conduc-
teur , il prit la direction de Boncourt.
A Buix , peu après l'entrée du village,
M. entra en collision avec un j eune
cycliste, qui venait d'un chemin secon-
daire. L'enfant fut  heurté assez violem-
ment et subit des falessuros à la tète ;
il eut en outre une commotion céré-
brale. Actuellement son état est con-
sidéré comme satisfaisant.

Le tribu'ii ail s'est déplacé sur le 'lieu
de l'accident où il a enteadu plusieurs
¦témoins. Il a acquis la conviction que
la visibilité était fort mauvaise et que
l'enfa nt, qui circul ait sur un véllo
d'homme dont il ne possédait pas la
maî t r i se  absolue , puisqu 'il n'était pas
à sa taille, avait également commis des
fautes. {

Le fus. M. R. est reconnu coupable
d' infract ion à la L.A., d'inobservation
de prescri ptions de service et de lésions
corporelles simples commises par n égli-
gence ct condamné à 200 fr. d'amende
et aux frais de la cause. Le sursis est
accordé pour l'amende en ce sens que
suivant les nouvelles dispositions du
Code p énal militaire , l'inscript i on, au
casier jud ic ia i re  pourra être radiée si
les conditions , imposées par le sursis ,
sont remplies au bout de deux ans.
Un globe-trotter-légionnaire

S. X., né en 1919, excl u du service , a
eu une vie aventureuse qui l'a emmené ,
dès son j eune  âge , en Amérique du Sud ,
aux Etats-Unis , et dans les pays n ordi-
ques.

Condamné en 1927 par le tribunal
correctionnel de Berne pour des délits
graves à 15 mois d'emprisonnement
moins 5 mois et demi de détention pré-
ventive , il l'ut  libéré en 1948 et placé
dans une entreprise de Berne. Pour des
raisons sen t im enta les ,  il décida cepen-
dant bientôt de quitter cette place et
profitant d'un voyage qu 'il fit avec son
patron , il lui faussa compagnie à Bâle
et passa lia frontière à Saint-Louis, tout
en emportant une somme d'argent et
quel ques montres.

S., qui est mécanicien naval diplômé,
se rendit tout d'abord à Rouen pour se
faire engager sur un bateau de haute
mer , mais ne réussissant pas à se faire
embaucher , il se trouva bientôt à court
d'argent. Il décida alors de s'engager
dans la Légion étrangère française. Ver-
sé dans les troupes parachutistes , S.
partici pa à des opérations de netto-
yage au Cambodge. Il fut nomm é capo-
ral et , plus tard, en raison de sa con-
duite courageuse, caporal-chef. Il fit  de
nombreux parachutages. Il fut cité à
l'ordre de la division et, de ce fai t , on
lui attribua la Croix de guerre avec
étoil e d'argent. Au cours d'une opéra-
tion , son parachute ne s'ouvrit pas com-
plètem ent et il entra en contact trop
brutalement avec le s oil , ce qui lui va-
lut dix mois d'hô pital ct la réform e dé-
f ini t ive de la Légion avec 50 % d'invali-
dité.

Revenu à- la vie civile, ii rejHdt da,

travail sur les bateaux qui sillonnent
l'Atlantique, mais en raison de ses an-
ciennes blessures, il ne put supporter
cette vie fatigante. Il décida alors de
reveni r en Suisse , où il avait été con-
damné entr e temps à 15 mois d'empri-
sonnement par défaut pour service mi-
litaire étranger.

A l'audience, S. fai t  bonne impres-
sion, mais son passé aventureux et char-
gé ne permet pas de lui accorder le sur-
sis. Du reste, il a aussi des comptes
à rendre à la justice civile, puisqu 'il
purge actuellement une peine aux pri-
son s de Bâle. Le tribunal militaire , te-
nant  compte de sa brillante conduite
à la Légion où il a fait  honneur à la
Suisse et du fait qu 'il n'est plus ap-
pel é à faire du service en Suisse puisque
condamné de droit commun et indigne
de porter l'uniforme , le ' condamne à
une peine de 2 mois d'emprisonnement
moins 11 jours de détention préventive
et aux frais de la cause.

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 4 novembre, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Rolf Lévi, domi-
cilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisa tion de pratiquer

AU JOUR I_E JOUR

On prend la chose par
le bon bout

Il y a un mois, la guerre des
« bouts » se jouait dans les cabinets
de vote. La Confédération devait-elle
protéger l'industrie du cigare ? Oui,
affirmaient les fab ricants de «bouts »,
car sans l'aide de l'Etat nous de-
vrons fermer nos maisons, nous se-
rons mangés par les « gros », nos
ouvriers et ouvrières seront au chô-
mage. Ils disaient aussi que , même
avec l'aide des pouvais publics, l'in-
dustrie cigarière vivait modestement
et qu'elle réussissai t tout juste à
joindre les deux bouts . ¦¦' ï

Un mois a passé. Les « bouts », se-
lon le verdict des urnes, continuent
d'être protégés légalement et , dans
le bon peuple, le souvenir de la cam-
pa gne de propagande s'en va en
fumé e. ¦

Les fabricants de « bouts », eux,
ne perdent pas le nord. Est-ce pour
montrer qu 'ils ne reculent devant
aucun sacrifice — après les frai s  de
la votation — qu'un des leurs fait
déjà sa publicité pour les fê tes  de
f i n  d'année ? Il ne vante pas la qua-
lité de ses « bouts », mois le choix
des emballages de fê t e , qui est « spé-
cialement riche cette année » ; il
attire l'attention des fumeurs sur une
« élégante caissette » et un « co f f r e t
de luxe ».

Il s'agit d' un commerçant. Mais le
citoyen qui a voté pour le maintien
de la protection fédérale en faveur
des « bouts », se demande si cette
protection ne sert qu'à la fabrica-
tion d' emballaqes de fê te  et de cof -
frets de luxe. Le fumeur verrait p lus
volontiers une économie de pap ier
et de carton et une baisse de prix
sur les « bouts ».

NEMO.

1A VILLE

Fondée en 1852, la Société médicale
neuchâteloise célèbre demain par une
séance publique à. l'Université et un
banquet à l'hôtel DuPeyrou ses cent
ans d'existence.

Durant les premières années, la so-
ciété, qui avait pour but cle réunir tous
les médecins pratiquant-dans le canton ,
fut siurtout un organe de liaison entre
les groupes du Vignoble, celui de la
Chaux-de-Fonds et celui du Locle. C'est
avec l'aménagement des communica-
tions ferroviaires que la société devint
ce qu 'elle est actuellement, au service
de la santé publique, du développement
de nos hôpitaux et des services médi-
co-sociaux , suivant les progrès de la
science médicale et permettant à ses
membres d'échanger leurs expériences
¦dans une atmosphère de confraternité.

Au cours cle la séance officiell e à
l'Aula de l'université, le président de
la Société médicale neuchâteloise, le
Dr Pierre Quinch e, en fera l'historique ,
puis M. C'aui ille Brandi , conseiller
d'Etat , et M. Paul-René Rosset, recteur
de l'Université, pronon ceront une allo-
cution ; enfin, le prof esseur Georges
Bickel , de l'Université de Genève, fera
une conférence sur l'art de guérir au
cours de ce siècle.

Parm i îles invités, citons M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéra l, les repré-
sentants des autorités cantonales _ et
communales, des sociétés de médecins
do Suisse, le médecin en chef de l'ar-
mée, etc.

La Société médicale
neuchâteloise

fête demain son centenaire

L'état présent des discussions au sujet
de l'aérodrome des Prés d'Areuse

L'étude d'un aménagement de la place de Planeyse
révèle que cette solution serait trop onéreuse
et ne lèverait pas les servitudes militaires

Il y a quel ques mois, faisant le
point au sujet du projet d' une p lace
d'aviation aux Prés d 'Areuse, nous
avions annoncé qu'une nouvelle ré-
sistance avait siwgi : celle de la fon-
dation des retraites sp irituelles
de Grandchamp. La f ondation était
intervenue à Berne auprès du chef
du Département fédéra l  des p ostes
et chemins de f e r , compétent pour
délivrer la concession de construc-
tion d' un aérodrome ouvert au trafic
public. M. Escher avait choisi une
pos ition d' expectative , tout en se
mettan t en rapport avec le Départe-
ment militaire fédéral , celui-ci étant
prié d' examiner si la « dèmililarisa-
tioh » de Planeyse pouvait être envi-
sag ée.

La fondation de Grandchamp avait
prétendu qu 'il serait possible de
donner satisfaction aux intérêts lé-
gitimes de Neuchâ tel et des environs
en aménageant Planeyse et en repre-
nan t les pourparlers avec les autori-
tés militaires. On sait que le Dépar-
tement militaire fédéral  avait exigé
le départ de la place du Club neu-
châtelois d'aviation et de la société
Transalr au p lus tard le 31 décem-
bre 1951 et que l' exécution de cette
décision f u t  reportée à f i n  1952.

rv n*. / /̂

La situation ainsi créée par l'op-
position de la fondation de Grand-
champ ne laissa pas inactif le Syn-
dicat d'initiative pour la p lace des
Prés d'Areuse. Il f i t  établir un pro-
jet et un devis concernant l'aména-
gement de Planeyse. Ceux-ci furen t
soumis, par l' entremise du Départe-
ment cantonal des travaux publics ,
à l' Office fédéral de l'air, qui rédi-
gea deux rapports .  Selon le premier
de ces documents , l'aménagement à
Planegse des deux pist es nécessaires
— la princi pale dans la partie nord
du terrain — coûterait 800,000 f r .
environ, non compris le prix d' achat
et les indemnités pour dommages
aux propriété s voisines, à Somba-
cour en particulier . Le second rap-
port , du 9 juin 1952, souligne dans
ses conclusions que les Prés d'Areu-
se se prêtent le mieux, dans l'en-
semble , à l'aménagement d' un aéro-
port pour la région de Neuchâtel et

qu'il n'y a pas de raisons techni-
ques de donner la priorité à un au-
tre emp lacement.

/srf n* rsj

Projet , devis et rapports ont été
soumis par le Conseil d 'Etat aux au-
torités militaires. Celles-ci ne se sont
pas encore prononcées , mais, dès
maintenant , on peut prévoir qu 'elles
ne voudront pas renoncer aux servi-
tudes qu'elles ont fait  peser sur Pla-
neyse, en tant que terrain d'aviation.
Or, estimons-nous avec te Syndicat
d'initiative, il ne saurait être ques-
tion de dépenser p lus d' un million
pour créer un aérodrome utilisable
exclusivement après 16 h 30 du lundi
au vendredi , l' après-midi du samedi
et le dimanche.

On peut s'attendre dès lors
que la solution des Près d'Areuse
soit pris e en considé ration par l'au-
torité fédérale , qui sait au demeurant
que le projet du Syndicat d'initiative
a été déclaré d' utilité publi que par
le Conseil d'Etat neuchâtelois .

•v /v f y j

Au reste, le Syndicat d'initiative
peut faire valoir qu'il dispose déjà
sur les Prés d 'Areuse de parcelles
d'une superficie de plus de 22.000
mètres carrés ; deux d' entre elles
représentent le tiers des p istes pro-
jetêeS 1; les autres recevront les han-
gars et serviront de terrains d'é-
change. D'autre part, depuis p lus
d'une année, avec l'autorisation de
l 'Of f ic e  fédéral de l'air, les p ilotes

MU bénéfice d' une autorisation utili-
sent une parcelle des Prés d'Areuse,
aux heures où l' usag e de Planeys e
leur est interdit. Ce n'est là évidem-
ment qu'un expédient.

Par l' entremise d' une société im-
mobilière , le Syndicat s'est assuré
une parcelle de pr ès de 31,500 mè-
tres carrés, propriété de la commu-
ne d'Auvernier. Celte parcelle , pour
laquelle une promesse de vente a été
passée , sera cédée par voie d'échan-
ge à l'agriculteur qui possède les
deux tiers environ des p istes.

En f in , le Sundicat envisage , avec
le concours de la commune de Co-
lombier et sous les ausp ices des > an-
tori té * cantonales , divers achats en
vue d'échange. D. B.

CHAMPION
Vers une réfection «le la route

Champion . la Sauge
L'Etat de Berne prévoit des travaux

de consolidation et de cylindrage de deux
tronçons d'une lon gu eur totale de 1500
mètres , de la rout e cantonale Chanupion-
Witzwll-la Sauge. A cet effet , il a inscrit
dans le budget de 1953 un crédit de
30,000 fr. sous la rubrique « rout es de
jonction » et un crédit de 6000 fr. sons
la rubrique « entretien des routes » .

GRENG
Une auto sur la voie ferrée

(.sp) Lundi soir, M. J. B., de Fribourg,
s'était rendu chez M. L., à Greng, don t
la ferme se trouve près du lac , en des-
sous de la route cantonale et de' la voie
ferrée. En repartant, M. J. B., trompé
par l'obscurité, engagea son auto sur
la voie ferrée, croyant être sur la route.
Mais s'étant aperçu heureusemen t assez
tôt de son erreu r, il eut le temps de
sortir de sa voiture avant le passage
du train de 19 h. 20. L'auto est complè-
tement détruite ; les dégâts matériels
sont évalués à 6000 fr.

REGIONS DES LACS

COUVET

(c) Les contribuables de Couvet peuvent
être heureux que la situation favorable
de la commune permette de songer à une
ristourne sur les impôts communaux.
Ma is si l'accord peut se réaliser facile-
ment sur la question de principe, il n 'en
est pas de même en ce *T]ui concerne le
mode de répartition. Après l'arrêté du
Conseil général qui prévoyait 10 % de
ristourne aux personnes physiques et
3 % aux personnes morales, arrêté qui
par suite d'un référendu m, avait été re-
poussé, par le corps électoral le 19 oc-
tobre après l'initiative socialist e lancée
il y a quelques semaines prévoyant uni e
réduction unique  de 30 fr. par bordereau ,
le lancement d'une nouvelle ini t ia t ive
populaire vient d'être annoncé . Elle éma-
ne de conseillers gén éraux libéraux , et
prévoit , pour les années 1952 et 1953 :

1. Une réduction de iO % pour les per-
sonnes physiques et de 3 "'„ pour les per-
sonnes morales sur le montant net à payer
par les personnes qui ont leur domicile
ou leur siège k Couvet ;

2. Pour les personnes physiques, et en
plus des déductions légales, la réduction
doit s'élever au moins aux chiffres ci-
après , sous réserve (lu min imum léga l :
30 fr. pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés. 35 fr. pour les contri-
buables avec charges de famille , 5 fr. en
plus par enfant à charge du contribuable.

Des réductions sont calculées en pro-
portion de la durée du séjour , pour les
contribuables qui n'ont eu leur domicile
à Couvet que pendant une partie de l'an-
née ;

3. La réduction est uniformément de
3 % pour les contribuables qui ont leu r
domicile ou leur siège en dehors de Cou-
vet.

Un piéton blessé
(c) Vendred i soir, peu avant 20 heures,
um piéton , M. M. P., circulant à la rue
des Moulins , a été renversé près de l'im-
meuble Simonin  par un motocycliste. 11
a subi une forte comm otion ct a été
blessé à la tête, ainsi qu'à la jambe et
nu poignet droits.

Une nouvelle initiative
populaire pour la réduction

des impôts

LE _,oci_e
Une fillette se blesse

grièvement en se jetant
contre une automobile

(c) Mardi après-midi, une fillette de sept
ans s'est imprudemment jetée contre
une auto à la rue de la Gare. Elle a été
relevée souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et d'autres contu-
sions.

Un automobiliste complaisant trans-
port a l'enfant à l'hôpital.

AUX MONTACNES
~ ~~l

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 novem-

bre. Température : Moyenne : 4.6 ; min. :
2,0 ; max. : 8,9. Baromètre : Moyenne :
727.2. Eau tombée : 0,8. Vent dominant :
Direction : est-nord -est ; force : faible à
modéré jusqu 'à 17 h. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à clair pendant la
journée , clair le soir , faible pluie de
2 h. 50 à 3 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 3 nov., à 7 h. 30 : 429.94
Niveau du lac, 4 nov., à 7 h. 30 : 430.00

Prévisions du temps : Nom des Alpes :
Après une nuit relativement froide ,
brouillards matinaux dans l'est du Pla-
teau. Mercredi , augmentation de la né-
bulosité. Quelques précipitations possi-
bles dans le nord-ouest du pays. Plus
doux surtout en montagne.

Un ouvrier happé par le
train à Nyon

Uu ouvrier de® C.F.F., Gustave Bo-
vay,' demeurant à Nyon, a été happé
par la flèch e rouge quittant Lausanne
à minuit et trois minutes, dans la
nuit de lundi à mard i.

L'infortuné, qui appartient à une
équipe ' procédant à des travaux de
réfection de la voie en tre Coppet et
Celigny, a été tué sur le coup.

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit à une question posée
par lé conseiller national Vincent, po-
piste , Genève :

Il est Inexact que tant la « Campa-
gne européenne de la Jeunesse » en Suis-
se que l'Institut international de la pres-
se, à Zurich, utilisent des fonds qui , en
partie au moins, sont de provenance
étrangère.

En ce qui concerne l'Institut interna-
tional de la presse, cette situation n'a
rien d'anormal puisqu'il s'agit d'un or-
ganisme international qui, de par sa
nature même, doit recevoir ses moyens
financiers des différente pays où rési-
dent ses membres. L'Institut dispose
comme sources de revenus des cotisations
de ses membres et surtout de deux dons
faite par la Fondation Ford et la Fonda-
tion Rockfeller pour les trols premières
années d'a.2tlvité. Ces Contributions éma-
nent donc non d'un gouvernement étran-
ger , mais de fondations privées qui ont
déjà fait bénéficier de leurs libéralités
bien d'autres Institutions. Dans son ac-
tivité, non seulement U n'a contrevenu
à aucune disposition légale suisse, mals
encore n'a présenté aucun caractère d'in-
gérence étrangère indésirable ou répré-
henslble. Le comité national suisse de
l'Institut est d'ailleurs composé de ré-
dacteurs de divers Journaux suisses con-
nus.

Quant à la « Campagne européenne <_»
la jeunesse » , elle est organisée dans no-
tre pays par le Cartel suisse des associa-
tions de Jeunesse. Le Conseil fédéral n'a
pas été appelé à se prononcer sur le fl- '
nancement de cette campagne. En re-
vanche, telle qu 'elle a été menée jusqu'à
présent et d'après les Informations re-
cueillies par le Département de Justice
et police , elle ne met nullement en péril
la sûreté Intérieure ou extérieure de la
Confédération, de sorte que le C'onseU
->*_^*n)**pa_ ï-cte*«_Boo- dttoéoFfsate.

Le Conseil fédéral répond
à deux questions du

député popiste Vincent

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
a»

Le tribuna l de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jearaprêtre, assisté de M. Came-
roni .

Il a jugé une affaire de lésions cor-
porelles et d'injures qui eut pour théâ-
tre, au mois de juin , un restaurant de
la ville . R . Btl était en train de faire
fonctionner un appareil à sous quan d
un consommateur, R. B., vint l'impor-
tuner, puis l'injuria. Bd vit rouge et
tomba sur B. qui reçut des gifles lui
causant des lésions graves aux yeux.
Aujourd'hui , il a un œil perdu et souf-
fre d'une diminution de l'acuité vi-
suelle à l'autre.

Le défenseur de B. fit remarquer au
tribunal qu 'il y avait une disproportion
évidente entre les indurés proférées
par son client — ce qui 1 est Jrecownu —
et la gravité du donnimage. Quant à
l'avocat de B_ , il plaida la provocation
et mit en doute une relation entre les
coups et les lésions subies par B.

Bans son. jugement, le tribunal esti-
me qu 'il est constant que B. a dérangé
et injurié Éd . Mais ce dernier a donné
des coups à B. sans vouloir causer un
résultat grave. Il est pour cela coin-
damné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, aux frais
fixés à 130 fr. et au versement d'une
indemnité de dépens de 100 fr . Quan t
à B„ qui a subi les graves conséquen-
ces do ses propos à l'adresse de Bd , il
est libéré.

Après avoir liqu idé des affaires de
violation d'obligation d'entretien, le
tribuna l a jugé É. E., prévenu de délit
manqué d' escroquerie. Etant agent ac-
quisiteur d'assurances, E. avait signé
Rii-imétne du nom du candidat deux pro-
positions d'assurances. Il aurait pu
ainsi touch er ses commissions ei sa
direction ne s'était pas méfiée.

E. a été condaimmé à 20 jours  d' em-
prisonnement et au paiement des frais
fixés à 100 Fr .

Âu tribunal de police

BOUDRY
Au Club de dressage

de chien.
i (sp) Le Gluib de dressage de chiens de
police de Boudry continue de bien tra-
vailler.

€ A ida de Govoue > , propriété de M.
Ch. Nicolet , de Boudry, a fait 2 « excel-
laats-t-e- dMte-B-et-1 eu < dame-C.

VIGNOBLE

Repose en paix.
Ton souvenir nous restera.

Monsieur et Madame Amédé Bengue-
rel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Benguerel
et leurs enfants , à Neuchâtel ; .

Madame et Mons i eur Louis Vuillermet-
Benguerel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Gugel-
mann-Benguerel et leurs enfants, à Chê-
nes-Bourg, Genève ;

Monsieur et Madame Germain Bengue-
rel et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Nelpp-
Corbat , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Berthe BENGUEREL
née CORBAT

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 3 novembre 1952.
(Ecluse 33)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 6 novembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Ohable ;
Monsieur et Madame William Ha-

bicht-Chable et leur fils Toby, à
Kilchberg-Zurieh ;

Monsieur Jacques-Edouard Chable,
à Villars ;

Mademoisell e Alice Chable , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Carlos Schel-
tema-Chable et leurs file Carlos, Phi-
lippe, Sikko, à Naarden (Hollande) ;

Monsieur et Madame François Cha-
ble et leurs filles Françoise, Laurence
et Brigitte, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Ohable, à Villars ;

Monsieur et Madame Robert Mauler
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Cha-
ble ;

Monsieur et Madame Cari Ott ;
Monsieur et Madame J.-P. de Mont-

mcllin ;
Madame Erica Ohable ,
ainsi que les familes alliées ont 18

grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gustave CHABLE
Architecte D. P. L. G.

leur cher frère, père, beau-frère, on-
cle et parent, survenu à Cormondrè-
che, le 3 novembre 1952, dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

Ne crains rien , crois seulement .
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi S novembre , à 14 heures.

Culte au templ e de Corcelles a.
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Football-Club Auver-
nier a le pénible devoir d'informer,
ses membres du décès survenu à Zu-
rich de

Madame Cari BORN
mère do M. Cari Boni , membre du
comité.

___________-__-_-__________-—__-__¦

Monsieur et Madame
HELFER-TRIPET ont la grande Joie¦ d'annoncer la naissance de I

Geneviève - Francine
Le 4 novembre 1952

Clinique Vermondius Corcelles
j Boudry (Neuchâtel)
i M ,

JURA BEI-MOIS
PORRENTRUY

Après un drame de famille
Nous avons annoncé , ' récemment ,

qu'un nommé Léon Cœdevez s'était
présenté au domicile de sa femme, à
Buix, armé d'un revolver, et qu'il
avait fait feu sur deux personnes qui
furent blessées.
* Of, lundi, des chasseurs ont décou-

vert' lo cadavre de Ciedevez , à proxi-: ni Hé de Cœuve. Il s'était fait justice
¦ en se tirant une balle de revolver
dans la tête.

MOUTIER
I_e nouveau pasteur
est un Neuchutclois

(_p) A la suite de la création d'un nou-
veau poste pastoral à Moutier , le Con-
seil de paroisse a fait appel à M. Mar-
cel Maeder, de Neuchâtel.

¦ Mlle Antoinette Lozeron vient de subir
avec succès les examen s pour l'obtention
die la licence en théologie.

AUVERNIER
Hautes études | VflL DE RUZ

FONTAINEMELON
Tenir sa droite sans exagérer
(sp) Lundi soir, vers 18 h. 30, une auto-
mobiliste de Fontainemeloin , Mme v. L.,
qui rentrait à son domicile par la route
de Fontaines, croisa un attelage qui
descendait. En opérant ce croisement ,
l'automobiliste obliqua trop à droite et

I vint heurter un muret , ce qui projeta
j la machine contre le portail d'une mai-

son privée.
Les dégâts à la voiture sont assez im-

portants, alors que l'automobilist e s'en
tire avec une blessure sans gravité au
front .

| Vfll-DE-TRflVERS
lies rivières en décrue

(c) Le soleil ayant fa it hier sa réappa-
rition , le niveau des rivière s a sensible-
ment baissé. Cependan t les travaux de
la correction de l'Aureuse ont dû être
interrompu s à cause des hautes eaux.

Au moment où la cru e était la plus
forte, avant-hier, de gros blocs de pier-
re ont dû être jetés dans la rivière sur
la rive gauche, en face de la station
R.V.T., de Couvet, af in  de préserver le
mur qu'une grosse poutrelle éta yait et
qui fut emportée.

Avant-hier soir , on estimait que
l'Areuse débitait plus de 100 mètres cu-
bes d'eau à la seconde.

Monsieur et Madame
MARGATRAZ ont l'Immense plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Frédy
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SAINTE-CROIX
Après la saison de la chasse

Jeudi dernier, la période de chasse
générale a pris fin. Le gibier n'a pas
été abondant. Le lièvre en particulier a
fait défaut , il s'en est très peu tiré.

II a été con staté que sur la soixan-
taine de cervidés abattus dans la con-
trée, les deux tiers sont des femelles,
ce qui fait craindre pour la continua-
tion de l'espèce.
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