
M. Pinay a engagé
la bataille budgétaire

A C C È S  DE F I È V R E  AU P A L A I S  B O U R B O N

Mais l'assemblée se refuse encore à prendre ses responsabilités

. N otre : correspondant de Paris
nous écrit :

Comme tous les ans à pareille épo-
que, quand la discussion détaillée du
budget est inscrite à 'l'ordre du jour
de ses travaux , l'Assemblée nationale
fait un accès de fièvre. C'est ce qui
se passe depuis 'le début de la se-
maine dernière et qui peut parfaite-
ment se prolonger jusqu 'à la fin dé-
cembre, sinon même plus longtemps
encore puisqu 'il est présentement im- „
possible de fixer un délai à de débat
fleuve.

Quand la fièvre monte , le ministère
est menacé, quand elle dépasse les
limites du raisonnable , Je gouverne-
ment est flanqué par terre, à moins
que, prenant les devants , le président
du Conseil ne décide d'apporter sa
démission au président de la Répu-
blique.

Nrais n 'en sommes nas encore là.
mais l'ajournement de cinq budgets
par l'Assemblée et le faux départ du
ministre de la France d'outre-mer et
de son secrétaire d'Etat viennent à
point nommé pour démontrer que M.
Pinay a perdu l'oreille de « sa » ma-
jorité et qu 'il est plus que jamais à
la merci d'un de ces mauvais coups
comme il s'en prépare trop souvent
dans les couloirs du Palais-Bourbon.

Il est de fait qu'au sein de ses an-
ciens fidèles , la révolte gronde chez
les paysan? et que le M.R.P. ne sou-
tient plus le cabinet que du bout des
votes. Ne parions pas de la S.F.I.O.
qui est passée de l'opposition cour-
toise à l'hostilité décl arée et moins
encore du R.P.F. qui ne pardonnera
jamais au chef du gouvernement
d'avoir été à l'origine de la scission
du groupe parlementaire gaulliste.

Fuite
- ¦devant les responsabilités

En soi, le différend qui divise la
Chambre est classique. M. Pinay veut
un budget en rigoureux équilibre. Et
pris un à un , tous les députés sont
d'accord avec lui sur ce point. Où
tout change, c'est quand i'1 s'agit de
trouver les moyens de réaliser cet
équilibre et , pour parier le jargon
parlementaire , de répartir les cré-
dits di.sponibles ou de décider des
économies nécessaires de façon que
les dépenses ne dépassent pas les
recettes.
. A cet instant , qui est celui du

choix, c'est à qui se dérobe et comme
l'entente est rigoureusement impos-
sible entre les partis, même entre
ceux de ce qu'il est convenu d'appe-
ler la majorité ministérielle, chaque
fois qu'une décision au fond doit être
prise, on assiste à une fuite éperdue
devant les responsabilités. D'où ces
renvois en commission , ces ajourne-
ments successifs qui donnent l'im-
pression au profane que la Chambre
ne sait pas ce qu'elle veut puisqu'elle
n'accepte ni l'accroissement du far-
deau fiscal ni les compressions bud-
gétaires indispensables pour compen-
ser les insuffisances de la trésorerie.

De ce gâchis, il résulte d'abord un
retard du travail parlementaire con-
tre lequel M. Pinay est fort juste-
ment irrité , et ensuite une accumula-
tion de griefs qui dégrade jou r après
jour cette confiance sans laquelle
rien n'est plus possible, même pour
un président du Conseil aussi éner-
gique que l'est le maire de Saint-
ChamoncL

Le duel Pinay • Parlement
Un véritable duel est donc engagé

entre la majorité qui se dérobe et le
chef du gouvernement qui demeure
fidèle à ses promesses d'investiture.
Un peu à l'image de ces cavaliers qui
tiennent leur monture d'une main
ferme, M. Pinay 's'efforce de con-
traindre la Chambre à poursuivre
méthodiquement le travail qu'elle a
pourtant si mal commencé. On ne
peut affirmer qu'il réussira , mais on
sait cependant qu'il n'hésitera devant
rien pour que le Parlement soit mis
en demeure de prendre ses propres
responsabilités.

Il n'y aura sans doute pas de com-
promis boiteux et il faudra opter
quand , de reculades en reculades, il
ne serg plus possible d'en sortir par
la traverse cïrune décision à la Ponce
Pilate. Le tout est de savoir si le
soufflé du champion Pinay sera meil-
leur que celui de ses adversaires
avoués ou camouflés. La réponse
sera donnée au Palais-Bourbon , mais
comme il n'existe ni majorit é de re-
change ni président du Conseil en
bonne position d'héritier , bien des
observateurs estiment que la fièvre
budgétaire sera jugulée au moins le
temps nécessaire pour franchir le
cap difficile des échéances de fin
d'année.

M.-a. GffiLIS.

Les assises nationales
du R. P. F. à Paris

Le prés ident du Conseil national du mouvement
pr éconise une «politique de révolution»

P.iRIS, 9 (.4.F.P.). — La première
séance plénière des assises nat ionales du
R.P.F. (Rassemblement du peuple fran-
çais) qui s'est ouverte dimanche matin ,
a été essentiellement consacrée à l'au-
dition de M. René Ca*pitant , président
du conseil national , qui a présenté le
bilan des travaux des délégués depuis
les assises de Nancy il y a un an.

L'orateur a aff i rmé notamment qu 'au-
cune transaction n 'était possible entre
le régime actuel et celui à construire :
« Une politique de réforme est insuffi-
sante, a-t-il souligné même une politi que
de rénovation. U faut accéder à une po-
litique de révolutio n ».

Les scissions au R.P.F.
Traitant des démissions enregistrées

par le Rassemblement depuis le mois de
juillet , le président du conseil national
a estimé que les élus en qu estion avaient
obéi à une pression de l'extérieur.
« Cette pression , a-t-il ajouté , a été faite
par une force qui a créé de toutes piè-
ces les indépendants  et qui pousse la
politique française en la pourrissant par
l'argent. Contre cette force ne se dresse
qu'une seule puissance : le R.P.F. C'est
pourquoi on cherche à l'abattre cn le
pourrissant. >
Les ambitions du mouvement

JI. Cap itant a ajouté : Nous visons beau-
coup plus que la prise du pouvoir. Pen-
dant la résistance , nous cherchions à
libérer la France. Maintenant  nous vou-
lons fonder la démocratie française à la
place du régime de mensonges et d'hy-
pocrisi e qui est le sien. Nous voulons
rendre la parole et la souverainet é au
peup le français. Pas d ' immobil isme con-
tre le régime , a-t-il conclu. Nous allons
prendre un nouveau départ. »

Après le discours de M. Capitant , les
délégués se sont répartis en trois sec-
tions. La deuxième séanc e plénière est
prévue pour lundi  après-midi.

Contre la ratification
du traité d'armée européenne

PARIS , 10 (A.F.P. l . — Les délégués
ont poursuivi dimanche après-midi Heurs
travaux en commission.

Présentant un raipport devant la com-
mission t ra i tant  de l'organisation et
de l' action du R.P.F., M. Loui s Terre-
noire , secrét aire général , a insisté sur
la néce ssité pour le R.P.F. « de couvrir
la France d'un réseau d'autant plu»

puissant que l'op inion parait plus apa-
thi que » .

Le secrétaire général du R.P.F. a, par
ailleurs , indiqué q\ie la campagne con-
tre la ratification du t ra i té  d'armée
europ éenne devrait être orientée de telle
sorte qu 'elle ait la plus larg e audience.
« Puisque ce son^ les droits du peuple
souverain qui risquent d'être méconnus,
a-t-il ajouté , H nous appartient de sus-
citer la protestation du peuple entier
contre un acte de capitulation et d'aven-
ture. »

Le statut futur de l'Europe
M. Michel Debre a, d' autre part , pré-

senté un rapport sur l'Europe. .
M. Debre , après avoir aff i rmé que la

nécessité d'établir une autorité poli-
ti que europ éenne était indiscutable, dé-
clare en substance : «II  sembl e que la
seul e solution possible et utile soit celle
d'une autorité formée par une alliance
des na t ions  europ éennes composant une
union d'Etats. Il s'a*git de trouver une
formul e d' association à mi-chemin en-
tre l'aiMiance et la fédération. 11 n 'est
point d'Europe sans une France vaillan-
te et fermé. U n 'est point de politique
extérieure sans institutions ni gouver-
nement. »

(Lire la suite en 5me page)

Un officier de police volé
par téléphone...

STUDIO CITY ("Californie ) , 7 (Reu-
ter ) . — Le chef d'un poste de police ve-
nai t  d'ouvrir son bureau lorsque le té-
léphone sonna. Il décrocha et entendit
une voix lui déclarer :

« Un fusil est braqué sur votre nuque,
de l'autre côté de la rue. Abandonnez
tout votre argen t sur votre bu reau et
allez vous enfermer dix minutes dans
les lavabos ! >

L'officier de police , Richard Woodhull ,
obéit — que pm ivait-il  faire d'autre ?
Tandis qu 'il se trouvait aux lavabos , il
entendit une voix lui déclarer : « Il valait
mieux pour vous, en effet , abandonner
votre argent que d'être tué ! •

Lorsque M. Woodhull sortit des lava-
bos , il découvrit que les 80 dollars  qu 'il
avai t  laissés sur son bureau avaient dis-
paru .

LE ROI DE SU ÈDE À GENÈVE

Le roi Gustave VI Adolphe de Suède a visité, récemment , en compagnie de
sa femme, le palais des Nations Unies à Genève. Voici le souverain (le
deuxième depuis la gauche) se faisant expliquer le système des traductions

simultanées.

Grande offensive
¦ » ¦ ¦• - - • • * *•- ¦. y  -

des troupes françaises
dans le nord du Vietnam

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE D'INDOCHINE

HANOI , 9 (A.F.P.). — L'état-major
français a déclenché dimanche la plus
grande offensive qui se soit déroulée
dans le nord du Vietnam . Les moyens
— marine, aviation et troupes terres-
tres — mis en œuvre sont très impor-
tants. Des centaines de soldats du
Vietminh ont pris la fuite devant le
déplio-iemeiit des forces franco-viet-
namiennes .

Le porte-parole de l'état-majo r a
déclaré que les appareils étaient si
nombreux au-dessus de Phudoan , ou
fu rent largués les parachutistes qu 'ils
n'ont pu attaquer les éléments rebel-
les en fuite vers Yenbay, sur le fleu-
ve Rouge, à 110 km. au nord-ouest do
Hanoï .

Grosse opération
de parachutage en Indochine

HANOI , 9 (A.F.P.) . — La plus grosse
opération aéroportée depuis le début de
la guerre d'Ind ochine a été décllemc h ée
dimanche mal in , lorsque de très im-
portants éléments dé parachutistes ont
été largués par des avions de transport
français  au-dessus de Phudoan , à 100
kilomètres au nord-ouest d'Hanoï , en
zone Vietminh.

Trente kilomètres séparent ces élé-
ments des avant-postes des troupes ter-
restres parties il y a trois jours de la
région ^ de Vietr i sur la rivière Glaire ,
à une c inquanta ine  de kilomètres au
nord-ouest de Hanoï , et qui progressent
le long de la route coloniale No 2, re-
l iant  Hanoï à la frontière de la Chine
par Tuyen Quang .

Des renforts en pays Thaï
HANOI , 9 (A.F.P.). — D'importants

renforts de troupes ont été aéro-trans-
portés dimanch e à Laichau , capitale du
pays Thaï , situé sur la Rivière Noire ,
a l'extrémité ouest du Tonkin et du
dispositif français et à 230 kilomètres
environ à l'ouest-nord-nues t de Hanoï .

On pense à Hanoï que ces renforts
sont destinés à pare r à la menace que
le Vietminh , dont les troupe s ont tra-
versé samedi la Rivière Noire à la hau-
teur de Quinhaï , c'est-à-dire à une qua-
rantaine de kilomètres au sud-est de
Laichau , fait  peser sur la région située
au sud de la cap itale du pays Thaï.

Toute la matinée , des dizaine s d'a-
vions ont survolé Hanoï, dont les deux
aérodromes sont le théâtre d'une ani-
mation considérable.

(Lire la suite en 5me page)

Graves incidents
à Kimberley

L'agitation
en Afrique du Sud

18 tués et 39 blessés
JOHANNESBOURG , (Reuter) . — Des

Incidents qui ont éclaté à Kimberley,
ville diamantifère située à 800 km. au
sud-ouest de Johannesbourg, ont fait
jusqu 'ici 18 morts et 39 blessés. Ils ont
commencé dans un café où quelques
Africains ont molesté les autres con-
sommateurs , leur jetant divers objets.
Ces indigènes tentèrent en outre de pil-
ler la caisse. Ils lapidèrent ensuite la
police qui était accourue. Une voiture de
police et deux camions ont été attaqués
et incendiés. La police déclare qu 'el le
s'est vue encerclée par un millier d'Afri-
cains hostiles et qu 'elle a dû ouvri r le
feu pour se protéger.

Plus tard , les Indigènes excités ont
mis le feu aux locaux de l'administra-
tion. Les pompiers accourus ont égale-
ment été lapidés. D'autres incendies ont
éclaté dans la ville. Les bureaux de
l'administration sont comnlètement dé-
truits.

Le maire de Kimberley a publié, di-
manche matin , à la suite des incident»
sanglants de la nuit , une proclamation
interdisant pour une semaine tous les
rassemblements de plus de vingt per-
sonnes , dans le district de Kimberle y.
(Lire la suite en âme page)

Pour retrouver son père
BERLIN , 9 (A.F.P. ) ". — Un enfant

polonais de 13 ans , habitant un village
du sud-ouest de la Pologne , est arrivé à
Berlin-ouest après avoir effectué un
voyage clandestin de plus de 700 km.

Il a quitté son village avec pour tout
bagage 4 kg. de pain et une carte grâce
à laquell e il a ipu s'orienter. W désire re-
joindre son père qui travaill e dans une
usine de Blnickburn , en .Angleterre.

Joséphine Baker
a des difficultés
avec l'Uruguay

Parce qu'elle a chanté
en Argentine

Une violente campagne ' est menée
actuellement en Uruguay poi.ii- obte-
nir l'annulation du contrat de José-
phine Baker qui doit venir chanter
à Montevideo.

La cause ? Joséphine Baker a cho-
qué l'opinion uruguayenne par l'ac-
ti y ité qu 'elle déploie à Buenos-Aires
où elle chante actuellement (avec un
vif succès d'ailleurs) . Après avoir
déclaré qu 'elle désirait que son tour
de chant soit considéré comme « une
véritable croisade au nom de la li-
bert é spirituelle de l 'humanité »,
elle a exprimé avec force ses senti-
ments concernant les Etats-Unis où ,
dit-elle , « la vraie démocratie
n'existe pas ». De plus , Joséphine a
demandé une audience au président
Peron , audience qui lui a été accor-
dée, et elle a participé officiellement
à plusieurs manife stations à la mé-
moire d'Eva Peron , notamment à la
« Journée du travail » le 17 octobre.
Or, l'Uruguay étant très antipero-
niste et pro-Etats-Unis, il est proba-
ble que Joséphine Baker ne pourra
pas chanter à Montevideo comme il
était précédemment convenu.

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

L 'imposition des sociétés anonymes
III

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 7 et 8 novembre 1952)

D'après la nouvelle loi fiscale
neuchâteloise, les personnes mora-
les, doivent acquitter un 'impôt sur
le bénéfice « selon la proportion
du rendement » et un impôt com-
plémentaire sur le capital. C'est le
système adopté par la Confédéra-
tion et par tous les cantons qui
ont revisé leur loi fiscale ces der-
nières années.

Une comparaison ne sembl e
donc pas difficile à établir. Mais
dans certains canton s et dans le
système fiscal fédéral , les impôts
payés duran t l'exercice peuvent
être déduits du bénéfice net au ti-
tre de frais généraux. Dans d'au-
tres cantons , et c'est le cas notam-
ment à Neuchâtel , cette défalcation
n'est pas admise. Pour tenir comp-
te de cette inégalité, la statisti que
(1) se base sur un bénéfice net
uniforme pour tous les cantons,
avant déduction des impôts pay és.
La différence entre ce bénéfice net
choisi comme type (par exemple
50,000 fr.) et le « bénéfice net dé-
terminant pour le calcul de l'im-
pôt » (39,800 fr. par exemple)
constitue le montant des impôts qui
peuvent être déduits dans les cas
où cela est possible.

Cette précision nou s permettra
de bien comprendre les tableaux
suivants qui indi quent la charge
fiscale que supportent les sociétés
anonymes du fai t  des impôts canto-
naux et communaux (y  compris
les impôts paroissiaux s'il y en a)
et de l'impôt fédéra l de défense
nationale (y  compris l'impôt com-
plémentaire sur le capital).

4X4 4X4 / * *

Etudions pour commencer le cas
d'une société anonyme dont le ca-
pital et les réserves s'élèvent à
100,000 fr., et qui réalise un modes-

te bénéfice net (2 ) de 5000 fr. par an.
La charge fiscale total e (commu-

ne, canton et Confédération) est
de "237 f r .  à Neuchâtel , de 921 fr.
à Zurich , de 1151 fr. à Berne, de
992 fr. à Fribourg, de 1155 fr. à
Bâle , de 769 fr. à Lausanne et de
753 fr. à Genève.

Sur les 21 chefs-lieux qui font
iohjet de cette statisti que, Neu-
châtel se signale donc par une des
impositions les plu s fortes. Seuls
Aarau (1331 fr.) et Claris (1272
francs) taxent encore plus lourde-
ment les sociétés anonymes. C'est
à Genève que la charge fiscale est
la plus faible (753 fr.).

Pour un bénéfice net de 10,000
francs , l'imposition la plus forte
est celle de Berne (3007 fr.), Mais
Neuchâtel vient en second rang
déjà , avec un total de 2727 f r .  ! La
charge fiscale est la suivante dans
les autres chefs-lieux importants :
2241 fr. à Zurich , 2485 fr. à Fri-
bourg, 2106 fr. à Bâle , 1799 fr. à
Lausanne , 1791 fr. à Genève.

Pour un bénéfice net de 15,000
francs (le capital étant toujours de
1(10,000 fr.), Neuchâtel vient en
tête avec 5076 f r .  et reprend la
deuxième p lace derrière Schaf fhou-
se lorsque le bénéf ice net atteint
20,000 f r .  Voici, d'ailleurs les chif-
fres concernant ce dernier cas :
Schaffhouse , 7371 fr. ; Neuchât el,
7118 fr. ; Zurich, 6997 fr. ; Berne,
6205 fr. ; Fribourg, 6044 fr. ; Bâle,
5111 fr. ; Lausanne, 4853 fr. ; Ge-
nève, 5063 fr. Jean HOSTJë^TLEB.

(1) Ohairge fiscale en Suisse 1991 », éla-
boré par l'admlnistraitioin fédérale des
conitribuitioîis.

(2) Avant déduction des impôts payés
pendant l'exercice.
(Lire la suite en 5me page)

La Suisse n'a rien à craindre
de la construction d'un laboratoire

de recherches nucléaires
De notre correspondant de Ge-

nève :
On ne pouvait nier qu 'une certaine

crainte était née en Suisse du fait
que notre pays avait été choisi par
dix Etats européens pour l'élabora-
tion d'un Institut de physique nu-
cléaire , d'ailleurs improprement dé-
signé sous le nom de Laboratoire
atomique. Les journaux les mieux
pensant s avaient même, reçu à ce
sujet des lettres de lecteurs assez
soucieux. Mais c'est surtout la presse
communiste qui n 'avait pas manqué
d'exp loiter ce filon et les députés
communistes de s'agiter tout parti-
culièrement à ce sujet .

Répondant à un interp ellateur de
ce côté-là de la barricade , M. Ducom-
mun , qui s'était appliqué à peindre
le diable sur la muraille , M. Albert
Picot , parlant au nom du gouverne-
ment genevois , a montré excellem-
ment , samedi , au Grand Conseil , tous
les précieux avantages que nous pou-
vons retirer de la présence sur notre
sol de cet Instit ut europ éen de re-
cherches , sans que , pour autant , elle
soit de nature à j ustif ier aucune ap-
préhension particulière.

Les avantages
Ces avantages sont évidents. L'Eu-

rope était en retard sur les Etats-

Unis en ce qui touch e la physique
nucléaire et nos jeunes savant s spé-
cialisés dans la matière étaient obli-
gés de s'expatrier en Amérique, à
qui leur science en développement
profitait uniquem ent. De là , sous
l'impulsion de l'U.N.E.S.C.O. et par
esprit d'émulation très louable, la
volont é manifestée par l'Europe
d'avoir iin institut scientifique pour
la physique nucléaire.

Quant au choix de la Suisse et de
Genève pour l'installation de celui-ci,
ce n'est nullement comme il a été dit
dans le public que le Danemark et
la Hollande , également candidats,
aient renoncé , par suite de quelque
craint e, à le recevoir sur leur sol.
Tout au contraire , ils ont maintenu
ferme leur candidatur e jusqu 'au mo-
ment où ils se sont bien rendu
compt e que la majorité des Etats
opinaient décidément en notre fa-
veur , convaincus qu 'ils étaient que
Genève était à tous les points de vue ,
situation , milieu social , traditions
scientifi ques , particulièrement en ce
qui touche la physi que , laboratoires
existant s, le lieu tout indi qué pour
la construction du laboratoire envi-
sagé.

Ed. BADTY.

(Lire la suite en 5me page)

Avec la pompe et le cérémonial habituels , la jeune reine Elizabeth II s'estrendue, mardi dernier , de son palais de Buckingham à la Chambre des lordsoù elle a ouvert solennellement le parlement bri tanniqu e et a prononcé lédiscours du trône. Cette photographie nous montre le passage du carrosseroyal dans lequel avaient pris place la souveraine et son mari ,
. le duc d'Edimbourg.
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L'ouverture solennelle du parlement anglais



Jeune fille
active et de confiance serait engagée pou:
aider au magasin et au ménage. Congé régu
lier. Entrée pour date à convenir. Offres ave*
copies de certificats à W. Martin , boulangerie
pâtisserie, Peseux (Neu châtel), tél. 812 13.

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.

COUVERTS
DE TABLE
argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 54.— la dz.

VI \ HODXOGE ft lC

RUE DU SEYON 5

fVtlGIÎllOÏÎ N' attendez pas la nei ge pour
faire R E T O U R N E R  votremanteau d'hiver ou mi-saison chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABIT S
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 6 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—Costumes dame 75 —
MADAME... pour vous et votre fille , adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste , qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—
Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stonnaqes

REMISE A votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD, tailleur.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel , d'ancienne renommée,
engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir

RETOUCHEUR (SE)
pour petites pièces ancre soignées.
On mettrait éventuellement au cou-
rant bonne régleuse connaissant le
point d'attache. Place stable et bien
rétribuée. Appartement moderne à
disposition. Faire offres sous chiffres

P 6804 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendue cause départ,

«B. S. A. >
500 cmc.

bon ébat, modèle 1951.
Tél . (038) 7 54 71.

A vendre, belle occa-
sion,

cuisinière à gaz
« EsM-mo », teinte crème,
trois feux , four, régula-
teur, excellent état. Prix
intéressant. Portes-Rou-
ges 149, rez-de-chaussée,
ouest.

lin petit
acompte s u f f it
pour réserver

le cadeau
de Noël mâm%,amsm m̂,^ t̂mm

i M111' Sarah Jeannot E
m peintre izk
J§ e.\po«e ses «lerii i<\re« œuvres S

ing au 1er étage «le la l i b r a i r i e  ES»
^B Iteymonri, rue  Sa in t -Honoré  0 V

'. I Exposition ouverte Jusqu 'au 14 novembre I

On demande à acheter , dans localité Im-
portante ,

IMMEUBLE avec locaux
pour ATELIER et MAGASIN

¦ se prêtant à l'exploitation d'un commerce de

cycles et motocyc les
On recherche belle situation sur route prin-
cipale et si possible reprise d'un commerce
existant actuellement. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres E. X. 450 au bureau de
la Feuille d'avla.

Fabrique aff i l iée  à l'horlogerie cherche

un jeune ingénieur mécunicien
ou électricien

de langue maternel le  française , travailleur et
de toute confiance et désirant se créer une si*)
tuat ion d'avenir.  La préférence sera donnée
aux candidats connaissant l'allemand et si
possible l'anglais. Faire offres avec corricu-
luni vitae , photographie , date d'entrée éven-
tue l le  et pré tent ion de salaire sous chiffres
P. X. 245 au bureau de la Feuille d'avis.

I
Rîen ne vaut un bon lit chaud i
Duvets Traversins Oreillers I

Beau choix de ! !
couvertures de laine

Prix avantageux !;

A la maison ¦̂ ^(f^ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. B 26 46
NEUCHATEL

Jeune mécanicien
capable et solide, âgé de 20 ans, bon tourneur,
cherche place pour tout de suite, pour se perfec-
tionner dans moyenne à grande entreprise. Bons
certificats h disposition . — Aimé Engel, mécanicien,
Oberdorfstrasse 37, Riehen (Bâle).

f C e  

soir
lundi à 20 h. 20

à l'HOTEL CITY
Faubourg du Lac 12

Lonrerence publique
par M. W. Alispach ,

Zurlch-Montreux :

Les instincts
de l'homme

Vie sexuelle , contraintes , surestimation,
dégénérescence, etc.

Société de psycho-physiognomonle, Neuchâtel

Sténo-dactylographe
capable , libre tout de suite, serait enga-
gé (e) par entreprise des environs de
Neuchâtel. Adresser offres manuscrites
avec prétentions sous chiffres P 6813 N

à Publicitas, Neuchâtel.

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pra t iqué |

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat
¦nwmrm riiaiBii^n—wwim —u—

H A U T E  C O I F F U R E  |

Acheter , oui I
w mais pas *
* sans être •*"
3 bien conseillé '¦s
t***- PARFCMnlUE H

M

: &***' i
H *̂  Tl
P Dépositaire des plus grandes G
< marques de M
x PARFUMS ET PRODUITS DE BEAUTÉ W

H A U T E  C O I F F U RE  

iMWft en portant , des vêtements Èagt
Mfijà Imperméabilisés ËMEA
f £ X &_\ La plupart des tissus s'y pr êtent  MSk \
§»«BJ  ̂ très bien et nous avons dans ce MBWk|H domaine une longue expérience. SBSm

I

Les enfants et la famille de
Monsieur Gustave CHABLE

remercient vivement tous ceux qui ont bien I
voulu prendre part h leur grand deuil.

Cormondrèche, novembre 1952. ! . j

,

... Dans les deux hémisphères...

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

fondée en 1828

couvre : • l'incendie

• les accidents

• la vie humaine

• les R ntos (R. C, etc.)

• les transporte

• les risques divers

Agence générale pour le canton : \

René H I L D B R A ND
13, faubourg de la Gare , Neuchâtel

Ta 5 44 63 ;

\mm—mM..%%%..%%m9 ^m *mm..%%%%wmt

§11 S Iï HANDE V ENTE AUX IL N CHèRES R|

Iil NEUCHÂTEL H|

H %m~ AU C A S I N O  m
par la GALERIE PRO ARTE et sous le ministère du Greffe du tribunal \

i de Neuchâtel i i

AUJOURD'HUI, LUNDI 10 NOVEMBRE , à 14 heures j

H Vacation des lapis d'Orient anciens ||

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus,

les familles MERLOTTI, TINELLI

remercient sincèrement tous ceux qui, par
leur affection, se sont associés h leur grand
deuil.

Hauterive, le 10 novembre 1952.

Lcs enfants et petits-enfants de
Madame veuve Berthe BENGUEREL

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.
Toute notre reconnaissance aux Infirmières
pour leur bons soins et leur dévouement.

Neuchfttel , le 10 novembre 1952.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 12
ALIX ANDRÉ

Grâce, à son tour, s'éloignait.
Comme elle atteignait l'extrémité de
la pièce, lord Ruthery la rejoignit:

— Eh bien ?
— Eh bien ! Myilord, ma prome-

nade de ce matin fut exquise... et
pleine d'imprévu.

Il ne remarqua point le sens va-
gue de ces paroles et interrogea :

— Vous a-t-il reconnue ?
Grâce sourit :
— Non , mylord ; comment , au

reste, l'aurait***! pu ?
— En effet , répéta lord Ruthery,

comment l'aurait-il pu ?
Il parut soulagé, pourtant, de

l'assurance que lui donnait sa com-
pagne, et , après une brève hésita-
tion , interrogea :

— Et vous ?
—- Oh 1 moi , répondit Grâce, amu-

sée malgré eill e par la confusion
déconcertante de sa situation , moi ,
j 'ai bien reconnu le jeune homme
du portrait !

CHAPITRE IV
La large terrasse qui , à l'arrière

du château, courait - 4!*u>*8 lew à̂

l'aut re , était le lieu de prédilection
de William. Lorsque , à la suite d'une
maladie  (il avai t  eu toutes celles
de l' en fance) ,  il entra i t  en convales-
cence , le petit lord y passait pres-
que ent iè rement  ses journée s.

Etendu sur une chaise longue , à
l'ombre d' un énorme sycomore dont
les branches s'é tendaient  même au-
dessus du lac, l' en f an t  lisait , jouai t
t ranqui l lement , ou s' intéressait  à
tout  ce ([lie lu i  offra i t  la nature.
Et l' air pur. et vif  qui lui apportai t
toutes les senteurs de la forêt fort i-
f i a i t  ses poumons, colorait momen-
tanément  ses joues maigres et pâ-
les.

Le lendemain  même de l'arrivée
de Grâce , on avait permis à Wil-
liam une  première sortie , et , de-
puis ce jour , la jeune  fi l le  et son
petit compagnon ne quittaient guè-
re la ten asse sur le lac.

Ils y étaient seuls. La nurse de
l'enfant , vieille Anglaise neutre et
laide , ne s'occupait que des soins
matériels à donner  à William. Elle
apparaissait régulièrement à l'heu-
re des repas ou du goûter , mais
s'éloignait aussi vite, une fois ce
qu'elle croyait son rôle terminé. H
était visible qu 'entre elle et le pe-
tit lord nulle intimit é n 'existait.

—¦ Oh ! Suzan est ma neuvième
nurse, avait répondu William à une
question étonnée de Grâce. Elle ne
restera pas plus que les autres , qui
s'ennuyaient à mourir  à Dark-Cas-
tle.

— Puisqu'elle s'en ira , à quoi bon
l'aimer.

Puis , relevant ses yeux gris (tou-
te la beauté de son visage) sur la ¦
jeune fille , il avait interrogé, va-
guement inquiet :

—• Et vous , mademoiselle, est-ce
(pie vous partirez aussi 7

Af in  de cacher son embarras , et
peut-être  son émotion , l ' institutrice
s'était  penchée sur le petit malade
et l' avait embrassé.

—• Pas tout de suite , William...
Mais peut-être n 'aurez-vous pas , non
plus , le temps de m'aimer.

Grâce , elle , a imait  déj à cet en-
fan t  tendre et vif , à l ' intel l igence
précoce , et qu 'un visible abandon
rendai t  p lus touchant encore. Aus-
si éprouvait-elle une sorte de re-
mords en songeant combien peu de
temps elle lui donnerait sa présen-
ce.

Car , p lus que jamais , la jeune  fil le
était rattachée à l'idée du départ.
Elle n 'avait  pas voulu , et déjà elle
le regrettait , que ce départ fût im-
médiat , ne sachant quelle valable
raison en donner à Dark-Castle, à
lord Ruthery surtout.

Cette sorte de pacte que le vieux
lord (ainsi l'appelait le voiturier)
avait conclu avec Grâce Fabrège,
Brigitte ne le pouvait rompre sans
en rien connaître. Il fallait donc
que, bon gré mal gré, elle attendit ,
de ses relations avec lui , les révé-
la t ions  dont elle se servirait pour
conquérir sa liberté.

M a-eivamsm. f i t m  tm d«. nouvel m.-

tretien depuis celui auquel assistait
' •lady Ethe'l, et rien , dans l'a t t i tude
de lord Ruthery, ne donnai t  à pen-
ser qu'entre la jeune fille et lui-
même eussent jamais été échangées
des paroles autres que banales. Grâ-
ce rencontrait maintenant lady
Ethel et son père aux repas, qui se
prenaient dans une vaste salle à
manger à haut plafond voûté , à
cheminée de pierre , dont de magni-
fi ques tapisseries de l'école flaman-
de recouvraient les murs.

Malgré ce luxe, malgré les tap is
jetés sur le sol et les beaux meu-
bles : banquettes , crédenecs, bahuts
sculptés , qui se trouvaient là , l'im-
pression que l'on ressentait dans
cette pièce , où eussent pu tenir à
l'aise deux cents convives, était gla-
ciale.

Le visage et l'a t t i tude  o rd ina i r e
du maître de maison ne contri-
buaient point , du reste, à rendre
douce l'atmosphère, agréables les
moments où les hôtes du château
se trouvaient rassemblés.

Toujours sombre et tendu , une
sorte d' ennui dédaigneux aux lè-
vres, lord Gerald n'apportait à ces
brèves réunions que contrainte. Et
sa secrète violence, qu'une noncha-
lance affectée ne dissimulait  pas .
toujours , semblait à Grâce plus pé-
nibl e que toute autre chose.

Peut-être lady Ethel et lord Ru-
thery, accoutumés à ces silences
brusquement  in te r rompus  par quel-
que parole cinglante, quelque ré-
flexion d'une cruelle ironie, n'y pre-

taicnt-ils plus attention. L'institu-
trice , elle , et bien que; le p lus sou-
vent , l' objet du courroux , du mé-
pris ou de la raillerie de lord Har-
lington lui fût étranger , s'en mon-
trait chaque fois péniblement frois-
sée.

Heureusement , le jeune  homme
n 'étai t  pas toujours présent. Comme
le vo i tu r i e r  l' a v a i t  a f f i r m é  à Grâce ,
le possesseur de Dark-Castle se p lai-
sait bien davantage  hors de ses
viei l les  mura i l l es  qu 'à leur ombre.
Et il n 'élait guère de ma t in  où la
j e u n e  f i l l e  n 'en t end î t  passer sous
ses fenêtres  la meute des grands lé-
vriers à poils jaunes  et rudes avec
lesquels lord Gerald chassait le che-
vreuil .

Toute la journée , le jeune homme
coura i t  les bois. Il ne portait point
de fusi l , s'enivrant  à la seul e pour-
suite des.> bêtes , tel lement ent ra îné
par son ardeur que la nui t  a r r ivai t
parfois  sans qu 'il eût ni mangé ni
bu , mais seulement changé de che-
val. Un ou plusieurs gardes le sui-
vaient , se relayant quand la course
devenait trop dure , ou qu 'un grand
cerf « d'escape » emmenait , vers les
montagnes, meute et cavaliers.

Un soir, comme il rentrait, livide
de fatigue, Grâce et Ceciilia , quittant
ensemble la chambre de William, du-
rent s'effacer pour lui laisser le pas-
sage. Il était tard. La grande galerie,
avec ses vitraux, s'enfonçait dans
l'ombre. Il ne les vit point. Mais la
jeune filil e, durant quelques secondes,
resta effrayée du visage blême et ra-

vagé qui avait presque frôlé le sien.
— Mon Dieu ! murmura-t-elle in-

volontairement, a - t - i l  toujours été
ainsi ?

— Non , répondit la femme de char-
ge à voix basse. Non , pas toujours...
Seulement depuis le départ de lady
Hélène.

— Lady Hélène ? La mère de Wil-
liam ? Elle n 'est donc pas morte ?

— Elle l' est, mademoiselle.  Nous
l'avons ensevelie dans le cimetière
du vi l lage , puisqu 'elle n 'avai t  point
de fami l le  et que lord Gerald ne vou-
lait  I>as qu 'on la mit  dans le tombeau
des Harlington, un an , jour  pour jour ,
après son départ de Dark-Castle. Et
nul , ici , n 'a porté le deuil .

Ces paroles avaient  été les premiè-
res un peu personnelles que la femme
de charge adressât à Grâce. Dès le
lendemain , du reste , comme si elle les
eût regrettées , Ceciiia se montra plus
silencieuse que jamais  et plus fermée.

Sans forcer à aucun  moment  son
rôle , ni sortir  de ses a t t r i bu t ions , sans
surtout se départir d'une correction
parfaite , cette vie i l le  petite femme
avenante , au doux visage , se montra i t
extraordinairement méfiante  à l'égard
de la nouvelle venue.

Elle avait servi trois générations
d'Harlington , s'at tachant à ceux-ci
bien plus qu'à sa propre fami l le .  Et
cette affection, pensait Grâce , l'éloi-
gnait des êtres nouveaux par lesquels ,
sinon, la paix , du moins les habitudes
du nwao4r.irisqiiaient d'être menacées.

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas
ROMAN . _

9jra&s£l v"-1-***-
^&3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Walter

Haller de modifier la toi-
ture de ses bâtiments Nos
44-46 et 4S-50, rue des
Parcs.

Les plans sont déposés
BAI bureau de la .police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
novembre 1952.

Police
des constructions.

Chambres à un ou deux
liits, 50 tr., confort. Pen-
sion ou mon. Sablons 31,
3me. à gauche.

Echange
Bel appartement : trois

pièces, salle de bains, à
la. Ohaux-de-Fonds con-
tre um même à Neuohâ.-
ted. — Adresser offres
éarirtiea à L. P. 474 au bu-
reau de la Feulilile d'avis.

* A loue* pour rtouit de
suite, à monsieur sérieux,
belle grande ctamlbre.
Jouissance die la salle de
balm. Téléphone. S'adres-
ser: Beaux-.Aiits 7, 2me.

Chambre à louer
h deux lits. S'adresser :
Mme Matthey, Ecluse 31.

Chambre meublée
conifort. — Roy, Char-
mettes 28.
¦

Jolie chambre à louer,
pour tout de suite, chauf-
fés et part à la salle de
bain, quartier haut d*e la
ville. Ecrire case postale
No 12, Cassardes, Neu-
châtel

Belle chambre, corn-Tort.
.Amberg, Hocher 4. Télé-
phonie 5 25 33 dés 19 h.

A louer tout die suite,
belle chambre indépen-
dante, chauffée, eau cou-
rante. W.-C., électricité.
S'adresser : Fartes-Rouges
No 149, retz-de-chaussée,
ouest.

Chambre meublée, à
monsieur seulement. —
S'adresser aiprès 18 h.,
1er étage, & droite, Parcs
No 36.

Jeune employé, sérieux,
oherohe pour le 1er dé-
cembre,

chambre
tranquille a/veo eaiu cou-
ramitie. — Adresser attires
écrites à C. Y. 622 au
bureaiu de la FeuiiHe
d'avis.

Urgent, demolseliie cher-
che
ohambre Indépendante

non meublée, aiu centre,
au prix de 30 à 35 fr.
Ecrire sous U. P. 518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Borel , Ti-ols-Por-
tes 5, cherche urne

lingère
en Journée. Tél. 5 10 74.

Chef
cuisinier

capable, -trouverait à fai-
re remiplacemen.il du 15
décembre au 15 Janvier.
Paire ottreg aveo oertifl-
cata et prétention de sa-
laire au Buffet die la ga-
re, a* Salmt-Itmler.

Jeune fille
de toute confiance, est
demandée pour travaux
de propreté, à* l'hôpital
Pourtalês .

Pendant votre temps
libre augmentez votre
salaire de

100.- à 150.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

Nous cherohems ¦

femme
de chambre

fille d'office
fille de cuisine

Place a ltaininée, congé
le dimanche. Paire offres
a* Foyer PaJlHard S. A.,
Salmite-Ctrolx. Tél. 623 51.

On oherohe un
jeune homme

pour porter la viande et
aider à la boucherie pour
le 15 novembre. S'adres-
ser a* la. boucherie Kohli ,
Cortalllod. Tél. 6 44 51.

!JM33MB
Sommelière

très oaipable, oherohe pla-
ce pour entrée Immédia-
te dans bon restaurant
de la contrée. Allemand
et français. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à S. M. 494
au bureau de la Feuille
d'avis. 

1 *"*» boulanger-
pâtissier

oherohe place chez pa-
*5ron ayant la maîtrise
pour se perfectionner. —
Date d'enibréa : -tout de
suite. Adresser offres à
Jokob -Ailtenlbaoh, bou-
langer-pàtlssieir , Adelbo-
den (Berne).

Jeune couturière, de
10 % ans, cherche place
pour la

GARDE D'ENFANTS
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Connaissance des soins
aux enfants. Salaire de
début: 120 fr. .Adresser
offres à .Amtonia Oldani ,
Stiadtbaohstrasse 1, Ba-
den.

Jeune dame oherohe
place de

sommelière
pour le samedi soir et le
dimanche. .Adresser offres
écrites à L. U. 523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
mécanicien

26 ans, cherche place dans
commerce ou alimenta-
tion . Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à X. Z. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis
JaU TOUR DE LIT et

beau MILIEU. Prix très
intéressant. Tél. 5 34 69.

. Noix
nouvelles

• 5-10 kg. Fr. 1.30 par kg.
! plus port et emballage.

PedrioU G., Belllrazone.

A vendre

« Plymouth »
14 CV, oondulrte Intérieu-
re, 1940. six vitesses (trois
normales, trois sur multi-
pliées), vitesses au vo-
lant , chauffage et dégi-
vrage, moteur revisé. —
Boulangerie Barbezat, la
Côte-aux-Fées. Télépho-
ne 9 51 22.

Liserons 9
Tél. 5 59 26

vous offre

MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

Imprégnée à partir de
Fr. 175<—

mesure-confection

MANTEAUX de PLUIE
pur coton, a partir de

Fr. 102.—
Sur demande, Je me
rends volontiers à domi-
cile pour soumettre les
échantillons sans enga-
gement de votre part.

A -vendre
patlns vissés

No 30-37
Pantalon

et veston de ski
taille 38-40

Manteaux, robes,
tailles 38, 40, 44

le tout propre et en bon
bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 21 01.

« VW »
Occasion. 1948. Limou-

sine deux portes. Peintu -
re et intérieur neufs. Bon
état mécanique. — GA-
RAGE DU LITTORAL.
Tel 5 26 38. Neuchfttel.

A vendre petit

fourneau
< BSMTOO > aveo tuyau et
lyre, à l'état de neuf. —
Demander l'adresse diu Nto
518 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
manteau

et chapeau
de motocycliste
Faire offres à M. Th.

Oaohelln, le Côty, Pâ-
quier.

W* M. Graf
M. A. Charpier

INFIRMIÈRES
Rosière 3

DE RETOUR

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

L'AUTOMO©ILIS'I1E
qui a été vu raimassantm parapluie
de . dame enitre Vauseyon
et Valangin est prié d'a-
viser le No 7 16 84.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
vendeuse

ou débutante dans bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à B. I. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu en vlito une

paire de lunettes
dans um étui de cuir
vert bordé rouge. — Le
rapporter contre récom-
pense faubourg de mô-
pMal 27, .1er. .

A vendre à Ballet

maison
locafîve

avec jardin , six appar-
tements, lierais à neuf
tous occupés . Prix de
vente : Fr. 38.000.—.

S'adi-esser à Ernest
Buhler , rue du Mi-
di 12, Yverdon.

MAISON
à vendre

Midi de la France
banlieue Nîmes

dix-neuf pièces, garage ,
eau, électricité, parc et
Jardin potager , 15,000 m!.
35,000 fr . Adresser offres
écrlltes à N. H. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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9 ïSvA LU en ,nn e !ainc ' <TU a l* t é lourde et douillette , se fai t  en noir ,

M TK-HP*-̂  marine, bordeaux , grenat , vert  et myrthe
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m Les recordophonistes écrivent un livre... m
•Ul '"'" nom'>re toujours plus grand d'auditeurs Bp
'-4» ^e rac*'° - v̂iennent recordophonistes. En wM
WÊ \ peu de temps, les voilà déjà plusieurs mil- Kg>
:§¦-< liers. La plupart ont choisi ces appareils de _m':'$a radio de classe supérieure sur la base de ' __W>
¦'«Si recommandations. Ce n'est pas étonnant. EE*?
•igH Les appareils Recordophone et Video-Recor- Hp.*;
S|8 dophone connaissent , grâce à l'étonnante _f_%
} $È j diversité de leurs possibilités et à leur sono- «p:
sWt j rite prodigieuse, -jn succès record. Parmi BK*?*
WÊ î 'es <-enta'nes de lettres dt recordop honistes \_ISr
WÊB satisfaits, nous en avons réunis 150 dans le \ __W
•||fi j livre Recordophone «Ce que pensent les <WjË-'vgÊ enthousiastes ». C'est un document remar- \ __S--
WÊ j quable, qui atteste la qualité d'un appareil j Hp.

ïjn Avant de choisir un nouveau récepteur ra- \_WÏ-¦•W& diaphonique, lisez ce livre. Car aujourd'hui , \_W-''
îÊm' °" veUt C,° Un aPParei' de radio soit plus Jffi||
lïS i qu'un simple instrument d'écoute. Songez BÊg.
JlgH aussi à la télévision. Seuls les appareils _ Wr-
SÊa' Recordophone et Video-Recordophone pos- \_W-
l?B sèdent à côté du récepteur radlophonique ; «§£¦
'JSH à grand rendement un instrument d'enre- \_§i
SfflH gistrement et de reproduction du son avec WfË:
''Wm\ tourne-disques et pourront au moment ___r:.
J» I voulu être combinés avec le récepteur de i K|
'3s| télévision, ce qui jn fera des instruments !' ¦«&
îjgm universels insurpassables et d'une valeur Hp;

¦ïïm I Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour de- j Ep
:$m}  mander ce livre. Vous le recevrez gratuite- N K|î
'wfflH ment avec la brochure « Les aristocrates de ' ttÊ$
-tfffl ia radiotechnique ». '̂ tW-

WB Radia £_t_z_{f___$_i-, \f_M
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>:|f| Radio-Steiner A. G. iSp* 1

|f| Berne, 4, rue de l'Hôpital. Tél. (031) 2 9211 Ë»p
mt\ Uutaniifi, 25, Valentin. Tél. (021) 22 57 33 Bp

rj r> Conservatoire de musique - Neuchâtel
/T /^A Salle des Conf érences
m. M Jeudi 13 novembre, à 20 h. 30w CONCERT

André PÉPIN, flûtiste Ettore BHEHO, violoniste
Adrien CALAME , pianiste

Au programme : œuvres de 
Frédéric Bach, Hœndel , André Pépin , Mozart

et J. Français i

Piano « Steinway & Sons » de la maison Hug & Cie

Prix des places : de Fr. 2.95 à 0.85
Réduction aux étudiants  et J.M. |

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {Rsfmdn*
Tél. 5 44 66 ! !
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ECHEC a In NEIGE !
N'attendez pas le dernier moment pour poser vos

PNEUS «NEIGE»
Stock des meilleures marques

GARAGE DES POUDRIèRES ;p$fip

TROUSSEAUX
complets, à par-
tir de Fr. 425.—
avec belles brode-
ries de Saint-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités
de payer par men-
sualités de (mini-
mum) Pr. 30.—.
Demandez échan-
tillons à

Fabrication (le
Trousseaux «Jaeg-
fri », Bienne 168 i ë 

THÉÂTRE
Lundi 17 novembre, à 20 h. 30

— Danse et musique
présenté par Brigitte Monneyron

Jean Serry, de l'Opéra
Marie -M. Tschachtli, violoniste Rose Dobos, p i a n i s t e

Oeuvres de Chopin , Bloch, Mompou, Mozart , Schubert,
Debussy, Sarasale, Ravel , Messiaen

, 
Piano de concert PLEYEL aux soins de la Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Réduction aux étudiants et J.M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie {R&mfo
Tél. 5 44 66
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I , Un très beau choix de 
f^^k

JB-& MANTEAUX CONFECTION pure laine W M

ÏKÏ HàRRIS - TWEED , LODEN |||
Hj7L des Grisons et du Tyrol Jp&ja

™$3jM$M de P uis Fr - IUVI" ç: |
' chauds, légers, imperméables &K.'*|£,

G. AUBRY, tailleur M
Temple-Neuf 4 à L'ÉTAGE Tél. 5 10 20 
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UNE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS &#
* 

g

IwlH ' . " II!!!!!

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

La saison du manteau
bat son plein...

Nous vous proposons

DES COUPES IMPECCABLES
DES TISSUS MODERNES
DES TEINTES INEDITES
DES PRIX VARIANT DE

Fr. 149." à Fr. 375.-

4

^^4^̂  ̂ Rue des Epancheurs
^T Vuilleumier-Bourquln

V J

\ Sa prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Riz viennois

Salade

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE S4UNT-M4MITIN

Mardi 11 novembre 1952
à 14 heures, à l'hôtel de

ville de Neuchâtel

pi La nouvelle assurance Vol vous protège contre §p
||| les pertes résultant de vols simples à la mai- |p

son, au lieu de travail , au restaurant, sur §||
il les places de sport , en cours de voyage , en is||
H un mot partout dans les limites de la Suisse |||

i M O B I L I È R E  S U I S S E  1
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Bassin 14

1 PAUL FAVRE 1
W a [ r i 7 Ty \ *] \ t \̂ M En vente dons tou»
K.*J l'al UI H1 ¦' i M 'es garages

Rideaux
Meubles rembourrés
Neuf - Réparation

Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Jo livre

FUMIER
franco domlicdil-e, a/u comp-
tamt. P. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 8 12 52.

Poussette
bedge oladr , em très bon
état, & -rendre. Dema.nder
l'axlresee du No 521 au
bureaAi de la Feuille
d'avis.

Chambre à coucher
AVEC LITERIE COMPLÈTE, NEUVE
ENCORE EN MAGASIN, A ENLEVER

tout de suite, pour cause de rupture
FORT RABAIS - PAIEMENT COMPTANT

Pour visiter demander l'adresse du No 514 au
bureau de la Feuille d'avis

I
Stauffer

Horloger
de précision

répare bien
Atelier

ot magasin
St-Honoré 12

i

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL S

1 0  
ART RELIGIEUX I

M Mlle JACOB S
0 Oratoire 3 I
J,, , rez-de-chaussée ji
Hjl

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

f Brie français 
^i H. Maire, r. Fleury 16 i

Cours de radio-électricité
Technicien diplômé envisage donner cet hiver un
cours pratique élémentaire de radio-électricité à
raison de un à deux soirs par semaine.

Les personnes s'y intéressant sont priées d'écrire
sous chiffres C. R. 516 au bureau de' la Feuille d'avis
pour y recevoir tous les renseignements désirables.

T A D I Q Rendez confortables vos
I H T I O VESTIBULES

par nos beaux passages coco, bouclé

BENOIT Mailleier 20 - Tél. 5 34 69
A l'étage, prix d'étage - crédit

Présentation à domicile sans engagement r "~ —* ~ >

LE SPÉCIALI STE
pour votre

RADIO
Seulement In réparation

TH. 5B4 93 5 Grands-Pins
L '"' "WW NEUCHATEL

La bonne _____ÉÊ_^_ Pour le bon
esaseïgne ^^^^r 

commer ç an t
IM BK^^ ŷ Enseignes sur pavatex

Enseignes sous verre ^Hi" Br e' inscriptions aux vernis
et ,nscriplions sur vitrines ^^̂ ^  ̂ luminescents

Peinture M. ëL &1&L%& _,'*_ %&&T S'II-S Ecluse 15

k%L é0rWWÈm ^%LV

f fi__ Ŵga| Notre grand succès... : Rk ^*̂ ^k
B̂a t̂. ^W Permanentes « FERMA - TIÈDA » ^B^k ^^
"̂ 88^. Coupes « PANACHES » -̂JHftk.

Ik^li| COIFFURE " « R O G E R » .̂ /^
^QX  ̂

Moulin Neuf . NEUCHATEL - Tél . 5 29 82 ^^H^. ̂r////// >_



Allemagne - Su isse 5 -1 (2 - 0)
A Âugsbourg, nette victoire de l'équipe allemande très en verve

(De notre envoyé spécial)

La trentième rencontre .Allemagne -
Suisse a eu pour théâtre la ville
d'Augsbourg. Comme en 1950 à Stutt-
gart , les sportifs allemands ont ac-
cueilli fort amicalement joueu rs et
accompagnateurs de notre équipe na-
tionale. Malheureusement , la vague
de froid qui s'est abattue sur la ré-
gion, depuis vendredi dernier , a aug-
menté les difficultés d'une rencontre
que l'on estimait très serrée.

L'équipe suisse, arrivée vendredi
soir à Augsbourg, s'est entraînée sa-
medi matin sur le terrain du Rosenau
Stadion. Le terra in recouvert de plu-
sieurs centimètres de neige et le froid
ont surpris nos hommes.

La rencontre de dimanche s est
disputée dans les mêmes conditions ,
sur un terrain gelé, inégal et ru-
gueux, devant 65,000 spectateurs en-
thousiastes.

L'équipe suisse s'est présentée
dans sa formation type :

Jucker ; Frosio , Bocquet ; Neu-
komm, Eggimann , Casali I; Balla-
man , Bader, Hûgi II, Friedlander ,
Fatton .

Par contre, l'équipe allemande ,
cantonnée à Munich , sous la surveil-
lance de l'entraîneur fédéral Sepp
Herberger , a causé une surprise de
dernière heure. Le centre-demi stop-
peur Streitle , indisponible , a laissé
sa place à Posipal. L'équi pe alle-
mande se présenta donc comme
suit:

Turek; Retter , Kohlmeyer; Eckerl ,
Posipal , Sohanko ; Klodt ,' Morlock ,
O. Walter , F. Walter , Schaefer.

L'arbitre de la partie était M. Pie-
tro Orlandini.

I>es Allemands
partent en trombe

L'équipe al lemande qui t ient à se
réhabiliter fai t  un départ fou-
droyant. Les deux inters F. Walter
et Morlock se démènent magnifi que-
ment, et leurs descentes dangereu-
ses mettent en difficultés notre dé-
fense.

Nos hommes semblent plus han-
dicapés que les Allemands et les glis-
sades sont nombreuses chez les
Suisses.

En dép it de leur forte .supériori-
té, les Allemands manquent de pré-
cision , et cinq tirs très violents , dont
trois .de F, .Walter , . .sont expédiés ,
au-dessus, dé la latte des but s de".
Jucker.

Le jeu de position de. Frosio est
encore parfois défectueu x, mais nos
demis , en particulier Casali et Neu-
komm, arrivent à endiguer les as-
sauts des .Allemands.

Le premier corner pour l'Al'lema-,
gne est obtenu à la 4me minute , sans
résultat , et il faut  attendre la 13me
minute pour voir la première atta-
que suisse obliger le gardien Turek
à intervenir sérieusement. Une mi-
nut e plus tard , Hugi II opère une
percée par le centre , et il est à deux
doigts de marquer.

Absolument dominée , notre équi-
pe joue sa chance avec cœur et la
marqu e aurait bien pu êtr e ouverte
par notre centre-avant. Puis , sur
centre de Ballaman , Turek glisse,
mais Hug i , surpris , n 'arrive pas à
marquer.

L'Allemagne continue à dévelop-
per de larges attaques et descend
par ses ailiers. La ligne d' avants
fait preuve d' une belle technique
sur la patinoire qu 'est le terrain.

Nos adversaire jouent rapidement
et n 'hésitent pas à attaquer la balle
avec vigueur. 4*^ussi, obtiennent-ils
un avantage mérité , à la 19me minu-
te , par Morlock , à la suite d'une mê-
lée devant la cage de Jucker et d' un
trop faible renvoi de notre défense
acculée.

L'Allemagne consolide son avan-
tage à la 29me minute,  grâce à un
bel exploit de O. Walter qui , bien

lancé en profondeur par Morlock ,
arrive à dribbler Jucker , sort i sur
la gauche, dans une tentative déses-
pérée.

Renouvel ant ses exploits d'il y a
quelques semaines, contre la Hon-
grie , Jucker effectue des arrêts très
difficiles.

En avant , Friedlander et Br ader
sont les plifs handicapés par l'état
du terrain , de même que Ballaman ,
dont les centres sont imprécis et
très souvent trop faibles . Néan-
moins, grâce à Fatton et à Hugi II,
notre équipe effectue de rapides
contre-attaques , parfois très dange-
reuses. Vu la supériorité de l'équi pe
allemande, nos avant n 'ont pas pu
être alimentés en balles , comme ils
l'auraient désiré.

Les inters, jouant en retrait , ont
eu beaucoup de diff iculté à contrai-
re un jeu précis et efficace , tout
excès de finesse étant d'avance voué
à l'insuccès.

I»a Suisse sauve l'honneur
A la reprise du jeu , l'équi pe suis-

se bande toute son énergie et fait
meilleure figure. Friedlander évo-
lue souvent comme centre-avant , et
le rendement de notre ligne d'atta-
que s'en ressent immédiatement.

A la 7me minute , hatton fait une
belle descente, sert Hugi démarqué ,
mais notre centre-avant perd du
temps à contrôler sa balle , et son
shot , qui aurait pu être décisif ,
aboutit dans les pieds des arrières.

Deux minutes plus tard , Hugi des-
cend et tire en direction de Turek.
Friedlander surgit, et, avec la fines-
se qu 'on lui connaît , dévie légère-
ment la balle hors de portée de Tu-
rek. C'est but pour la Suisse.

La réaction allemande est très vi-
ve. Sur une mauvaise intervention

de Frosio, la balle arrive à Klodt qui
centre. Les deux frères Walter man-
quent la réception de la balle, mais
Schaefer ne manque pas la cible , et
son tir ne laisse aucun espoir à
Jucker.

Les Suisses réagissent à leur tour ,
mais manquent de chance, car Tu-
rek retient , avec bonheur , une balle
reprise de la tête par Ballaman , à la
suite d'un corner.
I>a défaite suisse s'accentue

D'une manière générale , l'Allema-
gne continue à dominer avec une
belle aisance de mouvements.

A la 20me minute , F. Walter , en
position d' ailier droit , envoie une
longue balle qui surprend Jucker et
pénètre dans les buts.

Allons-nous vers un désastre ? Il
y a tout lieu de le croire. Cinq mi-
nutes plus tard , sur descente en li-
gne des avants allemands, Morlock
envoie une « bombe » sur la latte et
Schaefer , à nouveau bien placé , re-
prend et marque de la tête.

Les .Vllemands relâchent quel que
peu leurs efforts, mais une belle oc-
casion n'est pas exploitée par Fried-
lander.

Morlock , très en verve, envoie à
nouveau un tir très sec sur la latte.
La partie se termine sur le résultat
de 5 à 1.

Ce score est très dur pour nos
hommes, mais il est mérité par l'é-
quipe allemande qui a fourni un
très bel effort , pour effacer l'impres-
sion fâcheuse laissée à Paris.

Notre équi pe nationale n 'était pas
de taille à tenir tête à un onze jouant
très vite , sans point faibl e et formé
de joueurs de grande classe , animés
d'une évidente et remarquable vo-
lonté de bien faire.

Claude MATJLER.

Brillant succès du F. C. Biedermann
LE CHAMPI ONNA T CORPORATIF

Malgré les bourras ques de neige
qui aveuglaient les joueurs et immo-
bilisaient constamment le ballon , une
rencontre se disputa samedi après-
midi pour la compétition. Elle opposa ,
sur le terrain recouvert de neige des
Charmettes , le Bicdermann F.-C. au
Commune F.-C. I.

Continuant sa marche victorieuse ,
le team des maroquiniers  f i t  une très
brillante exhibi t ion et surclassa dans
toutes ses lignes le onze du F.-C.
Commune I qui , malgré le sort con-
traire , lutta avec l'énergie du déses-
poir jusqu 'à la dernière seconde de
la rencontre qui se termina par le
score imposant de neu f buts  à un.

A Colombier , l' arbitre jugea le ter-
rain impraticable et renvoya la ren-
contre Tvpo - Commune vétérans. Il
en fut de* même aux Charmettes pour
le match Calorie-Vuilli omenet - Drai-
zes II qui devait se .disputer après
Biedermann - Commune I.

Par cette quatr ième et nette vic-
toire , le F.-C. Biedermann reprend
seul la tête du classement qui s'éta-
blit comme suit :

J. G. N. P. P. C. Pt!
Biedermann . .  4 4 0 0 22 4 8
Jura Mill . . . .  3 3 0 0 16 2 6

C.aloi-ic-Vuillio-
menet . . . .  2 1 0 1 5 4 2

Favag 2 1 0 1 6 5 2
Draizes II . . .  3 1 0 2 5 10 2
Typo 2 0 0 2 1 8 0
Commune vét. 2 0 0 2 1 8  0
Commune I . . 2 0 0 2 116 0

Biedermann - Commune I
9 à 1

Après un début plutôt hésitant , il
fallait  naturellement adapter son jeu
au terrain glissant , les avants des
leaders se mirent en action et atta-
quèrent sérieusement les derniers re-
tranchements cle leurs visiteurs qui ,
par surprise, déclenchèrent une fu-
rieuse contre-offensive qui se ter-
mina par l'envoi du ballon au fond
des filets de Piaget , but marqué par
Giauque qui profita d'une erreur clu
gardien. Ce coup du sort donna des
ailes aux maroquiniers qui , par leur
inter  gauche, leur centre avant Claude
Biedermann et Baillod , obligèrent le
gardien du F.-C. Commune à capitu-
ler avant la mi-temps qui fut sifflée
sur le score de 3 à 1.

A la remise en jeu , la résistance
des visiteurs d iminua petit à petit ,
elle s'écroula finalement , ce qui per-
mit à Baillod d'ajouter un nouveau
but et à l'excellent centre avant
Claude Biedermann de compléter la
série de cinq nouveaux buts. L'en-
tente parfaite du duo Biedermann -
Baillod fit la joie des connaisseurs.

Malgré cette sévère défaite , l'équipe
de Commune lutta courageusement
pour endiguer les nombreuses tenta-
tives qui menaçaient constamment
son camp. Gafner , Gamba et Caval-
ier! furent les plus en évidence.

Emê-RéJ.

Le match Suisse B - Allemagne B à Bâle
Pendant que les équipes nationa-

les d'Allemagne et de Suisse s'af-
frontaient à Augsbourg, les deux
formations B se sont rencontrées à
Bâle, au stade du Rankhof. Une fine
couche de neige fraîche était tom-
bée pendant la matinée, mais au mo-
ment où les équipes s'alignent sous
les ord res de M. Bau-wens , Belgique ,
dans la composition ci-dessous, le
ciel est red evenu serein et les condi-
tions sont en somme assez favora-
bles.

Suisse : Dougoud ; Bobust eTI i,
Kohler ; Bartesagh i, Hugi I, Koch ;
Bannwart, Hagen , Koller , Meier ,
Thalmann.

Allemagne : Kubsch ; Eberle ,
Bauer ; Sommerlatt , Schaefer , Har-
pers ; uerritzen , ir-reissiier , senroe-
der , Weber , Fluegel.

Dès le coup d' envoi , les Allemands
s'emparent du ballon et se lancent
à l'attaque. Pendant quel ques minu-
tes ils marquent une certaine supé-
riorité. Les Suisses se reprennent
peu à peu et Bannwart obtient la
première occasion sérieuse de mar-
quer ; mais son tir est trop faible
et Kubsch retient. Les gardiens ont
d'ailleurs tous deux al ternat ivement
beaucoup de travail , qu 'il accomp lis-
sent fort bien. Dougoud notamment
doit parer un tir très dangereux de
Gerritzen. En face , Bannwart  en-
voie, de peu à côté, une ball e que
lui avait bien placée Hugi , et Meier
en fait autant sur une passe du mê-
me Hugi.

Il semble que les Suisses tempo-
risent un peu dans leurs attaques
et n 'aèrent pas assez leur jeu. car
de nombreuses balles sont perdues
de cette façon. Les visiteurs peu-
vent donc reprendre l'initiative des
opération s et organiser à leur tour

des attaques rapides et bien me-
nées. C'est l'une d'entre elles qui
leur permettra de marquer à la 42me
minu te  le seul but de la première
mi-temps : alors que les avants alle-
mands pénétraient  clans les seize
mètres , Dougoud est sorti un peu
trop tôt et Schroeder , démarqué ,
n'eut pas de peine à marquer.

A la reprise, l'équipe suisse ne
joue pas mieux , bien au contraire ,
et ce sont les Allemands qui domi-
nent nettement , .^près un quart
d'heure de jeu , les Suisses ont une
chance inouïe , car un tir de Weber
s'écrase sur la latte alors que Dou-
goud qui , par ailleurs , fait une par-
tie admirable , était ba'ttu. Mais deux
minutes plus tard le centre-avant
Schroeder marque le 2me but pour
ses couleurs , exploitant une erreur
de la défense helvete. Dans le team
suisse , Koller est alors remplacé par
Antenen et pendant un moment les
descentes s'organisent mieux et les
nôtres peuvent passer à l'attaque.
Mais pas pou r longtemps , car la di-
rection des opérations revient rapi-
dement aux visiteurs qui mettent à
rude épreuve Dougoud qui se défend
comme un beau diable et se révèle le
meilleur joueur sur le terrain. Un
quart d'heure avant la fin , les Alle-
mands obtiennent leur 12me corner!
Le résultat n 'est cependant plus mo-
dif ié , malgré cle nombreuses tenta-
tives de leur part , et ils se relâ-
chent dans les dernières minutes ,
ce qui permet aux Suisses d' avoir
deux chances de marquer par Hagen
et Thalmann , mais ces deux chan-
ces ne sont pas exploitées avec suc-
cès.

La jeune formation suisse a pas-
sablement déçu. La victoire des Al-
lemands a été tout à fait régulière.

Coupe suisse
Lugano - Red Star 1-0 (après pro-

longations) .
Young Fellows - Uster 3-1

Première ligue
Arbon - Baden 2-2
Bienne-Boujean - Vevey 1-0
International  - Marti gny 2-1
Petit-Huningue - Concordia 0-10
Mendrisio - Ceresio 5-1
Montreux - Yverdon 2-5
Pro-Daro - Briihl 0-1
Sierre - Sion 1-2

Deuxième ligue
Hauterive I - NeuveviU e I 3-2

Quatrième ligue
Boudry la - Boudry Ib 6-2

Concours du Sport-Toto
1 2 x  1 1 2  1 2 —  2 2  —

Lausanne H-C -Young Sprinters 5-3 (3-0,1-0,1-3)
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Le champ ionnat de hockey sur

glace va débuter dans quelques se-
maines. Depuis peu , les équipes four-
bissent leurs armes. Les Lausannois
ont déjà fait deux matches d'entraî-
nement (tous deux perdus) contre
Grasshoppers.

Dimanch e, à Montchoisi , la for-
mation locale a reçu l'équipe de
Neuchâtel.

Les Lausannois l'ont emporté par
5 à 3. En l'occurrence , le résultat
importe peu. C'était la première fois
que les visiteurs mettaient leurs pa-
tins. Aussi bien , l'entraîneur Martini
a-t-il préféré faire jouer ses hommes,
leur donner des occasions de coor-
donner leur jeu , plutôt que de se
mettre lui-même en vedette. Martini ,
4,-» nF Fn t  ~ > ~ Î...M4...4. J JL 1*1»! . en en et , n a jamais  donne il impres-
sion de vouloir marquer des buts.
Un certain public l'a mal jugé. Dans
le cas particulier , le public a eu tort.

Donc et avant toute chose , les
joueurs de Young Sprinters se sont
efforcés de coordonner leurs lignes.
U n 'est pas possible de juger l'en-
semble à la suite de cett e partie
quasi amicale. Mart ini , nous l'avons
dit, a joué pour les autres.

D'abord étouffés par l'agressivité
des Lausannois , les Neuchàtelois
ont pu aff i rmer  leur personnalité ,
notamment à la fin du match , alors
que leur s adversaires finissaient sur
les genoux. Citons néanmoins à l'or-
dre du jour l'arrière Golaz. toujours
solide , puis les jeunes Blank , Sehin-
dler, Bongard. Les Neuchàtelois doi-

vent pouvoir faire un.e saison con-
venable.

Au contraire , Lausanne prit l'af-
faire très au sérieux , renonça à faire
du match une partie expérimentale ,
pour envisager avant tout le résultat.
Tous les éléments disponibles se
trouvèrent tour à tour engagés dans
l'affaire .  Toutefois , l'absence d'Oth-
mar Delnon s'est faite sentir et la
mai l leur  ligne d'at taque a été la
deuxième. Les jeunes ont fourni  une
prestation sat isfaisante , mais Hans
Cattini , avec Slama , ont été les plus
forts de l'ancienne garde.

Dans le premier tiers , la supério-
rité local e a été impressionnante ;
trois buts (H. Cattini , Favre , Bel-
tnami) la traduisirent. Dans le
deuxième tiers-temps, l'équilibre fut
plus visible ; Lausanne réussit un
seul point par Beltrami. Dans le
troisième tiers-temps , les visiteurs
prirent carrément le dessus. Wehrl i ,
H. Delnon et Bongard ramenèrent
la marque à une proportion plus
logi que.

Lausanne : Germain ; Slama , Tri-
vell i , Branger ; lre ligne : Tinem-
bart , Cattini , Ray field ; 2me ligne :
Beltrami , Favre , Mudry ; 3me ligne :
Preissig II , Chamot , Mutzenberger.

Young-Sprinters : Wenger ; Golaz,
Grieder ; Ubersax , Cattin ; lre li-
gne : Caseel , Mart ini , H. Delnon ;
2me ligne : Blank , Wehrli , Sehindler,
Bongard.

Arbitrage très satisfaisant de MM.
Olivieri (Neuchâtel ) et Croset (Lau-
sanne) .

B. v.

Le meeting de boxe de Colombier
Samedi , le Boxing-Club de Colom-

bier avait convié les amateurs de
boxe à son traditionnel meeting. La
boxe ne fut  certes pas d' une bien
grande qualité , à part le combat
entre Cuche et Erb.

Plume : Sandoz (Neuchât el ) bat
Roth (Chaux-de-Fonds) aux points.
Ce combat a révélé un manque total
de technique chez les deux adver-
saires.

Légers : Barbey (Yverdon) et De-
crevèl (Colombier ) font match nul.
Barbey boxe rap idement , mais sans
finesse. Quant à Decrevel , une bonne
méthode se révèl e indispensable.

Wellers : Jingy (Colombier ) bat
Muller  (Yverdon) par jet cle l'éponge.
f Super-lé gers : Mayer (Colombier)
bat Meia (Neuchâtel ) par jet de
l'éponge. Le boxeur local est plus
routine que le jeune  Neuchàtelois.
Il en profi te  pour frapper durement.
Meia place cependant quel ques bel-
îles séries sans ébranler Mayer.

Super-légers : Noël (Colombier)
bat Gricshaber (Yverdon) aux points.
Noël cherche surtout la bagarre.
Plus scientifique , Gricshaber réussit
à se mainteni r  debout .

Super-welters : Borel (Neuchâtel )

bat Gretillat (Colombier) aux points.
Enfi n quelque chose de plus intéres-
sant. Borel est moins bon que la
semaine dernière , tandis que Gre-
tillat sert son grand jeu. Le manque
de technique du loca l donnera
l'avantage au champ ion suisse.

Super-légers : Ingold (Yverdon)
et Decasteî (Colombier) font match
nul. Ingold. plus routine , essaye de
s'imposer d' entrée. Decasteî riposte
bien et place quelques coups
adroits. Le combat est mené à vive
allure.

Super-légers : Cuche (Chaux-de-
Fonds) et Erb (Yverdon ) font match
nul . Le combat ved ette est de loin
le plus intéressant. Le champ ion se-
nior est opposé au champion junior.
Le jeune se défend admirablement
et. le premier round se termine au
net avantage de Cuche. A la deuxiè-
me reprise , Erb reprend confiance.
Il se bat bien , à distance. La ren-
contre est rap ide , scientifi que. Le
dernier round est à l'avantage d'Erb ,
et de ce fait la décision nulle inter-
vient.  Rappelons que dans un récent
combat , ces deux adversaires avaient
obtenu le même résultat.

Le classement final  du champion-
nat interne du Vélo-club :

1. Alfred Sbeghen , 11 points , ama-
teur A ; 2. Jean-Claude Conti , 24 p.,
amateur B ; 3. Jean-Pierre Liechti ,
26 p., junior ; 4. Léopold Rothen ,
29 p. ; 5. John Cosandier , 38 p. ;
6. Pierre-André Schneider , 48 p. ; 7.
Piéride Schenk , 51 p. ; 8. Max Schenk ,
51 p. ; 9. Bernard Badoux , 60 p. ;
10. Martial Schurch.

Vingt-neuf coureurs ont pris part
au championnat.

A. Sbeghen gagne définitivement
le challenge Marcel Bourquin et s'at-
tribue , pour une année , les challenges
Allegrp et Cilo , alors que L. Rothen
gagne pour la deuxième fois le chal-
lenge G. Jacot , de Tête-de-Ran.

DRESSAGE DE CHIENS
Un Neuchàtelois
champion suisse

M. Jean Robatel , du Club de dres-
sage de notre ville , qui participait
samedi et dimanche , à Zurich , au
championnat suisse du S.C. (club du
berger allemand) , est sorti premier
excellent , champion suisse , avec 479
points sur 500 au maximum.

TENNIS DE TABLE
Les Verrières I - Neuchâtel III

0-5
Neuchâtel IV - Couvet II, 5-0
Cernier IV - Neuchâtel V, 5-4

Deux victoires , une défaite , tels
sont les résultats enregistrés cette se-
maine par trois équipes du C.T.T.
Neuchâtel. Aux Verrières , Neuchâtel
III (Meyer , Schild , Hubscher) a ob-
tenu une victoire facile par 5-0 ; il
en fut  de mêm e pour Neuchâtel IV
(Stelz , Bahys, Ruprecht) face à Cou-
vet II, mais , cett e fois-ci , à Neuchâ-
tel .

Pour la seconde fois , Neuchâtel V
en série D (Bourquin , Hasler , Eme-
ry) a dû s'incliner face à Cernier IV,
de justesse , il est vrai , puisqu 'il fallut
le neuvième match pour donner la
victoire à Cernier.

SPORT MILITAIRE
Les championnats d'armée

à Aarau
Voici les résultats des champion-

nats d'été de l'armée, organisés à
Aarau : 1. Cp. fus. 2/41 (plt. Eduard
Supp i ger, .sgtm. Fedor Camenisch ,
app. Franz Rocoesil i , app. Alois Twe-
renbold), 1 h. 37' 17" (35' de boni-
f icat ion) ;  2. Cp. fus. 3/60 (sj^ tm. Paul
Maerki , cpl. Reinhard Relier, app.
Paul Faude , app. Walter Maerki),
1 h. 44' 21" (35' de bonification ) ; 3.
Escad. drag. 19 (drag. August Rel-
ier) , 1 h. 45' 52" (39' de bonifica-
tion ; 4. Cp. lourde fus. 4'33 (lt. Ernst
Stalder), 1 h. 48' 40" (35' de bonifi-
cation ) ; 5. Cp. fus . 2/29 ( cpl. Hans-
Rudolf Riesen), 1 h. 49' 31" (25' de
bonification).

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel

LE S S P O R T S

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

H FI è V R E  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE D.ANS TOUTES LES PHARMACIES
i Formule de feu le Dr P. Hulllger,

médecin - spécialiste, & Neuchâtel I

^nT^̂ rf 1*™ BoKa SP /  Dan? un instant. . .
^*~*MJj mm\WW&tâtWia  ̂ /  Il va la saisir .-m vol car leur exnrcicn

i /  d'ensemble a atteint , au cours de
l /  longues années de travail , la plus
| /  grande précision. Une telle perfection
\ /  de deux partenaires est aussi néces-
r\ saire pour se raser: lames et apparei l

4 \ doivent s'accorder complètement
/ . pour , obtenir le résultat maximum.

y j Les lames Gillette et le rasoir Gillette
/ \ forment un coup le idéal connu du

J* \ monde entier pour garantir le maxi-

^̂ 
* ri| . mum de mnfï rt pour se raser.

m _ ' \\ dnns le nouveau dispenser...LE RASOIR GILLETT E ET LA Su IUBII «ïmiITnmMn
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TOUT DON JOUR COMMENCE PAR CILLETTE Hii HIII^̂ HBH

î j ^̂ - il y

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

JÇkxabal s. A.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

r
VOU S APPRENEZ ^

l'ALLEM AND, l'ANGLAIS , l'ITAUBN,
/Gp[_\ comptabilité, calcul , correspondance
|_| ĵ  commerciale, etc., en 6 mois (rlipl ô-
gTAMtl nie) .  Prospectu s.
wSv Ecoles Tamé Lucerne, Coire, Locarno,
^Kr Bellinzone.

(Par correspondance en 8-10 mois) ,

Couvre-lits toutes
teintes pour lltsISIUI69 Jumeaux

Ohoix grandiose chez

1̂ S>
Avant l'hiver faite»

Neuchâtel N E U C H â T E L  RUE DU MOLE 3 T é L . 5 1 7 - 4 9 ^

Les Australiens se préparent
En vue cle la f inale  cle la Coupe

Davis , les meilleurs joueurs austra-
liens ont participé au tournoi de
Brisbane. Frank Sedgman a été le
grand vainqueur de cette compéti-
tion, encore qu'en simple messieurs
Marvyn Rose lui ait offert une belle
résistance.

Finales : s imple messieurs. —
Frank Sedgman bat Mervy-n Rose,
11-9, fi-2 , 0-6, 2-6 , 6-1.

Double . — Sedgman - Mac Gregor
battent Hoad - Rosewall , 3-G , 2-6,
6-1, 6-2, 6-4,

TENNIS



RÉCIOIVS DES LACS
ESTAVAYER

Petite chronique
(c) L'assemblée bourgeoisiale s'est réu-
nie sous la présidence de .M. H. de Ve-
vet , syndic d'Estavayer.

Assemblée sans histoire consacrée tout
d'abord à une demande de naturalisa-
tion d'un sujet i talien , demande qui fut
repoussée à deux voix d'écart.

Puis , dans les « divers » , on s'inquiéta
des réparations qui sont fa ites actuelle-
ment au toit  du bât iment  des postes, et
dont nous avons parlé ici même. Ce
travail de réfection étai t  urgent , et une
somme de 30,000 fr. y ,sera affectée.
Div ers orateurs se sont étonnés que
l'assemblée bourgeoisiale n'ait pa,s été
convoquée avant te débu t des travaux.

—^ n* ."S4

Quelques couples de cygnes nous ont
quittés et une paire s'est installée dans
]e lit de la Broyé , en pleine vi l le  de
Payerne. Il reste quelques suj'ets isolés
et la presse locale a lancé un appel à
la population pour aider des personnes
généreuses à les nourrir durant l'hiver.

f*/ 4X4 .-h.

La « Chanson d'Estavayer », que dirige
avec talent le professeur B. Chenaux ,
s'est produit e dernièrement pour la pre-
mière fois à la "nouvelle salle Saint-
Joseph. Ce fut un concert d'une  haute
tenue, .admirablement composé, et qui
fut apprécié chaudement du public
nombreux. Cet ensemble est en passe
de devenir un des groupes chorals les
plu s appréciés de Romandie.

Enfin de spectacle, une troupe homo-
gène et bien vivante a présenté l'aima-
ble pochade d'Offenbach : «Le 66» .

«̂ 4. /̂ ,̂ 4

Avec 1-e retour des longues soirées
d'auitomme, la vie de nos sociétés a re-
pris, fervente et variée.

La Société de chant de la vil le a re-
nouvelé sa confiance au comité actuel
et a mis sur pied le programme de
l'année. Il en est de imème de l'harmo-
nie « La Persévérance » qui , réunie sous
la présidence de M. Andrey, a accepté
avec regrets la démission de trois mem-
bres d.u comité , MM. Camille Surdez ,
Léon Noble, fidèle secrétaire durant dix-
huit ans, et Georges Blanc. MM. Marcel
Schmidtt , Andiré Beirnet et Marcel Cosan-
dier furent appelés à leur succéder. La
participation a la Fête fédérale des mu-
siques à Fribourg, en juillet 1953, a été
décidée.

Le F.C. Estavayer a commencé les
matches de 'championnat. Il n'a pas,
pour l'instant, trouvé la bonne « carbu-
ration » qui l'a conduit ces dernières
«innées aux premières places. Mais sous
la direction de l'entraîneur Cuany, de
Neuchâtel, de sérieux espoirs sont
permis.

—^ 4*4 —^

Les lecteurs staviacois et broyards de
oe journal ont lu avec un vif intérêt la
chronique que Mme Dorette Berthoud
a consacrée au peintre P.-Elugène Bou-
vier, qui réside en notre ville. P.-
Eugène Bouvier n'a pas exposé à Esta-
vayer depuis de nombreuses années et
nous espérons que l'expérience neuchâ-
teloise l'engagera à montrer aux Stavia-
cois ses dernières œuvres.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 16 h. La vie en .Afrique et en
CJMme.
20 h. 30. L'histoire du Dr Praetorlus.

Palace : 20 h. 30. CHï; .*!iUa.
Théâtre : 20 h. 30. Abbott et OoeteLlo en

Afrique.
Bex : 20 h. 80. lia ronde de l'amour.
Studio : 20 h. 30. Leg contes d'Hofftnann.
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Emissions radioptioniques
Lundi

SOTTENS et téleuirfiiMon : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Valse romanesque, cte Bée-
t'y. 7.16, inform. et hsure exao.e. 7.20,
refiaâma diu matin... enitraln. 11 h.. Mu-
sique pour passer le temps. 11.45. Vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, Sonate
en ré mineur, de Jcsciph W&l fl . 12.15, Lau-
réats du. Concours mttrnait.ional d' exécu-
tion musicale 1851. 12.30 , Trols Bagatel-
les, d'Brnist Piscih'ET*. 12.45. signal horaire.
12.46, Inform. 12.55. Place Blanche, Bourg-
de-Pour. 13.05, Girandole. 13.20, les trou-
vailles de M. Spica-ito, rat de bibliothè-
que. 13.40, Entrait de Symphonie en ré
majeur No 2 d*-** Beethoven. 16.29. Signal
horaire. 16.30, de Beromiuinster : émission
oomm/une. 17.30, la renconi re des isolés :
Jaj ck, par A. Daudet. 18 h., l'Atlantide,
oomitlnenit disparu. 18.16, refrains de tous
les mondes. 18.40, les cinq minutes de
l'U.N.E.3.C.O. 18.46, reflets d'Ici et d'all-
leours. 19.18. le programme de la. soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Un
Suisse vous parle de? Nations Un es. 19.35 ,
le Jeu* du. disque. 19.55 , Première expédi-
tion Eiutee au Mont-Everest. 20.10, Enig-
mes et aventures : Vous qui n 'avez Ja-
mais été tués, d'après le roman d'O. 86-
oham et I. Mkslowsfcl. 21.25, Au fest val
te la musique légère do Stuttgart. 22.05 ,
la. demnière rorae ... 22.30. inform. 22.36,
l'As?em'bi'.i*.e générale des Nations Unlîs à*
New-York. 22.40, pour le» amateurs de
Jazz hot.

BF4RO.M-UNSTEK et. télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique itoéattve.
11 h. , da Sottîn s : ém'eslon commune.
12.15, u-rt orch estre champêtre. 12.30, in-
form. 12.40 , concert par le Badio-Orches-
*>-*-. 13.15. Macbeth, crç. 23, de R. Strauss.
13.35 , Mut-ioa neva . 14 h., recet'es et cen-
£'-*i'.3. 14.30 , Em!.Ts!on rad'ioecolfl-Iire : Mit
<tem Huite In der Hand . 16 h. , une lecture.
16.30, Dan-rons sur des rythmes allemands
e' amértcains. 17.30, pour la. Jeunesse.
13 h. , chant-; tarêsMliens. 18.20. Piano par
H. Cohen. 18.55, Singt mùr das Ifed... 19
h*., Intiroduo Ion à. fei Bible. 19.30. Inform.
•"• h. , l'heure dai Jura. 20.40, Théâ.tre :
^-TlscihMohe Komôdle, d'après W. Sa-
"-van . 21.15, boite aux lettres. 21.35, Oon-
"Tto en si bémo'.' majeur No 27 K. 695. de
Mhoetft, 22 h.. ohiKHJéqile pour les Suisses
'•¦¦- l'étiran.ger. 22.1*5. Inform. 22.20 . une œu-
'Te de A. Preeuhn . 22.50 , Sonate op. 18,
de Blaoher.

Les Etats arabes
menacent de boycotter
l'Allemagne occidentale

Si celle-ci verse
une indemnité à Israël

LE CAIRE, 10 (Reuter).  — Le secré-
tariat de la Ligue arabe a publié , di-
manche soir , le texte d'une note arabe
au gouvernement de Bonn. Cette note re-
lève que si l 'Allemagne devait verser
une indemnité à Israël , céda aurait des
conséquence» très graves, vu que l'on
considérerait désormais tous les juifs
répartis dans le monde comme des res-
sortissant isra éliens. Tous les juifs  vi-
vant dans les pays arabes seraient alors
considérés comme les membres d'un
Etat ennemi. Il faut  se rappeler qu 'Is-
raël est en guerre avec sept Etats ara-
bes.

La note invite le gouvernement de
Bonn à indemniser  les ju i fs  d'une au-
tre manière sans porter atteinte aux in-
térêts des Etats arabes.

Un porte-parol e du comité politique
de la Ligue arabe a déclaré , dimanche
soir , que Iles Etats  arabes boycotte-
raient  la Républi que fédérale alleman-
de si la r a t i f i ca t ion  de l' accord germa-
nor israélien devait intervenir.

L ambassadeur d 'Al lemagne  en Egyp-
te , M. Pawelke , s'est rendu, dimanche,
auprès du général N'aguib  pour lui  an-
noncer l ' i n ten t ion  de son gouvernement
d' a journer  la r a t i f i ca t i on  du dit accord .

La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

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

Faisons maintenant les mêmes
calculs pour une société anonyme
dont le cap ital et les réserves s'élè-
vent à 1,000 ,000 de francs et qui
réalise un bénéfice net annue l  de
50,000 fr., puis de 100,000 fr. et de
200 ,000 fr.

Bénéfice net
déterminant pour lo

calcul de l'impôt. Montant d'Impôt , en francs
' en francs

1) Bénéfice net : Canton Confédé- Canton et Oonfédé- T j
Fr 50 000 et commune ration commune ration

Neuchâtel . . . 50 ,000.— 33,500.— 14 , 781.— 1755.— 16 ,536.—
Genève . . . .  42 ,500.— 42 ,500.— 5,372.— 2,089.— 7,461.—
Lausanne . . . 41 ,800.— 41 ,800.— 6,230.— 2,004.— 8,234.—
Zurich . . . .  50.000.— 40 ,800.— 7,232.— 1,974.— 9,206.—
Berne . . . .  50,000.— 36,400.— 11,754.— 1,842.— 13,596.—
Fribourg . . . sn .OOO. — 40 ,100.— 7,972.— 1,953.— 9,925—
Bâle 39,800.— 39,800.— 8,286.— 1,944.— 10,230.—
Coire 15,000.— 29,100.— 19,258.— 1,623.— 20,881.—

2) Bénéfice net : ,.
Fr . 100,000—

Neuchâtel  . . . 100 ,000.— 68 ,900.— 26 ,875.— 4 ,264.— 31, 139.—
Genève . . . .  82 ,100.— 82,100.— 12,140.— 5,799.— 17,93!).—
Lausanne . . . 81.800.— 81.800.— 12,573.— 5,658.— 18,23!.—
Zurich  . . . .  100 ,000.— 77,700.— 17,095.— 5, 179.— 22 ,27-1 .—
Berne . . . .  100,000.— 68,000.— 27 ,783— 4,218.— 32 .0( 11.—
Fribourg . . . 100 ,000.— 75,100.— 19,936.— 4,918.— 24 ,851.—
Bâle . . . . .  80 ,000.— 80,000.— 14 ,300.— 5,550.— 19,850.—
Coire 65,000.— 66,700.— 29 ,300.— 4,051.— 33,331.—

4
3) Bénéfice net :

Fr. 200,000.—
Neuchâtel  . . . 200 , 000.— 125 ,300.— 62 ,350.— 12 ,403.— 74 , 753.—
Genève . . . .  149 ,200.— 149,200.— 33,426.— 17,311.— 511,737.—
Lausanne . . . 151 ,800.— 151,800.— 30,296.— 17,827.— 48, 123.—
Zurich . . . .  200 ,000.— 130,000.— 56,545.— 13,425.— 69,970.—
Berne . . . .  200 ,000.— 136,200.— 49 ,154.— 14,642.— 63,796.—
Fribourg . . . 200 ,000.— 139,800.— 44 ,990.— 15,219.— 60,209.—
Bâle 150.000.— 150,000.— 32,500.— 17,625.— 50 , 125. —

Ces tableaux mér i ten t  d être
étudies avec at tent ion.  I ls  pr ou-
vent de f a ç o n  indiscutable  que les
impôts  f rappant  les soc ié tés  ano-
nymes sont p lus é levés  dans notre
canton que partout  ailleurs dans
les rég ions industr ie l les .  Cela est
dép lorable. En effet , nous l' aff ir-
mions l'an dernier déj à, la prospé-
rité économi que de notre canton
dépend en droi te  ligne du nombre
et de l' essor des entreprises com-
merciales établies sur notre sol et
constituées pour la p lupart sous
forme de sociétés anonymes. Ne
font-ei les pas v iv re  des dizaines de
milliers d' employés et d' ouvriers
qui , à leur tour , font prospérer le
commerce et l'artisanat ? C'est
l'évidence même.

Or , des impôts trop élevés (et
ils le sont)  ont pour conséquence
de défavor iser  lies entreprises neu-
châteloises par rapport à celles
établies dans d' autres cantons. Ils
risquent en outre de provoquer le
déplacement de ces sociétés ano-
nymes dans d'autres régions plus
favorables du point de vue fiscal
et éloignent de notre canton les
entreprises qui désireraient s'y éta-
blir. C'est tout bénéfice de nos
voisins confédérés. Et c'est en dé-
f in i t ive  une  pert e pour l'économie
neuchâteloise .

Certes, en période de prospérité,
le mal que constitue une fiscalité
dévorante  ne se fai t  que peu sentir.
.Mais la maladie  est sournoise. Elle
entraîne industr ie ls  et commerçants
à réduire  par tous les moyens leur
bénéfice imposable , autrement dit
à faire  des dépenses d'une uti l i té
souvent très contestable , à enfler
leurs frais généraux plutôt qu'à
faire  des réserves pour des temps
plus sombres, /t* en résulte une dimi-
nution de la capacité de résis t ance
et d 'adaptation de l'industrie neu-
châteloise.

r*/ 4^. s\/

Lors de l'examen de la nouvelle
loi fiscale au Grand Conseil , M. Ed-
gar Renaud , chef du département des
finances à l'époque, avait déclaré en
substance que si la nouvelle législa-
tion , mailgré toutes les précautions
prises, comportait des erreurs , il se-
rait toujours possible de les rectifier
au moment voulu.

Ce moment est arrivé, les chiffres
en fon t  foi. Tant sur le .plan de la
technique fiscale que sur celui de
l'équité, une révision s'impose dans

certains domaines. Si les impôts pré-
levés sur le revenu du t ravai l  parais-
sent supportables d' une façon  géné-
rale (ils sont à peu près du même
ordre de grandeur  que ceux prélevés
dans le.s autres can tons) ,  la charge
fiscale frappant  la fortune et son ren-

dement ou les personnes morales est
sans conteste trop élevée dans bien
des cas. De même, la combinaison du
revenu du travail avec celui de la
for tune est souvent inéqui table  pour
un grand nombre de contr ibuables
moyens tels que les petits commer-
çants , les artisans ou les propriétai-
res immobiliers.

Notre canton est aussi un de ceux
qui taxent le plus lourdement  les so-
ciétés anonymes et qui imposent à
des taux prohibi t i fs  les rentiers , pe-
tits et grands.

Cette politique fiscale est exagé-
rée. Elle entra ine  tout na tu r e l l emen t
un recul de l'épargne, encourage les
contribuables à dépenser t a n t  et
plus leurs revenus, décourage les
industriels et les commerçants — ne
constitue-t-elle pas en quelque sorte
une « prime à la paresse » par ses
taux progressifs ? — Enf in , e l le
place dans une si tuat ion d i f f i c i l e
nombre de petits rentiers qui n 'ont
même pas la possibilité de se défen-
dre.

II faut y remédier avant qu 'il soit
trop tard.

Les affaires sont aujourd'hui pros-
pères , l'économie neuchâteloise est
florissante , les rentrées d ' impôts
sont telles que l'Etat , pour masquer
des bénéfices impressionnants, fai t
de substantielles réserves.

Devant ce pactole , les assemblées
législatives se laissent aller à voler
des dépenses toujours plus élevées
et parfois somntuaires.

Bref , le moment nous parait part i-
culièrement bien choisi pour reviser
la loi fiscale dans le sens d' une  ré-
duction des charges, car l'Etat de
Neuchâtel pourrai t  supporter sans
di f f icu l t és  la d i m i n u t i o n  de recettes
qui en ré sulterait  éventuellement.
Cette d iminu t ion  n 'est pas cer ta ine
en effet  : il faut  ten i r  compte des
contr ibuables qui , sous le régime ac-
tuel , q u i t t e n t  le can ton , et de ceux
qui , effrayés par la hauteur ver-
tigineuse de nos échelles fiscales,
renoncent à venir s'y installer.

La machine parlementaire neuchA-
teloise peut à l'occasion tourner ra-
pidement. On l'a vue dans plusieurs
cas liquider en un temps record cer-
tains problèmes considérés comme
importants. Or, celui d'une revision
ou plutôt d'une amélioration de la
loi f iscale nous paraî t  capital , nous
n 'hésitons pas à l'écrire.

Jean HOSTETTLER.
Fin

la guerre d'Indochine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des forces du Viet-Minh
s'emparent d'un aérodrome

HANOI, 9 (A.F.P.) . — Les forces du
Vie tminh  ont  occupé l'aérodrome de
Quinhaï ,  à l' extrémité nord-ouest du
dispositif  français , sur la Rivière Noire .

De Brosses in f i l t r a t ion  rebelles «ont
signalées dans le massif montagneux
de Poun-Houng , ent re  la Rivière Noire
et la route reliant Laichau à Sonila.

M. Schacht parviendra-t-il
à redresser la situation
économique de l'Iran ?

HAMBOURG , 9 (Reuter) .  — L'attaché
commercia l  i r an i en  en -Allemagne occi-
den ta l e , (Iholam Ali  Ferivar , a déclaré,
samedi ,  qu 'il i nv i t e r a  probable ment M.
Schacht  à se rendre en Iran , pour con-
férer avec M. Mossadegh , président du
conseil , au sujet de la création d'une
banque  i r a n i e n n e  pour le commerce ex-
té r i eu r .  La banque  projetée , a di t  M. Fe-
rivar. se ra i t  é tat i sée et il est possibl e
que M. Schacht y partici pe. L'Iran est
décidé a consu l t e r  M. Schach t au sujet
de la c réa t ion  de cette banque.

Un membre de la commission mixt e
des pétroles de l ' Iran,  M. Kazem Hassibi ,
a déolaré que l ' I ran  ava i t  l ' intention de
commander  des bat eaux-ci terne en Alle-
magne o c c i d e n t a l e  et de les payer avec
du pétrole.  Le besoin en bateaux pétro-
liers est à la ba se de la crise financière
de l 'Iran.

M. Kazein Ha ssibi  a également  fait
m e n t i o n  des conven t ions  passées ent re
des groupe s d ' I ta l iens  et d 'Américains.
D' après  ces convent ions .  l ' I ran s'est en-
gagée à l ivr er  aux  acheteurs américains
trois  m i l l i o n s  cle tonnes  de pétrole par
année et aux  I t a l i en s  cinq millions.
Mais  ces l ivraisons ne pourr ont  être
exécutées que lorsque la Grande-Breta-
gne aura  levé l ' in t e rd ic t ion  d'exporter
des pétrole s i r an iens .

Lors de la visite en Iran , de M.
Schacht.  celui-c i ava i t  proposé pour com-
b a t t r e  l ' i n f l a t i o n , les mêmes mesures
que coll es qu 'i l  ava i t  prises en Allema-
gne, p e n d a n t  la première guenre mon-
d ia le .  Il a proposé d 'émet t re  de nou-
veaux  b i l l e t s  qui ne seraient plus cou-verts par l'or , m a i s  par la capacité de
production du pavs. :

Mort d'un chef
syndicaliste américain
SAN-FI.ANCISCO . 10 (A.F.P.). — M.

Phi l i pp Mu.rray, pré sident  du C.I.O. el
du syndica t des t r a v a i l l e u r s  de la mé-
'all iM -gie , est mort dimanche ma t in  à
San-Francisco. H étai t  âgé de 66 ans.

La mort semble l'avoi r  surpris pen-
d a n t  son soiromeM dans  la chambre d'hô-
"el où il é t a i t  descendu. Il ava i t  pro-
noncé la vei ll e un discours devant  le
congrès des t ravai l leurs  de l'acier de la
région oues t .

Ph i l i p]) Mur ray  é t a i t  le fil s d' un ou-
vr ier  m i n e u r  écossais qui q u i t t a  son
pays avec sa f a m i l l e  pour «'é tabl i r  aux
Etats-Uttis, en Pennsy lv an ie .  C'est là que
le j e u n e  M u r r a y  commença sa carrière
de m i n e u r .  1,1 fu t  secrétai re  de syndicat
en 1*912 et hui t  ans  p lus  tard  M passai t
vice-président de l 'Associa t i on  svndicale
des mineurs .  A l'époque où Lewis étai t
déjà président , il fonda avec ce dernier
le or Congress of industriel  organisa-
t ion  » au cou.rs de l' année 1930. En 1940,il passa à lia tête de ce groupement,remp l a ç a n t  a ins i  M. Lewis.

On a voté hier
dans trois Laender

d'Allemagne occidentale
HAMBOURG, 9 (O.P.A.). — Les élec-

tions communales et régionales ont com-
mencé dimanche dams les trois Laender
de la Rhénanie du Nord - Westohalie de-
là Basse-Saxe et de la Rhéname-Palati-
nat en .Allemagne occidentale. Plus da
15 millions d'él ecteurs, représentant plu»
de la moitié des citoyens et citoyenne!
de la République fédérale, ont été ap-
pelés aux urnes. Il s'agit de la plu»
importante consultation popul aire avant
l'élection du Bundestag qui aura lieu
l'été prochain.

Deux élections compl émentaires au
Bundestag ont eu lieu en Basse-Saxe. Il
s'agit en particulier "de désigner le suc- .
cesseur de M. Sch umacher qui fut pré-
sident du parti socialiste.

Les assises nationales
du R. P.F.

(SUITE HE LA PREMIÈRE PAGE)

La défense nationale
Enfin , le général Gilliot a présenté ua

rapport sur la défense national e dan»
lequel il écrit notamment : « En oe qui
nous concerne nous croyons quo dans
la conjoncture présente, tant que n'exis-
tera pas un Etat  fédéral européen , tant
qu 'il n 'y aura pas d'idéal ni de patrio-
tisme européen, la défense du inonda
occident al doit  être assurée par une
coalit ion d'armées nationales, combat-
tan t  côte à côte , placées sous un com-
mandement  uni que et composées d'uni-
tés du même pied , dotées d'un arme-
ment ident ique.  1

» Durant  toute la période où les
moyens militaires dont disposent les
puissances atlanti ques ne leur permet-
t e n t  pas un e att i tude plus audacieuse,
la défense de l'Occident doit s'effectuer
sur le Rhin qui constitue , face à l'est,
la première ligne de défense sérieuse àorganiser. »

Autour du monde
en quelques lignes
En ESPAGNE, la tempête a soufflé

avec une rare violence et a causé d'im-
portants dégâts.

Dix personnes, dont hui t  enfants, ont
éj é ensevelies dans un éboulement qui
s'est produit  samedi soir dans une car-
rière de la province de Huelva.

En FRANCE, réassemblée nationale
a rat i f ié  le budget de la France d'ou-
tre-mer et celui de l'éducation natio-
nale.

Un gigantesque incendie a détruit la
cotonnlèrc de Moillains , dans la Som-
me. Les dégâts dépasseraient un mil-
liard et demi de francs français.

Au VATICAN, IV Osscrvatore roma-
110 » a désapprouvé l'acquittement d'Y-vonne Chevallier , meurtrière de sonmari.

Aux ETATS-UNIS, MM . Schuman et
.¦Vchcson ont eu un entretien à New-'i ork samedi ma t in . Ils ont parlé en
part icul ier  des questions tunisienne et
marocaine.

M. Edden est arrivé samedi à New-
York .

Deux anciens gouverneurs du Kan-
sas ont fait appel au président Eisen-
hower en lui demandant  de renoncer
à son voyage, celui-ci comportant un
trop grand risque.

Le sénateur Lodge a été désigné par
le général Eisenhower pour le repré-
senter auprès du gouvernement Tru-
man .

< Au cœur de l'Afrique »
M. Lassueur présentera les vendredi 14,

samedi 15 et dimamolve 16 novembre pro-
oluaJins, à la Gratxie salle des conférences
aon dernier graJid film documentaire : « Au
oœui de l'-AfWque», qu 'il a tourné en
1860-1951.

le, « Feuille d'avis de La.usa.nne » écrit
b ce propos : « Le film da M. Lassueur
nous montre assez de choses ourteuses et
talvéressaintea pour que tout un chacun
prenne plalBiir de le voir . »

« Feullila d'avis des Montagnes » : « En
résumé, oe fiiilm à la fois captivant et
bouiteversawt est un documentaire d'une
tajUhemrtiol'tô rare. M. Lassueur mérite les
phia vifs éloges. »

Communiqués

Plus d'yeux roup ls , plus d' yeux
qui p leurent , avec le bain oculaire
OPTRAEX.

La Suisse
n'a rien à craindre...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Rien h craindre
ni d'une explosion

ni pour notre neutralité
D'autre part, les plus grands sa-

vants ont pu donner l'assurance à
M. Albert Picot que île Laboratoire
de recherches nucléaires n'aura rien
à voir avec celles que font les Etats
étrangers dans des buts militaires
ou guerriers. Celles-ci visent à pro-
duire une énergie destrii©tive ; cel-
les-ilà des vitesses.

A Genève, il ne s'agirait  que de
poursuivre des activités purement
scientifiques, qui ont déjà abouti à
des découvertes sensationnelles pour
le plus grand bien entre autres de
la prophylaxie et qui en promettent
de beaucoup plus sensationnelles en-
core dans tous les domaines.

Rien n 'indique que la Suisse ne
doive pas s'y associer. Tout au con-
traire. Le neut ra l i té  n 'est , dès lors ,
nullement en cause.

Enf in , les cyolotrons ne sont pas
des machines "dangereuses. Personne
ne pense que le cyclotron et le béta-
tron de Zurich , instal lés en ple ine
ville, et celui-là en face de son cé-
lèbre hôpital , pour ra ien t  amener  des
explosions. Des précaut ions sont à
prendre comme partout , et voilà
tout.

Ed. BAUTY.

LA VIE NATIONAL E
Dans le canton de Zurich

Trois tués
ZURICH, 9. — Un grave accident de

ia circulation, qui a causé la mort de
3 person nes, s'est produit samedi soir
peu après 22 heures, sur la voie de
chemin de fer Oberglatt-Nlederwenln-
gen. .Entre les localités de Dachslern
et Wasen , la route traverse la vole
ferrée. Le passage à niveau est signalé
par des poteau:*: indicateurs de distan-
ce et par la croix usuelle ; il n 'y a pas
de signaux optiques ou acoustiques.

I-* train quit tant  Oberglatt à 22 h.
04, est entré cn collision avec une au-
tomobile au moment où 11 franchissait
le passage à niveau. Le mécanicien de
la locomotive avait actionné le sifflet
de la machine comme de coutume;  Im-
médiatement apr ès, le chauf feur  aper-
çut le rayon de la lumière d'un phare
et donna un deuxième coup de sifflet ,
suivi d'un troisième donné par le mé-
canicien qui  bloqua aussitôt les freins .
L'automobile elle-même étai t  dissimu-
lée par des maisons situées avant  le
passage à niveau . La collision ne put
être évitée . 1

Le choc fut  très violen t. La voiture
fut littéralement réduite en miettes.
Trois coros gisaient, parmi les débris.
Us furent  immédiatement  identif iés . Il
s'agit de Mme Klara Blattler , 45 ans,
habitant Fallanden , mère d'un fils de
22 ans et d'une fillette de 8 ans, de M.
Mathias Moser, 41 ans, agriculteur à
Hermikoii-Duhen dorf, père de 4 en-
fants en bas âge et de M. Rodolphe
Kofel, 36 ans, manœuvre et cafetier
à Dachslern, père d' un garçonnet de
5 ans. C'est Mme BISttler qui condui-
sait la voiture.

On suppose qu 'elle aura eu la visibi-
lité gênée par la tourmente de neige
et l'obscurité.

Un train tamponne
une automobile

à un passage à niveau

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

En pays de Vaud, l'ouragan de ven-
dredi a manifesté surtout ea violence
dans diverses régions au-dessus de
Bex et daais le Pays-d'Enhaut . C'est là
ofi les dégâts ont été le plus apprécia-
bles.

Sur les hauts de Bex , le cyclone a
exercé ses ravages entre de Bévieux et
Frenières. 1500 mètres cubes de bois
ont été abattus. La route a été obs-
truée et les travaux de déblaiement
rendus difficile» par la neige tombée
en abondance (50 om .). Aux Mosses, le
vent soufflait à 120 km. à l'heure. Puis
la neige s'est mise de la pai-tie . Il fal-
lut mettre en action le chasse-neige
et dépanner deux autos prises dans des
gonfles. Des sapins é t a n t  tombés sur la
conduite électrique près du Sépey, la
région a été privée de courant pendant
quatre heures.

Dans le Pays-d'Enhaut, îles habitants
ne se souviennent pas d' avoir assisté
à un déchaînem ent pareil. A Rossiniè-
re des toits de granges ont été mis à
mal . Au Revers de l 'Etivay , un glisse-
ment de terrain a coupé la route des
Mosses.

Sur le littora l lémanique , accom pa-
gné aussi de nombreux coups de ton-
nerre, la tempête a laissé également
des traces. Toutefois les dommages ne
sont pas compai-ables à ceux de l'oura-
gan qui avait sévi à fin sept embre. A
cette époque de l'année, la petite et
moyenne bate.Ueiie se trouve , beui-eu-
semenit, à l'abri. Les quais des cités ri-
veraines ont été abondamment asper-
gés, des inf i l t rat ions dev ront être
colmatées. A Villeneuve , In foudre  est
tombée sur le clocher de l'église . Sur
la riviera vaudoi.se, diver ses '.('gères
embarcations ont eu quelques dégâts.
Des trombes d' eau se isont abat tues  ft
la Tour-de-Peilz ; des arbres , des lignes
téléphoniques se sont abattus.  On si-
gnale a ussi de grosses chutes  de gi'êle.

Dams la capitale, les dégâts ont été
minimes.

Le tirage
de la Loterie romande

Le l l - i m e  t i rage  de la Loter ie  ro-
mande a eu lieu samedi  soir à Fuilil y.

Voici les résul tats  :
Les hillet s se terminant, par 5 gagnent

5 francs.
Lcs billets se terminant par 48 g.-gnent

15 francs.
I.es billets se terminant par 048, 700,

836, 965, 997 gagnent *I0 francs.
Les billets ne terminant par * 220, 341

gagnent 100 francs .
Les billet s se terminant par 5141, 6672 ,

S567. 90.19, 9810 gagnent 200 francs.
I.C.S billets se terminant  par 0175, 2390 ,

4807. 8020 gagnent. 250 francs.
T.es numéros suivants gagnent 500 fr. :

772.300 775.659 770.735 780.882 789.985
790.776 795.326 796.685 798.217 800.846
801.902 803.118 808.739 808.806 811.100
812.285 813.338 813.587 817.170 818.924
821.000 821.081 839.382 840.340 841.426
844.894 847.967 848.940 852.626 852.713
855.525 878.478 883,083 887.374

Les numéros suivants gacnent J00O fr. :
776.040 776.126 776.563 783.650 786.886
788 .107 794.117 803.223 804.309 801 .429
808.969 813.607 814 ,002 814.255 81' .554
R16 .S00 818.100 819.T59 821.640 821.670
823.496 823.962 826,385 826.814 834 .551
8-.*> .277 855.217 856.138 * 856.212 857.413
862.261 869.661 877.888 888.147 888.640

Les numérns suivants ga rni en t 2000 fr.:
775.234 775.838 826.209 854.646 870.562

Les numéros suivants gagnent 20.non fr. :
782.530 796.838 799.404 839.494 863.311

(Seu'l e la liste officiell e fait foi.j

Disparition
de deux employés d'hôtel

à Château-d'Oex
CH.<\TE.\U-D'OEX, 9. — 'Rentrant  de

l 'étranger,  le directeur de l'hôtel Beau-
Séjour a trouvé, dans la correspondance
amonccilce depuis plusieurs s'emaines ,
une  l e t t r e  adressée à Mille Ga lbarina
Gherra , femime de chambre, 30 ans , de
Luino.  près de Varèse.

L'enquê te  établit que cette employ ée
a dû part ir  en excursion Ile 2 octobre ,
avec M. René Overney, de Charmey, 31
ans, garçon d' off ice , dont  on est égale-
ment  sans nouvelle. Une valise déposée
à la consigne de Château-d'Oex et la
dispar i t ion d'un sac de tou.risle font  sup-
poser qu 'on est en présence d'un acci-
dent  de montagne.

Les recherches entreprises ont dû être
In ter rompues  à cause de la neige.

Les dégâts de l'ouragan
en pays de Vaud

«t. Mesdames,
^Sjp Pour vos Bolns réguucrs

«Î}HYGIENE INTIME
i F utilisez : LEUKORID1NE

M Leukorldlne eet également efficace
m+W pour le traitement des affections

i Inflammatoires gynécologiques: mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 30 Irrigations,
mLUÊÈÊÊÊÊÊÊmmmÊà-mWmWÊÊÊk

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
' I>a garde locale mobilisée

KIMBERLEY , 10 (Reuter) .  •— Les sept
membres du comité exécutif local du
Congrès n a t i o n a l  afr icain de Kimbenley
ont été arrêtés dimanche.

Les points  les plus importants de la
vil le sont gardés par des membres de la
garde locale. Les .\fricains menacent
d'attaquer l 'hôpital a insi  que le dépôt
de benzine. De nombreux tuberculeux
sont soignés dans cet hôpital. Ils mena-
cent également d'at taquer tous les Afri-
cains  qui se rendront  au travail  lundi.

Des désordres à East London
EAST LONDON (Afr ique  du Sud), 10

(Reu te r ) .  — Des désordres ont éclaté
dimanch e, à East London. La foule a
lap idé la police, qui a ouvert le feu.
Une nonne europ éenne , non encore iden-
tifiée , et deux Afr icains ,  au moins , ont
péri. La rel igieuse se trouvait  dans u n e
automobi le  attaquée et incendiée par les
indigènes.

Onze morts
JOHANNESBOURG , 10 (A.F.P.) . — Le

nombre des victimes des incidents ri 'East.
London est, aux dernières nouvelles , de
huit indigènes et de trois Européens
tués. Ces derniers sont , outre la reli-
gieuse brûlée dans sa voiture, un méde-
cin qui se rendait dans la banlieue pour
un accouchement et un agent d'assuran-
ces.

Des renforts de police sont arrivés en
hâte dans la ville. Une lueur reuge s'é-
lève au-dessus du quartier où les trou-
bles ont pris naissance et où les locaux
de l'administrat ion municipal e et la mis-
sion catholique sont en flammes.

Nouveaux incidents
sanglants

en Afrique du Sud TEL-AVIV, 9 (Reuter). — On annon-
ce la mort de M. Cbaim Weizmann ,
président de l'Etat d'Israël. Il était
âgré de 78 ans.

Le gouvernement a publié un appel
radiodiffusé dema ndant à tous les ci-
toyens d'ob-server le deuil national.

C'est à la vsuite d' une longue maladie
de près de deux années que l'homme
d'Etat et sava.nt e«t décédé . Par ordre
de ses médec ins, il gardait le lit de-
puis douze mois. Ses fonctions étaient
assurées par M. Joseph Sprkizak, pré-
sident de la Ohambre des députés.

Selon la tradit ion juiv e, l'enterre-
ment a eu lieu quelques heures aprea
lp décès .

M. Weizmann
président d'Israël

est décédé

LE CAIRE, 9 (A .F.P.), — Le comité
fondateur  du parti wafdiste rénové a
décidé , au cours d'une réunion qu 'il a
tenue ¦samedi soir au domicile de Mus-
ta.pha el Nahas, de ne pas modifier la
déclaration du nouveau parti , telle
qu 'elle avait été notifiée au ministère
do l'intérieur.

Ainsi un nouveau cotnflit s'est ouvert
entre le Wafd et le gouvernement.

LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Le ministè-
re de l'intérieur a décidé de considé-
rer désormais l'association des « Frèrea
musulmans » comme un groupement
religieux et culturel et non pas com-
me un parti politique.

Cette décision a été prise à la suite
d'une réponse, transmise pa<r l'Asso-
ciation des frères musulmans, aux
questions posées par le comité chargé
d'examiner les demandes d'enregistre-
ment des partis politiques.

Un nouveau conflit entre
le Wafd et le gouvernement

égyptien

ues les premiers jours, vous ces-
sez de tousser, vous resipirez facile-
ment , vos nuits deviennent calmes,
reposantes, si vous prenez du Sirop
des Vosges Cazé. Essayez à votre
tour ce puissant remède, auquel
depuis 30 ans, tant de bronchiteux,
d'asthmatiques, d'emphysémateux ont
eu recours. Le Sirop des Vosges
Ca7,é décongestionne et assainit les
bronches, facilite puis tarit l'expec-
toration.
En vente : pharmacie» et drogueries..

Votre bronchite vous laissera dormir...

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24
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(c) Le comité cantonal du parti progres-
siste national s'est réuni samedi après-
midi au Locl e, sous la présidence de M.
François Faessler, président cantonal ,
pour discuter des différentes question s
qui seront soumises aux électeurs les 22
et 23 novembre prochains.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'appuyer le projet gouvernemental con-
cernant la rénovation et l'agrandisse-
ment des bâtiments universitaires. Elle
s'est prononcée également en faveur de
l'abrogation de l'article 70 de la consti-
tution neuchâteloise (répartition des
frais d'assistance).

Le P.P.N. a décidé de laisser la libert é
de vote au sujet de l'arrêté fédéra l sur
le ma in t i en  temporaire du contrôl e des
prix. Il approuve enfin l'arrêté concer-
nant le régime des céréales panifiables.

lies décisions
du parti radical

Réuni dimanche après-midi à Corcel-
les sous la présidence de M. George s
Madllger , les délégués de ^Associat ion
patriotique radicale neuchâteloise se
sont prononcés en faveu r du maintien
temporaire d'un contrôle des prix ré-
duits et de l'arrêté concernant le ravi-
taillement du pays en céréales panifia-
b|es. Ces décisions ont été prises à l'una-
nimité moins une voix.

Le parti radical approuve également
le crédit de 2,600,000 fr. pour la rénova-
tion et l'agrandissement des bâtiments
universitaires et soutient la proposition
du Conseil d'Etat d'abroger l'article 70
de la constitution (répartition des frais
d'assistance).

I>e niveau du lao
est stationnaire

Le niveau du lao qui était de
430 m. 10 samedi matin, n 'a pas varié
jusqu'à dimanche à minuit.

lie parti progressiste
neuchàtelois

et le« prochaines rotations

lfl VILLE
Aux Poudrières

Violente collision
entre deux autos

Cinq blessés
Dan*-, la nuit de samedi à dimanche, 1

3 heures, deux automobiles sont entrées
en collision aux Poudrières. L'une, qui
venait de Peseux, était conduite par M.
J.-L. Grossen, inspecteur d'assurances,
de Neuchâtel , qui était accompagné de
sa femme et de M. J. Sillig, infirmier, et
sa -femme, domiciliés également en ville.
L'autre était pilotée par M. David Ro-
quler, entrepreneur, de Peseux, qui se
dirigeait sur Vauseyon. Ce dernier sem-
ble n'avoir pas tenu suffisamment sa
droite au moment du croisement et ce
fut le choc, très violent.

Des habitants du quartier avisèrent le
poste de police. Les quatre occupants
de la voiture descendante et M. Roquier ,
tous blessés plus ou moins grièvement ,
furent transportés par l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

M. Grossen , qui portait des blessures
légères, et Mme Sillig, qui souffrait
d'une commotion, ont pu regagner, leur
domicile après avoir reçu des soins.
Mme Grossen a une fracture de 1a jambe
gauche et souffre de contusions inter-
nes. M. Sillig a une fracture du crâne
et son état est grave. Quant à M. Ro-
quier, il porte une blessure béante à la
tête.

La gendarmerie a fait les constata-
tions.

Assemblée des déléguées
de la Fédération suisse
des femmes protestantes

1 Samedi, les déléguées de la Fédéra-
tion suisse des sociétés féminines pro-
testantes ont ten u leur assemblée à
Neuchâtel sous la présidence de Mme
Burokhardt, de Bâle, dans la grande
"saille du (restaurant de la Paix .

La partie administfative ee déroula
le* matin , après que Mil e Antoinette
Lozeron, candidate en théologie, eut
prononcé un culte.

L'assistance entendit avec intérêt , en
fin. de matinée, un court exposé de
Mme A. Sigg, exposé en allemand, qui
traita du travail des femmes de l'Egli-
se méthodist e.

Au début de l'après-midi, Mme Amé-
lie Olz-Ducoramun, cantatrice neuchâ-
teloise réputée, int erpréta de très
beaux chants. L'assemblée l'applaudit
vivement.
, « Le Christ ,

libérateur de la femme»
Mme Decorvet, de Genève , femm e de

pasteur, parla ensuite longuement du
« Christ, libérateur de la femm e > . La
conférencière, qui jouit d'un indénia-
ble talent de persuasion et de sugges-
tion, passionna son. auditoire.

Son exposé, fou rmillant d'exemples
pris SUT1 le vif , aussi loin de la théorie
que possible, s'attacha à démontrer
«que partout où le Christ est ignoré
la femme est esclave ». Elle cita l'Afri-
que, la Chine, le Japon, les Indes, les
pays musulmans et souligna [ que si
Aea idées, occidentales ont perm is la ré-
cente émancipation des femmes, cilles
ont laissé l'enseignement de Christ
dans l'ombre bien qu 'il fût le premier
à redonner toute sa valeu r à la femme.

Avec clairvoyance, Mme Decorvet
envisage pour terminer les ava n ta ges
et les désavantages d'une trop brutale
émancipation.

Enfin , M. Arnold Bolle. de la Chaux-
de-Fonds, prononça quelques mots au
nom de la Fédération des Eglises pro-
testantes. ,,M.

_———
j La neige est descendue

jusqu'au lac
Il est rare que la neige nous fasse

visite aussi prématurément dans l'an-
née. Elle a surpris ila ville, dimanche
au réveil, et se maintint sur les toits
et dans les jardins.

Il n'en fallait pas plus pour que les
gosses « rodent » luges et skis dans le¦ 
haut de la ville et notamment au Ver-
ger-Rond.

Cela s'est passé sans apparat , sans in-
vités officiel s, mais non sans ferveur.
Car une société de gymnasie.ns, qui
cueille ses fidèles à cet instant capital
de la vie où ils découvrent les lettres,
les arts et la solidité des amitiés, une
tell e société est faite de beaucoup de
souvenirs et de beaucoup d'exubérance.
Cela se remarque tout particulièrement
quand les « vieux » se retrouvent pour
fraterniser avec les « jeunes ».

Anciens, venus des quatre coins du
pays et même -de l'étranger, et jeunes,
étaient près d'une centaine dans l'Aula
de l'Université, samedi , en fin d'après-
midi , quand M. Philippe Wavre, prési-
dent des Anciens Etudiens. ouvrit la
séance littéraire. Dans son allocution , le
président fit  tout d'abord l'éloge de la
vie gymnasiale , puis évoqu a en rac-
courci l'histoire d'Etude qui s'étend sur
trois quarts de siècle. Sur les 550 mem-
bres et les 44 honoraires qui portèrent
la casquette ou le béret violet, M en reste
auj ourd'hui 350 et l'avenir est assuré
puisque la jeune Etude est bien vivante.
M. Wavre rendit hommage au président
d'honneur des Anciens Etudiens, le Dr
Charles de Meuron, qui dirigea les des-
tinées de (la société pendant plus de
vingt ans. Il rappela la mémoire des
disparus (Je ces dernières vingt-cinq
années et notamment des rubans d'hon-
neur : MM, Cari de Marval , Alfred de
Coulon , Louis de .Meuron, Samuel de
Perregaux et Guy de Pourtalês. Et W
conclut en montrant que si un ruban
violet et blanc reliait le passé au pré-
sent, le. même ruban reliera le présent
à l'avenir.

M. Wavre céda ensuite la tribun e à
M. Jean-Paul Bourquin , député, qui
avait reçu mandat d'extraire des archi-
ves de 1927 k 1952 ce qui mérite d'être
conservé pour la postérité violette. Il
s'acquitta de sa tâche avec esprit, reli-
sant des ra pports présidentiel s et des
procès-verbaux de gymnasiens qui sont
aujourd'hui diplomates, notaires, méde-
cins ou ingénieurs. On fit des incur-
sions dans nos années de jeunesse, et
au ssi dans les vieux quartiers de Neu-
châtel où Etud e promena .son local. On
apprit aussi que la caisse de l 'Etat
avait tout lieu d'être satisfaite de l'exis-
tence des sociétés gymnasiales !

Enfi n , notre confrère Pierre GreMet
conta ses souvenirs d'Etuidien de 1902.
« Nous étions des Fantasio et nous voici
des Géronte », dit-il . Ces Fantasio pa-
raissent avoir été plus turbulents que
leurs successeurs, et M. Grellet m plut
à prôner le culte de l'irrévérence qui
correspond selon lui à l'esprit critique.
Pour une fois, les jeunes s'empresse-
ront de suivre les traces des anciens.

La séance littéraire se termina avec
la proclamation par M. Jeanneret , pré-
sident de la jeune Etude , de trois nou-
veaux rubans d'honneur : MM. Matthieu
Steiner, Albert Del aohaux et Pierre Grel-
let.

Le banquet se déroula au Casino de la
Rotonde dans une joyeuse atmosphère
et dans la nuit les anciens allèrent au
local d'Etude non rechercher le temps
qui fuit mais chanter le temps retrouvé.

D. B.

I/assemblée des délégués
du parti libéral suisse

L'assemblée des délégués du parti li-
béral suisse s'est tenu samedi après-
midi à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Zschokke, conseiller d'Etat de Bâe.

Après un. long débat , elle s'est pronon-
cée par 16 voix contre 8 contre l'arrêté
constitutionnel prolongeant le contrôle
des prix. ,

Par 14 voix contre 5, elle a pris posi-
tion en faveur de l'arrêté concernant le
ravitaillement du pays en céréales pan i-
fiables. . .

La prochaine assemblée des délégués
se tiendra à Lausanne.

Mission de Paris
Le comité- * de la Société des missions

évangéMquea * de Pairis a siégé mercredi à
Neuchâtefl sous la présidence de M. Mau-
rice Ohappuds, pasteur à la Ofraux-de-
Ftomds qui , après les préliminaires d'usnge
en semblable assemblée, a exposé les prin -
cipes d'urne nouvelle structure du comité
neuchatelods, représenté dans nos divers
districts.

Plusieurs missionnaires ont pris la pa-
role et ont apporté des nouvelles des
ohœmps de mission où Ils travalHeut.

La société gymnasiale d'Etude
fête son 75me anniversaire

leçon inaugurale
à l'Institut de physique de l'Université
Le développement de la recherche

fondamentale en physique et son im-
portance croissante du point de vue in-
dustriel exige parallèlement une ex-
tension adéquate de l' enseignement
univej -siifaire dé cette science. Il con-
vient donc de saluer l' effort  fait chez
nous daus . ee sens.

C'est ainsi que lundi 3 novembre pas-
sé, le doyen de là Faculté des sciences
installait M. , Paul Dinichert , docteur
es sciences, en. ea nouvelle fonction de
priva t-doceht .

Après de solides études de physicien,
M. Dinichert devient collaboratej ir de
Debye et von Laue à l'institut Kaiser
Wilhelm de Berlin où iil s'intéresse par-
ticulièrement à la physique des basses
températures. La guerre l'oblige à re-
venir en Suisse. Il s'insta ll e à. Genève
et s'y distingue par ses recherches sur
le microscope électronique qu 'il met au
point avec l'aide de la maison Triib-
Tàuber. Ayant  acqnis le titre de doc-
teur es sciences en 1947, il quitte Ge-
nève pour le Laboratoire sui.sse lie re-
cherches horlogères à Neuchâtel où il
pourra poursuivre le tra vail qui l' a
toujours passionné : l'étud e de la struc-
ture des corp s solides.

En quelques mots d'introduction à
ea leçon inaugurale, M. Din ichert dé-
finit la signification des cours de pri-
vat-doceu t dans le cadre de l'enseigne-
ment général. Ce sera un complém ent
aux cours fondamentaux de physique
permettant à l'étudiant avancé d'ap-
pliquer ses connaissances à un chapi-
tre plus pa rticulier mais important de
cette science. Complément et non sur-
charge, parce qu 'il met l'étudiant en fa*;
oe de problèmes actuels et précis et lui
donn e l'occasion de saisir mieu x le
sens de la recherch e scientifique, le
préparant ainsi à devenir chercheur
lui-même.

Apres avoi r de la sorte précisé son
futur rôle didactique. M. Din ichert pas-
se à une large et brillante revue de la
substance qui fera l'objet de son coure
eemestriel : la physique des basses tem-
péraitutres.

Avec un talent oratol-re très fmr et
une gra nde clarté, il mène son au d i -
toire captivé à travers cette tronche
essentielle de la physique que consti-
tua réwojjt-tiiaft da 3* atteaK-éa teas>é-

rature depuis l'aspect qu 'elle prend
dans la théorie fermée de la thermo-
dynamique en passant par son inter-
prétation microscopique fournie par la
m écanique statistique pour se généra-
liser enfin gi-àce à la théorie cinéti-
que.

L'importance des très basses tempé-
ratures pour l'étude des propriétés es-
sentielles de la matière est spéciale-
ment relevée pou r l'orateur qui  pré-
sente quelq u es méthodes expérimenta-
les d'obtention de niveau.x exce-ssiye-
ment bas. voisins du zéro absolu, par-
mi lesquelles le procédé ingénieux ne
démagnétisât ion adiabatique . C'est
dans ce domaine de températures que
se manifestent certaines prédictions
importantes de la théorie quautique et
les comportements statistiques des ji ar-
ticules que seule la m écanique des quan-
ta pèranet d'établir . C'est là aussi qu 'ap-
paraissent certains aspects extrêmes,
imprévus et singulièrement a t tachants
de la matière  condensée. Ainsi la su-
perconductivité de quelques  métaux  et
substances voisines, propriété d éconcer-
tante qui  pei'rnet par exemple à un
tourb i ll on dé courant électrique, une
fois engendré, de se maintenir  presque
indéfiniment ; ainsi la superfluidité
de l'hélium liquéfié conférant à ce li-
quide des propriétés effarantes qui
semblent d é f i n i r  uu quatrième état de
la matièi-e interpi-étable d'ailleurs uni-
quement dans le cadre d' une théorie
fort subtile et abstraite. Ces phénomè-
nes ne sont encore que  pa irtieillement
expliqués et constitu en t un des champs
de reoherche.s les plus actifs de la phy-
sique contemporaine.

Remercions (M. Dinichert de nous
avoir fait saisir intensément la façon
dont Us illustrent l'esprit de la recher-
che scientifique et le caractère dialec-
tique des démarches de la physique
moderne.

Que l'enseignement de privat-rtocent
de M. Dinichert constitue un précieux
enrichissement pour l'Université, les
aipplaudissements chaleureux qui saluè-
rent la conclusion de son excellent ex-
posé le prouvent d'autant mieu x qu 'ils
venaien t d' un public com posé d'étu-
diants  et de représentants taillants de
la Faculté des sciences, du Laboratoire
de recherches horlogères et de l'indus-
tois aeuohAtedoiâo.

SJJJLJLE 1>E IJ A PAIX

Championnat de la chanson
Oes Joutes vocales sont fort goûtées du

public d'aujourd'hui ; aussi la salle de la
Paix était-elle remplie, le 8 novembre,
pour le championnat neuchàtelois de la
chanson. Jeunes femmes, Jeunes gens, in-
dividuellement ou en groupes, se sont me-
surés devant un Jury composé des artis-
tes de Lausanne — Kay Linn, Géo Vou-
mard et H. Leclero — et de trols messieurs
pris dans l'auditoire. Le challenge, une
coupe offerte par un Industriel de notre
ville, est présentement aux mains d'un
lauréat italien et ses rivaux moins heu-
reux reçurent de Jolis prix donnés par des
maisons de commerce neuchâteloises. Cha-
cun a donc été récompensé. Le brillant
pianiste de Radio-Lausanne, G. Voumard,
accompagna tous les concurrents, que K.
Linn, gracieuse et vive, et H. Leclerc, plein
de fantaisie et d'entrain communicatlf ,
présentèrent tout à tour. Comme toujours
en pareil cas, le classement fut vivement
commenté dans le public ! Des goûts et
des valeurs... n'est-ce pas ?

Emules de Borah Minevich, les Armonl-
cas-Boys donnèrent quelques bons échan-
tillons de leur travail personnel et eurent
un vif succès sur leur immense instru-
ment, une vraie échelle des sons, et dont
Ils Jouent ensemble, fort habilement»

Le Sextett des accordéons chromatiques
« Elite » se produisit dans diverses et dlf-
ficultueuses compositions. Nous sommes
d'accord — et l'avons dit — avec les trans-
positions, les arrangements, du reste par-
faitement orthodoxes, et que l'on écrit
entre autres pour l'accordéon d'aujour-
d'hui, instrument riche de timbres, et
dont la technique permet des exécutions
excellentes. Mais attention : il ne fau t
pas, par exemple, ajouter des fioritures
harmoniques à des œuvres comme l'ouver-
ture du « Barbier » de Rossini ! Plus un
compositeur est grand , plus ses œuvres
sont célèbres, plus respectueux doi t être
l'arrangeur ; en outre, Rossini a prodigué
assez de richesses lui-même : il est tout
à fait  superflu d'en remettre après lui ...
Les choses allèrent beaucoup mieux avec
la célèbre valse viennoise « Wiener Ma-
deln » ; la virtuosité des accordéonistes
s'y déploya en toute honnêteté de trans-
cription et de fort belle manière.

Une marche avec l'accordéon électroni-
que témoigna aussi du bon ensemble et
des qualités individuelles de ces musi-
ciens ; mais le timbre que l'on nous dit
être, sur le nouvel instrument, celui du
trombone, n 'a que for t peu de ressemblan-
ce avec ce cuivre-là : c'est plutôt celui de
la petite basse... ce qui n 'ôte rien à la
brillante exécution des instruments au-
thentiques.

Charmante fantaisiste a, la voix bien
modulée, Kay Linn chanta de Jolis airs
français et américains, qui lui valurent de
chaleureux applaudissements et rappels.
L'excellent pianiste de Hadlo-Lausanne,
Geo Voumard . nous offrit enfin un échan-
tillon de sa brillante technique, au grand
plaisir du public.

M. J.-O.
I.A COUDRE

Passage sous voie
(c) Depuis plusieurs semaines, d'impor-
tants travaux sont en cours afin de
créer un nouveau passage pour piétons.
Ce passage sous-voie perm ettra aux ha-
bitants du quartier de la Favarge de
traverser sous la ligne de la directe
B.-N. en direction du chemin des Mu-
lets et de Monruz.

Actuel lement , un passage suir vole
provisoire a été installé un peu plus à
l'est et un pont de fortun e permet aux
trains de circuler à une allure modérée.
Le grand mur de soutènement situé au
sud-est de la voie sera éorêté et l'ancien
chemin reliant le passage au chemin
des Mulets deviendra enfin une route
carrossable.

VIC MO BLE
COLOMBIER

f M. Théophile Zurchei-
(c) Vendredi est décédé , dans sa 84me
année, après une longue maladie , M.
Théophile Zurcher, personnalité bien
connue.

Le défunt  avai tét é membre du Con-
seil général et de la commission sco-
laire. Il était très attaché à son village
et il laisse le souvenir d'un bon citoyen.

qmiMmmwyÊimiÊ Ê̂itm&mmmimtttiÊMMiiimmt
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

(sp) L'école de recrues sera démobilisée
samedi prochain. Lundi et mardi , le co-
lonel divisionnaire Tardent , comman-
dant de la deuxième division , inspec-
tera les trois compagnies à Planeyse.
Cette semaine encore, les cadres et les
recrues disputeront , à Bôle, le tradition-
nel « tir aux galons ».

l.ii vie m i l i t a i r e

VAL-DE-TRAVERS

Tempête de neige
sur le Val-de-Travers

(c) Une véritable tempête de neige s'est
abattue , dans la nuit de vendredi à sa-
medi et durant l'avant-dernière journée
sur le Val-de-Travers.

Rapidement cett e neige a pris pied au
fond de la vallée où l'on en mesurait une
couche de plus de 10 centimètres hier
dimanche.

Le ciel complètement bouché et le
froid donnaient l'impression que l'on
se trouvait  déjà au gros de l'hiver. Il y
a plusieurs années que l'on n 'avait vu
autant de neige au commencement du
mois de novembre.

Cette tempête a provoqué des pertur-
bations dans la circulation routière,
principalement sur les routes de monta-
gne où plusieurs automobiles ont été
en difficulté.

Au cours du week-end. il fallut ouvrir
ces routes à la circulation et dans les
villages on passa le «triangle» et l'on
mobilisa des hommes de la voirie pour
déblayer les rues.

Sur les voies ferrées du Franco-Suisse
et du R.V.T., il fut aussi nécessaire d'in-
tervenir pour dégager les postes d'ai-
guillage et les croisements.

Cette première neige qui. atteint déjà
une épaisseur appréciabl e en montagne,
a fait  la joie des sportifs et des enfants
heureux de pouvoir s'ébattre et luger
à une époque où, ordinairement , on at-
tend les derniers  beaux jours de l'été de
la Saint-Martin !

FLEURIER
Affaires scolaires

(o) La commission^ scolaire, qui s'est réu-
nie sous la présidence de M. Albert Cala-
me. a décidé d'ouvrir dès le printemps
prochain une treizième classe primaire en
raiieon du nombre d'élèves qui ne cesse de
s'aocroi tre. Elle a décidé de conclure une
assurance collective et facultative contre
la poliomyélite et a sanctionné le règle-
ment Interne de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique.

Par ailleurs, l'autooté scolaire a ap-
prouvé le budget pour l'année prochaine
qui a été élaboré par le bureau : pour
l'école secondaire et le gymnase .pédagogi-
que les recettes prévues sont de 72,520 fr.
et les dépenses de 142,283 fr. Pour l'école
primaire, les reootibes ont été estimées à
51,733 fr. et les dépenses » 168,890 fr.
tandis que pour l'école ménagère on a
prévu 7400 fr. de recettes et 13,140 fr . de
dépenses.

Pour les trois sections , i*" recettes to-
tales sont prévues a 131,653 fr. et les dé-
penses totales à 324.313 fr. oe qui laisse
une somme de 192,660 fr. à lia charge de
lia caisse commuinale.

Arrestation à Yverdon
d'un ancien Fleurisan

(c) A la fin de la semaine dernière,
il a été procédé à l'arrestation , à Yver-
don où il travaillait , d'un nommé A. W.
qui , lorsqu 'il était a Fleurier , fit des
dupes parm i les commerçants et les hô-
teliers.

W. a été transféré dans les prisons
de Neuchâtel.

Beau résultat
de la vente de paroisse

(c) La vente organisée le mois dernier
.par la parois,*» réfonnée a laissé un
bénéfice net de 3507 fr. qui a été ré-
parti à raison de 1610 fr. pour le mobi-
lier de la Mait*on de paroisse et de
1697 fr. pour le fonds de paroisse.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'octobre, 11 a été
enregistré dans notre arrondissement
d'état civil 4 naissances et 6 décès, tan-
dis que deux mariages ont été célébrés.

VAL-DE-RUZ
MAT-VILLIERS

Réunion de la Société
d'utilité publique

(sp) Mairdii après-midi , la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique avait convoquée
à la maison d'observation « Le Va.nel »
quelques personnes qui s'intéressent aux
institutions qu 'elle a créées à Malvilllers
et où .le Dr Henri Bersot s'est dépensé de-
puis vingt-deux ans.

Tour à* tour, le président. M. Auguste
Bomang. de Corcell es. M. Camille Brandt ,
con.selil.ler d'Etat , M. William ' Béguin, de
la Oha ux-de-Ponds, pnéiEiidemt de la com-
mission d.es maisons de MaiMlllers, M.
Marcel Oal-ame. directeur , M. Fritz Butr-
ger , de Dombresson , Mlle Violette Jequler,
dn £ nrv!o9 médico-pédagogique, à Neuchâ-
tel, ont .pris la parole pour dire au Dr
Bersot la reconnaissance de tous ceux qui
savent l'importance de l'œuvre de Mal-
vinilere. Le nom de M. Wasserfallen , ancien
.président de la S.N.U.P. eit fondateur des
Maisons de Malvtllieirs. n'a pas été oublié.

MM. Romang et Brandt ont saisi cette
occasion pour présenter le Dr Rolf Lévy,
qui vient, d'être appelé par le Conseil
d'Etat à diriger le service cantonal médico-
pédagogique.

AUX MONTAGNES H
L>es premiers skieurs
ont visité les champs

de neige
Avec une forte avance sur l'horaire ,

la neige a pris pied à Tête-de-Ran et
à la Vue-des-Alpes. Elle avait com-
mencé de tomber vendredi , chassée par
le vent. Les chutes continuèrent same-
di et dimanche toute la journée , pou r
recouvrir les pâturages d'une couche
de 50 om.

A Tête-de-Ran, une cinquantaine de
skieurs ont ouvert la saison des «ports
d'hiver. A la Vue-des-Alpes, où les
skieurs prenaient aussi leurs premiers
ébats, le service des routes fut  mobi-
lisé dimanche matin pour passer le
triangle et sabler la chaussée. Il fa isait
3 degrés en d essous de zéro hier soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

en série
(c) Samedi à 13 heures, deux automobi-
les sont entrées en collision sur la route
des Crosettes. Une passagère a été bles-
sée à un bras.

Une demi-heure plus tard , une jeune
cycliste a été renversée par une voiture
à proximit é de la place Neuve et bles-
sée à une jambe.

Ces accidents sont dus à la mauvaise
visibilité créée par la neige qui tombait
à gros flocons.

Le soir , à 19 h. 30, une passante a été
renversée par une automobile, à la rue
Fritz-Courvoisier. Souffrant d'une bles-
sure au thorax, elle a reçu les soins d'un
médecin.

Un pied écrasé
Samedi, à 16 heures, un accident est

survenu à la rue du Ter-Mars 25, où
un chiffonnier qui manipulait un ton-
neau a eu uu pied écrasé. Le blessé.,
en proie à de grandes souffrances, a
été conduit à l'hôpital .

Deux jambes cassées
a cause de la neige

Dimanche après-midi; l'ambulance a
été appelée à transporter à l'hôpital ,
une habitante de la ville, âgée d' une
cinquantaine d'années, domiciliée rue
du Progrès 65, qui a fait une glissade
dans la neige en se fracturant une
jambe.

Un mêm e accident est survenu, à 18
heures, à une jeune fille, qui a été
également évacuée sur l'hôpital.

L'hiver s'installe
(c) Dès samedi matin, l'h iver a fait
sérieusement son apparition . La neige
est tombée en abondance et recouvre
le sol d'une couche d'environ 20 cm.
Le chasse-neige a été utilisé, pour la
première fois, par le personnel des tra-
vaux publics, pour débarrasser les
rues.

Sur les hauteurs, quelques skieurs
ont inauguré la saison d'hiver.
L'anniversaire de l'armistice
(c) Dimanche matin, les anciens com-
battants de la guerre de 1914-1918 et les
colonies française et italienne de la
Chaux-de-Fonds, ont com m émoré l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, par un
hommage aux morts.

A 9 heures, le cortège conduit par
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies », s'est rendu au jardin du Musée
où des gerbes de fleurs ont été dépo-
sées au pied du monument élev é à la
mémoire des soldats suisses des deux
guêtres. Les participants ont ensuite
gagné le cimetière de la Charrière
pour fleurir les monuments français et
italien . Des allocutions de circonstance
ont été prononcées par MM. Ohiaippelli ,
professeur à l'Université de Lausanne
et de Neuchâtel , au nom de la colonie
italienne, Alexis L'Héritier, prési-
dent de la colonie française et des an-
ciens combattante et Ma u rice Favre,
membre du comité du 1er Août . La lé-
gation de France à Berne était repré-
sentée pair M. André Mousset, agent
consulaire.

A 11 heures, une messe a été célé-
brée en l'église catholique romain e
pour toutes les victimes, de la guerre.

LE LOCLE
Les premiers assauts

de l'hiver
(c) Avec les dernières chutes de neige ,
l'hiver a livré ses premiers assauts à
l'automne vieillissant. Dimanche matin,
les hommes du service de la voirie ont
été alertés pour passer le triangle sur
les trottoirs et débarrasser les escaliers
publics de la neige qui les recouvrait.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R ÉGION
g- ¦ :

Madame et Monsieur
Alexis SCH4AFEITEL-DUBOIS et leur
fille Marlène ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fila et
petit frère

Bernard-Alexis
Neiichâtel, le 9 novembre 1962

I Maternité Fahya ^lS

t
Laissez venir à mol les petits

enfante.
Monsieur et Madame Jean-Paul Be-

noit-Ribordy et leurs enfants, Chris-
tiane et Jean-Claude,

ont le profond chagrin d'annoncer le
départ pour le ciel de leur cher petit

Alain
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 10 mois.

Neuchâtel , le 9 novembre 1952.
(Trois-Portes 23)

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part .
iHO^napnBmaiBnraHHKM

Laissez venir à moi les petits en-
fante et ne les en empêchez point ,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14.
Monsieur et Madame Serge Nicoud-

Martinëlli , à Leysin et à Gorgier ;
Monsieur et Madame Max Nicoud , à

Gorgier ;
Monsieur .4rmand Thiébaud , à Gor-

gier ;
les familles Martinelli , en Italie et à

Concise ,
ainsi que la marraine , le parrain et

toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du départ

pour le Ciel de leur bien-aimé fil s,
petit-fils, arrière-petit-fiils, filileur , ne-
veu et cousi n,

Etienne - Baptiste
qu 'il a plu à Dieu de reprendre & Lui ,
à l'âge d'un an , après quel ques semaines
de maladie.

Gorgier, le 7 novembre 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu mercredi 10 novembre 1952, à
13 h. 30. Culte pour la famille et les
amis, à la Salle communale, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Eugène Pagani
et leurs enfants , Monique et Marcel, _
Hauterive ;

Monsieur et Mademoiselle Pagani , _
Lausanne ;

Madame j Vlice Bertolino, ses enfants
et pet i ts -enfants ,  aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur  François Pagani ,
leurs enfan ts  et peti ts-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de leur cher fils, frère,
petit-fils et neveu ,

Gilbert PAGANI
enlevé à leur affection à la suite d'un
terrible accident , dans sa 19me année.

Hauterive , le 8 novembre 1952,
Son soleil s'est couché avant 1»

fin d--. jour.
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

L'ensevelissement ,  avec suite , aura
lieu mardi 11 novembre à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.

Domicil e mortuaire  : Port-d'Hauter i-
ve 50.

Les membres de la Société philaté -
lique * La Colombe » rie Snint-Bla ise
sont informes du décès de leur ami et
membre actif

Gilbert PAGANI
¦survenu à la suite d'un terrible accident.

L'enterrement,  auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 11 novembre,
à 13 heures. Culte à 12 h. 45.

Le comité du Moto-Club de Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Gilbert PAGANI
membre actif de la société et membre
du comi'é.

Pour l' ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
¦M^IIIHÉIIHBIHI llll II ¦!—!¦

Les familles Lardon , Ramseyer, Bar-
néoud , Mayet , Schneider , Sury , Vililars,
Iseli , Rohrbach , ain .si que les familles
alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean IU*\MSEYER
leur très cher et inoubliable fil s, frère,
beau-frère, oncle , nev eu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 20me
année après un terrible accident sur-
venu samedi 8 novembre 1952.

Marin , le 8 novembre 1952.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indi quées ultérieurement.

La Société de sauvetage du Bas-Lac,
la section « Les Cygnes », ont Ha douleur
de faire  part du décès de leur cher ca-
marade et ami ,

Jean RAMSEYER
Pour l' ensevelissement, consulter

l'avis de la famille.

Le F.C. Saint-Biaise a la grande tris-
tesse d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Jean RAMSEYER
membre actif , et les prie d'assister i.
l'ensevelissement.

Madame Théophile Zurcher ;
Monsieur et Madame D. H. Pritchard

et leurs enfants .Anne et Laurence ;
Monsieur et Madame Théo-J. Zurcher

et leurs enfant s  Jea n-Pierre et Philippe;
Mademoiselle Emma Zurcher ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Hool-Zurcher ;

Monsieur et Madame Hermann Hauser,
leurs petits-enfants et pet i t-fils ;

Mademoiselle Wilhelmin e Hauser,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de 1a grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne d«

Monsieur

Théophile ZURCHER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle, gra»nd-
oncle et parent , enlevé à leur affection
dans sa 84me année.

Colombier, le 7 novembre 1952.
La bonté de l'Eternel demeure à

toujours et sa fidélité d'âge en âge.
Ps. 100 :5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Observatoire de lS'euehâtel. — 8 novem-
bre : Température : Moyenne : 1,8 ; min. :
0.6 ; max. : 2 ,8. Baromètre : Moyenne :
714,2. Eau tombée : 7,1. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré à fort jusqu 'à 16 heures. Vent de di-
rection variable , ensuite modéré à t r tj
fort. Etat du ciel : Couvert. Neige en par-
tie pendant la nuit. Neige Intermittente
de 6 h. à 21 h.

9 novembre. — Température : Moyenne:
0.7 ; min. : — 1,0 ; max . : 1,6. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Eau tombée : 5,8. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : Couvert.
Neige de 6 h. 15 à 13 heures. Couche : 4
centimètres à 13 h. 30.

Niveau du lao, 8 nov., à 7 h. 30 : 430.10
Niveau du lac du 9 nov., à 7 h. 30 : 430.10

Prévisions du temps. — Ciel très nua -
geux à couvert, avec précipitations ln'ier-
mittentes. Neige intermittente. Tout
dlabord, neige jusqu'en plaine, plus taid,
pluie lucquo vais 1600 ni. Plus chaud.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

contre une camionnette
Deux morts - Un blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers minuit  et demi, un tragique ac-
cident est survenu qui a jeté la cons-
ternation dans trois familles de la pa-
roisse.

Un side-car piloté par M. Gilbert Pa-
gani, né en 1934, d'Hauterlve, qui
avait comme passagers MM. Jean
Ramseyer, âgé de 20 ans, de Marin , et
M. J.-P. Bachmann, né en 1934, de
Saint-Blalse, est venu se jeter contre
jme camionnette stationnée sur le bord
sud de la route, vis-à-vis de l'hôtel dn
Verger. Sous la violence du choc, le
sidecar fut projeté de l'autre côté de
la route.

MM. Pagani et Ramseyer ont été tués
sur le coup, tandis que M. Bacbmann
souffrait d'une forte commotion.

Ce dernier fut transporté à l'hôpita l
Pourtalês par l'ambulance de la police
de Neuchâtel . Bien qu 'éprouvé par le
choc, il ne portait que des ecchymo-
ses aux jambes et à la tête .

M. H. Bolle , juge d'instruction, s'est
rendu sur les lieux de l' acciden t ponr
faire, en collaboration avec la gendar-
merie, les constatations.

Il semble que l'accident soit dû à la
vitesse dn véhicule qui n 'était pas
adapté aux mauvaises conditions at-
mosphériques régnan t pendan t la nuit.

THIELLE-WAVHE
Un side-car se jette


