
La rupture entre M. Maher et le général Naguib
est due à la réf orme agraire
et ap% lenteurs de l'épuration

L'Egypte devant le nouveau régime

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — C'est le re-
fus du Wafd de s'épurer  et la résistance
opposée par ' M. Ali Maher à l' app lica-
tion rap ide de la réforme agraire qui
ont  provoqué la rupture  entre l' armée
et le gouvernement.  Les dés furent  je-
tés vendredi soir , quand l'armée prit
connaissance de l' a t t i t ude  négative du
comité exécutif du Wafd. Samedi soir ,
le général Nagu ib  alla trouver M.
Maher au cours (lu Conseil des ministres
et lui demanda : 1) l'arrestation d'un
certain nombre de personnes ; 2) la
promulgat ion immédiate  de la loi agrai-
re ; 3) la dissolution des partis.

M. Maher , craignant de se mettre à
dos les partis et leur clientèle et redou-
tant aussi de n 'avoir pas le moyen de
faire respecter la loi agraire , refusa. Il
rentra au Conseil des ministres et fit
seulement adopter le princi pe de la li-
mitation des terres. Le général Naguib
fit  procéder à une soixantaine d'arres-
tations à l'aube.

Ce ne fut qu 'après la proclamation
de 7 h. 20 à la radio que le comman-
dant  en chef se rendit auprès de M
Maher et lui signifia qu 'il était obligé
de prendre personnellement la direc-
tion des affaires de l'Etat.

Les observateurs pensent que la ré-
sistance obstinée du Wafd et la comé-
die saadiste ont profondément irrité
Naguib et son entourage de jeunes offi-
ciers. L'armée paraît maintenant déci-
dée à procéder à la li quidation des par-
tis sous leur forme actuelle , à la réor-
ganisation de la structure constitution-
nelle du ' pays et à l'élaboration d'une
nouvelle loi électorale.

Le cabinet Ali Maher
trop timide face aux réformes

LE CAIRE , 8 (Reuter).  — Un porte-
parole de l'armée égyptienne a déclaré

lundi que les relations entre le général
Naguib et M. Ali Maher , ancien prési-
dent du Conseil , étaient toujours cordia-
les. Toutefois, le ohangement de gou-
vernement s'est révélé nécessaire, afin
d'accélérer les réformes politi ques et
agraires.

Les journaux égyptiens indi quent les
raisons suivantes à la démission de M
Ali Maher. Tout d' abord , la premièr e
déclaration officiell e du gouvernement
Ali Maher, le 10 août, a omis d'indi-
quer une date pour les élections. En
outre , de nouveaux impôts indirects
dont une augmenta t ion  impopulaire de
l'impôt sur le tabac , ont été introduits
De p lus , le gouvernement n 'a pas pris
de mesures sévères pour épurer l'admi-
nistration. A cela s'ajoute que la for-
mation du cabinet a duré trop long-
temps et néanmoins s'est rév élée insuf-
fisante. Le gouvernement Maher n'a pas
non plus pris de mesures efficaces pour
faire baisser le prix de la vie et enfin
il s'est montré timide à l'égard de la
réforme agraire. Sans doute , le gou-
vernement Ali Maher a élaboré un pro-
jet de loi sur la limitation des pro-
priétés , conformément aux vœux de
l'armée , mais certains amendements
subséquents ont scellé le sort du cabi-
net qui avait été formé après le coup
d'Etat militaire.

Le général Naguib
a pris ses fonctions

LE CAIRE, 8 (Reuter).  — Le géné-
ral Naguib a commencé lundi matin à
exercer ses fonctions de premier minis-
tre d'Egypte. Il serra la main aux cor-
respondants de presse égyptiens et
étrangers, lorsqu 'il pénétra au Palais
du gouvernement , vis-à-vis du Palais
du parlement. Auparavant, le général
Naguib, avec une escorte militaire.

avait fait à Gizeh une visite à l'ancien
ministre Ali Maher , dans la villa de
celui-ci..

Des wafdistes
pour le nouveau régime

Les « rebelles » wadfistes, que dirige
M. Salah el Din , ancien ministre des
Affaires  étrangères , et qui exigent une
immédiate réorganisation du parti , ont
décidé dimanch e d'accepter les exigen-
ces « d'épuration » formulées par l'ar-
mée. Ils se sont prononcés en faveur
de nouveaux statuts du parti , qui cor-
respondent à l'esprit du nouveau régi-
me. Lundi , une délégation a fait  une
visite à Moustapha Nahas , vétéran du
parti et ancien ministre , afin de discu-
ter avec lui de la situation politi que.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Dictature militaire en Egypte
Comme on pouvait s'y attendre au

lendemain du coup d'Etat Qui con-
traignit le roi Farouk à l'abdication,
le tandem Naguib - Ali Maher n 'a pas
duré très longtemps. Il est peu
d'exemples dans l'histoire où le pou-
voir militaire et le pouvoir civil se
sont partagé équitablement les res-
ponsabilités gouvernementales. Il
faut que l'un ou l'autre commande.
En l'occurrence, le général Naguib
était le véritable auteur de la révo-
lution égyptienne de fin juillet. Son
désir, apparemment sincère, était de
faire réaliser ses projets par des
hommes politiques. Mais, à moins
d'être des marionnettes, ces hommes
politiques avaient aussi leur volonté.
M. Ali Maher était une forte person-
nalité, douée d'une longue expérien-
ce des affaires publiques. D'une fa-
çon générale, il pouvait  partager les
vues du général Naguib sur la néces-
sité d'une régénérescence égyptienne.
Dans l'exécution , il était inévitable
que des divergences surviennent  en-
tre les deux hommes. Maintenant , du
moins, la situation est nette. Naguib
a pris ses responsabilités.
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Les divergences portaient sur deux

points pr incipaux : la réforme agrai-
re et l'épuration. D'après ce que
nous disait récemment encore un de
nos compatriotes revenu d'Egypte,
la réforme agraire était de toute
nécessité en Egypte. La coexistence
de deux classes, l'une formée de
quelques propriétaires richissimes
qui tiraient d'immenses revenus de la
location de leurs terres, l'autre com-
posée d' innombrables ee fellahs » tra-
vaillant le sol avec des méthodes an-
cestrales, t irant de . leur labeur à pei-
ne de quoi subsister à cause des
sommes qu 'ils devaient payer à leurs
e< seigneurs », était un mal pour le
pays; Et non seulement un mal social ,
mais encore un mal économique , car
l'Egypte, rationnellement cultivée,
pourrait  être une nation di gne de
susciter l'envie du point de vue agri-
cole. Naguib et Maher s'accordaient
donc sur la nécessité d'entreprendre
la réforme agraire. Mais , dans la
pratique , l'un était partisan d'une
méthode accélérée , l'autre pensait
qu 'il fal lai t  procéder par étapes. On
verra maintenant  comment le géné-
ral s'y prendra pour faire entendre
raison aux gros propriétaires et pou r
réaliser un partage des terres qui
n'entraîne pas une anarchie.

Quant au problème de l'épuration ,
la corrupt ion de Farouk a été dé-
noncée et l' on peut même estimer
que , ces derniers temps, on a usé de
procédés assez déplaisants pour  en
étaler le triste spectacle aux yeux
des profanes. Le prestige de l'Egypte
n'avait rien à gagner à ce que l'on
introduisît les journalistes dans les
palais royaux pour dénombrer les
cravates de l'ancien souverain et les
ee nus » de sa collection de tableaux.
De tout  temps , les ee épurateurs » ont
dépassé la mesure... Mais l'ex-roi et
son entourage n 'étaient pas seuls cor-
rompus. Les pachas, quand ils accé-

daient au pouvoir , se hâtaient de
remplir leurs poches, celles de
leur famille et de leur clientèle. Toul
opposés qu 'ils aient été à Farouk ,
les chefs wafdistes ne se sont pas
fait faute d'agir comme lui : il y a
tant  de moyens, lorsqu 'on détient les
rênes gouvernementales, de confon-
dre l'argent de la collectivité avec le
sien propre !

L'épuration était donc nécessaire
aussi et, à l'instigation du général
Naguib, Ali Maher convia les partis
à procéder à un assainissement.
Ceux-ci n 'avaient opéré jusqu 'ici
qu 'un simulacre d'épuration. Le Wafd
en particulier n 'avait sacrifié que
quelques personnages secondaires. La
tête du mouvement  restait intacte .
Et c'est pourtant , on le voit au jour -
d'hui , Nahas lui-même et son secré-
taire général Fouad Serrag Eddine
qui étaient visés. L'auteur du coup
d'Etat , devant les procédés dilatoires
et temporisateurs des partis , perdi t
patience ; il a fait arrêter une
soixantaine de personnages pol i t iques
ee corrompus », et mettre en surveil-
lance — en a t tendant  sans doute de
l'incul per — l'ancien chef du gou-
vernement  wafdiste.

Mais, ici encore , M. Ali Maher  ne
pouvait  partager les vues du général.
Homme politique avant tout , il lui
était impossible de brusquer les par-
tis. Au moment  du départ du roi. le
nouveau gouvernement  soutenu par
Naguib avait promis  le retour à la
ee const i tu t ionnali té  ». Le moins qu 'on
puisse dire est qu 'avec cette vague
d'arrestat ions , on nage en pleine illé-
galité. Le Wafd , il convient  de ne
pas l'oublier , reste le parti le plus
fort d'un parlement qui n'a jamais
été remplacé. La seule méthode dé-
mocra t ique  pour le combattre aura i t
consisté à le dénoncer  au cours d' une
campagne en vue de nouvelles élec-
tions. Mais Naguib a f ranchi  le ee Ru-
bicon » ; il a bel et bien instauré une
dictature  militaire en Egypte.
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Quant aux incidences des derniers

événements égyptiens sur la polit ique
extér ieure , il est trop tôt encore pour
les déceler. Il est certain qu 'en An-
gleterre, tout  un part i  table sur le
général Naguib. Celui-ci , qui  cherche
à réformer  l'armée comme le reste,
peut être un allié sûr dans le Moyen-
Orient , qui  reste l'une des préoccu-
pations principales  de Londres. Res-
terait seulement  à s'en tendre  avec lui
au sujet des concessions à faire à
l'Egypte dans l'affaire  de Suez et
dans celle du Soudan. Mais d'autres
Britanniques sont plus circonspects.
Ils estiment fâcheux que le premier
geste du général ait été d ' in t rodui re
dans son cabinet  deux membres du
parti nationaliste extrémiste et un
ministre appartenant  aux milieux fa-
natiques de la Fraternité musulmane.
Et ils se demandent si, finalement,
Naguib n'agira pas comme certains
de ses devanciers qu 'il condamne
aujourd 'hui  : rencontrant  des résis-
tances d'ordre intérieur , il succom-
bera à la tentation d' exciter contre
l'étranger la passion populaire.

René BRAICHET.

Le Conseil des ministres du «pool»
a ouvert sa session inaugurale

à Luxembourg

Les premiers pas de la communauté européenne du charbon et de l'acier

Le chancelier Adenauer, qui préside cette session,
déclare dans son discours d'ouverture que le «pool» est une étape

dans la création d'une Europe fédérative et non centralisée
LUXEMBOURG , 8 (A.F.P.). — Ls

réunion inaugura le  de la session du
Conseil des ministres des Affaires
étrangères des pays membres de la.com-
munauté  europ éenne du charbon et de
l'acier s'est ouverte lundi  après-midi
dans les bât iments  de l'Hôtel de Ville
de Luxembourg, pavoisé aux six cou-
leurs des pays membres de la commu-
nauté.

I»e discours de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer , président de

cette première session — il a été choisi
selon l'ordre al phabéti que des pays de
la communau té  — a prononcé le dis-
cours d'ouverture , en présence des mem-
bres de la Haute  autor i té , du corps di-
p lomat i que , des délégations de six na-
t ions  membres et du gouvernement
luxembourgeois .  Le chancelier a no-
tamment déclaré :

Une ère ele paix , d'union et de bien-
être nouveau commence pour l'Europe.
A long ceux qui doutent , la création du
pool charbon-acier, le paraphe du traite
sur la communauté de d éfense européen-
ne et des traités qui en dépendent de-
vraient vendre courage et confiance en
montrant que l'Europe s'édifie. Nous es-
pérons que les délibérations et eléclsions
ilu Conseil des minisires contribueront
élans une large mesure au développement
de rotle union . D;ins l'intérêt de la paix
et du progrès, nous devons créer l'Eu-
rone et nous la créerons.

Le chancelier fédéra l a relevé que le
pool charbori-aclér ne doit pas se limiter.
uniquement aux Etats fondateurs , soit
l'Allemagne , la Belgique , la France. l'Ita-
lie , le Luxembourg et les Pays-Bas. tin
premier nas a maintenant été fait. Par la
constitution du Conseil des minis'res, le
deuxième organe de la communauté
clnrben-arler commence maintenant son
activité n'ors nue la haute autorité tra-
vai lle delà depuis un mols.

T.e Conseil des ministres a devant lui
une tTche oui est celle de tou s ceux oui
s'ncennpnt ,iP l'unité de l'Europe. Cette
unit é ne doit pps consister en une Euro-
pe central isée. E'ie doit s'ncromnllr sur
une base fédéra 'lvp ou cnnfédératlvc ou'
alors ne pas s'accomplir du tout.

M. Jean Monnet répond
au chancelier

Répondant  en al lemand au chance-
lier Adenauer , M. Jean Monnet , prési-
dent  de la haute  autorité , a dit :

La communauté du charbon et de
l'acier constitue la création d'une souve-
raineté nouvelle, mais cette souveraineté
ne s'exerce encore que dans un domaine
limité, celui du charbon et de l'acier. Il
était donc essentiel de prévoir une liaison
constante entre ses activités placées en
marché commun et soumises a ce régime
supranational et le reste des économies
dont elles font partie et qui continue
de relever de la compétence eles gouver-
nements.

C'est le soin d'assurer cette harmonie
constante entre l'action ele la commu-
nauté et celle des Etats membres qui est
la tache essentielle de votre conseil. C'est
seulement si le sentiment ele cette res-
ponsabilité qui dénasse les vues purement
nationales, pénétre tontes les administra -
tions de nos différents pays que nous
elévelonnerons les conditions les plus fa-
vorables à la marche de notre travail
commun.

Les séances de travail  proprement
dites commenceront mardi  mat in  à la
Chambre des députés luxembourgeoise.

Réception militaire de nos diplomates

Pour clore leur traditionnelle conférence annuelle, nos ministres à l'étran-
ger séjournant au pays ont fait une excursion dans le canton natal du
président de la Confédération. A Sargans, MM. Kobelt, Petitpierre, Etter ,
Rubattel et Weber , conseillers fédéraux, le colonel commandant de corps
Frick et nos représentants dip lomatiques ont été accueillis par une compa-

gnie d'honneur d'une école de recrues.
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Le pickpocket avait
trois bras

Un pickpocket avec trois bras a été
arrêté à Rome par la police. L'astu-
cieux malfaiteur , qui opérait dans les
autobus du centre , s'était muni d'un
bras artificiel , apparemment destiné à
tromper l' attention de ses victimes pen-
dant que son vrai bras opérait dans
leur s poches.

Pénurie de garages
pour les automobiles à Paris

Près de 70,000 propriétaires de voi-
tures sur les 400,000 environ que comp-
te le département de la Seine, seront
contraints, cet hiver, faute de place
dans les garages parisiens, de ga rer
dans la rue. A la cadence où vont les
choses, ajonte île journa l, d 'ici quatre
ou cinq ans, les rues de la capitale se-
ront devenues des garages en plein
air .

Il se construit péniblement de 1500
à 2000 nouvelles places chaque année
et, de l'avis des spécialistes, c'est 10,0011
places annuellement  qui seraient néces-
saires. Sur les 330,000 véhicules envi-
ron qui trouvent à so garer chaque
soir élans le Département de la Seine,
plus de 200,000 logent dans des garages
publics. Les autres trouvent place dans
les boxes privés ou passent la nui t  à la
belle étoile, risquant les intempéries
ou des contraventions de la police.

M. Pinay reçoit à déjeuner jeudi
le premier ministre tunisien

La question tunisienne revient au premier plan

Ce sera l'occasion d'un échange de vues
sur les délicates négociations en cours

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La question tunisienne en suspens
depuis p lusieurs semaines revien-
dra dans quelques jours au prem ier
plan de l' actualité. Jeudi  prochain ,
M.  Pinay recevra à déjeuner M.  Bac-
couche , premier ministre de la Ré-
gence , avec lequel il s 'entretiendra
de la réponse tunisienne aux propo-
sitions françaises  de r é f o r m e  admi-
nistrative. M M .  Robert Schuman et

Maurice Schuman , respectivement
ministre et secrétaire d 'Etat des A f -
f a i r e s  étrangères , part iciperont  éga-
lement à cette réception diplomati-
que.

A Tunis, le rappel  des hautes per-
sonnalités tunisiennes consultées par
le bey sur le contenu du p lan f r a n -
çais a abouti , on le sait , à un r e f u s
catégorique. Faut-il en déduire que
les ponts sont rompus et que Paris
a f f r o n t e r a  l 'épreuve de l' a f f a i r e  tuni-
sienne à l'O.N.U. en position d 'hosti-
lité ouverte aux revendications na-
tionalistes ?

Logi quement , la ré ponse devrait
être a f f i r m a t i v e .  Prati quement , les
choses sont plus  nuancées , car il
n'est pas certain que dan s sa pro-
chaine note, le bey endosse dans la
f o r m e  et dans le f o n d  les vœux pré -
sentés par les experts qu 'il a lui-
même dési gnés. A regarder le pro-
blème de plus haut et en s'insp iran t
de l' « habileté pol i t ique  » qui est une
des marques essentielles du carac-
tère tunisien , du moins dans les mi-
lieux tunisiens cultivés , il n'est pas
impossible que le bey.  tout en tenant
compte des avis sollicités et reçus ,
ïoil moins tranchant que ses conseil-
lers .

La posi t ion du souverain — ce
qu 'il ne f a u t  jamais perdre de vue
— est extrêmement délicate et si le
concours des nationalistes est abso-
lument nécessaire au maintien de la
dynastie , il n'en demeure pas moins
qu 'une adhésion sans réserve aurait
vite fait  de rendre le bey prisonnier
d 'éléments extrémistes qui se servent
du trône plus  qu 'ils le soutiennent.

La question pour le bey est d'être
à la pointe du possible mais au-delà
du risque calculé. C'est à ce point de
rencontre que doit se situer la négo-
ciation tunisienne. M -G G

J'ÉCOUTE...
Pas de quartier !

On se le demande. Pourquoi,
après tout , tant de gens roulent-ils
à des vitesses fo l les  ? Sont-ils donc ,
tous , si pressés ? Beaucoup même
ne sont-ils pas , au contraire, sim-
p lement en balade ?

Alors , p ourquoi ? Besoin d 'épater
le bourgeois ou de s'épater soi-
même ? Les deux par fo i s .  L 'homme
aime tant à contempler son petit
Bouddha !

Résultat , désormais, de p lus en
p lus fréquent : des estropiés et des
morts sur la route ou la chaussée.
Puis , toute la kyrielle des drames
de fami l le  dont les accidents sont
la conséquence à leur tour.

Attention ! Motocycl is tes  et vous
tous , conducteurs de véhicules, qui
vous croyez couverts par l'article 25
de la loi f édéra le  sur la circulation
pour rouler tout à votre guise , voici
qu 'on va pouvoir vous prendre au
tournant... et ailleurs encore.

Comme le publie un journal gene-
vois , le Département de justice et
police du canton , où l' on s'est p lus
particulièrement ému d'un tout der-
nier et bouleversant accident de la
circulation, a trouvé des arguments
nouveaux pour sévir contre ceux
qui se rendent coupables d' excès
de vitesse.

_ Et cela, en s'appuyant sur l'ar-
ticle 25, mais aussi sur la jurispru-
dence de la Cour fédérale  de cas-
sation pénale , en les pourchassant
sur routes et chaussées, par voie
d'amende et retraits de permis in-
f l igés  « cumulativement » et sans
rémission.

Gare à ceux qui, désormais, tra-
verseront en trombe les localités et
le territoire du canton, qui ne ralen-
tiront pas ou même qui ne s'arrê-
teront pas !

Mais comment se fai t- i l  qu 'hier
encore, on se disait complètement
désarmé par la loi fédérale  et le
même article 25 ?

Simplement parce qu'on s'obsti-
nait à laisser, en fa i t , l'automobi-
liste seul juge de son application.
La vitesse ne lui paraissait pas in-
terdite

^ 
même fo l l e , pourvu qu'il

l'adaptât « aux conditions de la
route et de la circulation ». Tout
comme si, en vitesse exagérée , il
était à même de se rendre sainement
compte de ces conditions-là.

La police , désormais , y  pourvoir a.
Toutefois , l' article 25 devra être

amendé, puisqu 'il a pu prêter à con-
fusion.. .

Tout de même, l'arme est là !
Et que l' on en use sans ménage-

ment dans tous les cantons ! Nos
routes en seront moins jalonnées
des pitoyables victimes des insen-
sés de la vitesse.

Pitié pour celles-là ! Sans pitié
pour ceux-ci ! PRANCHOMME.

Le nouveau président du Chili

Le général Carlos Ibanez est sorti en
tête des élections présidentielles
chiliennes. Ce succès d'un adversaire
de l ' influence des Etats-Unis, dans la
ligne du général Péron , a un grand
retentissement dans toute l'Amé-

rique latine.

Une nouvelle vtat lms
de l'accident

de Faraihcrcugh
Le nombre des morts

est maintenant de vingt-huit
FARNBOROUGH , 8 (Reuter).  — Un

jeune homme de 14 ans a succombé
lundi  à ses blessures à l'Hôpital de Farn-
borough, portant ainsi à vinirt-huit le
nombre  des morts dus à l'accident
d'avion qui s'est produi t  samedi sur l'aé-
rodrome de Farnhorough . Quarante-qua-
tre personnes sont soignées à l'hôpital ,
dont dix dans un état grave. Parmi les
morts , trois femmes n 'ont pas encore pu
être identifiées .

L.enquête sur les causes de l'accident
se poursuit. Le rapport off ic ie l  ne sera
vraisemblablement pas publié , car les
caractéristiques de l'avion « De Havil-
land 110 • sont toujours tenues secrètes.
Il est possible que l'on fasse des essais
avec un deuxième prototvpc du « De
Havilland 110 • af in  d'étudier les réac-
tions de l'avion lorsqu 'il dépasse la vi-
tesse du son. Selon une certaine ver-
sion , la dislocation de l'avion serait due
à la vibration des ailes lorsqu e l'on at-
teint une grande vitesse.

Le candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis, M. Adlai Stevenson,
gouverneur de l'IUinois, a ouvert sa campagne en parlant à Détroit , en

pleine ville, devant dix mille personnes.

La bataille présidentielle aux Etats-Unis



L'heureuse méprise

FE UILLETON
de la «Feuil le d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 46

Claire et Une DIIOZE

Mais , les jours suivants, elle re-
garda longuement la jeune  fille , et
son air triste, son petit visage dés-
abusé, amenèrent cette réflexion sur
ses lèvres minces :

— Je n'aurais  pas cru que tu ai-
mais Roland à ce point , ma ché-
rie ! Je rôvais pour toi d'un plus
brillant mariage, tu es si j e u n e ,
mais... mais les grands-mères a i m e n t
à voir sourire leur petite-fille. . .
Hum ! Veux-tu que nous invi t ions
Roland à dîner  ?

Ce jour-ilà , Monique crut  ej u 'elle
allait tomber à la renverse élans le
grand salon qui senta i t  l' encaust ique.
Elle tomba en avant , sur la po i t r ine
opulente de la robuste marquise , et
cacha son émotion dans le jabot  de
tull e mauve qui éclairait  le corsage
sombre.

— Oh ! granel-mère...
— Allions , allons !... Je ne savais

pas Minerve si romanesque. Après
tout , Roland en vaut  bien d'autres !

— Mais je ne l'aime pas, grand-
mère ! Je ne veux pas l'épouser !

— Eh bien ! alors , qu 'as-tu donc ?
— Je ne veux pas me marier.

Elle tendait  les fameuses petites
montres à la douairière , qui les ran-
geait dans une vi t r ine  ancienne , amé-
nagée à cet effet .  Elle en avait  tendu
le fond avec une moire bleu passé,
qui sentait encore la benzine de son
nettoyage.

— Je ne veux pas me marier, grand-
mère.

La douair ière  braqua vivement sur
elle un face-à-main , dont elle ne se
servait  jamais. Elle lui préférait  ses
lunettes.

— Quand j ' ai décidé ele me marier
avec Hippolyte ele Gessière , ton
grand-père , j 'ai fait  la même réponse
à ton arr ière-grand-mère qui me pro-
posait également un la Grenelle... de
ma génération , celui-là ! Toi aussi...
tu aimes quelqu 'un ! Je vois cela d'ici.
Pourquoi ne me l' as-tu pas dit , quand
je t'ai parlé de Roland , au mois de
juin ?

La douairière oub l i a i t  complète-
ment la façon péremptoire dont elle
avai t  proposé la chose à Monique.
Bile cont inua , en tenant  toujours Mo-
nique dans ses bras :

— Violet te  m 'au ra i t  dit tout  de
suite qui elle aimait  et ce qu 'elle
voulai t faire. Elle a mon caractère...
Dis-moi , ma chérie, t 'aime-t-il , lui ?

Sa voix avai t  tout à coup l'inflexion
de celle de Violette , le jour où la
f i l l e t t e  disait  dans la tour : « Pour-
quoi me taire i n d é f i n i m e n t , puisque
je sais que tu l'aimes... »

Oh ! oui , elles se ressemblaient !
L'écorce était si rude qu 'elle la issai t
rarement le cœur à découvert, mais

il battait  bien , dans sa prison rébar-
bative.

Monique secoua doucement la tête
et des larmes lui  montèrent aux yeux
parce que la douairière disait :

— C'est toi ma préférée, je crois...
Alors...

Par une délicatesse étrange , elle ne
demandai t  même pas un nom.

— Alors... dit Monique, lentement,
il vaudrait mieux que j'aille faire
mes études à Paris. Tout changera
autour de moi , le cadre, les gens...

— Nous verrons...
La douairière se moucha et fronça

les sourcil s parce que Contran et Bé-
bé faisaient une entrée bruyante, et
que Mlle Hcrmance traversait la piè-
ce derrière eux, sa musique à la
main.

— Ah ! vous disposez les montres
dans la vitrine ! Sont-elles jolies !
N'en mettrez-vous que des vieilles ?
Voulez-vous la mienne ? dit-elle , en
détachant son braceilet-montre.

—• Trop moderne, Hermance ! hur-
la Contran , dont la voix muait.

— Hermance ! s'écria la douairière,
furibonde, vois les marques de tes
pieds !

— C'est vrai , ma tante , je n'avais
pas pensé.. . Je vais mettre des pan-
toufles. Il y a encore tant de boue
dans les chemins, le soleil ne peut
pas tout sécher en un jour.

— Mélie venait d'encaustiquer, ma
pauvre enfant  !

Monique envoya Bébé chercher les
chaussons. En l'a t t endan t , Mlle Her-
mance se lamenta :

i î— Aurore de la Grenette, que je
viens de rencontrer , m'a dit que mon
altiste était partie avec sa' mère. Dé-
part brusque... Un mariage , semble-t-
il. Oui... la femme de chambre d'Au-
rore connaît Julien . Eh bien ! ma
tante, cela ne m'étonne pas. J'ai sou-
vent rencontré Marie-Caroline et
Thierry ensemble... Thierry aurai t
congédié la mère et la fille... Que
pensez-vous ? C'est si amusant toutes
ces histoires !

Mlle Hermance avait ceci de char-
mant , c'est qu'elle cancanait sans au-
cune méchanceté et pour le seul plai-
sir de rire.

— Mais que vais-je devenir ? Nous
devions déchiffrer ensemble. C'est
désolant , elle était si sympathique !
Tu ne trouves pas, Monique ?

Monique ne lui répondit pas, elle
regardait avec un sourire extasié les
petites montres précieuses, au cœur
depuis longtemps endormi. Elle n 'en-
tendait  même pas Gontran et Bébé
qui tapaient cependant sur le pleyel
à tour de bra s devant Mill e Hermance,
indignée. Celle-ci réussit à chasser
Gontran , mais Bébé s'obstinait à
jouer une sonate enfantine à quatre
mains, avec ses mains et ses pieds.

Mais la douairière, toujours sur le
qui-vive, en saisit la cacophonie.

— Hugues ! Cesse de nous écorcher
les oreilles.

Gontran regarda la douairière avec
étonnement  et Mlle Hermance arron-
di t  la bouche en O, ce qui lui donnait
l'air assez serin.

— A qui parlez-vous, ma tante ?

— A Bébé. On n 'appellera pas cet
enfant  Bébé éternellement. C'est ri-
dicule,,. Assez , Hugues !

— Hugues ?
Bébé cont inua ses exploits de clown

musicien devant  sa sœur et son frère
qui riaient à qui mieux mieux en pro-
testant faiblement :

— Oh ! Bébé !... Bébé...
Elle re t rouva i t  ses dix-huit  ans ,

Monique , simplement parce qu 'elle
savait que Marie-Caroline était par-
tie.

— Bébé, c'est à toi que je m'adres-
se.

U s'arrêta  net.
— Mais , grand-mère...
— As-tu oublié ton nom de baptê-

me ? Hugues : c'est toi.  Va fa i re  tes
devoirs avec Mademoiselle.

Bébé sortit , sous l'égide de Moni-
que , faussement apitoyée et pressée
de déposer des papiers optimistes
chez Violette et Renaud qui a l la ient
rentrer  ele classe pendant  qu 'elle se-
rait à Candes, avec Mme Cyr, chez
leur petite couturière.

XXIII
Julien tournait , dans la sall e de

bains , autour  de Thierry qui se ra-
sait. Il lui a t te ignai t  ses affaires
avec sollicitude , mais le visage sou-
cieux ; il é ta i t  désolé de l'histoire des
« Châteaux à l 'honneur ».

— Monsieur Thierry aurait dû at-
tendre M. le baron.

— Quand mon père reviendra...
Mais Thierry n 'acheva pas la phra-

se commencée. Quand , vraiment, re-

viendrait le baron ? Julien , dont les
pensées suivaient le même cours que
les siennes, eut un soupir digne d'un
souff let  de forge.

— Hon...on... J'ai beaucoup réflé-
chi à propos du départ et du retour
de M. le baron. Hélas ! Puis-je don-
ner mon avis à Monsieur Thierry ?

Celui-ci , le visage barbouil lé  de
savon , n 'acquiesça pas , mais cela n 'a-
vait aucune importance.  Julien conti-
nua son discours :

—¦ J'ai la cert i tude que M. le baron
est remarié.

Thierry tressaillit , une bulle de sa-
von lu i  sauta  dans  l'œil.

— Comment ?
— De deux choses l'une , ou M. le

baron n 'est pas marié et doit revenir
aux Ombelles , ou il est bien marié
et doit  également  revenir aux Om-
belles. Monsieur Thierry ne doit pas
oublier...

— Mais je n 'oublie rien , Julien , in-
terrompit  Thierry qui avait mainte-
nan t  un e  joue rose et lisse et l'autre
blanche et floconneuse.

— ... Que jamai s M. le baron ne s'est
absenté si longtemps et... sans moi !
Comment  peut- i l  se passer de mes
services ? Il faut  qu 'il soit arrivé un
véritable bouleversement dans la vie
de M. le baron. J'en arr ive au fa i t  :
M. le baron s'est mal mar ié , il a
épousé une actrice et il hésite à la
ramener ici ! Ah ! M. le baron et moi
avions si peur au t r e fo i s  que Mon-
sieur Thierry  n 'épousât une  actrice
pendant  l'un de ses voyages à Paris...

(A suivre.)
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Chauffeur-magasinier
possédant permis pour voitures et poids lourds,
cherche place stable.

Téléphoner au No 5 29 68.
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VILLE DE H NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

Inscriptions : Jeudi 11 septembre de 18 h.
à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud)
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

Très belle enambre,
tout confort , salle de bain
et cuisine, dame ou mon-
sieur . Demander l'adresse
du No 483 a.u bureau de
la Feuille d'avis.

Béglon Saillit-Maurice, à vendre magnifique

DOMAINE
de 19 poses, d'un seul mas ,forêt, maison de sept
chambres et dépendances, rural pour douze têtes
de bétail, porcherie, beaux arbres fruitiers et ché-
dall moderne. «Capital nécessaire pour traiter
Fr. 28,000.—. Affaire de 1er ordre à saisir.
.S'adresser : Case postale 127, Martlenv-VUle.

Jeune employé (e)
comptable

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un (e) employé (e) ayant fait ap-
prentissage ou possédant le certificat de
l'Ecole de commerce. — Offres manuscrites à
Régies S. A., Faubourg de l'Hôpital 1, Bu-
reau No 6.

Nous cherchons
pour

deux messieurs
une chambre avec pen-
sion dès le 15 septembre,
une chambre avec pen-
slon dès le 30 septembre.
Offres aveo prix à case
163. Neuchâtel

Dame âgée, habitant
seule un lcigement agréa-
ble, serait disposée à of-
frir une

CHAMBRE GRATUITE
(soleil) à une personne
Isolée, susceptible de lui
rendre quelques services
ménagers et l'accompa-
gner en promenade. —
Adresser offres écrites à
B. A. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
serrurier

est demandé par Mce
Sohorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

¦¦¦¦¦¦¦ HBHIIHI

BON

PIANO
cordes croisées

(noir ou brun)

serait acheté. Envoyer
offres sous chiffres
M. N. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.
«¦¦¦¦¦¦¦ BBHHI

Loup achète tout
vieux meubles, tableaux ,
livres, vaisselles, bibelots.
A LOUP, place du Mar-
ché, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 15 80. — Paiement
comptant. Je me rende
sur place partout.

A vendre à la Béroche
un immeuble locatif

de deux logements de trois pièces et
un logement de deux pièces . Tout
confort. Construction d'une dizaine
d'années. Situation magnifique, grand
dégagement. Faire offres écrites à
Fiduciaire René Lambelet, Colombier.

PENSION
Jeune Finlandaise dé-

sirant sulvue les cours
de l'Ecole de commerce
cherche peuslem, dans fa-
mille de préférence. —
Adresser offres détaillées
case postale 6597, Neu-
châtel.

On cherche à louer ,
haut de la ville de préfé-
rence,

LOCAL
clair, chauffable, avec
eaiu et électricité, pour
modelage et sculpture.
Adresser offres écrites à
I. D. 479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherohejns, pour entrée Immédiate,
pour notre

RAYON TISSUS

VENDEUSE
capable et connaissant la branche.

Les intéressées sont priées de faire offres
écrites en Indiquant la date d'entrée et pré-
tentions de salaire à la Direction ou se

présenter personnellement.

Meyer Sôhne, Bienne,

Chambres à un et deux
lits, avec pension, Jouis-
sance de la salle de bains.
Prix : 220 fr. y compris
chauffage. Tel 5 30 58.

Chambre et pension (so-
leil, confort). S'adresser
à Mme Ischer, avenue de
la Gare 8, Tél. 5 52 83. —
A la même adresse on
prendrait un penslemnal-
re pour la table.

On cherche à aciheter
un bon

PIANO
Téléphoner au 5 62 74.

On demande à acheter
cuisinière
électrique

trois ou quatre plaques ,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. E. 487
au bureau de la Feuille
d'avis,

1 Immeubles I

I 

Société d'assurances cherche à j j
acheter quelques maisons locatives I j

Faire offres à Eugène Matile , y~;
Breguet 4, Tél. 5 54 47, Neuchâtel. I

Employé de commerce
cherche pour tout de
suite à Colombier,

chambre
avec pension

S'adresser à M. Bindex,
Tél. 6 33 88.

Perdu par emptoyée un
billet de

Fr. 100.-
Le rapporter contre ré-

compense au poste de po-
lice.

VILLE _DE ^SNEUCHATEL

Places au concours
à la Police locale
Deux postes d'agent à la Garde communale

sont mis au concours. Conditions à remplir :
Avoir une excellente moralité, une bonne ins-
truction générale et une connaissance suffi-
sante de la langu e allemande. Etre de grande
tail le , apte au service militaire, âgé de moins
de 28 ans et jouir d'une parfaite santé.

Pour autant (rue les conditions ci-dessus
soient remplies, la préférence sera donuée à
des postulants de la circonscription commu-
nale, ou dont les parents sont domiciliés à
Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et accompagnées du livret de
service, sont à adresser jusqu'au 18 septembre
1952 à la Direction de la police, où tous ren-
seignements utiles peuvent être demandés.

Entrée en service le 1er novembre 1952 ou
éventuellement date à convenir.

DIBECTION DE LA POLICE.

Etudiant
â l'Université oheredie
chambre à louer pour le
16 octobre. Adresser offres
à André Bourquin, orga-
niste, Côte 6, le Locle.

On oherohe Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Faire offres. Tél. (038)
9 14 41.

Famille de Zurich dé-
sire pour le printemps1953 JEUNE FILLE
de bonne famille dési-
rant apprendre la langue
allemande. Eventuelle-
ment échange pour une
année. Offres sous chif-
fres S. A. 2073 Z. aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSA » , Zurich.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal vendra par vole d'enchères

publiques, les
mercredi 10 septembre, jeudi 11 septembre,

vendredi 12 septembre 1952,
chaque jour dès 14 h. 15, à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :
un piano droit, un pousse-pousse « Wlsa-Glorla »

blanc ;
des spécialités alimentaires (thés, épices, etc.) ;
des articles de bonneterie (oaleçewis, chemises, bas,

chaussettes, etc.) ;
des articles de savonnerie et parfumerie ;
des articles de mercerie (lacets, etfievllUêres, bou-

tons, fil à coudre, etc.) ;
des articles de quincaillerie, coutellerie (passoires,

presse-citrons, couteaux office et économique,
etc.) ;

des lames ele rasoir ;
des laines à tricoter , des tissus ;
des produits de nettoyage et d'entretien (savon li-

quide, lessive, etc.) ;
des articles de papeterie ;
des emballages vleles pour spécialités alimentaires ;
de la laine grise en ouate pour la filature, le rem-

bourrage de matelas ;
des fils ele laine pour machines à tricoter et à tisser;
un radiateur électrique « Métropol » à bain d'huile ;
une machine à multigraphier ancienne ;
et divers objets dont le détail est supprimé.

Il sera vendu également, par vole d'enchères pu-
bliques , le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1952, dés
17 heures, dans les entrepôts de la Maison Lambert ,
gsre de Neuchâtel , des MEUBLES DE MAGASIN (ces
meubles peuvent être visités chaque Jour en s'adres-
sant à la Maison Lambert).

Le piano et le pousse-pousse seront vendus le pre-
mier Jou r des enchères.

Paiement comptant, échutes réservées.
Neuchâtel, le 1er septembre 1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZÏMMERMANN.

Femme de ménage
est cherchée en ville pour
quelques heures le ma-
tin. Adresser offres écri-
tes à S. C. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Recueilli
petit chat tricolore à
longs poils, vendredi soir,
à> Saint-Nicolas. Télépho-
ner au 5 42 22. H. Plaget,
Poudrrl ères SI.Antiquités

demandées
à acheter

1 commode ou secré-
taire trois portes,

1 table ancienne,.
1 table à ouvrage ou

demi-lune,
4 à 6 chaises ancien-

nes,
1 armoire,
1 lanterne de pendule
1 pendule neuchâte-

loise,
1 ancienne boîte à mu-

sique,
1 table de nuit an-

cienne,
1 quinquet à pétrole

et 1 établi ancien,
1 seille en cuivre,

étains et porcelai-
nes,

1 ou 2 fauteuils,
1 tableau à l'huile an-

cien,
1 piano d'étude.

Ecrire sous chiffres
Z. F. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
Schaffhousoise

18 ans, catholique, no-
tions de français , travail-
leuse, aimant les enfants,
cherche bonne place pour
perfectionner son fran-
çais. Adresser offres à Pu-
blicitas Berne sous chif-
fres L 5569 Y.

A vendre dans centre Industriel du Vignoble
neuchfltclols :

un immeuble à l'usage de fabrique
superficie utilisable 900 mètres carrés environ avec
un appartement moderne de quatre pièces, et

un immeuble avec grand atelier
de cinq appartements. Terrain. Garage. Beau déga-
gement. Rendement locatif total 6 ii % environ.

Tous renseignements par l'Agence romande im-
mobilière E. de Chambrier, Place Purry 1 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 17 26.

Dame seule
cherche personne sérieuse
et capable pour un ser-
vie» prévenant et soigné
dans petite villa moder-
ne sur ree-de-ohaussèe.
Adresse : Mme R e^our-
volsier. Auvernier près
Neuchfttel .

Perdu vendredi soir .
broche en argent
petites biches, parcours.
J.-J.-Lallemand-vllle. —
Prière de la rapporter
contre récompense rue de
l'Hôpital 11, 1er.

Nous cherchons Jeune

commissionnaire
Confiserie Hàni , Hôpital
No 7, Neuchâtel.

PERDU
La personne qui a trou-

vé deux petits tapis ronds
(souvenir), tombés de la
fenêtre, est priée de lea
rapporter exmtre récom-
pense à Mme G Perrin,
G.-Farel 20 . Serrières.

Homme de confiance
ee chargerait d'entretien
de chauffage ainsi que
nettoyages de bureaux et
magasin. Adresser offres
écrites à O B. 481 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

A VENDRE pour cau-
se de santé, dans village
du Nord vaudois, un beau
bâtiment comprenant
deux appartements soi-
gnés, garage et grand
atelier

d'ébénisterie
d'ancienne renommée seul
dans la région. Nécessaire
pour traiter: 30,000 fr. —
Renseignements par l'E-
tude du notaire Servien ,
Yverdon.

La Chaux-de-F onds
Pour sortir d ' indivi-

sion , à vendre , rue de
la Montagne,

villa familiale
de trois appartements
avec confort. Garage
et terrain de 3700 m 2.
Case postale 388, Neu-
châtel.

On engagerait

chauffeur
expérimenté pour camion
Diesel. — Adresser offres
écrites à L. B. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERDU
chat blanc et tigré, queue
courte. Le rapporter aux
Saars 16, 2me. ,

Gaston GEHRIG
vétérinaire

de retour du
service militaire

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche travail à la de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites à P. J. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, habitant villa
(vignoble neuchâtelois) ,
cherche pour les mati-
nées de 8 à 14 heures en-
viron ,

femme
de ménage

propre et de toute con-
fiance . Adresser offres
aveo prétentions à G. S
486 au bureau de la
Feuille d'avis.

WÊÊËM COMMUNE

(pB Dombresson

MISE
AU CONCOURS

Ensuite de retraite élu
titulaire, le poste de can-
tonnier-garde police est
mis au concours.

Entrée en fonctions:
1er Janvier 1953.

Age maximum: 35 ans.
Les conditions d'enga-

gement ainsi que le
cahier des charges peu-
ven t être consultés au
bureau communal.

' Les soumissions devront
parvenir au président du
Conseil communal, M. Al-
fred Vauthler, jusqu'au
30 septembre 1952, der-
nier délai.

Les lettres de soumis-
sion devront, porter la
suscrlption : « Soum'ssion
pour poste de canton-
nier ».

Dombresson, 3 septem-
bre 1952.

Conseil communal.
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A vendre, dans un vil-

lage à l'ouest de Neuchâ-
tel,

magnifique
villa

neuve, cinq chambres,
hall, bains, ouisine sur
même palier. Grand con-
fort, garage. Terrain 1600
m', vue Imprenable, ha-
bitable dès le 24 septem-
bre 1952. Adresser offres
écrites & E. T. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel-
est

maison familiale
moderne

cinq pièces, bains, chauf-
fage central, local pour
petit atelier. Garage, Jar-
din. 500 m3. (Construction
soignée.

A vendre, à Marin ,
(Neuchâtel),

jolie maison
de campagne

construction ancienne ré-
novée, deux logements de
trois pièces, bains, véran-
da. Garage. Jardin pota-
ger et fruitier. Belle si-
tuation.

A vendre dans localité
à l'ouest de Neuchâtel,

villa moderne
avec ou sans commerce
d'épicerie. Cinq pièces ,
bains, central . Local pour
magasin ou autre usage.
Grand Jardin clôturé. —
Proximité du tram.

A vendre dans une Jo-
lie contrée du Vignoble
neuchâtelois un©

maison familiale
de trois pièces, au rez-
de-chaussée et trois piè-
ces mansardées, bains,
buanderie, ga-rage Jardin
et vigne 900 mJ . Vue
étendue.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière. B.
de Ohamibrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

Jeûna femme ayant
travaillé dans

l'horlogerie
cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à H. M. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

IHt fTd H H K E BEi a œ SJEfcfB
A vendre dans situa-

tion élevée à Saint-Blal-
a-f .

maison
à trois familles

Isolée, aveo deux loge-
ments de quatre cham-
bres, avec bains, un loge-
ment de deux chambres,
aveo bains, chauffage au
bois Offres sous chiffres
D 24539 V à Publicitas,
Bienne.
BMHIRIIIIIBIII

BEAU
GRAND CHALET
à vendre a,u SEPEY sur
AIGLE, dans " situation
ensoleillée, six pièces ,
bain, grand hall et dé-
pendances. Le tout à
l'état de neuf . Jardin .
Conviendrait aussi pour
médecin, pensionnat. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière . B.
de Chambrier . place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Commerçants,
industriels,

artisans
pour l'organisation de
votre comptabilité, sa te-
nue à Jour , etc., et vos
questions fiscales, adres-
sez-vous à personne expé-
rimentée pouvant garan-
tir son travail . — Ecrire
sous A. N. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

Home d'enfants à Vlllars-C'hesières cherche

INSTITUTRICE
Jeune , sportive, capable de donner enseignement en
français à des enfants de 9-12 ans. Anglais désiré.

Faire offres sous chiffres P. C. 38504 L.,
à PUBLICTTAS, LAUSANNE.

Nous cherchons deux

vendangeuses
pour la période. S'adres-
ser à Ernest Straubhaar,
Bevaix

Dr. Chs-Ed. Pfister
Médecine interne
Spécialiste F.M.H.

DE RETOUROn cherche

femme
de ménage

2 heures, trois fois par
semaine, si possible le
matin. S'adresser à Mme
Borel, avenue de la Gare
No 4, Neuchâtel.

VILLA
à vendre à Colombier
douze pièces, tout confort , très beau jardin
et verger de 4844 m2 .

Tous renseignements : MM. Wavre , notaires,
Palais DuPeyrou , Neuchâtel . Tél . 510 63.

Madame René VAUCHER et famille,
très touchées des nombreuses marques ele R
sympathie et d'affection qui leur ont été I
témoignées pcnelant ces .jours de pénible se- I
paratlon , expriment â toutes les persemnes I
qui les ont entourées, leurs remerciements |
sincères et reconnaissants.

Corcelles (Neuchfttel), septembre 1952.
¦BiMMiiHMBI ĤmHI ^̂ BHBnaBnBlHim

JEUNE FILLE
cherche place à la demi-
journée dan s bureau on
au tre occupation. Adres-
ser offres écrites à M. I.
459 au bureau de la
Feuille d' avis.

Importante fabrique d'horlogerie sortirait :

terminages ancre
5" à 13"

à fabricants conventionnels ; ateliers de ter-
minages bien organisés pas exclus. Bonne
qualité. Adresser offres sous chiffres P 5646 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à Neuchft-
tel, dans famille de den -
tiste et professeur, une

employée
de maison

sérieuse et soigneuse, sa-
chant bien faire la cuisi-
ne et capable de travail -
ler seule. Bons gages, bons
traitements, belle grande
chambre chauffable. vie
de famille ou indépen -
dante à volonté ; travail
réparti aveo femme de
ménage et lingère. Possi-
bilité de bien apprendre
le français. Entrée: 1er
octobre ou date à conve-
nir. Faire offres sous chif-
fres P 5656 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

« Pro Infirmis » cher-
che pour homme de 60
ans,

travaux
de nettoyages
Tél. 5 17 22.

A LOUER
à Salavaux

un logement moderne de
trois pièces. Disponible
tout de suite. Tél . (037)
8 51 94

Pour le 15 septembre ,
Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tile 45, 1er, à gauch e.

Madame Virgile Vuilliomenet ;
Madame et Monsieur le Dr Henri Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de deuil , expriment leurs sentiments de profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part à leur terrible épreuve
et les ont réconfortés et encouragés.

A louer a la même pci -
sonne deux chambres
meublées, chez dame seu-
le . Téléphoner au 5 16 95
de 10 à 15 heures.

RÉGLEUSE
est demandée par fabricrue de Neuchâtel
pour visiter les centrages et compter au

Spirograf
des réglages plats. Bon salaire assuré ;
petit logement pourrait être mis à dis-
position. Adresser offres à Case pos-
tale 259, Neuchâtel 1.

CThambre chauffable. —
Prix modéré. Poteaux 5,
2me étage.

A louer magnifique
grande chambre au soleil ,
à monsieur sérieux. Jouis-
sance de la salle de bain.
S'adresser «Bon Accueil»,
Beaux-Arts 7, 2me.

W. S. 440
Appartement
loué. Merci.

Travail chez soi
Affaire agréable, faci-

le. Demander notice en-
voyée franco, joindre en-
veloppe aveo adresse. —
Case 233. Yverdon.



¦ I¦ ¦i  v

Très en vogue !
Paletot en gros tissu écossais pure laine
élégant, jeune et très chaud  ̂-».
Un choix splendide mnt% im £& î ^lde différents modèles 133-, 1Z«JI" ÎÏÏP iÛin """

f̂lûU^^^ SA.
N E U C H Â T E L

Revue permanente de la mode dans nos 6 vitrines

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

qfîl teWSPl

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

nentes de plus de
60 chambres,

IÇkmbal %
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue
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ECOSSAIS SSS^KÏÎJS* robes> ^^^•f
9.25 8.90 7.70 6.90 Jgm .£$& / V

i Pour manteaux, en 140 cm. ,• *'̂  ̂
^^6'̂ -̂  v $&$$&>*

| le raèl„ 19.90 15.50 13.50 /\ ' W /' .^PjÉl»1 #y 'X '' / Jfe? W
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I RAYURES NOUVELLES CeurToln îtt  ̂ ¦ 
W140 cm. le mètre I WiBU 

^̂ ^̂^̂ ^

CkW lllft fil à fil pure laine, souple et A OR
chaud , nouvelles teintes, 90 cm., le mètre wifcw

H
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'n 'np
' nI1'' Pour manteaux

ïlElT W pure laine pour costumes élé- 10 0(1 tWUCW ou pèlerines en beige i E ftfflj
gants ou manteaux , 140 cm., le mètre 1-wwW ou gris, 140 cm. le mètre i v«9W

i JX GRANDS MAGASINS !
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iNBNTHce
LINOLÉUM - LIÈGE

CAOUTCHOUC - ASPHALT - TILE
Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Un nouveau succès de Mobiloil

™fl Les puissantes machines de ce i, -y W**WjBj jW £̂g= g g .«êsS BÉBgB̂

== les huiles raffinées par les produc- ET.- .-- - -: =~Î î _ _ f .  \ t._ ieurs do Mobiioi ,. L=~=̂ "- —=- J Mobiloil k
—J Pourquoi votre voiture se contentera t-elle de moins? C

^ 
Jr

VACUUM OIL COMPANY S.A., BALE "̂̂  ¦ 
 ̂

"̂ ^

EXIGEZ MOBILOIL AUPRÈS DE VOTRE GARAGISTE

ŵllmlBmmmWIlIfStniK'BIBmmmmmmmmmmV to

E Radio Luder
I Les dernières nouveautés présentées à l'expo-
|| sitlon de Zurich sont arrivées. Tous les
! I modèles avec ondes courtes de Pr. 252.—'i à Fr. 688.— .

I Agence MEDIÂTOR £?%%
t t

¦JbgalffiMjÛ &gBÉiiT?'

K£vwl; ^TyPrWiVjP*1

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

wçiïM^

A vendre faute d'em
ploi um

ACCORDÉON
diatonique « Banco Gu-
glielmo » , état de neuf ,
avec coffre, 250 fr., ainsi
qu'une

MANDOLINE
10 fr. S'adresser à F. Ber-
ger, les Tires. Tél. 8 14 69,
Peseux

mmmŴmmW B̂^̂ Ŝ̂ 9̂
'90SPNH mfcgSBBgMKgi!» Mfc^aijaafcsiMai ,
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^NMfH P ' rH fl «HI ĤHHH ' ' ' : H il S ' - J ' '
¦yBBmBJH'f '.^ELjHf'.v. 'WAiw ' ¦"-ÏÏL3L3&'- " «wsffli " -'
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I jff Aspirateurs ë
|OT et cireuses g
t

/ f  \p^\ Location - Vente - Echange 
^I l^ w 5̂̂ ?1!̂ .̂̂ 011"17155 DE PAIEMENTS 9
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Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avaiitageus?^

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 6 34 24

Meubles.. meuliU's...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles poui
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

A vendre

deux fauteuils
Louis XV, copie d'an-
cien, très bas prix. —
S'adresser : Terreaux 3,
Sme étage, à gauche.

Ne renoncez
pas à l'élégance »
même si vous avez ffi

des i !

VARICES
Portez le bas que j
vend en exclusivité «H
Mme UNDER |

pédicure ¦ ' :
Saint-Honoré 18 [ i

Tél. 5 15 82
Maison

Au Sans Rival j

TRICOT SPÉCIAL \ \

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, gxamophones. ac-
cordéons, dressoir, armoi-
res, commodes, cuisinière
à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, ohalsts ,
tables, pousse - pousse,
marche bébé. etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés vous seront
accordées aux conditions
normales .. et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir
Meubles G MEYER Neu-
châtel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre

POULICHE
de 2 ans, avec papier. —
Pierre Wenger. Engollon
•(Val-de-Ruz).



L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal , 1 ar-
moire 3 portes , dont celle du mil ieu galbée ,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet ,
livré franco dom i ci le , avec C- /̂5Cfi

garantie de 10 ans, Tï J ilIJOWi-

Impossible d'offrir mieux ; aussi , rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter, automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanli & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

io M^pternbre GHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

u SlZ GRUY èRES
x, i ., (Tenir du lac de Gruyère)
* r. 11.— Départ à 13 heures

DtauKfce TOUR DU LÉMAN
14 septembre _ . . . _ .Départ à 7 heures
Pr. 20 — (Passeport ou carte

d'idenitité)

MB3SS5. ADELBODEH
f -  - ta  Tour du lao de Thoune
* r. xu. Départ à 7 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 21 Ç A A Ç  CEE
et lundi 22 OMHOTEt
septembre Départ à 7 heures

2 Jours (avec souper , logement
Fr. 49.— 6* petit déjeuner

2i s"ptërnbre Barrage de Génissiat
vmmSSTmi Lac d'Annecy

carte d'identité Départ à 6 h. 30
Lundi LAUSANNE

22
duseSre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^%S&/^
F WiHwor at file NEUCHâTEL¦ «limer 61 1119 Téléphone 5 26 68

Départs place de la Poste

10 septembre GHALET HEIMELI G
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche
"pr^T-

6 La Schynige-Platte
(y 
'
compris (Interlaken)

ohemln de fer) Départ : 7 heures

Dimanche COmptOlf
14 septembre 

fc Lausanne
Départ : 8 heures

Dimanche PU A C C E D A I14 septembre UllMdaEïlHt
Fr. 7.— Départ à 18 h. 30

Dimanche21 (2r Stanserhorn
Fédéral) . ___ .Lucerne - Branle

Fr. 24.50
,. , , Départ : 6 h. 15(funiculaire
compris)

Dimanche
21 septembre{jeûne Tour ûu lac LémanFédéral)
Fr. 20.- Genève

(carte _ ,
d'identité Départ : 7 heures

ou passeport )

taSÊP te VÊi Susten - Gothard ¦

ISr ,,es Borromées -
FrToo.1. Simplon
tout compris Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - DESCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
rt chez RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38
___^ 

f 
^

PLACE DU PORT, NEUCHATKL

Du samedi 13 au lundi 22 septembre 1952

Exposition suisse
des Missions protestantes

« La marche victorieuse de l 'Evang ile
à travers le monde »

OUVERTURE : le 13 septembre à 16 h., puis, chaque jour, de
10 h. (le dimanche, 11 h.) à 22 h. (Pour les
écoles, ouverture à 8 h.)

CINÉMA (gratuit ) et restauration par les soins du DSR,
dans l'enceinte de l'Exposition.

ENTRÉE : Fr. 1.50 ; par famille de 3 personnes et plus
Fr. 1.— ; en société 80 et. ; enfants 40 et.

Dans le cadre de l'Exposition : Samedi 13 et dimanche 14

septembre e n 5 a 7. au CINEMA STUDIO
< PLEURE, Ô PA YS BIEN-AIMÉ >

film tiré de l'ouvrage d'Alan Paton.

< >
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moderne W^SS^ \ individuelle j

I C O I F F U R E  A t  1

I Jto&- I
1 C Ŝ P A R F U M E R I E  j
j  VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47 ffi

J COLLABORATION D'UN PERSONNEL DE TOUT PREMIER ORDRE

¦ I i i ¦ n S* A & ¦ A t ¦ a l'honneur d'informer

Madame Louise ROGNON ?&££&£"*
qu'elle a remis son

Café-Restaurant « Chez Louquette », rue des Chavannes 5
à M. Willy Burkhardt, et qu'elle a repris le

Magasin de tabacs et cigares « AU M0>>"^
où elle espère avoir le plaisir de les retrouver.

Le centre gastronomique
Le rendez-vous des aff aires

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Ru» J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

Jeûne fédéral
CHAMONIX

et dimanche Aller par Genève
20 et 21 Retour par Evian-Memtreux-

septemhre Gruyère
un Jour Fr. 49.—
et demi y compris souper coucher

et déjeuner à Chamonix

BELF0RT
Dimanche . VIEIL ARMAND

21 «ePt^bre Aller par Memtbéliard
njj vmj Retour par Porrentruy-

les Rangiers
Fr. 25—

y compris dîner à Thann

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-CoffraTie (tél. 7 2115)

Fête des vendanges 1952
Il manque encore des jeunes garçons de

16 à 18 ans et plus, comme banneret et dans
des groupes officiels. Inscrivez-vous sans re-
tard auprès de M. Aug. Haag, Parcs 62 ou
Treille 5, 1er étage.

COMMISSION DU CORTÈGE.THéâTRE I 
¦ 

4»*» Dès ce soir à 20 K. 30 I gg.JJ
Tél. 5 21 62 U

Un film policier étonnant et révélateur

George RAFT - Ella RAINES àÉÊ kfj
Pat O'BRIEN FJj 1 | \.

UANbt KtUA ¦ I

4 BEAU - RIVAGE
pJBj  ̂ Ses menus soignés à prix fixes

/p53 \̂ Ses spécialités de saison (gibier)
Vp5 L̂/ Ses assiettes « express »
f ^ M̂ \ à partir de Fr. 1.80

ANGLAIS
Certificats de Cambridge

1. Lower Certificate in English
2. Certificate of Proficiency in English

Mlle G. DU PONTET
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

ACTIVIA
NEUCHATEI.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

VILLAS
WbËll'tNIl Senre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS XSr

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous

f COURS ACCÉLÉRÉ DE COMMERCE ^
Durée : 6 mois
Début : 7 octobre

ÉCOLE TAMÉ
. Concert 6 Tél. 5 18 89

• ¦ '  ̂
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ÏSE» W§1 wnm mÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈ moins l'escompte MBB y

BMW> 250 cm 3
état de neuf , à vendre.
Tél. 5 47 94, de 13 h. à
13 h. 30.

STUDIOS-, un chou
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G MEYER Neuchâtel

Je oherohe a emprun-r 
Fr. 3000.—

à Fr. 4000.--
avec une caution . Condi-
tions à discuter. Faire
offres écrites sous O. B.
461 aiu bureau de la
Feuille d'avis .

QUI
désirerait profiter de sor-
ties en voiture avec per-
sonne sérieuse Condi-
tions modestes. — Ecrire
sous A. B. 463 au bureau
da la Feuille d'avis.

Mm\

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. B 18 23

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valanglnes No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

A vendre

Neuchâtel rouge
1950

en bouteilles. Victor La-
vanohy, propriétaire-en-
caveur, la Coudre.

CAPITAUX
demandés affaire 1er or-
dre, aucun risque, parti-
cipation active si désirée
homme ou dame. Case 13,
Neuchâtel 6.

A vendre belle

chambre
à manger

en chêne, aveo six chai-
ses. Prix intéressant. —
S'adresser à Mme Rey,
Roc 4, Neuchâtel.

A vendre

JEEP militaire
deux pneus, peinture et
moteur neufs,

une Mooris 7 CV.
1939, bon état, 1000 tr.
Garage Oarettl. Travers
(Tél. 9 23 32) .

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans -pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Vitrages marquisette
150 cm. large. Jusqu'à
épuisement du stock,
4 fr. 80 le m.
E. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 5 17 48.

MEUBLES CUMBLNÉ8,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles G MEYER.
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et, Saint-Maurice

Complet croisé
gris foncé, taille moyen-
ne, très bon état , 45 fr.
Demander l'adresse du No
480 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

MOTO
anglaise 500 em', en bon
état de marche, à céder
pour 380 fr. Margot et
Cie, Bôle.

A vendre ']

FRIGOS
d'occasion

avec garantie |j
de 50, 70, 100, I
175, 200, 1900 1. I

nenfs
60, 80, 125, 200, f
aOO .j usqu 'à 15001. I

Garantie
5 ans : .!

ïfcollités de paiement |

G. Quain
FrlRo-servloe

Cortaillod
Tél. 6 43 82 M

WlllllllllHiafrf'™"'""'
A vendre

« Topolino »
«n bon état. Prix: 1200
francs. S'adresser à M.
Hertig, Parcs 6 a.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER.
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

Canaris
du Hartz

mâles Jaunes 18 fir .
femelles 10 fr.

Perruches
ondulées

la paire 18 fr.

Bengalis
chanteurs
la paire 10 fr.

Envols soignés sang
risques. Etablissement
zoologlque, 21, rue
Centrale, Lausanne,

Cages modernes,
19 fr. 50 pièce

Pommes de table
Roses de Berne, Dan-tzlg,
etc., colis environ 30 kg.,
à 35 c. le kg. — Envol
promptement par rem-
boursement. G. Burger ,
TJnter-Entfelden prés Aa-
ïani.

A vendre pour cause
de départ :
buffet de service,
un canapé,
une glace,
un lustre,
un lavabo,
une cuisinière à¦ gaz
et divers ustensi-
les de ménage.

S'adresser entre 14 et
18 h., Fontaine-André 78,
ch-fiz M. A. Oilche.

AUTO
Renault, quatre ou cinq
places, en bon état de
marche, 7 chevaux, à ven-
dre 1400 fr. — Case 472,
Neuchâtei.

A VENDRE
faute d'emlpol, manteaux ,
robes, blouses et Jupe
pour fillette de 12 ans .
en bon état. Bas prix. —
Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIANCES 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYER.
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice Neuchâtel

Tapis d'Orient
à l'état de neuf , à ven-
dre cause de départ, 560
francs Ecrire case 472 ,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion
quelques beaux

vélos d'homme
trois vitesses, prix inté-
ressant W. Glauser. cy-
cles, Bassin 12. Tél. 5 18 30

Tapissier
RÉPARATION DE LITERIE
et meubles en tous
genres. Tél. 5 21 52
B. BATT.TiODS . Tertre 18

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf

Nouilles
Salade

On donne
LEÇONS

D'ANGLAIS
Mlle H. Brodt
Premier-Mars 14

S'adresser le soir à partir
de 18 h. 15

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateure
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous Tiendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER, rues
Salnt-Honoré et Saint-
Haurlce. Neuchâtel. .

HIGCIONE
(Adriatique)
HÔTEL ARISTON

près de la mer
Bonne cuisine, confort
Pour renseignements :

M. Vaucher. Bôle
Tél. 6 33 85



Le contingentement du tabac
est-il conforme à la Constitution?

Avant le vote du 4 octobre

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Il est écrit que , cette année, chaque
saison aura son scrutin fédéral. Donc,
à peine passé le seuil de l'automne, le
peup le suisse devra se rendre aux urnes
pour f ixer  le sort de deux textes légis-
la t i f s  pour desquel s le référendum a
été demandé. Il s'agit des dispositions
relat ives au tabac destiné à la fabri-
cation des cigares (les fameux « bouts »
ou « Stumpen » helvétiques) et de l'ar-
rêté concernant la construction d'abris
antiaériens dans  les bât iments  exis-
tants .  Aujourd'hui, considérons briève-
ment le projet qui s'occupe du tabac.

Nous avons af fa i re  ici à une loi qui
modifie certains articles de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants, à
savoir ceux des articles qui traitent de
J'imposition du tabac en tant que res-
source devant alimenter la caisse d'as-
surance. Les changements proposés por-
tent sur deux points et cela pour tenir
compte des difficultés que connaî t  de-
puis plusieurs années ^'industrie indi-
gène du cigare.

D'une part, le législateur a rédui t les
droits frappant  le tabac brut importé
(et cette disposition n'est pas contes-
tée , de sorte qu'elle ne joue aucun rôle
dans la controverse actuelle),  d'autre
part 11 inscrit dans la loi des mesures
prises, il y a une  quinzaine d'années,
à la demande, précisons-le, de la ma-
jorité des fabricants de cigares, et main-
tenues en vigueur en vertu des pou-
voirs extraordinaires.

C'est cette partie du projet de loi
qui a soulevé l'opposition. Qu'en est-
il exactement ?

IV.wnf

L'industrie du cigare a de la peine
à se ma in ten i r  en Suisse. Des entre-
prises, florissantes au début du siècle,
ont périclité, voire disparu . Cette évo-
lution est particulièrement sensible
dans certains cantons romands. Ainsi,
en 1911, 1600 ouvriers répartis dans 16
fabri ques produisaient  des cigares chez
nos voisins vaudois ; en 1949, la statis-
ti que n'enregis t ra i t  plus que six en-
treprises avec 360 ouvriers. On pourrait
faire des constatat ions analogues à pro-
pos du Valais.

En revanche, deux ou trois grandes
maisons se développaient, rachetaient
les ins ta l la t ions  de concurrents affai-
blis, et, de la sorte, les met ta ient  pra-
tiquement hors du marché.

C'est alors que petites et moyennes
entreprises, pour contrecarrer cette ten-
dance au monopole, s'adressèrent aux
autori tés qui introduisirent le contin-
gentemen t  du tabac brut pour Ja fabri-
cat ion du cigare.

On voulait par là l imiter  les possi-
bil i tés  d'extension des quel ques grandes
entreprises, les empêcher d'augmenter
encore leur  capaci té  de production et
d ' é tou f f e r  peu à peu la concurrence.

On peut  d iscuter  la valeur de ce
moyen.  Force nous est de constater
qu 'au Tessin. où pour diverses raisons
il n 'a pas été appli qué, l'évolution est
analogue à celle que l'on constate dans
le reste  du pays. On ne peut donc pas
pré tendre  que le remède est infai l l ible
et qu 'en tout  é ta t  de cause, il garantira
jusqu 'à la consommation des siècles
l'exis tence  des pet i tes  fabri ques de ci-
gares. Je crois plutôt  qu 'il faut  cher-
cher la cause de leurs difficultés dans
la mode et ses caprices , le fumeur  é tant
de plus en plus  porté vers la ciga-
re t te , au dét r iment  du « bout » et autres
« Stumpen » du pays.

En revanche, si l'on veut se placer
sur la ter ra in  juridique — et c'est le
terrain choisi par les adversaires du
projet — la cause, je crois, est enten-
due. Le con t ingen temen t  est contrai re
à la l iber té  du commerce et de l ' indus-
trie g a r a n t i e  par la Cons t i tu t ion .

Oui , m a i s  le 6 jui l let  1947, le souve-
rain acceptai t  les fameux « articles éco-
nomi ques » p e r m e t t a n t  de déroger à ce
pr inci pe. On l'a fa i t  pour l'agriculture
on l'a fa i t  pour l'horlogerie , pourquoi

ne le ferait-on pas pour le tabac et
l'industrie suisse du cigare ?

Sans doute, niais les dérogations ne
sont autorisées que si certaines condi-
tions sont remplies. II faut qu'il s'agis-
se « d'importantes branches économi-
ques ou professions menacées dans
leur existence ». On peut discuter sur
l'« importance » d'une industrie qui oc-
cupe moins de 5000 ouvriers, sur 2,25
millions de personnes qui , en Suisse,
exercent une activité économi que. En
revanche, il est hors de doute qu'en
supprimant  le contingentement , on ne
porterait pas atteinte  à l'industrie du
tabac comme telle, tout au plus favo-
riserait-on — encore que cela ne soit
pas prouvé de manière irréfutable —
une modification de structure à l'inté-
rieur même de . cette industrie. Ces
changements, aU~ profit des grosses en-
treprises, peuvent être considérés com-
me regrettables, ils ne just i f ient  pas
l ' intervention de l'Etat fédéral , dans
l'état actuel du droit. La Confédération
aurait le droit de limiter la concurrence
en vertu d'une loi sur les trusts et les
cartels, cette loi n'existe pas.

Appliqué au cas qui nous occupe,
c'est interpréter les articles constitu-
tionnels acceptés par le peuple en 1947
d'une manière extraordinairernent ex-
tensive et l'on doit s'en garder avec
d'autant  plus de vigilance que l'aban-
don du princi pe absolu de la liberté
du commerce et de l'industrie n'a été
admis par le peuple qu'à une très faibl e
majorité. ,̂ — *, < /̂

Je sais bien qu'il est difficile de ne
voir une question que sous l'angle du
droit strict. Quand on vient vous dire :
si vous supprimez le contingentement,
vous faites courir à un ou deux mil-
liers de travailleurs le risque de perdre
leur gagne-pain, il y a là un élément
humain et social que nous ne pouvons
ni ne devons perdre de vue. Toutefois,
nous nous demandons s'il est bien né-
cessaire, pour protéger les ouvriers, de
recourir à des mesures contra i res  à la
Constitution. Et cette question est d'au-
tant  plus just i f iée qu'au moment"* où
l'on a appris que le référendum contre
les nouvelles dispositions sur le tabac
avait abouti, les manufactures de ci-
gares se sont approchées les unes des
autres et, il y a quel ques mois, un
communiqué de la Chambre argovienne
du commerce et de l'industrie annon-
çait qu'elles avaient conclu une con-
vention qui , sur une base privée, sans
l 'intervention des pouvoirs publics,
permettrait de main ten i r  en fa i t  le
contingentement, donc de conserver aux
petites et moyennes entreprises la sau-
vegarde à laquelle elles estiment avoir
droit.

Je reconnais qu 'une entente  directe
entre les Intéressés est plus fragile
qu 'un accord imposé par la loi. Mais le
fai t  même qu 'on y ait songé, lorsqu'on
y a été poussé par les circonstances,
montre bien qu 'il existe d'autres voies
que celle de l'éternel "recours à l'Etat
et à un système qui , l'expérience l'a
prouvé, et dans le cas du tabac préci-
sément, ouvre la porte à des abus (tra-
fic des contingents)  qui nous font  hé-
siter à le perpétuer. Q p

Les événements
d 'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opération « épuration »
se poursuit

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — C'est main-
tenant à 77 que s'élève le nombre de
personnes arrêtées dans le cadre de
l'opération « épuration ». Parmi les per-
sonnes arrêtées, 45 sont connues ; les
autres paraissent être de seconde im-
portance.

En ce qui concerne le président du
parti  wafdiste, Moustaph a Nahas, on
indi que qu'il fut  « prié » de demeurer
à son domicile à Alexandrie.

Le filet policier avait
des trous

ALEXANDRIE, 8 (A.F.P.). — Trois ou
quatre personnalités, dont les noms fi-
gurent  sur la « liste noire » de l'armée
et qui ont échappé dimanche à la vaste
opération policière, sont ac t ivement  re-
cherchées à Alexandrie .  Parmi elles se
trouve M. Abdel Meguid Saleh , membre
du Parti libéral cons t i tu t ionnel  et an-
cien ministre des Travaux publics.

L'héritier présomptif . .,,,
du trône d'Egypte décide
de résider à l'étranger

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — L'héritier
présomptif du trône d'Egypte, le pr ince
Mohamed Ali , qui ava i t  regagné le Cai-
re après le mouvement mil i ta i re, a an-
noncé son i n t e n t i o n  de résider à l 'étran-
ger. Le prince a déjà démiss ionné  de la
présidence du club qui porte son nom.
Il a demandé  à voir mardi  m a t i n  les
régents pour savoir s'il pour ra i t  trans-
férer des fonds  à l 'étranger.

Le prince est le type même de l' aris-
tocra te  dont  les sympathies  vont au
nouveau régime, mais  qui se juge trop
âgé pour faire  l'effort  de s'y adapter
L 'hér i t ier  présomptif  possède 3500 fed-
dans de terres cultivées, 3600 feddans
de terres en fr iche ainsi  qu 'un pala is
à Rodah , dont il souhaite faire un
musée.

La France importerait
davantage de fromage suisse

PARIS , 8 (A.T.S.). — D'après le bul-
let in d ' in fo rmat ion  de la Chambre de
commerce suisse en France , les autori-
tés françaises auraient  demandé  à la
Suisse d'envisager une  livraison supplé-
menta i re  de fromage qui serai t  importé
en France en dehors des con t ingen t s
contractuel s, dans le cadre de la poli-
ti que de baisse du gouvernement.  Il
s'agirait  d'une centaine de vagons.

AUTO UR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, Eisenhower va ren-

contrer prochainement le sénateur Taft,
Ce dernier, selon une personnalité répu-
blicaine, aurait « un rôle important  à
jouer dans la campagne électorale ».

Vn garde-côte a recueilli 19 hommes de
l'équipage du pétrolier « Foundation
Star » qui a fait naufrage, samedi dans
l'Atlantique.

Le budget de l'O.N.U. pour 1953 s'élè-
vera à 48 mill ions de dollars.

Les pays du groupe arabo-asiatique
ont demandé au secrétaire général de
l'O.N.U. d'inscrire à l'ordre du jour  de
la prochaine assemblée générale la ques-
tion du Maroc.

Une grève a éclaté aux usines d'avia-
tion Lockheed , en Californie. Ces usines
occupent 25,000 ouvriers.

D'après les estimations du service fé-
déral des statistiques, 7,500,000 citoyens
voteront pour la première fois aux élec-
tions présidentielles de cet automne, soit
3,5 millions de plus qu 'en 1948.

En ANGLETERRE, le Parti t ravai l l is te
a soumis à toutes ses sections un texte
de résolution qui condamne la politique
de dénationalisation du gouvernement.

En ISRAËL, le gouvernement a décidé
d'approuver le traité de. réparations avec
l'Allemagne.

Encore les spéléologues
Les spéléologues sont sortis du

Trou de l'Enfer au Muotathal car ils
désiraient avoir des tapis de la mai-
son E. GANS-RUEDIN afin de mettre
leurs pieds au chaud en attendant la
baisse des eaux.

M. Ulbricht
ne se sent pas en

sécurité

En Allemagne orientale

BERLIN , 8 (O.P.A.). — Selon le jour-
nal de Berlin-ouest « Montagecho », lors
de la récente inauguration du musée
Dimitrov , à Leipzig, le service de sécurité
d'Etat de la zone soviétique, sur l'ordre
de M. Walter Ulbricht , premier ministre
adjoint et secrétaire général du Parti
socialiste-communiste unif ié, a pris des
mesures par t icul ièrement  sévères pour la
protection de M. Ulbricht lui-même. « M.
Ulbricht  préféra util iser l'entrée de ser-
vice de l'ancien tr ibunal  du Reich , trans-
formé en musée. Le t r ibunal  nat ional
qui se dresse vis-à-vis dut être évacué
et occupé par la police populaire. »

Deux Suisses tues
par un camion à Rimini

RIMINI , 9 (Reuter).  — Deux Suisses
en vacances en Italie ont été tués dans
un accident de circulation à Rimini,
lorsque leur scooter est entr é en colli-
sion avec un lourd camion. Heinrich-
Georg Zelhveger, 38 ans , habi tan t  Zu-
rich , a été tué sur le coup et Margarete
Stahl , 25 ans, est dêcédée peu après son
admission à l'hôpital .

Pas de troupes nationalistes
chinoises pour la Corée

L'opinion de Washington

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Il n'est
pas quest ion d'u t i l i s e r  les troupes natio-
nal is tes  chinoises du général Tchang
Kai Chek en Corée, déclare-t-on dans les
services compétents du Département
d'Etat. On conf i rme  dans les mêmes mi-
lieux que le Département  de la défense
est d'accord avec le Département d'Etat
pour considérer  qu 'une telle décision
serait  inoppor tune, dans les circonstan-
ces actuelles.

On souligne e n f i n  que l'a t t i tude  du
gouvernement  américain  sur ce point  est
inspirée par deux facteurs, l'un pol i t ique ,
l'autre mili taire.  D'une part , l'emploi de
troupes nat ional is tes  en Corée se heur-
terai t  probablement à l'opposition des
autres  membres des forces des Nat ions
Unies- craignant une nouvelle extension
du conf l i t .  D'autre part , sur le plan mili-
taire , les Etats-Unis estiment qu 'il est
préférable d'armer et d'entraîner les
Sud-Coréens qui sont sur place plutôt
que d'amener à pied d'oeuvre des divi-
sions chinoises , en dégarnissant ainsi  les
défenses de Formose.

Le Conseil de sécurité
reprend son débat

sur l'admission
de nouveaux membres
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Le Con-

seil de sécur i té  a repris lund i  son dé-
bat sur l' admission de nouveaux  mem-
bres aux  N a t i o n s  Unies.

Il est n o t a m m e n t  saisi d'une  résolu-
tion soviéti que d e m a n d a n t  que les 14
pays dont  la c a n d i d a t u r e  a été enre-
gistrée so ient  admis  en bloc et d'une
motion de la Chine n a t i o n a l i s t e  aux
termes de laque l le  c h a c u n e  de ces can-
d i d a t u r e s  devra i t  f a i r e  l' objet  d'un vote
séparé. Parmi  ces pays f i g u r e n t  l ' I t a l i e
et les démocraties popula i res  de l'Eu-
rope orientale.

Les 14 cand ida t s  sont l 'Autriche.
l 'Albanie,  l ' I t a l i e ,  la Bulgarie,  la Fin-
lande, l'Irlande, la Jordanie, la Libye,
la Hongr ie , la Mongolie , le Por tugal ,
le Népal , la R o u m a n i e  et Cey lan.

Des occasions rares
Nous offron s constamment un

stock toujours renouv elé de belles
voitures usagées, mais soignées et
modernes , de toutes marques et de
tous genres de carrosserie , de 3 à
20 CV. Nos prix sont très avanta-
geux. Venez donc faire un essai sans
engagement de votre part . Adressez-
vous au spécialistes F. Rochat , auto-
mobiles , 9, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel , tél. 5 59 94 ou 7 55 44, et
garage Terminus , à Saint-Biaise.

La face nord du Kenya
est vaincue

NAIROBI , 8 (A.F.P.). — Un message
de M. R. Truffaul t , historiographe de
l'expédition française au Kenya , fait sa-
voir que deux membres de cette expédi-
tion , MM. Maurice Martin et Roger Ran-
gaux, ont réussi, après de nombreuses
di f f icu l tés , à atteindre le 28 août , à
17 heures, le sommet du Kenya (5240
mètres) ,  après avoir tracé pour la préj
mière fois un itinéraire direct dans la
face nord , jusqu'ici inviolée. Les deux
alpinistes étaient de retour à 21 heures
au camip de sécurité , après deux heures
de descente de nuit dans les rochers
verticaux.

La caravane se dirige maintenant vers
le Ki l imandjaro  (6010 m.).
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Palace : 20 h. 30, Sergil ch«z les filles.
Théâtre : 20 h 30. Dangereux métier.
Rex : 20 h. 30, Toute la famille était là !...
Studi o : 20 h. 30, L'ambitieuse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur

la colline.

LA VIE NA TIONALE DERNI èRES DéPêCHES
BERNE, 8. — La commission fédérale

de l'A.V.S. s'est réunie le 5 septembre à
Berne, sous la présidence de M. Saxer,
directeur, pour poursuivre ses délibéra-
tions sur l'emploi de l'excédent techni-
que des actifs de l'A.V.S.

Prenant pour base de discussion les
résultats des enquêtes conduites par
l'Office fédéral des assurances sociales,
elle a décidé de proposer au Conseil fé-
déral de soumettre aux Conseils législa-
tifs un projet revisant la loi à partir
du 1er janvier 1954. D'après ce projet,
le système des rentes sera amélioré,
l'obligation de cotiser incombant aux
personnes exerçant une activité lucrative
sera levée après l'âge de 65 ans et les
dépenses de la Confédération pour l'exé-
cution de l'A.V.S. seront couvertes par
le fonds de compensation de l'A.V.S.

La commission a fixé les directives
pour l'amélioration du système des ren-
tes , selon lesquelles l'Office fédéral des
assurances sociales élaborera des propo-
s i t ions  détaillées. Celles-ci seront défini-
tivement mises au point lors de la pro-
chaine séance de la commission.

La commission de l'A.V.S.
propose une amélioration

des rentes

La fièvre aphteuse, loin de diminuei
en Valais , est en progression. De nou-
veaux cas d'infection ont été en effet
constatés. Une ferme est contaminée à
Bonne-Evoëttes, sur le territoire de la
commune de Troistorrents, non loin de
l'alpage de M. Vieux , dont il a été parlé
précédemment. D'après l'enquête ouverte
par l'office vétérinaire, on croit que
l'épizootie dans cette ferme a été appor-
tée par M. Vieux , qui vint téléphoner
mardi pour prévenir le vétérinaire can-
tonal que la maladie avait fait  son appa-
ri t ion chez lui. Quatre jours plus tard , le
bétail de la ferme de Bonne-Evoëttes,
propriété de M. Charles Dubosson , était
contaminé lui aussi.

Une v ing ta ine  de bovins ont été emme-
nés hier mat in  à Monthey, d'où ils ont
été transportés à Lausanne pour y être
abattus.

A Monthey, l'opinion publique com-
mence à s' inquiéter sérieusement. On
croit nue le fléau aurait été introduit
dans la région par des marchands de
bétai l  d'un canton voisin où la fièvre
aphteuse sévit déjà depuis un certain
temps.

La fièvre aphteuse
fait de nouveaux ravages

en Valais

L'état des blessés de l'accident de car
survenu sur la route Vérone-Brescia et
qui a coûté la vie à Mlle Cécile Clerc, de
Neuchâtel , ne donne lieu à aucune in-
quiétude sérieuse. Us sont hospitalisés à
Peschiera .

Parmi les blessés se trouvent Mlle
Kuhn , de Nidau , Mlles Kneubuhl , Hoff-
mann et Jacquet , toutes de Bienne.

Une partie des occupants du car est
rentrée lund i  soir en Suisse par un car
spécial de Milan.

L'état des blessés
du tragique accident de car

en Italie

M. Eden se prononce
pour l'intégration de l'Allemagne
dans la communauté européenne
SHEFFIELD, 9 (Reuter). — M. Eden ,

ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a prononcé un dis-
cours, lundi soir, à une assemblée poli-
tique.

Il a déclaré que c'est avec un gou-
vernement de toute l 'Allemagne, élu
démocratiquement, que devait être re-
cherchée la solution du problème alle-
mand si l'on voulait restaurer l'unité
de ce pays. Il a ajouté que les puissan-
ces occidentales restaient prêtes à en-
gager des négociations à cet effet .

Noua désirons la paix, a-t-il dit, et si
les autres la désirent aussi , ils pourront
l'avodr. Ainsi, nous sommes prêts à par-
ticiper à une conférence quadripartite au
sujet de l'Allemagne, à condition, toute-
fois, qu'elle ait pour objet des réalités.
La question que pose l'organisation
d'élections libres en Allemagne — elle
constitue l'élément principal des notes oc-
cidentales à l'TJ.R.S.8. — ne peut pas être
considérée isolément.

Evoquant les échanges de notes dont
l'Allemagne a été l'occasion, M. Eden a
ajouté :

Nous n'avons pas marchandé sur la pro-
cédure, mais nous avons toujours pensé
que pour qu'un traité de paix avec l'Al-
lemagne soit efficace, il doit être négocié
avec un gouvernement représentant tout
le pays.

Le seul espoir de l'Europe est que
l'Allemagne soit réintégrée clans la fa-
mille européenne et non seulement ad-
mise, mais invitée à Jouer un rôle paci-
fique dans des conditions d'égalité avec
ses partenaires. Or, cela ne saurait se réa-
liser au moyen d'une solution Imposée
eux Allemands. Oela ne peut l'être que si
ce peuple est mis en mesure de se don-
ner un gouvernement démocratique par
des élections réellement libres, gouver-
nement qui parlerait en son nom et assu-
merait pour lut les responsabilités qu'il
est prêt à prendre. Il est Indispensable
pour l'Allemagne qu'elle tienne son rôle
dans l'Europe unie. C'est le seul moyen
de mettre un terme aux rivalités et aux
différends du passé qui ont valu à notre
génération deux guerres mondiales.

Le ministre  a parlé ensui te  du réar-
mement des nations occidentales, qu'il
a présenté comme inévitable.

M. Mossadegh poursuit
l'épuration de l'armée

EN IRAN

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — N euf géné-
raux ont été mis à la retraite lundi.

La deuxième vague de mises à la re-
traite de généraux semble dépasser en
importance politique celle qui , il y a
quelques semaines, avait écarté de l'ar-
mée une quinzaine  de ses chefs.

Aujourd'hui, les trois généraux chefs
du premier, troisième et quatrième

^ 
bu-

reaux, sont écartés de leurs fonctions,
ainsi que le général Hedgazi , ancien gou-
verneur militaire de Téhéran , connu pour
ses sympathies pour le shah, le général
Hachemi, qui joua un rôle prépondérant
dans la répression du soulèvement en
Azerbeidjan en 1946, et le général Ba-
zayandor, qui occupait des fonctions
maritimes.

Il parait certain que, en contact étroit
avec le général Bahamast, chef de l'état-
major choisi par lui , M. Mossadegh, qui
détient le portefeuille de la Défense na-
tionale, se préoccupe très activement de
c l'épuration » de l'armée, afin de parer,
de ce côté, à toute éventualité.

Une séance du Parlement
retardée

TÉHÉRAN , 8 (A.F.P.). — M. Mossa-
degh a décidé de retarder la réunion du
Parlement prévue pour le 10 septembre ,
afi n d'avoir le temps de tenter de trou-
ver une solution à la question du pétrole.

Grave accident
de la circulation
à Amsterdam

Trois morts
LA HAYE, 8 (A.F.P.). — Trois person-

nes ont été tuées et cinq blessées dans
un grave accident de la circulation qui
s'est produit  à Amsterdam.

Un autobus, à la suite d'un dérapage,
a pris en écharpe une automobile venant
en sens inverse puis est allé renverser
un groupe de cyclistes, faisant trois
morts et quatre blessés parmi ceux-ci.
Un des occupants de la voiture est griè-
vement blessé.

ACTIONS 5 sept. 8 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 705.— 705.— d
La Neuchâteloise as g. 1110.— 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8000.— d
Ed Dubled & Cie . 1390.— d 1390.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Buehard Holding S.A. 390.— d 390. d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VS 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Yi 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3"j 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1937 100.30 d 100.80 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch 8Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—40.—
Anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275 —

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

Marché libre de l'or

du 8 septembre 1952
Achat Vente

France 1.03 1.06
D S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.80 10.95
Bel glaue 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.75
Italie 0.66V4 0.68V4
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 15.20 15.50
Espagne 8.60 8.75
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ZUItlCII Cours du
OBLIGATIONS 5 sept. g sept.

8Vi% Fédéral 1941 101.10% 101. — %
814% Féd. 1948 avril 104.10% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . 101.25%d 101.25%
3% C.F.F 1903. dtfl 103.60% 103.60%d
8% O.P.F 1938 . . . .  101.20% 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1093.— 1097.—
Société Banque Suisse 908.— 910. —
Crédit Suisse 926. — 926.—
Electro Watt . . . .  1002.- 1010. —
Mot.-Col. de Fr 500.- 785.- 784.-
S.A.E.G. . série 1 . . 55.- 54.50 d
Italo-Sulsse . prlv. . .  91 V4 91, —
Réassurances, Zurich 7310. — 7300.—
Winterthour Acciden ts 4850, — 4850. —
Zurich Accidents . . 8375. — d 8400.—
Aar et Tessin 1150. — d 1150. — d
Saurer 1048.- 1045. —
Aluminium . . « . .- ; 2320. — 2315. — d
Ballv 800.- 803.—
Brown Boveri 1115. — 1120.-
Plscher 1188.- 1190.-
Lonza 993. — 988. — d
Nestiê Al lmentana  . , 1727. — 1724. —
Sulzer 2180. — 2160. - d
Baltimore 96. — 95 M,
Pennsylvanla . . . . .  84 % 84 tà
Italo-Argentlna . . . .' 28.- 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 387. — 367. —
Sodec 30.— 30. —
Standard OU 343.- 342.-
Du Pont de Nemours 379. — 380. —
General Electric . . 272.- 274.-
Genera l Motors . , . 265 Vj 265. —
International Nickel 201.— 200.—
Kennecott . . 339.- 335 Vi
Montgomery Ward . 271.- 269.-
Natlonal Distillera . . 111 Vi 110 'i
Allumettes B . . 48 'A 48 Vi d
D. States Steel 173.- 172 Vi

BALE
ACTIONS

Olba 3090.- 3140.-
Schappe 915. — 920. —
Sandoz 3250. — 3250. —
Gelgy. nom 3100. — 3050.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de tee ) 6650. — 6660. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.- d 787.50
Crédit F. Vaudois . . .  785.- 785.- d
Romande d'Electricité 450. — d 447.50
Câblerles Coasonay . . 2875.- 2850.- d
Ohaux et Ciments 1150. — d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142.— 141. —
Aramayo i . 9 VI- 9H
Ohartered 36. — d 36. — d
Gnrdy 205.- d 207 .—
Physique, porteur . . 297.- 295. —
Sôcheron. porteur . . . 605.— 509.—
e;ia-y. ses.- ses.- d

Bulletin de bourse
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BERNE, 8. — Le Grand Conseil bernois

s'est réuni  lundi  après-midi pour " sa
deuxième semaine de session. Il a en-
tendu une interpel lat ion des indépen-
dants  qui demandent  des rense ignements
sur la « fête du peuple jurassien à Delé-
mont  » et sur le développement de la
question du Jura . Us demanden t  en par-
t iculier  si le « R a s s e m b l e m e nt  jurass ien  »
est reconnu comme de bonne foi dans le
problème jurassien.

Une interpellation
au Grand Conseil bernois

sur le « Rassemblement
jurassien »

(ulv.) — Dans son numéro du 6 juil let
1951, la « Tribune de Lausanne » publiait
une dépêche de la Haye, annonçant qu'un
Ingénieur néerlandais, M. C.-A. Muller ,
avait réussi â entrer en contact avec la
Voie lactée par radio, à Kootwljk, aux
environs d'Arnehm, en captant et en
mesurant les ondes célestes. Cette expé-
rience laissait entrevoir qu 'U ne serait
vraisemblablement plus nécessaire de
recourir à des télescopes ultra-puissants,
mais qu 'il suffirait d'employer des appa-
reils permettant « d'entendre le mouve-
ment des aspres et d'en enregistrer le
son, même en plein jour ».

Or, voici qu 'une «innée plus tard , une
Invention plus remarquable encore par
ses conséquences pratiques que l'expé-
rience de Muller, invention relative à
l'apparition d'un astre nouveau dans la
Vole lactée, va retenir l'attention des
gastronomes. Nous disons bien des gas-
tronomes, car il y a Vole lactée et Voie
lactée, et la nouvelle étoile qui brille
au firmament des produits laitiers s'ap-
pelle « Fondue Illico». C'est une fondue
en boite, tourte prête, de longue conser-
vation , de qualité égale à celle d'une
fondue que vous prépareriez vous-même,
et qu 'il suffit de faire chauffer. Elle sera
présentée pour la première fois au
Comptoir Suisse, où l'on pourra se la
procurer au Stand No 630 - Halle VT, à
gauche du bar laiti er. I* <t Fondue Illico »
est... « la meilleure qu'on serve ».

Un astre nouveau

^̂ , Vinaigre extra --  ̂ DANCING
C OI*ÛSIIM>TOUJOURS DEVUlOailt L'AMBIANCE

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Qaaohen - Tél. 6 32 62". Man âJ^

Quelle famille de bonne
éducation prendrait en pen-
sion petit Français de 9 ans ?
Téléphoner au No 7 51 26.
CHAPELLE DES TERREAUX

20 h. 15

La Joie du chrétien
par M. Ed. Rleder, de .Saint-Etienne

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour — culture
physique. 7.15, inform. 7.20, sélection de
valses — premiers propos — concert ma-
tinal — quatre films, quatre refrains,
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne , musique italienne. 11.30 , chants mo-
dernes américains. 11.45, panoramas et
figures de la Suisse italienne. 12 h., airs
de Guillaume Tell , de Rossini. 12.15. le
chœur noir Hall Johnson . 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, signal ho-
raire 12.46 . Inform. 12.55, Carrlsslma, de
Masohwitz-May. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan . 13.10. virtuoses populaires . 13.30,
interprètes du Canada. 13.50, marche épi-
que , de John Ireland 16.29, signal horaire.
16.30, thé dansant. 17 h., récital de piano.
17.30, mélodies slaves. 17.45, les Comé-
diens, suite, de Kabaleskl. 18 h., grandes
premières. 18.15 , chansons et danse, pour
septuor d'instruments à vent , Vincent
d'Indy. 18 30, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35, divertissement musical. 18.55,
le mloro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
un orchestre en vogue : Léo Olarens. 20.05,
Jouez avec nous. 20.30, soirée théâtrale :
Terre basse. d'Angel Guimera. 22 h., l'a-
mour sorcier. 22 .30, Inform. 22.35. chan-
sons et danses de Grande-Bretagne. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

REROMl'NSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform 6.20 , gymnastique. 6.25 , extr . d'o-
pévas de Weber. 7 h., inform. 7.10, gym-
nast ique . 7.15. suite lyrique de Grieg.
11 h., de Monte-Ceneri, émission commu-
ne, musique Italienne. 11.30, chants mo-
dernes américains. 11.45, panoramas et
figures de la Suisse italienne. 12 h., aira
de Guillaume Tell , de Rossini. 12.15. de
nouveaux disques 12.29 , signal horaire.
12.30. Inform. 12.40. musique d'opéras et
d'opérettes. 13.10 , carnet de notes d'un
reporter. 13.25, quintette en la majeur
« la  Truite » , de Schubert 14 h.. Der
Kampfgrille. 16 h., coup d'œll sur la
presse suisse. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Sjttens, émission commune. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., musique légère
espagnole. 18.40. la télévision et ses pro-
blèmes, ses illusions, sa réalisation. 18.50,
chronique d'économie suisse. 19 h., musi-
que légère mod erne. 19.30 . Inform. 20 h.,
concert symphonique. 21.15 , extr. de Die
Macht . essai, de R. Guardlnl. 21.40. deux
sonates, pour violon et piano 22.15, In-
form. 22.20 , forum International .
Yvmwzs/wyyssyA&yysysM^

M. Pierre Nicole, détenu à Bochuz, a
envoyé une le t t re  à M. Cornu , procureur
général  genevois , pour lui demander
d'être libéré condi t ionne l lemcnt  le 7 sep-
tembre prochain , date à laquelle il aura
purgé les deux tiers de sa peine.

Une nouvelle cabane du
Club alpin suisse. — SOLEURE , 8.
La nouvelle cabane du Mutthorn de la
section du Weissenstein du Club alp in
suisse , s i tuée à 2906 m. d'a l t i tude , a été
inaugurée duran t  ce dernier week-end.

Environ 200 alpinistes  ass i s ta ien t  k la
cérémonie.

L'empereur Bao-Daï à, Ge-
nève. — GENÈVE , 9. L'empereur Bao-
Daï venant  d'Evian en compagnie  de son
fils a îné et de sa suite , est arr ivé  lundi
à Genève, pour y faire un court séjour,
après quoi il repart i ra  pour la France.

+, Un incendie, qui a éclaté dans la
grange, a détruit lundi , vers une heure
du matin , la ferme de M. Léon Bourque-
noud , à Vuadens. Le bâtiment a été com-
plètement détruit. Le bétail a pu être
sauvé. Les pertes sont estimées à une
centaine de milliers de francs. On se
souvient qu'il y a une semaine, dans les
mêmes circonstances, la ferme de M.
Pierre Despond avait été détruite. Les
causes de ces deux incendies restent mys-
térieuses.

+. La fièvre aphteuse s'est déclarée dans
une' étable diu Petit-Bâle ; la partie du
deml-caniton de Bâle-Ville située sur la
rive droite du Rhin a été déclarée zone
de protection. Une centaine de porcs ont
été abattus. Le reste du bétail a été
vacciné.

y: y Pieire:"Nicole demande
sa libération conditionnelle



Bientôt, les vendanges
Le raisin mûrit. La récolte sera de

qualité et les vendanges seront avancées.
On pense qu'elles commenceront après
le Jeûne fédéral qui a lieu le 21 septem-
bre. La quantité est variable selon les
régions du vignoble. On donne (sous
toutes réserves) une estimation moyenne
de deux gerles et demie à l'ouvrier .

La question qui se pose est celle de
l'achat de la récolte et de son finance-
ment.

Comme on sait , la récolte de 1951 a
été c bloquée > avec la garantie des can-
tons . Les banques ont accordé des prêts
en quelque sorte gagés par les vins en
cave, qui sont alors « bloqués » . Quand le
vin est vendu , il est débloqué et la ban-
que est remboursée par le produit de
la vente.

Le blocage a été un succès en ce sens
qu'il a permis de payer les producteurs
et de maintenir  des prix équitables.
Mais comme il y a beaucoup de vin sur
le marché, le rythme du déblocage est
assez lent. C'est un phénomène qui n'est
pas propre à notre canton.

On estime qu'il y a encore chez nous
vingt-cinq mille hectolitres de vin de
l'année 1951. En outre , le canton de Neu-

chfttel avait aussi organisé le blocage des
vins de 1950. Il en reste encore environ
cinq mille hectolitres. Bien entendu, il faut
disposer de vin pour assurer la soudure
jusqu 'à la mise en vente du vin de 1952,
soit jus qu'au début de 1953.

Va-t-on mettre sur pied le blocage de
la récolte de 1952 1 C'est la question que
les intéressés se posent mais , pour le
moment , on ne peu t lui donner une ré-
ponse autorisée , aucune décision n 'ayant
été prise. Ce blocage est évidemmen t
souhaitable car, autrement , on ne voit
pas bien sur quelle hase pourrait s'orga-
niser le marché de la vendange.

La propagande en faveur des vins de
Neuchâtel est de plus en plus à l'ordre
du jour. Jusqu 'à présent , il n'a pas été
organisé une campagne collective dont
l'envergure permette au vignoble de se
mesurer avec ses concurrents. C'est
dans ce sens pourtant qu'il faudra
s'orienter si nous voulons maintenir nos
positions. Nous croyons savoir que les
associations professionnelles sont inter-
venues à ce propos auprès du Départe-
ment de l'agriculture.

Lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Tonnerre en septembre
Il a tonné hier, 8 septembre , peu

après midi. Le thermomètre, pour
faire diversion , était au p lus bas
pour la saison.

Les pessimistes ne manqueront pas
de rappeler quelques anti ques dic-
tons comme ceux-ci :

Le temps qull fait à la Nativité (8)
Dure tout Un mois, sans variété.
Qui volt orage en septembre
Grelottera en décembre.
Les optimistes répondront que les

dictons se contredisent toujours et
qu'un orage ne fa i t  pas l 'hiver ni
une hirondelle le printemps.

Pour notre part, nous sommes
p lein d' espoir car, p our parler à peu
près comme la Station centrale suis-
se de météorologie, la situation du
ciel est extrêmement fluide. Et à
voir le raisin mijoter une goutte de
derrière les fagots , il y a mille chan-
ces que le soleil vienne participer
aux vendanges.

NEMO.

Deux appels pastoraux
Le pasteu r Bernard DuPasquier, an-

cien élève de notre Gymnase et de notre
Faculté de théologie, vient d'être appelé
à Bordeaux au temple des Chartrons.

Pour le remplacer à Nérac , qu'il vient
de quitter, cette paroisse a fait appel à
un autre étudiant de Neuchâtel , M. Ri-
chard Ecklin , actuellement pasteur de
l'Eglise française de Winterthour.

La chaussée glissante
Hier, à 13 h. 55, un camion roulait

à la rue du Seyon, en direction de
l'Ecluse, quand une automobile qui le
précédait, freina. Le conducteur du ca-
mion fit de même, mais à cause de la
chaussée rendue glissante par la pluie,
le véhicule dérapa et toucha l'automobile
ainsi qu'un « scoot er » stationné au bord
de la rue.

Il n'y a eu heureusement que quel-
ques petits dégâts matériels.

Un side-car
heurte une automobile

au Vauseyon
Un side-car traversait hier, à 15 h. 40,

le carrefour du Vauseyon , roulant en
direction de Peseux, quand il se trouva
en présence d'une automobile qui dé-
bouchait de la route des Gorges. Le con-
ducteur du side-car freina , mais sa ma-
chine fit  un tète-à-queue et la caisse
du side-car vint heurter l'aile avant
gauche de la voiture. Il y a eu quel-
ques légers dégâts matériels.

Cycliste contre moto
Hier soir à 18 h. 10, un cycliste qui

descendait l'avenue de Clos-Brochet est
venu heurter une jeune fille qui débou-
chait d'une cour, pilotant la motocyclette
de son père, sans permis de conduire.
Le cycliste a été légèrement blessé à
l'épaule.

VIGNOBLE

PESEUX
la rentrée des classes

et les soucis
de la commission scolaire

(c) Les classes sont rentrées le 1er sep-
tembre mais pour quatre jours seule-
ment, car l'arrivée du Bat. car. 2 le ven-
dredi , obligeait les autorités locales à
mettre le collège deux jours à la dispo-
sition de la troupe.

Neuf entrées de nouveaux élèves ont
porté à 369 l'effectif actuel des écoles
primaires.

La commission scolaire qui s'est réunie
récemment prévoit un plus fort effectif
pour ce printemps, du fait des nouvelles
bâtisses qui sont construites en ce mo-
ment et qui risquent de nous amener
encore une sensible augmentation de la
population. Aussi envisage-t-elle de pren-
dre contact sous peu avec l'exécutif pour
songer à l'ouverture d'une ou peut-être
de deux nouvelles classes au printemps ,
certaines classes ayant plus de quarante
élèves en ce moment.

Au cours de la même séance, la com-
mission scolaire a désigné M. Pierre
Reymond comme nouveau caissier , en
remplacement de M. Charles Droz , dé-
missionnaire.

Réception des cyclistes
victorieux

(c) Le Vélo-Club de Peseux est rentré en
grand vainqueur dimanche soir du cham-
pionnat neuchâtelois et jurassien de
fond qui s'est disputé à Bassecourt. En
effet , il a remporté le titre de champion
par équipe et un de ses membres, M. C.
Jeanneret , est sorti premier en rempor-
tant le titre de champion de fond de
haute lutte. Quatre membres du club
sont sortis dans les dix premiers.

Les autorités communales offr irent  un
vin d'honneur et un de leurs représen-
tants t int à féliciter chaleureusement les
jeunes cyclistes de leur bel exploit.

BOCHEFORT
Un side-car se retourne

fond sur fond
A la fin de la semaine dernière, un

side-car militaire se rendait de Colom-
bier à Couvet ; il était piloté par le
motocycliste M, et avait sur le siège
arrière le postier J., de Boveresse, et,
dans le side-car , le postier P., de Fleu-
rier. Entre Rochefor t  et Fretereules, à
l'un des virages bordés par un long
mur, le motocycliste perdit la direction
de sa machine ; cette dernière vint se
jeter contre le rocher, puis se retourna
fond sur fond , en même temps qu 'elle
faisait  un tète-à-queue qui l'immobilisa
finalement  sur la chaussée , le volant en
direction de Neuchâtel.

Le conducteur s'en est tiré avec quel-
ques contusions , ainsi que le postier P.
Le postier J. a une jambe cassée.

LA BÉROCHE
Caprices de la nature

(c) A Saint-Aubin et à Sauges, on peut
voir deux pommiers qui portent de
beaux fruits et sont en fleurs.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin, à l'issue du culte,
a eu lieu une courte assemblée de pa-
roisse. Un de nos pasteurs, M. H. Pingeon ,
devant prendre sa retraite à la fin de
cette année, le collège des anciens a
donné toutes les Informations concernant
son remplacement. Les élections auront
lieu prochainement.
' Un ancien devra également être nommé

à la commune de Vaumaroua ; M. Frite
Nussbaum a été désigné, et son élection
aura lieu en même temps que celle du
pasteur.

Vente de la paroisse
catholique

(c) Dimanche après-midi a eu lieu à
l'hôtel Pattus la vente en faveur de la
paroisse catholique. Buffet bien garni et
Jeux divers ne furent pas les seules at-
tractions de cette fête, mais le clou en
était le ténor Charles J'auquier.accompa-
gné au piano par un membre du quatuor
Kaolin.

Un nombreux public a assisté à cette
fête , à laquelle participait la « Lyre » de
la Béroche

| RÉGIONS DES LflCS
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CONCISE
Election pastorale

(c) Pour remplacer M. Fonjallaz , nom-
mé à Lutry , la paroisse de Concise a
nommé M. Charles-Henri Baum , de Mor-
ges, par 131 suffrages sur 186 votants.

Le feu éclate dans un bâtiment
du pénitencier de Bellechasse
Les dégâts sont évalués à 60.000 f rancs environ

Lundi matin , à 9 h. 15, un incendie
s'est déclaré dans les combles d'un bâ-
timent du pénitencier de Bellechasse où
se trouvent la boulangerie, le moulin ,
la laiterie, la boucherie et les garages.

Les pompiers de l'établissement, ceux
du Vully, de Morat, de Charmey et de
Witzwil sont immédiatement intervenus
et ont réussi à empêcher que le feu ne
se propage aux étages inférieurs. A
10 h. 30, tout danger était considéré
comme écarté.

Les dégâts sont considérables et les
pertes sont estimées à 60,000 fr. envi-
ron. Si la toiture et la charpente n'ont
pas cédé, elles sont en revanche très
endommagées. De plus, les étages ont
souffert  de l'eau.

Les constructions incendiées datent de

1942 ; c'est dire que les installations
qu 'elles abritaient étaient très modernes.
Elles sont estimées à 174,000 francs.

Le préfet du district du Lac et le
président du tribunal de Morat étaient
sur les lieux du sinistre, ainsi que le
chef de la Sûreté de Fribourg.

L'enquête qui a été ouverte , n'avait pas
encore, dans la soirée d'hier, établi les
causes de ce sinistre.

Les enquêteurs doivent rechercher si
l'hypothèse de la malveillance doit être
retenue ou non. On se souvient qu 'il y a
une année environ , le pyromane Thal-
mann avait mis le feu à un autre bâti-
ment du pénitencier. Il est toujours à
Bellechasse, mais on assure qu 'il était
enfermé régulièrement dans sa cellule
quand l'incendie a éclaté.

Une vue du bâtiment sinistré.
(Phot. Oastellanl , Neuchâtel)

1 VAL-DE-RUZ

Amitié franco-suisse
(sp) Dimanche dernier, au nombre de
septante-deux , les paroissiens du Val-de-
Ruz , aimablement invités par la paroisse
de Saint-Maurice , dans le Pays de Mont-
béliard , se sont transportés dans cette
paroisse française pour rendre la visite
que ses paroissiens leur avaient faite à
l'époque.

Le pasteur Maurice Dumont , de Valan-
gin , avait été chargé de la prédication
officielle de cette journée qui laisse à
tous le souvenir le meilleur et a contri-
bué à fort i f ier  les liens qui unissent la
France et la Suisse.

LES HAUTS-GENEVEYS
Chez nos sapeurs-pompiers

(o) Nos sapeurs-pompiers ont effectué
samedi passé leur dernier exercice d'au-
tomne.

Le commandant, capitaine Walther
Scacchi, présenta au Conseil communal,
devant le collège, la compagnie forte de
56 hommes. L'inspection commença par
l'examen des exercices avec les diffé-
rents engins, ¦ puis le Conseil communal
exposa la situation survante : Le feu s'est
déclaré dans une maison d'habitation aveo
rural par suite de l'explosion d'une chau-
dière. L'accès des escaliers par le rez-de-
chaussée est impossible. Il s'agit de pro-
céder au sauvetage des habitants par les
combles et de protéger le rural.

Dans sa critique, le commandant
Scacchi signala quelques défauts, et le
Conseil communal fit également quel-
ques remarques. M. E. Hatoerthur, prési-
dent de commune, souligna la bonne te-
nue de notre corps de sapeurs-pompiers.

Puis le capitaine Scacohi appela devant
le front le sapeur Ed Aeschllmann et le
remercia de sa belle activité et de son
dévouement pendant ses 35 ans de ser-
vice. Le sapeur Aeschllmann, ainsi que
le capitaine, atteints par la limite d'âge,
se retireront à la fin de l'année. Au ser-
vice de la compagnie depuis 1918, le
capitaine Scacchi s'est constamment dé-
voué au service de défense contre l'in-
cendie. Il était capitaine depuis 1946. Le
Conseil communal tint à le remercier pu-
bliquement et, en reconnaissance du tra-
vail accompli, il lui remit une plaquette
dédicacée. Le capitaine Scacohi remercia,
puis prit congé de la compagnie.

JURA BERNOIS

MONTFAUCON
Une auto chaux-de-fonnière

se renverse
Une automobile, qui circulait, diman-

che soir, sur la route cantonale, a fait
une embardée et s'est renversée sur la
chaussée, à la sortie de Montfaucon , en
direction de Saint-Brais. Le conducteur,
M. F. G., de la Chaux-de-Fonds, a été
légèrement blessé. Sa femme souffre
d'une fracture de la clavicule gauche.
Elle a été hospitalisée à Saignelégier.

LES BREULEUX
Après un grave accident

Les victimes de l'accident d'automobile ,
au cours duquel une voiture chaux-de-
fonnière sortit de la route et culbuta
dans un fossé, dimanche, sont soignées
à l'Hôpital de Saignelégier. Il s'agit de
M. Wisard qui souffre d'une forte com-
motion , de Mme Wisard , qui a une frac-
ture du crâne et dont l'état est grave, de
M. Pierre Bagutti , qui a pu regagner
son domicile, de Mme Bagutti , qui souf-
fre d'une luxation de vertèbre. Dans la
voiture se trouvaient encore les deux
enfants Wisard. L'un d'eux souffre éga-
lement d'une fracture du crâne.

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 127 (105) ; places
vacantes 118 (116) ; placements 80 (71) ;
chômeurs complets 41 (21) ; chômeurs
partiels 16 (14).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 août
Petit début d'incendie hier, à 13 h. 55,

dans un logement du faubourg de l'Hô-
pital. Un fer à repasser était resté bran-
ché et avait été oublié.

Les agents des premiers secours in-
tervinrent avec un extincteur. Légers
dégâts.

Un fer û, repasser oublié...

Au conseil d'Eglise
(c) Le conseil d'Eglise de la Coudre-
Monruz a tenu séance vendredi dernier
sous la présidence de M. Maurice Thié-
baud. Il a pris acte a,veo plaisir du retour
du pasteur E. Terrisse et a remercié le
pasteur M. Du Pasquier qui a bien voulu
remplacer le conducteur spirituel de la
paroisse durant son absence.

Différentes questions ont été discutées
concernant la vente de la paroisse, l'ins-
truction religieuse, la présentation des
catéchumènes, etc.

EA COUDRE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-

tembre. Température : Moyenne : 9,4 ;
min. : 7,1 ; max. : 14,3. Baromètre :
Moyenne : 719,1. Eau tombée : 3,3. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; force :
modéré à fort depuis 12 h. lfi'. Fort à
très fort de 14 h. à 14 h. 45. Etait du
ciel : Couvert jusqu 'à 15 h. 30 environ .
Eclalrcle ensuite. Pluie de 4 h. à 6 h. 30
et de 12 h. 25 à 13 h. 45. Quelques coups
de tonnerre entre 12 h. 15 et 12 h. 45.

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

Niveau du lac du 7 sept, à 7 h. 30: 429.16
Niveau du lao, du 8 sept., à 7 h. : 429.17

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. —¦ Couvert avec
quelques éclaircies. Encore quelques pré-
cipitations peu Importantes surtout dans
le nerd-eet du pays. Tempéra-'ure peu
changée.

Chanteurs en balade
(c) Venus en car de la capitale vau-
doise , les « Gais copains » de la Chorale
de Lausanne ont donné dimanche après-
midi , devant le café du Port , une audi-
tion fort agréable.

Plusieurs chœurs bien interprétés fi-
rent la joie de la population qui s'était
rapidement rassemblée pour applaudir
ces c Gais copains » de Lausanne.

mmmmmmmmvmmmwmj mmsmsmmm
CHEVROUX

] VAL-DE-TRAVERS

Ues assises du Cartel syndical
neuchâtelois

(c) Les délégués des associations syndi-
cales ouvrières du canton de Neuchâtel
ont tenu , pour la première fois , leurs
assises annuelles à ÎHôtel communal de
Couvet , sous la présidence de M. Raoul
Erard , de la Chaux-de-Fonds.

La partie administrative épuisée , une
collation fut offerte aux part ic ipants  à
l'Hôtel de l'Union , puis les délégués se
rendirent à la Maison du Peuple , à Fleu-
rier , pour le repas en commun. La soirée
fut agrémentée des productions d'un or-
chestre et du prestidigitateur Nesty.

NOIRAIGUE
Un appoint

d'énergie électrique
(c) Une première étape dans l'exploita-
tion de la concession hydraulique du
Furcil par la Société du Plan de l'Ea u
vient d'être réalisée. Une turbine de
27 CV de l'ancienne fabrique de chaux
a été remise en service et , dès vendredi ,
l'énergie produite est amenée à la ligne
de distribution du Plan de l'Eau.

Les travaux seront poursuivis et d'ici
quelques mois , un appoint plus consi-
dérable sera fourni par une seconde
turbine.

Au bas de la Clusette
(c) L'exploitation des bois nécessaire
à la correction de la route cantonale
étant chose faite , une équipe du Service
des ponts et chaussées procède au dé-
licat travail de captage de la source
qui , en même temps qu'elle alimentera
la ferme des Sagnes et la fontaine du
cimetière , fournira  un filet d'eau appré-
cié des passants et du gibier.

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu l'exercice d'automne
des sapeurs-pompiers à l'occasion duquel
les nouveaux équipements et casques ont
été étrennés. L'exercice imposé était de
maîtriser un incendie au moulin. , Les di-
verses subdivisions arrivèrent sur les
lieux aveo rapidité et ordre. Sous le
commandement du capitaine G. Jeanne-
ret et des cadres, les dispositions furent
prises méthodiquement. Le capitaine Del-
lenbaoh, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Fleurier. chargé de
l'inspection, releva le bon travail accom-
pli et donna d'utiles conseils pour amé-
liorer encore l'efficacité du service de
défense contre le feu.

Avant le licenciement , M G. Perrenoud ,
président de la commission du feu , trans-
mit les remerciements des propriétaires
d'une maison des Pommeys aux pompiers
qui la protégèrent de l'élément destruc-
teur lors du dernier Incendie.

FLEURIER
Après "ne inauguration

(c) Dans notre compte rendu, paru lun-
di, de la manifestation d'Inauguration des
uniformes de l'harmonie l'« Espérance »,
11 convient de rétablir une omission in-
volontaire. Parmi les sociétés Invitées le
dimanche après-midi se trouvaient égale-
ment la fanfare l'« Ouvrière » de Buttes et
l'« Avenir » de Couvet.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Il fut bon époux et bon père.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort.

Madame Arthur Renaud^-Jaquet ;'
Monsieu r et Madame Paul Renaud-

Felder et leurs enfants, à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Joseph Heggli et

leurs fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Adatte

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Herbert Haas,

à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Renaud et sa fian-

cée, Mademoiselle Georgette Genetti, k
Lausanne,

ainsi que les familles Renaud, Jaquet ,
Ducommun , Girardier, Pingeon , Guy,
Béguin , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de

Monsienr

Louis-Arthur Renaud-Jaquet
leur bien cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle, grand-
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui le 7 septembre 1952,
dans sa 82me année, après une courte
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 7 septembre 1952.
J'ai combattu le bon. combat,
J'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Selon le désir du défunt, l'ensevelisse-
ment aura lieu à Rochefort, mercredi
10 septembre 1952.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à
Chambrelien.

Départ du domicile à 14 heures.

t
Madame et Monsieur Jules Bernas-

coni-Borgognon et leur fils Aldo, à
Granges (Soleure) ;

Mademoiselle Corinne Borgognon , &
Neuchâtel ;

Mademoiselle Yolande Bernasconi, à
Granges ;

Mademoiselle Liliane Bernasconi et
son fiancé Monsieur Alfred Heutsohi ,
à Granges ;

Mesdemoiselles Maria , Angiolina et
Giovannina Gamba , à Osogna (Tessin);

Monsieur et Madame Rodolfo Gamba
et leurs enfants Luigi et Glelia , à Oso-
gna ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Elvire BORGOGNON
née GAMBA

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mèr e, sœur, belle-soeur
tante et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 61me année , après une
cruelle maladie vaillamment supportée ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 septembre 1952.
(Côte 85)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 11 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital des Ca-
dolles.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Paul Andrié, en traitement
à l'hôpital de Landeyeux, et ses enfants ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul ANDRIÉ
leur cher époux , père, beau-père, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui après
une très longue et douloureuse maladie ,
à l'âge de 80 ans.

Boudcvilliers , le 6 septembre 1952.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu à Boudcvil-
liers, mardi 9 septembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Le Comité cantonal et les membres de l'Union des paysannes
neuchâteloises ont le très grand chagrin cie faire part du décès de

Mademoiselle Cécile CLERC
Présidente cantonale et fondatrice de l'U.P.N.

survenu accidentellement en Italie , le 6 septembre 1952. Nous lui
garderons un souvenir fidèle et reconnaissant.

Pour l'incinération , prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Marcel Adé et Madame ;
le docteur et Madame Boris Adé et

leurs enfants Claude-Ariane et Muriel ;
le docteur et Madame Georges Adé ;
Madame M. Adé-Fuch s ;
Madame veuve Paul Dumont , ses en-

fan ts  et petits-enfants , à CortaiUod ;
Monsieur Arnold Borel , ses enfants et

pet i ts-enfants , à Cortaillod ;
Madame veuve Harry Lesingham, à

Auckland ;
Monsieur et Madame Jean Droz et

leur fils , à Avignon ;
Monsieur Robert Droz , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Barth , à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeth Barth , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Paul Meyer et

leur fill e, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis Liechti,

à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Perre-

noud et leur fille , à la Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Paul Droz , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Edouard Droz.

leurs "enfants et petits-enfants , à Valen-
tigney ;

Monsieur et Madame Hermann Droz
et leurs enfants,  à Zurich ;

Mademoiselle Eva Droz , à Lausanne ;
Madame Juliette Sémon ;
Mademoiselle Olga Sémon,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Isabelle ADÉ-DR0Z
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , parente et amie, survenu
le 8 septembre 1952, dans sa 89me
année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. 9.
Le culte sera cél ébré le 10 septembre,

à 15 heures, à la chapelle de l'Escalade
(temp le de Saint-Gervais), Genève.

Domicile mortuaire : rue Cavour 9.
Genève.

Heureux sont dès à présent ceux
qui meurent au Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux.

Celui qui croit en moi, vivra
quand même 11 serait mort.

Madame Alexandre Sauser-Monnier , k
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Grize-Sau-
ser et leurs enfants , à Yvonand ;

Monsieur et Madame Adrien Ducom-
mun-Sauser et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Sauser-Wen-
ger et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser-
Galland, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Sauser-
Monnier , aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Sauser , Rosat ,
Monnier , Sandoz , Barbezat , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alexandre SAUSER
pépiniériste-viticulteur

leur cher époux , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 77me année , après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Cormondrèche, le 8 septembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 septembre 1952, à 14 heures-
Culte pour la famille à 13 h. 30.

L'Association cantonale des maîtres
maréchaux a le regret de faire part du
décès de

Monsieur E. GYSEL
Pour l'ensevelissement , prière de con-

sulter l'avis de la famille.

La commission , la direction et le per-
sonnel enseignant de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Mademoiselle Cécile CLERC
professeur , qui enseigna avec compétence
à l'école pendant près de 35 ans.

Ils garderont  de cette fidèle collabora-
trice et de cette aimable collègu e un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famil le .

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un négociant connu

(c) Dimanche  est décédé à la Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 07 ans , M. Jules Luthy,
négociant  très connu. Le dé fun t  colla-
bora ati développement de l 'Association
locale des dé ta i l lan ts  en textiles , dont
il fut un des fondateurs et le président
de 1932 à 1948. Pendant  de nombreuses
années aussi , il part icipa très act ivement
aux mani fes ta t ions  organisées par la So-
ciété des sous-off iciers .

Une cycliste blessée
(c) Lundi à 13 heures , une cycliste habi-
tant les environs de la ville , âgée de
31 ans , qui descendait la rue du Versoix ,
est venue se jeter contre l'arrière d'une
automobile qui quitta brusquement la
chaussée pour s'engager dans une rue
transversale.  La cycliste , profondément
blessée à la tète , a été conduite à l'hô-
pital par les soins de la police.

Consécration «l'une cloche
(c) Le magnifiqu e résultat obtenu par la
vente du lund i de Pentecôte a permis à
la « Jeune Eglise » de la paroisse de se
procurer la cloche qu'elle destinait à
l'œuvre missionnaire de l'île d'Ouvéa
(Nouvelle-Calédonie).

Cette cloche nous est parvenue ces der-
niers jours de ia fonderie et sa consécra-
tion qui a eu lieu dimanche soir a été
l'occasion d'une belle cérémonie. Au cours
de ce culte, agrémenté de chants de l'Eco-
le du dimanche et de la Jeune Eglise, le
pasteur Barbier prononça la prière de
consécration et dans une prédication de
circonstance rappela la belle mission que
remplissent les cloches de nos temples.
La parole fut ensuite donnée à Mile Pe-
ter, de Tavannes, revenue a,u pays après
un ministère de 28 années au service
de la Mission de Paris, accompli en grande
partie dans l'île de Lifou. Mlle Peter ap-
porta le salut de la Mission en exprimant
des paroles de gratitude pour ce don et
dépeignit dans un court entretien la per-
sonnalité de quelques pasteurs indigènes
de là-bas.

Cette cloche d'une très belle facture
pèse environ 130 kg. et porte sur l'un des
côtés cette Inscription : « La jeunesse de
l'Eglise de la C'ôte-aux-Fées à l'Eglise
d'Ouvéa 1952. » Sur l'autre côté, nous y
lisons : « Gloire soit à Dieu au plus haut
des Cleux. »

EA COTE-AUX-FÉES

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
lundi soir sa deuxième séance de la légis-
lature sous la présidence de M. André
Strahim, qui a' tout d'abord souhaité la
bienvenue à cinq nouveaux membres, élus
tacitement après la nomination diu Con-
seil communal : MM. Martin Julmy, Jus-
tin Perret (rad.), Paul Robert (lib.), Léon
Gelser et Raymond Prydlg (soc.).

Octroi de crédits. — Le Conseil com-
munal sollicitait un crédit de 3000 fr.
pour le remplacement de l'interrupteur-
disjoncteur d'entrée de la station du vil-
lage, l'Interrupteur actuel étant insuffi-
sant. Le crédit a été octroyé sans oppo-
sition et la dépense sera supportée par
l'exercice en cours.

Une seconde dépense a été votée. Elle
s'élève à 5000 fr., somme qui sera affectée
à l'achat d'une échelle mécanique pour
le corps des sapeurs^pomplers. Cette
échelle coûtera 8090 fr. et la subvention
du Département cantonal des travaux
publics atteindra 3286 fr. Le montant de
la dépense sera également supporté par
l'exercice en cours.

Agrégation . — M. Arthur Jelminl , res-
sortissant Italien, a été agrégé à la com-
mune de Travers avec sa femme et ses
quatre enfants mineurs.

Le problème de l'eau. — M. Joly répon-
dit à diverses questions posées à la com-
mission financière. Certes, on est quelque
peu déçu de voir ce qu 'a donné la sta-
tion de pompage (lu Bois-de-Crolx. SI la
situation ne fut  pas meilleure , cela doit
probablement provenir (les travaux de la
correction de l'Areuse sur la nappe sou-
terraine.

Pour M. René Krugel 11 Incombe au
Conseil communal de rechercher les res-
ponsabilités flans cette affaire , ceci en
prévision rte nouveaux travaux qui de-
vraient peut-être être commandés. L'exé-
cutif rendra le Conseil d'Etat attentif à
ce qui s'est passé.
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Alerte clans un hôtel
(c) Hier matin à 7 h. 30, le poste des
premiers secours a été alarmé pour inter-
venir à l'Hôtel du Paon. Un court-cir-
cuit s'était  produit dans la machinerie
du chauffage , provoquant une explosion
et le feu. Un électricien se trouvant  sur
place put se rendre maître de la situa-
tion , de sorte que lorsque les pompiers
intervinrent , tout danger était écarté. Il
n 'y a pas de dégâts.

YVERDON

A NEUCH A TE L ET DANS LA RÉGION


