
Les rapports entre les deux Allemagnes
ou l'inutile ambassade

des communistes orientaux à Bonn
Notre corresp ondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Comme i>l était aisé de le prévoir,

la proposition de Ja « Chambre popu-
laire » de l'Allemagne orientale d'en-
voyer à Bonn une délégation de cinq
membres , pour y discuter des mesures
à prendre pour hâter l'unification du
pays, ne provoque aucun enthousias-
me dans la République fédérale. Chat
échaudé craint l'eau froide et l'on se
rend parfaitement compte que cette,
nouveffie démarche, vouée d'avance à
l'insuccès en raison de l'abîme qui
sépare les points de vue des deux in-
terlocuteurs, n'a d'autr e but que de
chercher à semer le désarroi dans
l'opinion publique en déplaçant les
responsabilités quant à la situation
actuelle du pays.

Vos lettres de créance,
Messieurs...

La presse d'information de l'Alle-
magne occidentale , qui examine la
question de cette visite sous toutes ses
faces en y mêlant parfois une pointe
dTiumour, soulève à ce propos un pro-
blème de protocole qui ne manque
pas de piquant : les deux Allemagnes
n'ayant entre elles aucun lien juridi-
que ou autre, c'est donc en qualité
d'« ambassade étrangère s que la dé-
légation communiste se rendrait à
Bonn ; or, l'usage veut qu'une ambas-
sade étrangère présente des lettres de
créance, sous forme de documents at-
testant le caractère officiel de sa mis-
sion... Que pourront montrer dans ce
domaine les cinq communistes man-
datés par la République démocrati-
que populaire ? En tout et pour tout
la note adressée par les Soviets aux
gouvernements alliés le 23 août der-
nier , c'est-à-dire une note émanant
d'une puissance étrangère et destinée
à d'autres puissances étrangères. C'est
un peu maigre !

Mais le plus grave est que la délé-
gation orientale ne pourra pas être
considérée, à Bonn , comme représen-
tante  régulière des Allemands de l'Est.
Nommés par un gouvernement dont
le seul soutien est l'occupant, qui ne
règne que par la force et le nombre
de ses sbires et qui n'a pour lui qu'une
inf ime minorité de la population , ces
cinq hommes mériteraient à peine la
dénomination d'Allemands... Il sera
bien difficile , dans ce cas, de parler
avec eux.

L'ordre du jour
Passe encore si les deux partenai-

res avaient le droit d'aborder les
questions qui leur tiennent à cœur et
de les discuter sur un pied d'égalité,
avec un minimiwu de franchise. Mais
non ! Le fait qu 'ils apporteraient avec
eux la not e russe du 23 août montre
bien que les délégués communistes ne
feraient que répéter ce qui a déjà été
dit et redit cent fois, à savoir que
l'Allemagne occidentale est seule res-
ponsabl e de la séparation du pays
parce qu'elle est entrée une fois pour
toutes dans le jeu des Américains ,
que le Gouvernement «Adenauer con-
duit le pays à la guerre , que la « dé-
nazification » et le désarmement sont
restés lettres mortes à Bonn et que le

seuil moyen de tout sauver est de réu-
nir ce qui a été divisé en nommant le
plus rapidement possible une Consti-
tuante pour l'ensemble du pays.

Jusqu'ici tout se passerait le mieux
du monde, car les Allemands d'Occi-
dent sont gens polis et ils laisseraient
parier leurs hôtes. Mais ensuite, lors-
qu'ils poseraient à leur tour des ques-
tions précises sur la manière dont se-
rait élue cette Constituante, sur les
mesures qui seraien t prises pour ga-
rant ir  la liberté de vote dans l'ensem-
ble du pays, tout se gâterait inévita-
blement. Les communistes se tire-
raient d'embarras en poussant des
cris de putois et en clamant sur tous
les toits que la mauvaise volonté de
leurs interlocuteurs (stipendiés par
le.s Américains, etc...) est le seul obs-
tacle à la renaissance d'une Allema-
gne unie et libre à laquelle eux-mê-
mes travaillent infatigablement , sous
le regard pacifique et bienveillant du
Père des Peuples...

I>es socialistes occidentaux
embarrassés

Cette grosse malice cousue de fil
blanc, et destinée avant tout à des
effets de propagande (d'un résultat
d'ailleurs douteux) sur la population
en majorité hostile de la zone orien-
tale elle-même, ne mettra pas dans
un grand embarras le gouvernement
fédéral . M. Adenauer est trop fin di-
plomate pour tomber dans un pan-
neau aussi grossier et l'opinion publi-
que est alertée.

Les plus embarrassés, en l'occur-
rence , seront les socialistes de feu M.
Schumacher, qui n 'ignorent rien des
buts de la propagande communiste
mais sont prisonniers de leur attitu-
de et de leur intransigeance passées.
Comment pourraient-ils, en effet, op-
poser une fin de non recevoir à l'ini-
tiative de la « Chambre populaire »
sans se renier eux-mêmes, sans renier
toute l'activité de leur chef défunt ?

C'est cet embarras sans doute qui
vient de motiver la démarche du vice-
président et chef par intérim du parti ,
M. Ollenhauer , auprès de M. Ade-
nauer. M. Ollenhauer vient en effet de
demander une entrevue au chance-
lier , afin de discuter la question de
la réunion des deux Allemagnes. La
dernière note des Soviets exigerait en
effet , d'après le chef socialiste, quel-
ques démarches de la part du gouver-
nement fédéral , sur la base des pro-
positions concrètes présentées jadis
par M. Schumacher et ignorées jus-
qu 'ici par les gens au pouvoir.

Comme toute la question se résume
dans le dilemme « causer ou ne pas
causer > avec les communistes , on ne
voit pas très bien quels résultats con-
crets pourront sortir de l'entrevue
demandée par M. Ollenhauer.

Ici encore la position du chancelier
paraît bonne , car l'opinion publiqu e
semble lasse de ces controverses by-
zantines et stériles que para issent ap-
précier un peu trop le.s chefs politi-
ques pour amener de l'eau au moulin
de leurs partis par une propagande
facile.

Lécn LATOUR.

Aperçu du programme de la session
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LES CHAMBRES FÉDÉRALES SIÈGENT A BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans lo ville féd érale, les réjouis-
sances automnales sont ouvertes. En
même temps que k> soleil et uine légère
bise, ..os d-éipu'téa sont apparus lundi ,
en fin d'après-m.id.i . Le programme de
cette troisièm e session de l'année n 'est
pas des plus chargés à premièi-e vue ,
de sorte qu 'il devrait être possible
de l'épuiser en deux semaines. Toute-
fois , la conférence des présidents a
prévu , à toutes fins utiles, une petite
rallonge au début de la troisième se-
maine .

Au Conseil national!, on me voit guère
r,*te deux projets destinés à. provoquer
lia débat nourri : la liquidation de l'ac-
cord da Washington , que les députés
éprouveront sans aucun doute, mais
nen . T.a'ri s tirer longuement 'les leçons de
cette décevante expérience, et la loi
oui déclare obligatoire lie ccrtifioa't
rie capacité dans les métiers -de coi f-
fui r, do cordonnier , de sellier et de
charron. Les oppositions, déjà , s'an-
noncen t contre cette législation à la-
quelle on trouve comme un relient do
corporatisme.

_ Un autre texte mérite attention :
c'est ,!a loi concernant la navigation
marit im e sous pavillon suisse. Il prou-ve qu 'on n 'a pas oublié 'les conséquen-ces <lo la guerre économique, du blocus

et du contre-bloc us, et que la Suisse
entend , pou r toute éventualité , conser -
ver sa flotte marchande do haute mer
et assurer à son pavillon la protection
juridique.

Pou r le reste, on trouve à l'ordre
du jour le trad itionnel rapport sur les
mesures do défense économ ique, qui ne
donnera pas lieu à d'aimiples débats ,
divers projets militaires — instruction
des officiers, services complémentaires
et services nj .ilita.ires en 1953, véhicules
utilisables par l'armée — la proroga-
tion de certaines dispositions de l'éco-
nomie de guerre, un accord avec la
République féd érale allemande relatif
aux brevets d'invention , di verses cor-
rections do rivièras et (l'aimélioration
de la plaine du Rhin , l' octroi de la
garantie fédérale à des constitutions
eau tonales l'evisées, une série de mo-
tions, de « postulats » et d'inf erpel lo-
tions ti-aitan.it des sujets les plus di-
vera (nocivité de certaines fairines
pour enfants, protection des piétons,
construction de routes privées, métho-
des de pumition au service «militaire,
chasseurs à réaction , exportations de
fromage, navigabilité du haut Rhin ,
etc.) et quelques autres broutilles.

On le voit : pas de quoi boivlever no-
tre vie politique et nationale.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

M. Pinay remporte une victoire
importante et significative

LA SECONDE OFFENSIVE DE BAISSE EN FRANCE

Par la persuasion — et non par la contrainte — il obtient
Vautodissolution de l'organisation commerciale de f aî te

de la sidérurgie

Notre conrespondiant de Paris
nous téléphone :

Dans le combat sans répit qu'il
mène pour défendre le pouvoir
d'achat, M. Pinay vient de rempor-
ter un succès symplomat ique. En la
circonstance, il s'agit de l'auto-
dissolution du Comptoir sidérurg i-
que, entente professionnelle type ,
sorte de supertrus t du f e r , de l'acier
et de la fonte , qui, depuis vingt ans,
répartissait les commandes, f ixait
les prix et constituait un véritable
monopole de f a i t  supprimant prati-
quement le jeu normal de la con-
currence.

Menacé par la loi anlitrust, le
Comptoir sidérurg ique a choisi de
disparaître de lui-même. Désormais ,
le marché sidérurg ique est libre et
la clientèle libre de choisir ses four-
nisseurs. C'est là un résultat de pre-
mière importance. D 'abord , il per-
met par le jeu du retour à la con-
currence d' espérer une baisse e f f ec -
tive des prix. Ensuite, parce qu'il
constitue un avertissement salutaire
pour les ententes professionnelles
invisibles. Enfi n et surtout , sur le
p lan politi que , parce qu'il apporte
la preuve que M. Pinay, président
de droite, a réussi là où ont échoué
les hommes dits de gauche qui l'ont
précédé au pouvoir.

La dissolution du Comptoir sidé-
rurgique prend la valeur d' un sym-
bole et d' un enseignement. Symbole ,
dans la mesure où la démonstration
est faite que la persuasion est une
méthode d'action qui vaut large-
ment la contrainte. Enseignement ,
car ce qui a été fait  pour la sidé-
rurg ie peut être réalisé dans d' au-
tres secteurs professionnels.

Deux conditions cependant doi-
vent être remp lies pour que la
deuxième of fens iv e  Pinau atteiqne

son but. La première, c'est que la
rentrée parlementair e soit paisible.
La seconde, c'est que les organ ismes
professionnel s récalcitrants com-
prennent ce qu 'ils s'obstinent à
vouloir ignorer, à savoir que le
consommateur ne doit pas être seul
à seul et que dans l'appareil écono-
mique moderne le consommateur
est à son tour fourn isseur et client.
L' ennemi No 1 de M. Pinay n'est
pas le prof i t , source de bien-être et
rétribution légitime de l' e f f o r t , mais
bien l'égoïsme de certaines catégo-
ries de spéculateurs qu'on voudrait
bien voir éliminées du circuit éco-
nomique. M ~ G. .

Rapide coup d'œil sur le Comptoir suisse
EN PARCOURANT LA GRANDE EXPOSITION LAUSANNOISE

Le Comptoir suisse de Lausanne a
accompli un tiers de siècle d'existence
ou, pour dire autrement , il a ouvert ses
portes samedi pour la 33me fois. Outre
que son aspect de grande foire nationale
s'a f f i rme  toujours davantage , il nous
est apparu , cette année

^ 
particulière-

ment riant et spacieux. C'est que , tout

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le planétarium , une des grandes attractions du Comptoir

en devenant un miroir de plus en plus
complet de la production de l'ensemble
du pays , il continue à avoir de solides
attaches avec la terre vaudoise.

Plus que n'importe quelle autre ma-
nifestation de ce genre en Suisse, il est
en effet un reflet vivant du fédéra-
lisme. Il est représentatif du travail
bumain , mais ce travail est caractéris-
tique avant tout du cadre dans lequel il
s'accomplit : un cadre fait de la dou-
ceur et de la tranquillité d'une région
demeurée , malgré la ville qui se déve-
loppe , profondément terrienne.

La grosse industrie y a sa part , mais à
l'inverse de ce qui se passe dans d'autres
expositions , elle n 'écrase pas les autres
branches , artisanales ou commerçantes ,
môme les plus modestes . Et le contre-
poids se fait aussi grâce à la place ac-
cordée au labeur de la campagne , place

si vaste que pour accéder aux installa-
tions avicoles et cunicoles et jusqu 'aux
étables des bovins il faut quitter l'en-
ceinte proprement dite et gravir , dans
les arbres d'un beau parc , une coll ine
d'où l'on découvre d' ail leurs une vue
bien charmante de la foire dans son
ensemble.

Vraiment le Comptoir de Lausanne
est une réussite parfaitement originale :
le citadin comme lé paysan s'y trouvent
chez eux et y rencontrent tout ce qui ,
dans leur travail , fait l'objet de leurs
préoccup ations.

Dès l'entrée , on éprouve une sensa-
tion de plein air. Dans tant d'autres
foires que nous avons visi tées , on était
tou t au contraire quelquefois en proie
à une sorte de malaise en présenc e de
l'entassement incroyable , sur un terrain
exigu , de halles et de stands. Ici , grim-
pé l'escalier et franchies les portes , on
découvre comme un grand vide devant
soi : du gazon , de la lumière , de la
persp ective.

Au fond , certes , se profi le l 'imposante
masse du bât iment  principal et sur les
deux flancs s'étirent , interminables de

longueur , les deux halles lat érales. Mais
c'est une trouvail le  d'avoir su ména-
ger ainsi , au cœur de l' exposition , un
espace libre , d'au tan t  plus que l'agréa-
ble décoration efface aussitôt  la sensa-
tion d'une possible vacuité , d'autant
plu s aussi que , lorsqu 'il faut  de la place
pour un p avillon supplémentaire , on la
trouve -sur ce terrain.  Au total c'est
une superfici e de Ofi .OOO m2 — bientôt
les 100,000 — que couvr e le Comptoir
suisse et dont disposen t les 2250 expo-
sants.

R. Br.

(I-îre la suite en 7me page)

Un industriel lausannois
devient sans le savoir

propriétaire d'un café à Paris!

Victime d'un escroc

PARIS, 15 (A.F.P.) — Une enquête
¦ouverte à Paris, à la demande de la
police salisse, vient d'établir qu 'un re-
dou table {ca ngster h elvétique, Pierre
Ollivier, âgé de 29 ans, arrêté depuis
un mois en Suisse, avait acheté un café
dams la banlieue parisienne avec le
produit d'une escroquerie commise aux
dépens d'un in-diu-striel de Lausanne.

Ollivier, qui avai t #>agné la confian-
ce de cet industriel , a.uque.1 il s'était
présenté comme représentant de com-
merce, était parvenu à se faire remet-
tre par celui-ci, sons ie prétexte de
chaulées, une somme de 10,000 dol lars.
Puis il passa la frontière clandestine-
ment, échangea les dollars à Paris et
acheta sous le nom de sa maîti-esse,
une grande brasserie en banlieue. De-
puis, lie café était géré par la jeune
femme, assistée de son frère.
(-Cire la suite en 7me page)

M. de Gasperi a Weggis

M. de Gasperi , président du Conseil italien , a fait un séjour à Weggis. Le
voici , à droite sur notre cliché , contemplant une voiture d'enfant où dort

paisiblement un poupon.

L'ex-reine Harriman d'Egypte
est partie pour la Suisse

DEVANT CONSULTER UN MEDECIN A LAUSANNE

CAPRI , 15 (Reuter). — L'ex-reine Nar-
riman d'Egypte a quitté ^apri hindi pour
se rendre en Suisse et consulter un mé-
decin à Lausanne. Elle était accompa-
gnée de M. Carlo d'.*\meIio, avocat et

conseiller juridique romain de l'ex-roi
Farouk.

De Capri , ils se sont rendus en canot
à moteur à Sorrente, où ils sont montés
en automobile pour gagner la Suisse
par la route.

On ignore pour quelle raison la reine
se rend en Suisse pour y consulter un
médecin.
Farouk avait oublié de payer
les deux bagues de sa femme

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Un em-
ployé de la bijouteri e new-yorkaise, Al-
bert Winston , s'est rendu en Egypte
pour enquêter sur l'affaire des deux ba-
gues de diamants , d'une valeur de 4,65
mill ions de francs , qu 'acheta l'année der-
nière l'ex-roi Farouk, mais qui ne furent
jam ais payées.

L'ex-roi avait fait cet achat alors qu'il
était en voyage de noces en Europe. Il
signa un reçu et promit d'en assurer
le règlement après son retour en Egypte.
Mais il l'oublia sans doute , et le bijou-
tier ne reçut jamais rien.

Après son abdication , l'ex-roi a répon-
du aux sollicitations de M. Winston que,
dans son départ précipité , il avait oublié
les bagues « quelque part dans un pa-
lais » .

Cependant , jusqu 'ici , les bagues ne fi-
gur ent sur aucun inventaire des biens
royaux.

Le séquestre poursuit l'étude de l'af-
faire.

J'ECOUTE...

— Poiipette ! Poupette !
Un coup le point inélégant , sorti

d' une belle voiture , s 'évertue par là,
à rappeler son g r i f f o n  de chien.
L'homme surtout. La f emme ,  ayant
for t  a f f a i r e  à rétablir , du bout de
son auriculaire , lu ligne de f a u x
ronge de [ ses lèvres.

Un s i f f l e m e n t  prolong é, remplit
l' espace. Le maître de Poupette a
f inalement le dessus. Le g r i f f o n , lotit
poils et sympathi que , arrive en bon-
dissant.

— Allons , viens ! On va aller avec
le p apa, avec la maman, prendre un
café.

Cela se passait , dernièrement , sur
une p lacelte. Lui , grand , élancé ;
elle , jeune et bien prise dans son
tailleur vert-bleu , se sourirent puis ,
s'en furent , l' enfant , Poupe tte , le
g r i f f o n , sagement auprès d'eux.

Moi , je veux bien. Un chien est un
chien tout de même. Un animal bien
f idèle , aimant , qui vous louche pa r
la confiance absolue qu 'il p lace en
vous , sa soumission aussi. L' ami de
l'homme, à condition qu 'il ne soit
pas l' a f f r e u x  toutou qui , dans le
jardin du voisin , jappe  et p leure el
aboie le jour durant , sans motif  ap-
parent aucun.

Très bien ! Mais pourquoi trans-

Caniphilie
poser ainsi la paternité et Poupette
sur un p lan qui , bien évidemment,
n'est pas le sien.

Tenez à voire chien tout un lan-
gage. Exp liquez-lui même qu 'il ne
doit point s'aventurer sur la chaus-
sée. Flepréscntcz-liti  qu 'elle est , au-
jourd'hui , un danger mortel pour
lui , comme pour sa maitresse.

« J' ai une f emme  qui adore les
animaux.

» C' est sa passion , c'est sa vie... »
Ainsi s'exprimait le chansonnier ,

f i n  observateur , lui aussi.
Traiter de « ma f i l l e  » oit de « mon

f i l s  » , son g r i f f o n , fût-il Poupette et
tout p lein gentil , c 'est , vous en con-
viendrez , un peu insultant pour
l'homme et les papas.

Mais , après tout , qu 'en pense le
chien ? C' est bien justement parce
que nous savons très bien qu 'il n'est
qu 'un chien cl qu 'il n'en pense et
n 'en peut penser rien , qu 'il est tout
de même choquant de l' entendre as-
similer à un f i l s  d'homme , à un bel
et pur enfant  d'homme.

Après tout « cynique » vient tout
bonnement des Grecs , ces hommes
p leins de j ugement,  et de leur
« Kuôn » , qui veut dire « chien ».

Mais, nui... !
PBANCHOMME.
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Tragique énigme
par 1

Jean JGSEPH-RJEîV.llJD

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Alors , cher monsieur Chalon-
nat , ces faits de sorcellerie nègre
dont parle la belle étude sur « Le
Gabon inconnu » que vous venez de
nous lire et que je publierai si volon-
tiers dans la « Revue mauve », ces
faits de... comment dites-vous donc 1

— De « Voudou »... Parfois , on
écrit « Voodoo », mais la prononcia-
tion est la même...

— Ils intéresseront certainement
nos lecteurs , car le public français
aime le merveilleux. Maintenant , là,
entre nous, ces faits si étranges ne
sont-ils pas sinon créés par l'imagi-
nation humaine , du moins exagérés
par elle ?

L'explorateur , cinquante ans, long,
maigre , chauve, répondit en sou-
riant :

— Cher monsieur Brécourt , ils
sont , je vous assure, extrêmement
réels !... Ils vous ont surpris parce
que c'est à Paris que vous venez d' en
entendre le récit... Mais dans les pro-
fondeurs affreuses des forêts du Ga-
bon , ils ne vous étonneraient.plus...

On voit là-bas des choses bien plus
surprenantes encore. J'entends sur-
prenantes pour les Europ éens , qui ne
sont accoutumés en fait  de merveil-
les qu'à celles du machinisme... En
ce moment , l 'électricité de mon stu-
dio vous éclaire ; votre auto , mon-
sieur Brécourt , la t ienne , Voyonne , la
t ienne  Alice at tendent  à la porte.
Nous avons perçu tout à l 'heure le
bruit  d'un aérop lane passant , dans la
nuit , au-dessus de la maison. Si vous
le souhait iez , ce super-hétérodyne
nous ferait  entendre Berlin , Vienne ,
Madrid , Milan ! Mademoiselle Fanny,
pour rentrer chez vos parents , tout  à
l 'heure , vous passerez comme toutes
les dactylograp hes, par cet extraor-
dinaire souterrain : le métro... Tous
ces prodiges dont nous avons l'ha-
bitude , mais qui sont des prodiges ,
émerveilleraient , terroriseraient les
Noirs du Gabon !... Qu 'on leur en
parle , ils refuseront d'y croire ; mais ,
chez eux , des sociétés secrètes —
car il y en a dans toute l'Afri que des
sociétés secrètes — accomplissent
des faits extraordinaires dont j 'ai été
témoin , que j'ai relatés fidèlement
dans dans l'étude que je viens de
vous lire et qui , cependant , vous
paraissent impossibles.

— Evidemment , j'avais peine à
vous croire...

— Moi aussi !... Pourtant , cher
monsieur Brécourt , mon frère res-
pecte scrupuleusement la vérité , dit
Mlle Chalonnat , sœur de l'exp lora-
teur , une vieille demoiselle, d'aspect

1900, qui habitait Versailles. Il a,
d'ail leurs , le plus grand tort d'être
exact... Moi , si j' avais passé comme
lui trente ans de ma vie en les coins
les plus ignorés du continent noir ,
Dieu sait si j ' imaginerais au lieu de
raconter ! Mais récits de voyage se-
ra ient  du roman... et du roman qui ,
monsieur Brécourt , intéresserait vos
lecteurs au tan t  que les récits exacts
de mon frère... C'est bien la peine
d'être allé si loin pour ne pas user
du droit  sacré des voyageurs, le
droit au mensonge !

—¦ Moi , tu sais, Chalonnat , je ne
crois pas à la magie... dit la voix
grasse de M. Voyonne , le célèbre
chirurgien , qui , la bedaine énorme,
un cigare fiché entre ses lourdes
bajoues , était étendu dans un fauteuil.
Tout ce qui n'est pas scientifique ,
c'est-à-dire qu'on ne peut ni expli-
quer d'après les principes connus ni
reproduire à volonté , pour moi , c'est
de l'imagination... Tu te rappelles, à
Condorcet , j' avais déjà l'esprit cri-
ti que; à quatorze ans !... Alors , par-
donne-moi , mais le Voudou tant que
je n'en aurai pas vu des exemples...

Mlle Fanny Rollot , la dactylogra-
phe de M. Chalonnat. occupée à re-
mettre en ordre les feuilles du long
ouvrage dont , de neuf à onze heures
du soir, l'explorateur avait donné
lecture , dirigea vers M. Voyonne un
regard vexé...

Ayant pris en sténo, puis tapé à la
machine « Le Gabon inconnu », il lui
semblait qu'un peu d'elle vivait en

ce manuscrit... Comment le gros
Voyonne, répan du dans son fauteuil
osait-il nier ce qu'affirmait ce texte
pris et recopié sans faute ? Quant à
ce Brécourt , le directeur de la « Re-
vue mauve », avec sa tête maigre ,
pâle et son monocle, il exprimait le
même doute malpoli mais en termes
sucrés... Et cett e vieille chi p ie de
Mlle Alice qui reprochait à son frère
de ne pas inventer des « bobards »...
Fallait-il qu 'elle soit menteuse...
Autant que méchante ! Car , pour mé-
chante , ce qu 'elle l'était !

Cette discussion avait lieu rue
Ribera , presque au coin de la rue
de la Source , au rez-de-chaussée de
l'hôtel particulier de M. Chalonnat ,
dans un « studio » qui était le cabi-
net de travail de l'explorateur.

Aux murs , beaucoup d'objets afri-
cains : sagaies, flèches, calebasses ,
chasse-mouches, massues, tam-tams ,
gris-gris , colliers , masques de danse.

Dressées sur le même socle comme
sur un autel , deux idoles en bois, de
taille humaine, regardaient avec fé-
rocité.

L'une, grossièrement taillée , avait
la face camuse, d'énoi-mes lèvres,
des dents pointues.

L'autre , mieux sculptée, moins
be.stialc, était plus effrayante encore
à cause de son rictus de folie d'où
sortait une langue bleue , et de ses
petit s yeux d'agate oui louchaient et
qui , lorsque le studio se trouvait
peu éclairé , prenaient un feu horri-
ble.

Malgré le cigare de M. Voyonne ,
une légère odeur d'encens et de san-<
tal flottait. Les idoles exhalaient
cette odeur dès qu 'il faisait chaud.
Or, la nuit de juin était torride ,
moite , énervante.

De l'orage grondait au loin...
La grande baie , qui donnait sur

un jardin , ou p lutôt sur une série
de jardins , allant jusqu 'à la rue de
la Source , était ouverte , mais les vo-
lets de fer restaient à demi clos ;
par leur entrebâillement , il venait
des souffles chauds.

L'exp lorateur reprit , de ce même
ton lent , fatigué , comme lointain ,
qu 'il avait eu pour lire :

— Tu as raison , vieux camarade ,
de repousser la magie, car telle qu 'on
la conçoit vulgairement elle n 'existe
pas. Mais il ne faut pas nier des
faits parce que , à première vue, ils
semblent impossibles ! Un des tra-
vers de l 'humanité , c'est de nier ce
qu'elle ne comprend pas. Tu viens
de dire que ce qu'on ne peut expli-
quer d'après des principes connus
et reproduire à volonté n 'est que de
l'imagination. Or, le radium ne s'ex-
plique pas selon des princi pes con-
nus, du moins connus avant lui. Et
on ne peut faire tomber à volonté
des aérolithes I

— Ce n'est pas la même chose !...
— Mais si. Ecoute : une partie de

la race noire a connu , au lointain
des siècles, une grande civilisation
qui employait , comme plusieurs au-
tres civilisations antiques, des for-

ces immenses, parfaitement naturel-
les, mais dont le secret s'est perdu-
Perdu , non ! ou du moins pas com-
plètement ! Certaines tribus en ont
conservé des vestiges. Elles les em-
ploient plus instinctivement que
consciemment , au hasard quelque-
fois , comme font des enfants avec
des armes imprudemment laissées à
leur disposition. Tenez , le tam-tam.
Sur la côte , on ne voit et peut-être
il n'y a dans le tam-tam qu 'un tam-
bour de danse , mais plus loin il de-
vient un véritable instrument d'hallu-
cination collective . Quand les chefs
secrets du Voudou désirent imposer
leur volonté , ils font battre le tam-
tam sur un certain rythme monotone ,
insistant , et cela pendant plusieurs
jours et nuits , une semaine parfois ,
au bout de laquelle tout le clan est
dans un certain état qui ne l'empêche
pas d'aller et venir , mais qui suppri-
me toute volonté. L'ordre des chefs
devient alors une suggestion à la-
quelle nul ne peut désobéir...

— Là rien de surnaturel , dit M.
Brécourt. A la Sail p êtrière j' ai vu en-
dormir des sujets et même des grou-
pes de sujets non seulement par In
fascination du regard ou du point
brillant , mais grâce à de la musi-
que réglée en conséquence.

(A suivre.)

VILJ^DEHNE UHIATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS
ET MÉTIERS

Collège de la Maladière

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours :
Maître de technologie et dessin pour ap-

prentis mécaniciens de lre, 2me et 3me années
(2 ou 3 heures par semaine dès le 5 janvier,
puis 12 à 13 heures, dès le 27 avril 1953).

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-

recteur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vitae

sont à adresser à M. Uebersax, président de la
commission de l'école, avenue de lia Gare 1 a,
jusqu'au 25 septembre 1952.

Neuchâtel, le 13 septembre 1952.
La commission.
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LOCAL DE VENTE
On cherche à louer un local de vente dans

le centre de la ville, pour l'installation d'un
petit commerce.

S'adresser à l'Etude J.-P. Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

^UILLL U'AVIS Ul

100 fr.
de récompense à qui peut
me procurer

logement
de trois pièces, tout con-
fort. Situation est de la
ville si possible. Faire of-
fres sous chiffres O. P.
592 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

appartement
do trols pièces, chauffage
central , Jardin, dans
maison de deux familles.
Conviendrait à retraité.
S'adresser à S. S., poste
restante, Corcelles (Neu-
châtel) .
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Confiserie-tea-room de la ville demande, I
pour entrée au plus tôt,

VENDEUSE
très capable. Libre le dimanche. .Adresser lea
offres aveo certlfioata et photographie sous
chiffres T. S. 586 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On achèterait
CUVE

d'une contenance de 25
à 30 gerles. Dubois & Cle
Bevaix. Tél. 6 62 64.Demoiselle cherche place

de

caissière
dans magasin ou cinéma.
Adresser offres écrites à
C. X 548 au bureau de¦la Fouille d'aivis.

Jeune garçon cherche
place facile pour la du-
rée des

vendanges
Adresser offres à Roger

Bourquin, restaurant Ro-
montberg. poste Plagne
près de Bienne. — Télé-
nhono f(M2 . 7 72 12

KJII ut-**i*aiiuo u ucneier

PRESSOIR
de cinq à dix gerles. Of-
fres sous chiffres No 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable
cherche

appartement
die trois pièces pour date
à convenir. Adresser of-
fres à case 491, Neuchft-
tel 1.

nDnnnnnnDnnaann

FR.

100.-
de récompense a qui me
procurera logement de
deux ou trois pièces au
plus vite. Ecrire sous
chiffres P. 11189 N. a Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

???????onnnnncn

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
Bonnes références à

disposition. Adresser of-
fres écrites à D. W. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande. 17
ans. travailleuse , , cherche

PLACE
dams bonne famille pour
apprendre le français —
Adresser offres écrites à
H. A. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état

layette de bébé
Adresser offres écrites à
E R. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle oherohe

chambre
indépendante

pour date à* convenir.
JVdresser offres écrites
a I. N. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

TRAVAIL
pour le soir, à domicile
pas exclu. Adresser offres
écrites à* S. A. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
en parfait état :

une cheminée
Désarnaud, portative ;

un potager à bois
trois trous, avec four et
bouilloire ;
un poêle en catelles

avec cavette. Offres dé-
taillées sous chiffres TA .
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu petite

tricoline
Rapporter contre récom-
pense. Pâtisserie Hess,
rue du Bassin 8.

????????
Paul Hagemann

Technicien dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11
Tél. 5 28 44

DE RETOUR

Demoiselle italienne,
habile

COUTURIÈRE
actuellement à Neuchâ-
tel . cherche place stable
dans atelier de couture.
Adresser offres écrites à
O. H. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel appartement
a louer

j Tout confort, 5 pièces, dans village à l'est de Neuchâtel.
Proximité de la gare, libre tout de suite.

¦s '

Ecrire sous chiffres P 5805 N à Publicitas, Neuchâtel.

Carreleur
entreprendrait carrelages
et faïence à poser au mè-
tre. Travail prompt ot
soigné. Références à dis-
position. Faire "offres à
Aug. Duvanel, rue En-
vers 55. le Locle.

D a m e  expérimentée
cherche

LESSIVES
heures de ménage, bu-
reau. Références a dispo-
sition. Mme- J. Guerdat ,
Ecluse 13.

|||p Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Henri

Detraz do construire une
serre à la rue de la Dlme,
sur l'article 748 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 80
septembre 1952.

Police
des constructions.

On cherche
à Neuchâtel

villa ancienne
de un ou deux appar-
tements, bien située,
avec dégagement.

Paire offres sous
chiffres P 5802 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DAME
(meilleures recommanda-
tions) prendrait occupa-
tion

demi-journée
à* Neuchâtel. (Français ,
anglais, dactylographie.)
Faire offres sous chiffres
P. 5717 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

SOMMELIER
cherche extra pour lee 4
et 5 octobre. .Adresser of-
fres écrites & O. L. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET À GRINDELWALD
Famille ayant loué chalet (sept lits) à Grindel-

wald, serait disposée à sous-louer quinze jours par
mois, janvier à mars 1953. Prix de la demi-location
pour la saison Fr. 1000.—. Adresser offres écrites
à N. A. 585 au bureau de la Feuille d'avis.

Je oherohe -une

sommelière
¦Adresser offres écrites

aveo photographie et cer-
tificats au restaurant
Strauss, Neuchfttel .

Mécanicien
3*8 ans, oherohe place,
éventuellement sur piè-
ces fines ou dans garage.
Ecrire sous chiffres P-
5788 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

Dame italienne cher-
che place de

bonne à tout faire
.Adresser offres écrites à
O. C. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

l'immeuble Beauregard 22
est à vendre, deux apparte-
ments de quatre chambres dont

un est libre immédiatement.
S'adresser au Bureau Fiduciaire
F. Landry, Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

D' MARIA
GUEISSAZ
DE RETOUR

Sommelière
connaissant le service est
demandée dans bon café-
restaurant de Neuchâtel.
Bon gain. Entrée Immé-
diate ou poux date à con-
venir , ou éventuellement
tournante pouvant tra-
vailler trois ou quatre
Jours par semaine. —
S'adresser à* Mme Sala,
restaurant du Vauseyon,
tél. 5 14 72.

A vendre

costume tailleur
Manchester brun, et une
robe en laine, taille 40-
42. Tél. 5 67 92

I TAPIS I
beaux milieux neufs,
m o q u e t t e  laine,
2 m. 76 X 3 m. 65,
et un de 2 m. x 3 m.,
185 fr . Tél. 5 34 69.

Tuyaux à vin
Environ 15 m sont

cherchés d'occasion. —
Faire offres à Albert Ger-
ber, Hauterive. téléphone
7 51 94.

Très belle chambre,
paît à* la salle de bains
et à la cuisine (dame ou
monsieur). — Demander
l'adresse du No 589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, à per-
sonne tranquille. S'adres-
ser : Ecluse 6, 1er étage,
tél. 5 17 79.
i i

Chambre à louer, près
de la gare. Castella , Côte
No 21.

Bonne pension de Jeu-
nes gens, belles cham-
bres. Mlle Rutgars, Crêt-
Taconnet 38, 2me.

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

Etudiant sérieux trou-
verait belle chambre
chauffable, aveo ou sans
pension. Quartier Est.
Téléphone 5 18 54.

Importante maison
de la branche horlogère

engage immédiatement

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS
bien au courant de l'outillage

d'horlogerie

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

capable, spécialisé sur jauges et fraises ,
si possible avec quelques années

de pratique.
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats sous chiffres

B 24715 U à Publicitas , Bienne.

A VENDRE
un violon

(%),  complet, avec étui;
un aspirateur

« Bex ». bon état , avec
accessoires ;

un tricycle
d'enfant. — Tél. 5 38 65.

Employée
de maison

qualifiée , sachant cuisi-
ner et tenir un ménage
soigné est demandée pour
tout de suite. Très bon
salaire à personne capa-
ble. S'adresser à Mme
Wolf , instituteur. Mô-
tiers.

A toute demande
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

.Idmlnistration *¦«
la « FeuIUe d'avis
de Neuchfttel >

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
C. Bukstuhl, Faubourg de
l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Magnifique chambre
pour em.ployé(e) ou étu-
diant (e). Très bonne
pension. Beaux-JArte 7,
lez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 46 81.

Suisse allemand cher-
che, pour le 29 septem-
bre,

CHAMBRE
bien meublée, place du
Port ou centre de la
ville. Offres à Albert
Marty, Llntheschergasse
No 21. Zurich 1.

A vendre pour cause
de départ :
: UN KADIO
« Sohwaub », deux ondes,
150 fr.

UNE PAIRE DE SKIS
180 cm., avec arêtes. 60
francs , et souliers de ski
No 39

une wlndjack de dame
Tél. 5 50 91. de 13 h. à
13 h. 30.

On demande à acheter

VENDANGE
blanche

50 à 100 gerles, paiement
au comptant. Offres sous
chiffres M. C. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remonteuses
de finissages

trouveraient place intéressante et travail
régulier clans fabrique d'horlogerie. En-
trée au plus tôt. Faire offres écrites sous
chiffres P 11187 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

A loueir belle grande
dhambre. S'adresser à
Mme Weber. rue Coulon
No 2.

Au centre, chambre à
louer, salle de bains (à*
monsieur). Faubourg du
Lac 3, 2me étage, à droi-
te.

On cherche

jeune homme
honnête et travailleur,
connaissant si possible
les travaux de la vigne,
nourri, logé, bons gages.
S'adresser : E et A. Clot-
tu frères , Hauterive. Té-
léphone 7 51 02.

Epicerie -
Charcuterie

à remettre pour cause
maladie, excellente situa-
tion à Nyon. Matériel en
parfait état. Laboratoire
Installé. Chiffre d'affai -
res très important. Con-
viendrait pour jeune
charcutier. Bail 10 ans
ou achat du bâtiment.
Ecrire sous chiffres P. M.
61001 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Madame Eugène GYSEL et ses enfants, I
ainsi que les familles parentes et alliées, très ¦
touchés des nombreuses marques de sympathie I
reçues et dans l'impossibilité cle répondre à ¦
chacun, remercient sincèrement toutes les ¦
personnes qui , de prés ou de loin , ont pris ¦
part au grand deuil qui vient de les frapper. ¦

Cernier , septembre 1952. j

Jolie chamibre à louer
pour tout de suite à
monsieur sérieux. —
S'adressep : « Bon Ac-
cueil », Beaux-Arts 7,
2me étage.

A louer

magnifique
chambre

avec tout confort et pen-
sion soignée. S'adresser à
Mme Henry Olerc, rue du
Bassin 14.

Madame Pierre Camen-
zlnd cherche

BONNE
à tout faire
sérieuse, sachant bien
cuisiner , pour le 15 octo-
bre . Bons gages à per-
sonne capable. S'adres-.
ser : Parcs 6, ou télépho-
ner au 5 41 42.

Restaurant de la place
cherche

sommelière
connaissant à fond le
métier. Langues française
et allemande exigées.
Faire offres avec certifi-
cats et photographie sous
chiffres P. 5809 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Près de Neuchâtel.
dans une jolie campagne,
a.vec tout confort mo-
derne, on demande une

JEUNE FILLE
propre, honnête et tra-
vailleuse, pour tenir un
ménage soigne de deux
personnes. Adresser offres
sous chiffres M. B. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville cherche

VENDEUSE
connaissant la sténo-dactylographie. Place stable.
Entrée à convenir. Faire offres avec prétentions sous
chiffres D. O. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
meublée, tout confort ,
eau courante. Tél. 7 92 75.

Monsieur et Madame Charles LEPPERT ;
Madame et Monsieur Hermann WIDMER- I i

M LEPPERT,
r 'î ainsi que les familles parentes et alliées, \ I
: j très touchés des témoignages de sympathie qui leur ont I
: I été adressés , remercient toutes les personnes qui les ont I

I entourés en ces jours de douloureuse séparation et leur I
^1 expriment toute leur reconnaissance.

|H LE LOCLE, septembre 1952.

Travail chez soi
.Affaira agréable, facile.
Demander notice envoyée
franco , joindre envelojjpe
aveo adresse. Case 233,
Yverdon.

I 

Maison d'édition de la Suisse romande cherche ¦ j

REPRÉSENTANTS I
pour placer auprès de la clientèle particulière revues illus- I j
trées très appréciées du public. Place stable pour personnes I j
capables et présentant bien. Conditions de travail avanta- :, j
geuses. Adresser offres avec photographie et références sous I. j
chiffres G. F. 95705 L., à Publicitas, Lausanne. g j

PRESSANT
Couple solvable avec

enfant cherche logement
modeste de deux ou trols
chambres . Récompense.
Adresser offres écrites à
B. A. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Infirmière cherche ap-

partement de trols ou
quatre pièces, si jxraslble
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites ou
téléphoner au 5 63 01 au
burea u de l'Hôpital des
Cadoltas.

Culture de vignes
A remettre en culture

pour la fin des vendan-
ges un lot de 24 ouvriers
de vigne se trouvant à
l'ouest de Cormondrèche,
direction Colombier.

Conviendrait pour vi-
gneron habitant Corcel -
les. Cormondrèche, Au-
vernier ou Colombier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Ch.
Dubois, bureau de géran-
ces à* Peseux Tél. 8 14 13.

Jeune étudiante cher-
che

PENSION
seulement pour le diner
(quatre fols par semaine)
dams famille privée. Faire
offres sous chiffres A. S.
2359 J. aux Annonces
Suisses S. A,. Bienne.

Grande chambre, so-
leil, confort , deux lits,
pour ^messieurs. Pension
ou non. Sablons 31, 3me
à gauche

Hôpital de Fleurier
(Neuchâtel) (50 lits) ,
cherche

cuisinière
si possible connaissant
quelque peu les régimes.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire à Sœur directrice,
tél. (038) 910 81.

Je oherohe

VENDANGEURS
et VENDANGEUSES

François Betrthoud, COLOMBIER. Tél. 6 32 32.

VISITE UR
EST CHERCHÉ tout de suite pour tra-

vail régulier et de bonne qualité.
Faire offres écrites sous chiffres

P 11186 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

' 
' 

Maison de denrées coloniales en gros
cherche

représentant
actif et sérieux
pour visite de la clientèle épiciers, bou-
langers et primeurs du canton de Neu-
châtel. — Offres avec photographie,
références eous chiffres P. 5808 N., à

PUBLICTTAS, NEUCHATEL
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Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour date

à convenir, un

collaborateur
commercial

pour le département ventes, publicité et
propagande. Exigences : connaissances
approfondies dans le domaine de la
publicité et parlant l'allemand , le fran-
çais et l'anglais, bien au courant de la
branche horlogère , excellent négocia-
teur et doué pour la vente. — Les of-
fres, avec photograp hie , certificats et
curriculum vitae, sont à adresser sous
chiffres L. 11511 à Publicitas S. A.:

Granges.



t ^Les dernières créations
Hanro sont arrivées
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/  /  ̂ T&uÈt  ̂ Ravissante robe
/  ly

^ 
! /llllltllk de jersey pure laine ,

/ V^i V̂SëÊ **K 
manche kimono %, se

l__^^%^=^iliiffî ^k fait dans les coloris :
^^H^p^^^. turquoise, vert et noir
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/ / I GRAND CHOIX
—/ <̂  de modèles inédits et

^""f" deux-pièces jersey
\ au choix

4J 168.- 103.-

COUVR E
NEUCHÀTEl
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 ̂tto//d Jt/ nouveau ! Mesdames
une très belle collection vous attend

Transformations soignées et garanties d'après modèle choisi
TEINTURES — RÉPARATIONS — FOURNITURES

J. Troxler , Modes, Seyon 5 c.

r >
AU COMPTOIR SUISSE

y  

HALLE 16 - STiVND 1682

FORMID
lave le linge

FORMID
lave la vaisselle

Une seule machine, avec cuisson
Prix à la portée de tous

Pour renseignements : v. GUIGNARD ,
Constructeur, machines à laver « Bleu

Léman », Clocheton 29, LAUSANNE
On demande représentants pour le canton

de Neuchâtel et le Jura bernois

-

J'-<v -/ La machine
y;, "" à «départ lancé»
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. Demandez à Tessal celle machine à AcHre Départ tanoe? Tirez eimplemanl le te-
am»! séduisante que rapide. Démonstrations v|Br> 0t la feuille sera si bien engagée,
fcvotregrôdansnotremagasin en un c||n d'œil, que déjà vous pouvez
' ., commencer à écrire l'adresse!

1 Tandis que'youeperdiez jusqu'ici votre
_- . . , . temps à introduire le papier et 6 le
Machines de bureau redr e3Ser *es caractères s'ali gnent
n i niAnuril ft nin maintenant aussitôt, d'autant mieux

Pfllll 11 A S I! H T N K 1.1° que ÏAdler est l'une des machines lea
I UUI unuulSL.11 U U 

p|ua rapides . |rappe étonnamment

Neuchâtel légère, équilibre parfait du segment,
agencement si pratique des com-

Seyon 7 mandes, bouton pour espacer les

Téléphone (038) 5 45 48 ,Bttre8- a,c-

v. >

P

't OHJL»»' ^ans ,es rues encombrées de la grande cité , la
uQj tflSX '̂ " RENAULT se range en un clin d'oeil et bondit
'¦̂ V la p remière au signal,

l andis que les grosses voitures désespèrent...
elle se faufile, profite du moindre espace , trouve
un passage et gagne du temps.
Une voiture n 'est pas un yacht de plaisance ! La
mieux adaptée à La vie moderne , la Renault est
l'indispensable voiture de tous les j ours.

AUTOMOBILES RENAULT, 6, avenue de Sécheron , GENÈVE - Tél. (022) 2 7145

Concessionnaire : E. BAUDER, Se„flïuEL c-°sTerl'5e49 .0

Le tracteur à un axe
Diesel ou benzine

le plus universel, le plus demandé, ee trouve

exposé au Comptoir
Stand 1023 . Halle X - Tél. 21 34 73, ou chez l'agent

A. Merminod, Saint-Biaise ™V5f9267
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/W\ COMBUSTIBLES
(H JBg K)  Haefliger & Kaeser S.A.
\^y Seyon 6 - Tél. 5 24 26

C O K E S  de première qualité

« ROYAL CHASSE
F1WPIFÏ H ss A vendre, faute d'em-EilirlEiLiL/ » pio  ̂ épagneul breton

T.T. 350. Prix 600 rr — mâle, un an et demi.
S'adresser : D. Rivolre, Parents forts cha.çseurs.
Auvernier. Téléphoner au No 6 41 98.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

Belles oies
grasses. 30 fr. pièce, chez
Clerc, Coffrane.

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

TEL.52I87 . _**VWftl
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CASIN O DE N E U C H A T E L

M^̂ Tffi iMl ¦ Ml -MlHf, Il t-«t ' -^MjÊÊàt/mmmmm% - W

PS^B|^B^B^S sa personnalité en s'habilknt

3 Parade de 1 élégance j

j les dernières créations automne-hiver Ê; ÏÏM Cl f k s  f l IX raisOllîiabks

W . JE G R A N D S  M A G A S I N S

' ̂  ̂ (a/no. Sahrepter S. A.) La chaussure Bijoux Le coiffeu rLe fourreur qpécialis*- élégante qui font plaisir en vogue
. • . i ¦

Prix des places : matinée, 3 fr. 30 ; soirée, 3 fr. 30 et 4 fr. 40 (taxes comprises)

Location AUX ARMOURINS Caisse 3 Téléphone 5 64 64

— 
>

_ 

ses moindres détails -mmm1̂

Vous y découvrirez un grand nombre • Demandez à l'essai celle machine i écrirade nouveautés qui facilitent énorme- ausB' séduisante que rapide. Démonstration»
ment le travail. Voici lo dispositif auto- ùv°tregrôdansnotremagasin.
mati quo du .départ lancé»: en un clin
dœii , la feuille est en place ei déjà Machines de bureauvous pouvez commencer a écrire l'ad-
resse! Là, c'est la double réglette T\.,,\ P«--L„„ O flip
transparente pour repérer leslignes;à ru»j| baSClICll U Udroite, le bouton qui permet d'espacer
les caractères; derrière lo.rouleau, SeyOIl 7
l'appui sur lequel voua gommerai on- TAl f^ît . *. A* IRfin tout â.votrelaise-iau^eaauaJWu 1&1, ld0' 0^0 48
clavier, les «ouchn-yfJmnhnlhtn^ Neuchâtel



VIGNOBLE |
ENGES

Plus de .ménétrier !
(c) Si cer taines communes ont eu bien
du mal à mettre la main sur un syn-
dic , la nôtre cherche , en vain , un son-
neur de cloches ! Si ces dernières étaient
classées selon le timbre , comme le sont ,
selon d'autres critères , les plantes , les
bêtes et les... contribuables , celle de la
ravissante petite chapelle d'Enges ap-
partiendrait , telle une vulgaire cloche
à fromage, à la famille des «muettes> ... '.
Moyenlie géométrique entre une minus-
cule sonnette présidentiel le et un gros
bourdon de cathédrale  comme la « Sa-
voyarde » du Sacré-Cœur (vingt-quatre
tonnes),  elle rendait pourtant un son* '
bien agréable , surtout pour marquer
l'at taque du casse-croûte méridien !

Hélas ! depuis six mois , elle ne rend
plus aucun son ! A n'en pas douter , ce
désolant mutisme est un effet inattendu
et plutôt funeste de la « haute conjonc-
tur e » et du plein emploi ! Dormons
donc sur nos deux oreilles ! Nous ré-
entendrons un jour sa voix cristalline ,
rappel discret et combien poétique de la
fui te  du temps, cette incommensurable
quatrième dimension , et de la fragilité
de notre destin.

Réflexion faite , cet emploi de méné-
trier est plein de séductions et devrait
être très brigué 1 II est, en effet ,  plus
agréable de sonner les cloches que de
se les faire... sonner !

RTÏ .LET CHAUX-DE-FONNIER
Il y a quarante ans, l'aviateur Cobioni et le journaliste

Bippert trouvaient la mort dans un horrible accident
En 1912, l'aviation qui n'était en-

core qu 'à ses débuts  commençait à
p assionner les f ou le s .  On vit durant
l'été presque toutes les localités
d' une certaine importance organiser
des meetings au cours desquels d'au-
dacieux aviateurs cherchaient à
prend re l'air sur de f rê les  appa-
reils.

Au mois d'août , le jeune Cobioni ,
âgé de 31 ans, vint à la C.haux-dc-
Fonds où il e f f e c t u a  des démonstra-
tions peu convaincantes , sur un mau-
vais appareil . Né en 1881, à Tavan-
nes , où habitait encore sa f a m i l l e ,
il avait quitté son métier de poclier -
fu mis te  pour  suivre son penchant
naturel. Il  tàta de la motocyc le t te ,
p uis  se lança à la conquête de J 'nir
en suivant les cours d'une école
d'aviation f rança ise .

Le dimanche 6 octobre , au cours
d' un meeting sur le terrain du Parc
des Sports , en présence de 1500
sp ectateurs payants  enthousiastes et
de milliers d'autres qui ne p énétrè-
rent pas dans l'enceinte , il réussit
l' exploit de réaliser un premier vol
de 6 minutes 48 secondes suivi d'un
autre de 11 minutes M secondes.

Le mardi In  octobre , a i) heures ,
Cobioni qui avait réussi plusieurs
vols de démonstration au-dessus de
la ville , voulut tenir sa promesse de
transporter des passagers . Il f i t  un
premier vol d' essai concluant , puis
revint se poser  au Parc des Sports .
Le journal is te  f rança i s  Auguste Bi p-
pert , réducteur à la « Feuille d'avis
de la Chaux-de-Fonds », grimpa

dans l'appareil , s'installa dans un
siège de for tune  aménagé derrière le
p ilote , puis s'attacha avec une large
courroie. Cobioni portait un costu-
me de sport , un passe-montagne et
un casque de protection. An premier
tour , l'hélice tourna , puis  le moteur
sembla donner toute sa fo rce .  L 'ap-
pareil s 'éleva p éniblement , malgré
les e f f o r t s  du p ilote. Cobioni décida
alors de revenir et amorça un virage
alors qu 'il se trouvait au-dessus du
patinage. Les spectateurs virent sou-
dain l'appareil  s 'abattre d' une hau-
teur de cinquante mètres et s 'écraser
au sol dans une sinistre exp losion.
Les premiers arrivants dé gagèrent le
corps des deux occupants  des débris
de l' avion. Cobioni gisait sur le côté ,
le visage ne f o rman t  qu 'une p laie.
Son compagnon-, couché sur lui ,
avait les deux bras cassés , la poi-
trine en foncée .  Les deux blessés suc-
combèrent peu après. Parmi les
premiers spectateurs accourus sur le
lien du drame se trouvait le baron
italien Dalla Noce,  proprié taire  de
l' avion , qui se tordait les mains de
désespoir.

La ville de la Chaux-de-Fonds f i t
d'imposantes obsè ques aux deux va-
leureux p ionniers de l' air. Deux
corps de musique ouvrirent le cor-
tège funèbre .  Au cimetière, Charles
Naine, conseiller national et rédac-
teur à la « Sentinelle », ami p erson-
nel de Bippert , prit  la parole. Une
souscript ion organisée par les jour-
naux locaux procura p lusieurs mil-
liers de f rancs  aux famil les  des vic-
times.

Henri Cobioni et Auguste Bippert
étaient les 218me et 219me victimes
de l' aviation dans le monde. Mais
combien d' autres ont encore payé
depuis, de la vie, l'ivresse de voler ?

Vfll-DE-RUZ

COFFRANE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion s'est occupée de la question des va-
cances. Celles d'automne ont été fixées
du 15 septembre au 13 octobre, et celles
de fin d'année du 24 décembre au 5 Jan-
vier 1963. L'horaire d'été reste en vigueur
jusqu 'au 1er novembre.

Des démarches faites à l'époque auprès
d'une société d'assurances pour l'assuran-
ce des enfants et de leurs faimilles contre
la poliomyélite ont abouti à un résultat
satisfa isant. Par circulaire remise dans
chaque ménage, la population a été in-
formée de la chose. Malheureusement, les
mesures prisée ne paraissent intéresser
qu 'un petit nombre de personnes. Peut-
être qu 'avec le temps on reviendra à d'au-
tres sentiments.

R VK MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

.Le mouvement
de la population en août
Au cours du mole d'août , La popula-

tion de la, Chaux-de-Fonds s'est accrue
à nouveau , ipassaJM do 34,705 à 34,817
habitants, co qui représente- un gain
net de 112 provenant comme les aug-

I memtnitiorii-s des moi® précédents, uni-
quement do l'excédent des arrivées sur
les diépaiits.

Depuis le. recensement can tonal du
ler décembre 1951, le nombre des habi-
•bamts do Ja Chaux-de-Fonds s'est ac-
cru de 710 unités. La comparaison aveo
la population recensée il y a um an
montre une airgmentation de 936 et
celle avec lo recensement au 1er sep-
tembre 1950 une augmentation de 1830.

JLE I.OCLE
Mort subite

(c) Samedi , dans la soirée, M. Arnold
Huguenin , domicilié au Locle, Mi-
Côte 2 , âgé de 61 ans, qui jouai t  aux
boules au Restaurant  des Crosettes , à
la Chaux-de-Fonds , s'est soudain af-
faissé après avoir lancé une boule. Un
médecin  demandé ne put que constater
le décès dû à une  crise cardiaque.

LA VIE NATIONALE
Interdiction des tirs a la

mitrailleuse 51 par-dessus les
troupes. — BERNE, 15. — Le Dépar-
tement militaire fédéral a interdit les
tirs à la mitrailleuse 51 par-dessus les
troupes et les civils, les bâtiments, routes
non barrées, etc., placés entre les armes
et les buts, ainsi que les tirs dans les
intervalles entre les troupes.

Lors des nombreux e.xercices de tirs
exécutés jusqu 'ici avec la mitrailleuse
51, on a enregistré quelques coups courts
dus à l'emploi de cartouches anciennes
ou à la surcharge due à la cadence de
tir élevée. Le service technique mili-
taire cherche à éclaircir ces faits afin
de prendre les mesures permettant de
les éviter. Jusqu 'à nouvel ordre , les
tirs mentionnés sont interdits .

Il n'est pas question de sup-
primer pour l'instant le con-
trôle des loyers. — A une ques-
tion du conseiller national Steinmann
(Zurich , soc.) concernant la protection
des locataires , le Conseil fédéral ré-
pond en ces termes :

Dans son message du 2 mai 19a2 sur
le maintien temporaire du contrôle des
prix , le Conseil fédéral a exposé les
raisons pour lesquelles on ne saurait se
passer de dispositions protégeant les
locataires contre les congés injustif iés ,
au cas où le contrôle des loyers serait
prorogé. Conformément  à l'avis expri-
mé par la commission de contrôle des
prix dans son rapport du 25 mai 1950
sur une politique à longue échéance en

matière de loyers, le Conseil fédéral
estime qu 'il ne peut assumer la respon-
sabilité de rétablir la liberté sur le
marché des loyers, aussi longtemps que
la situation ne sera pas normalisée. Tel
ne sera sans doute pas le cas tant que,
comme à l'heure actuelle, l'offre d'ajp-
partements vacants n'atteindra même
pas 1 % du nombre total des logements.
En outre , cette proportion n'est pas dé-
terminante à elle seule ; il convient
aussi de tenir compte de la grandeu r et
des prix des appartements offerts en
location.

.Le 75me anniversaire de la
Croix-Bleue de Suisse roman-
de. — GENÈVE, 15. — Plus de 3000
personnes ont partici pé, dimanche , -à. 1»
manifestat ion romande du 75me anniver-
saire de la Croix-Bleue, qui s'est dé-
roulée au pavillon des sports , où étaient
arborées les septante bannières des sec-
tions de toute la Suisse romande.

Relevons que M. Arnold Bolle, de la
Chaux-de-Fonds , au nom du conseil de
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse , apporta les félicitations et
les vœux de l'Eglise, tandis que M.
Streit , pasteur à Pampigny, président de
l'Espoir romand , apportait le message
des jeunesses de la Croix-Bleue.

L'après-midi eut encore lieu une gran-
de réunion publique, présidée par le
pasteur R. Cand , membre du comité in-
ternational et président du conseil syno-
dal de l'Eglise neuchâteloise.

Notre commerce extérieur en août
Comparativement au mois précè-

dent, les importations de la Suisse
ont d iminué pendant le mois d'août
de 59,2 -millions de francs et attei-
gnent 382,9 millions de francs , alors
que les exportations ont enregistré
une moins-value de l'ordre de 86 mil-
lions, et totalisent 322,6 millions de
francs.

Le recul des importations de juillet
à août enregistré habituellement les
années précédentes, est, cette fois ,
d'autant  plus prononcé que les résul-
tats du mois de juil ilet dernier , au
lieu d'avoir fl échi comme on pouvait
s'y attendre, s'étaient accrus de 10%
en chiffre rond.

En ce qui concerne les denrées ali-
mentaires, la diminution des importa-
tions affecte surtout le sucre brut , le
froment et les légumes frais , alors que
dans île domaine des matières premiè-
res, ce son t principalement les arri-
vages de charbon , de fer , de bois de
construction et de bois d'œuvre qui
ont rétrogradé. Parmi les produits
fabriqués, les véhicules et les machi-
nes manifestent les plus forts reculs
d'importation, par rapport au mois
précédent. Cependant , nos achats de
motocyclettes et de machines sont tou-
jours supérieurs à ceux d'il y a une
année. De même, on a importé plus
de carburants liquides et de produits
d'affouragement.

Les exportations
L'exportation des principales bran-

ches de l'industrie textile est demeu-
rée généralement stationnaire. Si l'on
enregistre des exportations accrues
de produits de confection , de fils de
soie artificielle et de fibrane , en re-
vanche, on assiste à un recul de.s ex-
portations de fils de laine peignée et
de fils de coton.

La diminution a été particulière-
ment marquée en ce qui concerne les
produits des filatures et tisserande-
ries de coton. Les exportations des
branches les plus importantes de no-
tre industrie métallurgique ont sensi-
blement fléchi. Toutefois, la forte
régression enregistrée par l'exporta-
tion horlogère est essentiellement un
phénomène saisonnier. Par rapport
au mois d'août 1951, seules les expor-
tation s de machines  ont beaucoup di-
minué. La si tuat ion des exportations
cle l'industrie cliimico-pharniaceuti-

que s'est aussi aggravée, vu que les
ventes de parfums, de produits chi-
miques pour usage industriel et de
couleurs d'aniline ont fortement di-
minué en comparaison de la période
correspondante de 1951. Les produits
pharmaceutiques se sont mieux tenus.
Il s'en est même exporté un peu plus
que le mois précédent. Les exporta-
tions de denrées alimentaires mar-
quent un c tendance  ascendante. Par
rapport à 1938, ce sont nos ventes de
chocolat qui enregistrent toujours
l'avance relativement la plus pronon-
cée.

La diminut ion  des importations par
rapport à juillet affecte en premier
lieu notre commerce avec l'Europe.
Les quatre pays limitrophes partici-
pent à eux seuls pour 60% environ à
la moins-value.
. Le fléchissement de nos exporta-

tions affecte à peu près dans la même
proportion notre  commerce avec l'Eu-
rope et celui avec les pays d'outre-
mer.

Votre prochaine p ermanente...
coiff ure nouvelle

Ligne « PANACHE»
C O I F F U R E  
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Ĉ S P A R F U M E R I E
VIS-A-VIS DE LA POSTE - TEL. 5 40 47

Teintes nouvelles
• Sable chaud
• Fauve
• Pain brûlé
• Flamboyant j

A vendre sept

gerles
à l'état d© neuf. S'adres-
ser à J. Grin, tél. 4 41 83,
Onmens près Grandson.

FUTURES
MAMANS !

Le bas à varices
que vend en ex-
clusivité
Mme LINDER
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82
Maison

Au Sans Rival
a été créé pour
vous.
VENEZ L'ESSAYER!

A T T E N T I O N  ! ™

Durant le COMPTOIR SUISSE à Lausanne, B
dans la halle IV, stand N<> 482 ¦

DÉMONSTRATION PERMANENTE DE LAVAGE

avec le nouveau modèle de la merveilleuse -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,

machine à laver HJHIIIHII IHIB I ITII—m

• capacité : 3,5 kg. de linge sec. BfeiéstïïSB •
' I 161 ' ""*

0 thermostat automatique de réglage de \ 
¦..¦•; ' . 

 ̂ \ j .j
la température de l'eau. MMBÉ, ' ¦ ¦ ' . \ ' V ! j&SgflH¦r MiMI'Wffltfl 1 \ ' ""% chauffage électrique 5 kw. ''¦ -.. ' ' ¦ . \ 

¦ \ /
Hiffl'iVYP "

' ''¦ ' > ' *''*'• -' iiiif9 fonctionnement totalement silencieux Haw^ ' ', • '*.¦' ^ni

£ aucune manutention du linge pendant le SE jj^ftliri. ''¦r̂ **M':
lavage , la cuisson , le rinçage et l'essorage SteftffBH-** *automatique de celui-ci. «̂*5 ' -"¦ > ¦ ]

Fabriqué par :

i Usines Jean Gallay S.A., Genève
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL :

1 INTERTHERM S.A., Niischelerstrasse 9, Zurich 1

————————— 10 1X 53 M^W.^—

Une ravissante création

. . - /*v

\ Y$* . \ Le nouveau
y R boléro de laine I
/ \\ s'inspire de la |

1 0 forme blouson, i
Aj cn \\ Noir' blanc' I/fflj U \ \ iaune- i|

^lOUÏRE
NEU C H AT R

CHR ONIQ UE REGIONALE
BIENNE

L'exposition « Bienne 1053 >
Le fait que Bienne compte aujour-

d'hui plus de 50,000 habitants et qu'il
y a quelque six cents ans que la vill e
a conclu une alliance perpétuelle avec
Berne, a fourni l'occasion d'organiser
une exposition dédiée au passé, au pré-
sent et à l'avenir. L'exposition , qui a
ouvert ses portes vendredi , en présence
de nombreux invités ainsi que des au-
torités, rappelle tout d'abord l'apparte-
nance originelle de Bienne à l'évcché de
Bâle et son at t i tude à l'égard des prin-
ces évoques. Un certain nombre de do-
cuments scellés , sur parchemin , mon-
trent les relations de la ville avec la
Confédération. ,

Une autre section de l'exposit ion
donne une vue d'ensemble de la ville
de Bienne et ses environs immédiats.
Elle ne constitue pas une exposition
de maisons particulières , mais montre
quelques Tares produits typiques qui
font briller le nom de la ville bien au-
delà des limites du pays dans le monde.

Une troisième section est consacrée
en généra l à la Bienne d'aujourd'hui et
à celle de demain. Elle montre en bref
la structure statistique de la ville ; elle
rappelle les problèmes économiques de
notre génération et _ expose les efforts
de l'administration ' municipale pour
remplir ses nombreuses tâches. Quel-
ques plans éclairent le processus d'ex-
tension de la ville.

CONCISE
Un nouveau pasteur

(sp) Pour succéder au pasteur Armand
FonjaUaz , nommé à Lutry, la paroisse
de Concise-Corccllcs-Onnens a élu le
pasteur Charles-Henri Baum , de Mor-
ses.

RÉGIONS DES IACS 1 VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vente de l'Eglise
(c) Vendredi soir , à la Maison de paroisse
et samedi soir sur la place du Marché, a eu
lieu la ven te annuelle d'automne de
l'Eglise réformée qui connut un beau
succès.

COUVET
Commission scolaire

(o) La commission scolaire a tenu séance
mercredi soir à l'Hôtel communal, sous la
présidence de M. René Cavadinl Elle a
procédé à la nomination à titre définitif
de Mlle Gaby Fluckiger, comme maîtresse
de l'école ménagère , et de M. Charles Bos-
sy comme maître de gymnastique.

Elle a pris connaissance du résultat du
concours de bailons organisé à l'occasion
de la fête de la jeunesse. Cinquante-qua-
tre cartes sont rentrées, et de longues dis-
tances ont été enregistrées puisque plu-
sieurs ballons s'en sont allés Jusqu'en Ita-
lie , en Yougoslavie et même en Hongrie. Le
record est détenu par le ballon de la Jeune
Résina. Regazzoni . qui s'est posé è» Tolna-
Megie en Hongr i? . après avoir accompli un
voyage de 910 km.

Les vacances d 'automne ont été fixées
du 13 au 18 octobre. Enfin , la commission
a d'ores et déjà décidé l'organisation de
soirées scolaires pour l'automne 1953.

BUTTES
La fête des fontaines

(sp) La tradi t ionne lle  fête des fontai-
nes s'est déroulée vendredi soir et un
nombreux public admira les six fon-
taines du vi l lage qui avaient  été illu-
minées et décorées et devant  lesquel-
les la f an fa re  •!'« Ouvrière » se produi-
sit.

LES BAYARDS
Vacances d'a u t o m n e

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances d'au tomne du lundi 15 sep-
tembre au samedi 27. La rentrée des
classes aura lieu le lundi 29. Que la
zone de haute pression annoncée par
la radio apporte à nos gosses de belles
.journ ées ensoleillées pour la garde du
bétail et les travaux des champs !

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11 I

SUISSE

L'Indice des prix de gros, qui est calculé
par l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travai l et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires , s'Inscrivait à220,0 (août 1939 — 100) à fin août 1952.
«n progression de 0,2% sur la fin du mois
précédent (219 ,6). Cette évolution résulte
en p.remièro ligne d'une hausse des matiè-
res fourragères. Dans les matières premiè-
res et auxiliaires, les pi-ix ont diverse-
ment évolué suivant les groupes, mais
l'Indice n 'a marqué qu 'une progression
Insignifiante. Quant au nlve.au des prix
des denrées alimentaires , 11 a fléchi , à rai-
son surtout d'une baisse du bétail de bou-
cherie et des pommes de terre de table.

L'indice des prix de gros
à fin août

A l'assemblée générale extraord inaire
des actionnaires de cet établissement qui
a eu lieu le 9 septembre 1952 ont parti-
cipé 13 actionnaire represEintant 936
actions. L'assemblée a pris connaissance
de la souscription et libération de 1000
actions nouvelles de 500 fr chacune,
portant le capital-action s de 2 ,500,000 fr.
à 3,000,000 de fr.

Elle a. approuvé ensuite la revision des
statuts, devenue nécessaire par suite de
l'augmentation du cajpital-aottons.

Banque hypothécaire suisse,
Soleure

Le « Kirchentag »
de Stuttgart

(sp) Du 27 au 31 août s'est déroulé à
Stuttgart un grand rassemblement pro-
testant allemand , qui a groupé , dans sa
dernière journée , jusqu 'à cent cinquante
mille personnes.

Le thème général de ce « Kirchentag »
était : « Choisissez la vie ».

Un centenaire
(sp) Les écoles du dimanche du can-
ton de Vaud célébreront  ce mois , à
Vevey , le centième anniversaire de leur
existence.

LA VIE RELIGIEUSE

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses portes f

A Serrières, près de Neuchâtel, les Fa-
briques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors... venez, nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
« Brunette », depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute ...
La fabri que vous est ouverte tous les mardis,

, mercredis et jeudis, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom- ^___^
breux — écoles, so- -** ^^ciétés, etc. — nous / ,  /^SjS—C
rendront service en / /T B̂ B̂ Rfeia,

leur visite. Comme \ V j ^ ^J ^ ^ŷFrle visiteur de pas- \. ij ^è I f ëS j j lf jZf
sage, ils seront tou- i& ĵ /iâfejjj ^,,jours les bienvenus j / i[ ŷ j jSà } \

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01

Restauration du temple
(sp) Après de nombreux pourparlers et
travaux, la restauration de notre temple
est terminée à la satisfaction de notre
populat ion et de la commission des mo-
numents historiques.

C'est une restauration sobre et de bon
goût qui convient parfaitement k notre
vieux sanctuaire. On a eu la sagesse de
conserver au fond du temple, appuyé
contre la paroi , un vieux banc sculpté
sur lequel est gravée cette inscription
en lettres remarquablement travaillées :
« Pour la femme du prédicant » !

Une autre modeste inscript ion peinte
et dissimulée rappelle la date de 1952,
année de la restauration.

CHAMPION

Une borne intercantonale
(sp)Dans notre petit village de Jores-
sens qui ne fait pas beaucoup parler
de lui , on ne se souvient pas d'avoir
vu une année aussi précoce pour la
vigne et des champs de pommes de
terre en fleurs au moment de [' « arra-
chage » .

Cela, c'est ce qui change chaque an-
née, mais ' ce qui reste et défie les an-
nées, c'est la magnif ique borne qui , en
pleins champs , à quelques mètres de
notre village , marqu e la front ière des
cantons cle Fribourg et de Vaud. Or, on
s'aperçoit , en s'en approchant , que les
magnif iques sculptures des armoiries
vaudoises et frlbourgeoises sont usées
par le temps et recouvertes de mousse ;
à peine lit-on , sur la vaudoise : « L. P. »
(l iberté et patrie).

II suf f i ra  de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », comme elle l'a déjà fait
pour les bornes intercantonales des
Convers et du Chasseron et d'autres ,
pour que ces armoiries soient remises
en état.

HAUT-VULLY



Un
complet
oonfeotton, un eB deux
rangs, de coupe et de

qualité parfaites
s'achète a la

Coopérative
du Vêtement ;

Grand-Rue fi , 1er étage

i «r> £1 A M !
I m £L^VI ' la nouvelle
I $'VK Ê r̂  ̂ êt'te mac'1'ne * 'aver 4
ÉÈ J/ 7^ «_ /. f l  I© ! PI qui fait sensation dans toute la Suisse, ne Êm ML__^W§\  ' ' ïj  coûte <îue **¦ 585-—¦ En e-ffet . ELAN est 1ML ^^^3fc*\jj ' 

I J J J  
d'une construction plus robuste que les À

HP \ j 11J J machines de ce genre actuellement sur I

H ^.1 f 1 j j lj  Sa calandre, très large, facilite l'esso- m
W \\ 1 I Si l 'y rage des grandes pièces de linge. V
R. U S|̂  ̂ \W 

Son 
interrupteur pour 

l'arrêt et la mise A¦ «•̂ ¦¦̂ ^¦̂ yy/ en marche évite 
de prendre une fiche, |Ë

:' 'f avec des mains mouillées, ce qui est ™
¦K dangereux. Â
W Enfin , ELAN lave 2 draps ou 2 kg. de linge sec en 4 minutes, mais avec B
K. ménagement et sans aucun frottement .
B Grâce à notre système <ie location-ve nte, vous pouvez louer cette merveilleuse Ê
W machine et en devenir propriétaire pour Fr. 22.— par mois seulement. Deman- 'S
R^ dez une démonstration gratuite à domicile ou 

à notre magasin et vous serez con- À
H vaincus de la supériorité de la petite ELAN. m
K. j ,
H _^ f̂ t\ ^ f̂ • Neuchâtel : chaussée de la Bod- m
W M m_m_r% 4-*% éJP-0% *% t ^«V ¦ j f àO 

ne 22 
- angl e rue Louis-Favre.| Ksieiegny oc wie TéL 5 69 2i j

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

i

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.

Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

Propriétaires gérants
Pour tous travaux de plâtreri e, peinture ,

papiers peints , enseignes. En toute confiance
ANDRÉ GAY, diplôme fédéral

Rel-Air 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 72 65

Vases à louer
en parfait état , d'une contenance de 30.000 lltrf
environ. S'adresser : ENCAVAGE DE SOMBACODI
COLOMBIER. Téléphone 6 35 27 à 20 heures.

A vendre

moto «Universal»
880 ctne, en parfait état
de marche, roulé 38,000
kilomètres. Tél. 5 53 07
de 16 à 19 h.

Reprise de commerce
Le sousssigné informe les habitants

de Boudevilliers , de la Jonchère, de Maâ-
villiers et le public en général, qu'il a
repris de M. Hubert Pétremand l'exploi-
tation de la Boulangerie-pâtisserie de
Boudevilliers, avec commerce de four-
rages.

Par des livraisons soignées et promp-
tes de produits de premier choix, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite
et se recommande chaleureusement.

Werner HOWALD,
propriétaire.

TAPIS
de toutes
qualités

B E N O I T
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
-*Bn___WM__TBg____W_W\

i tu u a • * JSSTK
Kl U Wk. -J B8&
m m *^?5^Ç^ I ::?':: -*-- ::

* - ';

Fprhli .ntpiïP 1 -m Pou>" tous vo**» ***¦reruidlllt j ne gn vaux, une nouvelle
Inst. sanitaires II adresse :

—fiBBBBB.1 Georges SYDLER
,i-^.._4 Ferblantier-apparellleur

diplômé
Atelier : Tertre 30 tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile 28 tél. 615 15

MATELAS
FlusleumB matelas une

place, coutil neuf , da-
massé, de qualité, crin
animal, lavé, prix 130 à
145 francs suivant poids,
un sommier eoo. bols et
un métallque, avec pieds
et barrière en noyer as-
sorti. Bonne occasion. A
l'ébénisterle et divans C.
Huguenin, Chapelle 23,
Peseux.

LOCATION
Machine à laver automatique
Pour votre Jour cle lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion, rendue et reprise à domicile, poux 7 tr.
MARCEL SCHW.4LD, rue Ernest-Roulet 6c, PESETJX

Tél. 8 23 76

Radiateur
a* gaz de pétrole « Pega »
à vendre. Bardet, Serriè-
res. Cité Suchard 14, à
droite .

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 milieu 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 domicile , avec C. QÂQQ _

garantie de 10 ans, ¦ " «-rtïlVi-

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 auj our-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

A vendre d'occasion , à
très bas prix, un salon
composé d'un canapé.
deux fauteuUs, deux
chaises. — Demander
l'adresse du No 602 au
bureau . de la Feuille
d'avis.

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

«Opel» Cabriolet
10 HP , avec plaque et as-
surance payées. Prix inté-
ressant. S'adresser : ga-
rage Rob. Wldmer, Neu-
châtel. Tél. 5 35 27. Pou-
drières 61.

r ** -,
#L e  

Comptoir suisse
J Iest grand !

Venez vous reposer un
instant au

BAR BOUVIER
en buvant une coupe de Champagne

fWINTERABENDKURS
fur die Erlernung der franz&sisohein Sprache

Beglnn : 8. Oktober
Pr. 100.— (ailes inbegrlffen)

ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 — Tél . 5 18 89

A VENDRE
un. habit noir aveo un
pantalon rayé et gilet ,
état de neuf , taille 46,
une poussette bleu mari-
ne, deux robes de gros-
sesse, taille 44-46, un ra-
soir électrique « Sun-
beam ». um manteau de
dame mi-saison bleu ma-
rine, taille 44. Faubourg
de l'Hôpital 91, rez-de-
ohaussée ouest . Paiement
comptant.

PUCES PU JJM-AB SES C'APAKDS
Dcstructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE BA SEYON 38 - NEUCHATEL
Tél. 6 49 83

¦T_ ~2 Le nouveauRx assort en on clin d*œll graisse
un produit soniigM P̂̂  \ el saleté - à  bien meilleur prix encore I

 ̂
BEAU - RIVAGE

/JQ N̂ Ses menus soignés à prix fixes
MpÇ^aL// Ses sp écialités de saison (gibier)
[p5^M Ses assiettes « express »
sEâ-tl V à partir de Fr. 1.80

_ _ . Une maison sérieuse
\m JT|_ . _ MB Pour l'entretien
V (P|oV I de vos bicyclettes
W VBvJ ¦ I vente - Achat - Réparations""¦¦¦ G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES I I  Travaux neut » - Réparations

TB™ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 6 20 71

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

VILLAS
Vf tElVCllU genre « Bungalow »
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS jyffi

.\CTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT , demandez un rendez-vous

MOTOS
« Jawa » 260 cm*. Scoo-
ter « Guzzi » à l'état de
neuf, en vente, échange
possible. — Autos-Motos ,
Châteiard, Peseux. Tél. à
13 h. au 5 47 94.

A vendre

deux manteaux d'hiver
pour homme, bas prix.
Tél. 6 51 84.

pJHHBjBIA VENDRE
pour cause de

départ
souliers de ekl No 38, pa-
tins vissés sur souliers
No 37, rob© de bal , petite
ta ille, et objets de tout
genre. .Artus . Bevaix. Té-
léphone 6 63 02.

Kirsch vaudois
excellente qualité, bien
îruité, & 50%, environ
220 llties. à vendre , en
bloc ou détail S'adresser
à B. .André, Lussy sur
Morges. Tél. (021) 7 25 28. Le sp écialiste L fy ^if ltf LJFL.

BMffiWi^ BgaJBBgrtBM^̂ "-¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ •l-------™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

Soins /^WJ \̂du corps vSéïé /̂
Brosses et produits Just P W
pour le ménage et les soins wL,
du corps. S'il vous manque ^̂ B 9
un produit Just, veuillez _MWe.v.p. téléphoner ou écrire 1Ê*
au dépôt de votre conseil- ¦ £31er Just, 8, Creux du Sable ïïf™
Colombier Tél.038/63505 "T

stoppage L Stoppage invisible
A; j .- I I sur tous vêtements, habitsamsrique I I militaires, couvertures de laine
.̂ ^—-^ B™ et naPPaBes* Livraison dans les" h ^yf f ^y ^y y t a4 heures

Temple-Neur 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NRUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauter ive et Neuchâtel
Sous-dlstilbuteurs régionaux t GnrnRO R. AMMANN , la NeuverUle

Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux

Garage B. WIDMER, Neuchâtel
Garage J. WUTHRICH, Colombier

^—^^——————— —^^———————— ^^—^_^——M̂ ^̂  ~—~^—' i 



Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchfttel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

gjBBSBg » 6 J —¦— ——————, pi

/ Les dernières coupes et coiffures françaises - italiennes \
/ « PANACHE » «POUSSIN » « CHANTEREL-JLI » « GRAZIOSA » iV
/J, sont exécutées aux ,\\

V MOULIN-NEUF Téléphone 5 29 82 >
A par un personnel qualifié f
\ Nos grands succès : (/
\l permanentes « Jamal Zotos » et «Ferma Tiéda » '/
vA Shampooing contre les pellicules du Dr Gill's f  g
V Teinture des cils et sourcils f

« R O M A N D I E  »
Croisières à Soleure

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Mardi , 16 septembre . . à 14 h. 30
Mercredi , 17 septembre . à 14 h. 30
Jeudi, 18 septembre . . à 14 h. 30
Dimanche, Jeûne fédéral à 8 h. 15
Lundi , Jeûne fédéral . . à 8 h. 15

Simple course : Fr. 8.—
.Aller et retour : Fr. 15.—

Par temps incertain, se renseigner
INSCRIPTIONS :

Wf Ifnllilrov Port de Neuchâtel,
Bfi liDIBIKeii Tél. (038) 5 20 30

lÉlÉiÉiM^BMMMIIgMiWMIlljMlgMj

¦SjjM^M-ïTirr l ii r *!*_? j ŝs ŝ.f

en cars « Flèche d'Or »
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

Jeûne Fédéral 1952
j Nos circuits de 2, 3 et 6 Jouas j

2 J. 21-22/9 Dijon . la Bourgogne - Lyon
2 j. 21-22/9 Grimsel - Susten - Suisse

centrale
3]. 20-22/9 Tessin - Lacs italiens - Iles

Borromées
3 J. 20-22/9 Marseille et la Provence

(Corrida à .Arles)
6 ]. 21-26/9 Côte d'Azur - Provence

'? Autr?s circuits Jusqu'à fin octobre \
Demandez notre prospectus détaillé

. Tél. NYON (023-022) 9 5149ANGLAIS
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
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DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! -̂SÉjfff . . à ij  .-AOI»'̂  "' iV l̂
Puisqu 'aucun autre savon jourd 'hui même ! Profitez de tous (Ĵ W ^£M ' ~ 
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de toilette . . .  aucun autre ses merveilleux avantages : y "̂ \l3r ^roi 8h6w Jj%|2| wH^Tw^^Sp W
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vert-chlorop hylle Palmoli- parables . . . son par * j Va c 

auite^' % H flU| ^^aai^^^
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m̂*v*»~ pain économique fr. 1.10
Et s o u v e n e z - v o u s :  Des médecins prouvent V
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qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon ^
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PALMOLIVE  peut donner un teint ravissant. ^̂
^̂ ^̂  ̂ ,̂****̂
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FACILITÉS DE PAIEMENTS Q
&& VvTr vN —~ —"̂ ^T- ^ Par ***- r de Fr. 15.— par mois â&

-gjb " 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL S

0Q Ap rès les
Tw vacances...

V/r È& Une remise en état de
•|C ĴgsL vos vêtements s'impose !
%V 3̂s^W Ainsi vous en doublerez
^ yT w \) l'usage

ntijt\ Lf Un coup de téléphone et nous J
I__wm. X prenons et rendons à votre
\YAj t\ .r domicile ce que vous voudrez
^/ ^®J bien nous confier

Â Magasin à Neuchâtel :
W j  3a, rue du Seyon
% Tél. S 33 16

TEINTURERIES RÉUNIES
Morat & Lyonnaise S. A.

HflftH&É
Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 21 CAAC.EÉE
et lundi 22 -ÎHHOTBE
septembre Départ à 7 heures ;

2 Jours (aveo souper, logement l
Fr. -59. et petit déjeuner)

2i sqiïcmbro Barrage „„ Génissiaf
pf^rtlu Lac d'Annecy

carte d'Identité Départ à 6 h. 30 !

Dimanche ftlca<»021 seiptembre HlaaUO
rr. 20.- Mulhouse-Belfort .
Passeport ou I

carte d'Identité Départ à 7 heures

Dimanche CIRCUIT tl'ARBOIS
21 septembre .„r (Passeport ou carte
Fr. 15.50 d'identité)

Départ à 8 heures

Lundi , LAUS-ANNE

22 ̂ septembre COMPTOIR SUISSE
* Tt 9.— Départ à 8 heures

Renseignements . inscriptions

Librairie Berberat ""S^^^SS
Fi WIllWer Bl flIS Téléphone 5 26 68

Départs place de la Poste

17 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi B E R N E20 septembre .» .«. ». ., * _«. -,Match de football
Fr. 6.— SUISSE-HONGRIE

Dimanche21 ffîlT™ Stanserhorn
FédéraI) Lucerne - BrUnlg

Fr. 24.50
Départ : 6 h. 15

(funiculaire
compris)

Dimanche
21 septembre . . . ,(j eûne Tour du lac Léman

Fédéral)
Fr. 20.- Genève

d'wStité Départ : 7 heures
ou passeport)

Dimanche COttiptOir
31 septembre tf LaUSanHC

Pj ?m Qm Départ : 8 lieuree - . m

iSSSfWtl» Susten - Cothard -
"SSST "es Borromées -
r™L Simplon
tout compirls Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 1138

LIBRAIRE
30 ans, cherche à faire la connaissance en vue de

MARIAGE
d'une gentille demoiselle sérieuse, 25-34 ans,
aimant : vie de famille, commerce, art. Dis-
crétion d'honneur. — Ecrire lettre détaillée
avec photographie à O. M. 597 à case postale

, 6677, Neuchâtel.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du I er juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

\ Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 et 5 40 13).

William-W. Châtelain sœ
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

A vendre R

FRIGOS
d'occasion t

avec garantie I
de 50, 70, 100, 1
175, 200. 1000 I. ii

neufs
60, 80, 125, 200. lj
300,jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
FrlRo-servloe

Cortaillod
Tel 6 43 82

I Avant le froid \ i
0 pensez à l'en- B
1 tretlen de vos I ,
¦ fourneaux ¦

y\ Vernis - f
au noir et !, |
' | aluminium H
H résistant à> de H
L- hautes H
¦ températures H

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
C'OQ-D'INDE 3

I la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

j Légume de carottes j
Pommes nature

Seule fa

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

M ùJétt4tei<n,
NEUCHATEL

Seyon 16 - Granil-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

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



Le général Naguib demande un délai
pour réaliser la transformation de l'Egypte

LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME SUR LES BORDS DU NIL

LE CAIBE, 15 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Naguib a demandé lundi
un délai de six mois pour réaliser ses
plans de transformation -du pays. U a
déclaré à une réunion publique que
jusqu 'à présent l'armée n'avait réali-
sé que la première phase de son mou-
vement. Les ajj tres phases exigeront
la collaboration et la patience du peu-
ple.

Le premier ministre a promis des
élections avant février. L'on att en d
qu'il définisse cette semaine encore son
attitude a l'égard de 3a Grande-Breta-
gne. TJn représentant du ministère des
Affaires étrangères a déclaré que l'at-
titude du général Naguib s'inspirera
du. réalisme.

Les conversations
avec Londres

Deux importants journaux arabes
ont annoncé lundi la rapide reprise des
conversations anglo-égyptiennes. « Al
Ahram » écrit à oe propos : « Les mi-
lieux influents de l'étranger poussent
la Grande-Bretagne à trouver une so-
lution satisfaisante pour l'Egypte, dans
l'intérêt de la sécurité du Moyen-
Ojrient et de la paix mondiale, L'Egyp-
te pourrait éventuellement réaliser ses
revendications avant la réunion de son
nouveau Parlement, l'année prochaine. »
Le journal <c Al Aklibor » déclare que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont visiblement convaincus de la ca-

pacité du nouveau régime pour réali-
ser la stabilité politique et économique.
Cela pourra faciliter la réalisation des
buts nationaux de l'Egypte.

L'épuration
Les procès intentés à 60 politiciens

arrêtés la semaine dernière seront ac-
célérés par le gouvernement. L'on s'at-
ten d à ce qu'une loi soit promulguée
mardi , instaurant des tribunaux d'ex-
ception. Le premier gi-amd propriétai-
re foncier égyptien, qui s'insurgea con-
tre la réfo rm e agraire, comparaîtra
cette semaine encore devant un tribu-
nal militaire spécial . Il s'agit d'Abd el
Lamlum, riche propriétaire foncier de
l'arrondissement dé ' Mitais, en Haute-
Egypte. Il a été arrêté samedi et in-
culpé d'avoir défié les autorités et bles-
sé d'un coup de feu un policier. L'ac-
cusé aurait déclaré que personne n'ose-
rait toucher à sa propriété.

Nouvelle orientation de la
politique étrangère

LE CAIRE, 15 (Beuiter) . — Cinq com-
missions doivent être constituées pro-
chainement en Egypte pour examiner
une nouvelle orientation de la politi-

que égyptienne concernant différentes
questions de politique extérieure. L'ob-
je t des discussions seraient le conflit
anglo-égyptien, la question du Sou-
dan , les relations aveo Israël et la dé-
fense du Moyen-Orient. Des experts
égyptiens en politique étrangère et des
hommes d'Etat arabes qui prennent
part à la session du Conseil de Ligue
arabe, ont discuté notamment l'initia-
tive anglo^amérioaine au sujet d'un
nouveau plan de défense du Moyen-
Orient ; maie on ne possède aucun dé-
tail.

Dans les milieux du ministère des
Affaires étrangères égyptien , on croit
que la Gi-amde-Bretag.ne serait disposée
.à entreprendre prochainement des ponte
parlers avec le Gouvernement dû gé-
néral Naguib . Le premier pas officiel
dans ce sens serait fait à la fin de la
sema ine, apj -ès l'arrivée à Londres, de
Mahmoud Fawzi , nouv el ambassadeur
égyptien . Des observateuu-s diplomati-
ques du Caire pensent que l'urgent be-
soin de l'Egypte d'une aide financière
et technique de l'Ouest, nécessaire pour
l'exécution de la réforme agraire et du
programme d'industrialisation, pour-
rait accélérer le règlement du conflit
anglo-égyptien et celui de la question
de la défense du Moyen-Orient.

Les entretiens sino-russes
ont abouti à un accord

PARIS, 16 (A.F.P.) — La radio sovié-
tique annonce que les pourparlers sino-
soviétiques qui se sont déroulés à Mos-
cou ont abouti à un accord .

Dans un communiqué, elle précise
qu'au ootirs des pourparlers, menés du
côté soviétique par MM. Vychinski, mi-
nistre des Affaires étrangères et Kou-
mykiue, ministre du Commerce exté-
rieur et du côté chinois par M. Chou
en Lai, président du Conseil et par la
délégation gouvernementale qu'il diri-
geait , ont été examinées d'imp ort antes
questions économiques et politiques in-
téressant les deux paye. Le communi-
qué poursuit :

« L'atmosphère cordiale oe compré-
hension commune dans laquelle se sont
déroulés ces pourparlers a démontré
combien les deux par ties étaient déter-

minées à diriger leurs efforts vers le
renforcement et le développement de
l'amitié et de la coopération des deux
pays et vers la coopération pour le
maintien et le renforcement de la paix
et de la sécurité internationales. Il a
été décidé que le gouvei'nement de l'U.
R.S.S. remettrait , à la fin de cette an-
née, au Gouvernement chinois, en toute
propriété, tous les droits soviétiques
de coadiminisbration de la ligne de che-
min de fer chinois de Tchang Tchouug.
D'autre part, par un échange de notes,
les deux gouvernements ont décidé de
prolonger la période d'administration
sino-soviétique mixte de Port-Arthur,
jusqu'à ce que des traités dé paix soient
conclus entre la République populaire
chinoise et le Japon d'une part et l'U.
R.S.S. et le Japon d'autre part . »

Le beau tapis vert : Le Nôtre
Chez E. G.ANS-RUEDIN
également un beau tapis: Le vôtre !

A Versailles :

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

stock toujours renouvelé 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.

Grève générale
au Liban

pour protester contre la
corruption

j BEYROUTH, 15 (Reuter) . — Lundi,
une grève générale a écriait é au Liban,
pour appuyer les accusat ions formulées
par les partis d'opposition concernant
la corruption grandissante dans la vie
publique. Les .partis libanais de l'oppo-
sition ont lancé des appels à la grève
pour une durée indéterminée, comme
l'expression du peuple qui exige du
gouvernement la di-sixiritilom de « tous
lifts politiciens corrompus».

I>e « front populaire » exige
une épuration

BEYROUTH , 16 (A.F.P.) — Le « front
populaire » a adressé au président de la
Hépublique un mémoire impératif. Ce
mémoire réclame la formation d'un
gouvernement composé exclusivement
de techniciens intègres, non mêlés à la
politique. Le nouveau gouvernement
devrait pouvoir jouir do la possibilité
de prendre des décrets-lois et de dlssou-
dire éventuellement la Chambre.

Le « front populaire » exige l'épura-
tion des services d'Etat, afin d'assurer
les prérogatives du Parlement, la mise
en jugement des responsables do la cor-
ruption et de la misère du peuple, la
révision de la loi électorale dans le
sens d'un scrutin uninominal.

Un autocar tombe
dans un ravin

EN ALGÉRIE

Quinze morts
CONSTANTINE , 16 (A.F.P.). — L'ac-

cident au cours duquel quinze person-
nes ont été tuées et trente et une bles-
sées s'est produit dimanch e après-midi
entre le centre de ïamentout et Djid-
jelli.

Quarante-six voyageurs, tous musul-
mans , avaient pris place dams le car
assurant la liaison entre Chevreul et
Djidjelrii. Le véhicule venait de passer
le pont de l'oued Missa , lorsque le
conducteur voulut actionner ses freins
en raison de la forte déclivité de la
route et s'aperçut alors qu 'ils étaient
rompus. Après une course folle, le car.
dont le conducteur n'était plus maître ,
alla s'éoraser dans un ravin. Quatorze
cadavres furent  retirés de l'amas de
ferraille , ainsi que trente et un blessés.

Le conducteur, blessé, est mort au
cours de son transport à l'hôpital.

Un discours de M. Eden devant
l'assemblée du Conseil de l'Europe

STRASBOURG, 15 (A.F.P.) — La
séance de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe a été ouverte a
18 heures par M. François de Mention.

M. Anthony Eden , ministre des Af-
faires étrangères d© Grande-Bretagn e,
o. pris la parole. Le chef du Foreign
Office a insisté en particulier sur la
diversité des peuples européens ot la
répercussion qu 'elle entraîne sur la di-
vei-sité des institutions européennes. Il
a rappelé ensu ite l'impossibilité pour
la Grande-Bretagne d'adhérer à une
Fédération européenne et son souhait
d>e s'associer étroitement à une telle
fédération . Cela ne signifie nullement
que le Conseil de l'Europe doiv e pren-
dre le contrôle des organismes suprana-
tionaux, mais que ces organismes pour-
raient bénéficier des bureaux et des
organisations européennes de Stras-
bourg, afin de se développer on harmo-
nie avec l'œuvre d'une Europe plus
étendue. Cela vaut surtout pour l'orga-
nisation européenne du charbon et de
l'acier, pour l'O.E.C.E. et le pacte de
Bruxelles. Il ne faut pas, souligne M.
Eden, que l'unité européenne soit mise
en péril par ces institutions nouvelles.

Abordant le problème de la sécurité
de l'Europe, le ministre britannique
pense que grâce a la fej -.metô dv. mon-
de occidental , le risque d'une ogi-ession
a considérab lement diminué. Le Con-
seil de l'Europe aura un rôle impor-
tant à jouer pour le renforcement de la
défense, pour l'ajustement de l'écono-
mie aux exigences de la défense et pour
le maintien des libertés démocratiques.
Il lui appartient de lancer des idées
et de les développer, car sans les idées,
le progrès matériel ne suffit pas pour
combattre le communisme.

Après le discours de M. Eden, la
séance a été renvoyée à mardi matin.

Les entretiens du chef du
Foreign Of f i ce

STRASBOURG, 15. — M. Anthony
Eden a eu un entretien avec M. Ro-
bert Sehj imau , au début de l'après-midi
de lundi , à Strasbourg. On précise dans
les milieux autorisés que l'entretien a
porté essentiellement sur les questions
relaitivas au Conseil de l'Europe et à
Ja Communauté européenne du char-
bon et de l'acier.

Après avoir rencontré le chef dn
Foreign Off ice , M. Schuman a reçu , à
la •préfet* ire de Strasbourg, M. Alcide
de Gasperi , président du Consei l et mi-
nistre des Affaires étrangères d'Italie,
avec lequel il s'est entretenu pendant
une demi-heure des travaux de l'as-
semblée dite « ad hoc », chargée d'éta-

blir une autorité politique européenne.
M. Anthony Eden , a été lundi soir,

l'hôte à dîner de M. .de Gasperi , au
consulat d'Italie à Strasbourg.

A l'issue de ce dîner, les deux minis-
tres se sont entretenus de la question
de Trieste.

Réunion de
l'assemblée ad hoc »

STRASBOURG, 15 (A.F.P.) — La
séance de l'assemblée des 87, dite « as-
semblée dite « a d  hoc », chargée d'éta-
précoiLstituauts, s'est ouverte lund i ma-
tin sous la présidence de M. Paul-
Henri Spaak.

On a remarqué quo les sociaux-démo-
crates allemands, conformément aux
décisions qu 'ils ont prises à Bonn, n'as-
sistaient pas a la réunion. Ceci expli-
que que la délégation allemande n'ait
pas encore fait connaître le nom de ses
cooptés dont la place, a déclaré le pré-
sident, reste réservée.

L'assemblée a décidé à 1 unanimité
de se donner le même bureau et le mê-
me règlement que l'assemblée parle-
mentaire du pool charbon-acier.

Ouverture de la session
des Chambres fédérales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ILa séance de lundi soir
La session s'ouvre par un éloge fu-

nèbre, celui de M, Couchepim, juge fé-
déral , récemment décédé. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire de ce
magistrat.

Les députés valident ensuite l'élec-
tion de M. André Muret, communiste
vaudois qui succède à M. Jeanneret,
démissionnaire, en passant par-dessus
la tête de H. Forel, conseiller natio-
nal briakboulô aux récentes élections et
qui s'est spon tanément désisté. L'arri-
vée de M. M'uret ne parait pas avoir
« recollé » le groupe popiste où M. Ni-
cole continue à tourner une épaule
bourrue du côté de ses coéquipiers.

En fin de soirée, le Conseil vote une
subvention d'un million 250 mille francs
pour la correction de la Laui, une au-
tre de 840 mille francs, pour la Petite-
Sehliereu, deux cours d'eau situés dans
le demi-canton d'Obwald .

Une proposition de porter à un mil-
lion 1-e subsid e pour la Petite-Schlie-
ren fut repoussée après un débat sur
la puissance fiscale respective des deux
communes obwaildieunes intéressées à
ces corrections.

G. P.

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
s'est réuni lundi soir, pour sa session
d'automne.

A ta demande de M. Wenk (soc),
Baie-Ville, le Conseil a accepté taci-
temen t do charger son bureau de voir
s'il ne convenait pas de revenir sur le
vote final du mois de j uin sur île p rojet
concernant les facil i tes consenties pour
l'exercice du droit de vote aux person-
nes absentes do leur domicile . On se
souvient que les Etats avaient repous-
sé ce projet, M. Wenk a fait  valoir  que
quinze députés étalent absents au mo-
ment du vote et qu 'au demeurant la
priorité appartenait au Consei l natio-
nal.

Mr/ss/rss&sss/ssrssssfss ^^^

Au Conseil des Etats

CARNET DU J©ÏÎR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. .Amnésie.
Rex : 20 h. 30. Mission à Ta nger.
Studio : 20 h. 30. La. vérité sur Bébé Donge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 La mal-aimée.
Palace : 20 h. 30, Porte close.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, M. Zaroubine,

nouvel ambassadeur d'U.R.S.S., a dé-
claré à son arrivée à New-York que
toute son activité sera consacrée à la
coopération entre la Russie et l'.Ainéri-
que.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
120,000 soldats anglais participent dès
aujourd'hui aux grandes manœuvres
d'automne en Westphalie.

L'opposition à la réception par le
praesidium du Bundestag à Bonn de
la délégation de la Chambre populaire
se renforce de plus en plus.

EN ANGLETERRE, un communiqué
du Foreign Offi ce déclare que l'admi-
nistration anglaise en Erythrée a pris
fin hier à minuit.

EN CORÉE, l'activité aérienne a été
considérable sur l'ensemble du front.
D'importants objectifs militaires ont été
bombardés.

A la conférence d'armistice, les com-
munistes ont accusé les Alliés de Jeter
des tracts de propagande sur la zone
neutre de Panmunjon.

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

Il est Impossible ici de mener le lec-
teur dans chaque section , et a plus forte
raison dans chaque stand. Mais il faut
en tout cas signaler les innovations. Au
stand de la direction des travaux de
Lausanne dont dépend l'Office commu-
nal d'aviation , le public peut y voir , en
particulier , la maquette du futur aéro-
drome d'Ecublens. Prenons-en de la
graine chez nous .

L'imprimerie a, elle aussi , conquis
désormais sa place au Comptoir suisse.
Sur une large surface , elle présente des
machines du dernier modèle et le pro-
fane qui, souvent , l'ignore, est à même
de se rendre compte de la manière dont
est « composée > une publication.

Les Vaudois ont été désireux d'inno-
ver également en aménageant , cette an-
née, un salon de l'horlogerie , de la bi-
jouterie et des instruments de préci-
sion. Il est de dimensions assez res-
treintes certes , mais contient néanmoins
des pièces de valeur. Et , ici encore , à
Neuchfttel nous pourrions en dégager
une leçon. Moins que jamais il s'agit de
laisser a Bâl e ou â Genève le monopole
de la présentation de la montre . Puis-
que Lausanne même va de l'avant , à
plus forte raison devrions-nous dans
notre propre comptoir , développer de
plus en plus la section horlogère.

4^4 l>4 «-*

La foire vaudoise est fière , cette
fois-ci , d'avoir pu construire deux pa-
villons étrangers. Nous avons visité
avec intérêt tant celu i du Congo que
celui de la Tunisie. Le premier surtout ,
dirons-nous , car cette présentation de
l'ef for t  belge au cœur de l'Afrique
noire est vra iment  remarquable et ins-
tructive en tous points. Chez les € Tuni-
siens > , ce sont surtout les travaux d'art
qui re t iennent  l'attention.

Mais nous voici au « planétarium ». U
est. toujours d i f f ic i l e  pour les organisa-
teurs d'une foire ou d'un comptoir d'of-
frir  aux visiteurs une attraction inédite.
Le « planétarium », ici , en est véritable-

ment une qui fra ppe par sa nouveauté
et une brève séance, sous cette voûte
étoilée en miniature , ini t ie  parfaitement
le spectateur a la connaissance du
monde des astres.

Nous nous abstiendrons , nous l'avons
dit , de dresser la nomenclature des
nombreuses branches de la production
nationale — industrie^ commerce, arti-
sanat , agriculture ¦— représentée. Mais
il faut tout de même signaler en termi-
nant  la place qu 'occupe toujours la dé-
gustation dans cette exposit ion et saluer
comme il convient la pinte neuchâte-
loise organisée par le» encaveurs de
notre vignoble...

R. Br.

- ¦-* * - ivn-D i - ¦'¦ v" ** - " ¦• ¦'

Rapide coup d'oeil sur le Comptoir suisse

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Lundi , devant le tribunal du district
de Rolle , s'est ouvert le procès de M.
.'Vrthur Treyvaud , ancien agent de la
Banque cantonale vaudoise. Celui-c i est
accusé de détournements de fonds au
préjudice de la Banque cantonale vau-
doise pour un montant de près de
300.000 fr., d'abus de confiance , de fal-
sification d'écritures , de fail l i te fraudu-
leuse.

Outre les détournements ci-dessus,
l'inculpé avait monté une sorte de res-
taurant  de luxe , le « Domino » , qui eut ,
dans un certain monde , une renommée
d'un genre assez particulier. L'af fa i re
ne fit pas moins faillite.

* Hier s'çst ouverte à Genève l'asseim-
blée générale de l'J\ssoc*latioin Interna-
tionale des transports aériens, en pré-
sence de M. Escher, conseiller fédéral.
Nous reviendrons pi-ooba.taemen.t sur les
travaux de cette assemblée.

A Rolle, un ancien agent
de la Banque cantonale avait
détourné près de 300.000 fr.

SCHAFFHOUSE, 15. — Fidèl e à sa
coutume , qui est de prendre contact
chaque année avec une nouvelle région
de notre pays, l'.^ssociation de la presse
étrangère en Suisse, qui célébrera l'an
prochain le 25me anniversaire de sa
fondation , a tenu ses assises annuelles ,
les 13 et 14 septembre, dans le nord-est
de la Suisse, et plus précisément en
terre schaffhousoise.

L'assemblée générale s'est déroulée au
Le Conseil d'Etat de Schaffhouse re-

çut ses invités à la chute du Bbin , après
la visite de la ville et notamment  du
Munot et du Musée de tou s les saints.

Le soir, les journalistes étrangers fu-
rent les hôtes de la ville de Schaffhouse.
M. Bringolf , président de la ville , après
avoir souhaité  la bienvenue aux convi-
ves, eut d'heureuses paroles pour célé-
brer et le rôle de la presse dans le rap-
prochement des peuples et le rôle de
Schaffhouse , cité située aux conf ins
septentr ionaux de la Suisse , au delà du
Rhin , et qui , malgré son isolement rela-
tif , entend être un foyer culturel  dans
la mesure de ses moyens , certes , mais
avec le ferme espoir d'apporter a ins i  sa
contr ibut ion à la vie sp i r i tue l le  et art is-
tique. Puis , M. René Braichet , président
de l 'Association de la presse suisse, v in t
apporter a ses confrères étrangers le
salut et les vœux de leurs collègues
suisses.

L'assemblée générale
de l'Association de la presse

étrangère en Suisse

SCHWYZ, 15. — Dimanche, au Petlt-
Mythen, s'est produit un grave accident
de montagne qui a coûté la vie à M.
Franz Greber, habitant Thalwil , origi-
naire d'Eschenbach (Lucerne), et à sa
femme, âgée de 25 ans.

L'accident s'est produit au lieu dit
Ramyseite, sur le versant est du Petit-
Mythen. Un groupe de neuf personnes,
avec un guide, se trouvait déjà sur le
chemin du retour du Petit-Mythen vers
Holzegg. Cinq personnes précédaient le
guide. Celui-ci leur cria qu'elles étaient
sorties du bon chemin . M. Franz Greber
répliqua que tout allait bien et qu'elles
ne voulaient pas revenir sur leurs pas.
Le guide entreprit alors d'encorder les
quatre autres personnes pour suivre cel-
les qui avaient passé devant.

Mais a peine les préparatifs étaient-ils
terminés que le guide apprenait la nou-
velle que AI. et Mme Greber avaient fait
une chute de 200 m.

Deux touristes se tuent
au Petit-Mythen

STUDIO ¦
w Mercredi et jeudi à 15 h. 2 SUPPLÉMENTAIRES

i DU FILM DE GRANDE CLASSE, passé dans le cadre de
l'Exposition suisse des Missions protestantes

« PLEURE , Ô PAYS BIEN-AIMÉ »
! Location ouverte tous les jour s de

1 
14 à 17 h. 30. — Tél , 5 30 00

Ksîftîfifgê 4 0 c tobre
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Vinaigre extra
^
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Pavillon neuchàtelois
Halle II

Délicieux filets de porche,
pâtés, banctelleg frites,

saucisses au foie
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

£.28.1 AU COMPTOIR SUISSE

Neuchatel-pIage
est fermée

BE A U- RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre
WALO GERTSCH

Tous les mardis, ouvert jusqu'à 1 heurt.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

M. F. de Rougemont, pasteur

Début octobre

NOUVEAU COURS
DE JUDO

et de jiu-jitsu
pour hommes seulement

(30 fr. d'entrée et 5 fr. par mois)
!

et cours de

SELF-DEFENCE
ET JIU-JITSU

pour ferrumes seulement
(Prix : 50 fr. pour 24 leçons en 3 mods)
Renseignements et Inscriptions Jusqu'au

25 septembre au magasin
JUTZELER S.A. - Hôpital S

HISTOIRE DE L'ART
Académie Maxlmillen

de IVIeuron.
Le coure public d'histoire de l'art donné

par M. Daniel Vouga, conservateur du
Musée des beaux-arts, aura pour thème

«LE ROMANTISME >
Il aura lieu , Indépendamment des ate-

liers de l'Académie, le lundi de 17 h. à
18 h. ou ls Jeudi de 18 h. à 19 h., à choix.
Il débutera lund i 29 septembre, respecti-
vement Jeudi 2 octobre , et se terminera
à fin décembre.

Renseignements et Inscriptions da
17 h. 3o à 18 h. 30 les lundis et mercredis
au Bureau de l'Académie , Galeries Léo-
pold-Kobert.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 12 sept. 15 sept.

iVi'h Fédéral 1941 . . 101.-% T
8H% Féd. 1946, aTril 104.10% 28% Fédéral 1949 . . . 101.35%d 2
8% OFJ. 1903, dltt. 103.80%d P
8% O.F.F. 1938 . . . .  101.-%d ¦>

ACTIONS
Union Banques SuUses 1093.—
Société Banque Suisse 903.—
Crédit Suisse 920.—
Blectro Watt . . . .  993.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 779.—
S.A.E.G.. série I . . . . 54 \<2
Italo-Sulsse, priv. . . 30 H
Réassurances. Zurich 7260.—
Wlnterthour Accidente 4900.—
Zurich Accidenta . . . 8300.—
Aar e* Tessin 1155.—
Saurer 103*5.—
Aluminium 2285. —
Bally 803.—
Brown Bovert ..... 1090.— tflFlécher 1140.— »
Lonza i. . . . 990.— H
Nestlé Allmentana . . 1710.— g
Sulzer 2140.— d JJ,
Baltimore 92 %
Pennsylvanla 82.—
Italo-JAxgentlna .... 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . . 361.—
Bodeo 29.-
Standard OU 335 Vi
Du Pont de Nemours 378. —
General Eectrio . . . 270.—
General Motors . . . .  259 Vt
International Nickel . 197 V4
Kennecott 326.—
Montgomery Ward . . 262.—
National Dlstlllers . . 104.—
Allumettes B 47 Vi
U. States Steel . . . .  170.—

RALE
ACTIONS

Oiba 3075.— 3-060.—
Schappe 900.- 900.-
Sandoz 3145.-- 3150.—
Gelgy, nom 3010.— d 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . .  6575.— 6550.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  785.— 785.— d
Crédit F. Vaudois . • - 785.— d 785. — d
Romande d'Electricité 447.— d 447.50
Câblerles Çossonay . . 2850. — 2900.— o
Chaux et Ciments . 1180.— 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 U 138 W
Aramayo 9 Vi 9 'A
Chartered 35 Vi d 35 Vi d
Gardy . . . .  202.— 201.- d
Physique, porteur . . 290.— 290. —
Sécheron. porteur . . . 502. — 500.—
8. K. F . 262.— 261.—

Bulletin de bourse

du 15 septembre 1952
Achat Vente

France 1.03'*. 1.08%
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.50
Italie 0.66 ,4 0.68,4
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 14.90 15.20
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

>-> DANCING

\~\J I vainc L,AMBIANCE

ACTIONS 12 sept. 15 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchfttel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S-A. 380.— d 380.— d
Btabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3,4 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. SU 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3<4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Y* 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vx %
Cours communique», sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
Ungots 6125.—/5275.—

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

Marché libre de l'or

Un industriel lausannois
devient sans le savoir

propriétaire d'un café à Paris!
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Arrêtée et interrogés, île frère et la
soeur ont pu prouver qu 'ils igrioraient
que l'argent de Pierre Ollivier prove-
nait d'une escroquerie.

Ils omit *été laissés en Mlbearté provi-
soire, d'autant plus qu'ils ont restitué
devant notaire, la brasserie à l'indus-
triel de Lausanne.

Ainsi, l'honorable commerçant suis-
se, s'il m 'a pas récupéré eee 10,000 dol-
lars, est devenu propriétaire d'un café
parisien.

EN FRANCE, un ballon suisse
qui était parti d'Olten a atterri à
Lure (Haute-Saône). Un des aéronautes
a été blessé.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Dimanche a eu lieu , à Dombresson.
l'inauguration du drapeau de la Section
neuchâteloise des sergents-majors. Se
firent entendre , le sgtm. Eric Etienne
président de la section , le sigbm. Robert
Pighin , président central de d'Associa-
tion suisse des sergents-majors, le four-
ri er Pierre Evard , dél égué du Groupe-
ment neuchàtelois de l'Association ro-
mande des fourriers, marraine du dra-
peau , le sgt. Marcel Nobs, délégué de
ÎVAssociation romande des troupes mo-
torisées , section Neuchâtel-Vignoble,
parrain du drapeau , et M. Alfred Vau-
thier , président de commune, au nom
des autorités civiles de la commune de
Dombresson.

Le matin , la Section neuchâteloise des
sergentsnmajors avait organisé son tir-
fête auquel 53 tireurs ont pris part.

Voici les princi paux résultats :
Challenge H. Marti, Neuchâtel, fusil

300 m. — 1. Sgtm Charles Bourquin , 52
points ; 2. Sgtm. René Perret, 51 ; 3. Sgtm.
René Robert, sgtm. Maurice Hall , 50 ; 5.
Adj. sol. Paul Studer, 49 ; 6. Sgtm. Eric
Etienne, 48 ; 7. Sgtm louis Liechti, sgtm.
Robert Rège, 47 ; 9. Sgtm. Pierre Kull ,
sgtim. Jean Luy, 46 ; 11. Sgtm. René Llnl-
ger. sgtm. Willy Fcrnrot , 45 ; 13. Sgtm. Va-
lentin Chabloe, 44 ; 14. Sgtm. Charles
Fuchs, 43.

Challenge Hôtel « City », Neuchfttel ,
pistolet 50 m. — 1 Sgtm. René Perret,
49 points : 2. Adj. sof. Paul Studer, 48 ;
3. Sgtm. Henri Bucihs, 47 ; 4. Sgtm. René
Liniger . 4 2 ;  5 Sgtm. Maurice Hall , 40;
6. Sgtm. Louis Liechti , 7. Sgtm. Eric
Etienne. 8. Four. Pierre Evard , 9. Sgtm.
Pierre Kull , 39; 10. Sgtm. Léon Rey. 11.
Sgtm. Robert Rège, 38 ; 12 Sgtm. Otto
Blatter . 13. Sgtm. Amdiré Bourgoin, 14.
Sgtm. WlUy Obrist, 37.

Prix combiné fusil -pistolet . — 1. Sgtm.
René Perret , 100 points ; 2. Adj. sof. Paul
Studer, 97 ; 3 Sgtm. Henri Buohs, 4.
Sgtm. Maurice Hall. 90 ; 5. Sgtm. René
Llnlger, 6. Sgtm. Eric Etienne, 87 ; 7.
Sgtm. Louis Liechti, 86 ; 8. Sgtim. Robert
Rège, 9. Sgtm. Pierre Kull , 85 ; 10. Four .
PleiTe Evard , 82.

L'Abbaye de Cortaillod
(c) LWbbaye de Cortaillod a eu lieu
samedi et dimanche , et a obtenu son
succès habituel .  Elle fut agrémentée par
l 'Union instrumentale  et la Société d'ac-
cordéonistes « Les Papillons » .

Dimanche , en fin d'après-midi, M. L.
Schleucher, président des « Mousquetai-
res » , proclamait les résultats suivants :

Cible Junior. — 1. Marcel Maumary, ob-
tient le ahailleuge de la commune de Cor-
talllod et un gobelet ; 2. Claude Renaud,
obtient, um, gobelet ; 3. Jesm-Fiédy Lavan-
ohy ; 4. Eric Schreyer ; 5. René Jacot ; 6.
Oliaries Sohorl fils ; 7. René Spdinedl ; 8.
Daniel Memtha ; 9. René Berton ; 10. Ray-
mond Pellet.

Cible CortaJJlod, — 1. Henri Schreyer ;
2. .Alfred KoMi ; 3. Willy Marti ; 4. Jean
Berlie ; 5. Léonard Lunke ; 6. Edouard
Hofer ; 7. Charles Fautguel ; 8. Louis
ScMeuoheir ; 9. Louis Sahlunegger ; 10.
Paul Lavamohy.

Cible Militaire-Patrie. - 1. Edouard
Hofer ; 2. Jeaai-Plerre Sahlunegger ; 3.
Léonard Lunke ; 4. Paul Lajvamohy ; 5.
Louis Schleucher ; 6. Jean* Berlie ; 7. Geor-
ges Mentiha ; 8. Henri Schieyer ; 9. Char-
les Fauguel ; 10. .Arnold Mettler.

Challenge Consommation. — 1. Jean
Berlie ; 2. Paul Lavanchy ; 3. Léonard
Lunke ; 4 . Henri Schreyer ; 5. Charles
Fauguel.

Challenge Schleucher. — 1. Henri
Schreyer ; 2. Charles Pauiguel ; 3. Jean
Berlie ; 4. Léonard Lunke ; 5. Paul Lavan-
chy.

Challenge Pellegrlni et Induni. — 1.
Henri Sohireyer ; 2. .Alfred Kohll ; 3. Jean
Berlie ; 4. Charles* Fauguel ; 5. Léonard
Lunlce.

Challenge Renaud. — 1. Henri Soheyer :
2. Bruno Masoanzoni ; 3. Alfred Kohll ; 4
Maurice Schlegel ; 5. Alexandre Reuge.

Cible Tombola. —¦ 1. Jean Berlie ; 2
Walter Fasnaoht ; 3. Arthur Schreyer ; 4
Charles Fauguel ; 5. Maiurlce Haefel e ; 6
Henri Schreyer ; 7. Léonard Lunfce ; 8
Georges Mentha ; 9. .Alfred Kohll ; 10
Ernest Kuffer ; 11. Jean-Claude Klaeff!¦
ger. Suivent cinquante et un tireurs.

FOOTBALL
Fleurier ¦ NeuveviUe 2-2

(c) Ce match dont le résultat est équi-
table a débuté par une nette domina-
tion de NeuveviUe qui marque deux
buts . En seconde mi-temps , un malheu-
reux autogoal d'un arrière bernois sti-
mule les Fleurisans qui font une véri-
table démonstration et parviennent à
égaliser. Relevons que le jeu était d'un
niveau élevé et la correction des jou eurs
parfaite.

Couvet ¦ Boujean 34 2-1
(c) Partie morne au cours de laquelle
les Covassons furent peu convaincants.
Menés par 1 à 0, ils se reprirent  cepen-
dant en f in de partie et marquèrent
deux buts dans les cinq dernières mi-
nutes.

En Coupe suisse, le Locle
bat Blue Stars par 7 à 3

(c) L'équipe verrisanc en déplacement
au Locle a fourni  une très belle partie
et ce n 'est que dans le dernier quart
d'heure qu'elle dut  s' incliner devant  la
très forte équipe locloise. Blue Stars a
montré une  fois de plus sa grande va-
leur et obtiendra cer tainement  de nom-
breux succès en troisième ligue.
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Les Sergents-Majors
neuchàtelois à Dombresson

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 11,0 ; mai. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 722 ,9. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : cet ; force : mo-
déré à fort depuis 11 heures. Etat du
ciel : Très nuageux à nuageux le matin. '
Légèrement nuage^"x à clair ensuite.
Pluie de 2 h. 50 à 3 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao, du 14 sept., à 7 h. : 429.20
Niveau du lac, du 15 sept., à 7 h. : 429.21

Prévisions clu temps. — Par bise modé-rée, tem;ps ensoleillé ot chaud pendantla journée. La matin , par places, quelquebrouillard, surtout le long des Alpes cen-trales et ' orientales.

Yfssssss/sssssss/ yrs/ss ^̂^

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

Emissions radiophoniques
Mardi

SOXTE.N'S et télédiffusion : 7 h ., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : musique d'opé-
ras — Les Bamblni tlclnesi — Panoramas
cle la Suisse italienne — Trols Sonates de
Scariattl. 12.15, mélodies populaires ita -
liennes. 12.30, le quart d'heure d'accor-
déon. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Vie d'artiste , valse de J. Strauss.
13 h. , le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
Virtuoses populaires. 13.30, une œuvre
d'Arthur Honeggetf*. 13.45, Mélodie ancien-
nes. 16.29 , signal horaire 16.30, thé dan-
sant. 17 h. . Marcelle Chérldjian , pianiste.
17.30 . Mélodies , par Lucette Gachet, sopra-
no. 17.40, Les Bouria-Pa.pey, reportage in-
actuel de Samuel Chevallier. 18.15, Ginette
et Jeun Neveu. 18.30, clnémagazine. 18.50,
le micro dans la vie. 19.08, la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14, le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps 19.40, une œuvre de K.-L. Smith.
19.45 . le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 ,
Lever de rideau. 20.30 . soirée théâtrale :
Pamplemousse , comédie d'André Blrabeau.
22.15 , le grand orchestre de Wal-Berg.
22.35 , Mélodies du Studio de Londres. 23
h. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER. et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, orchestre musette.
11 h. , de Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 12.30, Inform. 12.40, l'Orchestre récréa-
tif balols. 13.15, Musique ancienne pour
anciens Instruments. 14 h. , Lieder de Cho-
pin , Schumann et Mozart. 16 h., Filatures
et tissa nderies tessinoises. 16.30, de Sot-
tens : émission commune 17.30, Comment
fêter les anniversaires . 18 h., Musique pour
saxophone et piano. 18.30, musique cham-
pêtre. 19 h. , Journalistes contre rédacteurs.
19.30, Inform . 20 h. , musique anglaise .
21.30, Poéiie et musique de peuples primi-
tifs . 22 h., Spirituals , de Morton Gould.
22,15, inform. 22.20, pour l'amatwur de

Pour nos routes principales
La Section neuchâteloise du Tou-

ring-Cluib suisse a remis, il y a quel-
que temps, au Département des tra-
vaux publics un mémoire relatif à
l'amélioration des routes Nos 5 et
10, soit la route du littoral et la
route dite de pénétration les Ver-
rières - Neuchâtel.

En plus de propositions de détail,
dont certaines sont déjà en voie
d'-exécution, comme la correction du
bas de la Clusette (en direction de
Travers), le mémoire part de l'idée
que le défaut principal des deux
axes routiers du canton Nos 5 et
10, c'est leur étroitesse et que ce
défaut subsistera même après l'exé-
cution du programme de 12,5 mil-
lions, dont l'exécution s'échelonne-
ra «sur les prochaines années. L'ob-
jectif à atteindre serait donc d'obte-
nir pour ces routes une largeur aussi
uniforme cjue possible, ce que l'on
est en train de faire sur « l'épine
dorsale » Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. En dehors du programme de
12,5 millions qui s'attach e plutôt à
supprimer des obstacles particuliè-
rement gênants, il faudrait mener
parallèlement des travaux d'élargis-
sement partout où ils peuvent se
faire sans nécessiter de trop gros
frais d'expropriation ou des travaux
de génie civil trop importants.

Il reste enfin des problèmes ma-
jeurs qui demandent , eux, des solu-
tions a plus longue échéance. Le
numéro 1 est celui de la route du
bord du lac de Bienne. C'est , il est
vrai , une question bernoise d'abord ,
mais à laquelle le canton de Neu châ-
tel est particulièrement intéressé.
Tout le monde s'accorde à penser
que le redoutable goulot actuel est
devenu absolument impossible. On
fait près de Bienne des travaux dont
on se demande s'ils rentrent dans un
plan général. Bref , le moment paraît
venu pour les cantons intéressés de
prendre eux-mêmes cette affair e en
mains.

D'autres secteurs requièrent aussi

notre attention, sur la route No 10
cette fois. Il s'agit de la traversée
des villages de Peseux et de Cor-
celiles qui sont devenus, qu'on le
veuille ou non, des prolongements
de la viile de Neuchâtel. La route
qui supporte encore une voie de
tramway, est d'une capacité nette-
ment inférieure au trafic auquel elle
doit faire face. Plus loin , dans le
Val-de-Travers, le secteur Couvet -
Fleurier se trouv e dans des condi-
tions également défavorables (lar-
geur insuffisante, passages à niveau
dans la localité mêm e, etc.).

N'oublions pas qu 'au point de vue
rout ier , le canton de Neuchâtel se
trouve dans une position de premier
ordre. A Pontarlier aboutissent deux
grands itinéraires français vers la
Suisse. La route du pied du Jura , si
importante maintenant déjà, devien-
dra une des voies d'accès du futur
tunnel du Mont-Blanc... à condition,
bien entendu , qu'elle soit apte à
écouler le grand trafic.
• U n  point encore au sujet de la
route No 11 (Vue-des-Alpes). Les
usagers des Montagnes demandent,
avec raison , que cette voie soit clas-
sée dans le réseau des routes princi-
pales suisses, mais jusqu 'à présent,
ces efforts n 'ont , sauf erreur, pas
abouti. Nous nous permettons de
penser que l'affa i re  devrait être por-
tée sur un autre terrain. Comme on
sait , la Confédération a un-program-
me spécial en faveur des routes al-
pestres. Pourquoi les routes alpestres
seulement ? Qui pourrait prétendre
qu'en Suisse, les chaussées qui fran-
chissent les cols du Jura sont moins
importantes que les routes des Al-
pes. A quoi serviraient les secondes
si les premières n'existaient pas ?

L'équité et l'intérêt général exige-
raient  que l'on parl e de routes de
MONTAGNE et que l'on mette sur le
même pied celles des Al pes et celles
du Jura. Notre canton obtiendrait
ainsi largement satisfaction.

M. W.

LA VILIE
ATJ JOUR JLE JOUR

Aux grands maux,
le petit remède

Au cours de cet été , nos lecteurs
ont eu maintes f o i s  l' occasion de
lire dans ce journal des échos rela-
tant la mort de personnes p iquées
par des guêpes. Comme on le lira
autre part , une Payernoise est dé-
cédée la semaine dernière après
trois quarts d'heure de malaise ; elle
avait été également p iquée par m
guêpe.

Or, on ignore généralement dans
le public qu 'il existe une manière
très simple de parer immédiate-
ment au danger de mort : en ingur-
g itant le p lus possible de jus  de
citron, qui a la propriété de neutra-
liser avec une très grande rapidité— en 10 minutes — la nocivité du
venin de la guêpe.

Une personne en séjour cet été à
Frochaux f u t  p iquée sur une vertè-
bre de la nuque et éprouva presque
aussitôt de vives douleurs dans les
membres, et des malaises du cœur.
Deux automobilistes qui se trou-
vaient au restaurant conseillèrent le
jus  de citron et , dix minutes après ,
le malade qui se tordait de douleur
sur son lit , se relevait pour aller re-
mercier les deux aimables « conseil-
lers », qui , « à  de grands maux,
avaient indi qué un petit remède »,
mais combien e f f i c a c e .

NEMO.

il y a près -ri e «eux ans, um rmpor-
tamt 'cambriolage avait été opéré dans
les bureaux de la Matona Waitch S. A.,
comptoir d'hoi-logei-ie, à la rue de l"Hô-
pitail !

La recherche -des auteurs fut  diffi-
cile. La police fut mise sur une piste
quand il fut établi qu 'um certain Henri
Invorshi ava it été tué on. novembre
1950 dans la Côto-d'Or, en France, par
Roger Lugon. Ces «eux individus, plus
un troisième nommé René Mbunir,
étaient recherchés à l'époque pour d-es
cambriolages commis à Genèv e.

Lagon et JVIounir eoint actuellement
incarcérés à Genève où est menée l'ins-
truction. Le juge Pagam, poursuivant
ses enquêtes, a fait arrêter à Paris, sur
mandat intewiat 'ioiual , un Français, Sa-
muel Pi7,zouie, âgé d'une trentaine d'an-
nées, qui aurait tnvivaille .pour Lugon
et ses «miis. La bainde commit entre au-
tres le oaimbriolaige de la Malona.
Watch ; Pizzon© et InveTSin opéraien t
pendant que Lugon les attendait avec
sn voiture pour emporter le butin .

Rizzoioe étant Français ne peut être
extradé. M. Pagain est allié ll'niterroger
à Paris mais il n 'ein 'put cependant ob-
tenir aucun aveu . Désireux tout de
même d' avancer dans cette procédure,
M. Pagwm, qu i  y t ravaille d'arrache-
pied depuis plus d'un ain et dem i , avait
décidé, l'autre jour, de confronter les
incti'lipés à la frontière. Cette confron-
tation put lieu à Bossey, entre les pos-
tes de douanes suisse ot français.

Eli '.p fut assez orageuse. Pizzone, qui
est. pou rtauiit um spécialiste du cambrio-
lage '(H de l'escalade, a. unie obstinément
tous 1ns délits qui lui somt J-eprochés,
maigre les avemx de Luigom et Mounir.

Le mystère du cambriolage
de la Malona Watch éclairci

Le docteur et Mme Robert Mauiler-
DuBois ont  fâté , la semaine dernière ,
le c i n q u a n t i è m e  anniversa i re  de ieur
mariage.

Noces d'or

On nous écrit :
L'applicat ion convenable de fixations

lors des accidents exige urne bon ne pré-
paration technique do Ja part des sa-
man-itains, exigence à laquelle ils ne
peuvent faire face que s'ils les ont pra-
tiquées consciencieusement dams lea
exercices organisés dams leur section .
Ces exercices, évidemment, me peuvent
être courominés de succès que si la di-
rection en est assumée par une moni-
trice ou um .moniteur possédant cette
matière de fond .

Des exercices obligatoires pour mo-
lli teurs, organisés pair l'AHiamce suis-
se des saiinarttadms, omit précisément
lieu cet automne dame beaucoup de nos
localités et sont placés sous la direc-
tion d'instructeurs qui ont suivi der-
nièrement un coui-s spécial sur le thè-
me : « Les fixat ions ».

Nous avons assisté dimanche à celui
qui réunissait dès le matin les moni-
trices et moniteurs ¦neuchàtelois, au
moi i' ' ire de trente et qui a eu lieu à la
Pa . La direction générale adminis-
t ra t ive était en mains de M. .Team Hu-
guenin , président de l'A.M.N., alors
que MFM. W. Guggisborg et M. Ruefli ,
instructeurs, de Neuchâtel et de Saint-
Imier, assumaient l'enseignement pra-
tique. Le Dr Deluz, de la Coudre , vou-
lut bien mous accorder sa matinée et
mous présenta deux films traitant l'un
des fractures en général et l'autre plus
spécialement des fractures du crâne,
avec opération. Om notait la présence
dams , l'assistance de M. Paul Hertig,
président 'central, de M. F. Bourquin ,
président cantonal et de M. G. Desar-
zons, ' rédacteur du « .Tournai des sama-
ritains ». Au déjeuner, exoellemiment
servi dans le même bâtiment, un seul
discours fut prononcé, celui de M. F.
Bourquin qui , on quelques mots, remer-
cia les pai-ticipamits qui, une fois de
plus, consacren t leur d imanche à s'ins-
truire de ;la belle cause.

Le travail se poursuivit de 14 à 17
heures et pour terminer cette belle jour-
née d'enseignement il appartenait au
président contrat de faire part de ses
impressions. Après avoir remercié les
moniteurs — messieurs et dames, cela
s'entend — il exprima sa gratitude
aux instructeurs et à tous ceux qui, au
com ité central , ont collaboré à l'élabo-
ration des nouvelles directives mises
ce jour On pratique. -11 sai t parfaite-
ment, dit-il , qu 'en Suisse romande on
n'est pas tôt-jours d'accord avec les
directives qui arrivent d'Oltem ou de
Zurich. Mais la noble cause du secou-
risme l'emporte toujours et il remercie
les Romands pour tout ce qu'ils font
dans ce domaine. M.. Bourquin fit part
également die quelques considérations
que ea situation de mamnequin volon-
taire lui avait suggérées. Il verrait
aveo plaisir que les dames samaritai-
nes travaillent dams um costume ap-
proprié 'pou r certaines déiiiioiii-i r çi itiDiis
(fracture de la colonne vertébrale ou
fractures des membres inférieurs, par
exemple, ce qui simp lierait singulière-
ment l'application des fixations ou im-
mobilisations. A son avis, le trainhig
serait le costume le plus approprié.

La séance fut close par M. W. Gug-
gisbeig qui remercia chacun du bon
travail fait pen dant l'exercice.

Une journée avec les
moniteurs samaritains

A propos de la vente
de la propriété du Minare t

Au cours de la séance , tenue vendredi
passé à Neuchâtel , du comité de la So-
ciété d'util i té publique , le président , M.
Auguste Romang, a donné des rensei-
gnements sur les démarches faites pour
exécuter le legs de M. Hermann Russ,
qui a donné sa propriété du Minaret
pour la création d'un home pour per-
sonnes âgées. Une commission avait été
nommée pour s'occuper de cette réalisa-
tion. La propriété du Minaret a été ven-
due à une entreprise de construction.
La Société d'util i té publique dispose au-
jourd'hui d'un fonds de 267.000 fr., y
compris la donation en argent de M.
Hermann Russ, fonds qui lui permettra
de poursuivre ses études relatives au
home projeté pour personnes âgées.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un voilier chavire

dans la baie
(c) Habitué du lac et navigateur expé-
rimenté, M. A. de M., à bord de son
voilier , a été victime, hier après-midi ,
d'un naufrage provoqu é par les grosses
vagues et de très forts coups de vent.
Il profitait  du temps magn i f ique  de
lundi pour faire une randonnée  quand ,
à la hauteur de Paradis-Plage , il fut
surpris par un c grain > . L'embarcation
se retourna.

L'accident fut heureusement aperçu
de la rive et M. A. B.. pécheur , se porta
immédiatement sur les lieux et recueil-
lit le naufragé qui était resté environ
quinze minutes dans une fâcheuse po-
sition , cramponné au voilier.

Le bateau put être ramené au port à
19 heures environ.

LE LANDERON
Montagnes russes

(sp) La route, au sortir du bourg, en
direction de Neuchâtel , a pris depuis
quelque temps l'aspect d'un parcours de
montagnes russes. Cela réjouit peut-être
les amateurs de sensations fortes , mais

ila plupart des usagers trouvent le sec-
' teur dangereux. Il est vrai que l'on tra-
iverse là un terrain marécageux où il est
¦difficile de construire une route stable.
IDesxantonniers s'efforcent actuellement
d'atténuer les ondulations de la chaus-
sée.

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
I/Académie

Maximilien de Meuron
soulève de l'intérêt

Diverses personnalités d'Yverdon qui
s'intéressent aux choses de l'art ont
demandé à M. Jean Convert , adminis-
trateur de l'Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel , de venir parler en
notre ville de cette institution récem-
ment créée. Une première prise de con-
tact a eu lieu réunissant autour de M.
Convert des représentants des milieux
syndicaux , artistiques et pédagogiques
yverdonnois. Une séance publi que d'in-
formation est prévue, vu l'intérê t que
l'expérience neuchâteloise, première de
son genre en Suisse romande , soulève à
Yverdon .

A la mémoire d'uu magistrat
(c) Le 17 septembre 1951, alors qu 'il
chassait avec son chien dans la région
de Saint-Aubin (Fribourg), M. Bernard
de Gottrau , député et conseiller com-
munal à Fribourg, fut  terrassé par une
crise cardiaque. Unanimement aimé
Eour sa gentillesse, sa délicatesse et sa

onté , M. de Gottrau fut regretté par
tous.

Demain , une stèle commémorative
sera apposée sur les lieux de son dé-
cès par ses amis.

f VflL-DE TRflVERS
Deux arrestations

Sur ordre du juge d'instruction , la
police cantonale a procédé à l'arresta-
tion d'une femme réclamée par les au-
torités judiciaires fribourgeoises pour
enquête au sujet de vols. Un jeune
homme, également recherché par le
canton de Fribourg, a été arrêté pour
purger une condamnation pour vols.
L'une et l'autre ont été conduits à Fri-
bourg.

MOTIERS

X<e curage du Bied
(sp) Une puissante pelle mécaniqu e a
été transportée sur les berges du Bied
de Môtiers qui , dans le cadre des tra-
vaux de la correction de L'Areuse, sera
curé depuis le ponceau du R.V.T. jus-
qu'à son embouchure dans l'Areuse.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Une grange et un hôtel
détruits par le feu

L'Hôtel de la Fleur dé Lys, à Coirr-
telary, appartenant à SI. J. Béguelin ,
a été dimamche soir complètement dé-
truit par le l'eti .

C'était dams la ferme attouamte à
l'Hôtel que s'alluma t'inccndiie . Malgré
rimterventiom des pompiers, hôtel et
ferme ont été détruits. On n'a pu sau-
ver que quelques meubles et le bétail .
Il fai '.luit protéger les «raisons du voi-
sinage. Le montant des dégâts est con-
sidéi*able.

« Tragique énigme »
Notre nouveau f euilleton

DE JEAN JOSEPH-RENAUD

Nous commençons aujourd'hui
la publicatio n d'un roman de Jean
Joseph-Renaud , « Trag ique éni g-
me ».

L'explorateur Chalonnat est re-
venu du Gabon délenteur de se-
crets du « Voudou », société se-
crète du Gabon . Après avoir passé
un après-midi avec ses amis aux-
quels il a parlé de ses étranges
découvertes , M.  Chalonnat est as-
sassiné. Est-ce le « Voudou » qui
se venge ? Un vulgaire malfai-
teur ? Son neveu Jean ? Vous
l'apprendrez en lisant le pass ion-
nant récit de Jean Josep h-Re-
naud.

VAL-DE-RUZ

Grave accident
de motocyclette

près de Fontaines
Le conducteur et lo passager

grièvement blessés
(sp) Dans la nuit do dimanche à lun-
di, vers 0 h. 45, un motocycliste ve-
nant de Boudevilliers, M. F. Trolliet,
de Fontainemelon, accompagn é do M.
O. Nlederhauser , de Chézard, est venu
se jeter contre un poteau de la ligne
du trolleybus, peu avant lo village de
Fontaines. Le choc a été très violent.

L'occupant du siège arrière a été
projeté sur la chaussée. Il a les cuisses
cassées, avec fracture ouverte, et uno
fracture du crâne.

Le conducteu r a la cuisse gauche,
le bras droit et le bassin fracturés.

Un médecin donna les premiers soins
aux deux blessés et ordonna leur trans-
fert à l'Hôpital de Landeyeux . M. Nle-
derhauser n'avait pas repris connais-
sance hier soir.

Une pri se de sang a été faite sur
le conducteur .

La moto est hors d'usage. La police
cantonale , immédiatement alertée, a
ouvert une enquête .

CERNIER
Union des sociétés locales

(c) Sous la présidence de M. Pierre
Bueohe l'Un ion des sociétés locales a tenu
séance vendredi soir, à l'Hôtel de Ville. ¦

Elle a procédé à la répartition des mat-
ches au ioto des différentes sociétés , puis
a fixé les dates des soirées des sociétés qui
en ont fait la demande.

Il a été pris acte du joli bénéfice de
500 fr . revenant au groupement pour sa
participation è l'organisation de la fête de
la Jeunesse.

VUE.DES-AÏ..PES
Violente collision
entre deux autos

(sp) Lundi matin , à 7 h. 15 environ ,
un automobiliste , M. M. P., de Fontaine-
melon , qui s'apprêtait à quitter la route
cantonale pour prendre le chemin de
Tête-de-Ran , fut heurté par une autre
voiture conduite par M. C. W., de la
Chaux-de-Fonds. C'est au moment pré-
cis où M. P. tournait sur la route que
l'automobiliste qui le suivait voulut le
dépasser a gauche. Malgré les coups de
freins de part et d'autre , la collision ne
put être évitée.

La première auto a tou t le flanc gau-
che endommagé, alors que l'autre voi-
ture a la calandre enfoncée , le pare-
chocs et l'aile droite endommagés et la
direction faussée .

Seul M. W. se plaint de douleurs à
l'épaule droite.

CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Du coq. à l'âne !
Monsieur le rédacteur.
Nous sommes d'accord pour louer les

efforts faits par notre autorité de police
dans sa lutte contre le bruit. Nos agents
ont même sacrifié leur repos de nuit
afin qu 'il nous soit -possible de dormir du
sommeil du juste, jusqu'au moment où
notre révellle-matln — pas encore touché
par la campagne contre le bruit ! — nous
appelle a notre occupation Journalière.
Mais maintenant Je crois qu'il existe une
tendance à l'exagération dans toute cette
campagne contre le bruit . Pandore , qui
avait pris sa tâche à cœur*, risque de tom-
ber dans le rid icule à la suite de plaintes
et de coups de téléphone de toutes sortes.

En effet, il se trouve que dans le quar-
tier de Sainte-Hélène, nos agents ont
été contraints de faire des rondes autour
d'un poulailler et, carnet en mains , de
noter l'heure et la durée du chant du
maître des lieux 1 Pauvre coq ! toi dont
les poètes ont loué le chant saluant le
lever du jour et le départ des travall-
leura. te voilà traîné au banc des accusés
pour tapage nocturne ! Propriétaires de
coqs, lancez & votre tour un appel , afin
de savoir qui trouvera le « silencieux »
pouvant s'adapter au gosier de ces gal-
linacés dont le chant triomphant laisse
loto, derrière lui l'assourdissant vacarme
de notre civilisation motorisée I Hélae I
11 y aura toujour s des citoyens qui ou-
blient que la vie dans une communauté
exige de chacun un minimum de com-
préhension pour autrui et pour la gent
animale, qui sait , elle aussi , nous pro-
curer quelque plaisir , sans oublier celui
du bien manger.

Ne sautons pas du coq à l'âne — sans
jeu de mots pour les intéressés — car si
nous continuons de cette façon . Je vols
très bien les habitants du haut de la
rue Matile du chemin de l'Orée ou des
Portes-Rouges se plaindre du chant mati -
nal et des cris de.s oiseaux de nos forêts,
et nos braves agents obligés de verbaliser
- à Chantemerle — l'arrogance du merle
moqueur ! , ,

Une fols de plus, rien n 'est plus vrai
que la maxime qui dit aue : « Trop et
trop peu gâtent tous les Jeux *» .

P. NICOLLIER.
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LES S P ORTS
GYMNASTIQUE

(sp) A l'occasion de son 25nie anniver-
saire, la Société helvétique de gymnas-
tique a organisé diimameihe une ren-
contre framco-suisse à Pointarlier.

Le samedi après-midi eurent lieu les
concours mationiurx d'athlétisme, et le
dimanche matin se déroulèrent lee
concours à l'antistique

Après le déjeuner, un cortège tra-
versa la ville, conduit par urne fan fare.
Les concours de sections intéressèi-ent
le public malgré quelques averses et
la manifestation se termina par la
proclamation des résultats. MM. Borel ,
Oppizzi et Ba.endd furent les dévoués
organisateurs de cette rencontre.

Avant de se séparer une belle mani-
festation se déroula au café Biindi , où
des cadeaux-souvenirs furent échangés
entre la section de Lausanne-Ville et
celle de l'Helvétique de Pontarlier, qui
fêtait ses vingt-cinq ans. On entendit
à cette occasion quelques discours.

Résultats
Sections. — 1. Couvet, 145,25 ; 2. Les

Verrières, 144,82*5 ; 3. Fontatoemelon,
144,80 ; 4. Saint-Aubin, 144,50 ; 5. Tra-
vers, 143,25; 6. Môtiers, 141,925 ; 7. Bo-
chefort , 141,90; 8. Chau.x-de-Fonds ( « A n -
cienne»), 141,3*25.

Les Français n'étaient représentés que
par de3 « lndlvidut'ls ».

Artistique. 2me catégorie. — 1. J.-
Plerre .Aubry, Chaux-de-Ponds, 96,50; 2.
Eri c Monnier, Saint-Imier, 90,55 3. Ri-
chard Frey. "Chaux-de-Fonds, 88,75 ; 4.
Bernard Deplerre, Chaux-de-Fonds, 88,05.

Artistique, lre catégorie. — 1. René
Wlnteregg, Couvet. 94,85; 2. Martin Rutti,
Ohaux-de-Fonds, 94,45 ; 3. Angelo Carmi-
natti , Môtleis, 94.15; 4. Frantz Hass, Saint-
Imier , 92 ; 5. Pierre Arn . Saint-Aubin,
90,35 ; 6. Roland Delacrétaz, Fontaineme-
ihm, 90,30 ; 7. Jean Bornand , Sainte-Croix,
89,85 ; 8. Gottfried Sutter, Ohaux-de-
Fonds, 89,75 ; 9. Otto Frank, Saint-Aubin,
88,60 ; 10. Jean Senn. Couvet, 88,50.

Athlétisme, 1er catégorie. — 1. André
Meylan . Fonitainemelon, 5101 ; 2. Claude
Delacrétaz , Fontainemelon, 4845 : 3. J.-
Pierre Rentsoh. Saint-Aubin, 4137 ; 4. Ali
Monnet , Môtiers. 4120 ; 5. Biaise Perre-
noud Satot-Au-bln, 4040 ; 6. J.-Plerre
Von Allmen, Sain*-Aubin. 3744 ; 7. J(-
Pierre Monnet. Noiraigue. 3669 ; 8. Alfred
Dessaules, Fontainemelon. 3663 ; 9. Albert
Nlederhauser , Couvet, 3572.

Athlétisme, 2me catégorie. — 1. Roger
Perret-Gentil. Fontainemelon. 3199 ; 2.
Béat Altermatt , Ohaux-de-Fonds, 3187 ; 3.
Richard Wagner, Sainte-Croix. 3028 ; 4.
Walter Karrer, Ohaux-de-Fonds, 2981 ; 5.
Martin Ruti. Ohaux-de-Fonds, 2960 ; 6.
Jeam Bourgeois, Pontarlier, 2893 ; 7. Fran-
cis Haeni , Fon'taineimelon. 2863 ; 8. Léo
Duffey, les Verrières, 2848 ; 9. Bnnest
Priora , Couvet, 2836 ; 10. J.-Plerre Ni-
klaus. Rochefort, 2804 ; 11. Francis Fivaz,
Couvet, 2778 ; 12. Georges Cuiiret, Pontar-
lier, 2760 ; 13. Willy Teliier, Lausainne-
Vllle 2723 ; 14. René Barfuss, Noiraigue ,
2680 . 15. Renié iPetltplecnre, Travers, 2676;
16. René Renaud. Rochefort, 2647 ; 17. Al-
fred Maire, Salnt-Aubto. 2532 ; 18. Wal-
ther Stuber, Chaux-de-Fonds. 2443 ; 19.
Claude Hurni. Fontetoemelon , 2440 ; 20.
Francis Renaud, Roohefo*rt. 2382 ; 21. Mar-
cel Tronly, Sainte-Croix, 2380 ; 22 . Rémy
Huguenin Couvet 2353 ; 23. P.-.André
Huguenin', Salmt-Aubln, 2342 ; 24. Albert
André, Ponrtarlier. 2278.

Nationaux, lre catégorie. — 1. .André
Zurger. Ohaux-de-Fonds, 9315 ; 2. Walter
Zlmmiekl. les Verrières, 9185.

Nationaux, 2me catégorie. — 1. Stef-
fen Mêler, Oouvet , 9760 ; 2. Georges Wer-
xnellle. la Ohaux-de-Fonds, 9250.

Fête franco-suisse
de gymnastique à Pontarlier

BASKETBALL

Le tournoi international féminin de
basket de Neuchâtel a connu dimanche
un légitime succès. Ce fut une belle dé-
monstration d'un sport à peu près in-
connu à Neuchâtel , il y a deux ans.

De nombreux spectateurs assistèrent
l'après-midi à la finale opposant Seyne-
sur-Mer à. Servette. Le mat in  déjà ces
deux équipes éliminèrent, par des sco-
res éloquents, Olympic Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel B.-C.

Résultats :
Eliminatoires : Servettes - Neuchâtel

B.-C, 40-16 ; Scyne-sur-Mer - Ol ympic
Chaux-de-Fonds, 71-10. .

Finales : Neuidhâtel B.-C. - Olympic
Chaux-de-Fonds, 42-22 ; Seyne-sur-Mer-
Servette, 43-36.

Seyne remporte le tournoi
international de Neuchâtel

(c) Le nouveau ter ra in  de jeu du B.B.C.
Fleurier a été inauguré dimanche. Gou-
dronné , ce terrain permet un très beau
jeu. Cette inauguration permit de veil-
les champions suisses du Jonction bat-
tre le Genève Basket par 6-1 n 5!) au
cours d'une partie magnif ique dans la-
quelle brillèrent nos internat ionaux.  En
lever de rideau , Fleurier battit  Pontar-
lier par 34 à 19.*

Inauguration
du terrain de basket
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Ses fils se lèvent et la disent
heureuse. Proverbes 31 : 28.

Mademoisel le Noémi Reymond ; le
docteur et Madame Maurice Reymond
et leurs enfants ; Monsieur  cl M adame
Jean Reymond et leur fi ls  ; Mons ie ur
et Madame Eugène Reymond ; le pas-
teur et Mada me Jacques Reymond et
leurs e n t a n t s  ; Monsieur Samuel Rey-
mond et ses f i l les  et Mada me ; Mon-
sieur et Madame Fred Reymond et leurs
f i l les  ; Mons ieur  et Madame I .ouys Rey-
mond et leurs enfants  ; Mad emoisel le
Marie-Louise Reymond ; les enfants ,
petits-enfants et ar r ière-pet i t s -enfants
de l'eu Alber t  Reymond ; les enfants  et
pe t i t s - en fan t s  de "feu Alf red  Reymond ;
les en fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Emile Reymond ;
les en fan t s , pet i ts -enfants  et arrière-
petits-enl ' ants de feu Paul Reymond ;
les en fan t s , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Félix Reymond ;
les en fan t s  et pet i t s -enfants  de feu
Henri  Reymond ; et les fami l les  paren-
tes et alliées , ont  l 'honneur  de faire
part  du décès de

Madame Maurice REYMOND
née Susanne REYMOND

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 septembre 1952.
(Chemin des Pavés 43)

Culte h la chapelle de l 'Ermitage le
16 septembre, à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus k la sor-
tie de la chapelle .
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier après-midi , a la gare , peu avant
16 heures , un ouvrier aux manœuvres ,
nommé M. A., a été happé par une rame
de vagons et blessé. Il a été transporté
à l 'hôpital des Cadolles avec une distor-
sion , éventuellement une fracture du
pied gauche.

Un cheminot blessé ù, la gare

Hier mat in , a u n .  JU , i amnu lance
de la police a t ranspor té  à l'hôpital des
Cadolles un ouvrier  d'une fabrique des
Saars qui s'était fait une hernie muscu-

.'-laire en soulevant-un lourd colia.

Blessé en soulevant un colis
«Collision

Deux autos sont entrées en collision
hier soir , à 18 heures , au carrefour du
Dauphin , Il n 'y a pas eu de blessés,
mais quelques dégâts matériels.

SERRIÈRES

Hier , à midi , au carrefour  du Vau-
seyon , un cycliste a renversé un piéton ,
M . E. Th., inspecteur d'assurances. Ce-
lui-ci resta sans connaissance sur la
chaussée.

La victime fut  transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice. M. Th. a repris connaissance dans
l'après-midi. Il se p laint  de douleurs
au dos.

Un piéton renversé
par un cycliste au Vauseyon

Un Fribourgeois , recherché pour des
vols , a été arrêté hier sur ordre du juge
d'instruction.

D'autre part , un nommé T., qui avait
commis une quinzaine de vols de peu
d' importance dans notre région , a été
mis sous les verroux à la fin de la se-
maine dernière .

Des arrestations pour vols

1 A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


