
Du coup de force au Liban
à l 'ébullition du monde arabe

Après la Syrie et l'Egypte , le Liban.
On veut bi en croire , ainsi que la léga-
tion à Berne de ce petit pays l'affir-
me, que les événements au cours des-
quels le général Chehab a joué _ un
rôle se sont déroulés dans la léga-
lité, c'est-à-dire qu 'il y a eu trans-
mission normale de pouvoirs entre
l'ancien président de la République
et le chef militaire. En Egypte aussi ,
le général Nagu ib a pris en main les
affaires de l'Etat par des voies régu-
lières. Ce qui compte , c'est la suite...

Jusqu 'à la fin de la seconde guerre
mondiale , le Liban a été sous mandat
français et il ne s'en est pas mal

porté . Quand Paris a renoncé à exer-
cer son influence , ce pays comme
toutes les autres nations du monde
arabe — la population libanaise ap-
partien t d'ailleurs en partie à la
confession chrétienne maronite — a
cherché sa voie. Le chef de l'Etat,
aujourd'hui débarqué , M. Bechara-el
Khouri était connu pour sa franco-
phobie. Ces derniers temps , il faisait
preuve de plus en plus de tendances
dictatoriales allant jusqu 'à réduire à
trois — un véritable t r iumvirat  — les
membres de son cabinet.

La nation semblait lasse de son des-
potisme. Au moment où son collègue
égyptien Naguib réussissait à imposer
l'autorité de l'armée sur les bords du
Nil , le général Chehab a pensé qu 'une
occasion identique lui était offerte
dans son pays. Un nouveau président
de la République a été élu hier. Il est
vraisemblablement la créature du
chef mili taire , et il annonce déjà des
mesures d'épuration. Du fait que le
général Chehab est de formation
française, suit-il que le Liban va de
nouveau prati quer la politique qui
étai t la sienne jadis ? Ce serait se
leurrer de le supposer...

^̂  
/N/ 

rss

Et ce serait méconnaître surtout le
sens des mouvements qui se produi-
sent un peu par tout  dans les pays du
monde mu sulman.  Visiblement , l'Is-
lam est en ébullition. Il est, politique-
ment , économiquement et sociale-
ment , à un tournant  de son histoire.
Et il serait dangereux de l'ignorer. A
la période des mandats anglais et
français  a succédé une première pé-
riode d'indépendance. Mais les vieil-
les castes féodales y faisaient encore
la loi et les prophètes — c'est le cas
de le dire ! Un très petit nombre
d'hommes richissimes gouvernaient ,
souvent du reste les uns contre les
autres , cependant  que le reste du
pay? , sa quasi-totalité , demeurait fort
arriéré.

Les aspi rations nationalistes SA pré-
cisant , elles sont devenues peu à peu
le fait des masses et non plus des éli-
tes seulement. D'où l' actuel bouil lon-
nement. Les mouvements militaires
qui apparaissent , cà et là , s'efforcent
dès lors de canaliser et d'organiser
ces aspirations. Ils s'insurgent contre
la corruption passée, mr.is ils se trou-
vent aussitôt en présence d'une tâche
à laquell e l'armée n 'est pas spéciale-
ment préparée : celle d'assurer le
fonctionnement de l'économie du pays

et de relever le niveau d'existence de
la population.

Comment dès lors ces mouvements
s'en tireront-ils ? Ils pourraient ta-
bler à nouveau sur les vieilles puis-
sances occidentales. Mais cela s'oppo-
serait — et avec quelle violence ! —
à toutes les passions précédemment
déchaînées. On voit , par l'exemple
d'un Mossadegh en Iran , qu 'il n'est
possible à aucun prix de revenir à
une situation qui favorise derechef
la prédominance britannique. Il est
inévitable alors que les responsables
de ces mouvements cherchent assez
désespérément d'autres issues.

L'Egypte et la Perse ont fait appel
à cet ex-magicien des Finances qu 'est
M. Schacht. Il est significatif que ces
pays aient songé à s'adresser à un
Allemand. Déjà plus d'un officier
d'outre-Rhin avait été chargé de for-
mer les cadres de la nouvelle armée
égyptienne. Les Etats arabes expri-
ment ainsi leur rancune contre l'An-
gleterre, attisée encore par le fait
que celle-ci n 'a cessé d'encourager
l'existence de l'Etat d'Israël.

Mais la venue de M. Schacht , c'est
un expédient. L'ancien ministre de
Hitler pourra tout au plus donner de
bons conseils. Il n'a pas d'argent. Et
c'est d'argent qu 'a besoin l'économie,
délabrée des nations musulmanes. Ré-
pugnant à en demander à qui pourrait
leur en donner , leurs dirigeants ne
pourron t ainsi , pour masquer les dif-
ficultés dans lesquelles ils se débat-
tent , qu 'exciter de nouveau les pas-
sions nationalistes de leurs peuples .

Mossadegh en use depuis longtemps
ainsi , Naguib a affaire à forte partie
avec Nahas qui ne veut pas se laisser
évincer de la direction du Wafd .
Au Liban, le coup d'Etat du général
Chehab ne nous paraît pas compor-
ter d'autre signification. Bienheu-
heureux sommes-nous, en fin de
compte , si tout ce bouillonnement ne
tourne pas un jour au profit du com-
munisme ! Il paraît encore possible
d'éviter cette extrémité. Mais il fau-
drait que l'Angleterre , la France et
aussi les Etats-Unis aient le courage
de réexaminer jusqu 'aux fondements
leur politique vis-à-vis du monde
arabe. René BRAICHET.

Qu'est-ce que le Liban ?
Le Liban, situé entre Israël et la

Syrie , comprend , sur un espace de
10 ,000 kilomètres carrés, une ré-
g ion montagneuse et une rég ion cô-
tière où se trouvent les deux p rin-
cipales villes : Beyrouth , capitale
de 234 ,000 habitants , et Tripoli
(70 ,000) . La population du Liban ap-
proche du million et est en majeure
partie chrétienne : 70 %. La p lus
grande partie comporte des chré-
tiens maronites — 37 % — le reste
étant composé de sectes diverses.

Après 1918, le Liban , libéré du
joug turc , a été p lacé par la Société
des Nations sous mandat frança is.
En 1926 , en promulguant sa Cons-
titution , il devint une république. En
1941, le gouvernement de la France
Libre reconnaissait l'indépendance
de la Ré publique libanais e et les
dernières troupes françaises quittè-
rent, le pays à la f i n  de la guerre.
Le pouvoir lég islatif app artient à
une assemblée représentative et l'exé-
cutif  au président de la Républi-
que , assisté de ministres responsa-
bles.

Le nouveau président
de la République libanaise

a été élu hier

Après l'intervention de l'armée

C'est un des chef s de l'ancienne opposition et il annonce
sa volonté de procéder, comme en Egypte, à une épuration

BEYROUTH, 23 (A.F.P.) — M. Ca-
mille Chamoun a été élu président de
la République par 74 voix sur 77.

M. Chamoun était un des
leaders de l'opposition

BEYROUTH , 23 (A.F.P/) — M. Camille
Chamoun , qui vient d'être élu président
de la République , est né à Deir Elka-
mar , en 1899. Elu député en 193fi , il a
été réélu sans interruption , depuis , et
sous le mandat français, il a été deux
fois ministre , détenant successivement
le département des finances et celui des
travaux publics.

Ministre des finances , puis de l'inté-
rieur dans les troisième et quatrième
cabinet s Riad Solh , il a démissionné en
mai 1948 et rallié l'opposition. L'atti-
tude oppositionnelle de M. Camille Cha-
mou n s'est accentuée à la suite de la
réélection de M. Bechara el Khoury
pour un second sextennat. Depuis , il n 'a
cessé de combattre dans les rangs de
l'opposition dont il est l'un des princi-
paux leaders.

Le général Chehab (à droite) s entre-
tenant avec l'ancien président de la
République , M. el Khourg. Les deux
hommes étaient encore en bons

termes...

Démission du cabinet
provisoire Chehab

BEYROUTH , 23 (A.F .P.) — Selon la
coutume , le cabinet provisoi re présidé
par le général Chehab a présenté sa
démission.

Le nouveau président de la Républi-
que commencera mercredi matin ses
consultations à Beyrouth . On pense
qu 'il pressentira un des députés musul-
mans de Beyrouth pour former le nou-
veau ministère.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Naguib s'opposerait
au maintien de M. Nuhus

à lu tête du parti wafdiste

Les luttes politiques intestines en Egypte

Mais jusqu'à présent le mouvement nationaliste ne veut pas
entendre parler de l'élimination de son chef

LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Un orage
•politique a éclaté au cours de la nuit
de lundi à mardi à propos de l'ancien
président du parti wafdiste égyptien ,
M. Mustafa el Nahas. En effet , le gou-
vernement aurait formulé « certaines
objections » contre son maintien à la
présidence du parti. Toutefois , l'impor-
tant organe wafdiste « Al Misri • con-
tient mardi un énorme titre disant :
« Pas de Wafd sans Nahas » .

Au cours de la semaine dernière , les
autorités décidèrent d'inviter M. Nahas
à ne plus faire partie du comité du
nouveau part i wafdiste.  On demanda à
M. Nahas , qui est âgé de 70 ans , de
renoncer « pour raison de santé », at-
tendu que cette décision était prise
dans « l ' intérêt généra l » . Lundi soir , les
chefs du parti wafdiste publièrent le
nouveau pr ogramme du parti et en in-
formèrent les autorités. Quelques heu-
res avant ,  le parti  avait  été informé
que « diverses objections » étaient  sou-
levées contre le maint ien de M. Nahas
à la présidence du parti. Une délégation
de trois personnalités wafdistes avait
tenté de rejoindre le premier ministre
Naguib , afin « de discuter de cette af-
faire urgente » . Mais le premier minis-
tre et son adjoint , M. Soliman Hafez ,
s'étaient rendus au quartier général

pour une séance de cabinet qui dura
six heures.

Sous le titre « le Wafd ne sera pas
formé , si ce n'est sous la présidence
de M. Mustafa el Nahas », le rédacteur
en chef du journal « Al Misri », M.
Ahmed Abul Fath , un des jeunes « re-
belles » wafdistes , écrit : « Ou M. Nahas
reste à la tête du Wafd , ou il n 'y aura
pas de Wafd » .

Le rédacteur laisse entendre que le
premier minis t re  adjoint , M. Soliman
Hafez , depuis qu 'il est membre du parti
nat ional is te  rival , a fait  preuve « d'anti-
pathie » à l'égard de M. Nahas . M. Hafez
a été rendu at tent i f  au fait  que « Nahas
représente la majorité du peuple , et que
les membres du parti wafdiste sont una-
nimes pour déclarer que si M. Nahas
ne reste pas , ils se retireraient de la
politiq ue » . Les espoirs du peuple se
concentrent dès lors sur l'armée .

Le journal ajoute que la publication
officielle de la réorganisat ion du parti
wafdiste a été sans cesse retardée par
les efforts faits pou r éloigner M. Nahas.
Le premier ministr e adjoint , M. Hafez ,
a dit que Nahas était « un abcès dans
le cœur de la nation », «t qu'il devait
être extirpé.

(lixo la suite en dernières dépêches)

Londres et Belgrade
inaugurent une politique

d'étroite coll aboration

APRÈS LA VISITE DE M. EDEN

BLED, 23 (Reuter ). — Le communi-
qué publié à la suite des entretiens
entre M. Eden et Tito relève que le mi-
nistre des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne .et le maréchal ont examiné
en étroit accord avec leurs consei llers
« de nombreux aspects de la situation
international e et les grands problèmes
en face desquel s se trouvent les deux
pays ».

Le communiqué ajoute : « Ils se sont
occup és en particulier de la situation
de l'Europe. Comme résultat de leur
rencontre qui a donné une nouvelle im-
pulsion à leur ancie nne amitié , les deux
gouvernements vont avec confiance vers
une époque de collaboration étroite
croissante , collaboration qui sera avan-
tageuse non seulement à leurs propres
pays , mais à la cause générale de la
paix. »

Au cours d'une conférence de presse
le ministre des Affaires étrangères de
Grande-Breta gne a refusé de faire une
déclaration quelconque sur la question
de Trieste bien qu 'il ait assur é que cette
question avait été examinée à fond.

Comme on lui demandait si les dan-
gers de guerre sont aujourd'hui moins
grands que l'année dernière , M. Eden
a répondu que ce danger avait forte-
ment diminué par suite de l'accroisse-
men t des forces défensives de l'Ouest
« C e s t  pour cette raison <jue la visite
actuelle est aussi favorabl e à la cause
générale de la paix. » A près la confé-
rence de presse , M. Eden s'est rendu au
camp d'aviation de Liouhliana , à une
distance de 50 km., pour atteindre de là

Zagreb d'où il a pris un avion de la
R.A.F. pour Vienne.

Tito n'irait pas à Londres
avant l'année prochaine

Si le maréch al Tito se rend en Gran-
de-Bretagne , il quittera la Yougoslavie
pour la première fois depuis qu 'il a
rencontré le maréchal Staline pendant
la guerre. Les observateurs politiques
doutent  cependant que cette visite soit
prochaine.

En novembre , le maréchal Tito sera
retenu par le 6me congrès du parti com-
muniste de Yougoslavie , puis viendra
l'entrée cn vigueur des modifications
constitutionnelles qui aboutiront cer-
tainement à son élection au nouveau
poste de président de la République et
de chef de l'Etat.

Des raisons légales et constitution-
nelles s'opposeront en pl'is à la viste
d'un chef d'Etat en Grande-Bretagne
avant le couronnement de la reine de
sorte qu'il n'est guère possible que le
maréchal Tito se rende à Londres avant
la fin de l'été 1953.

M. Eden à Vienne
VIENNE , 23 (Reuter ) . — Le ministr e

des Affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne , M. Eden , est arrivé mardi matin
à l' aérodrome viennois de Schweohat
Il a été reçu par M. Karl Gruber , mi-
nistre dos Affaires étrangères d'Autri-
che , et par le haut-commissaire britan-
nique.

Les efforts de M. Pinay
pour alimenter le trésor

Il serait question de lancer un nouvel emprunt

Le président du Conseil voudrait obtenir des crédits
des établissements bancaires suisses

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone :

Cette semaine sera la semaine du
bud get puisque M. Antoine Pinay
suivi de son f idè le  second M. Jean
More.au, secrétaire d'Etat au budget
présentera lui-même le projet  de
1953 jeudi devant la commission des
f inances  de l'Assemblée nationale.
C' est que le président du Conseil
f idè le  à sa promesse de ne pas
accroître la charge fiscale actuelle.
a fa i t  reconduire pur ement et sim-
plement le budget de 1952.

Les supplément s prévus en ce qui
concerne la défens e  nationale seront
récupérés sur d'autres chap itres ,
des e f f o r t s  étant demandés à l'é par-
gne à qui des avantages ont été con-

sentis et notamment l' emprunt
3 Yi % à garantie de change.

« De l' or qui rapport e », la formu-
le est bonne , pense-t-on au minis-
tère des f ina nces et sous une forme
di f f éren t e , il se pourrai t qu 'on l' uti-
lisât à nouveau. A ce sujet , un fai t
récent illustre les réticences de cer-
tains milieux desquels l'on espérait
plus de compréhension.

Lorsque l' emprunt 3 % % f u t  con-
clu , M. Pinay à qui l'on communi-
quait les résultats manifesta quel-
f i ne mécontentement devant les chif-
f r e s  à peu prè s nuls de souscri ptions
des grands établissements d'assuran-
ces.

INTÉRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Ne jugeons pas sur la mine
Récemment, à Zurich, um magnat du

cinéma américain, Saimuel Goldwyn,
risqua de devoir coucher à la belle
étoile. Après avoir séjourné on pleine
campagne au cours de la gronde pé-
riode do chaleu r du défunt été, il arri-
va un soir dans la grain de métropole
suisse aveo l'iimteintioin d'y. passer la
nuit. L'habitude qu'il avait 'p rise au
grand air rie laisser ouvert son col rie
chemise faillit lui jouer uni mauvais
tour. Dans trois hôtels figurant parmi
lies plus sélects il s'entendit répondre
à sa demande d'urne chaimibre : « Nous
m'en avons plus ».

A la quatrième station, et «iprès ton
nouveau refus, il demanda qu'on lui
indique où il pourrait diner.

— Je connais bien un bon restaurant ,
lui répondit sur un ton seo l'interpellé ,
maie on n'y mange qu 'avec «ne cra-
vate.

— Oh ! mais, s'exclaima Goldwyn, ie
peux mettre une cravate. Je l'ai laissée
dams ma voiture 1

— Ah ! vous avez une voiture !
A ce moment, le portier, qui avait

reconnu le voyageur, vient murmurer
quelque chose à l'oreille du préposé,
qui s'exclame :

— Vous êtes M. Sam Goldwyn ?
— Oui.
— Le célèbre producteur î
— Oui ...
— Le magnat du cinéma ?
— Heu... Au revoir, je vais chercher

un hôtel.
— Inutile, monsieur Goldwyn , on

m'avise à l'instant qu 'un client vient
de quitter notre meilleure ohambre :
elle est à votre disposition.

Le richissime Américain n 'a pas dû
prendre eu grande estime la geut hô-
telière des bords de la Limmat !

La réponse des Occidentaux
à la note soviétique

sur l'unité allemande

UN DIALOGUE DE SOURDS

Les Alliés restent sur leurs positions antérieures
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — La note des

trois puissances occidentales sur l'Alle-
magne a été remise mard i par les am-
bassadeurs de ces puissances.

Dans sa réponse , le gouvernement
français insiste sur la nécessité d' enga-
ger la discussion en premier lieu sur
l'organisation d'électioni s libres. Il re-
nouvelle « sa proposition cont enue dans
sa note du 10 ju i l le t  dernier qu 'une
réunion des quatre puissances , qui '

pourrait avoir lieu en octobre , discute
la composition , les fonctions et les pou-
voirs d'une commission impartiale d'en-
quête. L'étape suivante consisterait à
procéder à ces élections en vue d'établir
un gouvernement unifié. Ce n 'est qu'a-lor s qu 'un règlement de paix pourra
être négocié.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Comme on le sait , cinq délégués de l'Allemagne orientale ont été reçus récem-ment au Parlement  de Bonn où ils ont remis au président du Bundestag unmémorandum sur l' unité allemande. Voici le chef de cette délégation MNuschke (à droite dans l'auto) photographié à sa sortie du Parlement."D'importantes forces de police contenaient un public houleux. .

Savoir se mettre
les pieds au chaud

SANS IMPORTANCB

Je disais donc qu'en septembre,
rien n'était p lus agréable que de lire
au lit, les pieds au chaud , collés
contre quelque récipient calorifi-
que.

La form e, le volume, le poids et
la température de ce réci p ient ne
sont point indi f férents  à une lecture
profi table ni à un sommeil répara-
teur. J e dirai même qu 'ils les condi-
tionnent. Car les endurcis , les endu-
rants et autres contempteurs de
bouillotes doivent être distraits par
un frottage podologique pr éjudicia-
ble à la tranquillité de leur espriU

Nos ancêtres appréciaient déjà le
confort  d' un lit tiède. Depuis tantôt
six siècles , on a cherché le meilleur
moyen de se chauf fer  les p ieds en-
tre ses draps pour y jouir d' une
quiétude matérielle et morale. Tour
à tour la bassinoire, la cruche , le
carron, le moine, la boule et la
bouillotte ont réchauf fé  des généra-
tions d' extrémités crevassées et en-
gelurées. D'abord dans le cuivre,
l'argent et la tôle puis dans le grès,
l'aluminium et le caoutchouc , la
braise et l' eau bouillante servirent
d' agents calorigènes. Mais les incon-
vénients étaient aussi nombreux
que les avantages. A une chaleur
intense succédait un froid glacial.
Pour remédier à ces températures
extrêmes, nos aïeules crochetaient
d'épaisses housses de coton blanc.
On risquait aussi de se brûler les
pieds ou de se les ébouillanter. Les
p ieds n'avaient pas la force d'éloi-
gner ou de rapprocher le carron p e-
sant, la cruche de grès coulait
goutte à goutte ou alors, emportée
par son pro pre poids, roulait au
fond du lit. La boule de métal, rem-
plie de trois bons litres d'eau, était
quas i inamovible.

Le progrès des sciences et l'ingé-
niosité des hommes qui se sont pen-
chés sur cet important problème ont
abouti à la fabrication de bouillottes
en caoutchouc , légères , souples, ma-
niables. Les unes sont rectangulai-
res, les autres rondes ou en forme
d' animaux en relief. Les plus fri leux
en utilisent deux ou même trois à la
fois .  To ut aussi pratiques sont ces
réci pients d' aluminium extra-p lats
dont la concavité épouse les con-
vexités du corps sans les compri-
mer.

Toutefois , c'est à la f é e  Electricité
que nous devons le coussin régla-
ble , sans odeur ni danger, dont l'ap-
parition a révolutionné la techni-
que du réchauffement artificiel des
p ieds. Son poids plume et son tou-
cher moelleux le confondent avec le
drap ou l'oreiller. Il serait parfait
sans le maudit cordon qui le relie
au réseau communal en s'entortil-
lant autour d' une jambe ou en lon-
gean t une cuisse.

Que que soit le moyen auquel
nous avons recours, sachons nous
mettre les pieds au chaud, et sans
scrupules. 

MARINETTE.

Des moines bénédictins viennent de
se réinstaller à l'abbaye riu Mont
Oassin, gravement endommagée pen-
dant la guerre, et en partie recons-
truite.

Des moines se sont réinstallés
à l'Abbaye du Mont Cassin
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Jean JOSEPH-RENAUD

— Vous le saurez quand vous ver-
rez son corps, dit M. Dourialle.  Au-
tre chose, mademoiselle : M, Chalon-
nat avait l'air anxieux , ef f ray é, nous
avez-vous dit. Mais est-ce que cela
aurait pu aller j usqu 'à lui donner le
dégoût de la vie ? Avez-vous eu , ces
jours -ci, plus ou moins l'impression
qu 'il songeait  au suicide ?

— Non ! Vingt  fois non , monsieur!
M. Chalonnat était plein de projets ,
les uns pour tout  de suite , les autres
pour plus tard , mais qui , tous l'in-
téressaient passionnément.  Hier
après-midi , il m'a dicté mon pro-
gramme de travail pour la semaine
et iil s'est plaint de ne pas avoir
assez de temps pour tout ce qu'il
voulait faire. Ça , certainement, il
n 'avait pas l'idée au suicide.

— Savez-vous ce que contenait
son coffre-fort ?

— Il l'a ouvert devant moi la se-
maine  dernière , j' ai vu qu 'il conte-
nai t  beaucoup de bijoux d'Afrique,
très précieux , et des billet s de ban-
que.

— Est-ce qu 'il vous parlait quel-
quefois de son neveu ?

— Monsieur , je n 'étais pas dans
ses confidences de famille. J'enten-
dais quelquefois bien des choses
dans la maison , et la correspondance
qu 'on me dictait m'en apprenait
d'autres. Mais iil y a le secret profes-
sionnel ! Je n'ai pas à révéler des
choses qui n'ont rien à voir avec le
crime. Je crois qu 'au fonid il aimait
beaucoup son neveu et qu 'il compre-
nait  que M. Jean n 'a jamais eu de
chance dans la vie et que ce n'est
pas sa faute s'il a le caractère un
peu vif.

—¦ Merci , mademoiselle. Votre dé-
position a éclairci bien des points
de l'a f fa i re .  Nous aurons encore be-
soin de vous. Veuillez ne pas vous
éloigner.

Comme Fanny sortait , on apporta
au divisionnaire les rapports du mé-
decin légiste et de 1 identité judi -
ciaire.

La blessure dans le dos avait été
faite par une lame longue et qua-
drangulaire, par exemple, un grand
stvlet."Il était matériellement impossible
que M. Chalonnat se soit infligé à
lui-même cette blessure. Il s'agissait
d'un meurtre, certainement.

Aucune trace d'effraction. Aucune
trappe ou ouverture secrète.

Les seules empreintes digitales
étaient celles de la victime elle-
même.

Le vol ne semblait pas le œcWf
du crime. Rien ne manquait. Le cof-
fre-fort scellé dans le mur n 'avait
certainement pas été forcé ; la clef
n 'était pas au trousseau trouvé dans

une poche de la victime. Il ne pou-
vait être ouvert qu'en présence de la
famille.

Le losange rouge avait été fait en
quatre coups d'une lame très cou-
pante , par exemple, celle d'un ra-
soir.

Quant aux fleuris, elles allaient être
remises au Laboratoire municipal
où l'on établirait si le sang qui les
couvrait était ou non celui de la
victime.

M. Dourialle faillit , en gesticulant,
briser son lorgnon :

— Nous ne sommes pas plus avan-
cés ! s'écria-t-il. Cet nomme a été
tué et a eu le front découpé en lo-
sange dans une pièce où les portes
et les fenêtres étaient fermées ; il
était incontestablement seuil et sans
communication possible avec l'exté-
rieur. Quant à ces fleurs pleines de
sang, nous ignorons absolument com-
ment elles furent apportées devant
les deux idoles. Tenez , je parie qu 'on
va nous raconter que ce sont les
fameux sorciers du Voudou qui ont
fait cela à distance, pour se venger
de je ne sais quoi. En tout cas, il
faut retrouver ces deux nègres, et
vite 1 Dutilloy, je vous charge de
ça ! Passez au peigne fin tous les
endroits de Paris ou fréquentent les
moricaudis ! Notamment le bal du
Vaugirard.

— Et le neveu, ce « monsieur
Jean », est-ce quMl ne vou« intéresse
pas, chef ? demanda Allain.

— Beaucoup ! Mais nous ne sa-
vons encore où le jo indre .  D'ail leurs
dès qu'il apprendra ce qui est arrivé

à son onde, il viendra ici. S'il ne
venait pas, ce serait une grave pré-
| somption...

Dutilloy s'écria, après un gros rire
ordinaire :

— C'que j'voudrais savoir, c'est
pas l'nom du fripouillard qui a fait
le coup, c'est comment il l a  fait.

A ce moment, le secrét aire du
commissaire de police entra :

— Je viens, monsietu* le division-
naire, de trouver, dans la correspon-
dance de la victime, cette lettre qui
peut avoir de l'importance. C'est une
lettre de Lodès.

Ces derniers mots produisirent ce
qu 'en langage d'auteur dramati que,
on app elle un « mouvement géné-
ral ». MM. Douriall e, Dutilloy, Allain
et le commissaire de police sursau-
tèrent avec ensemble.

M. Dourialle jeta son lorgnon sur
la table.

— Lodès 1 Qu 'est-ce qu 'il vient en-
core fiche dans cette affaire-là ?
Nous apprendre notre métier sans
doute. Nous sommes des petits dé-
butants  qui avons besoin de leçons.
s'écria-t-il.

Et , dans le silence, il lut à haute
voix :

AGENCE LODES, POLICE PRIVÉE
Enquêtes, filatures, protection

Monsieur,
En réponse à voire coup de té-

lé p hone , j 'ai l 'honneur de vous in-
fo rmer  que je  passerai chez vous
demain soir vers neuf heures.

Agréez, je  vous prie, Monsieur,
l'expression de mes sentiments les
plus distingués.

Lodès.

M. Dourialle, continua d'un ton
méprisant :

— Cela date d'il y a juste dix-
sept jours. M. Chalonnat , dans son
affolement , a eu recours à Lodès.
Cela ne l'a pas empêché d'être as-
sassiné.

— Oui , chef , dit Dutilloy, c'est
sûr qu 'on l'a tout de même tué ,
mais Lodès , c'est un as, y a pas à
tortiller. S'il n'a pas empêché
c'qu 'est arrivé c'est qu 'c'était im-
possible. Rappelez-vous l'affa i re  de
Neuilly. J'ai été sur cette af fa i re ,
chef , avec vous. On n'y entravait
qu 'pouic. Et puis , Lodès rappli que ,
et y lit là-dedans comme dans un
livre... On en était comme dix ronds
d'flanc 1

Lodès avait démissionné de la
Sûreté pour ouvrir une modest e
agence de police privée : tout
d'abord , deux pièces, au quatriè-
me de l'escalier A, au fond de la
cour, rue Rodier. Tandis qu'il re-
cevait sa petite clientèle, ses trois
agents crottés, mal rasés, le linge
grisâtre, attendaient dans l'arrière-
boutique du bistro du coin.

Quelques mois après , la chance,
dont l'ancien inspecteur s'était
toujours plaint , lui souriait enfin:
la bijouterie Dhuire  frères, rue La
Fayette, était cambriolée en des
circonstances particulièrement mys-

térieuses. Un mois après le vol.
la police officielle n'avait pas en-
core obtenu le moindre résultat.
MM. Dhuire offrirent alors une pri-
me de vingt-cinq pour cent sur la
valeur des bijoux, à qui les retrou-
verait.

Six semaines après , le « Matin »
publiait la note suivante :

« Hier , un détective privé , an-
cien inspecteur de la Sûreté , M.
Lodès, après de patientes investi-
gations, parvenait à retrouver la
trace du cambrioleur de la bijoute-
rie Dhuire. U l 'interpella comme
celui-ci allait  monter  dans le rapide
Paris-Amsterdam.

» Mais n'appartenant pas à la po-
lice officiel le , et les agents de ser-
vice de la gare tardant  à venir , il
ne put l'arrêter.

» L'individu s'enfui t , abandonnant
une valise dans laquelle MM. Dhuire
ont retrouvé presque tout ce qui leur
avait été vole le mois dernier. »

Cette affaire , non seulement rap-
porta à Lodès une  somme considé-
rable , mais elle lui valut la clientèle
immédiate d'un grand nombre de ri-
ches commerçants.

Il s'installa rue de La Boétie enun luxueux appartement. U couvritles murs de Paris d'aff iches illus-trées le représentant en face deSherlock Holmes qui s'inclinait
humblement devant lui.

(A suivre.)

TERRAIN
pour la construction
d'un grand immeuble
locatif est cherché im-
médiatement. — Faire
offres détaillées avec
prix à l'Etude Ed.
BOURQUIN, gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Demoiselle, 21 ans, connaissant la dacty-
lographie, cherche place dans un

BUREAU
Libre tout de suite ou pour date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres B. J. 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune homme et jeune fille comme

auxiliaires aux machines
1 Personnes travailleuses et honnêtes peuvent se! présenter à l'Imprimerie Paul Attinger S. A.,

Avenue Rousseau 7! ,

Professeur au Gymnase
cherche

APPARTEMENT
de deux , trols ou quatre
pièces, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Confort. Adresser offres
écrites à C. B. 717 au bu-
reau die la FeuUle d'avis.

Entreprise de la ville
cherche à louer locaux
pouvant être aménagés
en

GARAGES
Adresser offres écrites

à G. H. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
octobre, au centre, urne

chambre meublée
S'adresser à la Boucherie
Huguenin. Fleurier.

Jeune couple, tranquil-
le, solvable. cherche

chambre non meublée
ou logement de deux piè-
ces pour le 15 octobre. —
Adresser offres écrites à
K. W. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre, à monsieur,
soleil, confort, proximité
de la gare. Tél . 5 35 68 le
matin.

A louer tout de suite
h monsieur sérieux,
chambre chauffée, vue,
bains. Côte 32 a, 2me,
tél . 5 39 51.

Jolie chambre Indépen-
dante. Téléphone 5 27 93.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser :faiu-
bouirg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

AU SÉPEY
A louer chalet meublé,

six lits, cuisson gaz et
bois 100 fr. par mois,
4 fr. par Jour .' Mme Ma-
ttoez. Fornaohon 27, Pe-
seux.

GARAGES
A louer , à la Cou-

dre, pour début de no-
vembre 1952, beaux
boxes. Loyer mensuel:
Fr. 30.—.

E. Schafeitel, Favar-
ge 46, Monruz-Neuchâ-
tel.

A louer au oerutre de
la ville, pour fin décem-
bre, quelques sbudioe
aveo chauffage général,
cuisines. Adresser offres
écrites à F. A. 713 ou bu-
reau de la FeuUle d'avis

A vendre pour cause d<
départ , dans quartier est
de Neuchâtel . à proximité
du tram,

VILLA
FAMILIALE
de six pièces, tout con-
fort. Libre, tout d© suite
Adresser offres écrites l
R. A. 720 au bureau d<
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL

VILLA NEUVE
de trois appartements , i
vendre Fr. 100,000.-. Fa-
cilités . Vue imprenable
Confort , 350 m2. Agenc<
DESPONT, Buchonnet 41
Lausanne.

LES VENDANGES DE DIEU i
Retenez ces dates : 12-19 octobre

t——^——^———m——^——m—— _̂—mm——m

Importante manufacture
d'horlogerie

de la région de Bienne cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile pour la correspondance an-
glaise, capable de travailler seule.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et cur-
riculum vitae sous chiffres A 24897 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Commerce de la vUle cherche

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

Vendeuse auxiliaire
i confection est demandée par

Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme,
cherche pour ses bureaux de Neuchâtel,

JEUNE EMPLOYÉE
AIDE COMPTABLE

ayant si possible fait quelques années d'Ecole
de commerce. Prière d'adresser offres écrites.

Importante maison de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

une habile

sténo-dactylo
capable de travailler seule, de
langue maternelle française et

connaissant bien l'allemand.
Place stable.

Prière de faire offres avec certi-
ficats et prétentions sous chiffres
60116 à Annonces Suisses S. A.,

à Neuchâtel.

i
!

Le développement favorable de notre
{ industrie (qui ne travaille pas pour
I l'armement), nous permet d'offrir

des situations assurées à quelques

MÉCANICIEN S
(régleurs, contrôleurs,

chefs de groupe)
La préférence sera donnée à candi-
dats ayant quelques années de prati-
que et désirant se fixer définitivement.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres Z. 25049 M., à Publicitas,

LAUSANNE

Je cherche un jeune ouvrier

TAPISSIER-
I DÉCORATEUR

Jean Perriraz, Neuchâtel, Hôpital 8. Tél. 5 32 02

VENDANGES
On engagerait

[ manœuvres et brandards
S'adresser à Paul COLIN S. A.

> Terreaux 9, Neuchâtel.

On oherohe
domestique

de campagne
si possible sachant traire
(étrangler pas exclu). Vie
de famille. S'adresser à
Nuim» Oppllger, tél (038)
7 13 36, les Planches, le
Pftquier (Val-de-Buz) .

Jeunes filles
16 à 18 ans, habiles et
travailleuses, seraient en-
gagées immédiatement
pour apprendre une belle
partie de l'horlogerie. Sa-
laire dès le début. 1 fr. 30
ie l'heure. — Vacances
payées. Faire offres a
case postale 232, Neuchâ-
tel.

On demande :

quelques
ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 11
et 12 heures. Reliure
Victor Attinger, 7, Pla-
ce Piaget , Neuchâtel.

On cherche pour les
enylirons de Locarno ha-
bile

tricoteuse
pour machine Dublied,
spécialisée dans les tra-
vaux type sport et tricots
anglais. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Ohambre et
pension , vie de famille et
bon gain. Faire offres
sous chiffre A. S. 21996
Lo à Annonces Suisses
S. A. « ASSA » , Locarno.

On cherche
employée de maison

sachant cuire, pour urne
famille de quatre person-
nes habitant Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
B. L. 708 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

CAVISTE
ou garçon d'office pour
tout de suite. Adresser
affres écrites à G. H. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
ITALIEN

cherche place de Jardi-
nier, vigneron ou pour
travaux d'hôtel. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres à Mimes Antonio
Ottobre, Fenin.

On cherche pour tout
die oudtëe urne

jeune vendeuse
pour boulangerie «t tea-
room. Willy Mêler, Mon-
ruz 19, tél. 5 46 31.

On dema nde

personne
de confiance

pour tenir um ménage de
campagne pour une quin-
zaine de jours, ai partir
diu 20 octobre. A la mê-
me adresse, à vendre une
grande cuve. Téléphoner
au 6 52 21.

f >*Nous cherchons un
ou deux bons

monteurs
électriciens
qualifiés. — Faire
j ffres aveo références
rt prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité , Neuchâtel.

V J

Commerce de la ville
cherche personne pour
les

après-midi
Travail facile. — Adres-
ser affres éarttee â S. H.
686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant d« la ville
cherche une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No
689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de IB ville
demande

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 690 au bureau de la
Feuille d'avis..

Restaurant de la ville
demande des

femmes
de journée

Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

CIMENTIERS
Entrée immédiate. Tél.
7&5 5S.

CAISSIÈRE
sérieuse et de confiance
serait engagée à la bou-
cherie Henri Huguenin à
Fleurier. Eventuellement
personne serait mise au
courant.

On oherohe, pour mé-
nage de deux personnes.

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison, momentané-
ment de santé déficiente.
Offres aveo .prétentions
à P. Barel-Sbornl , Cou-
vet.

| Madame Maurice REYMOND et ses enfants, B
I ainsi que les familles parentes et alliées, très I
H touchés des nombreuses marques de sympathie I
I reçues, et dans l'Impossibilité de répondre a I
H chacun , remercient sincèrement toutes les I
I personnes qui, de près ou de loin , ont pris I
B part au grand deuil qut vient de les frapper. I

j Bflle , septembre 1952.

MANTEAU
mi-saison
confection

depuis Fr. 150.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, ler étage

V ! A enlever I

PIANO
I Fr. 1200.- i

V \ cordes croisées, I
I cadre en fer, en- I '

i l  tièrement revisé. I
a l  LUTZ, musique, ¦
!; ;H Crolx-du-Marché, B
:' ". | Neuchâtel '

A VENDRE
une poussette et un
pousse-pousse pour Ju-
meaux, deux lits d'en-
fants. Le tout propre et
en bon était. Adresse : J.
Mbnnier, Perrière 1, Ser-
rières.

A VENDRE
sommiers sur pieds avec
et sans matelas, potager
a bols émalllé deux trous
63 x 44, échelle double,
neuf marches, bassin gal-
vanisé 70 x 58 x 30. grille
de cfaernlmée . cage pour
poussins. pousse-pousse
crème. Louds-Favre 23,
tél. 510 22.

A vendre VÉMJ
marque « Allegro », a
l'état de neuf , pour 220
francs. Adresser offres
écrites à M. B. 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi

UNE « PASSAT »
neuve, cédée à moitié
prix, ainsi qu'un man-
teau et une veste d'hiver,
taille 50. — Demander
l'adresse du No 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre salle à man-
ger Henri II, bas prix,
lustre en bols, trols
branches, coupe en al-
bâtre. — Téléphoner au
5 16 95 de 10 à 15 heures.

La personne qui, au
mois de Juillet, a perdu
une

paire de lunettes
en plongeant à Neuchâ-
tel-Plage est invitée à les
retirer contre frais d'In-
sertion auprès de Mme
L. Siegfried. Favarge 46.

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

COMMERCE
On cherche à repren-

dre, du ler novembre au
1er avril 1953, bon com-
merce de laiterie ou épi-
cerie. Capital à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à X. R. 678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TROUSSEAU
Couvertures de laine.
Chemises pour messieurs,
Vêtements de travail.
Facilités de paiement.
Demandez échantillons à
Trousseau pour Tous, Au-
vernier.

«M. G. »T C
roulé 30,000 km., en par-
fait état, & vendre. —
Tél. 518 87 ou 5 1210.

Mécaniciens
A vendre un lot
d'acier rapide

pour tour, outillage et
matériel divers. S'adres-
ser à H. Troyon , mécani-
cien, à Corcelles (Payer-
ne). tél. (037) 6 25 19.

A vendre vingt gerles de

VENDANGE
blanche

S'adresser à F. Quellet,
Ville 1, le Landeron.

A vendre

souliers de ski
No 35, après-ski No 35,

un manteau d'homme
taille moyenne. S'adres-
ser le soir Beaux-Arts 6,
3me. à gauche.

A VENDRE
d'occasion :

deux divans lits, une et
deux places, une armoire
à glace avec penderie et
cinq tiroirs , une table
ronde, chaises, lavabo ,
etc. S'adresser les 25 et
26 septembre entre 18
et 19 heures Evole 59,
2mc étage.

Jeune coiffeuse
habile oherche place dans
bon commerce. Date d'en-
trée fin octobre 1952. —
Adresser offres écrites à
F. R. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté
se chargerait de la
tenue de comptabili-
tés. — Ecrire sous
chiffres V. H. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE SÉRIEUX
cherche a faire des
chauffages et des net-
toyages de bureaux ; a la
même adresse, à vendre
un réchaud à gaz « Es-
kimo » avec table, en
parfait état , bas prix. —
Faire offlresà Henri Gi-
rard , Pébarreau 9. Neu-
châtel.

Employé
de commerce

au courant de tous les
travaux de bureau, ayant
de bonnes connaissances
de l'allemand!, cherche
place pour le ler octobre
ou pour date à convenir.
Adresser offes écrites à
S. H. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà quelques mois
de pratique cherche emploi de

sténo-dactylographe
débutante

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser offres écri-
tes à E. M. 715 au bureau de la

Feuille d'avis.

VENDANGES
Deux écollères (13 ans)

aimeraient vendanger.
Faire offres à case 200,
Neuchâtel.

Deux jeunes
hommes

de confiance cherchent
places dans usine ou
commerce. Libre tout de
suite. Faire offres à Con-
rad Lambert Selry (Fri-
bourg) .

Dame expérimentée
sérieuse, travailleuse, pré-
sentant bien, cherche oc-
cupation pour demi-Jour-
née chez personne seule
pour son ménage. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites a T. G. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

•

A vendre

MOTO

« TRIUMPH »
1950, parfait état. —
S'adreisser :. tél, (039)
312 29.

Manteau
de fourrure

à vendre, mouton doré
foncé , neuf , faute d'em-
ploi, taille 42. Tél. 6 27 46,
entre 12 et 14 heures et
dès 19 heures.

¦———^——

VILLEJE M NEUCHATEL
Votations fédérales et cantonale

des 4 et 5 octobre 1952

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent qui t ter  la localité les same-
di 4 et dimanche 5 octobre 1952, peuvent exer-
cer leur droit  de vote le vendredi  3, de 7 heu-
res du matin à 19 heures ou le samedi 4 , de
7 h. à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel
communal  No D ) ,  où le matériel de vote leur
sera remis, sur présentation de la carte civi-
que.

Les militaires qui entrent en service entre
le 25 septembre et le 4 octobre 1952 peuvent
voter dès le 25 septembre à la Police des habi-
tants où le matériel de vote leur sera remis
sur présentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux de la Police des h ab i tan t s
seront admis à voter an Poste de police, fau-
bourg de l'Hôp ital  6, avant 7 h. ct après 19 h.
A cet effet , ils doivent adresser , par écrit , une
demande à la Police des habi t ants  qui leur en-
verra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

COMMUNE IB DE PESEUX
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés que

l'assemblée pour (la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu

vendredi 26 septembre 1952, à 17 h. 30
à l'Aula de la Maison de commune.

Enchères de vendanges
Vendredi 26 septembre 1952, à 18 heures,

la commune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, à l'Aula de la Maison de
commune, la récolte d'environ 55 ouvriers de
vignes en blanc.

Peseux, le 19 septembre 1952.
CONSEIL COMMUNAL

¦
¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
de spécialités alimentaires

et objets divers

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

les jeudi et vendredi
25 et 26 septembre 1952

dès 14 h. 15, à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

en gros et en détail
des spécialités alimentaires telles que thés,
épices, sucre vanillé, poudres à lever, poudres
à crème, etc. ; des articles de mercerie (lacets,
chevillière, fermeture éclair, rubans, etc.), de
papeterie, de quincaillerie (couteaux écono-
miques, passoires, presse-citrons, etc.), de
bonneterie et confection (caleçons, combinai-
sons , bas , blouses de travail , bérets, passe-
montagne, etc.), de parfumerie (crèmes à ra-
ser et de toilette), de produits d'entretien et
de nettoyage (serpillières, torchons à relaver,
savons liquide, etc.).

Cette vente intéresse les GROSSISTES, les
DÉTAILLANTS et le PUBLIC en général.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal,
A. ZIMMERMANN.

»

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
18 ans, ayant bonnes no-
tions dee soins à donner
aî x enfants, cherche pla-
ce dans bonne famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à M. Joseph
.Kalln-FUchslin, Altberg
près Elnsledeln.

JEUNE FILLE
ITALIENNE

cherche place dans hôtel
ou dans ménage privé.
Adresser offres édites à
N. S. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place pour tout
de suite pour un mois
environ. Adresser offres
écrites à C. P. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



COURS PO UR ADULTES NO UVELLE RÉCOL TE g
Reprise des cours : Lundi 29 septembre Châtai gnes ,,,,.,,„ i« k» 1—¦ 1

. . ÏHoi$©tf ®S de Turquie 100 g. -.471 §1
Il reste encore quelques places disponibles pour les cours suivants : . . . . . 

r et de 318 a 150) Wr

s* n 11T11D E , , * t *• \ Raisins Sultans de Smy \\\ kg. -.98 I
^UU I U K c (coupe et transformations) (paquet de 510 g. 1.-)

MARDI SOIR MERCREDI APRÈS-MIDI I ' k k
JEUDI SOIR VENDREDI SOIR j Noire délicieux cale 100 g. -.85 g g

BONCAMPO . . . .  le paquet 207 g. 1.75 | M

PEINTURE SUR PORCELAENE ¦— ¦-— 1 I
LUNDI APRÈS-MIDI VENDREDI SOIR s^^RRTiY  ̂ P
Prière de s'inscrire D'ICI SAMEDI MATIN AU PLUS TARD BffllHJs9RliHl0ME 9̂K \j

MIGROS, case postale gare, tél. 5 72 21 ^£>^42^a&r'JHiî I ~_Wwi~W ^
W, _________ Jaa
mriiHiw—mi— MUNI™ ¦« ¦ m iimmiM ^
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Vous 'admirez le manteau de votre amie ?

Naturellement ! Il est coupé par le nouveau modéliste de SIBERIA-FURS

S I B E R I A  F U R  S
14, rue de l 'Hôpi tal Neuchâtel
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FRIDEN ULTRA-MATIC
LA CALCULATRICE QUI PENSE

champion du monde aux épreuves multiples de
vitesse - sécurité - simplicité

v

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHÂTEL

Bassin 10 Téléphone 5 38 84V- __ J

r ¦"-* ¦">« i'î>j :"*__\ "* •"'.»" ?"_.._£'. j &_ . '

i ¦
H| Pour Monsieur : _

M j m
jgg Beau choix de molières |§
|f§ avec fortes semelles „
™ de caoutchouc p|

! Fr. 29.80 Fr. 30.80 |
¦ Fr. 32.80 |
' Chaussures J. KURTH S. A. g
|̂  NEUCHATEL H
^™ Seul représentant des supports l ;j
¦H plantaires BIOS Y !

i m n » us B EU
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Une attraction de premier ordre pendant le Com ptoir
EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 M* F I A N C É S  _\ Ç^uïîlïÈ SSiSÎ

HBHBP f̂ ^̂^BIMSBBS I La Dlus 
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es visiteurs du Comptoir qui présenteront leur billet de chemin de fer timbré

lï '-ï ZwtW^ r̂tH M 1 'I ' ' P llSoS- «BiP * ~-*A *AS*JÉ obtiendront le

F nnnnn' ' ' Jfirï T^rî  
REMBOURSEMENT INTEGRAL 

DES 
FRAIS DE VOYAGE

H l i l  I f j L ^ami9¥ f̂ ^ t̂ L̂lA H il 
"iljiilj 

ÏLDJ I 

Î?ÎÎT5

T>J!J ' flhfV ^̂ ^̂  pour ' P ersonne en cas d'achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d'achat de

U f g ^ Tj ^ ^t^J ^J e^ ^^^T1̂ ^ ^^***«ASîîil FVBT7TcT3 E SftJ 'innn  100° francs (billet de 3" classe) : leur entrée au Comptoir sera égalem ent remboursée !

iTt^hnnnnn nn i l  Sf îMnnnn B—— r~l F"I h"S WTTfiWU AUTRES AVANTAGES : Certificat de garantie - Conseils sans engagement - 70 ans d'expérience
N j fppnpi [MM] Il I I 1 l | I' ' l |  I IJ II HI" tt___ \  I l| I l if Y lrT f—i garde-meubles gratuit — Livraison franco domicile — Facilités de paiement.
fei.ji.Bu.Mr» ¦«¦»¦¦ !¦!! ¦— 1|m—m i iM M Ïi li j—-~\, WiïM . f — IL H I ri H H, SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT entre le Comptoir ou gare C. F. F. - Pfister -Ameublement S.A.
I L .,1 I . I |~™^"™i i i , i iemm m̂em \w_ \^̂  ̂ f r  «Il lB ~̂ *̂ voiture porta le nom de la maison.
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COMPTOIR : Les samedis 13. 20 et 27 . ainsi 
^̂ ^̂^̂ ^Çf _7 JB
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y  a quelques minutes de la , un choix énorme et des prix très avantageux Profitez-en I M ¦HK f̂l?^ 3̂WFW»!rîj f̂ffi<

ftirT
J'*ffir5ri ' ""'¦'' rif !^Slf SM !f ^S (ÎV ^f̂ lf WSl 'ù BrTWWB^ '̂̂ ^ l̂lfBHlilllWnill

I 
^
Notre devise : bon goût, bonne qualité, bon marché | |fodili3tl£S£l3^̂ -ft^̂  ̂ «£, ¦ ^Hô^̂ ^^M

f HUILES DE CHAUFFAGE

U. SCH1ËYER
COMBUSTIBLES

DuPevrou 3 Tél. 517 21V /

A vendire, pour cause
de départ .-

« Vespi » 1952
ayant très peu roulé. Prix
Intéressant. S'adresser
Chemin d«a Llseirons 14,
ler étage.

A

VCx. 'TJ- f̂ 'Uyn'v C i Mx J i ^ '

Tout l'éclat
des cuivres

Trésor 2

Tristesse des
cheveux gris

mais Jode do retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, pax l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, foranule suractivée, qui re-
donne & votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont ahimés par les
teintures et quel que soit votre âge. TrcMs minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Beju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractlvée, et dans
trois Jouis déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande souic© de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Pr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT, Dpt. 12, Vernler-Genève.

Une

canadienne
teinte brune

de bonne qualité

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

j Pommes de terre
> du Val-de-Ruz
I pour encavage, variété
I Bintje. à 28 fr. les 100
I kilos ; chaire blanche,
I 26 ïtr. les 100 kg. ; ren-
I dues à domicile. Charles
I Jeanneret fils. Monitmol-
I lin . tél. 8 16 42.

; A vendre

j CAMION
I « Chevrolet » 3 Va tonnes,
I 1940. aveo moteur 1948,
I pneus neufs, le tout en
l pariait état de marche.
| Tél. (036) 8 11 12.

A vendre Jolie

camionnette
! « Peugeot » , 600 kg., mo-
i teur, peinture et pneus
j neufs , 1946. Tél. (038)
I 8 11 12.

; $ _éSS-W

9 GROSSESSE
B Ceintures

'M spéciales
M dans tous genres

CM aveosan- oc AC
&¦ gta dep. *u.*B
a Ceinture «Salus»

a%' 5% S. K. N. J.

Y GOUTEZ NOTRE 1

L terrine de foieJ

A vendre pour cause de départ

auto «Standard»
9 CV., modèle 1947, en parfait état de marche,
2800 fr., impôts et assurances payés. Pour
renseignements, s'adresser : Coonba-Borel 29,
tél. 5 45 78.

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-8
cuillers dans un, peu d'eau, c'est tout. DRESS
est lnsunpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache paa
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos ba« Uns.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

/* 
^Un des tissus les plus

demandés à Paris

LE JERSEY-TRICOT
en vente au mètre, en coupons
chez

Mme MENNET I V  ̂I Faubourg
Tél. 5 6191 ySfoj de i-Hôpital 5

< J

Spécialité de rideauxY 
L. DU TOIT-BARBEZAT """'""I

Rue de la Treille 9 - NEJtJCHATEL g
i Magasin au 2me étage =

Tringles modernes |
| Garnitures '

%££ î
I DANS TOUTES LES LONGUEURS |
§f INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS |

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiimn

I 

Blanc I
très avantageux i
pour trousseaux I

Drap coton blanchi, double chaîne, I
ourlé, 180/260 cm. . . Fr. 24.50 p

Drap avec b o u r d o n , *je
180/260 om. . . ". . Fr. 26.50 p

Taie assortie 60/60 om. Fr. 6.10 p
Drap beau m o l l e t o n  |,:

b l a n c  avec bourdon s£
rose, 165/250 cm. . . Fr. 27.75 K

le même ourlé pour des- Ë»
sous Fr. 25.60 ¦
Prière de demander notre visite fis

pour votre trousseau fe
VOIR NOTRE VITRINE ||

Kuffer & Scott I
LA MAISON DU TROUSSEAU M

NEUCHATEL . W
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C'est auj ourd'hui la fête au village . . .
c'est toujours la fête pour Jean-Louis,
puisqu'il fume sa fameuse *.

avec ou sans f iltre llF \̂ ^F
un produit Burrus ^^ .̂ MÊWMWMF am

aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  *rc'est la pre uve de sa qualité.

W^ r ^ e W^W^y 'x H^3P 
HT

A^H

Wm j( *&\"'.j f [ ij  h f ¥fa f __ \

jyl i,. I ' ¦ - §¦

luercreai
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10. propos du matin. 7.15,Informa/tons et heure exacte. 7.20, opéret-
tes du bon vieux temps. 9.15. émissionradioscolaire : les télécommunications. 9.45disques. 10.10, émission radioscolaire, suite.10.40, Sonate en la mineur op. 2 No 1 de
Beethoven. 11 h., musique pour passer letemps. 11.45, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55, musique folklorique. 12.15,
une voix dans la nuit. 12.25, le rail , laroute, les ailes. 12.45. signal horaire.
12.46 , Informations. 12.55, Sans annonces.
16.29, signal horaire. 16.30 , de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : Jack , par Alphonse
Daudet. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, les jeunesses musicales
suisses. 18 45 , reflets d'ici et d'ailleurs.
19.08, la session d'automne des Chambres
fédérales. 19.13, 1© programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, informations.
19.25, instants du monde. 19.35. Rendez-
vous. 19.55, questionnez ,on vous répon-
dra. 20.15, refrains des quatre saisons.
20.35, nouvelles du monde des lettres.
20.45, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Edmond Appia, et Gino
Gorlnl. pianiste. Au programme : Berlioz ,
Saint-Saéns, Ravel. Rdmsky-Korsakov,
Prokofiev. 22.30. informations. 22.35. pé-
nombre.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., informations. 7.15, accordéon. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
lleder de Paolo Tostl. 12.30 , Informa-
tions. 12.40. concert par le Radio-Qrohes-
te. 13.25, imprévu. 13.55, esquisses pour
piano, de P Hay. 14.00, quatre amies par-
tent à la découverte du canton de Vaud.
16 h. , nous venons vers toi. 16.30, musique
romantique. 17.30. informations pour les
enfants. 18 h., musique récréative. 18.30.pot-au-feu. 18.55, chants populaires pour
quatuor vocal. 19.10. pour le visage aimede la patrie. 19.30, informations. 20 h .,
musique récréative 20.35 . cartographie.
21.15. musique légère pour deux pianos.
21.35. théâtre : une plèc? cle V. Calvino.
22.15. informations. 22.20. musique de
peuples étrangers.

Emissions radiophoniques

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A rORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V StVOY. NEUCHATBl

Tél. 5 33 06

MOBILIER COMPLET, très soigné
neuf, de fabrique, se composant de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire à

repasser ; . .-avi a ^fe:  ̂ a
1 très belle chambre à coucher en bouleau

ou en noyer, à choix sur trois modèles, com-
prenant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes très moderne, 2 sommiers
à tètes réglables, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits moquette de laine, plusieurs
dessins et coloris, à choix ;

1 magnifique couvre-lit, dessins et coloris à
choix ;

1 superbe plafonnier et deux lampes de che-
vet à choisir ;

1 salle à manger très chic, comprenant : 1 buf-
fet de service en noyer (à choix sur 3 mo-
dèles), 1 table à rallonges et 6 belles chai-
ses ;

1 très beau milieu de chambre en moquette
laine, à choisir ;

î lustre de salle à manger, à choisir ;

Fr A9QÛLe mobilier complet seulement * ij  B**»»«»i
livré franco domicile, meubles et literie

garantis 10 ans.
Jamais nous pensions qu'il était possible
d'offrir  un si bel ameublement complet , d'une
fabrication si soignée, à un prix si intéressant.
Ainsi s'exprimeront les fiancés en voyant et
comparant notre offre. Aussi , ne tardez pas
à fixer un rendez-vous. L'automobile de la
maison est à votre disposition. Toujours , dans

votre intérêt , adressez-vous directement à

Ameublements Odac Fanli & Gîe
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

i V*  ̂ É
rlp WILLY GASCHEN É
^» Moulins 11 - Tél. 5 32 52 m

NEUCHATEL || 1

Vins rouges en litre i
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- !> J
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais r-
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône | ]
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé «Yj
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- Yi
gne - Navarra - Chili - Chianti [Y

Barbera - Valpolicella | ]

| Grand choix d'apéritifs et p|
Liqueurs de toutes marques |

j GROS et DÉTAIL |pj
SERVICE A DOMICILE p|

l l l l  I i I!¦!!¦ ! — ¦! IIII I M I I I BM Ml —¦! IH »¦¦¦!! llllllll

A VENDRE

50 m2 lino usagé
deux milieux balatum, 230 X 275 om., bords
déchirés ; um encadrement de Ut . à l'état de neuf.

Accessoires pour aspirateurs Hoover.
S'adresser : Sptohiger , Neuchâtel, Place-d'Armes 6.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reher
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Baisse de prix —
sur

huile comestible -
Zimmermann S.A.
épicerie fine 

112me année
devenue aussi 

la

Maison du café -
toujours

frais rôti. 
20 magasins de détail

j p£X3* ; ij

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix
Très grand choix

Skxahol
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

Si VIM n'est, Si VIM s'emploie,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

... et soigneusement/

r 
*̂

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1952
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur

I journal , un bulletin de verseraient au moyen duquel ils
peuvent payer le montant  de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir
compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1952

Fr. 7.75
! Compte postal IV 178

Passé le 10 octobre, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel t.

v* J

ër_  \EPPiPB Pour devenir une

Ë§§j SECRÉTAIRE
JpPjfip qualifiée, fréquentez

^Ifr l'Ecole Benedict
dont l'enseignement consciencieux prépare i
aveo un maximum de chances de succès aux [

exigences de la pratique.
Cours semestriels et annuels complets à
partir de Fr 100.— par mois. Possibilité de
suivre des cours partiels avec ou sans examens. J

Ensei gnement du jour et du soir.

Rentrée d'automne : 22 septembre

AUTO-ÉCOLE
M. Phil ippin - Tél. 912B 8

GARAGE CENTRAL - PESEOX
E Stram. tél. 8 12 74

[WINTERABENDKUR S l
ftir die Vervollkommnung der franaOedsahm j
Sprache. Dauer : seohs Monate. Wôchentiloh I j
zwei Stunden Fr. 100.— (ailes InbegnUïan.)¦ |i

ÉCOLE TAMÉ
Concert 6 — Tél. 5 18 89 S ¦

Gares de Neuchâtel et Fleurier
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1952

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT - GORNERGRAT
Dès Neuchâtel: Fr. 48— dès Fleurier: Fr. 50.—
y compris une collation et un souper froid

Nombre de places limité
Renseignements et inscriptions

dans toutes lès gares
Un train de raccord ement circulera au départ
de Gorgier s'il y a suffisamment d'inscri ptions

Dimanche 28 septembre

COMPTOIR DE LAUSANNE
Fr. 9.—

Départ : 8 heures, place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

¦" «'"'¦¦"¦"ra*™™^̂
i l  Samedi G R A N D E  S A L L E  D E  LA P A I X  | '

i ¦ septembre rv eucnaiei

I LE PETI T S TUDIO i
; de Genève
j ! Joue

1 € R i m € R %L E T  1
[;', '' Comédie en 4 actes de Paul Vandenberghe

• j Cette pièce a tenu l'affiche pendant deux ans à Paris
| "'¦¦ Régisseur : Georges Hubert

I E n  

intermède, la Société des accordéonistes présente json accordéon électronique. Direction : M. Jeanneret
ler prix au concours international de Besançon 1952 iler prix au concours international d'Yverdon 1952

Dès 23 heures : ARA Nil RAI  aveo Jean LadorSous les auspices de la S.A.N. ""HBII DHL et ses solistes
Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise). Enfants Fr. 0.80

Location : Jeanneret , musique , Seyon 28

I Sa dernière course i
_m V*»* %*̂ B 

vécumage des ~M

A LOUER COSTUMES
POUR MASCARADES

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX
E. Briïnisholz, Moulins 39

f-
geS ®x\tU %-\

CENTRE GASTRONOMIQUE j
Aujourd'hui, en réclame, deux belles soles I jdorées au beurre à Fr. 4.20 l-j
Escargots à la Bourguignonne et notre I jfameux gratin de scampis au beurre ? !

d'écrevisses. H

Jjjm AU COMPTOIR SUISSE

^̂  une étape agréable :

LE BAR BOUVIER
(Halle de dégustation)

. v / ¦HIFI DÉMONSTRATIONS
Ŵsff îÊm i j Pi I | lit de tous les appareils

¦MBH H O O V E R
Éf U  - .'ÊÊ les 25, 26, 27 septembre

^ifyllIllE^ VZSIlîP Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

HSSN fw ag EttiM tlKc

^¦̂ ^=1 «TT^ !== ¦ !i==J7J

1 ^8m/n/lif
] Revitalisation des cheveux
i Analyse et examen gratuit
I™ Traitement scientifique des cheveux cassés,
; fourchus ou déficients. Arrêt de la chute.
| Repousse très fortifiée. Souplesse. Eclat.
j Beauté.
JJJ Coiffure et Beauté Grand-Rue 12 JJ]
==¦==¦ ¦ ¦ = ¦ ¦¦ =

A conditions avantageuses
• vous apprenez la comptabilité, calcul , corres-

pondance, sténographie , etc., en six mois, avec
ou sans di plôme à l'Ecole Tamé de Lucerne,
Zurich, Fribourg, Bellinzone.
(Pa r correspondance en douze mois avec ou
sans diplôme.)

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavtn, ruelle de l'Tmmo-

f billère 5. Tél 6 49 48

s 

Jeiuine licenciée èa let-
tres ayant expérience et
excellentes références.
donneira.it répétitions ou
LEÇONS privées (dans
pensionnats aussi). Fran-
çais-allemand. Adresser
offres écrites à A. Y. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

N

Réparations
de tapis d'Orient
par airtiste stoppeuse.
S'adresser : Spichlger .
tapis, Neuchâtel.

Tél. (098) 5 11 45.

; la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Sauce moutaitie

Pension
« Les Tamaris »

; Corcelles
(Neuchâtel)

\ Tél. 816 55
Home pour darnes,
éventuellement pour
couple d'un certain

âge
Situation magnifique,

grand Jardin,
tout confort

JEUDI AU MARCHÉ

POISSONS FRAIS
DELLEY FRÈRES, pêcheurs, Portalban

NAISANOES : 12. Connu. Ohristian-Alaln . fils de Jeam-Claude-Edoùard, fonc-tionnaire postal, à Neuchâtel, et. d'Hélènenée Karrer. 14. Girard. Monique-Marie-MathMde , fille de Oharles-Antolne-casimir.agriculteur, au Landeron, et de Béatrlce-
Marle-Agathe née Frochaux ; Etter , Claire-Lise, fille d'Alfred , entrepreneur, à> Cudre-fln, et de Marie-Louise née Lacroix. 15.
Zwlnpfer. Erika-Klaira , fille de Franz, em-ployé de bureau, à Neuchâtel, et de Ju-clith-Maria née Glutz; Gognlat , Charlotte-
Mireille , fille de Camille-Augustin, horlo-ger, à Neuchâtel . et de Klara née Lauiper.16. Bruhin , Oarol-Maintlme, fille de Paul-
Willy, ramoneur , à Neuchâtel, et de Jean-
ne-Renée née Scheller ; Dubied, Bliane-
Simone, fille de Plenre-Edmond, armurier,
à Colombier, et d'Hélène-Alice née Chollet;
Triponez. Pierre-André, fils de Paul-André,
peintre, à Neuchâtel , et de Marguerlte-
Nelly née Tock. 17. Bovet Viviane, fille de
Charles-Arnold-Maurlce. actuaire, à Bou-
dry, et de Nelly-Ginette née Vu-lUet soit
Vuillet. 19. Siegfried. Michel-Frédéric, fils
de Jean-Pierre, manœuvre, à Neuchâtel, et
de Chrlstiane-Beimadette née Hasler ; Bus-
sy, Anme-Lise, fille d'Ernest-Lonis, agricul-
teur, à Colombier, et de Mirta née Gan-
tienbeln. 20. Lehner, Cécile-Catherine, fille
d'Albert, employé de bureau, à Neuchâtel,
et de Berthia-Theresia née Flsohbacher.
21. Tsohiirrein, Jean-Denis, fils de Jean-
Pierre Elmile, fonctionnaire postal , à Neu-
châtel et de Madeleine-Elisabeth née Vuil-
leumier ; Affolter Cosette-Jooelyne fille de
Wilily-Frédérlo Jardinier oomimnnal, à Neu-
ohâel, et de Martha-Gertruidi née Gra/u.

iPromesses d» mariage : 20 Stâbler , Clhri»-¦blan , monteur, et Yerll, Llllane-Georgtoie,
tes deux à Neuchâtel. 23. Gumithard, Pier-
re, cuisinier, et Gulzzetrtl , Catterina, les
deux à Neuchâtel; Ooudray, Anselme,, ma-
nœuvre, et Tugendreloh Bust, Dorattoea-
Martha-EUsabeth. les deux à Neuchâtel ;
Montandon, Paul-Gaston, mécanicien, et
Le«quereux Renée, l'es deux au Locle ;
Périmât, Gustave-Justin Instituteur, à
Nods. et Sudan née Grandjean, Amélie-
Marle-Ma thllcle, à Savagnier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13. Juitzl , Jean-
Pierre-Samuel, monteur T.T., à Auver-nier, et Furet . Yvette-Hélène, â Neuchâtel .19. Grosclande. Arma.nd-Wllly, chef de
bureau T.T., à Neuchâtel, et Hlrsbrunner,
Frieda-Marie. à Luoeme ; Simond, Ami-
Jmles. employé communal, et Penrin, Ma-
ria-Emma-Aloyea, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 16. Thome*, Rodolphe-Louis,
né en 1876. retraité C.F.F., à Neuchâtel,
époux de Lucie-Flora née Clerc ; Valll ,
Giacomo-Pietro. né en 1880, sculpteur, à
Neuchâtel, époux de Lina Eimilia -Giovan-
nlna née Rusconl . 17. Huber, Elisa, née
en 1863, giletlère, à Neuchâtel, célibataire.

Eiat civil de Neuchâtel

LE GUIDE AUTOMOBILE OFFICIEL
DE LA SUISSE

(Edlt. Hallwag, Berne)
D y a quelques années, le T.C.S. et

l'A.cS. ont créé un guide routier com-
mun. La nouvelle édition de ce guide
me manque pas à la tradition ; elle la
surpasse même. En effet , sa mise an
point représente un travail considéra-
ble, auquel de nombreux collaborateurs
des deux associations et des éditeurs inté-
ressés ont participé.

L'idée qui a inspiré la rédaction du
texte est de découvrir le pays par ses
rouîtes, de la grande artère au moindre
embranchement de quelque valeur touris-
tique. Inventorier ces routes selon un
plan clair, logique, aisément repérable.
Insister sur le» curiosités d'art et d'his-
toire, , autrement dit susciter le tourisme
rêvé. Le champ d'exploration du guide
est réparti en trente centres régionaux
que l'on peut facilement trouver sur la
oairte des itinéraires placée au début de
l'oarvrage. Cette répartition s'inspire d'un
ardre d'avancement orienté d'une façon
générale de l'ouest à l'est.

Le texte est suivi de 23 cartes au
1:300 000. C'est la richesse des détails
alliée à la reproduction multicolore du
relief qui frappe le plus.
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Des troupes sud-coréennes
entrent en action

SEOUL, 23 (Reuter).  — Duran t  la
nui t  de lundi à mardi , une des plus
grandes batailles depuis  des mois s'est
déroulée sur le f ront  coréen. Des trou-
pes sud-coréennes munies  d'armes mo-
dernes et soutenues par des blindés,
ont réoccupé dans  le secteur or iental,
u n e  série de h a u t e u r s  que les Nord-Co-
réens ava ien t  prises l u n d i .

Un officier a déclaré que le général
van Fleet cons idéra i t  comme une de ses
tâches p r imord ia le s  la question de la
fo rma t ion  et de l'équi pement  d'une
forte armée sud-coréenne et qu 'il é ta i t
par t icul ièrement  s a t i s f a i t  de cette der-
nière bata i l le .  Grâce à une formation
m i n u t i e u s e , les troupes sud-coréennes
se sont révélées dernièrement  sur le
f ront , comme par t icu l iè rement  habiles

Un porte-parol e de l'armée a déclaré
que _ les t roupes  c o m m u n i s t e s  de terre
ava ien t  perdu au cours de la s e m a i n e
dernière 3332 hommes. Un tel nombre
n 'a été a t t e i nt  que trois fois au cours
de 1 année.

Fête à Helsinki pour célébrer
la fin des réparations

dues à l'U.R.S.S.
HELSINKI, 23 (A.F.P.). — Une gran-

de fête a eu lieu mard i après-midi, au
Palais des Foures d'Helsinki , pour célé-
brer la f in  des l ivraisons dues à l'U.R.
S.S. au t i t re  des dommages de guerre.

Le premier ministre de Finlande, M.
Urh o Kckkonen , a rappelé que durant
les années 1951 et 1952 , la Finlande
avait  vendu à l'U.R.S.S. des produits
métal lurgiques  pour une  valeur de 14
milliards de marks  f i n l a n d a i s  et annon-
cé la conclusion du nouveau traité de
commerce qui vient  d'être signé entre
les deu x pays.

Puis M. Kekkonen a déclaré «l'acquit-
tement dé f i n i t i f  des dommages de guer-
re ne change évidemment  rien à la
po l i t i que ex té r i eu re  de la F inlande .  Il
est d'un in t é rê t  v i t a l  pour notre  pays
de m a i n t e n i r  l ibrement  une  politi que
d' ami t i é  avec l'U.R.S.S. suivant les
accords conclus ».

M. Churchill aurait élaboré un plan révolutionnaire
de défense et de réarmement

Ce plan sera soumis en décembre aux ministres de l'O.T.A. N.
Selon l'agence « United Press », M.

Winston Churchill aurait approuvé un
plan de défense révolutionnaire qui,
pour la première fois dans la longue
histoire de la Grande-Bretagne, est basé
sur une stratégie d'attaque et accord e
la plus haute  priorité aux armes sus-
ceptibles de détruire en quelques ins-
tan ts  le potentiel de guerre d'un ennemi
éventuel . Il s'agit notamment  des
avions atomiques.

Ce plan , qui a pour but de remédier
aux grandes difficultés économiques et
f inancières que connaî t  la Grande-Bre-
tagne et de doter le monde libre d'un
arsenal de superarmes, sera soumis dans
le courant  du mois de décembre aux
minis t res  des Affai res  étrangères de
l'O.T.A.N. à Paris.

Une quasi-certitude
Churchill qui , pendant la seconde

guerre mondiale, f i t  preuve d'un « ins-
t inct  visionnaire » en o rdonnan t  la fa-
brication en série de radars et la pro-
duction à outrance des chasseurs d'in-
terception Hurr icane et Sp i t f i re  — grâ-
ce auxquels fu t  gagnée la batai l le  de
Grande-Bretagne — préconise aujour-
d'hui un programme révolut ionnaire  de
défense.

Le nouveau plan repose essentiel-
lement sur une  supposition et une
quasi-certitude.

1. L'U.R.S.S. n 'a t taquera  pas l'Occi-
dent avant  deux ans  ;

2. Pendan t  ce délai , les Alliés , grâce
à leur supériori té  techni que et indus-
trielle, seront en mesure de fabr iquer
des armes qui leu r donneron t  un avan-

tage militaire colosisal sur l'U.R.S.S.,
notamment des appareil s radioguidés
dotés de bombes atomiques. U s'agirai t
n o t a m m e n t  des appareils à réaction
t Avro 698 » et « Vickers Valiant ».

Une époque révolue
Ce n'est pas d'hier que Churchill est

acquis à la conception d'une armée re-
lativement faible numériquement, mais
forte matériellement. Il y a des mois,
il avait promis au Parlement un nou-
veau « concept » de défense et , le 30
juillet, il déclarait en substance à la
Chambre des communes :

« Ce serait une  erreur de croire que
la troisième guerre mondiale, si elle
éclate, ressemblera à la première ou
même à la seconde. L'époque des longs
bombardements d'artillerie, des armées
immenses  et presque immobiles était
révolue avant le second confllit mon-
dial. Dans  l'avenir, les dépenses entraî-
nées par la fabrication des muni t ions
pourront être beaucoup moins impor-
tantes que pendant  la seconde guerre
et se conten ter  de conserver les procé-
dés d'a u t r e f o i s  reviendrai t  à gaspiller
notre  trésor mil i ta i re  ct notre force. »

L'extrême importance du plan  Chur-
chuill réside dans l'effet qu 'il peut avoir
sur d' autres pays — principalement les
Etats-Unis — auxquels le premier mi-
nistre demande indirectement de « re-
viser » leurs plans défensif s.

La question fera sans doute l'objet
d'un débat passionné lors de la réunion
à Paris, vers la mi-décembre, du Con-
seil de l'O.T.A.N.

La réponse
des Alliés
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Contradiction soviétique
La réponse rappelle qu'en accord avec

les gouvernements français, anglais et
américain, le gouv ernement soviétique
avait déclaré à l'origine qu'un gouver-
nement  al lemand devrait partici per à la
préparation du traité de paix et qu'il
avait ma in t enan t  renversé sa position
en proposant, dans .sa dernière note du
23 août , la participation de reipréseu-
tants de la zone soviétique et de la Ré-
publ ique fédérale.

« Le gouvernement  français ne peut
accepter cette solution », ajoute la ré-
ponse. « Un gouvernement de l'Allema-
gne unifiée ne peut procéder que d'élec-
tions libres. Aussi bien , est-il avéré
que les autorités de. .d'Allemagne orien-
tal e ne sont pas représentatives dà la
population de la zone soviétique » d'où
la nécessité de procéder à des él ections
libres, term e qui a « u n  sens dans le
langage commun et un autre  dans le
vocabulaire soviéti que officiel ».

A cet effet , rappelle la réponse, les
quatre puissances on t  été d'accord pour
reconnaître qu'il fallait une commis-
sion d'enquête qui , de l'avis du gouver-
nement français, devrait être réellement
impartiale.

(Les notes  des gouvernements  améri-
cain et b r i tanni que sont rédigées dans
des termes identiques.)

Le Conseil des Etats
s'occupe diu maintien temporaire du
contrôle des prix. Vous pouvez con-
trôler les prix des tapis de Ja mai-
son E. Gans-Ruedin , vous les trou-
verez justes .

Une exposition dont on parle...
Ce que l'on peut voir, pendant le

Comptoir, dans les vastes magasins
d'exposition de la maison Pfister, Ameu-
blements S. A., au 13 de l'avenue Mont-
choisi, à Lausanne, dépasse vraiment
toutes les prévisions 1 En ce qui con-
cerne n o t a m m e n t  les chambres a cou-
cher, les salons et les studios , on y
trouve un assortiment sans pareil de
créations récentes qui suscitent l'admi-
ration de tous les fiancés de ipar leu r
•élégance, leur confort et — ce qui ne
gâte rien — leur prix très avantageux.
En outre , les personnes qui dés i ren t  em-
bellir leur intérieur en faisant l'acqui-
sition de quel ques jolis meubles isolés,
voire d'une  confortable garni ture  de siè-
ges rembourrés, n 'au ron t  que l'embar-
ras du choix , vu la variété i n f i n i e  de
la collection ac tue l l emen t  exposée. La
maison Pf is ter  a mis  sur  le marché, à
l'occasion du Comptoir, des ensembles
part icul ièrement  in té ressan t s  qui vont
du plus simple au plus luxueux  et sont
of fe r t s  à des c o n d i t i o n s  ex t rêmement
favorables.  Aussi  une visi te  au 13 de
l' avenue Momtohoisi , a Lausanne, s'im-
pose-t-elle plus que jamais 1

Eisenhower interrompt
sa tournée électorale

pour écouter le discours
du sénateur Nixon

WASHINGTON', 23 (Reuter). — Le
général Eisenhower a interrompu mardi
soir sa campagne électorale pour enten-
dre le discours qu 'a prononcé M. Nixon
candidat de son part i  à la vice-prési-
dence, af in  de se just i f ier  des accusa-
tions portées contre lui.

Il devait en effet  parler à Cleveland.
dans l'Ohio, mais il a différé son dis-
cours. Il devait décider, après avoir
entendu M. Nixon s'il le garderait com-
me candidat à la vice-présidence ou le
remplacer pair un autre.

On parlait à ce propos du sénateur
Taft.

L'A.F.L
soutient M. Stevenson

NEW-YORK, 23 (Reuter) .  —' Le con-
grès de la grande organisation syndi-
cale américaine, l 'American Fédération
of Labour (A.F.L.) a décidé mard i de
soutenir  M. Adlai Stevenson aux élec-
tions présidentielles.

On sait que le C.I.O. a déjà pris une
décision semblable.

Le nouveau programme
du Wafd

EN EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 23 (Reuter) .  — Nahas
a fait connaître le nouveau programme
du Wafd qui prévoit la réalisation des
aspirat ions nationales, soit l'évacuation
des troupes étrangères de l'Egypte et du
Soudan et l'uni té  de la Vallée du Nil..
le rejet de tout  plan de défense com-
mune élaboré par les puissances occi-
dentales, l'approbation des principes des
Nat ions  Unies et de la Ligue arabe et
l'a f f i rma t ion  du caractère arabe de la
Palest ine, l'appui aux peuples nord-
africains dans leur lutte pour la sou-
veraineté et l 'indépendance, et enfin la
consolidation du bloc arabo-asiatique
et l'appui dans la lu t te  de ce bloc pour
la libération.

Sur le plan intérieur, il demande :
1. Une politique sociale propre à assu-

rer la justice en même temps que le bien-
être du peuple et la prospérité de la na-
tion.

2. Une révision de la constitution par
une assemblée élue par le peuple ou par
les deux Chambres du Parlement.

Cette revision devrait être telle que le
roi ne puisse exercer ses pouvoirs consti-
tutionnels qu'à partir de 25 ans, au Heu
de 18, et que ses droits souverains soient
strictement délimités.

3. Le droit de vote pour les femmes.
4. La possibilité de porter plainte con-

tre des membres du gouvernement.¦ fr.- Il appuie "la 'réforme agraire, qui
abolit la grande propriété.

6. Il demande une législation sur les
assurances sociales pour les travailleurs.

7. Le droit pour chacun d'acquérir la
formation de son choix.

lorsque le moindre  effort  vous essouf-
fle, vous donne des palpitations et des
vertiges, ne tardez plus à combattre
l'ARTÉRIOSCLÉHOSE. Plus vite vous
in te rv iendrez, plus vous aurez de chan-
ces d'y échapper. C'est pourquoi tant
d'hommes et de femmes font , dès la
quaran ta ine, une  ou deux fois par an
une CURE D'ARTEROSAN. Ce remède,
contenant  quatre  p lantes  médicinales
éprouvées, d iminue  la pression sanguine,
calme et fo r t i f i e  le cœur, débarrasse les
vaisseaux des déchets accumulés et sti-
m u l e  en même temps la digestion. Le
succès de la cure d 'Arterosan est dû au
fait qu'elle nettoie à fond les princi-
paux organes du corps et régularise
leur activité. LES MÉDECINS PRES-
CRIVENT L'ARTEROSAN en cas d'hy-
per tens ion , t roubles  circulatoires , cram-
pes vasculaires, vapeurs, en cas d'arté-
riosclérose et ses symptômes, en cas
de troubles de la ménopause.

L'Arterosan est vendu dans  les phar-
macies et drogueries  sous forme de sa-
voureuses  g ranu les  en chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la bo î te  pour
une  semaine fr. 4.65, la boîte t r ip le
pour u n e  cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

Lorsque l'âge se fait sentir

Vers une vaste
épuration
au Liban

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme
de M. Camille Chamoun

BEYROUTH, 23 (A.F.P.) — Immédia-
tement après son élection à la présiden-
ce, M. Camille Chamoun est monté à
la tribune pour prononcer  un discours
qui consti tu e un véritable programme
politique.

Affirmant qu 'il n'entrait pas dans ses
Intentions de se réfugier derrière les lois
pour opprimer la presse d'opinion , le nou-
veau président a brossé un tableau de la
politique qu 'il se propose de suivre.

Sur le plan Intérieur, 11 entend: 1. met-
tre fin à la corruption et à l'anarchie ;
2. procéder à une épuration dans la Jus-
tice et dans un esprit tle conciliation et
tle concorde j 3. supprimer les raisons de
divisions et de rancune qui existent de-
puis plusieurs années entre les différen-
tes fractions de la population ; 4. sauve-
garder l'Indépendance de la magistrature;
5. assurer l'égalité des citoyens ; 6. ren-
dre à l'administration la simple honnête-
té en la confiant à des fonctionnaires
compétents ct utiles ; 7. réviser la loi
électorale afin de permettre l'élection de
députés représentant vraiment les élec-
teurs et capables de légi férer en toute
liberté ; 8. réformer dans tous les domai-
nes : la Justice sociale (protection contre
le chômage, la misère et les maladies) ,
l'économie par une polltlnue basée sur
des méthodes modernes, l'éducation na-
tionale.

En politique étrangère. le président
souhaite que le Liban coopère sincère-
ment avec les pays arabes, et en particu-
lier avec la Syrie, à condition que cette
coopération soit sérieuse et sincère pour
le bien de ces pays et amène un renfor-
cement de la Ligue arabe, afin que celle-
ci puisse résoudre tous les problèmes ara-
bes, notamment celui de la Palestine, et
« faire pour la Palestine ce qui n'a pas
été fait et qui devrait être fait ».

NOUVELLES SUISSES
Le référendum

contre l'augmentation
des taxes postales a abouti
BERNE, 23. — Hier matin, peu

avant midi , le comité qui a lancé
le référendum contre l'augmentation
des taxes postales a déposé à la
chancellerie fédérale des listes por-
tant 61,797 signatures.

Un certa in nombre d'autres listes
sera encore déposé plus tard. Le ré-
férendum a donc abouti.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sa dernière coursel
Studllo : 15 h. Pleure, ô pays bien-ataié.

20 h. 30. Porte d'Orient.
Apollo : 15 h., et 20 h. 30. Les Joyeux pèle-

rine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le gang dee

tractions arrière.
Théâtre : 20 h. 30. Le solitaire.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gestion - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 19 sept. 23 sept.

iVt % Fédéral 1941 . . loi.- % loi — diMVx Péd. 1946. avril 103.90 % 104 10
ï% Fédéral 1949 . . 101.40 % 101̂ 40
3% O.F.F. 1903. diff. 104. - %  103 75
t'/x O.FJ 1988 . . . .  101.26 % 101.15 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090. — 1090. —
Société Banque Suisse 907.— 907 —
Crédit Suisse 924 — 925 —
Electro Watt . . . .  1000. — 997. —
Mot.-COl. de Fr. 500.- 772.— 778.—
B.A.E.G.. série I . . . . 53.— 51.50
Italo-Sulsse. prlv. . . 91.— 91.— d
Réassurances , Zurich 7270. — 7300.—
Winterthour Accidents 4950.— 5000.—
Zurich Accidents . . 8325.— d 83O0.— d
Aar et Tessin 1174.— 1165.—
Saurer 1025.— 1023. —
Aluminium 2245.— 2240.—
Bally 800.— d 803.-
Brown Boverl 1087. — 1100.—
Piocher 1140.- 1143.-
Lonza 975.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1716.— 1720.— d
Sulzer 2130.— 2112.— d
Baltimore 90.- 92%
Pennsylvanla 80 M 81 M
Italo-Argentina . . . .  27 M d 28.—
Royal DutCh Oy . . . . 356.— 355.—
Sodec 28 H 29.-
Standard OU 326.— 324.-
Du Pont de Nemours 367.— 364. —
General Electric . . . 264.— d 267.—
General Motors . . . .  253.— d 253.— d
International Nickel . 196.— d 197.- d
Kennecott , 322. — 321.—
Montgomery Ward . . 260.— 260.- d
National Dlstlllers . . 98.- 97.-
AUumettes B 47.- d 46 W d
0. States Steel . . . .  164.- 165.-

B4I,E
ACTIONS

Olba 3070.— 3075.-
Bchappe 880.— 870.—
Sandoz 3165. — 3170. —
Geigy, nom 3025.— 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon...de Jce) . 9550.- 6510.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  787.50 785. —
Crédit F. Vaudois . . . 790.— 785.— d
Romande d'Electricité 450. — 447. —
Cfthlerles Cossonay . . 2875.— o 2875. — o
Ohaux et Ciments . . . 1180. — 1180. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137 H 137 M
Aramayo 9 !,4 10.—
Chartered 35 Yx 35.— d
Gardy 201.— d 201.- d
Physique, porteur . . 290.— 288. —
Sécheron porteur . . . 495.— 495.— d
8. K. F 258.— 261.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 19 sept. 23 sept.
Banque Nationale . . 775.— d 780.— d
Orédlt Fonc Neuchât. 710.— o 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1110.— o 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8200.—
Ed. Dubled & Cle . . 1380.— d 1380.— d
Olment Portland . . . 2500.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vx 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.76 d
Com. Neuch. 3  ̂ 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. BV4 1946 101.— d 101.— d
Klaua . . . . 3Vt 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 % 'A
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du 23 septembre 1952

Achat Vente
France 1.04'/i 1.07W
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique . . .  . . . 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  92.25 94.26
Autriche 15.15 16.45
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—.'40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
Ungots 5125.—Z5275.—

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

Marché libre de l'or

Les entretiens
Adenauer - de Gasperi

Accord complet sur toutes
les questions pendantes

BON N , 23 (D.P.A.). — De nouveaux
entre t iens  ont  eu lieu mardi  entre le
chancelier Adenauer  et M. de Gasperi,
président du Conseil i t a l i e n .  Ces entre-
t iens  ont été marqués par un accord
complet sur toutes les questions euro-
péennes et i n t e rna t iona le s  pendantes.

Au cours d'une  première conférence,
lundi , les deux hommes d'Etat s'étaient
prononcés en faveur d'un renforcement
de la communauté européenne au sein
des organismes existants, pool charbon-
acier et communauté de défense euro-
péenne. MM. de Gasperi et Adenauer  in-
formeront  leurs cabinets sur l'issue de
ces négociations.

Les milieux bien informés assurent
que M. de Gasperi n 'a fa i t  aucun e pro-
posit ion de médiation pour r égler la
question de la Sarre contestée entre
l 'Allemagne et :1a France.

Les conversations ont  porté principa-
lement sur des questions comme la ra-
tif ication des traités sur la communau-
té de défense européenne et l'applioa-
tion du plan Schuman. Il a également
été question d'une collaboration plus
étroite des forces chrétiennes-démocra-
tes en Europe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-

tembre. Température: Moyenne: 10,2 ;
min.: 4,8; max.: 16,0. Baromètre: Moyen-
ne: 727,0. Vent dominant: Direction: sud ;
force : faible, nord-ouest modéré de
15 h. 15 à lfl h. 30. Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac, du 22 sept, à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 23 sept, à 7 h. : 428,20

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable en Suiree occidentale, géné-
ralement beau temps. Faibles vents
d'ouest, température en hausse.
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STUDIO —¦¦——--%Le succès, toujours croissant , nous oblige à faire encore m
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UNE DERNIÈRE SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE, AUJOURD'HUI & 15 heures M
du film de grande classe M

I « PLEURE, Ô PAYS BIEN-AIMÉ » I
I tto-é du célèbre raman d'ALAN PATON $

j I Location ouverte dès 14 h. Tél . 5 30 00. Prix des placée : Pr. 2.20, 1.70 et 1- ëlj
E Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND. Durée environ 1 h. 35 |*
ŝss t̂KBB~WÊ~ -̂~witK-~i-~tM -̂ W~tMtt~~tmamimmue~Mm~wmw

™ Z derniers Jours

A Le gang des 1
\ tractions - arrière §
C U n  grand film

FRANÇAIS COMIQUE

E 
Aujourd'hui et demain |
matinées à 15 heures

SUZY ?
Cy CHAUSSURES

£ ITALIENNES

STUDIO ^̂ —¦—i

ICe 

soir à 20 h. 30 seulement
Demain à 15 h. et 20 h. 30

Derniers jours
du film policier français

en couleurs

Porte d'Orient
Jeudi , matinée à 15 h.

à prix réduits

Académie
Maximilien de Meuron

2me trimestre
21 septembre - 18 décembre 1952
Renseignements et inscriptions ce

soir de 17 h. 30 à 18 h. 30 au bureau
de l'Académie, Galerie Léopold-Robert

Nous rappelons que le programme est
complété ce trimestre par un cours de
gravure donné par M. Marcel North et
que le cours d'histoire de l'art sera « Le
Romantisme » par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts.

Le prospectus et les bulletins d'Inscrip-
tion peuvent être demandés au Bureau
officiel de renseignements (A.D.E.N.),
Maison du tourisme, tél. 5 42 42.

Samedi 27 septembre

Réouverture du
« Coup de Joran »

Début du spectacle à 20 h. 30

Prochaines séances : jeudi 2,
samedi 4 et jeudi 9 octobre
La location est ouverte chez Pattus,

tabacs, et au Café du GrtttU
Les billets non retirés 48 heures avant

chaque spectacle seront vendus.

On oherche un

OVALE AVINÉ
de 500 à 600 litres. — Faire offres à
Sydler fUs, Auvernier, tél. 8 2H 62.

D'COKWU
Fontaines

Pas de consulta tions
aujourd'hui

de la maison Savoie-Petitpierre
Hier après-midi et hier soir , la maison

Savole-PetltpleaTe a présenté, dams les sa-
lons de l'hôtel Terminus, ses collections
d'automne et d'hiver . Les gracieux manne-
quins 'portaient dies chapeaux signés de la
maison Burithardt eb des sacs de la mai-
son Bledermanm. La maison «Au Tigre
Royal » présenta également quelques tirés
beaux manteaux de fourrure, ainsi que
des echarpes et étoles.

Il faut se félloiiter de oe que la mode
féminine ait compris, enfin, tout le chic
de la simplicité. Plias de ftoflreiuohjee, de
tournures compliquées. Les lignes sont
droites, simples, sobres et, de oe fai/t , élé-
gantes. Cela vaut aussi pour les chapeaux
que l'on n'a Jamais vus. sembte-t-11 . si
ravissants et al discrets . Beaucoup sont
réalisés en méluûtne.

Le kimono garde la vedette tant pour
les robes que pour les blouses et 'les man-
teaux. Toute la fantaisie d'urne toMJette
est souvent dans le boutonnage ou dans
une légère asymétrie du décolleté ou des
drapés. Les cols sont très petits, ou, le
plus souvent, inexistants.

Un nouveau tissu à la mode : le velours
imprimé. Une nouvelle fouirore : le pho-

Les sacs, variés et élégants, aocampa-
gnent avec bonheur toute toilette.

Oe défilé était coammenté aveo verve par
W.tliy Haag, cependant qu ^en sourdine
Jouait le planiste Douai Patitus.

M.

Le défilé de mode

EN ITALIE, la conférence mondiale
des artistes, organisée par l'Unesco,
s'est ouverte à Venise.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
deux contrebandiers ont été arrêtés à
Friedrichshafen. Deux automobilistes
suisses qui les conduisaient ont pu
prendre la fuite.

M. von Brentano, président du groupe
démocrate-chrétien du Relchstag, a dé-
claré que des élections pourraient avoir
lieu l'année prochaine en Belgique, en
France, en Hollande, en Italie et au
Luxembourg pour constituer un parle-
ment européen commun.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE. le
gouvernement a donné des directives
secrètes pour exproprier les biens des
personnes qui se sont enfuies à l'ouest.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Bradley,
chef d'état-major, a déclaré que son
pays devra faire connaître tôt ou tard
ses secrets atomiques, mais en ce qui
concerne la tactique seulement.

A STRASBOURG, l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a consa-
cré hier ses travaux au rapport de
l'organisation européenne de coopéra-
tion économique.

EN ANGLETERRE, le roi d'Irak est
arrivé hier à Southampton.

Institut RICHÈME
8, rue du Pommier - Tél . 5 18 20

DANSE
et

Culture physique
Leçons particulières

Cours privés
Cours d'ensemble

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

vous ouvre ses p ortes!

A Serrières, prè» de Neuchâtel, le» 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
c Brunette >, depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute ...
La fabrique vous est ouverte tous les mardi*,
mercredis et jeudis, ainsi que le premier
hindi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom-
breux — écoles, so- >-"*"¦ " ¦"»N^ciétés, etc. — nous /  /Z5S _1̂
rendront service en f  / / / /_ Y^_^___>._, .
annonçant (l'avance j ( ( ( f  W ''"JŜ S"'»' JK^
leur visite. Comme \ V /^tj )£ jff BffiV
le visiteur de pas- \ ,J ^fe L^Où/ff f̂
sage , i ls  seront tou - (ifeïï™' . /fc f̂c^^9 ^«
jours les bienvenus l/_X/"/]___ V\

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

Conférence de Julien Gracq
M y a/vadit mille et une manières de pré-

senter Julien Gracq à un public... thl
n'était précisément Julien Gracq... et ve-
inait donner une conférence Jeudi soir soua
les auspices de Bell'es-Lettires.

C'est un personnage qui , tout à coup,
s'Isole de la foule, résiste au courant qui
tente de l'entraîner , se Juohe sur une
pierre et fait le point. C'est un écrivain
qui s'érige critique de la critique et du
public ; qui refuse le Prix Concourt 1951,
qui se heurte aveo décision aux ukases de
la Bourse des lettres, à la publiciité, à la
mode. Julien Gracq est un peu le chirur-
gien qui dissèque la chair vive et pante-
lante de la libtéCTure pour en diagnosti-
quer le nouveau mal diu siècle.
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Communiqués

Les efforts
de M. Pinay

pour alimenter
le trésor

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceux-ci f i r e n t  répondre que le
taux était trop f a i b l e .  « Qu'à cela ne
tienne, rétorqua le président. Nous
émettrons un emprunt privé entre
le gouvernement et les grandes com-
pagnies. Il ne sera pas coté , mais
l'intérêt sera de 4 Y* %• Je compte
sur vous pour dix à quinze mil-
liards. »

La convention f u t  passée , l 'em-
prunt émis à titre p r ivé  et rappor-
ta seul ement un mill iard.  Le prési-
dent du Consei l a dû en tirer des
conséquences , tout au moins un en-
seignement.

I»es négociations
franco - suisses

se révèlent laborieuses
_ En ce qui concerne les négoca

lions ouvertes depuis un certai i
temps entre le gouve rnemen t fran
çais et les é tab l i s s emen t s  bancaire,
suisses , on admet dans les milie in
autorisés  que celles-ci traînent ei
longue ur. Le gouvernement  de Pari,
désire obteni r des crédits pour fi
nancer indirectement les program
mes de travaux de l'électricité rfi
France et des chemins de - fer , mai.
le j eu  des inté rêts communs entrt
les deux pays  faussen t  les pourpar
lers .

La France , dont la balance de.
exportat ions est d éf i c i t a i r e , est obli
gèe de p oser des conditions très du
res à l 'entrée des marchandise,
étrangères su r son territoire et h
mécontentement est certain à Berne
Cep end ant , l 'on espère du côté fran
ça i s que cette situation tem p orair t
sera admise et que l'interprétatio i
bien comprise des intérêts récipro
ques permettra de mener à bien ce.
d i f f i c i l e s  négociat ions.

INTÉRIM.



Les métiers menacés
LES TRA VAUX DU CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne:
Mard i matin , le Conseil national a

repris le débat sur le projet de Joi dé-
clarant obligatoire le certificat de ca-
pacité pour quiconque songe à ouvrir
ou reprendre une exploitation à son
compte dans les métier s de coiffeur,
cordonnier , charron et sellier.

Les sept orateurs qui ont allongé la
discussion générale n'ont guère apporté
d'arguments nouveaux, sauf MM. Brin-
golf , socialiste vaudois , et Steiner , socia-
liste bernois , qui ont exposé d'opinion
des syndicats en cette affaire.

Cela paraîtra peut-être étrange , mais
l'un et l'autre n'ont marqué aucun en-
thousiasme pour cette nouvelle inter-
vention de l'Etat. M. Bringol f , en par-
ticulier, a déclaré que les patrons coif-
feurs n'auraient  sans doute pas eu be-
soin de faire appel à l'autorité s'ils
avaient pris certaines mesures dans le
cadre de da profession , de concert avec
les employés. Une organisation paritai-
re, d'introduction de la carte profes-
sionnelle auraient donné des résultats
aussi satisfaisants que ceux qu'on
attend de la nouvelle législation:

Pour de reste , des défenseurs de d'arti-
sanat ont répété que de projet avait
essentiellement pour but de favoriser
la formation professionnell e, de rele-
ver le niveau du métier. Mais les adver-
saires n 'ont pas lâcher prise; pour eux,
il s'agit avant tout de garantir certai-
nes situations acquises. II suffi t  de con-
sidérer da composition des commissions
d'examen chargées de délivrer le titre
de maîtrise pour se rendre comipte qu'on
a en vue non pas d'intérêt général,
mais da défense d'une politiqu e corpo-
rative au sens de plus étroit du terme.

Ces propos ont provoqué de vives pro-
testations de la part de députés qui se
sont indignés de voir mettre ainsi en
doute et l'honnêteté des examinateurs
et la vadeur des examens de maîtrise.

Une mise au point
de M. Rubattel

Au terme du débat général , M. Ru-
battel a présenté quelques observations
encore. Il s'est attach é surtout à dissi-
per les craintes exprimées dundi à pro-
pos de d'extension possibl e du régime
prévu en faveu r de quatre métier s seu-
lement. Le vote de la loi ne doit pas for-
cément créer un précédent, a déclaré le
magistrat, pour da raison qu'il faut,
dans chaque cas particulier , examiner
si île métier ou da profession à protéger
sont vraiment menacés dans leur exis-
tence. Or, il n 'y a pas de menace stan-
dard , de menace type. La nature de da
menace diffère selon des activités écono-
miques : pour l'horlogerie, edde résultait
du fait que cette industrie doit cons-
tamment lutter pour ses marchés étran-
gers puisqu'elle exporte le 95 % de sa
production , pour des paysans de da mon-
tagne, da menace réside dans la diffé-
rence des conditions d'existence entre da
plaine et surtout entre des viddes et des
régions élevées; pour les métiers de
charron , de sellier, de cordonnier, elle
est le fait  d'une évolution générale qui
va à l'encontre des intérêts immédiats
des exploitants.

M. Rubattel conteste qu'on veuill e
«Sthpêcher les jeun es d'accéder à une si-
tuation indépendante en instituant le
régime du certificat de capacité. Tout
au plus, la loi s'oppbsera-t-elle utile-
ment  à la tentation de certains je unes
de s'établir à leur compte avant d'avoir

suffisamment assuré les bases financiè-
res de leur entreprise.

A son tour , le chef du département
met en garde contre lés illusions; la
loi ne sera pas une panacée , mais un
moyen auxiliaire d'améliorer la situa-
tion dans les professions menacées. La
durée de validité est limitée à douze
ans, ce qui permettra de faire l'expé-
rience du nouveau régime et d'en éprou-
ver la valeur.

Sur quoi , l'assemblée accepte, par 115
voix contre 19, de discuter des articles
La minorité comprend le groupe indé-
pendant , une demi-douzaine de socialis-
tes et un libéral vaudois , M. Lucien
Rubattel. Les autres députés libéraux
se sont abstenus , ainsi que quelques ra-
dicaux.

Nous ne nous arrêterons pas long-
temps à la discussion de détail pour la
bonne raison que les seul s articles vrai-
ment controversés ont été renvoy és à
la commission , pour nouvel examen.

Signalons cependant qu 'après le Con-
seil fédéral , la commission voulait in-
troduire une disposition selon laquelle
le certificat de capacité devait être re-
fusé à tout requérant  privé de ses droits
civi ques par l'effet d'une condamnation
pour crime ou délit.

Un député catholi que, M. Rohr , et
trois socialistes , MM. Gitermann , Huber
et Georges Borel (Genève) se sont vi-
goureusement élevés contre cette tenta-
tive d'empêcher un détenu libéré, um
coupable qui a purgé sa peine , de se
recréer une situation indé pendante. Us
ont facilement convaincu l'assemblée
qui. à une très forte majorité , a biffé
la disposition en cause.

Deux « postulats »
En fin de séance, MM. Weber , ohef

du Département des finances, a pris en
considération deux « postulats », l'un
qui demande des exonérations douaniè-
res et fiscales pour les livres et, plus
généralement, le matériel nécessaire à
l'activité éducatrice , scientifi que et cul-
turelle; l'autre qui réclame une aug-
mentation de la prim e de mouture et
une adaptation des suppléments de prix
payés pour des céréades produites en
montagne.

Le grand argentier a répondu égale-
ment à une interpellation invitant la
Confédération à prendre une série de
mesures en faveur du personnel du re-
censement, engagé k titre temporaire et
qui devra , partiellement du moins, être
licencié.

M. Weber a donné à l'interpellateur
l'assurance que l'on procéderait avec
humanité , en tenant  compte de la situa-
tion personnelle des intéressés mais
qu'au moment où, de toute part , on ré-
clame une démobilisation administra-
tive, la Confédération ne peut engager
à titre définit if  des gens dont elle n 'a
eu besoin que pour une activité tempo-
raire , une fois que cette activité prend
fin. G. P.

Le professeur Jean Piaget
appelé à. la Sorbonne

Un savant neuchâtelois à l 'honneur

La Sorbonne, la grande universit é
française, vient de faire appel, pour
compléter son corps enseignant , à M.
Jean Piaget , directeur du Bureau inter-
national d'éducation et professeur aux
universités de Genève et de Lausanne.

La distinction dont M. Piaget est
l'objet est exceptionnelle. En effet , jus-
qu'ici la Sorbonne ne pouvait accueil-
lir qu'à titre temporaire des profes-
seurs de nationalité étrangère. Pour
s'attacher le professeu r suisse, elle n'a
pas hésité à modifier ses règlements et
à faire ratifier cette revision par le
ministre de l'éducation nationale.

C'est dire la réputation mondiale que
s'est acquise M. Jean Piaget par ses tra-
vaux. Né à Neuchâtel en 1896, fils du
regretté historien Arthur Piaget , il a
fait ses études dan s sa ville natale , puis
à Paris. Très jeune, il s'intéressa aux
sciences naturelles , et , à l'âge de quinze
ans déjà , il publiait des études sur les
mollusques du Jura neuchâtelois. Sa
thèse de doctorat , en 1918, présentée à
notre Université , avait pour sujet la
répartition des variétés de mollusques
dans les Alpes valaisannes.
. Naturaliste et biologiste, il allait peu
après mettre au service de la connais-
sance de la psychologie de l'enfant ses
méthodes d'investigation , rassemblant
des matériaux et sachant les faire par-
ler. Dès lors paraissent des livre s im-
portants. Les recherches de M. Piaget
offrent de l'esprit de l'enfant une vi-
sion nouvelle. Le mérite du savant est
d'avoir souligné l'erreur qui consistait
à considérer l'enfant en logicien et non
en psychologue. Les recherches de M.
Piaget se poursuiven t et ses derniers
ouvrages débordent le domaine de la
psychologie enfantine.

Il est évident que nos institutions
d'enseignement supérieur aient cherché
à bénéficier de l'enseignement du sa-
vant neuchâtelois. M. Jean Piaget est
professeur de psychologie , de sociologie
et de philosophie scientifique à l'Uni-
versité de Neuchâtel de 1925 à 1929, puis
à l'« Aima mater » de Genève, profes-
seur d'histoire de la pensée scientifique
de 1929 à 1939, professeur ordinaire de
psychologie expérimentale dès 1940, pro-

fesseu r de psychologie et de sociologie
à l'Université de Lausanne dès 1938. Il
est codirecteur de l'Institut J.-J. Rous-
seau ( ins t i tu t  des sciences de l'éduca-
tion) dès 1932. Dès 1929, il est direc-
teur du Bureau international  d'éduca-
tion. Ses travaux le fon t appeler dans
le monde entier pour des conférences
et des cours universitaires.. Il est doc-
teur « honoris causa » des Universités
d'Harvard , de Bruxelles et de Paris ,
professeur « honoris causa » de l'Univer-
sité de Rio-de-Janeiro.

Noton s encore que M. Jean Piaget

Le professeur Jean Piaget

est membre du conseil exécutif de
l'UNESCO, insti tution dont il a été
sous-directeur par intérim. Il préside
avec distinction la commission suisse
pour l'UNESCO.

Le professeur Jean Piaget , appelé k
la Sorbonne , n 'abandonnera pas toutes
ses activités en Suisse. La haute distinc-
tion qui échoit à notre concitoyen est
un honneur insigne qui est fait à notre
pays et à Neuchâtel.

Lfl VILLE
Concert public

Voici le programme du concert que
donnera ce soir da « Baguette », sous la
direction de M. R. Kohler : 1. Marche
de la Légion étrangère, de Doering
Querl. 2. Burgos , de Ch. Gourdin, mar-
che. 3. Les Korigans , de G. Defrance. 4.
Souvenir de Dieppe , de G. Defrance. 5.
March e des cyclistes, de Ch. Gourdin.
6. Sainte Eustache, marche de proces-
sion , de Gadenne.

LA COUDRE
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de la Coudre a
tenu dernièrement son assemblée annuel-
le. Après la présentation des différents
rapports te nouveau comité a été nommé.
Il s'est constitué ainsi : président : H.
Udriet ; vice-président : R. Niederhaiiser ;
secrétaire : J.-P. Storrer ; caissier : S. Dé-
ferez ; membres : J. Blanohoud, E. Liechtl,
P. MUllec.

La Tente paroissiale
(c) La traditionnelle vente paroissiale,
favorisée par un temps superbe, a connu
un beau succès. Grâce au dévouement de
chacun , on a enregistré un bénéfice net
de 4293 fr. 12, soit près de 600 fr. de
plus que la vente de l'an dernier.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Le tribunal de police a siégé hier.

L'audience du matin était présidée par
M. Raymond Jeanprêtre.

E. D., qui était prévenu d'escroque-
rie sur plainte d'une compagnie d'as-
surance — plainte qui a été retirée par
la suite — a été libéré, aucun délit
n'ayant été commis de l'avis du juge. 1

Mme S. H. a contrevenu à la loi sur
l'exercice des professions médicales et
à la doi fédérale sur la lutte contre la
tuberculose en vendant un médicament.
Légalement seul s, les pharmaciens ou
certains médecins, là où il n'y a pas de
pharmacie , sont autorisés à ven dre des
médicaments au public. Le médecin
cantonal , qui représente devan t le tri-
bunal  le ministère public rappelle que
la prévenue a déjà dû payer une amen-
de pour les mêmes faits. D'autre part,
le médicament qu 'elle vend ne répond
pas aux exigences de la loi sur la lutte
contre la tuberculose. Ce n'est pas l'avis
de d' avocat de Mme H. qui tente de dé-
montrer que le médicament incriminé
n 'a jamais été interdit , qu 'il s'est révélé
efficace et que la vente s'est fai te sous
condition d'un contrôle médical préala-
ble. L'infraction à la loi SUT la lutte
contre da tuberculose n'est donc pas
réalisée. Reste celle à la loi sur d'exer-
cice des professions médicales que la
prévenue ne nie pas et qui ne doit être
punie que d'une petite amende. Le juge-
ment  sera rendu à huitaine.

Le jugement a été également reporté
dans une affaire d'exhibitionnisme où
est inculpé E. L.

Deux cas d'ivresse à moto
font l'objet d'avertissements

sévères
L'après-midi , le tribunal a siégé sous

la présidence de M. Bertrand H ouriet.
assisté de M. E. Perret , commis-greffier

Un Genevois , Th. D., avait été repéré
un soir de juillet sur la route Auver-
nier-Neuchâtel , alors qu 'il zigzaguait en
pilotant son vélomoteur. Il fut airrêté
en ville et conduit chez un médecin qui
lui f i t  une prise de sang. L'ivresse était
manifes te .  Le procureur général avait
requis une peine ferm e de 3 jours d'ar-
rêts. Le tribunal , prenant en considéra-
tion que le casier judiciaire de D. était
vierge et es t imant  devoir infliger une
peine qui détourne le prévenu de la dive
boutei l le , a condamné le motocycliste
genevois , qui faisait défaut , à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, 15 fr. d'amende et 63 fr. de
frais.

A. R. était  dans le mêm e état que D

un soir d'août , à la rue du Môle, au
guidon de sa motocyclette. On le con-
duisit chez un médecin. H se soumit à
la prise de sang et expliqua qu 'il avait
noyé une « déception » durant  la soirée
Le procureur général réclamait une
peine de 5 jours d'arrêts^ Le tribunal a
infligé à R. un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, 50 fr
d'amende et 48 fr . de frais.

A la première incartade , le sursis
tombera et D. et R. connaîtront la
paille humide des cachots. Ils préfére-
ront zigzaguer à pied.

I»es accidents de la route
L'automobiliste H. J., le 26 juin der-

nier, faisait tourner sa machine à la
rue des Parcs quand un motocycliste.
G. S., accompagné d'un passager , vint  se
jeter contre la voiture. G. S. eut un bras
cassé et n 'a pu reprendre son travail
que tout récemment , alors que le pas-
sager était projeté par-dessus la voi-
ture et se blessait également grave-
ment. S. prétend n 'avoir pas vu la flè-
che de l'auto , alors que J. déclare qu 'il
avait  regardé s'il ne survenait pas de
véhicules avant d' entreprendre sa ma-
noeuvre. Le t r ibunal  a libéré le moto-
cycliste, et condamné H. J. à 15 fr
d'amende pour n 'avoir pas regardé avec
suffisamment d'at tention si la rout e
était  libre.

Le 26 août , au Port-d'Hauterive , une
automobile pilotée par E. B. a renversé
un cycliste, G. C, qui était  sur la droite
de la route.  C. fut  v io lemment  projeté
sur la chaussée. B. expli que qu 'après
avoir qui t té  la rue de Monruz , forte-
ment  éclairée, il arriva dans une zone
sombre et qu 'il actionna à tour de rôl e
ses grands feux et ses feux de croise-
ment. Il prétend n 'avoir pas vu le cy-
cliste. Au choc, il freina sur 30 mètres.
Le tribunal a estimé que l'automobiliste
n 'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
t ions de la route et l'a condamné à
25 fr. d'amende.

Attention au feu !
H. S., chef batteur , domicilié tempo-

rairement à Cornaux , est provenu d'a-
voir placé sa batteuse à proximité d'un
monceau de débris incandescents , près
de la déch arge publi que du Landeron.
Cette imprudence aurait  pu avoir des
conséquences graves puisque la machi-
ne prit feu. On put heureusement maî-
triser rapidement ce début de sinistre
et mettre la batteuse en lieu sûr.

Cela vaut à S. une amend e de 15 fr.
et 17 fr. de frais .

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
l'arrivée du cirque Knle

(c) Par deux trains spéciaux , le cirque
Knie , venant d'Yverdon , est arrivé mar-
di aux premières heures de la matinée
dans notre village.

Immédiatement les roulottes ont été
acheminées sur la place de Longereuse
où, avec une célérité et une précision
exemplaire , le cirque a été monté.1

Ce soir mercredi , les opérations de dé-
montage commenceront , et demain ma-
tin , le passage du cirque national ne
sera plus pou r Fleurier qu'un souvenir.

Arrivée d'une école
de recrues d'artillerie

(c) Avant-hier est arrivée au Val-de-
Travers une école de recrues d'artille-
rie qui séjournera dans notre région
jusqu 'au 4 octobre prochain. Les sol-
dats sont répartis dans les villages de
Fleurier, de Môtiers, de Couvet et de
Travers.

Un évadé repris
(e) Un Fleurisan , F. L., interné adml-
nistrativement , qui s'était évadé pour
revenir dans son village , a été arrêté
par la police et renvoyé d'où il était
venu 1

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Tente cie la récolte

de la commune
(c) Les traditionnelle s ventes aux en-
chères publiques de la vendange de la
commun e de Cortaillod avaient attiré
hier après-midi un public moins nom-
breux qu 'à l'ordinaire.

M. Heuby, président du Conseil com-
munal , ouvrit la séance en rappelant
les circonstances di f f ic i les  que traver-
se notre vi t icul ture , puis , après que
M. J . Miirner , secrétaire du Conseil com-
munal , eut donné connaissance des con-
di t ions  d'enchères , celles-ci se déroulè-
rent sous la présidence de M. A. Wen-
ker, directeur des domaines.

Les deu x lots cie rouge mis en vente
furent  at tr ibués pour le prix de 150 fr.
la gerle à deux encaveurs de Cortaillod.

Quant au blan c, le Conseil commu-
nal prit  note d'inscriptions diverses
pour un montant supérieur à celui de
la récolte.

Après avoir délibéré , il a attribu é de»
lots à trois encaveurs. Le prix sera
celui qui sera fixé après les vendanges.

BERNE, 23. — Le Conseil des Etats a
repris ses travaux mardi soir.

L'ordre du jour appelait le projet
d'arrêté concernant le ravitaillement du
pays eh céréales panifiables, arrêté déjà
adopté par le Conseil national à sa
session de juin dernier.

L'ensembl e du projet a été adopté
sans discussion et sans opposition par
26 voix.

Au Conseil des Etats

Monsieur et Madame Jean-Pierre
MEYBAT - JACOT - GUTTiT.ARMOP et
Nicole ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Etienne
22 septembre 1063

Clinique du Crêt Sablons 12
Neuchâtel

A GENÈVE

GENÈVE, 23. — On apprend que tout
récemment u:ne dizaine rie caisses de
documents politiques ont été volées
dams urne cave de la vieille ville. On
pense que ce vol a dû être comimis par
dee adversaires politiques du proprié-
taire de ces documents, un pubiieiste,
patriote géorgien qui depuis plus de
30 ans mène campagne contre le com-
mumieme. Plainte a été déposée et 1*
polios «aquêta.

% Des documents politiques
volés à un Géorgien

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

Le conseil d'administration, la direction et le
personnel de
« LA SUISSE », SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA
VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS A LAUSANNE,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

le Docteur Jean -Pierre CHAPUIS
administrateu r, membre du comité de direction et médecin-conseil

survenu accidentellement le 21 septembre 1952.

Les obsèques auront lieu le 24 septembre à
15 h. 15 en l'église de Saint-François, à Lausanne.

Honneurs à 16 heure©. .

LA VIE NATIONALE CHR ONIQ UE RéGIONA LE
Histoire de chat

Il faut  croire que le chat est in-
telligent , si nous en jugeons pa r la
petite scène suivante, parfaite ment
authenti que , et qui s'est paisible -
ment déroulée à Peseux.

Une dame qui adorait son chat,
une bien belle bête, ma foi  ! était
navrée de sa disparition et s'en al-lait le chercher partout à travers le
village jusqu e dans les moindres
recoins.

Un jour , comme elle racontait son
malheur à une voisine, cette der-
nière lui dit : « Je me demande si
votre minet, si gentil , n'est pas allé
se réfug ier dans le temp le, près de
chez vous , pendant qu'on procédait
au nettoyage ? » Elle y va mais ne
le trouve pas t...

A la f in  de la semaine, il y avait
un mariage, et voilà ¦qu'au moment
où le pasteur po sait du mari la
question solennelle de fidélité con-
jugale , il entend un formid able
« miaou » qui arrivait du fond : ' de
l'orgue , sur la galerie , et qui cou-
vrait le « oui » bienheureux du
mari .

La cérémonie terminée, on vient
dire à la bonne dame que son
chat est retrouvé ; elle se préci p ite
au temple , elle appelle de sa voix
la plus tendre : « Minouche , Minou-
che ! »... qui répond par un miaule-
ment sympathi que.

C' est bien lui !
Elle se rend à la recherche de

l'organiste , qui voudrait bien déli-
vrer le chat, mais n'arrive pas à
trouver les clefs du buf f e t  de l'orgue.

Alors elle revient au temple , elle
appelle encore son chat. Minouche
fini t  p ar se glisser entre deux p lan-
ches disjointes et vient se jeter dans
les bras de sa maîtresse .

Notre chat, e f f rayé  sans doute par
les coups de balai du garde-police ,
était allé se réfugier dans le b u f f e t
de l'orgue où, pendant p lusieurs
jo urs, il s'était nourri d'araignées ,
de mouches et de souris, qui sont la
frayeur des organistes... et il avait
rendu service à la paroisse...

Et qu'on vienne dire à Minouche— qui a quatorze ans — que les
chats ne sont pa s intelligents !

NEMO.

AIT JOUR IiE JOTJlt
L,a cnanceuerie a z iat nous com-

munique :
Dans sa séance du 19 septembre 1952,

le Conseil d'Etat a délivré- le diplôme
cantonal d'électro- technicien aux per-
sonnes suivantes : Carlo Bourquin , de
Sonviller , à la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Pierre Falquet , de la Praz (Vaud), au
Locle ; Willy Rothen , de Wahlern (Ber-
ne), à Lutry ; Claud e Steiner , de Her-
zogenbuchsee, à la Chaux-de-Fonds ;

le diplôme cantonal d'horloger-techni-
cien aux suivants : Henri Baldensperger ,
de Tramelan-Dessous, à la Chaux-de-
Fonds ; Charles Huguenin , du Locle, à
la Sagne ;

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à Jean-Jacques Girardin , du
Bémont, à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a en outre autorisé
M. Pierre Jeanneret , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Maîtrise fédérale
Vingt-deux candidats ont réussi ré-

cemment les examens de maîtrise dans
le métier de boucher-charcutier. Parmi
eux se trouvent aussi des bouchers de
notre région , dont voici les noms :
Henri Fuchs, Paul Hobi et Max Hof-
mann , tous trois de Neuchâtel ; Kurth
Jaeggi , la Chaux-de-Fonds ; Marcel Jo-
set, Peseux ; Louis Ricca , Travers.

Décisions du Conseil d'Etat AUVERNIER

(c) Mardi , au début de l'après-midi , les
deux sœurs Juillerat , filles du mission-
naire en séjour dans notre localité , se
rendaient en classe.

A quelques mètres de la maison, la
cadette , Mariane , âgée de sept ans , quit-
ta le trottoir et se lança sur la route
cantonale, s'arrêta une seconde ct con-
tinua son chemin au moment où arri-
vait un scooter monté par deux per-
sonnes. Le motocycliste freina , mais ne
pu éviter l'imprudente enfant.  Happée
et traînée sur cinq mètres, elle resta
étendue sans connaissance, le visage
tout en sang.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , l'ambulance la transporta à l'hô-
pital Pourtalès.

La fillette porte diverses plaies et
souffre d'une commotion cérébrale , mais
son état n'inspire pas d'inquiétude.

Un des motocyclistes a été blessé à
un genou.

Une fillette se jette contre
une moto

O'est au secours de Dieu que J'ai
subsisté Jusqu'à ce jour..

Madam e Jeanne Ducommun et sa
fille Jeannette , au Petit-Cortaillod ;

Monsieur Georges Ducommun, son
fils, au Petit-Cortaillod ;

Madame veuv e Rosa Schreyer, au Pe-
tit-Cortail lod, ses enfants et petits-
enfants ;

les familles de feu Auguste Verdon.
ses enfants et petits-enfants, au Loole.
à Neuchâtel et à Bern e ;

Madame Berthe Kunz et ses enfants,
à Morges ;

les familles de feu Jacob Schlaepfer.
les enfants et petits-enfants, à Cortail-
lod. à Neuchâtel et à Saint-Gall ;

Madam e et Monsieur Fritz Bangerter,
à Cernier , et leurs enfants , à Bàle ;

Madame et Monsieur Jules Pellaton ,
à Huémoz (Vaud) ;

Madame veuve Alice Bachmann , a la
Brévin e ;

Monsieur et Madame Ami Mairet et
leurs enfants , à la Brévine ;

Monsieur et Madame Louis Bachmann,
k la Brévine ;

Monsieur et Madame André Bachmann
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

ses fidèles employés :
Monsieur Albert Kunzi ;
Mademoiselle Laure Brunet ;
Monsieu r Louis Fornerod ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès, après une longue et pénible
maladie , de leur cher époux , papa , beau-
fils , beau-père, oncle et cousin,

Monsieur

Georges DUCOMMUN
restaurateur

que Dieu a repris à Lui le 22 septembre
à 23 heures, dans sa 67me année.

Petit-Cortaillod, le 23 septembre 1952.
(Hôtel du Vaisseau)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1, 2, 3, 4.

L'incinération aura lieu jeudi 25 sep-
tembre 1952, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Départ du convoi pour l'église de
Cortaillod à 12 h. 45, culte à 13 heures.
MffiTfflilIPHWBaB — IIWIII B IIIII B IW

Madame Maria Quadroni-Ruemi, à
Granges ;

Madem oiselle Nadia Quadroni, i
Granges ;

Monsieur et Madame Joseph Quadro-
ni-Lanfranconi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Rizio Quadroni-
Bernasconi et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madam e et Monsieur Lindo Lanfran-
coni-Quadroni et leurs enfants , à Aro-
gno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Miro Quadroni-
Puirricell i et leurs enfants, à Arogno
(Tessin) ;

Madam e et Monsieur Marcel Stauffer-
ÇVuadroni et leur fil s, à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Quadroni, à - Neu-
châtel ;

Mademoiselle Wilma Quadroni , à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Silvio QUADRONI
restaurateur

leur très cher époux , père, frère, beau-
frère , oncl e, neveu , cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection , après une lon-
gue maladie, supportée avec courage et
résignation , dans sa 57me année.

Granges, le 23 septembre 1952.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Soleure, mercredi 24 septembre 1952
à 14 heures.

La nuit devient lumière autour
de moi. Ps 139 :11.

Madame G. Perret-Borel, à Peseux |
ses enfants et ses petits-enfants ;

Madame J. Jacottet-Borel , à Neuchâ-
tel ; ses enfants et ses petits-enfants;

Monsieur Jean Parel-Borel, à Lau-
sanne et ses enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Borel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Borel,
à Brougg (Argovie) ;

les familles alliées ;
ses fidèles amies ;
ses anciennes élèves,
ont le gran d chagrin d'annoncer la

mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie

Mademoiselle Berthe BOREL
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour,
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 22 septembre 1952.
(Boine 29.)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 septembre, à 17 heures,
Culte à la chapell e du crématoire.

Suivant le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux œuvres de la mission (O. P. IV. 144).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
membre actif de la société .

Pour les obsèques, auquel ils sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

La société de chant « Echo du Vigno-
ble » à Cortaillod a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
père de M. Georges Ducommun, membre
actif de la société.

Le oulte d'enterrement aura lieu jeudi
25 septembre, à 13 heures, au temple
de Cortaillod.

COLOMBIER

(sp) Après un culte d'action s de grâces
dans le petit temple de Prilly, M. et
Mme Rodolph e Muller-Blanc, dont les
enfants habitent Yverdon et Colom-
bier, ont célébré, dans notre localité ,
leurs noces de diamant , entourés de
trois générations de descendants.
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Noces de diamant

En cas de deuil,
communiquez votre commande ie

LETTRES DE FAIRE -PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rus du Concert, k Neuchâtel

f u t  le» exécutera eelon oo» ditire
et dan» le p lu» bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
IA composition de l'avis mortuaire

et dn faire-part de deuil

Père, mon désir est que li où Je
suis, ceux que tu m'as donnée y
soient avec moi.

Monsieur Marcel Grisel , ses enfa nts
Serge , Solange , Ariette ;

Monsieur Edouard Liniger, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur René Christin
et leur fille Mireille , à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Liniger , k Lau-
sanne ;

Madame et Monsieu r Marcel Pâquier
et leur fil s Michel , à Lausann e ;

Madame Alice Grisel et sa fille Noëlle,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Grisel
et leur f i ls  Claude , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Laederach , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Régina GRISEL
née LINIGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection , après une longue maladie
supportée avec patience dans sa 45me
année.

Neuchâtel , 22 septembre 1952.
(Sablons 26.)

Au revoir, épouse et maman, too
souvenir restera gravé dans noe
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 septembre à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


