
Stupéfiants, farines dangereuses
et routes privées

Reprise des travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'ouragan de ces derniers jour s a
laissé debout le Palais fédéral, de sorte
que, lundi soir , les députés ont repris
leurs travaux, si l'on peut donner ce
nom à l'activité qui les attend jus-
qu'à mercredi matin.

Ainsi , au commencement de la brève
séance qui marque le début de la derniè-
re demi-semaine de la session, les dépu-
tés ont voté , sans débat, la ratification
d'accords et de protocoles internatio-
naux relatifs à la lutte contre les stu-
péfiants.

M. Siegrist, socialiste argovien, puis
M. Jaooard , radical vaudois, ont briè-
vement exposé le sujet. Le rapporteur
français releva la coïncidence de nos
préoccupations avec celles du gouverne-
ment français , bien qu'en Suisse, le
mal ne semble pas encore app eler des
mesures aussi énergiques. Mais préve-
nir ne vaut-il pas mieux que guérir ?

La récente revision de la loi féd érale
sur les stupéfiants ayant éliminé tous
les obstacles, plus rien ne s'oppose à
la ratification.

Et voici un autre danger, encore que
de moindre portée : M. Freimûller, so-
cialiste bernois, demande au Conseil
fédéral , dans un « postulat » de com-
pléter l'ordonnance de 1936 sur le con-
trôle des denrées alimentaires par une
disposition prescrivant que les embal-
lages pour la vente au détail de farines
pour enfants , d'aliments fortifiants ou
diététiques, en particulier pour les
nourrissons, doivent porter bien visible-
ment la date jusqu'à laquelle la con-
servation du produi t est garantie. Ces
mesures doivent prévenir des troubles
et des accidents dus à des produits
conservés trop longtemps et qui ae sont

gâtés. Au nom du Conseil fédéral , M.
Etter accepte le « postulat ».

Des voies digestives, nous passons
à celles de la circulation automobile
avec une interpellation de M. Kâmipfen ,
catholique valaisan, qui voudrait sa-
voir si la construction de routes pri-
vées, pour l'utilisation desquelles une
taxe serait exigée, est en contradiction
avec l'articl e 30 de la Constitution et
si le droit d'expropriation, au sens des
articles 1 et de la loi d'expropriation ,
peut être accordé pour la construction
de telles routes.

L'interpellateur avait en vue un pro-
jet bien particulier, celui de la route
de la Gemmi, qui doit relier Kandersteg
à Loèche-les-Bains. M. Feldmann s'est
défendu de sortir du cadre des gén é-
ralités, de sorte que sa réponse a pris
la figure d'une exégèse théorique de
l'arti cle 30 de la Constitution fédérale.
Il en résulte qu'il faut des conditions
toutes particulières, qu'il s'agisse d'une
route privée au sens strict du mot, ou
alors d'une route qui améliore sensi-
blement les moyens de communication
existants pour que le propriétaire de
la route puisse percevoir un droit de
passage.

La dispute n'a évidemment d'intérêt
qrn.e pour les cas concrets , de sorte qu'el-
le s'est déroulée dans une indifférence
quasi générale.

n P

Une pluie de billets
de banque à Rome

ROME, 29 (A.F.P.). — Une pluie de
billets de banque a affolé les passants
devant la basilique de Saint-Jean de
Latran, à l'heure où la circulation est
la plus dense.

Le chauffeur d'une camionnette rou-
lant à bonne allure a lancé à pleines
mains des coupures de 10,000, 5000 et
1000 lires. Les gens ont cru tout d'abord
qu'il s'agissait d'une affaire de publicité
et ne daignèrent même pas ramasser
les billets. Mais lorsqu'un enfant eut
montré un des billets à son père et que
l'on comprit qu'il s'agissait de bonne
monnaie , oe fut une ruée qui se trans-
forma bientôt en bataille. La police
intervint alors et s'efforça de récupé-
rer le plus grand nombre de billets
possible.

Entre temips, la camionnette avait filé
sans que l'on ait pu relever les numé-
ros de sa plaque. Une enquête a été
ouverte pour établir les raisons de
cette .singulière affaire.

De l'histoire tourmentée du Chili
à la récente élection du général Ibanez

Encore une république sud-améric aine qui devient une dictature

Comme on le sait , de graves évé-
nements politi ques se sont déroulés
récemment au Chili , où le généra l
Ibanez , élu président de la Républi-
que , a instauré un régime dictato-
rial.

Un de nos collaborateurs nous en-
voie du Chili un reportage qui re-
vêt un intérêt particulier par suite
du développement de la situation
dans ce pays .

Le jeu plus ou moins équilibré des
partis politiques et le développement
de la pensée démocratique sont si
nouveaux au Chili qu 'avant de par-
ler des récentes élections à la prési-
dence , nous désirons brièvement pas-
ser en revue l'histoire de ce pays.

On y verra une nette aspiration à
l'indépendance , prouvée d'abord par
la résistance des Indiens autochtones

La Gran Aveni.'a Bernardo O'H'ggins, à Santiago.

contre les envahisseurs Keshuas ou
Mapuches, puis par la lutte pied à
pied que durent soutenir les envahis-
seurs espagnols plusieurs fois battus
et repoussés, enfin par la campagne
des généraux O' Higgins et San Mar-
tin , au début du siècle passé.

Ainsi , au cours des siècles et bien
avant la formation d'une nation in-
dépendante s'est formé le sentiment
national. Etre Chilien ne signifie pas
simplement une appartenance histo-
rique ou géographique, ou raciale,
ou l'attachement à certaines mœurs
et habitudes, ou l'incorporation à
une communauté d'intérêts matériels
et spirituels. C'est tout cela à la fois
couronné par l'orgueil d'être impré-
gné de « chilénité », quelque chose
de bien difficile à saisir dans le filet
des mots, qui se voit, se sent, se res-

pire, flotte dans l'air dès qu'on
aborde dans un port du Pacifique ou
qu'on franchit les Andes en prove-
nance d'un autre pays sud-américain.
Un air de liberté, de bonheur actif ,
une fierté en général sans insolence,
beaucoup de douceur sans mièvrerie,
le goût d'une vie faite à la mesure de
l'homme et non pas subie selon la
loi des événements.

Les premières conquêtes
De très nombreuses races d'In-

diens ont peuplé peu à peu le Chili.
Presque toutes sont éteintes et elles
ont laissé peu de monuments. Mais
l'histoire a enregistré les difficultés
rencontrées par les premières expé-
ditions espagnoles dans leurs tenta-
tives de conquête.

En 1535, Pizarro, qui tenait le Pé-
rou, envoya Diego de Almagro avec
quelques centaines de ses meilleurs
soudards pour prendre possession de
cette longue bande de terre compri-
mée entre les Andes et l'Océan. Les
Indiens chassèrent les intrus.

Cinq ans plus tard , le même Pizarro
mit sur le sentier de la guerre Pedro
de Valdivia. Le sort de l'expédition
fut plus heureux ; Valdivia parvint
à l'emplacement actuel de Santiago
qu'il fonda en 1541. Mais il fallut un
siècle entier pour réduire la résis-
tance des tribus belliqueuses et ce ne
fut qu 'en 1(140 qu 'un traité de paix
en bonne et due forme partagea lepays en deux , laissant les Espagnols
au nord du fleuve Bio-Pj io, les In-
diens au sud. Encore ce chiffon de
papier fut-il symboliquement dé-
chiré de nombreuses fois et plu-
sieurs villes élevées par les Espa-
gnols détruites par le feu. Ce fut le
sort de Villarrica au siècle dernier
encore.

Jacqur.q TER.RAL.

(Lire la suite en toc page)

BEBNE, 29. — Lundi soir, le Conseil
des Etats adopte en vote fi nal, par
33 voix contre 1, la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse.

La Chambre prend connaissance avec
approbation du 45me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger.

La séance est levée.

Au Conseil des Etats

Truman qualifie Eisenhower
d'« homme de paille »

La campagne électorale
aux Etats-Unis

FARGO (Dakota du nord), 29 (AFP.).
— Le président Truman a attaqué avec
une violence particulière le général Ei-
senhower qu 'il a traité d' « homme de
paille des intérêts privés » et à qui il
a reproch é d'essayer de gagner les élec-
tions en s'adressant « à la fibre émo-
tionnelle du peuple et non à son intelli-
gence ¦ .

Parlant de la plate-forme arrière de
son train dans lequel il vient de com-
mencer une tournée électorale de quinze
jours à travers les Etats-Unis, le prés i-
dent Truman a déclaré notamment :

Je pense que c'est Insulter le peuple
américain que de l'Inciter à prendre
une décision sur la base des sentiments
et non pas sur celle des grands problè-
mes qui se posent à lui.

(Lire la suite en 7me page)

DES HÉLIC OPTÈRES POUR L'ARMÉE SUISSE

Ces derniers jours, notre armée a reçu deux hélicoptères du type « Hiller 360 »
qui serviront à l'observation d'artillerie ainsi qu 'au transport des blessés.

Voici une vue de cet appareil.

L E S  É C H O S  » U j ĵg O N D E

La plus jeune aviatrice
de France a 17 ans

Mlle Josette Aubertot , née le 25 octo-
bre 1935, à Dijon , vient de passer, avec
succès, son brevet de premier degré de
pilote d'avion de tourisme. Pour passer
cette épreuve, il lui a fallu une dis-
pense.

Mlle Josette Aubertot , qui devient la
plus jeune aviatrice de France, est élève
de seconde au lycée de Troyes et comp-
te déjà une vingtaine d'heures de vol.

Le célèbre cabaret parisien
« Le Tabarin » ferme

ses portes provisoirement
Le cabaret « Le Tabarin» fermera pro-

visoirement ses portes à la fin du mois
pou r un temps indéterminée La troupe de
variétés qui anime son spectacle a reçu
un avis de licenciement pour la fin de ce
mois. Elle ne compte pas moins de cent
vingt artistes, que cette situation ne
laisse pas d'inquiéter.

L'administration de l'établissement de
la rue Victor-Masse précise qu 'il ne
s'agit aucunement de difficultés de ges-
tion financières, mais qu'il convient
d'effectuer simpl ement divers travaux
de réfection et de modernisation. D'au-
tre part plusieurs personnes, que cette
décision — regrettable au débu t de la
saison — touche de près, font état d'une
mésentente éventuelle entre les codirec-
teurs de Tabarin , Mme Sandrini et M.
Jacques Dubout. De toute manière , il
ne semble pas que le cabaret de la
« belle époque » soit près de retrouver
son activité.

« Miss Cinéma » est mourante
à l'Hôpital de Cesena...

A la suite d'un farouche
crêpage de chignon

ROME, 29 (AF.P.). — « Miss Cinéma »
est mourante à l'Hôpital de Cesena , à la
suite d'un farouche crêpage de chignon
avec une rivale, quelques instants après
la proclamation des résultats du con-
cours : il s'agit de Mlle Isora Torgi , qui
a été attaquée par Mlle Graziana Torri
à laquelle était échu le titre de « Miss
Vendange » et dont la colère subite avait ,
parait-il , été provoquée par des paroles
de sympathie que « Miss Cinéma • avait
prononcées sur le compte de son fian-
cé.

Malgré l'intervention des personnes
présentes , les deux jeunes fil les se sont
prises de bec, . se sont gri ffées et ont
échangé des coups de poing jusqu 'au
moment où l ' infortunée « Miss Cinéma »
s'est écroulée sur le sol. On l'a relevée
sans connaissance. Les médecins ont
diagnostiqué une commotion cérébrale.
La police a arrêté « Miss Vendange • que
le dénouement dramatique de la dispute
avait mise d'ailleurs dans un état pitova-
hle.

Le Vatican annonce la mort
en cellule d'un journalist e

hongrois
LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-Va-

tican annonce la mort , en prison , de M.Lazlo Toth , un journalis te hongroi s qui
avait été condamné à dix ans d'empri-sonnement lors du procès du cardinal
Mindszenty à Budapest , en 1949. Il avaitété pendant longtemps rédacteur en chefdu journ al catholiqu e « Nemzeti Uj safi » .

UNE AVENTURIÈRE S'ABRITAIT DERRIÈRE
LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE !

Etrange affaire à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La semaine dernière, la police ber-
noise arrêtait à Koniz , dans la ban-
lieue de la ville féd érale, une femme
nommée Kcrsten , plusieurs fols con-
damnée pour vol et qui s'était enfuie
de la maison de santé de Wil (Saint-
Gall) où elle était en observation.

Cet escroc en jupons, présentant de
fausses attestations, avait réussi à se
fa ire livrer des liqueurs, des victuail-
les, des cigares, voire des manteaux et
des chapeaux, qu 'elle s'apprêtait à
mettre en lieu sûr au moment où elle
fut  appréhendée.

Plusieurs des fourn isseu rs avalent
été apigeonnés par la déclaration que
la chancellerie fédérale organisait un
grand dîner en l'honneur do ses fonc-
tionnaires, nu nombre do cinquante.

Il est piquant de voir mêlé à cette
histoire l'un des plus austères servi-
ces de l'administration fédérale. Voici
d'ail leurs dans quelles circonstances
l'aventurière tenta de compromet t re
la chancellerie fédérale . Il y a quel-

1 que temps déjà , elle envoya le texted'une annonce qu 'elle voulait  faire pa-
raître dans la « Feuille fédérale ». On
lui répondit que cette publicationn 'acceptait point de telles réclames. La
lettre de refus porta it la signature du
vlee-chauceller, M. Weber.

Sans doute, s'agissnit-il là d'une sim-
ple manœuvre pour se procu rer lagriffe authentique d'une personnalité
et l'Imiter au besoin. Toujours
est-Il que la femme, se faisantpasser pour la secrétaire de M. Weber ,
commanda auprès d'un imprimeur dupapier à, , lettres portant l'en-tête :«Le vice-chancelier do la Confédéra-tion », un carnet de chèques dont lesformules étalent libellées au nom de Inchancellerie, enfin des cartes d'identité
prétendument destinées aux membresdu corps d i p l o m a t i q u e  de la Con fédé-ration suisse !

Bien mieux , l ' Imprimeur fut  chargépar cette étrange secrétaire de se pro-curer la somme considérable de 140,000
marks nuprès d'une agence do voya-ge. Le vlce-p lnncelier , disait-elle, doit
partir  en mission Importante et serait
heureux de disposer de cette somme.

Après bien des hésitations, l'agencede voyage s'exécuta et remit les 140,000marks à l ' imprimeur . Heureusement,celui-ci f in i t  par concevoir des soup-çons. Avant de livrer et l'argent et lesdocuments dont il n 'nvni t  t i ré encoreque des épreuves, Il s'adressa au vice-chancelier lui-même, qui n f f i rma  n 'a-
voir commandé ni papier à lettre , nicarnet de chèques, ni cartes d'Identité,encore moins des marks allemandspour un voyage plus ou moins secret.

La police fut  alertée et arriva juste
assez tôt pour eueil l l r  la femme avant
son départ dans un taxi déj à chargéd'une partie des marchandises escro-quées, qu 'elle se proposait d'emmener
à Bâle.

Qunnt aux 140,000 marks, Ils ont étérendus à l'agence de voyage, qui nesubirn d'autre préjudice que In pertede change.
Ainsi ont pris fin les exploits , dansla ville fédérale, de Mme HelenaKeraten-Rodewald, dont l ' i m a g i n a t i o n

semble plus vive que l'Intelligence.

G. P.

La tempête de samedi à Neuchâtel

Cette photographie , prise à l'ouest du port , témoigne de l'intensité
de la tempête de samedi sur le lac.

(Phot. Jeanneret, Neuch&tel)

JOHN COBB
S'EST TUÉ

EN ANGLETERRE

Le « roi de la vitesse »

alors qu'il tentait de battre
le record du monde

¦

en canot-moteur
DRUMNADROCHIT près d'Inverness

(Ecosse), 29 (Reuter). — John Cobb,
aippelé le roi de la vitesse à cause de
ses records automobiles, a trouvé la
mort sur le Loch Ness, alors qu'il con-
duisait son canot-moteur à réaction. Il
marchait à une vitesse de 320 km. à
l'heure lorsque l'embarcation céda sous
lui.

John Cobb était en train de tenter
de battre le record du monde de vitesse
sur l'eau. Il était âgé de 52 ans.

Comment s'est produit
l'accident

Le bateau , pour une raison encore in-
connue, a été pulvérisé en pleine vitesse.
John Cobb qui port ait une ceinture de
sauvetage, fut projeté sur l'eau. Bien
que recueilli vivant et soigné aussitôt
par un médecin , il devait expirer quel-
ques minutes après l'accident , les orga-
nes broyés par le choc avec l'élément
liquide. Le corps de Cobb fut ramené
sur la jetée où l'as britannique s'était
embarqué lundi matin pour effectuer
une nouvelle tentative. Avant que la
triste procession d'amis et d'habitants
ne parvînt jusqu 'à elle, Mme Cobb quit-
ta la jetée , en pleurs , soutenu e par des
proches qui l'accompagnaient.
te canot avait une puissance

de 6000 chevaux
Le canot « Crusader » avait une puis-

sance motrice de 6000 chevaux. Afin
d'obtenir le maximum de résistance avec
le minimum de poids, on avait utilisé
pour sa construction du contre-plaqué
de bouleau et divers alliages spéciaux
d'aluminium.

Le moteur du « Crusader > était un
moteur à réaction Ghost semblable k
ceux utilisés pour l'avion « Cornet » pour
le transport de passagers.
Une belle carrière sportive
John Cobb avait commencé sa carrière

sportive en 1932. Il avait la passion
de la vitesse. En 1938 il devint record-
man du monde de vitesse sur route. Il
améliorait son propre record une année
plus tard en 1939, soit à la veille de la
guerre, en at te ignant  une vitesse de 369
milles, soit 590 km. Le 16 septembre
1947, John Cobb atteignait , sur la plage
de Salt-Flats , dans l'Etat américain
d'Utah , 403 milles à l'heure, soit 645 km.
Depuis , cette vitesse n 'a jamais été dé-
passée. Possesseu r du record du monde
de vitesse sur terre, John Cobb désirait
également être le détenteu r de celui sur
l'eau.

C'est dans ce but qu'il s'est rendu , il
y a deux semaines au bord du Loch Ness
en Ecosse pou r tenter de battre le re-
cord du monde de l'Américain Stanley
Sayers avec 285 km. 500.

(tire la suite
en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
L'ouragan

Blague à part 1 Ne croyons-nous
pas , tous, qu'il y a quelque chose
qui ne tourne p lus rond dans l' uni-
vers ?

La terre. Eh ! oui, la terre.
Mais , tous, est peut-être trop dire.

Met tons  à part ceux qui jugent de
haut et qui croient avoir la science
infuse .  Ceux-ci vous rient au nez.

Quant au vulgaire, au commun des
mortels, lui, il hoche la tête. Main-
tenant , il s'en va ré p étant à tout
venant :

— Ils auront beau se f...  de nous,
ces messieurs, les savantissimes t
Avec tout leur fourb i  de désintégra-
tions atomiques, c'est pas possible.
Ce sont bien eux qui nous détra-
quent toute la boule terrestre... et
leur boule avec.

Pour autant , les brûlera-t-on ? On
brûlait bien, jadis , sorciers et sor-
cières !

A coup sûr, jamais, au grand ja-
mais, on ne vit pareil , ni plus dé-
plorable mois de sep tembre. Jamais
non plus , ouragan généralisé sembla-
ble à celui de samedi, saccageant
sur tous nos lacs, p éniches, barques
et voiliers, escamotant même la halte
du tramway de Vuillens. Quelle
lutte homérique pour les rares vé-
los qui se risquaient encore sur les
chaussées quasi désertes I II n'y eut
pas jusqu 'aux lourdes autos que la
violence du vent ne mît dans l'em-
barras.

Cependant et quand même vail-
lants et travaillant sous la rafa le,
des emp loyés de la voirie gogue-
nardaient :

— Penses-tu ! mon vieux, f i t  l'un,
il n'y en aura pas beaucoup qui
voudront aller se promener par ce
temps-là.

Le samedi matin annonce le week-
end. L'évasion est quasi générale,
comme le besoin, devenu obsession
chez beaucoup, de s'évader et de
prendre le large.

L'homme de la rue, qui fa i t  la
voirie et vit, toute la journée, de
l'air du temps, n'est pas talonné,
lui, par semblable bougeotte.

Il n'en rit pas moins sous sa
longue cap e de caoutchouc , quand
l' ouragan fa i t  rage le samedi.

C'est l' esprit de revanche.
Celui qui sourd au cœur de tout

homme qui ne s'accorde p as ou ne
peut s'accorder les plaisirs, quand
même enviés, après lesquels tant
d'autres courent.

PRANOHOMMR.



^M Neuchâtel
Matches au loto

11 est rappelé qu 'aucun
match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction de la police.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto
qui ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
dti 18 octobre au 30 no-
vembre 1952.

Direction de la police.

KODAK
« Retlna I » avec sac. Té-
léphoner au 5 60 51 après
19 h.

« VW » 1951
en vente. Auto Châte-
lard , Peseux. Tél. 5 47 94
de 13 à 13 h. 30.

MEUBLES MATILE, LE LOCLE

I

Nous avons le plaisir d'aviser notre fidèle
clientèle et le public en général que nous nous
sommes assuré, dès le 1er octobre 1952, la colla-
boration de

M. Gustave SERMET
ancien gérant du Magasin de Bienne de la

S. A. J. Perrenoud & Cie,

ancien collaborateur de MM. Rebmann ,
Mobilier de Bourg, à Lausanne.

Et n'oubliez pas...
** ?.qwe nous vous offrons des meubles, un trousseau,

de la literie, des tapis et rideaux à des conditions
particulièrement favorables, avec grandes facilités

de paiement et discrétion absolue.
;; Demandez-nous conseil au plus tôt , sans le moindre

engagement.

FUTURES
M A M A N S ! I

Le bas à varices 1
que vend en ex- S
clusivité \
Mme tINDER g

masseuse-pédicure
Saint-Honoré 18

Tél . 5 15 82
Maison

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

B̂BHslBBBB HBBHI

Dr ROBERT i
PESEUX

DE RETOUR
du service militaire |

¦̂ ¦¦¦ BBBBHHI Ĥ
Très touchées par les messages de sympa-

thie et envois de fleurs, lors du décès de leur
cher époux et papa,

Madame Gotthelf KURZEN-GURTNER
» et famille

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur dure épreuve.

Un merci tout spécial s'adresse il Monsieur
le pasteur de Montmollin et à Sœur Marie.

Praz-Vully, le 1er octobre 1952.

I L a  

famille de Madame Léon BURGAT- tj
MORI, profondément touchée par les nom- I
broux témoignages de sympathie! reçus à l'oc- I
caslon de son grand deuil , exprime ses sincères I
remerciements a. tous ceux qui y ont pris part. I

Dr Jules Barrelet
ABSENT
Reprendra

ses consultations
le 13 octobre 1952

I l'wiNTERABE.NDK URs'
1 I fiir die Erlcrnung der franzôsischen Spracho: | Beglnn : 8. Oktober

: | Fr. 100.— (ailes inbegriffen )

ÉCOLE TAM É
Concert 6 — Tél. 5 18 89 J

Marrons d'Inde
Je les achète à Fr. 5.— 'les 100 kg.

Réception : Planeyse, les mercredis et samedis

« Renault » 4 CV.
1950-1952 serait achetée.
Offres Poste gare R. T.,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
une grande plante (3 à
4 m. de hauteur)

Philodendron
Adresser offres sous chif-
fres E. M. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles tous pays

Dr W. SCHMID
Physicien diplômé

Ancien expert de bureau de brevets
Auteur de l'expertise décisive - 2 volumes
allemand de la célèbre affaire 11)36-1938

Neuchâtel , tél. 5 2419 Faubourg de l'Hôpital 16

DE RETOUR I
du Congrès magique international

le professeur NAJAROS, illusionniste
est à disposition des sociétés pour leurs soirées.

Rosière 1 - Tél. 5 74 28

William-W. Châtelain cass
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage , association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3110

Je cherche

« Renault » 4 CV.
modèle récent. E. Re-
naud, bureau tél. 5 61 31,
domicile tél. 5 14 39.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion, de préférence
brun, — Adiresser offres
sous chiffre W. S. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

PIANO
pour débutant, bon
marché. éventuellement
ayant besoin de répara-
tions. Tél. (031) 5 07 42.

On cherche à acheter
en bon état un

complet d'homme
taille 50. — Demander
l'adresse du No 806,
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES PIEDS
DOULOUREUX

sont soulagés par les

SUPPORTS
plantaires en matière
plastique ou en fibres
de bols et peau, Us
sont légers, souples,

hygiéniques
A. DEIttON |

pédicure ;
Neuchâtel - Môlo 3

Tél. 5 17 49

0 ¦ ¦ ¦ ¦¦¦wiwiHwi wwBa^
§ Construction d'abris antiaériens

| La population doit être protégée contre les bombar-
j déments aériens , cependant les frais doivent être
j supportés avant tout par le budget militaire.

I i Donc, votez

NON
les 4 et 5 octobre.

!. . ' Comité d'action contre l'arrêté
I fédéral concernant la construction

des abris :
H. BOVEY.

¦S

Atriaux
et beefsteak

haché j
BOUCHERIE

B. Margot

L IBRAIR IE
Missels et Crucifix 1
Mlle JACOB

ORATOIRE 3

©

COUVERTS DE TABLE
ARGENT JEZLER

Vente par abonnement , modèles réservé:
N'attendez pas au dernier moment pou
passer vos commandes de fin d'annéi

H. VUILLE
NEUCHATEL TEMPLE-NEUF

A vendre

machine
à coudre

meuble en bon état
Fr. 220.— avec garanti!
et instructions. Chemlr
des Rlbaudes 26, rez-de-
Chaussée, droite.

A vendre pour cause
de double emploi un

VÉLOMOTEUR
à l'état de neuf , marque
« Motosacoche », a y a n t
peu roulé, avec assuran-
ce et plaques payées jus-
qu'à fin 1952. Faire offres
à B. Slmond, rue de la
Gare , le Landeron .

A vendre une

peinture
de G. Bâillon Vincennes.
Tél. 5 43 90.

A vendre machine à
coudre

« SINGER »
à pédale, revisée. Colom-
bier , Ferreuse 4, 2me.

A vendre

FRIGO
depuis Fr. 250.—. G.
Q.UATN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod.

Je cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

mécanicien
qualifié pour travaux d'ajustage et de mon-
tage, un

mécanicien-outilleur
pour l'entretien de l'outillage. Adresser offres
ou se présenter à la Fabrique de machines
Jean Voumard , Saars 55, Neuchâtel.

RÉGLEUSE
consciencieuse, ayant spirographe, cherche
travail à domicile.

Adresser offres écrites à S. R. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant l'habitude du comrnerce,
possédant voiture, cherche

SITUATION NOUVELLE
éventuellement reprise d'affaire en collaboration.
Faire offres sous chiffres P L 17587 L a. Publici-
tas, Lausanne.

Jeune homme, céliba-
taire, de toute confian-
ce, cherche place de

concierge
Libre pour tout de suite.
Offres sous chiffres P
6051 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Pour un bureau de la
place, on cherche un

apprenti , !
de bureau

Faire offres sous chiffres
H. G. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau
COSTUME

de dame bleu marine,
taille 38, à vendre. S'a-
dresser : Brévards 5, 3me
étage & droite.

Nous cherchons,
pour entrée le 1er ou
le 15 octobre 1952 ,
une Jeune

j APPRENTIE
VENDEUSE

connaissant la musi-
que. — Fairo affres
écrites ou se présen-
ter , de préférence le
matin , chez HUG &
Cie, Musique, Neu-
châtel.

E—
APPRENTI COIFFEUR

trouverait uns bonne
place dans un salon mo-
derne et hygiénique, chez
un patron diplômé. En-
trée pour tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à W. Knutti ,
Portes-Rouges 149, Neu-
châtel .

Apprenti
menuisier

est demandé chez M. Bé-
somi. Sablons 34.

La personne aya nt été
vue mercredi 24 sep-
tembre, à 12 heures en-
viron , ramasser une gros-
se

roue de char
à pneu ayant été garée
au bord de la route de
Chaumont, est priée de
s'annoncer aux proprié-
taires, sinon plainte se-
ra déposée.

Charrière frères,
Valangin.

Restaurant de la ville
cherche

plongeur(euse)
pour la Fête des vendan-
ges. Adresser offres écrites
à W. R. ,798 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné, avec
enfants, cherche une

employée de maison
expérimentée. C o n f o rt
très moderne. Bons ga-
ges. Demander l'adresse
du No 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée 15 octobre.
Tél. 6 91 25.

On demande une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du
No 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de Colombier
cherche

VENDEUSE
Entrée à convenir. —

Adresser offres écrites à
Y. C. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demander notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
avec adresse. Case 233,
Yverdon

Nous cherchons, pour
notre rayon de porcelai-
ne , verrerie , articles de
ménage, une

vendeuse
qualifiée

ou vendeur
pouvant assumer certai-
nes responsabilités. Dér
butants s'abstenir, place
stable et bien rétribuée
à personne sérieuse, acti-
ve et susceptible de de-
venir ohef de rayon. —
Faire offres détaillées
aux Magasins NUSSLE,
Grenier 5-7, la Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

On cherche une

personne
d'un certain âge, de con-
fiance, pour tenir un pe-
tit ménage facile. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à H. O. 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SB HI 686
Place pourvue.

Merci

Restaurant de la ville
demande une bonne

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

FEMME
DE MÉNAGE
Couple d'un certain âge

cherche personne de con-
fiance pour cuisiner et
entretenir ménage mo-
deste .Bons gages assu-
rés. Ecrire à M. Charles
Dubied, J.-F. Houirtet 5,
le Loole.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

engage

AIDES-MO NTEURS
qualif iés

S'adresser au bureau
Ecluse 47-49, Neuchâtel

Nous cherchons

BON PHOTOGRAPHE
Association éventuelle. — Ecrire sous chiffres
P 5930 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation de la place Hk
cherche une

VENDEUSE i
expérimentée. Adresser offres écrites I
avec prétentions de salaire à F. M. 801 l ; !
au bureau de la Feuille d'avis. \ j

Cormondrèche
Chambre et pension, prix
modéré pour deux ou-
vriers ou personnes âgées.
Adresser offres écrites à
Y. M. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
au bord du lac, avec ou
sans pension. Tél. 5 15 64.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
(Chemin des Pavés 30)

engagerait

acheveur d échappement
avec mise en marche pour pièces ancre.
Place stable. Rétribution à l'heure ou aux

pièces au choix du postulant.

A la même adresse , on engagerait un jeune
homme comme apprenti emboîteur.
Occasion d'apprendre un métier avec rétri-

bution immédiate.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

MANOEUVRES
ayant plusieurs années de pratique dans la
branche métallurgique. Faire offres écrites
ou se présenter à

p A W A ^» Fabrique d'appareils
rA V AVJ, électriques

S. A. Neuchâtel

Un hôpital du Jura bernois
engagerait un

homme de confiance
célibataire, en qualité de ,
commissionnaire et pour
différents travaux de net-
toyages et de jardinage. En-
trée mi-octobre 1952.
Offres avec certificats et
prétentions sont à adres-
ser sous chiffres P 5697 J à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

Grande entreprise horlogère
; de Bienne
1 :'j CHERCHE

\ employée
TÉLÉPHONISTE

! et de réception
I bilingue et de bonne présentation. Entrée
l immédiate ou à convenir. Occupation inté-

ressante et variée : téléphone, réception ,
I travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec certificats et
photographie sous chiffres H. 24947 U., à

PUBLICITAS, BIENNE.w

MISE EN
M ARC H E
serait sortie à domicile par 100 pièces
à ouvrier ou régleuse connaissant bien
la partie. Travail suivi et bien rétribué
sur calibre 6-8 à 10 %".
S'adresser à Ls Erard et Fils S.A.,
161, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3117.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz cher-
che pour entrée immédiate une

poseuse de cadrans
ou éventuellement une personne connaissant
le remontage de mécanismes.

Adresser offres sous chiffres N. X. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour ses bureaux, maison de la place cher-
che à louer un

APPARTEMENT
de six à huit pièces, au centre.

Offres sous chiffres T. V. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche à louer ou
à acheter pour ses bureaux une

maison familiale
ou maison de deux ou trois appartements.
Offres sous chiffres E. H. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
ou petite

MAISON
avec confort, à Peseux ou à Corcelles , pour

tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 11242 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de cinq ou six pièces aux
environs de la gare. —
Adresser affres écrites à
B. TJ. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che à louer une maison
ancienne de deux grands
appartements, si possible
avec Jardin à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à L. B.
813 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre belle

chambre-studio
aveo pension, pouir une
ou deux personnes. —
Mme Schàtz, Bassin 14.

A louer une magnifi-
que

chambre
avec tout le confort et
pension soignée. — Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

•Ulj fifh) COMMUNE

Épi CRESSIER
La commune de Cres-

Btar met en soumission
l'exploitation de ses

COUPES DE BOIS
situées dans lee div. 4
et 8.

Four tous renseigne-
ments, s^adiresser à M.
Henri Berger, tél. 7 61 85,
ou au gairde-forestler, M.
J.-L. Pingeon. à Etnges.

Les soumissions doi-
vent parvenir au Conseil
commuinal, sous pli fer-
mé, jusqu'au mardi 7
octobre 1952 à midi , et
doivent porter la men-
tion « Soumission ».

Conseil communal.

Y. M. 699
Appartement
loué. — Merci.

A louer un

garage
dans un quartier à
l'ouest de la ville, eau ,
électricité. — Téléphoner
au 5 55 52.

G a r a g e  uniquement
pour

scooters
trois places, & louer. Tél .
E 14 83.

GARAGES
A louer immédiate -

ment ou pour date à
convenir, à la rue
de la Côte prolongée,
beaux et grands boxes
neufs. Loyer mensuel:
Fr . 40.—. Ecrire sous
chiffres P. 18.107 à
Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE à louer,
près de la gare. Deman-
der l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

BeUe chambre à louer
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
817 au bureau de la
Feuille d'avis.

1er octobre. Chambre
pour Jeune homme sé-
rieux, confort. Bellevaux
11. Pour visiter dès 14
heures.

Fied-à-terre, part à la
cuisine à louer, à 10 mi-
nutes de la gare. Tél.
5 21 39.

A louer une chambre
Indépendante. S'adresser:
Draizes 75, 1er étage à
droite.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bacheltn 8.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Chambre a louer à
Jeune homime sérieux.
Rue Pourtalès 9, Sme
étage.

A louer chambre Indé-
pendante, confort. Tél.
5 30 96.

A louer une belle
Chambre à monsieur. —
Téléphone 5 54 47.

A louer

CHAMBRE
Ecluse St. M. G. Mat-

they.

Chambre à monsieur,
soleil, bains. Tél. 5 41 89.

Pour personne sérieuse.
Jolie chambre Rue Ma-
tile 45, 1er, à gauche.

A louer à monsieur

chambre et pension
Moulins 45, au 2me éta-
ge. A la même adresse
on prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

Belles chambres, 50 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3ms à gauche.

A louer chambre avec
pension soignée. Télé-
phene 5 64 46. 

A louer belle
CHAMBRE

tout confort avec pen-
sion soignée. Clos-Bro-
chet 4, Sme étage à gau-
che.

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

Votre p rochaine p ermanente...
coiff ure nouvelle

'ligne « PANACHE»
C O I F F U R E  .,

&&
C Ŝ P A R F U M E R I E

VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47

Teintes nouvelles
• Sable chaud
• Fauve
• Pain brûlé
• Flamboyant
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Jean JOSEPH-RENAUD

Justement,  dans une très curieuse
étude que notre distingué confrère
M. Brécourt , va pub l i e r  dans la
« Revue mauve », M. Chalonnat a
déclaré que les sorciers noirs ex-
cellent à provoquer des hallucina-
tions collectives , et cela sans gestes
sans paroles. Il  y  donne des exem-
ples extraordinaires de leur p uis-
sance et de leur adresse à ce su je t .

Donc , il est permis de croire que
les témoins qui a f f i r m e n t  qu 'il n'y
avait personne dans le s tudio lors-
qu 'on a e n f o n c é  la porte avaient
subi une in f luence hypnot i que et
qu 'ils ont vu l' ensemble de la scène
autrement qu 'elle n'était en réalité.

Pour que cette exp lication soit
complètement p lausible , il s u f f i t
d'admettre que nos hypnotiseurs eu-
ropéens , dont certains provoquent à
volonté l'hallucination collective ,
mais seulement en quelques person-
nes , soient moins for t s  que les hyp-
notiseurs nègres.

Rappelons que certains sorciers
dans le présent  ou dans le passé
auraient vraiment eu , à l'avis d'irré-
cusables témoins, la faculté de se

rendre invisibles ; la vérité , c'est
qu 'ils avaient tout simp lement celle
d 'imposer à la f o u l e  une hallucina-
loin visuelle d'où ils étaient exclus
Ils étaient là, mais on ne les voyait
pas.

/ /̂ ^/ ^*
Deux jours après , comme l'ins-

truction n 'avait  encore jeté aucune
lueur sur l' a f fa i re , le « Petit Pari-
sien » publia cette interview de
Lodès :

Le fameux détect ive privé disait :
Soit dit sans cynisme , le cas

Chalonnat est ce que Thomas de
Quincay aurait appelé un « beau
crime ». La sensation énorme qu 'il
a créée,  non seulement en France
mais dans l 'Europe entière ,

^ 
est cau-

sée moins encore peut-être par
l'horreur qu 'insp ire toujours  un for -
f a i t  de ce genre , surtout quana il
atteint une personnalité éminente.
que par le mystère angoissant qui
entoure celle a f f a i r e .

N'étant pas chargé de l'enquête ,
je  n'ai pas en mains tous les élé-
ments nécessaires à une opinion
précise ; mais je  peux bien dire que
les reproches adressés dans quel-
ques journaux à M.  le juge d 'instruc-
tion Ferrand , à mes anciens collè-
gues Allain et Duti l loy,  et c:: direc-
teur de la police judiciaire , M. Dou-
rialle , sont profondément  injustes.

Telle que je la connais, l'a f fa i re
est inexplicable ! Et remarquez que
je n'en ignore pas les lignes prin-
ci pales , puisque j' y suis mêlé en
qualité de témoin.

Vous me demandez si elle est l'œu-

vre d' un criminel supérieur , voire
génial , et qui a trompé tout le mon-
de en emp loyant des procédés  ordi-
naires , ou bien si elle n'est si étrange
que parce que des for ces  ignorées
actuellement de la race blanche sont
intervenues ?

J'incline vers la seconde hypo-
thèse. J 'ai ta tête solide et m'e f f o r c e
d'être toujours object i f  ; mais en une
époque où nous assistons aux nom-
breuses et e f f a ran t e s  réalisations de
celte grande mag ie qu 'est la science,
on peut très bien supposer , comme
le fa i sa i t  M.  Chalonnat , qu 'une autre
civil isation, aujourd'hui éteinte , ait
manié certaines forces  dont , en A f r i -
que et ailleurs, on aurait conservé
certains secrets...

Exemple souvent cité : on entend
à Paris quel qu 'un qui chante à Vien-
ne ! Eh bien ! supposez  que cette
extraordinaire invention, la télépho-
nie sans f i l , n'ait pas été vulgarisée,
qu 'elle soit resiée l' apanage de quel-
ques savants. Ses résultats ne sem-
bleraient-ils p as, à la f o u l e , ou sur-
naturels ou impossibles ?

/>• /^r / *j

Quai des Orfèvres, Allain et Du-
tilloy attendaient M. Dourialle, qui
était en conférence avec M. Ferrand
le juge d'instruction chargé de l'af-
faire.

Dutilloy luttait péniblement con-
tre le sommeil ; depuis trois jours, il
ne s'était guère couché, foui l lant  tous
les meublés de Paris , à la recherche
des Noirs qui avaient rendu à M.
Chalonnat cette visite suspecte.

Il ne possédait d' eux qu 'un signa-
lement très vague:  l' un éta i t  pet i t ,
moins foncé que les autres , l' air un
peu Chinois , et vêtu à l'européenne ;
les deux autres, intégralement  noirs
et envelopp és dans un grand bur-
nous. « Je ne peux vous donner  d ' in-
dica t ions  p lus précises , avait  dit Mlle
Fanny, je trouve que tous les nègres
«e ressemblent. Quand on en Voit
deux l'un à côté de l'aut re , on f a i t
peut-être entre eux quel que d i f f é -
rence. Mais de mémoire on les voit
tous pareils. »

Aussi les recherches de Dut i l loy
étaient-elles restées vaines.

Allain , lui , accoté à une fenêtre  en-
trouverte , regardait vaguement , sans
les voir , les chalands qui g l i s sa ien t
au cours l imoneux de la Seine , les
autobus se croisant sur le pont Saint-
Michel, les vieilles demeures du
quai des Grands-Augustins.

Les cri t i ques que p lusieurs jour-
naux ava ien t  adressées, non seule-
ment  au juge d' instruction, mais aux
deux inspecteurs plus spécialement
chargés de l'affaire , l'avaient exas-
péré.

D'abord , combatif comme tous les
Bretons, il détestait les reproches.
Et puis, ces criti ques pouvaient
nuire à Dutilloy, son vieil ami et
camarade de tranchée. Lui, était cé-
libataire et sans besoin ; mais Dutil-
loy avait une femme, trois gosses
et une vieille mère paralysée.

M. Dourialle entra , essoufflé.
— Du nouveau ! aononça-t-il. En-

f in , du nouveau ! Un coff re  que M.
C h a l o n n a t  possédai t au Crédit Fon-
cier , a été ouvert  ce mat in  : on y a
t r o u v é  un tes tament  que je viens
d' avoir  sous les yeux.  La f o r t u n e  qui
est g rande , va moi t ié  au neveu , moi-
t ié  à la sœur , ce qui ne nous fai t
rien...

» Mais à ce tes tament  est jo in te  une
longue  liste de va leurs  et de bi joux
très préc ieux  que l ' on au ra i t  dû trou-
ver dans  le coffre-for t  du s tudio , rue
de Ribera  !

» Vous vous rappelez que ce cof-
fre-for t  é t a i t  v ide  ? Eh bien ! il au-
rait  dû c o n t e n i r  un  tas de bi joux
d'or massif , en r i ch i s  de p ierres pré-
cieuses acquis par  M. Cha lonna t  au
cours de ses voyages ou bien qui lui
ont été donnés  en cadeau.  L'ensem-
ble est évalué à six ou sept mil l ions .

» Il y avait aussi une dizaine de
mi l le  f rancs  en bi l lets  de banque ,
dont  on aura  les numéros,  car ils
ont  été versés à M. Cha lonna t  par le
Crédi t  Foncier il y a huit  jours à
peine.

— Pourquoi gardait- i l  chez lui des
objets auss i précieux ?

— Parce qu 'il était en train
d'écrire ses mémoires et qu 'il y men-
tionnait  tout ce qu 'il avait rapporté
de ses voyages. La dactylo m'a re-
mis le début de ses mémoires. Le
début relate un premier  séjour au Ja-
pon. Presque tous les bijoux men-
tionnés là et dont , par conséquent ,
l'auteur n 'avait plus besoin, ont été
remis dans le coîfre du Créait Fon-

cier Il comp ta i t  p robab lement  y re-
met t re  aussi les autres  à mesure que
son travail  serait  avancé...

Le blond visage rond de Dut i l loy
resplendissait  :

¦— Ah ! ah ! chef ! Alors , le meur-
trier a un moti f  : le vol. Nous retom-
bons sur terre.  Nous ne .sommes
plus dans la superstition, malgré  les
deux idoles et ces roses p leines de
sang.

— Nous voilà chez nous, appuya
Allain.

— Pas encore ! dit  M. Douria l le ,
qui essuyait a t t en t ivemen t  son lor-
gnon , car vous verrez qu 'on va pré-
tendre que les esprits nègres qui ont
tué ce pauvre  homme ont aussi em-
porté les bi joux , sans doute  pour les
remettre  à leurs divers propr ié ta i -
res moricauds ou jaunes .

» Ah ! il y a autre chose, et qui va
vous intéresser tous les deux : u n e
bel le  p r i me  est o f f e r t e  par la sœur
de M. C h a l o n n a t .  Les j o u r n a u x  de ce
soir et de demain  vont  annoncer  que
la v ie i l l e  f i l le  s'engage à verser c inq
cent mi l l e  f rancs, prélevés sur l'héri-
tage de son frère , à. la personne ou
aux personnes qui fourn i ron t  des
renseignements amenan t  l'a r res ta t ion
de l'assassin ou des assassins de M.
Chalonnat.

— Cinq cent mille , chef ?
— Oui , Allain ! Tous les deux , si

vous savez v faire , vous pourrez par-
tager ce gâteau.

(A suivre.)

Tragique énigme

Bien p rotégée
p ar tous les temps

rû

\ • 
¦ 
1 'I * M

u \ \
TRENCH en superbe popeline
pur coton, façon ample, doublé de même tissu / l l l1 avec capuchon mobile et ceinture, coloris tiMf <¦
mode 69.— et JLV»

MANTEAU DE PLUIE
pouvant se porter des deux côtés , en popeline r "k 11
pur coton , jolies teintes d'automne a l a i  ""tailles 36 à 46 W •

Superbe MANTEAU en gabardine 11A
pure laine , de toute beauté , qualité imprégnée |! §_ \J a
se fait en noir , marine, beige et gris . . .

î

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Pas de contiugentement du rire
Une protection efficace contre le pessimisme

^«VERJUS »
Le journal humoristique des
vendanges est en vente dès ce
matin à Neuchâtel , dans le Vi-
gnoble, le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz au prix de 30 cen- •
times le numéro.

Envoi par la poste sur demande adressée à
l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » accompagnée de 30 centimes en
timbres-poste.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
'«au , réchaud électrique,
-cordéons. dressoir, ar-
aires, commodes, culsl-
àreàgaz, divans, duvets
ufs, matelas, chaises,
blés, pousse - pousse,

- .arche bébé. etc. Marcel-
REMY, passage du

-ubourg. Tél. 5 12 43.

A VENDRE
Bottines à neige, cos-

tume de ski, manteau
pour fillettes de 9-10 ans,
chaise d'enfant, accor-
déon i Hohner » diatoni-
que (neuf), cuvette à
shampooing (neuve), le
tout en très bon état. —
H. Knuttl , salon des
Portes-Rouges 149, Neu-
châtel.

TAPIS
deux

beaux milieux
bouclés

2 X 3 et 240 X 340 om., à
prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69.

Les PULLOVERS \JT
et GILETS /# J%x

Fiàb̂ vtyi Jt IÊÊP t "tm$n F \
signés (MÏÏNÎT)

f - i

sont une garantie
de QUALITÉ
de BIENFACTURE
et d'ÉLÉGANCE

Très grand choix en uni et fantais ie

*avoia-JUetitp ietta
j -

v ' - &k NEUCHATEL RUE DU SEYON M

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre

j convenant à votre goût et à votre bourse. .
j Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de
60 chambres.

IÇkxahalt
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

MASQUES
loups, dominos,

faux nez
très grand choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

ÎLÎISAM]
! nettoie et pJ

Sa redonne §«j
l'aspect du IS

S neuf à votre ES
n mobi l ier . H

Tous les lundis
dès 15 heures

BOUDIN
extra

BOUCHERIE

A. BENOIT
Parcs 82 Tél. 5 10 95

in'wm lUTmrTiTgirfrirai IMH'ï IU .7?

Grand paquet Ir. t.- (I 
^
/  Ê fhŝ  ̂

)  I 1 \
Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graisse $* Ĵ |%^̂__
et saleté... à bien meilleur prix encore ! f I Un produil Sun ljgh .

¦CTTTBT HMWlieWJLIII I ¦¦¦' ¦¦¦«maji ii I M IIIMI II ¦¦¦¦—!. ¦¦ lll  lll II m iiimjjuummmtjMH'.ii ——ams

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÉTEMEHT

GRAND-RUE 6
1 er étage

V « 1 •! * 1L automobile a Don
marché avec des

voitures
d'occasion

de premier ordre :
SUPERBE AMÉRICAINE,
modèle 1950, six ou sept
places, radio, chauffage,
voiture de grand luxe
ayan t coûté plus de
20,000 francs, a très peu
roulé.
« CHEVROLET », 1948, 6
places, conduite Inté-
rieure noire, quatre por-
tes, complètement revi-

« FORD PREFECT », mo-
dèle 1948, avec radio,
voiture en parfait état de
marche.
« TERRAPLANE » 193D ,
conduite intérieure spé-
ciale.

Garage de la Côte
A. JEANNET et Co

PESEUX
Tél. (038) 8 23 85

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
Avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

Automobilistes !
les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire: environ 15 minutes.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Manège 1 - Tél. 5 30 16

< Triumph Tiger » 100
tyant roulé 19,000 km.,
nodèle 1951, a vendre,
Dour cause de départ.
Moto rapide, bas prix (de
première main). Marcel
CJEBET, Saint - Sulpice
Meuchâtel).

A vendre 2000 pieds de
FUMIER

bovin , bien conditionné
chez M. Adrien Desaules,
Saules (Val-de-Ruz) .



Lies commissions de feu
du district ont siégé

en notre ville
(c) Samedi après-midi , dans Ja salle du
Conseil général , les représentants des
commissions de feu des localités du dis-
trict ont présenté leur rapport annuel
au préfet , M. Maurice Vuille , accompa-
gné de M. Fischer , de la Chambre can-
tonale d'assurance contre l ' incendie et
du capitaine Guye de Couvet. MM. Cors-
want  et Duvanel , conseillers communaux
de la Chaux-de-Fonds et du Locle assis-
ta ient  à cette séance annuell e.

Après la partie adminis t ra t ive , le ca-
pi ta ine  P. Zurcher , commandant du pos-
te loclois de premiers secours , ordonna
une démonstration de relais de deux
motos-pompes, dont l'une amène l'eau
dans une grande bâche pour alimenter la
seconde qui, elle , actionne quatre lan-
ces. Puis le feu (supposé), s'étant dé-
claré dans deux salles du vieux collège ,
le major Huguenin donna le commande-
ment de la manœuvre aux capitaines
Pel la ton des Ponts-de-Martel et à son
adjoint Mcyrat des Brenets.

BOVERESSE
Un nouveau conseiller

général
(c) Par suite de la démission de MM.
Jean Heimann et Fernand Erb , nommés
conseillers communaux, deux sièges sont
devenus vacants au législatif.

Le Conseil communal  vient de procla-
mer élu conseiller général M. Jean Vuil-
lemin , sixième et dernier suppléant de
la liste d'entente.  En ce qui concerne le
second siège , les électeurs seron t cer-
ta inement  appelés aux urnes dans le
courant du mois de novembre.

LE LOCLE
Minseu gênerai

(o) Il s'est réuni mardi dernier sous la
pirésidemc© de M. Ch. Pattus.

Nominations. — M. Germain Bernard a
été nommé à la commission d'urbanisme
et M. Angelino Fisemjtà à celle de salubrité
publique.

Les eaux du lac. — M. Comlna deman-
da au Conseil communal si celui-ci a pris
conmaissanioe diu projet de loi fédérale con-
tre la pollution des eaux des lacs et s'il ne
serait pas opportun, de prendre contact
aveo l'Etat à ce sujet. Une solution ne dë-
wait-elile pas être trouvée pour la commu-
ne de Saint-Aubln-Sauges ? L'était actuel
du tout-à-1'égout devra-t-il encore durer
quelques années ?

Il lui est répondu que cette question
ne. pourra être envisagée que lorsqu'elle
aura été débattue sur le plan cantonal
ou fédérai.

Nomination d'une commission pour l'é-
laboration de nouveaux règlements de la
commune. — Sont nommés à cette com-
mission MM. Frédéric Nicoud, Constantin
Comlna, Th. Muller fils, Fritz Pierretoum-
bert, Charles Vulld'eumiéir.

Cession d'une parcelle de terrain à l'Etat.
— Le Conseil général autorise le Conseil
communal à céder gratuitement à l'Etat
tune parcelle de terrain au sud de la route
cantonale, à proximité du chemin « Sur
le Roo » conduisant au bord du lac, pour
la. construction de la nouvelle route sup-
primant le passage à niveau de Vaumarcus.

Tarif des émoluments pour sanction de
plans. — Le Conseil communal est autori-
sé à institué une taxe sur la sanction des
plans des Immeubles neufs et des trans-
formations. Cette taxe sera de V, pour
mille et perçue sur la valeur de l'immeu-
ble ou de la transformation.

Demande de crédit. — Un crédit de
4000 fr . est accordé pour l'établissement
d'un oanai-égouifc collecteur sur le lotisse-
ment du Rafaur.

Divers. — M. Lombard demanda s'il ne
serait pas possible de continuer le tronçon
de route dans le haut du village de Sauges
E lui est répondu que te goudronnage de
ce tronçon ne pourra être fait que lorsque
les canalisations d'eau venant de Freeens
seront effectuées.

M. Lombard demanda également de faire
des dêmairches auprès des autorités com-
pétentes pour que Sauges soit considéré
comme localité mi-urbaine (comme c'est
le cas pour Saint-Aubin).

M. Th. Muilikir fils demande d'intervenir
auprès des grossistes pour que la Béroche
soit placée sur le même pied que les au-
tres comTnune'3 riveraines en o« qui con-
cerne le raison de table. Satisfaction lui
sera donnée.

SAINT-AUBIN ¦ SAUGES

Au tribunal de police du Val-de -Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi durant toute la
journée a Môtiers sous la présidence de M.
Paul-Eddy Martenet , de Neuchâtel . Juge-
suppléant. M. Lucien Frasse fonctionnait
en quaii é de commis-greffier .

Plus d'une quinzaine d'affaires ont été
évoquées, parmi! lesquelles plusieurs acci-
dents de la circulation qui furent de peu
de gravité et dont les responsables se vi-
rent infliger des amendes minimes, les
frais judiciaires étant mijs à, la charge des
condamnés.

Le tribuna l eut aussi à s'occuper d'un
certain nombre de cas de propriétaires de
vaches qui endommagèrent champs ou jar-
dina d'autrul . affaires qui . elles aussi , pré-
sentaient un caractère assez anodin.

Dans la nuit du 3 au 4 août , sous l'ef-
fet de l'alcool, un Môtlsan , E. B., chanta
sur une place de Fleurier et refusant de
donner son identité au gendarme qui le
remettait à l'ordre , U dut être conduit de
force au pcst3 de police. Cette incartade
a valu à E. B. 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais .

Le 19 juillet au soir , un cycliste fleurt-
san, L. T., qui circulait, sur la Place d'Ar-
mes, à l'extrême-gauche de la chaussée,
entra, en collision avec un scooter occupé
par G. W., de Salnt-Sulpioe. le proprié-
taire, et R. A., de Fleurier.

Sur le moment. "W. déclara qu 'il condui-
sait sa moto. Mais, un mois plus tard , la
police apprit que le pilote était R. A.,
conducteur sans permis. Les faits ont été
admis.

Pour l'accident, L. T., dont la faute est
considérée comme grave, devra payer 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. R. A. s'en est
tiré également avec 15 fr. d'amende et 5 fr.
die frais parce qu 'il a roulé sans permis
tandis que G. W. qui , sciemment, fit de
fausses déclarations, êcopa de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans «t de 8 fr. 80 de frais.

<"̂ . /Nrf /^»

Dernièrement, à Môtlers, un poteau fut
fauché devant la poste par un camion
automobile qui était chargé de gravier.
Le conducteur du camion, P. K. de Neu-
châtel , qui n 'avait pas son permis de con-
duire, a été condamné à, 50 fr. d'amende,
et son patron . E. B. fils, qui a obligé son
chauffeur à conduire sans permis égale-
ment à 50 fr. d'amende, les frais par 27 fr.
65 étant mis à la charge des condamnés.

Le 8 août, à l'intersection de la route
cantonale et de la rue de la Gare, aux
Verrières , une collision, qui a fait des
dégâts matériels assez importants , sur-
vint entre deux automobiles françaises qui
circulaient en sens contraire alors que
l'une amorçait un virage à. gauche.

Le conducteur de celle-ci. G. B.. de
Pontarlier , qui n'a pas resoecté la priorité
de droite et qui empiéta légèrement sur la
partie gauche de la chaussée, a été puni
dia 20 fr. d'amende et de 15 fr. 30 de frais.

.̂ .  ̂-w
Quant à un accident qui se produisit,

encore entre deux autos, le 24 Juillet au
boa die la côte de la Olusetite, rautomobi-
Itehe de Noiraigue, L. W. , qui n'a pas pris
son virage suffisamment au large, s'est
vu infliger 10 fr. d'amende et 12 fr . 60
de frais. Le conducteur de Grandson F. G.
qui n'a pas tenu compte de la priorité de
droite et qui a perdu la, maîtrise de sa
machine, a écopé de 30 fr. d'amende et,
par 35 fr. du salue des frais.

De l'histoire du Chili
à l'élection du général Ibanez

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

En 1788, Ambrosio 0' Higgins fut
nommé Gouverneur du Chili par le
roi d'Espagne et fait vice-roi en 1796.
Il était arrivé en Amérique du sud
sur un bateau d'émigrants irlandais
et s'était engagé dans l'armée espa-
gnole où ses connaissances- en méca-
nique et en balistique le firent rapi-
dement avancer en grade. Il cons-
truisit de nombreux ouvrages, parmi
lesquels cette route du col d'Uspal-
lata, entre Mendoza et Santiago que
son propre fils devait parcourir plus
tard à la tête d'une armée de libéra-
tion quand , en 1810, le Chili se re-
bella contre la domination ibérique
et entreprit de lutter en armes pour
sa liberté.

La fin de la domination
espagnole

S'étant retiré à travers les Andes
en Argentine parce que les troupes
espagnoles du bastion péruvien me-
naçaient de l'encercler , Bernardo
O'Higgins, fils d'Ambrosio, joignit à
Mendoza les forces argentines assem-
blées sous les ordres du libérateur
José de San Martin. Les deux armées
s'ébranlèrent après avoir forgé des
canons grâce à une souscription pu-
blique ; elles utilisèrent deux routes
différentes en direction de l'ouest , à
peu de distance de l'Aconcagua.

Cette marche peut être comparée
à la traversée du Grand et du Petit
Saint-Bernard par les armées de
Bonaparte. 0' Higgins et San Martin ,
réunis de l'autre côté de l'immense
obstacle qu 'ils avaient heureusement
surmonté, infligèrent une cuisante
défaite à l'armée espagnole, à Chaca-
buco, en 1817. Une nouvelle victoire
retentissante fut remportée à Maipu
un an plus tard. Mais il fallut encore
cinq ans de combats incessants pour
réduire les derniers bastions espa-
gnols situés au-delà du canal de Cha-
cao , à la pointe septentrionale de
l'île de Chiloé.

A ce point de la lutte , les libéra-
teurs purent distraire du théâtre chi-
lien des troupes qu 'ils envoyèrent au
Pérou , afin d'assister les patriotes de
ce pays dans leur propre rébellion
contre la domination européenne.
En cette même année 1818, Bernardo
0' Higgins fut choisi comme premier
président du Chili. Il resta à son
poste cinq ans et s'en retira de sa
propre volonté. L'élection de Joa-
quim Prieto , en 1831, inaugura une
période d'administration énergique
et capable qui procura au pays de
longues années de paix et de pro-
grès. Le secrétaire d'Etat de Prieto ,
Diego Portales, fit faire de notables
progrès à l'économie nationale et
au commerce avec l'étranger. Il ré-
digea la constitution qui , modifiée et
élargie, est toujours la base de l'édi-
fice politique actuel.

Les nitrates de sodium du désert
septentrional n'eurent pas grande
importance politique ou commer-
ciale jusqu 'en 1879 ; la compagnie
chilienne qui les exploitait eut alors
des démêlés avec la Bolivie , portant
sur le payement des impôts. Le gou-
vernement de La Paz tenta de saisir
les biens de la compagnie à Antofa-
gasta en se réclamant d'un traité par
lequel le Chili avait sous certaines
conditions cédé ses droits dans ce
territoire. Le gouvernement de San-
tiago réagit et la guerre éclnta. Le
Pérou y fut mêlé par la faute d'un
traité portant sur l'exploitation à son

bénéfice de quelques mines de la
même région et par le jeu d'une al-
liance secrète conclue avec la Bo-
livie. Le conflit dura quatre ans. Il
se termina par une victoire chilien-
ne ; les vainqueurs s'emparèrent de
tous les territoires contestés. Le trai-
té de paix qui suivit permit au pays
de repousser sa frontière nord du
24me degré à la latitude sud de 17
degrés et 30 minutes.

Depuis lors , la paix n'a plus jamais
été troublée et le Chili a pu s'acqué-
rir avec l 'Uruguay la réputation de
pays le plus stable de l'Amérique la-
tine. Entre les deux guerres mondia-
les, la crise économique provoqua
une série de coups de force à l'in-
térieur et les dictatures se suivirent.
Depuis 1932, le gouvernement a tou-
jours été élu conformément à la
constitution.

La personnalité,
du général Ibanez

L'élection du général Ibanez aux
prétentions dictatoriales a donc des
précédents. La personne même de
l'élu en fournit  un puisqu 'il dirigea
les affaires du pays du 26 mai 1926
au 26 juillet 1931. Il fut alors con-
traint de démissionner à cause de la
mévente des nitrates. Il faut espérer
pour lui et pour son pays que , par-
venu maintenant à l'âge de 75 ans,
il a davantage de plomb dans la cer-
velle et qu 'il ne va pas recommencer
avec le commerce du cuivre les er-
reurs qui lui ont coûté le pouvoir
en un domaine similaire.

Selon la constitution, le président
est élu à la majorité absolue pour
une durée de six ans et il concentre
dans ses mains tous les leviers de
l'exécutif. Il n'est assisté d'aucun
vice-président.

Quand le scrutin populaire ne
donne pas de majorité absolue, ce
qui fut le cas le 4 septembre, Ibanez
récoltant 46 % des voix et Arturo
Larrain 27 %, le reste allant au so-

cialo-communiste Allende et au radi-
cal Barrios, c'est le Congrès qui tran-
che. Cela se fait en général sans
esclandre, les députés et les séna-
teurs confirmant par leur décret l'is-
sue d'un scrutin que personne ne
conteste quand elle est aussi nette
que le 4 septembre.

La législature nationale se com-
pose de la Chambre des députés (147
membres )et d'un Sénat de 45 mem-
bres. Les députés sont élus pour une
période de 4 ans et les sénateurs re-
çoivent leur siège pour huit  années.
Les partis sont fort variés et cette
constellation nourrie rappelle l'Eu-
rope plus qu'en aucune autre répu-
blique sud-américaine. De droite à
gauche, on trouve les conservateurs
appuyés par l'Eglise et l'appuyant
tout en défendant les intérêts des
graVids propriétaires, les libéraux
qui sont moins dépendants de l'aris-
tocratie et du clergé, le parti popu-
laire chrétien, puis le fort groupe-
ment radical , défenseur des classes
moyennes, les démocrates qui sont
en fait des radicaux dissidents, les
socialistes divisés en plusieurs frac-
tions et l'on trouvait jusqu 'en 1948
les communistes, maintenant frappés
d'interdit.

La majorité qui a porté Ibanez au
pouvoir est surtout faite de hors-
parti et de mécontents. L'inflation
gagne du terrain , car les exporta-
tions essentielles contrôlées par les
Américains sont loin d'avoir suivi
sur les marchés mondiaux la même
courbe de hausse que les autres ma-
tières premières, notamment celles
que le Chili importe. Il faut donner
aujourd'hui 140 pesos pour un dol-
lar. Il y a moins d'un an , le taux de
change était encore assez stable à
90. Un vent de panique a soufflé sur
le" pays et il sera certainement cu-
rieux d'observer les premiers actes
du gouvernement du général Ibanez.

Jacques TEKRAL.

LA VIE N A T I O N A L E
La réponse du Conseil fédéral
à propos d'une « démarche »

de la direction des P.T.T.
BERNE , 29. — Répondant à une

question écrite dont nous avons déjà
parlé et qui avait été formulée par M.
Frainier , conseiller national , à propos
d'une démarche écrite de la di rect ion
générale des P.T.T. auprès du chef d'un
fonct ionnai re  supérieur des C.F.F., en
vue de le rendre at tent i f  à l'act ivi té
du fils  de ce dernier au sein du comité
référendaire contre  l'a u g m e n t a t i o n  des
taxes postales , le Conseil fédéral ré-
pond ceci :

Les C.F.F. sont intéressés au relè-
vement des taxes postales. Apprenant
que le fils d'un haut fonct ionnaire  de
la direction générale des C.F.F. orga-
nisait  à Berne " le référendum contre ce
prélèvement , le directeur général  des
P.T.T. en informa ,  à t i t re  purement
personnel , le président de la d i rec t io n
générale des C.F.F. Ni les C.F.F. ni les
P.T .T. n'ont exercé de pression sur le
fonctionnaire en question ou sur son
fils. Les P.T.T. ont d' ail leurs ouvert un
compte de chèques et une case postale
au comité référen daire .  Ils ont invité , en
outre , dans une instruction de service ,
leur personnel à distr ibuer avec la plus
grande conscience les cartes de référen-
dum. Aucune réclamation n'a été formu-
lée.

Un tour d'horizon sur le
régime des blés à l'assemblée

des boulangers-pâtissiers
de Suisse romande

Les maîtres boulangers-pâtissiers de
la Suisse romande se sont réunis à Lau-
sanne à l'occasion du Comptoir suisse.
L'assemblée a entendu notamment  un
exposé de M. Joseph Piller , conseiller
aux Etats , de Fribourg, sur le régime
des céréales et du pain .

A la veille de la votation fédérale
sur la prolongation du régime des blés ,
le 23 novembre prochain , M. Pi l ler , pré-
sident de la Commission fédérale des
blés , donna une idée d'ensemble de la
question. Il s'agit en fait  de savoir si
l'électeur suisse entend maintenir pen-
dant une période de cinq ans au maxi-
mum le régime actuel du blé. Ce ré-
gime est basé sur l'article 23 bis de la
Constitution , d'une part , et sur les dispo-
sit ions prises par le Conseil fédéra l en
vertu de ses pouvoirs extraordinai res ,
d'autre part. Or, comme tou s les arrêtés
pris en vertu des pouvoirs ext raord i -
naires sont échus le 31 décembre , le
régime actuel ne saurait subsister sans
de nouvelles bases constitutionnelles.

Les assises des banquiers
suisses à Bâle

• L'Association suisse des banquiers a
tenu son assemblée samedi à l 'Aula de
l 'Universi té de Bàle , sous la présidence
de M. Charles de Loës , de Genève.

Dans son discours  d'ouverture , M. de
Loës a parlé du développement de l'as-
sociat ion au cours de ces quarante  der-
nières années. Il a montré  que les idées
qui ont présidé à sa fondat ion  ont  don-
né la preuve de sa nécessité urgente

Avan t  tout , l' associat ion est restée
consciente  de sa tâche , qui est d'aider
l 'E ta t ,  non seulement  dans l ' intérêt de
ses propres membres , mats dans celui
du bien-être de tout le peup le suisse.
Complé tant  le rapport annue l , le prési-
dent  a rappelé les divers domaines
d' activi té.  Il a parlé des re la t ions  in-
te rna t iona les  (conférences sur les avoirs
a l l emands , l' accord de Washington , les
avances suisses de c lear ing  à l 'Allema-
gne, la l ibérat ion des avoirs suisses
bloqués à l'étranger, l'Union europ éen-
ne de pa iemen t s , les prescriptions sur
les prix et sur les res t r ic t ions  au com-
merce de l'or , etc.) . En conclusion , 'l'o-
r a t e u r  a remercié les experts et les
au to r i t é s  dont  la col laborat ion a con-
tr ibué à la protect ion des intérêts fi-
nancier s suisses à l 'étranger.

Arrestation de deux bandits
au bord du lac de Brienz

BERNE , 29. — Le commandant de la
la police du canton de Berne communi-
que :

Un détachement de recherche de la
police can tona le  bernoise est parvenu
à arrêter , le 26 septembre , au cours de
l'après-midi , les deux cambrioleurs Al-
fred et Fr i tz  Studer , qui avaient pris la
fu i te  après avoir tenté d' assassiner le
garde-chasse Studer. L'arres ta t ion a été
opérée entre Eblingen et Oberried , sur
le lac de Brienz. Elle a été précédée d'un
court échange de coups de feu au cours
duquel  les deux . cambrioleurs ont été
blessés aux jambes.  Us é ta ient  porteurs
de deux p istolets avec munit ions .

Fritz Studer a été incarcéré dans les
prisons du district et Alfred Studer a
été transporté à l'Hôpital d'Interlaken
Ainsi , les poursuites organisées sur une
large base , de concert avec les polices
cantonales de Lucerne et d'Obwald.
viennent de se terminer avec succès.

L ex-fiancé de l ex-reine d 'Egyp te
s estime auj ourd 'hui vengé

M. Zaki Hachim, le jeune légiste
égyptien qui avait été le fiancé de
Narriman Sadek jusqu 'à ce que le
roi Farouk eût passé par là , estime
que la destitution de ce dernier est
une sorte de « justice immanente »
et se considère désormais le débi-
teur du général Naguib, peut-on lire
dans l'« Aurore », chef de la
révolution pacifique dont Farouk a
été la pr incipale , victime.

— Aujourd'hui, Farouk et moi
sommes égaux, a dit M . Hachim.
Allah est grand , Mohamed Naguib
m'a vengé.

Il constate avec amusement :
— C' est un Naguib qui avait été

cause de mon malheur autre fo is , et
c'est un autre Naguib qui m'a
vengé !

C'est en effet dans le magasin
d'un bi jout ier  nommé Ahmed Na-
guib que Farouk avait aperçu Nar-
r iman pour la première fois.

— Narriman avait remarqué la
façon  dont le roi l'avait regardée.
Lorsque nous avons quitté le maga-

sin, elle n'a pas hésité à m'en par-
ler. Cela m'a déplu et je lui ai fa i t
part de mon mécontentement.

Quarante-huit heures après l'inci-
dent de la bijouterie, le roi Farouk
fit venir le père de Narriman, fon-
tionnaire subalterne dans un service
administratif , et lui annonça qu 'il
allait devenir directeur de ce ser-
vice.

— Le père de Narriman ne com-
prit évidemment pas ce qui lui arri-
vait. A/az's Farouk ne tarda' pas à
lui demander la main de sa f i l le . . .
Puis vint mon tour. Le roi me f i t
venir. Il se montra tantôt bienveil-
lant, tantôt menaçant. Finalement ,
il me f i t  jeter hors de chez lui lors-
qu 'il vit que je refusais  de lui aban-
donner Narriman.

C'est pour éviter le scandale que
Zaki Hachim a été nommé à l'O.N.U.
et envoyé hors d'Egypte. Depuis
lors, le jeune di plomate, qui a fai t
ses études supérieures à Paris et a
obtenu à la Sorbonne une licence
es lettres, s'est lui-même marié.

A Oron-la-Ville
Les sphères tourneront cette année à

Oron-la-Ville le 4 octobre. Rien de plua
favorable qu'une vieille petite ville vau-
doise, chargée de passé historique, pour
favoriser la chance. Dette fois-ci , elle
pourrait bien vous toucher de sa ba-
guette . Quand 11 y a un gros lot — et
quel gros lot — il semble que , par quel-
que sortiège merveilleux, on parvienne à.
en obtenir au moins un petit. Une seule
condition : acheter — à temps — un
billet , plusieurs billets de la Loterie
romande !

Conférence Angel Béart
En dehors de tout esprit polémique,

M. Angel Béart , ancien dominicain et
professeur de séminaire, parlera ce soir,
à la Grande salle des conférences, de sa
découverte de la. vérité de l'Evangile, ainsi
que de sa sortie de l'Eglise romaine, con-
jointement avec bleu d'autres prêtres et
religieux français. Avec ceux-ci. il a cons-
titué le groupement dit des « Béréens »,
de oe<ux qui , selon Actes des apôtres 17 :
10-15, sondent attentivement les Ecritures
pour s'y conformer au plus près de leur
conscience n'en déplaise aux traditions
et conceptions ecclésiastiques accréditées.

Cours de la Société
des commerçants,

section de îVeuchatel
Les cours commerciaux organisés par

cette importante société débuteront lundi
13 octobre. Us comprennent l'enseigne-
ment des branches commerciales des lan-
gues etc. La Société salisse des commer-
çants- organise d'autre part dans ses lo-
caux rue de la Treille 3 un certain nom-
bre de cours spéciaux et supérieurs tels
que coure de Uttératuare française, cours
de conversation en quatre langues, cours
sur les papi ers-valeurs, cours supérieur de
comptabilité, cours de statistique et de
préparation aux examens de comptable
diplômé, etc. La société met encore à dis-
position de ses membres différents cercles
d'études : cercles de sténographi e Aimé
Paris et Stolz/B-Schrey, cercle de compta-
bles, maisons de commerce fictives, etc.

Communiqués

léi électrique M Wm
Bft ultra moderne M || |
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L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet ,
livré franco domicile, avec Çr Q/IQfl

garantie de 10 ans,. f"  *'•«'' ¦'"
Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter, automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

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

jÉL G- DESPLAND
//^^VrVVaS. Bottier-orthopédiste

y||̂  BEVAIX
 ̂ * Tél. 6 62 46

Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

Soins f &f f lf r ^ \
de beautév^^
Brosses et produits Just Ï_JFpour le ménage et les soins WWMfc
du corps. S'il vous manque ^H"B
un produit Just, veuillez wfS
s.v.p. téléphoner ou écrire TES
au dépôt de votre conseil- ïffi
1er Just, 8, Creux du Sable Sf ^
Colombier Tél.038/6 3505 \

Une « Aronde » s t r ic tement  de série ,
pilotée par M. Gauthier , à Evreux , et
son équi pe , vient  de parcourir à
Montlhéry, 50,000 km. en 17 jours , à la
moyenne remarquabl e de 117,6 km./h.,
sous le contrôle officiel de l'A. C. F.,
battant au passage 27 records interna-
tionaux. La voiture a été mise sous
scellé et confiée à l'A. C. F. pour cons-
tater son identité avec une voiture de
série, et le parfai t  état  de ses organes.
Distributeur Simca : F. Rochat , auto-
mobiles, 9, rue de d'Hô pital , Neuchâtel,
«1. 6 59 94.

27 records internationaux

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. oasohen - Tél. S 33 6a - Moulins 11

Remède aux 4 plantes

f i r t e r o s & n
pour le cœur et les vaisseaux

CHRONIQ UE RéGIONALE

Concours
du Syndicat d'élevage bovin
(c) Par une belle matinée d'automne,
le concours du Syndicat d'élevage bo-
vin a eu lieu à Cernier Jeudi mat in .

Les quelque 200 sujets présentés for-
maient uin ensemble rie choix , car cha-
que agriculteur se fait un point d'hon-
neur d'élever du beau bétail

DOMBRESSON
Assemblée d'église

(o) Mercredi soir, à> la Chapelle, a eu lieu
une réunion de paroisse, convoquée par le
Collège des anciens. Celui-ci s'est décidé,
aveo l'appui des pasteurs, de tout mettre
en œuvre pour rendre la paroisse plus vi-
vante.

Le pasteur Perrin tout d'atoord rappela
à l'assemblée co que devrait être une
église vivante. Puis le pasteur Dubois ex-
posa lies grandes lignes du projet d» réno-
vation de la paroisse : s'engager résolu-
ment pour Dieu afin que l'église soit plus
agissants ; prendre part aux cultes domi-
nicaux ; participer, salon ses goûts ou sea
aiptlitudes. aux diverses activités paroissia-les.

Deux ainclens, MM. Mougln et Gédet
donnèrent ensuite leur témoignage et en
termes e..oellenits définirent ce que de-
vrait être la vie spirituelle d'une paroisse.

.Le choeur mixte et la îantfame agrémen-
tèrenib cettfc réunion.

CERJVTER

Votation communale
(c) Par suite de l'aboutissement du ré-
férendum lancé par le parti socialiste,
les électeurs covassons seront appelés
aux urnes les 18 et 19 octobre pour se
prononcer sur l'arrêté du Conseil gé-
néral accordant pour 1952 une ristourne
aux contribuables.

do m i n a t i o n
(c) Le Conseil communal a nommé com-
me concierge du nouveau bâtiment de la
salle de spectacles Jl. Charles Marchand ,
déjà concierge du nouveau collège.

COUVET

Pour le déplacement
du terrain de football

(c) A la fin :de la semaine dernière,
une entrevue a eu lieu entre les repré-
sentants du Foobball-elub de Fleurier
et le Comseil communal au sujet du
terrain de footbal l qui, en raison du
stand de tir , devra être partiellemen t
déplacé à l'est.

Lorsque le premier tour du cham-
pionnat suisse sera terminé, il sera pro-
cédé au déplacement du terrain et à
l'aiménagetinent de la nouvelle place de
je u qui sera fa i te  aux fra is de la com-
mune . La question des clôtures qui en-
tourent le terrain n 'a, par contre, pas
encore été résolue.

« l'Ouvr ière » va aussi
changer d'uniformes

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a décidé ,
elle aussi, de changer ses uniformes
ceux qui sont en usage actuellement
datant de plus de 25 ans.

FLEURIER
f l
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§ÈS^§ÏV> L'ATELIER DE RÉPARATION
T a |̂  ̂ ET ENTRET IEN DE

jWS  ̂ MACHINE A ÉCRIRE
I HENR I DRAPEL

spécialiste, depuis 12 ans à Neuchâtel

S . I 2, rue de l'Hôpital - Tél. 5 70 90 - A l'étage - Lift

1 REPRÉSEN TANT UNDER WOOD

I NEUCHATEL ET ENVIRONS
VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS

I T R A V A I L  R A P I D E  ET S O I G N É
I D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T
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LA BONNE ÉPICERIE

Th. G O R S I N I
Rue des Chavannes i

vient de recevoir les dé- I
licleuses saucisses aux j
choux et saucisses au j
foie de Payerne. « Un ré- I
gai », verres d'olives à I
2 fr. et 3 fr. 30. Tubes
de mayonnaise à la to-
mate, aux herbes, aux lé- I
gumes, aux anchois, etc.
Moutard e en verres, avec |
fables de «La Fontaine», j
Le véritable vin rouge I
Valpolicella en litres, j
5 %. Service à domicile, i

Tél. 5 48 96.

I
l ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX j
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf
| Foie de bœuf

Museau de bœuf
Fromage de porc

Mardis et Jeudis !
dès 10 heures

Gnagis cuits
; BOUCHERIE j

R. Margot |
Seyon 5 - Neuchâtel 1 i

Baisse de prix —
sur

sucre cristallisé -
Aarberg

Zimmermann S.A.
épicerie fine

112me année 
devenue aussi la

Maison du café -
toujours frais rôti
20 magasins de détail.

«Hillmann» 6 CV
superbe petite voiture,
modèle après-guerre. Prix |
intéressant. Adresser of- i
fres écrites sous O. B. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 ^̂ ^^Hfl J sensationnel!

B^^Wp le syndet universel

Le syndet présente les avantages du savon sans en avoir les défauts.
Toute ménagère tend à simplifier les travaux de nettoyage et la lessive.
ULVO est efficace et rapide. En un rien de temps et sans frottage supplé-
mentaire, vous laverez la vaisselle, les couverts , les pots, les casseroles, les
cristaux , la verrerie , le bois, les lavabos, les baignoires, les catelles, les carre-
lages, les objets vernis et bien d'autres choses encore. Rideaux, blouses,
pullovers ou objets analogues seront comme neufs après un traitement à
l'U LVO.
Bien entendu, vous pourrez vous servir d'U LV O dans la chaudière ou la
machine à laver. Les draps seront propres et d'une blancheur éclatante, les
pièces de couleur encore plus fraîches. ULVO étant insensible à l'eau dure,
il donne une riche et abondante mousse sans qu'un adoucissement préa-
lable de l'eau soit nécessaire. .
Vu les qualités merveilleuses et exceptionnelles d'U LVO, vous pouvez
lui confier vraiment toutes les pièces qui supportent l'eau. U LVO vous
offre d'innombrables possibilités d'usage.

^ AÉk
Multipliez vos essais avec ULV O, peut-être lui trouverez-vous .>. f-*l
une nouvelle possibilité d'emploi. Si oui, écrivez à Yvette PERSIL, vf>y ̂  

jfLt/
Bâle, et faites la descri ption de votre trouvaille en joignant à >3Bf *A
votre lettre un couvercle de paquet d'U LV O. Votre peine sera ^ÏO)
récompensée. SÊK^

ĤB^  ̂ -S â

s : SPour monsieur:

Fr. 32.80
rindbox brun ou daim bleu , \

semelle de caoutchouc

F, 29.80
rindbox brun

semelle de caoutchouc

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

A vendit© d'occasion un

char à pont
et une grande

remorque
S'adresser : A. Schwan-
der , tapissier. Neubourg
No 21.

Avis à nos lecteurs de Saint-Aubin (Neuchâtel)

LE VERJUS
Journal humoristique des vendanges

est en vente chez

M. Charles Denis, coiffeur

Bœuf haché
très avantageux

BOUCHERIE

GUTMANN
e

Avenue du Permler-Mars

\
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Ménagez vos yeux grâce aux
registres et blocs SIM PLEX eye ease

Fabrique de registres SIMPLÈX S.A., Berne
ftëglure - Imprimerie - Reliure

. Oeouis 75 ans au service du progrès

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui . posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.

/7S / Bandagiste Tél. 514 52
JXçXMZC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventraUons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendre un beau.
LUSTRE

en bods sculpté au prix
de 130 fr. S'adresser le
soir Vieux-Ohâtel 19,
rez-de-chaussée.



Me GEORGES VAUCHER
Dr EN DROIT, NOTAIRE et AVOCAT

et

Me ANDRÉ SUTTER
NOTAIRE et AVOCAT

ancien collaborateur à l'Etude de
Me Alphonse Blanc, notaire à la Chaux-de-Fonds

informent leur clientèle et le public du Val-de-Travers
qu'ils s'associent pour la pratique du notariat et trans-
fèrent Heurs Etudes, RUE DU PONT 7 à FLEURIER
TH. No 91312 Compte de chèques postaux IV 1263

case postale No 55

Ouverture des nouveaux bureaux :
lundi 6 octobre 1952

! C'est SAMEDI 4 OCTOBRE à minuit M
; que le nouvel horaire entrera en vigueur |||

i Vous vous procurerez donc dès jeudi 2 octobre 1
1 L'HORAIRE I

L'indicateur le mieux conçu pour notre région ,V

; Ses avantages : Il est 2. Précis R |
3. Prati que Ha

I En vente partout : 1 f r. 30 L'EXEMPLAIRE SEU LEMENT 1
! ! A Neuchâtel et dans la plupart des localités des environs. L'ECLAIR est offert j. : > 'j I à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » '/ 'Ï

mRwvt^HHftvrSfW.T ïMRnBSSS^HBi i " : • (" ' ' ; " ^.î'A.'.S" B L̂JBP

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

/ N[ Neuchâtel
4 ET 5 OCTOBRE 1952

Fête des vendanges

ifll rBSttaRSfTO l̂lHl '•ffllInirT**  ̂ flGH'i ' '  ̂ "' BBH

Grand cortège en circuit fermé
dimanche 5 octobre à 15 heures

PRIX DES PLACES : places assises, Fr. 4.— , 5.— , 6.—, 8.—
et 10.— ; places debout , Fr. 2.50 (enfants et militaires, Fr. 1.—).
Billets d'entrée en vente d'avance : Bureau officiel de renseigne-
ments ; Agence H. StrUbln ; Hug & Oo ; Librairie Berberat, sous
l'hôtel du Lac : Mme Betty Fallet , cigares, à Neuchâtel. — Trains
spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets. Consultez !
les affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service Jde logements nu Bureau officiel de renseignements. Neuchâtel, i

V tel (038) 5*2 42 La tète ne sera pas renvoyée. J

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

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

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

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

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

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

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

son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— !

Choucroute
Pommes nature

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 68 58

Réparations
de tapis d'Orient
par artiste stoppeuse.
S'adresser : Spichiger.
tapis. Neuchâtel.

Tél. (0361 5 11 45.
IIIIIII »»—«wanmimm.miiE

Costumes
pour mascarades
Pierrot et Pierrette pour
garçon et fillette. — S'a-
dresser: Raffinerie 4, 2me
gauche, l'après-midi. Té-
léphone 5 15 51.

j tj  Cercle de langues étrangères
Sous-section de la Société suisse des commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

ta di! conversation
française allemande
anglaise italienne

littérature française
Ces cours sont ouverts à nos membres et aux personnes

que cela intéresse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

rue de la Treille 3, Sme étage, de 17 h. 45 à 18 h. 30
et de soir d* 20-21 h., du 29 septembre au 4 octobre inclus. |; j

VOS VÊTEMENTS USAGÉS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour

| Nettoyage chimique | | Teinture"! | Réparation |
| Transformation""! | Stoppage artistique | | Retouruage |

qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70
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i COURS DU SOIR I
| Langues - Comptabilité

I Sténo-dactylographie

I* Français pour personnes de langue allemande V

à Prix d'un cours : Fr. 10.— pour les membres .-j

1 Fr. 30.— pour les non-membres

i H|
I INSCRIPTIONS A

1 Cv'v!I l'Union commerciale 1
I Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL |

^ 
Au fond de la place des Halles i

1 Tel. 5 32 39 M

% Chaque jour de 18 h. à 22 heures

8 CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS 1
I Siège social Neuchâtel, Môle 6 8ra

Capital Fr. 6,000,000.— Réserves Fr. 2,270,000.— | I

Prêts hypothécaires
Avances sur titres pi
Livrets d 'épargne Wà

Obligations de caisse Wi

1 Correspondant à Fleurier 1
j !  A la suite de la démission honorable de M. G. Vaucher, ^ j B
t i notaire, nous avons nommé pour le remplacer t •.

M. André SUTTER, notaire M ;
Nous prions notre clientèle et le public de la région de |p [";

i bien vouloir s'adresser à lui dès le 6 octobre 1952 pour m ' -
| toutes les opérations à traiter avec notre Etablissement. gp -;'
! Me Vaucher et Me Sutter collaboreront jusqu'à nouvel B& p
] avis pour la pratique du notariat. &È ! :

i j Nouveaux bureaux dès le 6 octobre 1952: rue du Pont 7. Kll j ;
! ! LA DIRECTION. p

La maison DUYANELOPTI C
; porte à la connaissance de sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle J <a remis dès 1er octobre 1952 l'exploitation de son commerce à I

M. A. HIMMELREICH. f
Elle saisit cette occasion pour la remercier de sa fidélité et la r

prie de bien vouloir la reporter sur son successeur. \

J'ai l'honneur d'informer l'aimable clientèle de la Maison
DUVANELOPTIC que je m'efforcerai de mériter également la
confiance qu'elle a toujours témoignée à mon prédécesseur. j;

HIMMELREICH, opticien, - frjga fsST \

AVIS I
Nous informons notre fidèle clien- [ j

tèle que le Café de l'Hôtel Suisse, |P.;:;
rue de l'Hôpital, passera dès le \ m
1er octobre 1952 sous la direction w j
de Mme LAUMANN qui gère déjà j 1
l'hôtel depuis 3 ans. * ?.l

Nous tenons à remercier nos [̂  j
clients de la confiance qu'ils nous
ont témoignée et souhaitons qu'ils j
la reporten t sur Mme Laumann.

R. et A. Gyger.

Me référant à F annonce ci-dessus,
je tiens à me recommander à la ' ' ï
clientèle du café et au public en !
général. Je puis leur assurer un bon :. .!
accueil, une cuisine soignée et des |
boissons de qualité. i i

Mme M. Laumann.

Demandez
la démonstration I

des nouveaux |
radios 1

A PORRCT-RAWO |
(W) SPECIALISTE i

V SlW. NBUCHATBl I
Tél. 5 33 06 Hi

Comme chaque année

Bal des vendanges
Salle des fêtes de Cortaillod

avec « Teddy Medley » et son nouvel ensemble
du 27 septembre au samedi 4 octobre

Prolongation d'ouverture autorisée.

| BEAU - RIVAGE
f  Ŵ \ Ses menus soignés à prix fixes
l ^  ̂J 

Ses 
spécialités de saison (gibier)

r 
^  ̂

1 
Ses 

assiettes « express »
V& ë̂àS I» à parti r de Fr. 1.80

wsaaÊammÊÊKmËËÊKmuamaKmmB m̂t

I U n  
cours de danse

pour jeunes gens
et jeunes filles

est organisé à Neuchâtel, Restaurant de
la Faix, par l'Ecole DOgallicr de Lausanne.
Style moderne. Méthode rapide. Début}:.ven-
dredi 3 octobre, à 20 h. 30. — Inaartrjttans et
renseignements par avance au on&llflu le
soir du cours dès 19 heures ou a 'M&Sanie t
tél. (021) 24 90 97. ' K

Leçons privées en 4 heures. H

Fi l  

est urgent que le canton de \
Neuchâtel app lique sa nouvelle
loi sur l'assurance chômage. Un
vote négatif retarderait de p lu- \? \
sieurs mois l 'élaboration d'une

v i

en faveur de la loi cantonale I
sur l'assurance chômage i

i 
¦ ¦ !

COMITÉ EN FAVEUR DE LA LOI
CANTONALE SUR L'ASSURANCE CHOMAGE. !



AUX MOIUTflCIMES
l̂ A CHAUX-DE-FONDS

Prolongation
de l'horaire de travail

(c) La prospérité de l'industrie- horlo-
Kère et de ses branches annexes se tra-
duit p«r de nombreuses demandes d'in-
dustriels d'être autorisés à ipi-olonget
l'horaire normal d© travail.

Pour l'anmée 1951, il a été délivré 194
autorisations contre 128 eeuitement «n
1950.
Décès de M. Albert Monard

(c) Samedi est décédé à d'âge de 66 ans,
M. Albert Monard , ancien professeur
et directeur du Musée d'histoire natu-
relle de la Chaux-de-Fonds. Le défunt
enseigna jusqu 'en 1932 les sciences na-
turelles au Gymnase. En 1920, nommé
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle , il lui consacra le meilleur de lui-
même et l'enrichit de magnifiques col-
lections qu 'il rapporta de plusieurs voya-
ges effectués en Afrique. ''¦

Ce grand savant , dont  la renommée
s'est é tendue jusqu 'à l 'étranger, avait
pris sa retrai te  il y a quelques mois
seulement.

Une cycliste se jette
contre un camion

(c) Lundi matin, vers midi, une cycliste,
âgée de 46 ans , s'est jetée violemment
contre un camion qui s ta t ionnait  à la
rue du Commerce. Souf f ran t  de douleurs
à la poitrine, elle a été transportée à
son domici le  où elle a reçu les soins
d'un médecin.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio
Lausanne vous dit bonjour et culture phy
sique. 7.15. inform. 7.20, concert matinal
11 h., die Monite-Oenerl : Variations — Li
baryton L. Maifattl — Panoramas de 1»
Suisse italienne — Mélodies d'opéras
12.15, chansons populaires espagnoles
12.30. accordéon. 12.45, signai horaire
12.46. inform. 12.55, Refrains de Rober
Stolz. 13 h., le bonjour de Jack Rolton
13.10, Virtuoses populaires. 13.30, Arthu:
Honegger, compositeur suisse. 16.29, signa
horaire. 16.30, Thé dansant. 16.55 mélo,
dies de Schumann et Brahms. 17.15 Séré.
nade op. 30 de Léonard de Call. 17.30, Lf
Dame Blanche, de Boleldieu. 17.40. L'épo-
pée de l'atome. 18.20, A la hongroise..
18.30. einémagazine. Interview de Jennlfei
Jomes . 18.55, lé micro dans la vie. 19.13
l'heure exacte. 19.14, le programme de h
soirée. 19 15. inform. 19.25, le miroir dt:
temps. 19.40, disque. 19.45 . le forum d«
Radio-Lausanne. 20.10. Lever de rideau
mosaïque musicale. 20.30 , soirée théâtrale
Le fantôme de Madame, comédie de Jean
die Letraz. avec Chrtstiane De-lyne. 22.30
inform. 22.35, Moment musical : Maîtres
et « espoirs » de la baguette : Ataulto Ar-
genta et Roberto Benzt. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEKOMUNSTEU et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, marches américaines.
11 h., de Monte-Cen'eTi : émission com-
mune. 12.15. Pièces pour trompette. 12.30,
inform. 12.40 , En musique à travers l'Eu-
rope. 13.35, chants populaires hongrois.
13.50, une œuvre de Brahms. 16 h., mélo-
dies de l'Emmenthal. 16.10 . un récit. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30 ,
Sonnigs Seeland . 17.45, l'Orchestre « Echo
fom Blelerse'3 » 17.55, mélodies légères.
18.45. Une lettre du Canada. 19 h., chan-
sons et accordéon. 19.30. Inform. 20 h.,
Réci tatif et Scherzo, de Krelsler. 20.05. Re-
culera, de Verdi. 21.35, une causerie :
"Sri-ege. die vermieden wurden. 22.05. So-
nate facile en ut majeur , par W. Glese-
Ung. 22.15 . inform. 22.20 . Aventures dans
a mer Rouge 22.45 , Extrait ds « Sea Plc-
Jures », de E. Elgar.

CHRNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Flamineo.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Olivia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, On va se faire

sonner les cloches.
Palace : 20 h. 30. L'amour mène la danse.
Rex : 15 h., Le trésor des pieds nickelés.

20 h. 30, Entre onze heures et minuit.

Une audience du Tribunal militaire de division 2 a
Le tr ibunal  mil i ta i re  de div. 2 A, sous

la présidence du lt-col. Duruz, grand-
juge , et du ma.jor Henri Bolle , auditeur,
a siégé lundi  29 septembre au Tribunal
fédéral  à Lausanne.

Mardi , le tribunal se déplacera à Châ-
tel , où il devra juger no tamment  une
affa i re  d'accident de la circulation.

Un double national acquitté
Né en France de père suisse et de

mère française, Z. G., né en 1927, actuel-
lement  domicilié en Haute-Savoie, a vécu
à Paris jusqu'à l'âge de dix ans. Plus
tard , il est venu en Suisse avec ses
parents et a suivi les écoles dans no-
tre pays. Cependant Z. s'est toujours
considéré comme Français. En 1945, soit
à l'âge de 18 ans , au moment où la
France avait durement souffert  de la
guerre, Z. s'est senti doublement attiré
vers ce pays, où il avait passé sa pri-
me jeunesse. Entre temps il avait été
recruté en Suisse, mais s'étant annoncé
au consulat  de France à Genève , il avait
touché ses papiers de légitimation fran-
çais.

Le tribunal mil i ta ire  constate que
l'accusé est indiscutablement  double na-
tional et qu'il se considérait déjà com-
me Français avant  son recrutement en
Suisse. Il constate en outre qu'au mo-
ment où il aurait dû entrer à l'é&çjjjj
de recrues pour laquelle il avait reçu
un ordre de marche, soit en juin 1948, il
était de nouveau domicilié en France.
Examinant  le délit d ' insoumission qui
lui est reproché, le tribunal arrive à un
acqui t tement  pour ce délit  en tenant
compte des disposit ions de l'ancien code
pénal m i l i t a i r e  et n o t am m e n t  de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 11 juin 1940
concernant  les doubles nat ionaux , en
cons idéran t  qu 'il est de jurisprudence
constante que les doubles nationaux ha-
bitant en Suisse ou à l'étranger ont le
droit de choisir dans laquelle des deux
patr ies  ils veu len t  servir.

Quant  au délit d' inobservation de
prescription de service pour n'avoir pas
annoncé son départ à l 'étranger, le tri-
bunal  constate qu'il s'agit d'un délit de
peu de gravité qui peut être liquidé
disciplinairement. Ce délit est couvert
par la prescription.

Un légionnaire rentre au pays
S. F., 1916, caporal dégradé et exclu

adminis trat ivement  de l'armée en raison

de ses divers délits civils et mili taires ,
a quitté clandestinement la Suisse en
août 1946 pour aller s'engager à la Lé-
gion étrangère française. Il a combattu
plusieurs  années en Indochine où il s'est
brillamment conduit. Il a été l'objet
d'une citation à l'ordre de la division
avec croix de guerre et étoile de bronze.

En mars 1947, le tribunal mil i ta i re
de division condamnait S. F. par con-
tumace à 15 mois d'emprisonnement  pour
atteinte à da puissance défensive du pays
en raison de son engagement à la Lé-
gion.

Rentré en Suisse en mai de cette an-
née, S. F. a demandé le relief de ce ju-
gement contumacial qui lui est accor-
dé. Il répond aujourd'hui de ce délit.

Le tribunal, considérant que S. F. avait
une responsabilité légèrement atténuée
au moment de son départ de Suisse, et
désirant en outre lui faciliter son retour
à la vie civile, le condamne à une peine
d'un mois d'emprisonnement, moins 9
jours de préventive. Le sursis ne peut
lui être accordé en raison de ses diver-
ses condamnations.

Un soldat sanitaire qui a le vin mauvais

Enfant  d'un père alcoolique, le s. c,
san. W. Ch. qui fait  partie d'un déta-
chement sani taire  terr i tor ial , a eu une
jeunesse diff ici l e et n 'a pas pu faire
d'apprentissage. Actuellement, il est em-
ployé comme manœuvre dans une en-
treprise lausannoise.  Les rense ignements
recuei l l is  sur son compte sont défavor a-
bles , en raison spécialement de ses abus
d'alcool. Appelé à ef fec tuer  un service
d ' instruct ion en j u i l l e t  dernier, W., étant
ivre, f it  du scandale dans la cour de la
caserne de Lyss. Il injur ia  grossière-
ment un de ses supérieurs qui s'occu-
pait de lui.

W. est reconnu coupable d'ab-ence in-
just i f iée pour s'être éloigné sans auto-
risation de la troupe, d'inobservation de
prescriptions de service, d'irresponsa-
bilité causée par l'ivresse, de désobéis-
sance et d'ivresse, et condamné à un
mois d'emprisonnement moins six jours
de préventive. Le sursis p endant  trois
ans lui est accordé , à la condition tou-
tefois que W. s'abstienne de consom-
mer des boissons alcooliques pendant
une année.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il est heureux que les tribunaux vau-
dois aient rarement  à connaître d'af-
faires d'enfants  martyrs.

Lundi, le tribunal correctionnel de
Lausanne a eu cependant à s'occuper
d'une cause presque aussi lamentable.

Trois garçonnets de 2 à 4 ans ont été
à ce point négligés par leur mère, Mme
Janine Schneiter, qu'il a fallu requérir
l ' intervention des autorités.

La femme — acariâtre, autoritaire,
en ins tance  de divorce d' avec son mari ,
travailleur honnête mais faibl e de ca-
ractère — courait  à ses plaisirs, c'est-
à-dire les dancings, des restaurants et
les cinémas, faisait  toi le t te , se levait
tard, négligeant complètement sa pro-
géniture.

Lorsque l'assistante sociale de la ville
s'est rendu e sur les lieux , elle a eu la
vision d'un spectacle désolant : dits sans
draps, mate las  plus qu'à moitié pour-
ris, crasse et saleté partout.

Les pauvres peti ts  é ta ient,  affamés
(pour les faire taire, des voisins leur
je ta ien t  des morceaux de chocolat),
leurs vêtements  étaient devenus des
bardes.

L'examen médical révêla des défi-
ciences marquées. Aujourd'hui , ils se
« remplument » chez de braves gens à
la campagne où l'autorité de tutelle les
a placés.

La mère coupable n 'a pas jugé né-
cessaire de répondre à la c i ta t ion  du
t r i buna l , alors que le père étai t  pré-
sent.

Mme S. a été condamnée par défaut
à trois mois de prison sans sursis,
aux quatre cinquièmes des frais. Le
mari écope quinze jours de prison avec
sursis et paiera un cinquième des frais.

Une mère indigne
condamnée à Lausanne Les sports

GYMNASTIQUE
Le Championnat cantonal

aux engins a débuté
dimanche à Neuchâtel

Rico Waldvogel (Neuchâtel-Ancienne)
et René Winteregg (Couvet), sélec-
tionnés pour le Championnat suisse

Comme les années précédentes, l'As-
sociation cantonade neuchâteloise des
gymnastes à l'a r t i s t ique  a décidé d'or-
ganiser le championna t  can tona l  aux
engins , catégories A et B. Ce dernier
comprendra à nouveau un classement
par groupe et un classement  indiv iduel ,
tous deux dotés d'un magni f ique chal-
lenge.

Ce championnat  qui comprend deux
tours éliminatoires par arrondissement,
les demi-f inales, la f inale  des groupes
et enfi n la f ina le  des ind iv idue l s , a dé-
buté  dimanch e, en halle , à Neuchâtel.
Ce premier  tour opposait les gymnastes
du Val-de-Ruz, des Montagnes et du
Vignoble. Malheureusement, nous  avons
dû enregistrer  l'absence de trois f ina-
listes de l'an dernier , à savoir : Ch.
Déruns (la Cbaux-de-Fonds-Abeille),
Roger von Adlmen (le Locle), tous deux
accidentés, et Hasler (Neuchâtel), au
service mil i ta i re .

En catégorie A, après une lutte très
serrée entre Mayor, de Neuchâte l , et
Winteregg, de Couvet , c'est f i n a l e m e n t
ce dernier qui s'est imposé , mais avec
un dixième de point d'avance seule-
ment .

En catégorie B, les deux Chaux-de
Fonnie r s  Aubry et Mai l lard  s'assuren
les deux premières places, devant li
j eune  Burri , de Colombier.

Voici d'ailleurs les princi paux rêsul
tats :

Catégorie A. — 1. Winteregg R., Cou-
vet, 37,90 ; 2. Mayor H., Neuchâtel-An
clenne, 37,80 ; 3. Delacrétaz, Fonta-lneine-
Ion, 36,70 ; 4. Waldvogel B., Neuchâtel-
Ancienne, 36,50 ; 5. Sutter G., la Chaux-
de-Fonds, 36,50 ; 6. Jobln A., la Chaux-
de-Fonds, 35.90, etc.

Catégorie B. — 1. Aubry J.-P., la Chaux-
de-Fonds, 38.70 ; 2. Maillard G., la Chaux-
de-Fonds, 37,80 ; 3. Burri P., Colombier
37,50 ; 4. Deplerre B., la Chaux-de-Fonds
37.10 ; 5. Jacot Francis, Dombresson
35,50, etc.

Après cette éliminatoire, le comité1

techni que de\l'A.C.N.G.A. qui avait  con-
voqué l'équipe neuchâ te lo i se  pour ce
premier tour a f i n  de procéder a la
sélection des deux gymnastes qui re-
présenteront  notre can ton  au Cham-
pionna t  suisse aux engins ,  a porté  .son
:hoix sur René Winteregg.  de Couvet,
;t Rico Waldvogel , N e u c h â t e l - A n c i en n e .

Rappelons que le C h a m p i o n n a t  suisse
aux engins  — au sujet  duquel nous  re-
vendrons procha inement  — débutera  à
fin novembre et que 80 gymnas te s  seu-
ement  ont été sélectionnés dans  les
l i f fé ren ts  cantons.

rds.

JOHN COBB
S'EST TUÉ

EN ANGLETERRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le 10 septembre dernier , John Cobb
avait réalisé sur les eaux du Loch Ness
une vitesse de 180 mi l l e s  (environ 290
kilomètres).  Mais cette performance , en-
registrée à l ' indicateur de vitesse du
« Crusader » n'avait  pas été confirmée
off ic ie l lement  en l'absence d'nn chrono-
métreur. C'est pourquoi John Cobb avait
décidé de reprendre l'eau et de poursui-
vre ses tenta t ives  où il devait f inale-
ment trouver la mort.
John Cobb a battu avant de
mourir le record du inonde

De nouvelles dépêches venues de Lon-
dres confirment  qu 'au cours de sa der-
nière et tragique tentat ive sur les eaux
du Loch Ness, John Cobb a pulvérisé
le record du monde de vitesse sur l'eau
en effectuant le parcours, contrôlé par
des experts officiels, à une vitesse
moyennne de 330 km. 900. John Cobb
a atteint  des pointes de vitesse do 384
kilomètres.

C'est en fin de parcours, alors que le
bateau avait atteint le mille officiel ja-
lonné par les experts , que le « Crusa-
der » qui semblait , selon un témoin ocu-
laire, voler sur l'eau, disparut dans une
formidable  montagne de poussière d'eau
et se désintégra. A ce moment , Mme
Cobb se couvrit le visage de ses mains
et se détourna.

Tragique méprise
sur le front de Corée

Des appareils alliés
bombardent des unités

d'infanterie des Nations Unies
Sur le f ront  de Corée des appareils

adliés ont  commis une  t ragi que erreur
en bombardant  des un i t é s  d ' infanter ie
alliées. Les Grecs avaient  réussi à s'em-
parer en moins de dix minutes du som-
met « Big Nori » dans le secteur occi-
dental, en l ivrant un combat à l'arme
blanche. Les Grecs étaient  en train de
consolider leur nouvel le  position lors-
que le brouillard qui enveloppait la
zone voisine du mont  Kell y commença
à se lever. Soudainement, des « Shoo-
ting Stars » F-80, chasseurs bombar-
diers  à réaction apparurent dans le
¦ciel et , prenant  de sommet pour une
coll ine occupée par des communis tes,
ils lancèrent leur cargaison d'obus sur
des soldats  alliés surpris  et dans  l'im-
possibilité de se défendre. Quatre ou
cinq bombes, tombées au milieu de
d'unité alliée, ont tué ou blessé un nom-
bre non précisé de soldats et les Grecs
ont été obligés d'évacuer le sommet et
de le laisser aux communistes qui
avaient déclenché dix contre-attaques
pour,  s'en emparer.

Un l ieu tenant  grec a déclaré au cor-
respondant  de « United Press » Warren
Franklin, seud journaliste allié se trou-
vant  dans  -la zone , que « presque tous
les hommes occupant le mont  Nori
avaient été touches par les obus al-
liés ». ,:.. : .

La Mongolie participera-t-elle
à la guerre de Corée

aux côtés de la Chine ?
PARIS, 29 (A.F.P.). — Une délégation

gouvernementale de la République popu-
laire de Mongolie, dirigée par le premier
ministre Tsedenbal et le ministre de
l'éducation nationale, est arrivée diman-
che à Pékin, annonce l'agence Chine
nouvelle.

Les observateurs généralement bien
informés de Hongkong prévoient que
l'arrivée de la délégation gouvernemen-
tale mongole à Pékin aura pour résul-
tats de resserrer les liens militaires entre
la Chine et la Mongolie extérieure et
peut-être la participation de la Mon-
golie à la guerre de Corée.

L'organisation politique
de l'Europe débattue par
l'Assemblée de Strasbourg

STRASROURG. 20 (A.F.P.). — L'as-
semblée c o n s u l t a t i v e  du Conseil de l'Eu-
rope est en t rée  hier  m a t i n  dans  le vil
du sujet qu 'elle va t ra i te r  pendant  deus
jours  : l'organisa t ion  pol i t ique de l'Eu-
rope.

Le problème essentiel posé à l'assem-
blée consul ta t ive  européenne par la
quest ion de d'o rganisa t ion  p o l i t i q u e  de
1 Europe est celui du mode de coopé-
ration entre le Conseil  de l'Europe et la
première communau té  res t re in te  exis-
tan te , celle du charbon et de l'acier.

M. Amery, délégué conservateur bri-
t ann ique , a présente les conclusions
adoptées par la commiss ion  des A f f a i -
res générales de l'assemblée, présidée
par M. Guy Mollet, sur les movens les
mei l l eu r s  de m e t t re  en application les
propos i t ions  du Royaume-Uni  formulées
récemment  par M. Eden. Scion M. Ame-
ry, porte-parole de la commission, la
f o n c t i o n  des observa teurs  auprès  des or-
ganismes du « pool • charbon-acier  ne
devra i t  pas être  l i m i t é e  à la dé fense  des
ntérets qu'ils représentent. Elle pnur-
¦ait s'accompagner d'un rôle d ' informa-
:ion et de conseil.

Le générât Eisenhower
va rendre publique

sa situation financière

A l'instar de M. Stevenson

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — L e  géné-

ral Eisenhower a décidé de rendre pu-
blique sa situation financière, comme
vien t  de le faire le gouverneur  Adlai
Stevenson , annonce  le qua r t i e r  général
de la campagne électorale du par t i .

Un message du général Naguib
à M. Eden

LONDRES, 29 (Reuter). — Ainsi qu'on
l'annonce dans les mil ieux bien infor-
més, le général Naguib , président du con-
seil égyptien , a adressé lundi un messa-
ge personnel au ministre britannique
des Affa i res  étrangères, M. Eden. .

Le message doit  avoir été remis à M.
Eden par M. Mahmoud Fawzi , nouvel
ambassadeur d'Egypte en Grande-Breta-
Une, lora d'uue visite au Fcreifia Office.

Les forces occidentales
ne sont pas encore

capables de résister
à une agression en Europe

Selon le général Ridgway

PARIS, 29 (Router). — Le général
Rldsway, commandant en chef allié en
Europe, a déclaré lundi  à Paris devant
les journalistes américains qui ont as-
sisté aux manœuvres « Mainbrace »,
«lue les forces de défense de l'ouest
étaient « encore inaptes, à tout point
do vue, à conjurer le danger d'une
grosse agression Imminente ». Aucune
nation qui aurai t  à faire face aujour-
d 'hui  à un agresseur éventuel, ne se-
rait en mesure de mettre sur pied une
arm ée capable de défendre sa sécurité.
Nou s ne possédons que des troupes de
couverture, qui no peuvent être ap-
puyées que par des forces de réservis-
tes. Cela est complètement insuffisant.

Nous engageons les gouvernements
alliés à faire le maximum de ce qui
leur est possible. Nous ne pouvons pas
nous contenter de moins.

Le 51 me congrès annuel
du parti travailliste anglais

s'est ouvert hier
MORECAMBE (Lancashire) ,  29 (Ren-

ier). — Lundi  matin , M. Harry Earn-
ishaw, président du parti travailliste
b r i t ann i que comptant 6 millions de
membres, a ouvert de 51me congrès an-
nuel du parti  en prononçant  un dis-
cours devant 1200 délégués environ.

Contre les dénationalisations
MORECAMBE, 29 (A.F.P.). — Le con-

grès du parti travailliste, au cours de
sa deuxième séance de lundi après-
midi , a rejeté par 2.386.000 voix contre
1.150.000 une motion extrémiste récl a-
m a n t  l'expropriation, sans compensa-
tion d'aucune sorte, des entreprises dé-
nationalisées (transports et aciéries) par
de gouvernement Churchill.

Le congrès a adopté, à d'unanimité,
une motion approuvant :

1) la campagne contre la dénationa-
lisation des transports et des aciéries
effectuée par le gouvernement Chur-
chill, campagne menée « par tous les
moyens légaux » ;

2) la renationali sation de ces Indus-
tries lorsque le parti travailliste re-
viendra au pouvoir « à des conditions
qui ne permettemt pas aux entrepri-
ses privées de réaliser des bénéfices" au
détriment de la nation ».

Le navire « Joao-Gosla »
a sombré dans l'Atlantique
80 personnes étaient à bord

BREST, 30 (A.F.P.). — Dans un mes-
sage capté à Brest lundi soir, à 21 heu^
res (GMT), le navire américain « Com-
pass » annonce avoir recuelli trois em-
barcations dans lesquelles se trouvaient
12 hommes d'équipage du navire « Joao
Costa » qui , selon les rescapés, a coulé
le 23 septembre dans la soirée.

80 personnes se trouvaient à bord du
« Joao Costa ». Le naufrage se serait
produit  dans l'Atlantique, très au large
de la Péninsule ibérique.

BIENNE
Au temps de l'ancienne gare
(sp) Il y a 50 ans , soit en 1902, les au-
torités biennoises fa isa ient  établir une
enquête pour savoir combien de fois
par j our la circulation était  interrom-
pue aux passages à nivea u des routes
de Madretsch et de Nidau.

Voici les chiffres  obtenus : la route j
de Madretsch é ta i t  barrée 55 fois par I
jo ur pour de passage des t ra ins  et 75
fois pour des manœuvres, celle de Ni-
dau , 78 fois  pour les t rains et 105 fois
pour des manœuvres. A trois minutes
en moyenne par in te r rup t ion , cela fait
six heures et demie pour la route de
Madretsch et neuf  heures et neuf minu-
tes pour celle de Nidau.

On éta i t,  il est vrai , moins pressé
qu'aujourd'hui !

YVERDON
Xeg recherches du corps
du deuxième naufrage

de la « Vaudoise » ont dû être
interrompues

Les sauveteurs qui, lundi matin , ont
continué leurs recherches, ont dû les
interrompre en raison du mauvais
temps.

u

RÉGIONS DES 1IICS I

IVeige et tonnerre
(c) Pendan t la nuit de dimanche à lundi
le vent a cont inué à souff ler  avec une
extrême violence. Il a neigé à nouveau
à la montagne, des forts coups de ton-
nerre ont été entendus et pendant la
journée d'hier, le mauvais temps a per-
sisté.

Durant la tempête de samedi , on ne
signale pas d ' impor tants  dégâts dans
notre région où, cependant , des branches
d'arbres ont été cassées. A plusieurs en-
droits , des tuiles ont volé en éclats.

LES VERRIÈRES
Accident d'autos

(c) Samedi à 18 h. 30, à la sortie est
du village, une auto venant  de la fron-
tière à vive al lure a accroché au passage
Jne autre voiture circulant en sens in-
verse et tenant  régulièrement sa droite.
^a roue avant  gauche de cette dernière
fut arrachée.

Heureusement, pas de blessés, mais
les dégâts aux deux véhicules.

| VflL-DE-TRflVERS |

BAULMES
Chute d'un enfant
dans une grange

Alors qu'il jouait dans une grange du
village, le petit Michel Trezzini, âgé de
14 ans. a soudain perdu l'équilibre et est
tombé sur le sol d'une hau teur de cinq
mètres environ.

L'enfant fut conduit à d'Hôpital d'Orbe
où il est soigné pour des fractures aux
deux poignets.

EPAUTHEYRES
I n  enfant happé
par nue voiture

(c) Dimanche après-midi, à 16 h. 30
sur la route Lausanne-Yverdon, une
voiture neuchâteloise roulant  en direc-
tion de Lausanne a happé un garçon-
net âgé de 9 ans qui traversait da route
en compagnie  de son père. Le choc fut
très violent .

Relevé par des témoins, l'enfan t  fu t
conduit  à l'hôpital par un automobiliste
de passage. Son état  est assez grave
Le malheureux petit souffre de plaies
à la tête et aux jambes.

| JURA VAUDOIS ~~]
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Chronique régionale

SAINT-CLAUDE
Une femme meurt des suites

de brûlures
(c) Jeudi , à 18 h. 15, Mme Marg-nerite
Bailly, âgée de 80 ans, propri étaire de
l'hôtel do Chaffardon, à Saint-Claude,
faisait chauf fe r  du café sur un réchaud
électrique quand son châle et ses vê-
tements s'enflammèrent. Une voisine
alertée envoloppa aussitôt la malheu-
reuse _ dans des couvertures et appela
pompiers et ambulance.

Transportée à l'hôpital, Mme Bailly,
grièvement brûlée, devait y décéder
vendredi matin .

il LA FRONTIÈRE |

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 26 sept. 29 sepf.

8K% Fédéral 1941 . . 101.-% 101.—%d
VA'/i Péd. 1948. avril 103.90% 104. — %
8% Fédéral 1949 . . . 101.40% 101.40%d
3% C.F.F. 1903, dlfl. 103.90% 103.60%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.15%d 101.15%d

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1110. — 1100.—
Société Banque Suisse 926. — 926.—
Crédit Suisse 940.— 939.—
Electro Watt . . . .  1000.— 1000. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 783.—
S.A.E.Q.. série I . . . . 53.- 52 % d
Italo-Sulsse. prlv. . . 92.— 92.—
Réassurances, Zurich 7525.— 7575.—
Winterthour Accidents 5200.— 5175.—
Zurich Accidents . . 8600.— 8600.— o
Aar et Tessin 1175.— 1175.-
Saurer 1022.— 1032. —
Aluminium .' 2270.— 2290.—
Bally 810.— 820.—
Brown Boverl 1115. — 1120.—
Fischer 1150. — 1150. — d
Lonza ~ p. ""-.?.'." .—.¦;• , v 985.— 988.— ~
Nestlé Altmentana . . 1735.— 173-0. 
Sulzer . . 2125.— 2125.- d
Baltimore 94.— 94 y,
Pennsylvanla 81 % 82 y .
Italo-Argentlna . . . .  29 y  28 % d
Royal Dutch Cy . . . . 363.— 362.—
Sodec 29 % 29. —
Standard OU 329 V, 326.—
Du Pont de Nemours 365 y, 368. —
General Electric . . . 273. — 273. — d
General Motors . . . .  258 % 259.—
International Nickel . 195 Y, 195.—
Kennecott 324.— 320.—
Montgomery Ward . . 259. — 255.— d
National Distillera . . 93.— 91 y.
Allumettes B 46.- d 46.- d
U. States Steel . . . .  167 % 168 y,

BALE
ACTIONS

Oiba 3140.- 3140.-
Schappe 900.— 900.—
Sandoz 3245 .— 3225.—
Gelgy. nom 3020. — 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) . . . .  6525.— 6590 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . ..  785.- 780.— d
Crédit F. Vaudois . . • 785.- d 787.50
Romande d'Electricité 450. — 448. — d
Câbleries Cossonay . 2800. -ex o 2800.— o
Chaux et Ciments . - 1200.- d 1180. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 137 y ,
Aramayo 11U 1» %
Dhartered 34 % 34 y ,
Oardy 200.— d 200.— d
Physique porteur • • 285.— 285.—
Sécheron porteur . . . 490. — d 495. —
3. K. F 262.- d 259.- d

Bulletin de bourse

ACTIONS 26 sept. 29 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— o 710.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1075.— d 1095.—
Câbles élec. Cortaillod 8275.— ' 8250.— d
Ed. Dubied &. Cie . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etabllssem Perrenoud 550.— d 600.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',.'- 1932 103.50 d 103.50 cl
Etat Neuchât. 3"4 1938 100.90 cl 100.90 d
Etat Neuchât. S'A 1942 104.— 103.75 d
Corn. Neuch. 314 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3M 1938 101.— cl 101.— cl
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 '6 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 29 septembre 1952

Achat Vente
France 1.04 1.07VÎ
U. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.35
Hollande 108.50 110.—
Italie — ,B6 —.68
Allemagne . . . .  91.75 93.75
Autriche 15.10 15.45
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

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

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

Marché libre de l'or On nous signale de source genéra-
ment bien informée que le sanglier
aperçu à Monruz s'en est allé en
droite ligne aux bailles, le centre
gastronomique bien connu au cœur
de la vieill e ville où vous aurez le
plaisir ces prochains jours , de goûter
sa chair savoureuse.

Truste fin d'un sanglier

(BflHHBBgBgggggBBSBMggWM^

! / >̂ 1 DANCING
I l̂ Offt 3 IPP TOUJOURS DE[ avivante LIJmmcB

BERNE. 29. — Les dégâts causés par la
tempête de samedi après-midi se révè-
lent importants. Entre Puidoux-Chex-
hres et Grandvaux , le to i t  d'une voiture
a été arraché.  Il est tombé sur la l igne
de contact  et a obstrué le trafic.  Le
train direct par tan t  de Palézleux a
10 h. 4.8 a subi 40 m i n u t e s  de retard et
les t r a i n s  omnibus  Nos 1570 et 1218 ont
été éga lemen t  retardés.

Un gros arbre se t rouvant  sur un ro-
cher bordant la voie ferrée ent re  Schmlt-
ten et F l a m a t t  est tombé sur les l ignes
de contact  et les a rompues. Le t ra f ic  a
été interrompu à cet endroit  pendant
une heure et demie , de 10 h. 45 à
12 h. 20.

Le t r a i n  direct 10 Rorschach-Genève a
subi 40 m i n u t e s  de retard et le train 9
Lausanne-Zurich 3fi m i n u t e s .

En t r e  Guml igen  et Wnrb C.F.F.. un sa-
n i n  est tombé sur la locomotive du t r a in
8374 qui  a subi  d ' impor t an t s  retards.  Le
t r a f i c  n été in te r rompu  de 13 heures à
lfi heures . Il n 'y eut pas de blessés.

En outre, un grand nombre , de petits
d é r a n g e m e n t s  ont été provoqués dans
le réseau par la chute  d'arbres ou de
branches sur les conduites électriques
et par suite des dégâts causés par le
vent aux poteaux, supports, etc.
' Le train omnibus 0748 a déra i l lé  à
l'en t rée  de la gare d 'Aarnu , de sorte que
les deux voies directes ont  été obstruées
p e n d a n t  13 heures. Les (ra ins  directs
ont été dé tournés  d'u n e  part par Zof in -
gue , Suhr et Wct t ingen  et d'autre par t ,
par Pra t te ln  et le BStzberg. De ce fait,
le t ransbordement  fut évité. Cet acci-
dent a provoqué de nombreux et impor-
tants retards qui furent  ressentis dans
toute la Suisse. Il est dû au déplace-
ment d'une roue sur l'axe de l'essieu
d'un vagon étranger.

La tempête de samedi a causé
d'importants dommages aux

Chemins de fer fédéraux

LAUSANNE, 29. — Mme Hélène Cail-
lat-Perrin, 71 ans, veuve, qui traversait
la rue devant la gare du Lausanne-Ou-
chy, à Ouchy, en tenant son parapluie
baissé à cause de la tempête, a été ren-
versée lundi après-midi, et tuée sur le
coup, par un vagon de marchandises du
Lausanne-Ouchy.

Une septuagénaire tuée par
un vagon à Ouchy

Au Rex, ce soir dernière ! i

J O U V E T - |

« Entre H h. et minuit » j
15 h. ENFANTS ADMIS ! j

à la plus grande rigolade du siècle | i

FOOTBALL

(c) Dimanche après-midi  s'est d i spu té
sur le te r ra in  des Charmettes  le 3me
match du championnat IVme ligue oppo-
sant l 'équipe du faubourg de Serrières
aux « grenat  • de F o n t a i n e m e l o n  II.

Devant un public v ivement  in téressé
par un  jeu correct et souvent très agréa-
ble à suivre, l 'équipe fan ion  de Serriè-
res a gagné par le score éloquent  de 7-1,
sa troisième vic to i re  consécutive en
championnat. Cette jeune et vaillante
équipe conf i rme  l'espoir mis en elle par
son public , ses dir igeants  et son entraî-
neur bien connu , M. J.-P. Dériaz. Qu'on
en juge plutôt par le palmarès suivant :

Tournoi de Gletterens : 2me sur 12
équipes ; tournoi de Colombier  : 3me
sur 12 équipes ; tournoi  de Comète : 1er
sur 8 équipes ; tournoi de Saint-Biaise :
2me sur 10 équipes.

CHAMPIONNAT. — Dombresson - Ser-
rières 2-fi ; Serrières - P.T.T. 3-2 ; Ser-
rières - Fontainemelon 7-1.

3me match du championnat
IVme ligue

LA VIE NATIO NALE
'-¦ — ¦ .. . . . . —m DERNIèRES DéPêCHES

Aux ETATS-UNIS, on annonce que M.
Kennan , ambassadeur à Moscou, cont i -
nuera de remplir son poste en dépit de
la campagne menée contre lui par la
« Pravda ».

En ANGLETERRE, sir Ruoert de la
Rere, membre conservateur de la Cham-
bre des communes a été élu lord-maire
de Londres.

M. Churchill  partira mercredi pour Bal-
moral, domaine de la famille royale en
Ecosse pour y passer deux j ours près
de la reine Elisabeth.

En FRANCE, Georges Douaire qui , la
semaine dernière, a tué quatre person-
nes près du Mans s'est suicidé.

La première manifestation officielle
pour commémorer le cinquantenaire de
la mort d'Emile Zola a eu lieu hier au
Panthéon.

En RUSSIE, on apprend que M. Vi-
chinsky, ministre  des Affaires étrangè-
res, va partir pour New-York où il diri-
gera la délégation russe à la prochaine
assemblée générale de l'O.N.U.

En BULGARIE, le procès de quarante
personnes dont 27 membres du clergé
catholique accusés d'espionnage au pro-
fit  de la France et du Vatican s'est ou-
vert hier à Sofia.

Au LIBAN, M. El Yaff i , ancien pre-
mier  ministre a abandonné sa tentative
de former le cabinet.

Pour cause de deuil

la Boucherie HURNI
Monruz 21

SERA FERMÉE
mardi 30 septembre 1952

Ce soir, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

Catholicisme
et christianisme

par le professeur ANGEL BÉART,
ex-dominicain, Paris

Entrée libre Union pour le Réveil.

Ce soir, à 20 heures
Promenade-Noire 1

Salle de la Bonne Nouvelle
Réunion par M. G. Antonietta,

de Tur in

ÉÉfi DE RETOUR
Jeudi à 20 h. 30

Le Coup de Joran
ioog/Ux3n _;̂ Pa,tt«fl tabacs et aat&ûv, Grtltli
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Le nom de nos places
On pourrait organiser un intéres-

sant concours en demandant à nos
concitoyens de dire où se trouvent
les places Numa-Droz, du Collège la-
tin, de la Poste , du Port , du Monu-
ment et Alexis-Marie-Piaget. Il règne
à ce sujet une belle confusion , que
ne dissipent pas toujours les publi-
cations o f f i c ie l l es  ou of f ic ieuses .

Le plus récent p lan de la ville,
mis à jour en septembre 1951 par
le dicastère des travaux publics , ne
donne de nom qu 'A deux p laces du
centre : la p lace Numa-Droz et la
p lace Alexis-Marie-Piaget . L' espace
compris entre cette dernière et le
port est anonyme.

Le bulletin-calendrier des mani-
fes tations, pub lié par l'A.D.E.N.,,
donne à cet espace le nom de p lace
du Port. Mais un p lan édité , il g a
quel ques années sous les ausp ices de
la même association déménage , la
p lace du Port à l'ouest , soit entre la
p lace Numa-Droz et l'hôtel des p os-
tes d' une part , entre la Maison du
tourisme et le refuge, d'autre part.

La place de la Poste , on la met
communément à l' ouest de l'hôtel
des postes , ou entre celui-ci et le
pâté de maisons limité par le Cristal
et le City. Or , o f f i c i e l l emen t , il n'y
a pas de place de la Poste . A l' ouest
du bâtiment , c'est la place Numa-
Droz , au nord : le début de l' avenue
du Premier-Mars .

Il n'y a pas non plus de place du
Monument ni de p lace du Collège
latin .

Concluons. Selon la direction de
police , qui nous a renseigné , il n'y
a pas d'é quivoque. Il existe trois
p laces : la place du Port située à
l' est de l'hôtel des postes et qui ac-
cueille les forains , le Comptoir , les
cirques et les arènes ; la place Alexis-
Marie-Piaget , entre le City et le mo-
nument de la Républi que ; enfin , la
place Numa-Droz qui s'étend de la
rue de la Placc-d'Armes à la poste ,
étant limitée au sud pa r le Collège
latin et la Maison du tourisme.

Nous voilà au clair. NEMO.

. « F L A M I N E O »
LE RIDEAU S'OUVRE SUR LA SAISON THÉÂTRALE

Sept tableaux de Robert Merle
Du sang, de la volupté, de la mort. 11

serait bien intéressant de refaire l'his-
toire du roman ou du drame d'épouvante
en partant de la « série noire > pour
remonter aux origines. On arriverait au
théâtre anglais du XVIIme siècle, à ce
<Démon blanc » de Webster, recréé , ré-
crit par Robert Merle, prix Concourt
1949. Peut-être que nous faisons fausse
route et que Robert Merl e a ajouté à
Webster. Il ne s'en cache pas d'ailleurs
dans la présentation de sa pièce, mais
n'indique pas ce qui est précisément de
lui. Toute la deuxième partie de « Fla-
mineo », notamment, avec ses meurtres
savamment amenés , semble s'inspirer de
la technique moderne du « thrilling » ,
commune aux romans policiers améri-
cains.

Nous voilà loin du théâtre élisabéthain
et du XVIIm e siècl e anglais.  Revenons-y
pour conter brièvement le drame crue
nous avons vu hier soir et qui peint
ce démon , cette incarnation de l'esprit
du mal, cet être satanique qu'est . Fia-
mineo ».

Nous sommes à la cour du duc Fran-
cisco de Médicis , dont la sœur , Isabelle ,
est répudiée par son mari , Brachiano ,
duc de Padoue. Le secrétaire de ce der-
nier est Flamineo , à la passion des-
tructrice. Flamineo livre sa sœur Vitto-
ria au duc de Padoue , une sœur mariée
à l'honorable conseiller Camille.  Celui-ci
sera tué dans un « accident » imaginé par
Flamineo. Isabelle sera empoisonnée par
un stratagème de l ' i nven t i on  de Flami-
neo. Toujours et jusqu 'à la fin . Flamineo
sera là pour mener à chef son œuvre
d'anéantissement , comme si d'avoir ven-
du sa sœur au duc de Padoue ait eu
comme conséquence inéluctable la des-
truction de toute pureté , de tout amour ,
de tout honneur .  Médicis restera soli-
taire au milieu de son univers dépeuplé
et Flamineo , sentant  la pointe du poi-
gnard peser sur son corps, sachant qu 'il
ira en enfer parce que démon , sera le
seul à accueillir la mort comme une
délivrance.

Une telle œuvre, avec son parfum vio-
lent de Renaissance , avec ses éclairs de
dagues et sa d i s t i l l a t ion  de poisons , ne
pouvait qu'attirer un metteur en scène

tel que Jean Kiehl , ennemi de la faci-
lité. Il a imprimé au drame un rythme
qui correspond étroitement à la progres-
sion de l'action et à la force expressive
des différents  caractères . Il a fait  inter-
venir toute la gamme des éclairages
pour modeler l'œuvre. Et ce n 'est pas
son moindre mérite que d'avoir su créer
une admirable homogénéité parmi les
acteurs de sa nouvelle compagnie
« Théâtre 1052 » .

La part du décorateur est importante.
André Ramseyer a réalisé , par ses élé-
ments de décors , ses subtiles notes de
couleur et ses costumes , des effets vi-
suels qui ne s'effacent pas de la rétine.
Le rouge du groupe maudi t  de Flamineo
répond au blanc des Médicis. L'orange
de la tunique du garde d'Isabelle éclate
soudain comme le coup du destin. Quelle
rare mesure et en même temps quel
solide soutien du drame !

Quant à l ' interprétation , elle nous
vaut la performance étonnante de Fran-
çois-Michel Simon dans le rôle de Fla-
mineo , la composition toute d'autori té
d'Adrien Nicati sous les traits de Fran-
cisco de Médicis , le jeu viril et nuancé
de Michel Argand en duc de Padoue , les
appari t ions  cocasses du conseiller Camil-
le, qui est Alexandre Fédo. Les autres
acteurs méri tent  également nos compli-
ments et part icul ière ment  Mmes Rober-
te Ariane (Vit tor ia)  et Monique Mani
(Isabelle).

Un beau spectacle , du sang, de la vo-
lupté , de la mort , aussi quelques notes
gaies. Bref , du théâtre.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-

tembre. Température : Moyenne : 8.8 ;
min. : 5,0 ; max. : 11,8. Baromètre :
Moyenne : 715,2. Eau tombée : 18,8. Vent
dominant : Direction : nord-ouest fort à
très fort de 3 h. 30 à 4 h. 45. Ouest-sud-
ouest modéré à fort ensuite. Etat du
ciel : -Couvert. Très nuageux par moments.
Orage à 3 h. 15 avec quelques coups de
tonnerre et forte pluie Jusqu 'à 8 h. Pluie
Intermittente ensuite.

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

Niveau du lac du 28 sept., à 7 h. : 429 ,23
Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps : Le temps Instable
se maintient. Un nouveau centre de bas-
ses pressions s'approche de l'océan. Forte
nébulosité et précipitations temporaires.
Très forts vents d'ouest. Tempêraiture en
hausse passagère.
UWIII in j winttwitnvmy r/yiiivyntcviiMotstm

Cette semaine déjà, des drapeaux ont
surgi sur les façades des maisons et à
travers les rues. La fête a pris de
l'avance.

A l'Evole, sur la route des Falaises ,
à Vauseyon , des drapeaux f lo t tent  li-
brement et marquent  les limites d'une
ville qui s'apprête à éclater de rire.

Déjà le vin pétille et les provisions
de confet t i  mult icolores a t tendent  les
combat tan t s  pacifi ques.

La population s'est donné le mot
d'ordre : décors, illuminations, cou-
leurs.

Ça sent la fête à plein nez : nous
sommes à la veille de ce samedi 4 oc-
tobre où Neuchâtel sera en liesse sous
le signe des joies annexes avec ses ban-
dellcs mobiles, ses cortèges d'enfan ts
costumés , ses groupes folklori ques co-
lorés, ses bals et ses chansons.

« Neuchâtel , ça fermente », annonce
le programme. Le voilà , le mot i f  du
cortège , le cœur de la fête. Mais , ce
sera aussi le dimanch e en fin de ma-
tinée que la ville reprendra son mou-
vement à peine interrompu durant la
nuit.

L'Harmonie munici pale de Salins-les-
Bains (France), avec ses septante musi-
ciens , la Musique de la ville de Lucerne
(musi que off ic iel le) ,  deux bandelles  des
fanfares  de Cernier et des Geneveys-
sur-Coffrane , un groupement folklo-
ri que d'Estavayer,  envahiront  les rues
de la ville pour diriger la foule joyeu-
se vers le circuit fermé du cortège , ce
bouquet final.

Et ne croyez surtout  pas que vous
attendrez , rigides sur vos bancs , le pas-
sage de ce cortège.

La Baguette de Neuchâtel se joindra
à l 'Harmonie de Salins et au groupe
folklorique d'Estavayer pour égayer en
musique et en chansons vos moments
d'attente .

La joie , elle aussi , fermentera , pour
éclater soudainement .

Et pendant  que sur vos tètes, un
avion volant  à basse al t i tude , prendra
des photograp hies, mêlez vos cris de
joie aux sons des instruments et le
rythme de vos applaudissements aux
pas des danses.

Jour après jour , de cette dernière se-
maine , puis ce samedi animé et bruyant
précédant un dimanche matin de danses
et de musique, la ville , finalement ,
sera en pleine fermentation.

Un coup de canon éclate :
Avec lui , c'est toute votre joie qui

éclatera. Tout votre plaisir de vivre
extraordinairement dans une ville en
liesse.

Fête des vendanges !
Fête de la joie !

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges de Neuchâtel a appris avec
plaisir que M. Max Pet i tpierre , chef du
Département polit ique fédéral, assistera
dimanche après-midi au cortège des ven-
danges.

M. Max Petitpierre assistera
au cortège des vendanges

Vfll DE RUZ

GHEZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Mardi dernier, au collège, s'est tenuel'assemblée clu Conseil général. M A -HVeuve, présidant, souhaita la bienvenue
aux nouveaux coneel-llers élus après que
le Conseil communiai s'était formé soit •
MM. R. Favre. A. Jaquet , G. Spaa-r , J.Kurtz et C. Veuve.

Diverses vernîtes de terrain sont con-clues.
L'arrêté relatif à des transferts de ter-

rain entre le Fonds des ressortissants et
lfl commune municipale , par suite de
l'élarglssemeuit du chemin public Saint-
Martin - Savagnier a été voté. De même
de l'arrêté portant acquisitions et ventes
de terrain pour la même cause.

Demandes de crédits. — La demande
de crédit de 2000 fr. pour l'achat de mo-
bilier scolaire , pa-r suite de l'augmenta-
tion du nombre des élèves astreints à
l'enseignement primaire a été accordée.

Un crédit de 4000 fr . a été ensuite voté
pour l'aménagement de w.-c. et toilettes
dans rétablissement public de Pertuis.

n en est de même pour la demande
de crédit de 3000 fr. pour un renforce-
ment du chauffa-ere électrique au temple
de Saint-Martin e-t une réparation impor-
tante à la chaudière du chauffage cen-
trai du collège de Oh ézard.

Il a été également décidé d'accorder
un crédit de 4500 fr. pour l'achat de
compteurs simples et double tarif desti-
nés à la cuisson , force et chauffage élec-
triques, ainsi que d'c-^ interrupteurs et
contacteurs automatiques pour les chauffe -
eau et chaudrons agricol es, à fonction -
nement exclusif de nuit.

Divers. — M. R. Sandoz . conseiller cora-
mrur.ial . fit un petl-t exro-é sur la con-
sommation d'eau durant le premier se-
mestre de cette aniri-ëe. Les romp?s ont
été mises en action durant 2114 heures
et ont débité 44 400.C00 litres d'eau (350
litres à la minute) ou 244.000 litres en
moyenne par jour . L'a-opo-t des fourres
a procuré en moyenne un r'Abft loum-alier
de 164.000 litres, soit 29 ,848,000 pour la
même période.

La, consommation totale en e*-u potable
a été ùt> 74,248 000 litres , ce qui repré-
sente une moyenne de 470 litres par ha-
bitant et par Jour;.

tes GENEVEYS-s'COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme F. Schenk , entourés de
leur famille , ont fêté , samedi , leur cin-
quantième ann i ve r sa i re  de mariage.  A
cette occasion , la f anfa re  l'« Harmon ie  »
a donné un concert devant leur domi-
cile. M. F. Schenk a été p endan t  v ing t
ans porte-bannière de cette société , et
cette a t ten t ion ,  a par t icul ièrement  ré-
joui chacun.

Nos routes
(c) P o u r s u i v a n t  la réfection des che-
mins de notre  commune , on a t e rminé
la semaine dernière les t ravaux du che-
min conduisant de la gare au chemin
de la laiterie.

Une auto dans le Seyon

Voici une photographie de l'auto qui ,
samedi soir , est sortie de la route ,
dans les gorges du Seyon . Après un
saut d' une  dizaine de mètres, elle
s'est écrasée sur les pierres dans le
lit de la rivière. Le conducteur est

sorti indemne de l'accident.
(Phot. Brandt , Valangin)

VIGNOBLE

AREUSE
Orage intempestif

(c) La superbe soirée de dimanch e au
ciel étoile et à la température fraîche
pouvait faire espérer un beau début de
vendanges. Il f au t  déchanter. Au cours
de la nuit ,  un orage , accompagné d'une
pluie torrentielle , a creusé dans les vi-
gnes pas mal de ravines. Au pied des
murs, les ceps du bas baignent dans
une eau boueuse. La route , au bas du
Crêt d'Areuse était , lundi mat in , re-
couverte d'une couch e de limon épaisse
de quel ques centimètres.

Quant aux chemins vicinaux que, com-
me de coutume, la voirie communale
venait de remettre en bon état pour
les vendanges , ils sont de nouveau dif-
f ici lement  praticables .

BEVAIX
Li'attribution de la vendange

des vignes de l'Etat
(c) L'at tr ibution de la vendange des vi-
gnes de l 'Etat de Neuchâtel  (vignoble
de l 'Abbaye de Bevaix),  divisées en qua-
tre lots , soit près de 200 gerles , a eu
lieu lundi après-midi à l'Hôtel de com-
mune.

Contra i rement  aux coutumes d'autre-
fois , la vente en mise publi que au plus
o f f r an t  est remplacée aujourd 'hui  par
une simpl e répartit ion fai te aux ama-
teurs.

Les conditions de la vente lues préa-
lablement  prévoient  que le prix de la
gerle de 100 litres de raisin foulé sera
fixé après vendanges , lorsque le ren-
dement  moyen du vignoble sera connu
et selon l'entente qui interviendra entre
les organisa t ions  profession nelles.

Un seul amateur s'é tant  annoncé , les
quatre lots lui sont adjugés. Les condi-
tions de cette vente ne donnent  toujours
pas sa t i s fac t ion  aux vi t icul teurs  qui pré-
féreraient  être orientés sur le prix de
la gerle avant  de trai ter  avec leurs ache-
teurs.

MARIN-EPAGNIER
tes méfaits de la tempête

(c) La tempête de samedi matin a causé
d'assez gros dégâts clans la région. Les
pommiers  et les poir iers  ont perdu la
plus grande par t ie  de leur récolte et
tout ce f ru i t  tombé ne se conservera
pas.

A la pointe de Marin , des arbres ont
été déracinés et un gros bouleau est
tombé sur le s tand du tir  au petit  ca-
libre,  endommageant  la toiture. A la
Tène , le grand mat  où l'on hisse un dra-
peau a été cassé à un mètre  du sol ;
plusieurs  ba teaux  ont  subi des dégâts.
Dans les vergers on ne compte pas les
branches cassées.

De nombreuses per turba t ions  ont été
causées au réseau électr ique.  Un para-
foudre  h l iante  tension a fa i t  explosion
à la s t a t i on  d'Epagnier et les ménagères
ont été privées cie courant  pendant la
prépara t ion  du repas de midi .

La l igne  de la Ramée a été cassée ain-
si qu 'un poteau près de la ferme de la
Mot taz .  Les électriciens ont été sur les
dén is  tout l'après-midi  pour rétablir  pro-
visoirement le courant .

COLOMBIER
Accident «le travail

Lundi  en fin d'après-midi , un ouvrier
tess inois  occupé dans une maison en
cons t ruc t ion  a fait  dans l'escalier une
chute  tic t rois  étages. Relevé par ses
compagnons, le malheureux fut conduit
chez le médecin qui diagnost iqua des
côtes froissées et une commotion . Le
blessé fut  ensuite reconduit  à son do-
mici le .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le Docteur et Madame
Jean-Pierre AUBERT-GROSJEAN ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leurs enfants

Christian et Jaques
27 septembre 1952

Lo Landeron Maternité

Monsieur et Madame Charles
ANDBREGG,

Monsieur et Madame Richard-G.
ANDEREGG - VAN STRAATEN ont
l'honneur de faire part de la naissance
de leur petl-t-flls et fils

Richard-Charles-Henri
le 29 septembre 1952

Neuchâtel, Zurich 38,
rue de la Serre 1 Zlegelstrasse 12

Monsieur et Madame
P.-A. GRETHBR - WTJTRIC'H ainsi que
Françoise ont la Joie d'annoncer la-
naissance de

Danièle
le 29 septembre 1962

Sentier 4 Maternité
Colombier de Neuchâtel Rédacteur responsable : R. Braichet

Iraittimerie Géniale S. A., Neuchâtel

La chasse au sanglier
s est poursuivie hier

à Serrières et au Vauseyon
Un gros sanglier a été aperçu hier

après-midi, vers 16 h. 30, dans un
verger situé derrière les bureaux
Suchard à Serrières. Plusieurs per-
sonnes , armées de pelles et de bâ-
tons , tentèrent de cerner l'animal,
mais elles ne réussirent qu'à l' exci-
ter et à lui donner quel ques coups.

Lorsque deux agents de la police
locale et un gendarme arrivèrent
sur les lieux, la bête venait de s'en-
f u i r  par les vignes sur le p lateau
de la gare de Serrières. Les policiers
partirent à sa poursuite. L' animal
avait laissé des traces près du cime-
tière de Beauregard , puis avait dis-
paru.

Quel ques instants p lus tard , un
chasseur de la Coudre , M. Humbert ,
qui , au volant de son auto , suivait
la rue des Parcs pour se rendre au
Val-de-Ruz où il comptait tirer quel-
ques p igeons , aperçut soudain , avec
une surprise qui lui coupa littéra-
lement le s o u f f l e , le sanglier trot-
tant sur la chaussée, derrière un
gros camion. La scène se passait
dans la côte qui termine à l' ouest
la rue des Parcs.

Le chasseur arrêta sa voiture , prit
son f u s i l , chargé malheureusement
de p lombs pour les oiseaux, et se
mit en chasse an bord dn trottoir.
Le sanglier , à ce moment-là, b i furqua
soudain et descendit le talus con-
duisant à la cuvette du Vauseyon.
Le chasseur l'ayant aperçu sur les
rails de la ligne de chemin de f e r
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds. re-

monta dans son auto jusqu 'au-dessus
de la gare du Vauseyon , s'arrêta ,
prit des cartouches dans sa poche
et descendit l'escalier conduisant
à la station. Des personnes lui criè-
rent que l'animal s'était caché dans
les broussailles bordant ta voie du
chemin de f e r .

M. Humbert courut sur le bal-
last , s'approcha... Mais le sanglier
flaira la manœuvre et s'en fu i t  du
côté opposé à celui où le chasseur
s'attendait à le voir sortir.  Deux
coups de f u s i l  retentirent. M.  Hum-
bert avait tiré , mais sans toucher
l'animal qui poursuivait sa course
en direction du tunnel. Le chasseur
rechargea son arme et tira encore
deux f o i s , alors que le sanglier grim-
pait en haut du talus bordant le tun-
nel. Mais M.  Humbert se trouvait
trop loin de l' animal pour lui fa ire
du mal...

Le pachyderme redescendit  le ta-
lus et passa à cinq mètres du chas-
seur. Ce dernier, qui avait épuis é
ses quatre cartouches , dut laisser
l' animal s'en fu i r  dans les gorges du
Seyon.

M. Humbert retourna chez lui A la
Coudre pour y chercher un f u s i l
conçu spécialement pour la chasse
au sanglier et revint dans les gorges
du Seyon A la nuit tombante. Mais
il n'y trouva p lus trace de l'animal.

Le chasseur compte bien arriver
aujourd'hui â capturer ce sanglier
qui n'hésite pas à se mêler à la vie
de la cité.

Un jeune cycliste se jette
contre une auto

Hier , vers 16 heures , un jeune cycliste
qui descendait imprudemment une route
à sens interdit débouchant sur l'artère
principale Neuchâtel - Serrières est venu
se jeter, à la hauteur de l'hôtel du Dau-
phin , contre une auto zuricoise qui se
dirigeait vers Auvernier.

Grièvement blesse, le malheureux cy-
cliste, M. Henri-Rémy Muret , habitant
rue du Seyon 38, âgé de 14 ans, a été
relevé par des témoins, conduit à l'hôtel
du Dauphin , puis transporté d'urgence
à l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

SERRIERES

Un arlire renversé
par le vent

(sp) Un gros arbre a été complètement
brisé et renversé par le vent dans le
verger situé à côté de la chapelle provi-
soire de la Coudre.

CHAUMONT
Temps d'automne

(c) Les petits écoliers de Chauimo'n t at-
tenden t méiancoliqueimen-t la fin de
leurs grandes vacances. Dams une se-
maine, la classe reprendra , après un
arrêt de quatre semaines. C'est la pre-
mière année que les vacances d'autom-
ne sont éoourtées d'urne semaine au
profi t  de l'été. Personne sans doute ne
le regrettera , le temps n 'ayant pas ces-
sé d'être maussade. En effet , depuis
une dizaine de jours, >!a neige s'est mê-
lée par deux fois aux pluies abondan-
tes dont nous avons été gratifiés; on
annonce pourtant l'apparition de ma-
gnifiques cyclamens sauvages ! Annon-
cent-ils le -retou r prochain du soleil 1

Maigre une h erbe plus abondante
qu'on ue l'aurait pu souhaiter après
lia sécheresse de l'été, les agriculteuTS
«nt dû renoncer à. faire lies « regaine ».

Les estivants ont fui la montagne
depuis longtemps, et les vrais Chan-
mon-niers éprouvent déjà le besoin de
se retrouver. Les sympathiques « veil-
Bées-» vont bi-etnitô-k coammeiacor.

LA COUDRE

Le piéton qui a ta i t  une chute samedi
soir devant  l'Hôtel City est M. O. W.
et non M. P. C. de Bussy sur Valan-
gin , lequel est son employeur.

A propos d'un accident

Le Conseil fédéral a décidé , dans sa
séance de lund i , de se faire  r eprésen-
ter à la septième session de la confé-
rence générale  de l 'Organisation des
Nat ions  Unies  pour l 'éducation , la
science et la cu l tu re  (UNESCO ),  qui
s'ouvrira à Paris , le 12 novembre pro-
chain. La délégat ion suisse comprend
entre  autres personnal i tés , M. Camil le
Brandi , conse i l l e r  d 'Etat , chef du dépar-
temen t  de l ' instruct ion publi que.

Dans l'aviation neuchâteloise
Un avion neuchàtelois  du type «Bonan-

za » , de la place de Planeyse , a accom-
pli pendan t  le week-end un raid signi-
f ica t i f .  Piloté par M. Kunz et ayant  à
bord no tammen t  sa propriétaire , Mlle
Tschudi qui se rendait  au Congrès
d'e thnograph ie  d'Alger , il décollait  de
notre place d'avia t ion  samedi à 7 h. 05,
se posait peu après à Genève pour en re-
par t i r  vers 11 heures et a t terr i r  4 heures
et demie plus tard à l'aérodrome d'Al-
ger. Le voyage de retour  Alger-Genève ,
dimanche,  se f i t  également sans escale
en 4 heures et demie. A 16 h. 13, avant-
hier , l'appareil avai t  regagné Planeyse.

Lie chef du département
cantonal de l'instruction

publique a la session
de l'UN ESC© à Paris

Les anciens élèves de l'Ecole canto-
nale d'horticulture de Châtelaine, qui
sont groupés en une association dont le
siège est à Genève et qui à l'heure ac-
tuelle , compte 450 membres , a tenu son
assemblée générale dimanche.

C'est sur un bateau de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat qu'a eu lieu cette réunion prépa-
rée avec un soin part icul ier  par M. Ben-
kert , horticulteur , à Neuchâtel , et qui
s'est déroulée dans une atmosphère de
cordialité.

L'assemblée étai t  présidée par M. Bois
de Genève qui eut ries paroles fort  ai-
mables pour les part icipants au premier
rang desquels on remarquait la présence
de M. Duperrex , président d'honneur ,
et de M. Barbey, directeur de l'Ecole
de Châtelaine , dont  les Neuchàtelois se
souviennent  puisqu 'il étai t  ja rdinier  com-
munal .  Un hommage fut  rendu à M. Ber-
ner, professeur à l'école , qui prendra sa
retraite l'an prochain après une longue
et u t i le  carrière.

A l'issue de la partie administrative ,
un banquet eut lieu à l'hôtel du Bateau
à Morat , où plusieurs discours furent
prononcés.

La réunio-n à Neuchâtel
et à Morat des anciens élèves

de l'Ecole d'horticulture
de Châtelaine

Vu l'abondance  des matiè-
res, une  par t ie  de no t r e  nhro-
nique rén inna le  se trouve en
4me et 7me pages.

Les belles COURONNES
à J». *Ti 0 c c fleuriste , Treille 3
Maison (/ l'tvOO xéi. 545 02

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
Monsieur Ar thur  Jcannet , à Noirai-

gue ;
Madame et Monsieur Louis Ricca-

Jeannet  et leurs enfants , à Travers ;
Monsieur et Madame Serge Jeannet-

Groux et leur fils, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Mené Dauth-Jan-

nct , à Payerne ;
Madame et Monsieur  Jacques Garatti-

Jeanne t ,  à Noiraigue ;
Monsieur Jean-Claude Jcannet , à Noi-

raigue i;
Madame Isabelle Clausen , à Lausanne;
les fami l les  Zbinden , Vaucher , Clau-

sen , Monnet , Hamel , Jeannet, Joly,
Sommer , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur JEANNET
née Eglantine CLAUSEN

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , f i l le , sœur, belle-
secur , t an te , nièce , cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 54me
année , après de grandes souffrances
supportées avec foi et courage.

Noiraigue , le 27 septembre 1952.
Qu'il est beau de laisser en quittant

[cette terre
L'empreinte de ses pas sur la routo

[du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de

[lumière
Qui doit servir à tous de guide et

[de soutien.
- L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu mardi 30 septembre , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, an
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ï/e comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénibl e devoir
d-e faire -part à se® membres du dé-
cès de

Madame Arthur JEANNET
née Eglantine CLAUSEN

épouse du m-amibr© aetiif M. Arthur
Jeaninet.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30
septembre, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Je suis la Résurrection et la Vie;
celui qui croit en. mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :26.
Madame Anna Hurni-Stègmann, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur E. Horle-Hurnl

et Françoise , à Berne ;
Monsieur et Madame J. Hurni-Hilt-

brand et Christiane , à Monru z ;
Monsieur Fritz Hurni , à Monruz ;
Madame Annie Hurni et ses enfants

Myrienne et Jean-François Krêter, à
Monruz ;

Madame et Monsieur J. Horner-Hurni
et Daniel , à Zurich ;

Madame et Monsieur W. Loosli-Steg-
mann et leurs enfants , à Monruz ;

Madame Marie Hurni , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Hurni , à Neu-

châtel ;
Madame L. Girsberger-Hurni , ses en-

fan t s  et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Zurich ;

Madame Julie Stettler-Hurni , ses en-
fants  et pet i ts-enfa nts , à Berne , à Zol-
likofen et à Spiez ;

Monsieur Frédéric Montbaron et sa
fi l le  Claudine , à Neuchâtel et à Ge-
nève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur  de faire part
du décès de leur très cher époux , père,
grand-p ère , beau-père , frère , oncl e et
cousin ,

Monsieur Frédéric HURNI
que Dieu a rappelé à Lui le 28 septem-
bre 1952 , dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 28 septembre 1952.
(Monruz 64)

Au revoir cher époux et papa-
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , le
30 septembre 1952.

Départ du domicile mortuaire , Mon-
ruz 64, à 14 heures.

Culte  pour la famil le , au domicile, à
13 h. 45.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce a le
regret d' informer ses membres du dé-
cès do leur collègue et ami ,

Frédéric HURNI
Elle ga rd era un bo-n souvenir de ce

membre dévoilé depuis 1918.

Ps. 121.
Monsieur et Madame F. Pedotti-de

Q uer va in et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame W. Schwa-b-de

Qnervuin , à Genève ;
Monsieur et Madame Y. Jaquet-de

Quervain et leurs enfants, à Casa-
blanca.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Fritz de QUERVAIN
née Tschlffcll

enlevée brusquement à leur tendre af-
fection dans sa 79me année, le 28 sep-
tembre 19,")2 .

Culte au crématoire de Lugano, mar-
di 30 septembre, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Pas de chômage
dan* la région

(sp) L'office cantonal du travail men-
tionne , à fin août 1952, un seul chô-
meur complet pour le Jura bernois.
La situation reste donc excellente dans
son ensemble et le chômage n'existe
pratiquement pas.

A la même date , le canton de Berne
comptait 133 chômeurs complets (dont
44 dans le commerce et l'administra-
tion , et 21 dans le bâtiment) et 10 chô-
meurs partiels.

JURA BERNOIS

C'est samedi 4 octobre à minuit que le nouvel


