
CAMPAGNE ÉLECTORALE AMÉRICAINE
On est un peu déconcerté, dans

nos vieux pays d'Europe, par la ma-
nière dont se déroule la campagne
électorale aux Etats-Unis. Certes, on
t toujours su que la propagande po-
litique revêtait outre-Atlantique un
caractère commercial extrêmement
poussé. On y défend les couleurs
d'un parti ou d'un candidat avec les
mêmes procédés qu'on emploie pour
van te r  un produit publicitaire. Mais,
cette fois, la méthode a pris plus
l'ampleur encore. Une des raisons
>n est dans l'apparition généralisée
de la télévision.

Les services télévisés ont été mis
» réquisition par les partis adverses.
Et si le sénateur Nixon , la semaine
dernière, a pu maintenir sa candida-
ture à la vice-présidence, il le doit
m grande partie au fait qu 'il s'est
expl i qué immédiatement devant
soixante millions de spectateurs-
j uditeurs auxquels sa franchise et
sa « sportivité » ont plu d'emblée.

On a remarqué à ce propos qu 'un
phénomène comme la télévision, s'ap-
pliquant au champ de la politique,
était en train de modifier jusqu 'au
caractère même de la démocratie
américaine. On en revient en quel-
que sorte à la « démocratie directe »
dans laquelle n'importe qui , vous ou
moi, voit et entend les candidats qui
sollicitent la faveur populaire. L'élec-
teur est à même, si l'on peut dire,
de juger sur pièces !

Dans un petit pays, la « démocra-
tie directe » comporte d'immenses
avantages qu 'il n'est pas besoin de
souligner, par exemple, en Suisse...
Dans une grande nation , elle pour-
rait aussi, en principe, contribuer à
supprimer l'écran qu 'interpose sou-
vent entre le peuple et les diri geants
le mécanisme des comités de parti
ou de toutes les autres puissances
qui , pour ne pas s'avouer , n'en sont
pas moins considérables ! Aux Etats-
Unis, il est vrai, cette forme de dé-
mocratie directe , issue de la télévi-
sion, ne fait qu 'accentuer le carac-
tère plébiscitaire qui était déjà celui
de la démocratie en période d'élec-
tions.
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Une autr e remarque que l'on peut
formuler , c'est qu'au fur  et à mesure
que se déroule la campagne, le souci
de se réclamer de grands principes
s'estompe pour faire place à des
arguments qui sont assurément de
moins bonne qualité. Furieux d'avoir
vu leurs adversaires déclencher une
attaque en règle contre les scandales
de leur administration et ne se sou-
venant pas apparemment que le pré-
sident Truman lui-même n'avait pas
hésité naguère à les dénoncer et à
manier le balai , les démocrates ont
monté en épingle l'affaire Nixon.

Le candidat républicain à la vice-
présidence s'est défendu avec le cran
que l'on sait et il a fini par gagner
la manche. Mais il y avait pas mal
d'hypocrisi e à reprocher à M. Nixon

d'avoir disposé de l'argent que lui
avaient accordé quelques-uns de ses
amis pour couvrir les frais de
sa campagne sénatoriale précédente,
alors que l'on sait que, lors de toutes
les élections, sous toutes les latitu-
des et dans n'importe quelle démo-
cratie du monde, un candidat qui n'a
pas de fortune personnelle doit for-
cément se faire «financer » par ceux
qui partagent ses vues politiques.

C'est là le b-a-ba, qu'on le déplore
ou non, de toute opération électorale
et les partis comme les candidats qui
vont se jeter dans la bagarre com-
mencent par réunir des fonds ! Notre
confrère Léon Savary citait malicieu-
sement, l'autre jour , des exemples
puisés dans la démocratie la plus
tradit ionnelle et la plus vertueuse
du monde, c'est-à-dire la nôtre ! Agir
autrement serait admettre que seuls
peuvent briguer des fonctions publi-
ques des hommes richissimes ou des
fonctionnaires d'organisations pro-
fessionnelles qui « casquent» pour
eux. Du jeu parlementaire seraient
exclus alors tous les esprits un peu
indépendants !

Qui va l'emporter d'Eisenhower
et de Stevenson ? A mesure que se
rapproche la date de l'élection —
4 novembre — les pronostics sont
plus réservés. On se souvient de la
mésaventure survenue à l'Institut
Gallup il y a quatre ans et celui-ci
qui , à l'heure actuelle, accorde en-
core une légère avance au général,
ne s'exprime, cette année, qu'avec
une extrême prudence.

Ce' qu 'il y a lieu de dénoncer , c'est
l'attitude de plus en plus partiale de
certaine presse « européenne » qui ,
ayant constaté que le général Kisen-
hower a dû faire, forcément,
certaines concessions à l'aile « taf-
tiste » pour maintenir l'unité du
parti républicain, en conclut que
« Ike » est devenu un fauteur de
guerre ! Nous continuons à penser
au contraire qu 'Eisenhower, qui a
connu ce qu 'étaient la réalité de la
guerre en même temps que les be-
soins de l'Europe, fera tout son pos-
sible, à la Maison-Blanche, pour
éviter le retour de celle-là et pour
assurer ceux-ci.

Et ce ne sont pas les attaques que
M. Truman croit devoir

^ 
lancer au-

jourd'hui contre son ancien collabo-
rateur qui modifieront les faits.
Quand le président accuse Eisenho-
wer d'avoir donné à son pays de mau-
vais conseils en 1945, il ferait mieux
de se souvenir des lourdes respon-
sabilités qui , dans ce domaine , ont
été assumées par son prédécesseur
démocrate, feu Roosevelt. C'est bien
un comble que M. Truman fasse grief
de la sorte au candidat républicain
de n 'être pas assez anticommuniste
et cela prouve à quel degré de déma-
gogie on en est arrivé présentement
aux Etats-Unis.

René BRAICHET.

en laissant l'Amérique dans l'ignorance des plans russes
alors qu'il était commandant en chef en Europe

HAVEE (Montana), 30 (A.P.P.). —
M. Truman a accusé le général Eisen-
hower d'avoir compromis la sécurité
des Etats-Unis, lorsqu 'il était comman-
dant on olicf en Europe , en laissant
l'Amérique dans l'Ignorance de la me-
nace russe pour la paix du monde .
M. Truman a déclaré que l'opinion
avancée par le général Eisenhower ,
selon laquel le il n 'y avait pas de rai-
sons que l'U.R.S.S. et les Etats-Unis
ne restent pas <t des amis aus.<îi proches
que possible », eut un grand effet et
fit un mal considérable.

à lancer l'avertissement de la menace
que ces plans constituaient pour la paix.

M. Truman a affirmé en même temps
que les Bépubl icains avaient  fa i t  cam-
pagne , après la deuxième guerre mon-
diale , en faveur de la démobilisation
et qu 'ils ont voté , l'année dernière ,
pour la réduction des sommes nécessai-
res à la création de fortes défenses.
« Les républicains étaient endormis aux
commandes , lorsque les communis tes
ont commencé à menacer notre sécurité
en Europe et en Asie », a ajout é M.
Truman.

Le président Truman
accuse Eisenhower
d'avoir compromis

la sécurité des Etats-Unis

On polémique à propos de la
«Cité radieuse» édifiée par Le Corbusier

Le tribunal correetionne'l de Mar-
seille se trouvera ie 3 octobre pro-
chain devant un dilemme qui vaut
3 milliard s cl demi : un ancien mem-
bre du Conseil d'Etat , M. Henri
Texier , assisté de Me Théodore Va-
lons!, demandera que l'on détruise
l'immeuble bâti par M. Le Corbusier
et qui vient d'être livré à l'habita-
tion.

Président de la Société pour la dé-
fense de l'esthétique, M. Texier se
fonde dans sa plainte sur deux sortes
de motifs. D'abord , il juge la cons-
truction très laide. Ensuite , ce qui est
plus grave du point de vue juridique ,
il a f f i rme  que l ' immeuble ne répond
pas aux conditions d'hygiène et de sé-
curité exigées par la loi.

Il est évident qu'aucun magistrat
ne pourra décréter que l'on démolis-
se un immeuble où sont déjà abritées
de nombreuses familles - Mais le pro-
cès peut amener le juge à prononcer
d'énormes amendes atteignant plu-
sieurs millions. A cel a , les avocats de
M. Le Corbusier s'apprêtent à répli-
quer que M. Texier ferait  mieux de
trouver une solution au problème du
logement.

Succès de M. J&neuriit Bevan
au congrès travailliste

Sur les sept membres politiques du comité exécutif
du parti, six sont des bevanistes

M Attlee devra s 'app uyer plus f ortement sur les syndicats
MORECAMBE, 30 (Reuter). — M.

Aneurin Bevan et cinq de ses partisans
ont obtenu six des sept sièges à l'exé-
cutif du parti qui reviennent aux sec-
tions politiques du mouvement travail-
liste. L'ancien ministre du commerce
Harold Wilson et l'expert en politique
étrangère Richard Crossman, tous deux
partisans de M. Bevan, remplacent à
l'exécutif du parti l'ancien ministre
des affaires étrangères Herbert Morri-
son et l'ancien chancelier de l'Echi-
quier Hugh Dalton. Les autres mem-
bres élus, partisans de M. Bevan , sont
Mme Barbara Castle, Tom Drlberg et

Ian Mikardo ; ils fai saient déjà partie
de l'exécuti f et ont été réélus.

M. Aneurin Bevan a recueilli sur son
propre nom le chiffre record de 365,000
suffrages, soit 107,000 do plus que l'an
dernier.

Un échec pour M. Attlee
Ce résultat constitue un lourd échec

pour le président du parti , M. Attlee, et
ses partisans.

L'ancien ministre de la défense, M.
Shinwell , n'est Pas parvenu à regagner
le siège qu'il avait perdu l'an dernier
à l'exécutif du parti.

Le groupe politique
sera encore complété

Le groupe politique du comité exécu-
tif est numériquement inférieur , les
douze représentants des syndicats étant
élus par les Syndicats eux-mêmes dans
une élection particulière ; or', ils sont
en très grande majorité opposés à la
politiqu e de M. Bevan. L'exécutif du
parti sera complété encore par cinq
femmes élues en commun par les orga-
nisations politiques du parti travailliste
et par les syndicats. A cela s'ajoute en-
core un représentant du mouvement coo-
pératif.

La défaite de M. Herbert Morrison est
d'autant plus remarquable que jusqu 'à
présent , il passait pour le principal tac-
ticien et organisateu r du parti. M. Hugh
Dalton était le président de la commis-
sion pour les affaires internationales et
éta it peu favorable à l'armement de
l'.-Vllemagne ; néanmoins, il ne soutenait
pas la politiqu e de M. Bevan. M, Attlee ,
président du part i, est membre de droit
du comité exécutif.

Les résultats de l'élection de mardi
montrent jusqu 'à quel point la politique
de M. Bevan tendant à restreindre le
programme d'armement et à se montrer
plus indépendant à l'égard des Etats-
Unis a gagné du terrain dans les sec-
tions du parti travailliste de tous les
arrondissements électoraux.

L'accroissement de la représentation
des partisans de M. Bevan à l'exécutif
obligera M. Attlee à s'appuyer plus for-
tement sur les représentants des syndi-
cats.

Le résultat de l'élection encouragera
Bevan et ses amis à intervenir avec plus
de vigueur dans les discussions sur les
armements.

Pour tout cela , M. Attlee n'a rien perdu
de son prestige dans le parti. Lorsqu 'il
a ouvert le débat mardi sur les ques-
tions politiques , il a été accueilli par de
longs applaudissements .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La performance tragique de John Cobb ne sera pas homologuée

La vérification du compteur du canot à réaction Crusader, compteur qui a
été retrouvé intact après le terrible accident du Loch Ness, a prouvé  que
John Cobb avait atteint sur le mille une vitesse de 332 km. 800 (17"4). Mal-
heureusement, il ne sera pas possible d'homologuer ce record , car les règle-
ments sont formels à ce sujet : pour que le record soit admis il faut que le
conducteur effectue le trajet du mille ou du kilomètre dans les deux sens.
John Cobb venait précisément de terminer le trajet aller quand il a été
victime du terrible accident que l'on sait. Voici le malheureux pilote tenant

en mains la maquette du canot sur lequel il devait trouver la mort.

Les caractéristiques
du canon américain

à projectiles atomiques

LES ARMES NOUVELLES

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Pour
la première fois , l'armée américaine a
autorisé des photographes de presse à
assister aux essais du nouveau canon
à projectiles atomi ques et a permis la
publication de photograp hies dans les
journaux.

La présentation a été faite récemment
au polygone d'Aberdeen , dans le Mary-
land .

Le canon , qui peut indifféremment
utiliser des projectiles classi ques ou
atomiques,  a un calibre de 280 mill i-
mètres. Son poids est de 85 tonnes  et
ses caractéristi ques générales sont les
mêmes que celles des p ièces d'art i l le-
rie classi que. Sa portée n 'a pas été
révélée , mais on considère qu'elle est
approximativement  de 32 kilomètres.

L'engin est porté par deux puissants
tracteurs automobiles , équi pés de le-
viers hydrauli ques permettant  de le

soulever ou de l'abaisser à «es deux
extrémités , suivant que l'on veut le dé-
placer ou le mettre en position de tir.
Ces deux tracteurs sont mus par des
moteurs  de 500 chevaux.

Sur route, le canon se déplace à la
même vitesse que les pièces d'artillerie
classi ques de son calibre. Un téléphone
relie les chauffeurs  des deux tracteurs.
La cadence de tir est sensiblement la
même que pour les autres canons. A
Aberdeen , les essais ont été effectués
avec des projectiles classi ques.

Le tube est rayé et a une  longueur
de 13 mètres environ. La commande du
canon est entièrement électri que , l'élec-
tricité é tant  fournie par un camion
équi pé d'une génératrice. Chaque canon
a, en plus de ses deux tracteurs, neuf
camions pour transporter l'équi pement
accessoire nécessaire»,

La mise en position de tir sur tous
les ter ra in s  peut s'effectuer en 20 mi-
nutes. Le canon est desc2ndu des deux
tracteurs par des treuils et placé à mê-
me le sol. La large surface por t an te
et la conception même du canon per-
mettent  de négliger presque complète-
ment les ef fe ts  de recul. Une b atterie
de deux canons est utilisée pour les
essais à Aberdeen.

Exercices suspendus
pour les submersibles du type

du « Sybille »
On appren d de Toulon que les trois

autres b â t imen t s  du type «S », sisters-
ship du - Sybille », c'est-à-dire « Sulta-
ne », «Sap hir » et « Sirène », auraient
reçu l ' interdiction temporaire de plon-
ger.

Ce retrai t  momentané des trois sub-
mersibles a été confirmé , dans les ser-
vices de la préfecture mari t ime.  Cette
mesure logi que , indispensable pour la
sécurité des équi pages jusqu'à l'abou-
tissement des travaux de la commission
d'enquête , a été prise , à l'échelon in té-
r ieur , sur ordr e du vice-amiral  Pothuau
ou du contre-amiral Le Hagre.

Arrestation
d'un saboteur d'avion

AU MEXIQUE

MEXICO , 30 (A.F.P.). — Emilio Arel-
lano _ Schetelige , le criminel qui avait
tenté de saboter un avion pour toucher
les assurances sur la vie des travail-
leurs qu 'il avait engagés et qu 'il avait
fait monter dans l'appareil , soit près de
2 millions de pesos, a été arrêté à Mexi-
co.

On se rappelle qu'il avait déposé une
bombe dans cet avion , mais que l'appa-
reil , en dépit de l'explosion de l'engin ,
put atterrir. Les six ouvriers , les onze
autres passagers et les trois membres de
l'équipage étaient sains et saufs.

Le criminel , qui était traqué par la
police , s'est rendu lui-même aux auto-
rités judiciaires.

D'autre part , on annonce l'arrestation ,
dans la même af fa i r e , d'une personnali-
té du monde théâtral de Mexico , Fran-
cisco Sierra , chanteur et imprésario , qui
serait un complice de Schetelige. Il dé-
tenait les polices d'assurances qui de-
vaient enrichir le criminel.

La course prix-salaires s'ouvre
de nouveau outre-Doubs

AVEC TOUTES SES CONSÉQUENCES

malgré tous les efforts de M. Pinay pour enrayer la hausse du coût de la vie
Notre correspondant  de Paris nous té-

léphone :
La sonnette d'alarme a tinté désagréa-

blement aux oreilles de M. Pinay.
Celui-ci s'en revenait de Belgique où

sa simple franchise avait mieux plaidé
en sa faveur que n 'importe quel dis-
cours lorsque le fameux indice des prix
— ce baromètre de la politique de l'ex-
périence — accusa une augmentation
approximativement d' un point sur le
mois d'août, lui-même en hausse de
deux points sur jui l let .

Ainsi , la tendance a la baisse est ren-
versée depuis au moins deux mois et en
dépit de toutes les mesures et décrets
gouvernementaux , insidieusement mais
sûrement , la hausse des prix se mani-
feste.

Si l'indice 149 est atteint d'ici quel-
que temps , le mécanisme automatique de
l'échelle mobile des salaires devra jouer
et tous les efforts du gouvernement se-
ront vains devant la course prix-salai-
res ouverte de nouveau avec ses graves
conséquences financières.

Cette perspective pèse sur les conseils
du gouvernement qui devra en outre
polir les textes particulièremen t obscurs
— certains disent volontairement — se
rapportant à la communauté européenne
de défense. A ce propos , on affirme
dans les milieux polit iques que le gou-
vernement aura le ulus grand mal à faire
adopter ces articles de loi , inopérants
selon les uns , dangereux selon les au-
tres, inopportuns selon presque tous.
A propos du trésor de guerre

des F.T.P.
Enf in , sur le plan extra-pol i t ique mais

parlementaire, on retiendra une inter-

pellation qui se situe dans le cadre de
l'affaire Tillon puisqu 'il s'agit du trésor
de guerre des F.T.P.

M. Pierre de Léotard . radical-indépen-
dant , demande en effet au ministre de
la justice comment il se fait  « que des
fonds provenant , semble-t-il , de la résis-
tance, aient pu être conservés et chan-
gés lors de l'échange des billets d'après
la libération ».

M. de Léotard rapproche ces faits du
célèbre hold-up dont fu t .  vict ime la Ban-
que de France à Chamalières , à côté de
Clermont-Ferrand .

Lors d' un procès qui se déroula à Nî-
mes en ju i l le t  1!)50 , deux anciens off i -
ciers F.T.P. se reprochèrent cet acte et
en appelèrent à de hautes personnalités
politiques non communistes  qui , après la
libération , « admirent  » les prises de
guerre et permirent les échanges valeur
pour valeur.

Cette interpellation viendra-t -elle en
discussion lors d'une séance publ ique  de
l'Assemblée nationale ? Les paris sont
ouverts. INTÉRIM.

Le travail de leur mari

SANS /A tPOR TANCB

Sur quatre femmes auxquelles vous
demandez des nouvelles de leur ma-
ri, trois répondent automatiquement:
«Le pauvre est débordé de travail.
S'il continue comme ça, il f in i ra  par
tomber malade. Je ne le vois qu 'aux
repas, et encore. La moitié du lemps
il arrive en retard et se lève de table
pour répondre aU télép hone. Le soir,
ce sont des comités, des urgences,
des assemblées ou des heures s upp lé-
mentaires au bureau. Non vraiment,
ça ne p eut p lus durer. Il y  a des mois
que nous ne sommes pas sortis en-
semble et que nous n'avons p lus in-
vité d'amis. Quelle vie, c'est af-
f reux  ! »

Une fo i s  sur cent , ces assertions
sont exactes. Mais dans les quatre-
ving t-dix-neuf autres cas, n'y voyez
qu'un moyen de se rendre intéres-
sante par le truchement de l'époux.
La femme qui est devan t vous a f f i -
che le travail de son mari comme
une cocarde électorale au revers du
tailleur. Ce truc est courant et
s'analyse à peu près comme suit :

D'&bord , on la p laint sincèrement
en se disant que la malheureuse doit
se sentir bien seule en e f f e t  et que la
santé d' un mari surmené lui donne
du souci.

Puis on l'admire d'avoir été choi-
sie par un homme si occupé , si im-
portan t, si e f f ic ient . Et tellement in-
dispensable à la société que la terre
cesserait peut-être de tourner sans sa
collaboration zélatrice. A cette ad-
miration p leine de sympathie se joint
un brin de jalousie. Car si on est
femme soi-même, on transforme aus-
sitôt les heures supp lémentaires en
robes tube et les jetons de p résence
en vacances blanches ou en belles
voitures. Un mari exténué de travail
n'a pas que de mauvais côtés. Votre
interlocutrice sort de chez le coi f-
f e u r , elle conf ie  ses enfants à une
bonne et ne se pr ive jamais de sortir
seule. A la limite de ce raisonnement
féminin , les avantages semblent mê-
me l' emport er sur les inconvé-
nients... Et le mari casanier qui vous
est échu apparaît soudain comme un
p iètre p ourvoyeur d'argent, un être
privé d'ambition.

Toute femme qui se p lain t du tra-
vail de son mari l'admire en même
temps parce qif elle l'aime. En f o r -
çant à peine la note, elle cherche à
fa i re  partager cette admiration par
ceux qui douteraient encore des
capacités de l'objet de son choix.
En soulignant à chaque occasion les
mérites de son mari, elle s'assure
elle-même contre le doute , elle se
prouve une f o i s  de p lus qu'elle ne
s'est pas trompée. En fa i t , c'est là
qu'il f au t  voir la cause pr o fonde
de ces phrases mille f o i s  redites
autour d'une tasse de thé ou d'un
banc de marché.

Après tout, le travail d' un mari , si
tntense soit-il , n'a rien d'anormal ni
d' extraordinaire. Puisqu'il est écrit
que l'homme doit gagner son pain à
la sueur de son f ron t , les maris tra-
vaillent pour gagner de l'argent. Re-
marquez que ce ne sont pas eux qui
s'en p laignent , au contraire . En gé-
néra l, ils trouvent même cela 1res
naturel . Ni qui cherchent à susciter
la compassion et l' admiration d'au-
trni par vantardise. Et encore moins,
hélas , qui se lamentent publique-
ment du surmenage de leur f em-
me !... 

MARINETTE.

«Si Eisenhower avait  donné de meil-
leurs conseils en 1945, a dit M. Truman ,
nous n'aur ions  pas eu tant  de mal à
attirer l'a t tent ion  du pays sur le dan-
ger de l 'imp érialisme communiste en
1946 , 1947 et 1948. »

M. Truman a a jouté  qu 'en novembre
1945,' Eisenhower avait  déclaré , devant
une commission sénatoriale , qu 'aucun
facteur  n'était plus impor tan t  dans la
politi que de la Russie que le désir de
garder l'amit ié  des Etats-Unis. « II est
vrai , a poursuivi  le président Truman ,
qu ' immédia tement  après la guerre , nous
cherchion s tous les moyens de vivre
pacifi quement au côté des Russes. Je
ne blâme pas le candidat  républicain
dans ces ef for ts ,  mais il devrai t  être
assez h onnête  pour reconnaître ses er-
reurs de jugement concern ant  les Rus-
ses. »

Par contre , M. Truman ,  parlant de la
plate-fo rme arrière de son t ra i n  spé-
cial , fi t  l 'éloge du candidat  démocrate ,
M. Stevenson, qui, a-t-il a f f i rmé , sut
prévoir le danger communiste.  M. Tru-
man déc lara qu 'en 1945 et 194B , M. Ste-
ven son , au  cours d ' impor t an t e *  miss ions
en Europe , avai t  compris  les p l a n s
russes et avait été l'un des premiers

Un mauvais conseiller

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Billet loclois
Les arts et les lettres

Le duc d'Edimbourg aura le rang
le plus élevé de la famille royale

Après la reine Elisabeth

LONDRES , 1er (Reuter) .  — Il ressort
d'un communiqué offic iel  que la r eine
Elkabeth a nommé son mari , le duc
d'Edimbourg, le représentant ayan t  le
rang le plus élevé de la famil le ' royale ,
c'est-à-dire celui dont  la posi t ion suit
immédiatement celle de la souveraine.



gj Emprunt 3 V2 % 1937
ffP de la ville de Neuchâtel
Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1953, les

obligations dont lea numéros suivent ont été dési-
gnées pour le remboursement :

87 obligations de Fr. 1000.— l'une.
75 191 265 353 810 844 852 880 870 881

897 906 940 941 994 1028 1063 1110 1112 1165
1,19.1 1207 1291 1317 1334 1369 1450 1488 1522 1527
1529 1580 1693 1734 1743 1758 1773 1806 1816 1854
1885 1895 1968 1957 1984 2061 2110 2122 2177 2247
2361 2415 2445 2513 2541 2560 2607 2644 2651 2667
2697 2812 2826 2837 2927 2953 2987 3120 3129 3274
8302 3431 3538 3613 3639 3706 3727 3750 3762 3790
3798 3808 3910 3940 3954 3956 3982

Les titres ci-dessus sont remboursables le 15 avril
1953 à la Caisse communale à Neuchâtel ou aux
domiciles Indiqués sur les titres.

Dés cette date, lls cesseront de porter Intérêt.
L'obligation suivante n'a pas encore été présen-

tée au remboursement et a cessé de porter Intérêt
dès la date fixée pour son remboursement :

Emprunt de 1937, No 2385.
Neuchâtel, le 30 septembre 1952.

^, . Le directeur des finances :
Paul ROGNON.
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Ï (T)I t I Nous o f f r o n s  places
V p n 111 f» rA\J stables dans notre

X^ S usine de Sainte-Croix à:

STE-CROIK cVUEROOH
Rad io .Gramo , Cinéma
MKhinet i -k (v* Htfltèl

l TECHNICIENS
J — connaissant bien la fabrication en
i grande série et capables d'assumer, après

stage de formation, postes de cbefs dans
l'exploitation
— expérimenté et capable pour diriger

1 notre bureau de l'acheminement i
— pour étude d'outillage (étampes, ga-
barits, etc.) servant à la fabrication en
grande série de pièces de petite méca-
nique.
— pour préparation de la fabrication au ;
bureau des méthodes (études des opé-
rations , établissement des plans de mon- ;
tage, etc.)

i — chronométreurs pour prise des temps
et examen de la façon de travailler.

'. Les candidats sont priés d'adresser offres
manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et si possible' photographie et co-
pies de .certificats ail chef du personnel
de Paillard S. À., ' Sainte-Croix.

Chambre, eau courante,
vue, au centre. Tél. 5 67 82.

Belle chambre un ou
deux Mite, bâtas, confort,
centre. Fr. 50.—. Deman-
der l'adresse du No 797
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Peseux un

IMMEUBLE
de deux appartements ,
bataa, central1, renfermant
ou rez-de-chaussée un
atelier (libre tout de
suite), Jardin, garage,
deux entirées sur une rue
princlpaie. — Adresser
offres écrites à N. 8. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Studio, tout confort. IL
.personne stable et sé-
rieuse. Fontaine-André 6,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer une
CHAMBRE

CHAUFFABLE
à trois minutes 'de la
gaire, pour monsieur soûl.
Don/viendrait à représen-
tant. — Tél. 5 60 88.

A louer chambre meu-
blée, ensoleillée, chauf-
fée , à monsieur sérieux.
Libre dès le 15 octobre.
— S'adresser à Bel-Air
47, 3ime étage, le soir
après 19 heures ou le sa-
medi après-midi.

Belle chambra meublée,
libre pour tout de eulte.
— Demander l'adresse du
No 829 au bureaui de la
Feuille d'avis.

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

Nous engageons de

jeunes ouvriers
pour travaux d'atelier sur de petites pièces,
limage, meulage, etc. Faire offres sous chiffres
H. M. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons des

monteurs-électriciens
qualifiés

Faire offres écrites avec références et
prétentions de salaire à

VUILLIOMENET & Cie S. A. \
Grand-Rue 4 Neuchâtel

Le développement favorable de notre
industrie (qui ne travaille pas pour

i l'armement), nous permet d'offrir
des situations assurées à quelques

MÉCANICIENS
(régleurs, contrôleurs,

chefs de groupe)

La préférence sera donnée à candi-
dats ayant quelques années de prati-

;i que et désirant se fixer définitivement.
Les intéressés sont priés d'écrire
'sous chiffres Z. 25049 M., à Publicitas ,

LAUSANNE

Je cherche pour le 24 mai 1953

APPARTEMENT
OU VILLA

de cinq ou six pièces, confort, si possible avec
entrepôts ou vastes dépendances, Neuchâtel ou
environs. Long bail désiré , de préférence loca-
tion-vente. Adresser offres écrites à I. B. 818
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

On demande à louer un

local sec, 100 m2 environ
pour entrepôt (petits articles)

Faire offres tél. 5 59 73

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

ENCHÈRE UNIQUE
Le lundi 10 novembre 1952, à 15 heures, à l'Hô-

tel de Ville de Neuchâtel , salle du Tribunal H, 2me
étage, les Immeubles ct-a<prês, appartenant au ci-
toyen Otto Mêler, à la Oourire, seront vendus par
vole d'enchères publiques,/ sur réquisition d'un
créancier hypothécaire. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 681, plan folio 5, Nos 1116, 117, 118, Les

Pitsea, habitation, écurie, buanderie, Jardin et ver-
ger, de 515 ma.

Estimation cadastrale : Pr. 50,000.—.
Estimation officielle : Pr. 52.000.—.
Assurance contre l'Incendie Pr. 42 ,200.— plus 30%

d'assurance supplémentaire.
CADASTRE DE CORNAUX

Article 1425, plan folio 4, N" 9,
En Plqualorge, vigne de 309 m=

> 1426 , plan folio 4, N» 10,
En Plqualorge, vigne de 158 m2

» 523, plan folio 11, N° 9,
Les Chumereux, vigne de 271 m2

* 878, plan folio 19, N» 12,
I,es Prises, vigne de 581 m2

» 252, plan folio 20, N° 35, i
, Les Gelènes, vigne de 1684 m»

» 1615, plan folio 20, N° 61,
Les Gelènes, vigne de 536 m2

» 641, plan folio 11, N" 16,
Les Ghumereux, vigne de 501 m2

» 388, plan folio 11, N" 6,
Les Chumereux, vigne de 287 m2

> 2032, plan folio 4, N" 66, 50,
En Plqualorge, vigne et ter-
rain vague de 780 m2

» 114, plan folio 20, N» 24,
. ¦ Les Gelènes, vigne de 319 m2

» 2025, plan folio 20, N" 81, 82,
Les Gelènes, vigne et bols de 1683 m2

Estimation cadastrale : Fr. 3260.—.
' Estimation officielle : Pr. 5500.—.

Pour une désignation plus complète , comme aussi
pour les servitudes concernant ces immeubles, l'ex-
trait du registre fonder pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Les conditions de la vente qui sera définitive et
aura lieu confoimément à la. loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office
soussigné , à la disposition des Intéressés, dés le
27 octobre 1952.

Par la présente, les créanciers gagistes et les1 titu-
laires de charges foncières sont sojmnés de produire
à l'office soussigné jusqu'au 21 octobre 1952, Inclu-
sivement, leurs droits sur les iimimeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps sl la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'il ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant 1912.
sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n 'ont
pas encore été inscrites dans les registres publics.
Ijes servitudes non annoncées ne seront pas ODDO-
sables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que.' d'arorès le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Inter-
valle.

OFFICE DES POURSUITES.

UrSLa» VILLE

illiiii **^̂ 1 Neuchâtel
MASCARADES

A l'occasion de la Pète
des vendangea, les mas-
oaradles seront autorisées
lies vendredi 3, samedi 4
et dimanche 6 octobre
1962, Jusqu'à 21 heures
pour les enfants et mi-
nuit pour les adultes.
(Dans les bals masqués,
Jusqu'à la clôture.)

Rapport sera fait con-
tre les parents dont les
enfants se trouveraient
seuils en rue après 21 h.

Les masques sont tenus
au (respect strict des con-
venances. Toute manlfes-
teufetan malséante sera ré-
primée sévèrement.

Direction
de la police.

Baux à loyer
S'adresser |

an bureau dn journal |

A vendre
à proximité

de Neuchâtel

belle propriété
comprenant une

maison locative
de deux grands apparte-
ments, grands eùtrepôts
et garages. Jardiln et ver-
ger, le tout entièrement
clôturé et en parfait état.
— Adresser offres écrites
à H. A. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à la rue de
la Côte, pour cause de
départ., ume

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. I. 831 a/u bureau de la

I Feuille d'avis.

A louer belle grande
cjhamtxre, aveo confort, à¦ un ou deux lits, à de-
moiselles ou dames, avec
ou sans pension. Prix

• modéré. S'adresser: Sa-
blons 28. 1er étage.

i *•——-""¦——,*—¦».—»¦—
A louer belle

CHAMBRE
tout confort avec pen-
sion soignée. Clos-Bro.
chet 4, 2me étage à gau-
che.

URGENT
On cherche à louer un

appartement
meublé

dHine ou deux pièces. —
Adresser offres écrites à
D. O. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
tout de suite ou date à
convenir.
maison familiale

si possible avec petit ru-
ral, région Corcelles. Pe-
seux ou environs. Adres-
ser offres écrites & P R-
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

. A louer à Jeune homme
sérieux belle chambre
aveo bonne pension. —
Faubourg du Lao 35. 5me
à droite. Tél. 5 58 89.

A louer une magnifi-
que

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

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

Garages
modernes

à louer à proximité Im-
médiate de la gare. Etude
Charles Hotz et Charles-
Antoine Hotz. Tél. 5 31 15

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.

A remettre

LOCAUX
industriels, environ 200
mètres carrés et dépen-
dances. Atelier mécani-
que non exploité. —
Adresser offres écrites à
T. F. 791 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel, et Jusqu'à
Saint-Biaise, une grande

chambre
•non meublée, avec Jouis-
sance de la cuisine et de
la salle de bains. —
Adresser offres écrites à
E. Y. 827 au bureau de la
PeuiiHe d'avis.

Jolie
chambre

sud, part à la salle de
bains. — Tél. 5 25 04.

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

Chambre à monsieur,
tout confort. Tél. 5 39 51.

Chambre à louer, tout
confort , à monsieur. —
Petit déjeuner. Tél. 5 54 94

UltGENT
Demoiselle cherche
chambre entièrement

Indépendante
non meublée, si pœslble
ohauffable. De préférence
au centre de la ville.
Prendrait éventuellement
petit , local pouvant ser-
vir de chambre. — Adres-
ser offres à O. R. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
pour le 15 octobre ou
plus tard,

LOGEMENT
de deux chambres, bains,
de Neuchâtel à Saint-
Rlalse ou régions de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à M.P. 724 au bu-
rea/u de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre chauffée , el pos-
sible près de la gare. —
Faire offres à case pos-
tale No 12283.

Nous cherchons un bon

mécanicien - électricien
qualifié.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à E L E X A  S. A.

ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

r/|f/À\m\w
A notre rayon de BLANC Ĥ

/. MLEAD RAP X
i MOLLETONNEE I
W/  êcrue, superbe, qualité croisée \ ̂ j

É® Un prix très avantageux Wk *

1 ^ t* a iWj Largeur P"̂  Jf| Il Wf
, Ŝ 170 cm. U  ̂

t W \f W .

V »! Vk \ Le mètre \_ W /  À

-. 3n ffifi
^EB -î'"'r'̂ -i"' "'̂ *

2$ oUflOUïRE '/ ¦
m^ &rLôT*siM&MZë,sA 'À

WL. UEUCHÀTEl  Ml i
0 '- ' Sa ^u ! f

1 3 articles très avantageux
Fromage — | Thon | Sardines — I
— tout gras à |,huj|e à l'huile
premier choix - | ° | Fantasia |pour les 196 cr. net < 0,vendanges , . ., 135 S1"- net

par kg. <&/  
la boite 

& La boit e x-JU
Fr. 5.25 —: ? Fr. 1.05 net ? Fr. -.75 net ?

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Grande entreprise de l'industrie des
matériaux de construction demande

une

employée de bureau
pour correspondance allemande, fran-
çaise et éventuellement anglaise, ainsi
que tous travaux de bureau. En cas de
convenance : place stable et admission
à la caisse de retraite. Entrée : immé-

diate.
Faire offres avec curriculum vitae,

j références, photographie, échantillon
de l'écriture, en indiquant prétentions
de salaire sous chiffre C 40118 U à

Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir

EMPLOYÉE
sténo-dactylo

étant apte à faire la correspondance anglaise
et française sous dictée, habile et conscien-
cieuse, connaissant tous les travaux de bu-

reau. Contrat minimum : deux ans.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions, photographie, date d'entrée sous

chiffres P 5993 N à Publicitas, Neuchâtel.

fSE"
I w»~ Pour clames fortes !
I «r UN CORSET FORT

—^ Retenez ces
I ftTtelb prix , ils vous

.Fl W permettent
y-^-y^a d' avoir un

(X K^ corset avec
ut-a^^sT/»"nc ceinture

I M  

\ Vil a*, m en coutil nn ce
11 /eaULaSi f trés fort -tOaOO

jÎ BBèsJu qualité «|J QA
X \ s Jl extra-forte ù*3»©(U

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. ât J.

Chaud à la tête et froid aux pieds ?

xsr Adoptez plutôt un chauffage
W<m vraiment rationnel , le

>VCAL0 CINEY
qui chaude par circulation d'air chaul

En vente chez : 
Louis GUENAT, combustibles /Ç\

• Neuchâtel . Tél. 5 25 17 - Malllefer 19 \J'

Cantonal-
Soleure

L'a/uitocmaMlste qui, le
28 septembre, après le
niaitch. OantonaJ-Soleure .
a touché l'avant de la
Peugeot 202 (SO 3113) et
qui s'est excusé aaiprès du
chauffeur est prié de té-
léphoner au

Tél. (065) 2 3113

A utomobilistes !
': pour éviter les vibrations dans la

direction , faites équilibrer vos roues
j statiquement et dynami quemen t avec j

l'appareil BEAN.

Garage Patthey & Fils
Manège 1 Neuchâtel Tél. 5 30 16

j- v̂wvjrj
m " fi
JJ! Chute des cheveux JJ !
i Pellicules - Crois-

, i sance déficiente (j j
j ] |  Traitement du ' \\\
m cuir chevelu m
î: Ozone I
I Examen sur I
ij  rendez-vous [

JJ Coiffure et beauté 'm
rf. Grand-Rue 12 ...

immm
Pour un bureau de la

place, on cherche un

apprenti
de bureau »

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

On cherche à acheter cinquante gerles de

vendange Manche
Adrej àser offres écrites à G. H. 819 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

deux calorifères
d'occasion. — Spichiger,
Moruruz 8, tél. 5 33 30.

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

^^Tî ^WfflW^^SIWVWBW^iî ^^HaHWBHHMBBKHB^B !

j Monsieur Jean WIDMER , h Cortaillod, .;
Monsieur et Madame SPRING-WIDMER et I

1 leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, 1
il remercient sincèrement toutes les personnes g
I pai-entes et amies qui les ont entourés pendant ¦
1 ces jours de deuil. M
| Cortaillod , le 30 septembre 1952. j \

j La famille de Monsieur Silvio QUADROM I
I remercie très sincèrement toutes les personnes I
I qui ont pris part à son giand deuil. y

\ Granges et Neuchâtel, le 1er octobre 1952. |0

Monsieur et Madame Gilbert FRUND et I
leurs enfants ; ; ']

Monsieur Henri FRUND et famille , j
Monsieur et Madame Pierre STRADEIX.\ I

et famille, j
très touchés des nombreuses marques de sjni- I
pathle et d'affection qui leur ont été témoi- I
gnéee pendant ces Jours de pénible séparation , I
exprimant à toutes les personnes qui les ont I
entourés, leurs remerciements sincères et re- I
connaissants. I j

Monruz - Neuchâtel , septembre 1952. 0

A vemictre

deux voitures
i OV., en parfait état de
narche. — Téléphoner
ni 6 30 24, après 19 h.

A vendre 100 kg. de

NOIX
t 1 fr. 50 & partir de
.0 kg., chez Henri Pouly, I
dur .(V.uUy). ¦

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier ^a^l $

. m. mm wm 4.90

KMlIflDLL
NEUCMATtl

VOILIER STAR
neuf , équlpementcomplet,
berceau, valeur 11,000 fr.,
à liquider , toute urgence,
pour cause de départ ;
3500 fr., à discuter. —
Paire offres sous chiffres
P.V. 39366 I» à Publici-
tas, Lausanne, ou télé-
phone (021) 28 03 53.

A remeitibre magasin

épicerie-primeurs
belle situation , à Yver-
don. 20,000 fr. sont né-
cessaires pour traiter. —
Faire offres sous chiffres
P 7313 Yv. à Publicitas,
Yverdon,

A vendre, pour cause
d'achat d'une voltaire, un
scooter

< Vespa >
modèle 1952, 5000 km.,
en parfait état de marche,
avec plaques et assuran-
ces. - Tél. 5 27 60.

Potager noir
« Sarina »

trois feux aveo four , bouil-
loire, en parfait état ,
60 fr., un 'Ht de fer laqué
crème, sommier métalli-
que, aveo protège-mate-
las, 60 fr. — Hegelbach,
Balance 4.

Miel du Jura
Encore 30 kg. miol de sa-
pin , 7 fr. 15 le kg., em-
ballage compris. Service
à domicile. — R. Gon-
thier , Mail 7. tel. 5 63 27.

Chauffeur
possédanrtj permis d'auto
et poids lourds, cherche
place pour tout de suite
ou a convenir. — Deman-
der l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicienne-
dentiste

27 ans, de première force ,
Autrichienne. cherche
place chez un dentiste
ou un médecin-dentiste.
L'autorisation de travail-
ler doit être demandée.
— Adresser offres écrites
à B. V. 824 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Homme, travailleur,
cherche emploi pour tout
de suite comme

aide-chauffeur
ou pour la conduite d'un
tracteur. Bonnes réfé-
rences. — Adresser of-
fres écrites à F. Z. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
ou

FILLE DE SALLE
cherche place pour le dé-
but de novembre à Neu-
châtel ou aux enirlrons.
Adresser offres écrites à
W. S. 758 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Bonne dactylo
oherohe travaux, pen-
dant deux k trois heures
par Jour. — Adresser of-
fres écrites à L. A. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
déjà en Suisse, oherohe
place, de préférence dans
un hôtel ou éventuelle-
ment chez vea vigneron
ou un Jardinier. — Faire
offres à Vlto D'Amico. à
Fenln (Val-de-Ruz).

Jeune homme
Italien, ayant permis de
conduire suisse pour au-
tos, cherche place, de pré-
férence chez un Jardinier.
— Adresser offres écrites
à S. C. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
30 ans, grande expérience de la vente

(Suisse et exportation) cherche emploi.
Connaissances : Dictée Indépendante de la
corresQx>ndance française, allemande et an-
glaise ; tous travaux de bureau ; comptabilité

et droit commercial . Entrée immédiate. •
Faire affres sous chiffres E. X. 821 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour service de restaura-
tion, congé régulier. En-
trée pour date à convenir.
— S'adresser à l'Hôtel
du Lac, Auvernier, télé-
phone 8 21 94.

On cherche un
HOMME

travailleur , pour le Jar-
din. Nourri et logé. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Adireseer offres
écrites à N. I. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

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

On cherche un bon
ouvrier

MENUISIER
S'adresser à Dlvarools,
Gorgler.

On demande une

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

On cherche une
PERSONNE

pour faire la cuisine et
s'occuper en partie de
deux petits enfants. —
Tél . 5 25 54.
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Jean JOSEPH-RENAUD
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

On pense si la lettre de Mlle Cha-
lonnat fit sensation !

Cinq cents grands billets à qui
éclaircirait le mystère de la rue Ri-
bera , voilà qui allait mettre en jeu
bien des activités , professionnelles
ou autres !

En effet , île jour même où cette
nouvelle parut dans la presse, la pré-
fecture reçut des centaines de pneu-
mati ques dont chacun apportait une
soluti on candide ou grotesque.

Les cartomanciennes , les devins ,
les spiritcs , les liseuses , de blanc
d' oeuf et de marc de café , les som-
nambules extra-lucides , les voyantes
mondaines , etc., essayèrent leur
chance.

Certains détectives amateurs n 'hé-
-sit aient même pas à demander une
avance sur la récompense promise.

Le fonctionnaire chargé de l'exa-
men de ce courrier en communiqua
à la presse quel ques extraits qui
firent rire toute la France.

Mais il y eut bientôt du nouveau :
le jour même où avaient eu lieu les

obsèques du pauvre M. Chalonnat ,
l'affaire sembla s'éclaircir soudain !

Jean Chalonnat habitait dans un
petit hôtel de cette rue Brunel qui
relie le quartier  de la Grande-Armée
à celui des Ternes.

Sa chambre , au cinquième , était
peu coûteuse parce qu 'elle dominai t
le faite d'un cinéma populaire et
que , l'après-midi et le soir , elle re-
cevait sans rien en perdre le tinta-
marre insupportable des films.

Vers 5 heures , le commissaire de
polic e du quartier , Mlle Fanny Roi-
lot , M. Dourialle , Allain , Dutilloy,
Lodès et le secrétaire du commis-
saire descendaient d'automobile de-
vant l'hôtel , entraient au bureau et
demandaient au patron si M. Cha-
lonnat était là.

Réponse négative. M. Chalonnat
était sorti.

Allain empocha avec une grimace
de regret les menottes qu 'il tenait à
la main.

— Alors , conduisez-nous à sa
chambre ! Mademoisell e Fanny Roi-
lot voulez-vous vous asseoir ici et
nous attendre ? Merci , encore !

— Par ici ,, messieurs, voici l'es-
calier, dit le patron . Mais sans être
indiscret, est-ce que M. Chalonnat a
fait quelque chose qui ne convenait
pas ? Il a l'air si bon garçon !... i

— Si on vous le demande , vous
direz que ça ne vous regarde pas.

.Au cinquième, le patron ouvrit la
porte avec: un passe-apartout.

— Voici , messieurs.
Ils entrèrent. La chambre était

petite , claire, nette.
Lodès prit alors la parole :
— Chef , comme je vous l'ai dit,

une voix anonyme... une voix de
femme — on est souvent trahi par
une amoureuse dép itée — m'a de-
mandé ce matin au téléphone et
m'assura que ce Jean Chalonnat a
caché dans une de ses valises... une
valise beige ! des bijoux et des bil-
lets de banque volés à son oncle la
nuit de l'assassinat.

» Bien entendu , moi , Lodès , je ne
me porte pas du tout garant d'une
telle aff i rmat ion.  Pourtant , la per-
sonne inconnue  qui me parlait est
si profondément  au courant de l'af-
faire , elle m 'a donné tant  de détails
qui n 'ont pas été dans les journaux.
que je me sui s hâté de venir vous
avertir. La source d'information
semble bonne. Mais si , par hasard ,
elle n 'était pas , je vous prie ,
d'avance , de bien vouloir m'excu-
ser...

— Entendu , Lodès ! Les avertis-
sements anonymes ne sont pas tou-
jours documentés et sincères , mais
ils le sont quel quefois tout de même.
La perquisition va nous indiquer ce
qu'il pense de ceux-là.

Et il assujettit vigoureasement
*on lorgnon.

Dutilloy trouva vite la valise
beige. : •

Elle était dans un placard der-
rière de vieux vêtements et conte-
nait des livres, <?* vieux magazines

anglais , des balles de tennis.
Mais , au fond , attaché à un dic-

tionnaire par des élastiques , il y
avait un petit paquet oblong : un
mouchoir qui contenait quel que
chose...

On y trouva deux billets de mille
francs ct plusieurs bijoux : une ba-
gue cambodgienne , en or rouge , une
paire de boucles d'oreilles marocai-

• nés en argent ciselé, rehaussées de
pierreries , et un cachet abyssinien
en simple ivoire.

— Voulez-vous prier la jeune fille
qui est restée dans votre bureau de
monter ? dit M. Dourialle au patron.

Puis il sortit de sa poche la liste ,
fournie par le Crédit Foncier , des
numéros des billets de banque que
l'on n'avait pas retrouvés chez M.
Chalonnat.

Les numéros des billets de mille
francs que l'on venait de découvrir
dans le mouchoir se trouvaient sur
cette list e !

Lodès eut un geste de satisfaction.
— Chef , je suis content de ne pas

vous avoir dérangé pour rien.
— La presse saura que c'est grâce

à vous que...
— Pas du tout , chef ! Je ne dé-

teste pas la réclame, ça fait marcher
ma boite ! Mais là, ,jé n 'ai vraiment
joué aucun rôle. Vous transmettre
un renseignement téléphonique, et
avec quelles réserves, ça n'a rien de
méritoire. Ah ! tenez , voici la dac-
tylo.

M. Dourialle retira son pince-nez
et en frappa doucement les bijoux :

— Avez-vous déj à vu cela , made-
moiselle ?

Elle répondit avec déférence :
— Certainement , monsieur , plu-

sieurs fois. Cette bague cambod-
gienne fut donnée à M. Chalonnat
par le roi Sisowath , et ce cachet
d'ivoire lui fut donné  par le négus
Ménélik. Ces boucles d'Weilles
viennent d' un chef de tribu maro-
caine. La descri ption et la photogra-
phie de ces bijoux se trouvent en
plusieurs livres de M. Chalonnat.

M. Dourialle exhala un grand sou-
pir de satisfaction ; il éleva son bi-
nocle vers le plafond.

—¦ Enfi n nous voici en possession
de preuves matérielles. Le juge d'ins-
truction ne va plus avoir l'air de
nous dire que nous ne faisons rien.
Merci Lodès.

Il serra cordia lement la main de
son ancien subordonné que pour-
tant , il n'aimait guère.

— Et merci , mademoisell e Rollot ,
d'avoir voulu répondre à notre con-
versation et nous aider à identifier
ces bijoux.

Elle se hasarda à demander :
— Chez qui sommes-nous ici ?
— C'est vrai, nous ne vous avons

pas mise au courant. Maintenant, il
n'y a plus d'inconvénients. Nous
sommes ici chez M. Jean Chalonnat ,
mademoiselle.

Ils étaient si occupés de leur dé-
couverte qu'ils ne virent pas que
Fanny était livide et que, trébuchant,
elle s'appuyait ©ontoe le ME .

Le soir, Jean Chalonnat rentrait
chez lui après un rapide dîner dans
un petit restaurant à prix fixe ,
quand , au milieu de la rue Denis-
Poisson qui est souvent déserte, il
entendit son nom... « Monsieur Jean...
Vite , monsieur Jean , rebroussez che-
min , suivez-moi ! »

C'était la voix de Fanny.
Comme tous les hommes d'action ,

il n 'était jamais surpris de ce que
la vie lui apportait à l'improviste. Il
se retourna et suivit tranquillement
la si lhouette de la jeune fille qui , à
l'entrée du Bois , ralentit le pas et se
laissa rejoindre.

Fanny était  en proie à une t elle
émotion qu 'elle ne put  d'abord par-
ler. Sa bouche mâchait à vide. En-
fin :

— Monsieur Jean , voici deux heu-
res que je vous attends. Je serais
restée là toute la nuit s'il l'avait fal-
lu. Ah ! si vous saviez ce qui est
arrivé ! Tantôt un agent est venu me
chercher de la part de M. Douria lle ,
un gros blond.

— Dutilloy ?
— C'est cela ! Il m'a conduite en

auto à votre hôtel . Mais je ne savais
pas où j'étais. Ils ont fait une per-
quisition dans votre chambre. Ils
ont trouvé au fond de votre malle
de.s bijoux oui ont été volés dans le
coffre-fort de M. Chalonnat , rue Li-
béra . Et dos bi"ets de mille dont on
avait 'es r "-n '' '-n, et qui venaier
aussi du coffre-fort.

(A suivre )
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A notre rayon de confection pour garçons
Une OFFRE à ne pas MANQUER

Dès auj ourd'hui nous mettons en vente

70 COMPLETS
pour garçons

3 PIÈCES en beau lainage uni et fantaisie,
veston, pantalon golf et court, aux prix très avantageux de

12 à 15 ans 9 à 11 ans 4 à 8 ans

197 9̂7 197
Profitez de cette o f f r e  avantageuse

a -

M El PASSAGES
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

C'est demain jeudi 2 octobre
que vous vous procurerez l'horaire
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l 'indicateur le plus demandé dans Anos régions

Vous achèterez cet horaire *• » est facile à consulter grâce à
pour quatre raisons : sa table d orientation unique

2. Il est d'un format pratique

3. U est spécialement conçu pour
les besoins des populations de
nos régions

4. Il ne coûte que 1 fr. 30

Quinze éditions régionales. Une édition « standard » pour toute la Suisse

N'oubliez pas que le nouvel horaire d'hiver
entrera en vigueur samedi à minuit

« Chevrolet > '
a vendre, en parfait étal. I
de première main, modèle
1948, conduite Intérieure,
noire, radio, oomplète-
memt houssée. chauffage
et dégivreur, phares à
brouillard, deux roues de-.ecoure montées avec deux
païens & neige, neufs. S'a-
dresser: marbrerie Char-rlère. Orbe. Téa. 7 23 63.

A la même adresse, &
vendre ONE VVESPA
modèle 1952.

¦

j

Imaginez-vous
deux douzaines de petites entreprises horlogères

¦ .: ¦• ¦• , - .- ¦. .  produisant encore aujourd'hui les mêmes montres
. . . a.

qu'il y a cinquante ans et qui demanderaient la
protection de la Confédération contre la concurrence
de nos fabriques d'horlogerie modernes ?

. .

Le contingentement du tabac
prétend instaurer ce régime saugrenu dans l'indus-
trie des cigares, grâce à l'intervention de l'Etat dans
la répartition des matières premières aux fabricants
de bouts.

Contre un tel abus d'interprétation de la Constitution fédérale ,

les 4 et 5 octobre

Comité d'action contre le contingentement du tabac.

¦' 

. .. 
¦¦• 

¦

Hl fe"- Bjj î̂ ™1*̂ 111 , y mîu-> ut yÊi s j

Y lÈÊ^. a,,x mU,î<.
tl propreté , ^"̂ nd \. ~;

W^LmmmmLtJËÊ^ Econoitae
^

P* *'votre roarc-w wm

nouvelle f obe
¦

en beau lainage écossais

4fe 65-

M Grands magasins 
 ̂ - tfi

V»L-̂  ̂ * !H^̂ ^̂ *" WtU CHÂTEL

mmtn!wWmÊmWmWrmmmm™̂ maBea,IMTww*mir<v \in ,imm Ĥ—m™mamum"m'
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l'excursion d'automne
de la Société neuchàteloise de géographie

Une étude de la rive nord du lac de Bienne
Cest par une véritable tempête

d'équinoxe que débuta, le samedi
27 septembre à Douanne, l'excursion
d'automne de la Société neuchàteloise
de géographie. Aiprès une rapide
séance administrative où fut présenté
le programme d'activité 1952-1953, les
participants eurent le provilège d'en-
tendre ie professeur Wiilily Derron
exposer « quelques problèmes de géo-
graphie humaine de la rive nord du
lac de Bienne ».

La rive gauche du lac de Bienne,
terminaison septentrionale du bord
jurassien de la gronde auge occupée
par les trois lacs, très resserrée par
la chute rapide du flanc oriental de
la chaîne côtière, orientée favorable-
ment du S.-W. au N.-E., porte aujour-
d'hui les derniers coteaux, dans la
direction indiquée, du grand vignoble
subjunassien. Le secteur G-léresse-
Douame-Tuscherz, où la pente du ter-
rain exclut toute autre culture que
celle de Ha vigne, ' appartient aux ré-
gions «, excluisivemeinit viiticolee » de
notre pays.

La géographie humaine, comme la
géographique physique, confère à cette .
rive une forte originalité, et la diffé-
rencie très nettement de celle qui lui
fait face. Ici , urne zone d'habitat coii-
oentré : villages vignerons oi'i les mai-
sons s'alignent en rang serré le long
d'étroites ruelles, maisons de pierre
où la cave occupe la place d'honneu r
et ,1'esoa.liler extérieur monte à l'étage
habité. Les beaux toits de tuile, allon-
gés, comme à Q-léresse, selon la ligu e
môme de la rive, contribuent à l'har-
monie du paysage qu'on admire du lac.
Là-bas, chez les agriculteurs de la rive
droite, maisons et villages sont diffé-
rents : oe contraste a été souvent re-
levé.

Un « urbanism e agreste »
On note d'emblée, à Gléresso et à

Douanne, cette sorte d'« urbanisme
agreste » don t parle le géographe fran-
çais Chabot à propos de la Bourgogne.
On est frappé par l'allure « petite
ville » que pren d l'agglomération vi-
gneronne. A Douann e surtout, où l'éta-
blissement de la route a fait dispa raî-
tre des façades en 'bordure les escaliers
et galej- ies de bois, et mis davantage
en vue- le bel encadrement eu pierre
d'Hauterive des fen être. L'histoire, ici,
explique autant que les données de

l'anthropogéographie, ce caractère
frappant. Nos deux villages étaient
autrefois de vrais petits bourgs, au
pied de leur château. D'antiques fran-
chises féodales, comme le droit de mar-
ché, ont contribué à leur donner leur
aspect de bourgade.

La correction des eaux du Jura n'a
pns éloigné ici , autan t qu 'à Saint-
Biaise ou ii Auvernier, ie village du lac.
Nou s n 'y apercevons pas cett e végéta-
tion qui, sur la rive, a pris la place des
vignes, en plus d'un endroit du vigno-
ble neuchâtelois. Du lac, aujourd'hui
encore, Douanne ressemble étonnam-
ment à Saint-Biaise tel qu'il devait
appa raître aux bateliers avant l'abais-
sement des eaux , avec ses murs protec-
teurs en bordure  de ila nappe liquide.

Vignes en terrasses
La plupart des vignes sont en terras-

ses, comme à La vaux ; cela implique
la construction et l'entretien de nom-
breux na-iins de soutènement et de che-
mins-escaliers dont certains rappellent
les « vicol i » tessinois. Douanne, en
.particulier, offre un réseau de chemins
de vigne intéressant à la fois le géo-
graphe (influence de la pente, contri-
bution à la protection contre les glis-
sements de terrain de la « route du
h a u t » , etc.) et l'historien (prolonga-
tion jusqu'aux anciens débarcadères
des chemins de forêts par où commu-
niquaient ¦montagne et rivage). Glé-
resse a pu comsei-ver inta cte sa ruelle
que la grand-rouite a épargnée, nielle
si coincée contre la pen te, que des ga-
leries permettent le passage d'une
rangée à l'autre des maisons.

L'extension de Bienne, qui compte
aujourd'hui plus de 50,000 habitants,
n'a pu se faii-o le long de cette rive,
où la roch e vers Vigneutes, tombe à
pic dans le lac. Ainsi Je vignoble est
B>r-éservé, en partie poiir des raisons
impérieusement géographiques, de
cette raréfaction et même de cette dis-
parition qu 'on constate aux environs
des villes, commie Neuchâtel, Lausanne
ou Zurich .

Oe remarquable exposé, merveilleuse
leçon de géographie humaine de la
plus haute tenue 'littéraire , fut suivi,
le soleil s'étant mis de la partie, d'une
sympathique visite de la région. Là, sur
place, chacun put , grâce à l'obligeance
de M. Derron , observer directement les
fai ts présentés quelques instants aupa-
ravan t.

BILLET LOCLOIS
La restauration de l ég lise catholique est chose f aite

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Les catholiques romains du Locle
vont vivre, ces jours prochains, des
heures heureuses et bénies. A ujour-
d 'hui , ils inaugurent , par un concert
spirituel , la nouvelle ég lise et di-
manche, ils auront le très grand
honneur d'assister A un o f f i c e  pon -
t i f ica l  dit -par Mgr Fr. Charrière ,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-*
bourg. Ainsi, ù f lanc  de coteau , sur
le « replat » où, en 1S61 , les catho-
liques d'alors avaient bâti une mo-
deste chapelle , sans s ty le , mais qui
bien longtemps avait répondu aux
exigences du culte , les paroissiens
d' aujourd 'hui ont mis à leur dispo-
sition grâce à une g énérosité qui les
honore une véritable ég lise avec ses
bas-côtés, son clocher qui,  à 30 mè-
tres du sol , porte à f a i t e  la croix et
contient cinq cloches.

Mais si le modeste « rep lat » de la
rue de la Chapelle est devenu une
véritable esp lanade , si les abords de
l'ancienne chapelle ont été dé gagés ,
si de belles murailles en mœllons de
p ierre franche ont été érigées par
des équipes de paroissiens conseil-
lés et aidés par des gens de métier ,
si le chemin d'accès a été amélioré ,
si , enf in , la chapelle a fa i t  p lace A
l'église , il est une chose sur laquelle
'il f a u t  insister. Cette nouvelle ég li-
se a été dotée de vitraux et de f re s -
ques qui enrichissent le patrimoine
artisti que de la cité. Soulignons
d'abord , le f a i t  en vaut la peine ,

que les organes responsables de la
restauration de l'église n'ont pas -
craint de conf ier  la décoration de
ce sanctuaire au peintre Edouard
Baillods —, protestant — misant sur
le talent de ce jeune peintre. Il eut
comme mission de fa ire  trente-qua-
tre vitraux et d' utiliser deux des
murs de la chapelle transformée en
église pour y peindre à la f resque
les 14 stations du chemin de croix.
Le peintre Baillods a bien accomp li
son travail , et dès que l' on a fran-
chi la porte de l'église , on acquiert
bien vite l'impression d'être (levant
deux belles œuvres. L' œuvre parle
au cœur mais A l' esprit aussi.

Quant A la f resque , M. E. Baillods
a su résoudre les problèmes que lui
posaient l'architecture du lieu , l' es-
théti que et Venchaînement des ta-
bleaux du chemin de croix. Certes ,
le p eintre a rajeuni l'iconographie
religieuse. Tout en restant dans la
vérité des Ecritures, il a introduit
des éléments anecdoti qnes : un âne
et des oies que le mystère du Christ
laisse ind i f f é ren t s .  Ces f r e sques
p lairont aux visiteurs. Le irait est
solide , on note une égalité de tech-
ni que, de conception et de réalisa-
tion. En b r e f ,  c'est une f r e sque  de
valeur qui orne aujourd 'hui l 'ég lise
catholi que.

En artiste dgnami que et en
croyant , Ed. Baillods a accompli
une œuvre qui l'honore. Il a su con-
juguer l'art du vitrail et celui de la
fresque:  Telle est l 'église qui sera
inaugurée le dimanche 5 octobre.

Du côté de la campagne
Production mondiale

d'olives et d'arachides
Les exportations d'a ra-aliides et d 'hui-

le d'arachide de l'Afrique occidentale
anglaise, de l'Afrique occidentale fran-
çaise et de llu'do -ont atteint , en 1951-
1952 approximativement ;S50,OO0 tonnes
cont re 300,000 tenues l'année précéden-
te. Ces trois régions t'ouiiulsseut l'es-
sentiel des exportations indigènes 'm on-
diales de ces produits. Dans l'Inde , la
récolte d'arachides estimée à 3,100,000
tonnes a été inférieure de 13 % à celle
de l'année précédente. Les exportations
n'ont toutefois atteint que 50,000 ton-
nes. Les superficies cultivées progres-
sent régulièrement depuis de nombreu-
ses années ct l'a. récolte devrait attein-
dre 3,500.000 tonnes si les conditions at-
mosphériques sont favorables.

Olives
En générai1., la production d' olives et

d'huile d'olives des pays méditerra-
!ttêems subit d'une année à l'autre de
grandes fluctuations. La production
d'huile d'olive des sep t principaux pro-
ducteurs (Espagne, Italie, Grèce, Por-
tugal, Algérie, Maroc .français et Tu-
nisie) est passée do 382,000 tonnes en.
1948-1949 à 1,073,000 l'année suivante
pour retomber à 510,000 tonnes alors
qu'elle remontera à 1,350,000 ton nes en-
viron on 1951-1952.

Plusieurs des principaux producteur"

ont signalé de bonnes conditions au
printemps dernier, mais les olives ont
souffert de la chaleur exceptionnelle
de juin et du début die juillet . On doit
s'attendre à un recul de la production
d'olives pour 1952.

Tournesol ot soja
Les autres sources importantes d'hui-

les comestibles sont lo tournesol d'Ar-
gentine, le soja ot les arachides de
Chine. En mal et en juin 1951, l'Argen-
tine a réalisé une forte récolte de
graines de tournesol de l'ordre d' envi-
ron 1 million de tonnes qui ont fourni
quelque 90,000 tonn es d'huile pour l'ex-
portation . La production de 1952 a beau-
coup souffert des pluies au moment de
3a récolte et ou l'estime seulement à
600,000 tonnes qui seront presque entiè-
remen t absorbées par le marché inté-
rieur.

En Chine, les exportations de soja,
d'arachides ont atteint 150,000 tonnes
en 1951. D'autre part, om a signalé cet
été en Chine du Nord et en iMandohou-
rie, une sécheresse qui aura pour con-
séquence une diminution sensuble de la
production d'arachides et de soja en
1952.

Signalons emooere que les Etats-Unis,
pour leur part , ont exporté en 1951-
1952 (campagne commerciale commen-
çan t en soptemibre) 325,000 tonnes d'hui-
les végétaùes.

J. de la H.

Une p laquette
de M. Pierre Breuil

sur « Industria »
La société des Vieux-lndustriens,

de Neuchâtel , qui groupe les an-
ciens élèves de notre Ecole de com-
merce ayant porté les couleurs bleu-
blanc-rouge d 'Industria, voit ses ef -
f e c t i f s  augmenter d'année en année.
Elle fa i t  preuve d'une belle vitalité
et d' une jeunesse de bon aloi malgré
ses 60 ans. Elle a du reste, on s en
souvient, célébré cet anniversaire
au mois de novembre 1951 avec
éclat.

A cette occasion, une jolie plaquet-
te , due A la p lume autorisée de M.
Pierre Breuil , a été publiée.  Ce char-
mant petit  livre retrace la vie in-
dustrienne de 1891 à 1951 en même
temps que la vie de la cité. L'auteur
a su découvrir maints fa i t s  saillants
et caractéristiques qui nous sont con-
tés avec esprit et d' une façon  for t
alerte.

Tous ceux qui s'intéressent A la vie
neuchàteloise en g énéra l et A la vie
estudiantine en particulier seront
heureux d' enrichir leur bibliothèque
d' une œuvre saine, riche en ensei-
gnements inédits et en relations
d' une incontestable fraîcheur.

LES L IVRES
i

LA MUSIQUE
* Né à Nyon le 2S septembre 1877,

bourgeois d'honneur de cette ville de-
puis le mois de décembre 1950, le grand
pianiste Alfred Cortot a célébré ven-
dredi 26 septembre, ses 75 ans révolus.
On sait qu'il habite Lausanne depuis
cinq ans. Il se trouve actuellement en
tournée de concerts en Amérique; il
jouait, il y a quelques jours, à Bogota.
H rentrera à Lausanne à la fin de l'au-
tomne et jouera, le 19 janvier, le Con-
certo de Schumann, où il est incompa-
rable, aveo l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

* Arturo Tosoanini vient de diriger
à la Scola do Milan, le premier concert
de la saison d'automne, dont le pro-
gramme comprenait des extraits d'opé-
ras de Wagner. Le célèbre chef d'or-
chestre, qui a aujourd'hui 85 ans, ne
donnait aucun signe de fatigue. A la
fin, il fut l'objet d'ovations enthousias-
tes de la part du public.

* Notre compatriote J. Zurcher, com-
positeur de l'opérette « Ilka », jouée
avec grand succès à Berne et à Inns-
bruck, a cédé pour cette .saison ses
droite de représentation à l'Opéra de
Graz, en Autriche. Le rôle principal
sera interprété par Mlle Herta Staal.

BIBLIOGRAPHIE
L'HORAIRE « ECLAIR »

La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»
pour la saison d'hiver 1952-1953 vient de
sortir de presse. Oeit Indicateur, qui d'an-née en année voit sa diffusion s'accroîtreen Suisse romande, doit son succès à lasimplicité de sa conception . En effet, 11ne comporte qu 'une seule -tapie d'orien^tatlon centrale, ce qui permet de mettreen um- clin d'oeil le doigt sur la ligne cher-
chée. Toujours mieux présenté , avec le
Boud constant de rendre service au voya-
geur, toujours plus complet , l'horaire
« Eolalr » contient non seulement les
lignes des chemins de fer fédéraux et des
compagnies privées de Suisse romande au
grand complet, mais également toutes
les courses d'autobus et des cars alpes-
tres. Enfin, l'indication de nombreuses
correspondances, des tableaux très détaillés
des prix des billets et dies renseignements
généraux , contribuent au succès des seize
éditions régionales de l'horaire « Eclair».

CARTE D'EXCURSIONS DE ZERMATT
Cette réédition de la carte géographi-

que au 1 :50.000 de la région de Zermatt
rendra de précieux services non seulement
aux touristes de haute montagne , mais
surtout aux promeneurs qui la consulte-
ront pour entreprendre les excursions les
plus variées dans les alentours de la mé-
tropole touristique au pied du Cervin.
L'impression en a été confiée à la Maison
Kûmmerly ©t Frey, à, Berne, aie a paru
en langue française, anglaise, et alleman-
de. Elle représente la vaste région du
SchiaiH'ihom et de Tâsch Jusqu 'à Breuil
et au Mont-Rose : en outre , la région de
la Dent-Blanche, de la Dent-dTIérens jus-
qu 'à! l'AIlalln et à la Clma di Jazzi y est
également représentée. Une cinquantaine
d'excursions sont clairement tracées sur la
carte et engagent à la promenade et aux
ascensions. Au verso de celle-ci. un texte
approprié relate la description des excur-
sions et les renseignements nécessaires.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
ELISABETHENSTRASSE 43, BALE *

Paiement de coupons
A partir du 1er octobre 1952, 11 sera payé par part, re«p. par sous-unité :

USSEC, Fonds de placements pour valeurs SWISSIMMOBIL, série D
américaines contre remlse du coupon N0 29 brut Fr. 22.—
(En tenant compte de la réduction de l'impôt améri- à déduire :
cain à la source, selon accord de double imposition impôt sur les coupons Fr.1.10
Suisse - USA) impôt anticipé suisse » 5.50 » 6.80

contre remise du coupon No 3 Paiement net Fr. 15.40
après déduction de l'impôt fédéral •) Le montant brut déterminant pour faire
sur les coupons brut Fr. 11.—• valoir le droit à l'imputation ou au rem-
à déduire : boursement de l'impôt anticipé suisse s'é-impôt anticipé suisse » ¦¦•¦¦--4 lève à Fr. 22.— par part .

Paiement net Fr, 8.716
SWISSIMMOBIL, série genevoise

•) Le montan t  brut déterminant  pour faire va- contre remise du N 13 b t F 1Qloir le droit à l imputation ou pour rem- 
^ déduire ]

ï°ïrSemi
e
?« 

de l'imPi,t antid?é SUiS? S'élè
J

e impôt sur 'les coupons Fr. -.40à Fr. 9. 36 par part pour les porteurs de impôt anticipé suisse » 2.- , 2.40certificats domicilies en Suisse. 
, , ..-. , . . .... . ,,.. . Paiement net Fr. 7.60Les porteurs de certificats domicilies a I étranger 
présentant leurs coupons munis d'un affidavit *) Le montant brut déterminant pour faire
peuvent les encaisser sans déduction de l'impôt an- valoir le droit à l'imputation ou au rem-
ticipé suisse, mais réduit de l'impôt supplémen- boursement de l'impôt anticipé suisse s'é-
taire américain à la rétrocession duquel ils n'ont lève à Fr. 8.— par part.
pas droit , soit en un montant  de Fr. 9.568.

TRUST INTERCONTINENTAL CANASIP
(En tenant compte de la réduction de l'impôt améri- contre remise du coupon No 27
cain à la source, selon accord de double imposition au Canada brut $ can. —-464*
Suisse-USA) à déduire :

., -- , , _ „ „ impôt anticipé suisse S can. —.11contre remise du coupon No 26 bru t Fr. 3.75* - 
à déduire : Paiement net $ can. —.354
impôt sur les coupons Fr. —.02 ou auprès des domiciles de •
impôt anticipé suisse » —.79 > —,81 paiement en Suisse brut Fr. 2.07*

Paiement net Fr. 2.94 f déduire : .impôt anticipe suisse » —.50
•) Le montant  brut déterminant  pour faire va- Paiement net Fr. 1.57loir le droit à l 'imputation ou au rembour- ¦ —'-—'¦ 

sèment de l'impôt anticipé suisse s'élève à •) Le montant brut déterminant pour faire
Fr. 3.16 par part pour les porteurs de cer- valoir le droit à l'imputation ou au rem-
tificats domiciliés en Suisse. boursement de l'impôt anticipé suisse s'é-

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger 1
1
ève à Fr- 2-~.?.aV0U

Jf i"U"i .?. .p0Ur le
D
s re-

présentant leurs coupons munis d'un affidavit peu- teurs de c«t'f ":ata domicilies en Suisse.
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anti-
cipé suisse sur les revenus étrangers, niais ré- En ce qui concerne les porteurs de certificats dé-
duits de l'impôt supplémentaire américain à la miciliés à l'étranger, les renseignements néces-
rétrocession duquel ils n'ont pas droit , soit en saires peuvent être obtenus auprès des domiciles
un montant de Fr. 3.206. de paiement.

Domiciles de paiement :
I Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et

succursales et agences ; agences ;
Messieurs E. Gutzwiller et Cie, banquiers, Bâle.

I . _j

LIS VENDANGES DE DIEU
Temple du Bas 13-19 octobre

TAPIS
de tous
genres

B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement

Bas prix mais qualité
chez c

le quincaillier Ê̂k f

4.20 % ï

ttBttËIODU
NCUCMATEI

Une de.s bonnes
spécialités de la !
CHARCUTERIE

A. V0UGA
Halles aux viandes

Les saucisses
au foie
juteuses

à Fr. 3.50 le Vu kg.

^FoJMpJ

I GROSSESSE
Ceintures

j. j spéciales
| I dans tous genres
i H aveo san- oc JE
r M gis dep. ati i -ia
j ¦ Ceinture «Sains»
¦ 5 '/- S.E.N. J.

A LOUER COSTUMES
POUR MASCARADES

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX
E. Brùnisholz, Moulins 39

Mamans et futures mamans
Pour vous, GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

SYNDIQUÉS !
L'adoption de la loi cantonale
sur l'assurance chômage ne
portera a u c u n  préjudice à
votre caisse de chômage. Les
primes et les subventions, fixées

i. . .. . .
par la loi fédérale , resteront les
mêmes.

i

Votez vous aussi

^•-H a-a-aa-a-ar ^B 
^̂  

M P^^^-l

en faveur de la loi cantonale
sur l'assurance chômage

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

C'est demain jeudi 2 octobre que vous vous procurerez

%V -̂ a5l ^Ltf ^  ̂
adf *4 iM

SI^SL^̂ ^^̂ ^̂ ^̂M ** ne c°ûte

* Poiu- la cinquième fois, la Société
suisse des prot'esseui-s de l'enseigne-
ment secondaire organise cet automne
un cours de perfectionnement, <]ui ne
sera, pas réservé aux seuls membres de
la société, mais aussi à tous les amis
de la science, de l'enseignement et de
l'éducation.

L'ouverture officielle du cours, qui
se tient à Luxerue, aura lieu le lundi
S octobre. M. Philippe Etter, conseiller
fédéral, honorera cette séance de sa
présence et 'prononcera le discours do
circonstance. Près de cent conféren-
ciers, de Suisse et de l'étranger, se sont
mis à la disposition de la société. Les
sujets <iui seron t traités dans les con-
férences générales ont pour thème cen-
tral : « L'homme et l'univers d'aujour-
d'hui ».

LES LETTRES

LES ARTS ET LES LETTRES

* La Comédie de Genève a créé jeudi
25 septembre , au Théâtre municipal de
Berne, une nouvelle œuvre de l'auteur
jurassien Jacques Mairens , professeur à
Delémont. Cette comédie en trois actes
inti tulée « Le rendez-vous de minui t »,
a remporté un franc succès. Elle était
interprétée par le directeur de la Comé-
die , M, Maurice Jacquelin , par MM. Guy
Tréjean et Pierre Gatineau et Mmes
Isabelle Villars et Gisèle Robert.

* Un congrès organisé par le Centre
italien de l'Institut intewiational du
théâtre sur «la condition présente de
l'art dramatique dans le monde » s'est
ouvert à Venise aveo la participation
d-e dix-huit pays. Dams le même temps
se tien t une conférence internationale
des artistes qui groupe trois cents dé-
légués représentant quarante-trois
psy».

LE T H E A T R E

JOURNÉE DE LA FAIM
observée égale ligne retrouvée I

Merci ! Compte r'c chèques postaux :
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE

SUISSE ROMANDE
Neuchâtel IV 959
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Complet cheviotte, fil à fil p§
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G. AU B R Y TAILLEUR dames et messieurs |||
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel . Tél. 61020 pS f̂

Pas de grande vitrine, mata A L'ET A fi F B3K¥un beau choix de nouveautés ** fc G I H U E  ï ï̂*?
Venez comparer sans engagement aSS»

FÊÏE DES VENDA NGES
Voyez notre vitrine dans la rue du

Concert présentant le nouvel appareil
dé radio « Niesen » avec cadre anti- •
parasite , fabrication suisse

à Fr. 545.-
la révélation de la saison

AU MÉNESTREL - RADIOS
Tél. 5 14 29
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» fv/ii Mlle Ruth Walter, Langental Pï-f
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MAGGI  K E M P T T A L Chacun 

des 
2990 autres gagnants sera avisé par 

lettre. - Iw
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Paysans, vignerons, 1
Laisseriez-vous le voisin récolter pour lui le blé que M
vous avez semé ? &
Laisseriez-vous piller votre vigne ? m
Non , n'est-ce pas ? m
L'article 16 de la loi neuchàteloise sur le chômage In
autorise une telle prati que. Ne laissez pas faire ceux 1|
qui ne veulent pas semer mais qui entendent récolter. jj §

¦Kl tfflffi tf iSrSa ysyb H RSH :̂ fejf '

Comité d'action contre la loi cantonale !«8
d'assurance chômage. G|S

1

9 Mj bizsomm&ff oisJ
I •« Du « Neuchâtel » sur toutes
I 4k les tables,..
I J On lui doit la préférence !

I i Meuchâtel bknc
I M 1951

y 3 0.95 la chopine f

II  Neuchâtel rouge
I JS 1948 Ki m& s&
I «fl 3.20 la bouteffle } r^urn/T déduire |̂

tPar dix bout eilles, remise de 10 % gk
au lieu de la ristourne |r

VENDANGES A NEUCHATEL

Ifenfe populaire
de moût et de raisin
sous les auspices des sociétés antialcooliques

de la ville
du 2 au 5 octobre 1952

rue du Concert , angle nord-ouest de
l'Hôtel de Ville

Vente de moût au litre , demi-litre et gobelet
Pour la vente au litre et demi-litre, prière

d'apporter les récipients.

KODAK
« Retins I » avec sac. Té-
léphoner au 5 80 61 après
19 h.

Superbe occasion pour
bouchers, ohaxoutlers et
restauralïiutrs. A vendre

machine
à trancher

modierne, aveo moteur,
comme 'neuve. — Adres-
sai- offres éeriites à W. O.
788 au bureau de la
Feiuill© d'avia.

( ¦  JL Ŝ \̂ M ^Ê
S r̂ ĝ

Aux employeurs, maîtres d'apprentissage,
maîtresses de maison, etc.

Engagez votre personnel

à suivre

NOS COURS DU SOIR
• BRANCHES COM1YIERCIAI.ES

• FRANÇAIS (trois degrés)

• ALLEMAND

• ANGLAIS

• ITALIEN

• CONVERSATION
' '

Début des cours : lundi 13 octobre 1952

Demandez le programme détaillé à :

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
Treille 3 Téléphone 5 22 45 Neuchâtel E

y Depuis 150 ans au service de la musique et des musiciens !-';

- Foetisch Frères S.A. .
i entreprise générale de musique et d'édition, i

se fait un plaisir de rappeler que sa succursale

I «Au Ménestrel» ¦
1

2, RUE DU CONCERT ¦
met, comme précédemment , à la disposition du public %

ses services compétents et le personnel spécialisé
de ses rayons

% Pianos - Musique - Disques - Radios
Instruments

| AGENCE DE CONCERTS f

f <
û

l Une lustrerie
l de bon goût \

l Un app areil électrique
\ de qualité

\ s'achètent chez

| î̂&fE1
' HiMftHWlWtH MFi irHATci

1 0  ai

1 ^

I OLIVIER MARIOTTI
i ffSS», 5, rue de l'Hôpital
f 1er étage
' (Au-deesua de la boucherie Jaccard)

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS
MESDAMES,

' Nous vous prions de bien vouloir nous
confier dès maintenant vos transforma-
tions. Notre collection d'automne vous
attend.

[PéDICURE^
Mme LINDER

Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82

v BUS fl VARICES â
A vendre une

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

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix
Très grand choix

IÇkhohal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

; ^

1 M. SCHREYER |

Ie JLJLJLJL 1 T _ i JLL JL J_ S !

Baisse de prix —
sur

huile comestible -
Zimmermann S.A.
épicerie fine 

=— 112me année
devenue aussi 

la
Maison du café -

toujours
frais rôti. 
20 magasins de détail

BOIS
de service

à, vendre
environ 3 m3 hêtre du
pays 30 et 60 mm., 1er
choix. Scierie A. Zim-
merl i, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 16 20.
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On vous lait croire I
que le libre Choix de votre caisse d'assurance
chômage est mis en danger j ;

Rien n'est plus faux 1
La loi fédérale garantit l'existence de toutes | |
les caisses. Seule - parmi celles de tous les
cantons suisses - la loi neuchàteloise consacre
un privilège en faveur des caisses patronales 0 J
dites paritaires, dont les assurés émargent au
Fonds cantonal de chômage sans que leurs
employeurs y versent leur contribution.

Loi cantonale sur le chômage 1
VOTEZ I

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Samedi 4 octobre 1952 1
L'Association des sociétés locales vous invite au j

Grand bal officiel 1
des vendanges 1

de 21 heures à 5 heures

dans les salons du Casino
décorés

avec le concours de deux orchestres
COTILLONS

Prix d'entrée : messieurs : Fr. 6.— ; dames : Pr. 4.—
(Timbre, danse et cotillons compris)

Dimanche 5 octobre
AU CASINO, de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante Prix d'entrée : Fr. 2.25

TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 2 heures pour Saint-Biaise, : ]
Corcelles, Cortaillod , Boudry, la Coudre , plus un départ spécial de
la place Purry à 2 h. 10 pour la Boucle des Parcs, Valangin et Dernier, ; J
en correspondance avec les tramways venant du Casino ; à 4 heures j
pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod . Boudry et la Coudre. Lundi ;
matin à 1 heure pour Salnit-Blalse, Corcelles, Cortaillod , Boudry et j -1

la Coudre. — Tous départs du Casino JB

HÔTEL SUISSE
AVIS

Nous informons notre fidèle clien-
tèle que le Café de l'Hôtel Suisse,
rue de l'Hôp ital, passera dès le
1er octobre 1952 sous la direction
de Mme LAUMANN qui gère déjà
l'hôtel depuis 3 ans.

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

R. et A. Gyger.
Me référant à l'annonce ci-dessus,

je tiens à me recommander à la
clientèle du café et au public en
général . Je puis leur assurer un bon
accueil, une cuisine soignée et des
boissons de qualité.

Mme M. Laumann.

TS4  F Â ! D F û Pour 5 iours
Fl L H I IX L Dès ce soir à 20 h. 30 seulement

CINÉMA IMHBHBIMMW

Une reprise sensationnelle

L'œuvre puissante de JULIEN DUVIVIER

AU ROYAUME OES CIEUX
Diailogue de HENRI JEANSON

; avec Serge REGGIANI - Suzy PRIM - Jean DAVY
Monique MELINAND - Suzanne CLOUTIER

et 30 jeunes filles de toutes conditions sociales

------------------------W

KsKPiffl ŝBB Ĥ B̂B

i ' IBM %̂Û  - r *̂ T̂*a3frTTT T»̂  ^̂ ^̂ ^wBt'î ^̂ â wEMaliajj l

ATTENTION: Malgré son titre, il ne s'agit pas d'un film religieux
mais, au contraire, d'une troublante page de la vie, se déroulant

dans une maison de relèvement pour filles

Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62
ATTENTION : DIMANCHE, MATINÉE à 16 h. 30 Moins de 18 ans non admis

Mesdames
pour une coiffure moderne

une permanente
teinture

manucure
adressez-vous au.

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2

-*

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'avantage d 'informer mon

honorable clientèle que j'ai remis, à
partir du 1er octobre a. c, mon
commerce de graines et semences à

M. Edouard Blanc
Je la remercie vivement de la

confiance qu'elle m'a témoignée j us-
qu'à maintenant et la prie de bien
vouloir la reporter sur mon succes-
seur qui , s'occupant depuis p lus de
vingt ans du commerce de graines,
s'e f fo rcera  de continuer à lui donner
toute satisfaction.

Ed. Gerster.

Nettoyages par :

T̂IPÎ&T = Propreté
ẐJJMJYl partout

R. SALLIN Neuchâtel ' Tél. 5 53 61

COMBUSTIRLES

Louis Guettât
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

Charbons
Mazout

Bois

S GE OR GE B REN T i
ï CARGO HUMAIN S

HALTE DE PEUREUX
La nouvelle halte de Ferreux, située sur la ligne

Neuchâtel-Yverdon, entre les gares de Bevaix et
de Boudry, sera ouverte à l'exploitation dimanche
5 octobre 1952.

Cette halte ne sera pas desservie. Elle n 'est
destinée qu'au service des voyageurs et, avec
quelques restrictions, au service des bagages
accompagnés. Le transport des colis ejcpress estexclu.

La délivrance des billets aux voyageurs partant
de Ferreux s'effectuera dans les trains sans sup-plément de taxe.

Les trains suivants y feront arrêt :
Bevaix départ X7.20 +7.31 11.38 x 13.26
Ferreux » X7.23 t7.34 11.41 x 13.29
Boudry » X7.27 t7.37 11.45 X 13.32
Bevaix départ tl3.46 17.46 21.24
Ferreux » +13.49 17.49 X 21.27
Boudry » +13.53 17.53 21.31
Boudry départ 7.13 tl2-15 X 12.23 14.40
Ferreux » 7.16 +12.18 x 12.26 14.43
Bevaix » 7.21 +12.22 X12.29 14.47
Boudry départ 18.34 21.01
Ferreux » 18.37 X21.04
Bevaix » 18.43 21.09
x Jours ouvrables t Dimanches et fêtes
X Arrêts faculta:ifs générales
Pour de plus amples Indications, prière de se

renseigner dans les gares.
Chemins de fer fédéraux.

• 

SOCIÉTÉ i
DANTE I

^p. AUGHIERI I
Reprise des cours d'italien

(débutants, moyen
et supérieur)

par professeur diplômé >
Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30 |
Durée des cours : octobre à fin avril
Se renseigner et s'inscrire auprès de la
secrétaire : Mlle N. Matthey, Hospice de

Ferreux. Tél. 6 41 68. après 18 heures.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 6 49 48

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.

"- "1
i

/^S?V\ CANAFUND
j^^PiJ* j COMPANY Ltd

\ V£L/ MONTREAL

Le 31 octobre 1952, Il sera mis en paiement un dividende Inté-
rimaire de $ can. 0.50 (sous déduction de l'taipôt canadien de
15 %),  contre remise du coupon No 3 des «votlng tmist oerttflcates».
Aucun impôt suisse ft la source.
Détachement d/u coupon : 1er octobre 1952.

Renseignements, paiement du dividende, ainsi que souscriptions
auprès des maisons suivantes :

GENÈVE : MM. Lombard , Odier & Cie ; Hentsch & Cie ;
Perrier Lullin & Cie ; Mirabaud Fils & Cie.

BALE : MM. A. Sarasin & Cie,
LAUSANNE : Banque Cantonale Vaudoise ; MM. Roguin

& Cie.
NEUCHATEL : MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie.

ZURICH : Société Privée de Banque et do-Gérant».

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
etiez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux s© recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion . —
Case Transit 1232, Berne.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck haché
Pommes purée

Salade

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

Tél . (036) 5 1145.

TRADUCTIONS
techniques et autres. 5 fr.
la page. — Tél. 5 70 18,
dès 19 heures.

CARTES UE VISITE
an bureau dn journal

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1952 - 1953

6 CONCERTS D'ABONNEMENT
1. 16 octobre 1952 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : E. ANSERMET — Soliste : Olara HASKUJ, planiste

3. 30 octobre 1952 :
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS — Soliste : Louis de MARVAL, planlsU
3. ÎO décembre 1952 :

Pro Musica Antiqua de Bruxelles
Groupe vocal et Instruments anciens

Direction : SAFFORD CAPE
4. 29 janvier 1953 » .

Orchestre de la Suisse romande
Direction : CARL SCHURICIHT

5. 26 février 1953 :
Quatuor à cordes Barylli de Vienne

6. 27 mars 1953 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : ARTHUR GRUMEAUX, violoniste

Abonnement aux six concerts : Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60
taxes comprises

Le comité de la Société de Musique rappelle aux anciens socié-
taires la date du 4 octobre , dernier délai, pour assurer et conserver
leurs places de l'année dernière. Les abonnements pourront être reti-
rés à l'Agence de concerts Henri StrUbin , rue Saint-Honoré 9 (Li-
brairie Reymond), avant la vente au public, Jusqu'au 9 octobre.

Les nouveaux sociétaires pourront aussi choisir leurs places avant
cette date ; U suffira qu'ils se soient préalablement acquittés du
montant de leur cotisation (Fr. 15.—) auprès du trésorier M. Jean
Pfaff , Place Purry 7.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

COURS D0 SOIR /<&/
COMPTABILITÉ / 4 ?̂̂  /
STÉNOGRAPHIE / J&t /
DACTYLOGRAPHIE /  f /  /
LANGUES /  J&^* // J f /Inscri ptions du 29 septembre au /  JjS^^ /

4 octobre au local Coq-d'Inde 24, /  ir /
de 18 heures à 22 heures / . ? X

Tél. 5 32 39 / j A ï  /

/ v S
/&/ CAISSE-CHÔMAGE

/ §̂r / 
Une des plus

/ <^%^ / avantageuses du canton
/ A»SUF //  (̂  /  Cotisations :

/  jj ^ /  CLASSE A
/ ^&v / Membres ayant un gain mensuel ne dépassant
/ -̂J V̂ /  

P33 
Fr- 500 -—

/ - ^J / 
1. Membres actifs de la société Fr. 1.50 par mois

/ Â fcSr / 2- Autrea membres (adhérente) Fr. 2.20 par mois

/ <dwl* /  CLASSE B

' -&ï̂ »ii» / Membres ayant un gain mensuel dépassant Fr. 500.—
»<|̂ % /  

1. Membres actifs de la société Fr. 2.— par mois
^-%p /  2. Autres membres (adhérents) Fr. 2.70 par mois

Automobilistes !
Faites un essai du nou-

veau super -lubrifiant

ANTI-CLIC
vous assurez ainsi à votre
moteur un parfait état
de marche.

M Machine à écrire P
S à louer depuis L
É] Fr 15.— par mois B

i (R&mdïïïà i
A NEUCHATEL B
J Rue Saint-Honoré 9 P'

Bas prix mais qualité
chez |

le quincaillier _,.<J \

4.50 •**
•v»o timbra s-a s compta

Ĥ UfliOL
NEUCHAT El



Un Vaudois arrêté en Afrique
s'accusait d'être le meurtrier

de Maracon

un journal  inaepenaa.il suibsu meui-i-
nicpie reprend , mardi matin , l'affaire  de
Maracon et ce pour mettre en évidence,
notamment, le fait qu'un Vaudois, récem-
ment arrêt é en Afrique du Nord , s'est
accusé du double crime commis le 19
juin 1949.

L'information est partiellement exac-
te ; cependant, il convient de préciser
écrit la « Feuille d'avis de Lausanne »,
que ce n'est pas la première fois que pa-
reil aveu est prononcé — c'est .même la
quatrième, sauf erreur ! — et que, com-
me les autres, cet « aveu » s'est révélé
faux. •

On se demande ce qui pousse certains
à s'accuser ainsi. Est-ce la réaction de
déséquilibré, besoin de se rendre inté-
ressant ou — l'hypothèse pourrait être
valable précisément pour ce Suisse arrê-
té en Algérie — recherche d'un moyen
de se faire  rapatriera?.

Toujours est-il que, dans chaque cas,
de minutieuses vérifications sont entre-
prises par les autorités judiciaires ct
policières et que ces enquêtes,' infruc-
tueuses jusqu 'ici, viennent  s'adjoindre à
l'énorme dossier de l'affaire.

Celle-ci suit  son cours ; on n'a jamais
désarmé devant le crime de Maracon et
l'on ne désarmera pas, bien qu 'aucun
fait  nouveau ne soit apparu depuis très
longtemps.

Mais l'enquête a prouvé que
ces « aveux » étaient faux

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Olivia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On va se telre

sonner les oloohes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'amour mène

la dansie.
Théâtre : 20 h. 30. Au royaiume des deux.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cargo humain.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, M. Karnom , ancien

membre de la délégation tchécoslovaque
à l'O.N.U. a demandé asile au gouver-
nement américain.

M. Earl Browder, ancien président du
parti communiste et sa femme ont été
arrêtés mardi.

Le département de la défense a l'inten-
tion de déplacer le général van Fleet,
commandant  de la Sme armée en Co-
rée.

En COREE, le premier ministre su-
diste a donné sa démission.

Selon des milieux britanniques, un
personnel mil i ta ire  russe important se
trouverait  en Corée du Nord.

D'après la radio de Pékin , l'aviation
américaine aurait  pénétré jusqu 'à 180
kilomètres à l'intérieur de la Mandchou-
rie.

En EGYPTE, une baisse générale des
prix des aliments de première nécessité
a été décrétée par le gouvernement.

Le général Naguib a adressé à tous
les leaders politiques soudanais favo-
rables à une union du Soudan et de
l'Egypte un message les invitant à se
rendre au Caire le plus tôt possible.

Au LIBAN, le nouveau gouvernement
a été constitué sous la présidence de
l'émir Chehab.

En AUSTRALIE, les dockers de tous .
les ports se sont mis en grève afin d'ap-
puyer une demande d'augmentation de
salaires. .,  „

En JORDANIE, le premier ministre
Abul Huda a constitué hier son nouveau
cabinet.

Au PORTUGAL, tout l'équipage du
morutier « Jao Costa » a été sauvé.

En YOUGOSLAVIE, radio Belgrade a
annoncé hier soir que le maréchal Tito
visitera l'Angleterre le printemps pro-
chain.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
ville d 'Hambourg a repoussé une de-
mande de M. Schacht tendant à la fon-
dation d'une banque privée.

L'agrandissement des Fabriques de tabac réunies S.A. à Serrières
Depuis que les Fabriques de tabac réu-

nies S. A. se sont établies sur sol neu-
châtelois, en 1942 , dans le bâtiment de
l'ancienne minoterie Bossy cle Serrières ,
elles n'ont cessé de se développer et de
constituer une entreprise de caractère
Industriel et économique toujours plus
Importante pour notre ville. Le principal
article de leur production, la cigarette
Brunette, se vend aujourd'hui dix fols
plus qu'en 1939. Une nouvelle étape dans
l'agrandissement de l'entreprise vient
d'être franchie par l'aménagement, com-
mencé en 1950 et aujourd'hui terminé,
de nouveaux locaux de fabrication. Sur
un terrain gagné sur le lac a été érigée
une construction d'allure très moderne,
attenante au bâtiment principal et qui
couvre une superficie de 1500 m5. Edifiée
par les soins des architectes J.-P. et R.
de Bosset, elle abrite les installations des-
tinées à la présentation générale du
tabac.

C'est pour marquer l'événement que
la direction , c'est-à-dire les deux Jeunes
et actifs administrateurs-délégués, MM.
F. Schttrch et A. Bek , descendants des
fondateurs de l'entreprise, avait convié
lundi un nombre Impressionnant d'invi-
tés à une visite de la grande fabrique de
Serrières. On notait la présence de MM.
Guinand et Leuba, conseillers d'Etat, de
quatre conseillers communaux de Neu-
châtel, de MM. Zeller et Bergarnlr- de
la direction générale des douanes suis-
ses, de M. délia Valle, de la Légation
d'Italie, des représentants de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'indus-
trie, des banques, de l'inspectorat des
contributions, de la gare, de la poste et
des douanes de Neuchâtel , du directeur
de l'Ecole supérieure de commerce de no-
tre ville , des délégués du syndicat ou-
vrier de la F.C.T.A., des représentants de
la presse locale et de plusieurs Industriels
de la région.

Souhaitant la bienvenue à ses hôtes,
M. Bek retraça les débuts de l'enti-eprise
et en évoqua les progrès marqués sur-
tout depuis que la société s'est établie
chez nous. Actuellement, la plus grande
partie de la production est utilisée à la
fabrique de Neuchâtel-Serrières où s'achè-
ve la fabrication des cigarettes Brunette
et du ta.be à fumer, tandis que le reste
est expédié dans les maisons affiliées,
notamment à la maison sœur de Soleure
ou à d'autres entreprises qui achètent
le tabac auprès des Fabriques réunies.
On apprit aussi que le tabac nécessaire
à la fabrication des .produits achevés est
Importé dans la proportion de 6/7 , le der-
nier septième étant de provenance suisse.

On procéda alors â la visite du bâti-
ment et cette visite fut pour chacun
aussi Instructive que passionnante. Dans
les nouveaux locaux, on transforme le
tabac en feuilles — tel qu'il est livi-é —

en tabac coupe prêt pour la fabrication
des cigarettes ou pour l'empaquetage s'il
s'agit de tabac à fumer. On admira, en
particulier, l'équipement technique, l'un
des plus modernes qui soient . U ne nous
est pas possible de retracer dans le détail
tout le processus de fabrication tel que
nous avons pu le suivre : humidification ,
séparation de la « côte » du reste de la
feuille, mélange (et cela grâce à une
Installation spéciale , la première du genre
en Suisse), coupage, torréfaction , refroi-
dissement, puis confection de la cigarette
avec ou sans filtre (car l'entreprise de
Serrières est équipée pour fabriquer elle-
même son filtre spécial) et enfin empa-
quetage (gi-àce à diverses machines auto-
matiques), puis pour terminer expédition.

Un chiffre illustrera ce que nous avan-
çons : la capacité de production des nou-
velles installations permet la préparation
do quelque 8000 kg. de tabac par Jour,
o'est-à-dire la quantité nécesssiire à la
fabrication de plus de 8 millions de ci-
garettes. Au-devant de toutes ces opéra-
tions, il y a, ainsi que l'a souligné M. Bek ,
la volonté de servir la clientèle en lui
fournissant la meilleure qualité à un
prix avantageux. Ajoutons encore que, du
point de vue de l'hygiène, la fabrique est
foi-t bien aménagée. Les quelque 140 ou-
vriers et ouvj -ières (celles-ci dans la pro-
portion de 4/5) travaillent dans d'excel-
lentes conditions. Par exemple, toutes les
machines sont d'un agréable ton vert clair
pour ne pas fatiguer les yeux. Au sous-sol ,
un réfectoire a.vec une cuisine et des ves-
tiaires , est à disposition de la main-d'œu-
vre .

Au dîner qui suivit à Auvernier, M.
Edm. Guinand , président du Conseil
d'Etat, so plut à souligner l'apport des
Fabriquas de tabac réunies à l'économie
neuchàteloise et... à la caisse cantonale I
M. Bergamin, Inspecteur à la direction
générale des douanes, prononça égale-
ment quelques paroles, puis M. Schûrch,
dans une allocution substantielle, définit
les conditions du bon fonctionnemen t de
la vie économique d'un pays. Parmi les
facteura de prospérité, il faut relever la
paix du travail , sa durée, sa qualité, l'édu-
cation professionnelle poussée, l'absence de
toute superflscailté (celle-ci entraînant la
hausse du rût de la vie, la baisse du
standard d'existence et la mort de l'épar-
gne : ce ne son* pas les impôts qui as-
.surent la prospérité nationale , mais bien
la production) et enfin 'f> . liberté de presse
sans laquelle nos institutions ne " sau-
raient exister.

Pr.

Premier pas
vers la réalisation
du « plan Eden »

A Strasbourg

STRASBOURG, 30 (Reuter) . — L'As-
semblée consultat ive européenne du
Conseil de d'Europe, comprenant quinze
nations, a fai t  mardi soir , le premier
pas tendant à réaliser le « plan Eden »
concernant la collaboration des pays
de la communauté du charbon et de
l'acier (France, Allemagne, Italie, Bel-
gique, Hollande et Luxembourg) avec
d'autres pays.

Elle a accepté, par 96 voix contre 7,
¦une motion selon laquelle elle s'unira
avec l'assemblée spéciale des « six »,
qui élabore une constitution supra-
nationale.

Elle a ensuite approuvé par 102 voix
contre 0, les propositions du représen-
tant br i tannique Julian Amerj', qui de-
mandent, dans le cadre de la réalisation
du « plan Eden », que des observateurs
soient accrédités auprès des organes des
six nat ions  et qu 'ils soient invités à
tenir leurs assemblées au siège du Con-
seil de l'Europe.

Tentative de soulèvement
au Venezuela
Quatre morts,

plusieurs blessés
CARACAS, 30 (AJ- .P.) — Le ministère

vénézuélien de la défense a annoncé
lundi soir que des officiers de la base
aérienne de Boca del Rio avaient tenté,
en vain, de s'assurer le contrôle de cette
base. L'un des officiers est en fuite.

En même temps, le personnel d'une
colonie de cultivateurs et un certain
nombre d'autres civils attaquaient la
garnison , de Boca del Rio. Un garde ci-
vil a été tué. L'attaque a été repoussée.

A Villa Brusual, des civils se sont
emparés d'un local appartenant aux for-
ces militaires dont ils ont été délogés
plus tard.

Selon le ministre de la défense, outre
qua tre tués, dix personnes ont été bles-
sées et un certain nombre d'arresta-
tions ont été opérées. La situation est
normale à l'intérieur du pays, affirme
le ministère.

D'autre part, le ministère de l'inté-
rieur déclare que ces troubles avaient
été inspirés par des membres de deux
partis dissous : llaotion démocratiqu e
et le parti communiste vénézuélien, qui
tentaient de s'opposer au rétablissement
des condit ions normales en vue des élec-
tions nationales qui doivent se dérouler
le 30 novembre.

Les réunions publiques de caractère
politiqu e, ajoute le ministère de l'inté-
rieur , ont été ajournées.

Des arrestations h la Havane
LA HAVANE, 30 (A.F.P.). — La po-

lice a arrêté lundi , l'ex-sénateur Aniceto
Cabezas, l'ex-député Oscar Alvarado et
28 autres personnes, non loin de Santa
Clara. Tous sont accusés de conspiration
contre le gouvernement Batista.

Deux assassins
ont été pendus hier

en Angleterre
LONDR ES, 30 (Reuter). — Les assas-

sins de deux femmes ont été pendus
mardi matin à la prison de Pentonville,

Il s'agit  de l'ancien portier d'un an-
cien club londonien , Denis George Mul-
downey, qui avait poignardé la comtesse
polonaise Christine Granville, 37 ans.
La comtesse était un agent secret de
1' « Intelligence Service » britannique et
avait  reçu pour ses services une haute
décoration.

L'autre assassin était Raymond Jack
Cull , 25 ans, qui avait tué sa fiancée,
Agée de 17 ans , à coups de baïonnette.

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES
AU CO NSEIL NATIONAL

Le Conseil des Etats enterre définitivement le projet
d'arrêté concernant les textes explicatifs remis aux citoyens

avant les scrutins fédéraux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'avais envie d'intituler mon compte
rendu : « Meurtre au Conseil national 1 »
Car, en cette mat inée  de mardi , les dé-
putés n'ont  guère fa i t  que tuer le temps,

-Après avoir voté sans discussion un
projet d'arrêté autorisant  le Conseil fé-
déral à s igner  des déclarations de réci-
procité avec l'étranger pour épargner la
double imposition aux entreprises de
navigation mar i t ime et aérienne , puis
repoussé un « postulat » d'un indépen-

dant zuricois à propos des frais occa-
sionnés par les réserves obligatoires de
marchandises de première nécessité, les
honorables ont entendu une interpella-
tion de M. Aebersold , socialiste bernois ,
inquiet  des rumeurs qui ont couru, il y a
quelques mois , sur le blocage des vins
blancs, censé favoriser une hausse des
prix.

Au début de sa réponse, M. Rubattel
constata que le problème des vins com-
mence à préoccuper la Suisse allemande
aussi. Dans le canton de Sehaffhouse,
sur les rives du Bodan. du lac de Zurich
et du Rhin , on se plaint de la mévente
et on appelle la Confédération à l'aide,
On s'inquiète aussi des efforts tentés en
Suisse romande pour réduire la produc-
tion de vin blanc et augmenter celle
de rouge. .A insi, après avoir réclamé à
cor et à cri une « adaptation », ces bra-
ves Confédérés reprochent maintenant
aux Welches de vouloir leur faire con-
currence. On est logique ou on ne l'est
pas !

Venant au fait qui fut le prétexte de
l'interpellation. M. Rubattel n'a pas de
peine à prouver qu'il n'y eut aucune spé-
culation à la hausse, qu 'il ne pouvait
d'ailleurs pas y en avoir. En effet , il faut ,
pour nourrir l'espoir d'une hausse des
prix, pénurie ou menace de pénurie. Or,
s'il a fallu bloquer 40 millions de litres
de la récolte de 1951, c'est justement
parce qu'il y avait surabondance. Les
producteurs savaient bien que les auto-
rités gardaient en main une arme effi-
cace contre toute augmentation de prix :
un déblocage partiel. Ils se sont donc
bien gardés de jouer avec le feu. En
réalité, les prix indicatifs ont été res-
pectés. Ils étaient de 10 à 20 centimes
inférieurs à ceux de 1950 et de 15 à 25
centimes plus bas que ceux de 1948. Au-
cun abus ne s'est produit et le blocage
est resté dans les limites prévues.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.

Motions, pétitions
et recours en grâce

M. Escher accepta ensuite une motion
Triib (indépendant zuricois) transfor-
mée d'ailleurs en « postulat » sur l'aide
de la Confédération aux chemins de fer
rhétiques, puis M. Rubattel  remonta à la
tribune pour prendre en considération
un « postulat » Moulin (catholiqu e va-
laisan ) en faveur des populations de
montagne. Le chef du département affir-
ma que la Confédération ne se désinté-
ressait pas du sort des montagnards,
elle a fourni maintes preuves de sa sol-
licitude d'ailleurs ; elle continuera son
œuvre d'entraide, mais elle a t tend aussi
des intéressés un peu plus d'initiative.
N'est-il pas surprenant, par exemple, de
constater que dans les grandes stations
de sport d'hiver, lé personnel de"s hôtels
est en majeure partie allemand , autri-
chien, italien , alors qu'il y aurait là une
occasion bienvenue de revenu supplé-
mentaire pour la population de l'endroit,
pen da nt la morte saison ?

Enfin , le Conseil national  l iquida , sans
débat , deux pétitions sans intérêt. La
troisième, en revanche, provoqua une
brève controverse. Il s'agit  de celle que
1460 citoyens ont adressée aux Cham-
bres pour lénr demander de libérer
Pierre Nicole , emprisonné à Bochuz après
sa condamnation par la Cour pénale fé-
dérale.

La commission estimait être en pré-
sence d^un recours en grâce et non
d'une pétition. C'est pourquoi elle pro-
posait de ne pas entrer  en matière.

Mais M. Muret , en l'absence de M. Ni-
cole père, invita le Conseil à donner
suite au vœu des masses laborieuses et
populaires et de manifester, par son
geste, qu'il entend mettre  fin au régime
policier près d'engloutir les dernières
libertés des citoyens.

Cet appel ne trouva guère d'écho, puis-
que au vote, on vit se lever 97 députés
pour suivre la commission, tandis que
deux seulement, MM. Arnold et Muret ,
les autres popistes ayant déjà quitté la
séance, se. f i rent  les champions de ia
clémence. Ainsi , M. Pierre Nicole con-
tinuera-t-il à purger sa peine.

JLe Conseil des -Etats enterre
le projet du Conseil fédéral
sur les « textes explicatifs »

Tandis que le Conseil nat ional  s'ef-
forçait de faire durer la séance , ile Con-
seil des Etats , après un solide exposé de
M. Piller, décidait  à l'unanimité des 25
votants, donc sans la moindre  opposi-
tion , d'enterrer défini t ivemen t le pro-
jet d'arrêté concernant les textes expli-
catifs remis aux citoyens avant les scru-
tins fédéraux.

Les sénateurs ne discutèrent pas même
le fond de la question. Us se conten-
tèrent de constater que le projet avai t
échoué en septembre dernier déjà , lors-
qu 'ils décidèrent à la majorit é do ne pas
entrer  en matière. C'est par une erreur
de procédure crue le Conseil national a
cru bon de rouvrir le débat.

Tout est bien qui f ini t  bien.
G. P.

Où il est question de vin blanc,
de Pierre Nicole

et de quelques autres choses

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.
Ba.% Fédéral 1841 . . 101.—%& 101.-%-
814% Féd. 1946. avril 104.-% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.40%d 101.50%
8% O.F.F. 1903, <U«. 103.60%d 103.60%
8% OJJ. 1938 . . . .  101.15%d 101.15%

ACTIONS
Union Banques SulMes 1100. — 1098. —
Société Banque Suisse 926.— 918.—
Crédit Suisse 939.— 933.—
Electro Watt . . . .  1000.— 1000.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 783.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52  ̂ d 52 Y,
Italo-Suisse. prlv. . . 92.— 91 y,
Réassurances, Zurich 7575.— 7510.—
Winterthour Accidents 5175.— 5130. —
Zurich Accidenta . . 8600. — o 8400.—
Aar e* Tessin . 1175.- }£g'~
Saurer 1032.- l^f-~
Alumlnlum 2290. — 2285.—
Bally 820.- 813.-
Brown Boveri 1120.- JHf--
Fischer 1150.- d "40--
Lonza 988.- 883 —
Nestlé Alimentai* . . 1730.— i7iZ'~
Sulzer 2125.- d 2110.-
Baltimore 

 ̂
g^.-

Pennsylvanla 82 y i  °f *
Italo-Argentlna . . . .  28 y  d 28.— d
Royal Dutch Cy . . . • 362.- 361.-
Bodec 29.— 28 y ,
Standard OU 326.- 325.-
Du Pont de Nemours 368.— ani Vi
General Electric . . .  273.- d 274.—
General Motors . . . .  259.- i°°- ~
International Nickel . 195.— 194.-
Kennecott 820.- 318.-
Montgomery Ward . . 255.- d 255.- a
National Distillera . . 91  ̂

90 y
Allumettes B «.- d 46 X
U. States Steel . . . . . 168 V, 168.-

BAUE
ACTIONS

OtK. 3140.- 8135.-
BÏÏSppi . ... 900- 885— d
Bandbz 3225— 3240—
Galgy. nom 3000.— d 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . . 6590.— 65-50— d

LAUSANNE
AOTIONB

B O. Vaudoise . . . .  780.— d 785—
Crédit F. Vaudola . • • 787.50 785— d
Romande d'Electricité 448— d 450—
Cftbleries Cossonay . . 2800— o 2700— d
Chaux et Cimente . . • 1180— d 1180— d

GENÈVE
ACTIONS

fcmerc-sec 137 V, 137—
iramayo 10 % < *%
Chartered 34 V, 34 y ,
Hardy 200— d 200— d
Physique, porteur . . . 285— 2™ —
3écheron . porteur . . . 495— 500—
3.K. F. . T 259— d 260—

Bulletin de bourse

La plupart des petits ennuis  d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
durant la digestion...

< Milk of Magnesla » est un des
neutralisants les plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnes ia»»  se glissent dans
la moindre poche de gilet ; ils sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir inu-
tilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces , si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. .(4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

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 neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 30 septembre 1952

Achat Vente
France 1-04 .4 1.07Vi
U. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.35
Hollande ÎOS.RO 110.—
Italie —.66 0.68!4
Allemagne . . . .  91-50 93.50
Autriche . . . ..  15.— 15.45
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

ACTIONS 29 sep*- 30 sept.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— o 700.—
La Neuchàteloise as. g. 1095.— 1095.—
Câbles élec. Cortaillod 8250.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Ole ¦ ¦ 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etabllssem. Perrenoud 600.— o 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V, 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V. 1942 103.75 d 103.75 d
Ctom. Neuch. 3VS 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d lOl.oO d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V6 1946 101.— d 101.- d
Klaus . .' ¦ 3V4 1938 101.— d 101— d
Krd ! ! . 8% i960 99.75 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 *& «A

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

2 | OUVERTURE
OCTOBRE I
14 heures g DU NOUVEAU MAGASIN

Boine 22 (Rlalto), arrêt du trolleybus . NEUCHATEL - Tél. 8 89 86

Nous vous invitons à venir visiter
notre collection d'automne

CHAUSSURES DE QUALITÉ, DE BON GOUT
POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

 ̂ J

COURS DE DANSE
RICHÈME

Les inscriptions pour les cours
d'ensemble (débutants, étudiants ,
perfectionnement) sont reçues dès
ce jour. Cours et leçons privés sur
rendez-vous.
INSTITUT : P-omniiei- 8 - Tél. 5 18 20

.L'Orchestre

CARLITO MONEDA
et son ensemble

sous la direction de
M. C. BABAGIOI4A.

que vous entendrez dès aujourd'hui au

Café du Théâtre
aura tous les suffrages

Perdu en ville
un trousseau de clés
dans un étui en cuir brun

Le rapporter contre récompense au poste
de police.

VOTATIONS des 4 et 5 octobre 1952
Ce soir, à 20 h. 30,

au Cercle libéral, salle 1er étage

Loi cantonale
sur l'assurance chômage

par M. Roger COUSIN, administrateur
de la caisse paritaire Interprofessionnelle

de Fleurier

Contingentement du tabac
par M. Gaston aLOTTU

conseiller national

Construction d'abris
antiaériens

par M. J.-L. BRANDT, secrétaire du parti
libéral neuchâtelois

Invitation cordiale à tous les électeurs
Parti libéral , section de Neuchâtel

Un parfum de Paris c'est bon, mais...
Paris à l'Escale c'est mieux

Toute sa fanta is ie, son dynamisme, son
charme vous a t t enden t  avec la déli-

cieuse chanteuse-fantaisiste

MONIQUE GARDYE
et l'excellent Duo Tockie

et René ISoissard
Ouvert le mercredi Jusqu 'à 1 heure

Académie Maximilien de Meuron
2me trimestre 1952 :
jusqu'au 18 décembre

Cette semaine :

REPRISE DES COURS
Inscriptions pour tous les cours encore

ce soir , de 17 h. 30 à 18 h. 30 au Bureau
de l'Académie, Galeries Léopold-Robert.

Les Halles - centre gastronomique -
AUJOURD'HUI : Le fameux gratin de

scampl a,u beurre d'écrevisse. •

Jeudi à 20 h. 30

Le Coup de Joran
Location ; I t̂tus tabacs ei Caj f é du Griitli

Appel aux habitants
de Neuchâtel

De nombreuses demandes nous par-
viennent pour le logement de visitenni
dans la nuit du 4 au 5 octobre ; il noua
est, actuellement, impossible de les sa-
tisfaire.

Les habitants de Neuchâtel, disposés
à mettre une ou plusieurs chambres à
disposition, sont donc priés de s'annon-
cer sans tarder au Bureau officiel de
renseignements (ADEN), Maison du tou-
risme, tél. 5 42 42.

Les visiteurs logés chez l'habitant se-
ront munis de bons de logement qu'Us
doivent payer d'avance au Bureau de
renseignements ; toutes assurances sont
ainsi données quant à l'occupation et au
paiement des chambres, définitivement
réservées.

Fête des vendanges de Neuchâtel,
Bureau de logement.

Dissolution de la
Fédération des Espagnols

résidant en France
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le « Journal

officiel » publie un arrêté aux termes
duquel l'arrêté en date du 25 jui llet
1946 portant autorisation de l'associa-
tion étrangère dite Fédération des Es-
pagnols résidant en France, dont le siè-
ge social est à Paris, est rapporté.

Sont également rapportés les arrêtés
concernant les sections de cet organis-
me dont les sièges sont situés à Nî-
mes, Aies, Béziers, Aubin , Vienne, Bor-
deaux , Sète, Nice, Villeurbanne, Paris,
Pamiers, Racing-club espagnol de Tar-
bes, Perpignan , Agda , Glub sportif es-
pagnol d'Orléans, le Greusot , Foix.

Succès
des bévanistes

au congrès
travailliste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « chant du cygne »
de M. Morrison

MORECAMBE, 30 (A.F.P.). — La cha-
leur des acclamations dont a été l'objet,
en fin d'après-midi, M. Herbert Morri-
son , ancien minis t re  des Affa i res  étran-
gères et organisateur du parti travail-
liste , n'a pas caché le fait  que le long
discours qu 'il a prononcé constitue en
quelque sorte son « chant du cygne ».

Certes, dès l'abord , M. Morrison a dé-
claré : « Je continuerai  h servir le parti
et à exercer, en collaboration avec M.
Attlee , les fonctions de leader-adjoint.
Je n'ai pas d'amertume à la suite de ma
défa i te  » .

L'émotion mise par M. Morrison dans
ces paroles montrai t  que le chef de
l'aile modérée ne se fait  plus d'illusions
stir son avenir politique.

L'opinion du maréchal Juin
sur les problèmes de l'Afrique du nord
La France, dit-il, ne devra pas reconnaître la compétence

de l'O.N.U. en cette affaire
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le maréchal

Alphonse Juin , dans un articl e consacré
aux problèmes de l'Afrique du Nord ,
qui paraîtra sous forme d'éditorial dans
le numéro d'octobre de la revue « Hom-
mes et mondes », parle d' « une espèce
de conjuration étrangère qu'on a vu se
resserrer autour de l'Afrique du Nord
depuis la Libération qui ne vise à rien
moins qu'à traduire la France à la
barre de l'O.N.U ».

Le maréchal Juin estime qu'il n'y
avait pas à s'en émouvoir tant « qu'on
ne comptait dans les rangs de nos con-
tradicteurs que des Etats arabes en-
gagés par une solidarité musulmane
et les blocs de l'U.R.S.S. et de ses sa-
tellites... Mais voici que nous serions
menacés aujourd'hui d'y voir adhérer
les Etats-Unis »...

Le maréchal ajoute :
« J'ai eu l'occasion, il y a déjà quel-

que temps, à Rahat , puis à Washing ton ,
de dire à nos amis américains qu'il

était regrettable qu 'ils en fussent  arri-
vés, à propos de l 'Afrique du Nord , à
tenir le même langage que les gens
de l 'Afrique du Nord et de Moscou et
pour des f ins  opposées. Même conclu-
sion , à savoir qu'il faut que les Fran-
çais y passent la main.

» Mais si pour l'j Vméri que c'est dans
l'espoir de voir disparaître par oe
moyen une cause de désordre, pour
Moscou , qui ne s'y trompe pas, c'est
dans l'assurance au contraire d'une
Afrique' du Nord que le communisme
n'aura aucune peine à y marquer des
points. »

«I l  faoidra dans les jours qui vont
suivre, écrit le maréchal Juin , qu'on
sache bien au siège de l'O.N.U. que, ne
reconnaissant pas la compétence de
l'institution à l'égard des probl èmes de
l 'Afrique du Nord, il y a de fortes
chances pour que nous tenions pour
nulle et non avenue toute résolution
que nous estimerions contraire à la
justice et à la vérité. »

Des garcoraineta se trou-raiem.t, hier,
sur la pliaee de la Cathédraile, à Sion,
quand un. individu suj -vin t et, d'un
cotj ip de couteau, trancha la gorge à
l'wn d'eux, Gilbert Rossli, 13 ams.

L'enfan t a été taun-sporté dans u>n
état grave à l'hôpital. La plaie est pro-
fonde, mais la carotide n'est pas at-
teinte.

L'odieux individu a pris Ja fuite. La
police Je reehei'clie activement.'

Les camarades de la victime, terro-
risés par cette agression aussi soudaine
que brutale, n'ont pu fournir aucun
détail précis sur les canditioins dans
lesquelles s'est déroulé ce dram e.

La police cantonaile n'a pas «ncore
réussi à identifier l'auteur du forfait.
On croit se trouver en présence d'un
d'és équilibré.

Un inconnu tranche la gorge
d'un enfant à Sion

La neige dans les Dolomites
ROME, 30 (A.F.P.). — La neige est

tombée pour la première fois , cette sai-
son , dans les Dolomites ainsi que dans
les régions de Varèse et Biella.

Le thermomètre ne marquait, mardi
matin, que 2 degrés dans les vallées du
Haut-Adige et le col du Stclvio a été
bloqué.



Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

La nouvelle formation
de Young Sprinters

pour la prochaine saison
Les délais pour les transferts ayant

expiré mardi , nous sommes en mesure
d'annoncer les transferts du H. C. Young
Sprinters pour la saison prochaine.

Deux départs ont été enregistrés :
celui de Besson , qui fonctionnera com-
me entraîneur de la Fédération italien-
ne à Milan , et celui de Rayfield , qui
jouera à Lausanne.

Les nouveaux joueurs sont les sui-
vants : Martini , entraîneur canadien ,
Golaz (Bille), Hugo Delnon (Cbaux-dc-
Fonds), Caseel (Lausanne), Grieder (Pe-
tit-Huningue).

Young Sprinters pourra donc compter
sur les joueur s suivants : gardiens :
Wenger et Perrottet ; arrières : Golaz ,
Cattin , Uebersax , Grether, Grieder ;
avants : Martini , Blank , Wehrli , Schin-
dler , Bongard , H. Delnon , Caseel , Pe-
thoud et Luthy.

En vue d'obtenir enfin
une patinoire artificielle

Le Hockey-Club
Chaux - de - Fonds
a formé son équipe

De notre correspondant sportif de la
Chaii.v-de-Fonds :

Mardi soir , le grand alub de la métro-
pole horlogère , désireux de renseigner
l'opinion publique au ' seuil de la sai-
son 1952-1953, avait convoqué les repré-
sentants de la presse à l'Hôtel de la
Fleur de Lys.

En ouvrant la séance, M. Jean Dela-
praz , président , nous informait qu'à la .
suite d'un arrangement ent re  le H. C.
Lausanne et le club des Montagnes —
qui désirait défendr e son t i tre de cham-
pion suisse , ligue na t iona le  B, et en
vue d'obtenir une patinoire artificielle
— Je club de la capital e vaudoise avait
accepté de libérer Reto Delnon, qui
pourra ainsi jotier à la Chaux-de-Fonds.

La saison 1952-1953 s'annonce ainsi
de façon magnif i que pour le olub des
Montagnes.  En effet , d'importants trans-
ferts renforceron t ce dernier. Parmi
ceux-ci , signalons Peter Wismer, in-
ternational , ex-Bille, Pons Wergère, in-
ternational , ex-Bâle , Heinz Frutiger, ex-
Gstaad , Werner Weidmann , ex-Grass-
hoppers (ce dernier jouera comme gar-
dien), Hans Striichler, ex-Bâle II, Her-
man Burgin, ex-Bâle II, et Théodore
Gehri , ex-Rot-Blau.

A côté de ces nouvelles recrues, Jes
Muller, Caussignac, Vuille, Gehri I,
Stauffer , Sandoz et Hirschy resteront
fidèles au club de la Chaux-de-Fonds.

Par contre, il faut enregistrer les
départs de O. Delnon , qui occupera le
poste d'entraîneur au Lausanne H. C.;
Hugo Delnon jouera avec les Young
Sprinters. Oesch s'en va également et
l'excellent gardien Badertscher renonce
au hockey pour des raisons profession-
nelles.

Avec une équipe comme celle qui
nous a été présentée hier soir, nous
croyons que le H. C. Chaux-de-Fonds
fera une fois de plus parler de lui au
cours de cette saison. Nous lui souhai-
tons d'ores et déjà pleins succès afin
qu'il parvienne à rempor ter pour la
troisième fois le titre de champion
suisse de ligue nationale B.

rds.

COURSE A PIED
Course pédestre
aux Verrières

Cc)_ Notre société d* gymnastique avait
été chargée, par ses amis i-reunçais d'or-
ganiser dans notre village le contrôle
©t le ravitailileimeinit des participants à
l'épreuve de marche Pontarlde-Hes Ver-
rières et retour. Cette compétition a
bénéficié de lia lumineuse après-midi
de dimanche. Le contrôle se faisai t à
16 km . 800 du d épart, soit après le tra-
je t qui nous sépare de la vilile franc-
comtoise et trois fois le tour du centre
de notre village. Les coureurs franchi-
ren t cette distance à vive allure et se
présentèrent dans l'ordre suivant : 1.Genre, 1 h . 22' 15"; 2. Picard, 1 h 27' ;3. Paquette, 1 h. 27' 15" ; Siouohe, 1 h.
29' ; Deipierre, 1 h. 29' 15" ; Chuysy,
1 h. 30' ; Paquette Michel, 1 h . 30' ; Pi-
rolla, 1 h. 30' 15" ; Gioiil, 1 h. 33' ;
Chnoud, 1 h. 34' 15" ; Phauçon , 1 h.43' 15".

FOOTBALL
Fleurier - Aegerten, 3 à O

(c) Dès le début, les Fleurisans domi-
nent presque consta mment ; ils ne con-crétisent cependant cette supériorité
qu 'en seconde mi-temps par 3 buts de
Carcami , Wetzler et Leuba. a-Vegerten
aurait mérité de sauver l'honneur , pour
autant que l'on puisse parier d'honneur
pour une équipe qui jou e par trop du-
rement.
La Neuveville - Couvet, O à 2
(c) Disputant urne partie magnif ique ,
les Govassons se sont nettement impo-
sés à la Neuvevill e, exploit rare. Cou-
vet a l'ai t  preuve d'une grande valeu r
et, au vu de oo match', para ît être une
des plus fortes équipes du groupe.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10. disques. 7.15, inform. etheure exacte. 7.20 . propos du matin. 7.25 ,Deux pages de Rossinl. 9.15, Emission ra-dioscolaire : Carlo Boiter. . a.45 , Prancescada Rlmihi , de Tchoïkovsky. 10.10. Emis-sion radioscolaire, suite. 10.40,' lla.p-
Bodle niçoise, de E. Bozza. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, Vies intimes,
vies romanesques. 11.55. Echos du Con-
cours initematlonial d'exécution musicale
Genève 1952. 12.15, Concerto en Jazz de
PhiMiips. 12.25 , le rail , la route, les ailes.13.45. signal horaire. 12 .46 . inform. 12.55 ,
Echos du Concours intern a tional d'exécu-
tion musicale Genève 1952 , 16.29 . signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La rencontre des Isolés :
Jack, d'A. Daudet. 18 h. , le rendez-vous
des benjamins. 18 SO. la femme dans la vie.
18.45. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35. refrains des quatre saisons.
19.55, Questionnez, on vous j-épondra. 20.15 ,
Epreuves finales avec orchestr e du Con-
cours International d'exécution musicale,
Genève 1952. 22 .30, Inform. 22.35 , les Jeu-
hes-âes mUa-dcales Lnj ternajUonail.es.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, cithare. 11 h., de
Sottens : émission oonrmuine. 12.15, musi-
que récréative pour piano. 12.30. inform.
12.40 , concert par le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35. Lleder de M. Ko-
Walskl . 14 h., pour Madame. 16 h.. Mélo-
dies connues de Kreisler et Witn.awski.16.15, Endlloh alleln. 16.30 . Musique au-tomnale. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h.,musique récréative. 18.45, Jeunes Soleu-ttiis au micro. 19.15. musique de chasse.19.3n, inform. 20 h.. Oeuvres de Chopin.20.25, Contes et légendes du monde. 21 h „
Kâchte in spanischen Garten . 21.55 , mu-
sique légère. P2.15 , inform. 22.20 . Quatuor
à cordes en fa mineur op. 55, 2 , de Haydn.
22.45, v Chanta -diu soir, par K. Sahcmtt*-
Waltett', 

¦

Faisant suite à la chasse à la plume,
ouverte le 1er septembre, la chasse gé-
nérale débute aujourd'hui pour durer
jusqu'au 29 novembre.

Il a été délivré cette année 563 permis
de chasse générale dans le canton , soit
9 de moins qu 'en 1951.

La chasse générale comprend la chas-
se au chevreuil , au lièvre,' au renard et
aux oiseaux indigènes. Concernant le
chevreuil , la chasse au mâle est auto-
risée du 1er octobre au 8 novembre, et
celle à la chevrette du 20 octobre au 8
novembre. La chasse au grand tétras
(coq) est autorisée jusqu 'au 29 novem-
bre, mais celle au faisan (coq) ne l'est
que du 20 octobre au 1er novembre,
cette dernière chasse étant interdite sur
tout le territoire du Val-de-Ruz.

Une nouveauté cette année est l'ins-
titution de deux jours de trêve par se-
maine , soit les mardi et vendredi , alors
que précédemment il n 'y en avait qu'un.
D'autre part , les chasseurs ne pourront
tuer qu'un seul chevreuil , mâle ou fe-
mpllp.

La chasse générale
s'ouvre aujourd'hui

lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Du moût pour tous
Un des p laisirs des pays de vi-

gnoble est de pouvoir se rendre
dans le* pressoirs des villages el d' y
boire le ju s  tout frais sorti des
grappes. Tout le monde pourtant ne
peut faire ces aimables visites et se
livrer ainsi à une saine cure de
moût.

C' est en pensant à eux que les so-
ciétés antialcooliques ont dressé en
ville un petit pavillo n où est vendu
ce p iquant breuvage. Venan t direc-
tement du pressoir, cette boisson
agréable à boire né risquera pas de
vous monter à la tête quelle que soit
la quantité que vous ingurgitiez.

Manger du raisin, boire du moût ,
deux plaisirs de l'automne dont il
fau t  se hâter de profi ter !

NBMO.

La Fête des vendanges
et la radio

Une manifestation aussi importante
et aussi riche de caractère que la Fête
des vendanges, ne saurait laisser indif-
férente la radio , toujours attentive à
donner un reflet fidèle de l'actualité.

C'est pourquoi une part très impor-
tante — beaucoup plus importante en-
core qu'au cours des années précéden-
tes — sera faite ces jours prochains
dans les programmes radiophonique s.
Jeudi déjà , une personnalité artistique
de notre ville, qui joue un rôle en vue
dans l'élaboration du programme de la
fête et spécialement dans la mise sur
pied du cortège, sera Interviewée au mi-
cro de Radio-Lausanne au cours d'une
émission destinée à renseigner les au-
diteurs sur les mille et un problèmes que
doivent résoudre les réalisateurs. Le len-
demain , vendredi , Radio-Sotten s et Ra-
dio-Beromunster brosseront un tableau
des fêtes de Neuchâtel dans une pitto-
resque chronique touristique.

Le fait (pie l'émission tout entière
c le micro dans la vie », de samedi , sera
consacrée à notre ville et à la manifes-
tation qu 'elle prépare avec tant de soin ,
montre l'importance que l'on accorde à
cet événement.

Enfin , le cortège de dimanche fera
l'objet d'un grand reportage radiopho-
nique vivant ct complet , qui passera sur
les ondes le soir-même.

Les auditeurs les plus lointains auront
ainsi  un avant-goût de cette fête fameu-
se entre toutes qui va porter une fois
de plus le renom de notre ville fort loin
à l'étranger.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré , le 29 septembre,
à 17 h. 45' 48", un assez fort tremble-
ment de terre dont le foyer se trouvait
dans la direction nord-nord-est , à une
distance de 210 km., c'est-à-dire en Alle-
magne du Sud , un peu à l'est de Stras-
bourg.

Camion contre auto
Une collision s'est produite hier , à

10 h. 45, au haut de la rue du Rocher
entre un camion des Services industriels
et une automobile. Il y a quelques dé-
gâts aux deux véhicules.

Un tremblement de terre
enregistré par l'Observatoir e

QUAND LE LAC EST D É C H A Î N É

Voici encore une photographie saisissante prise samedi dernier au port
de Neuchâtel pendant la tempête.1 (Phot. Perret , Neuchâtel)

BÉCIOMS DES LACS
YVERDON

Le corps du deuxième
disparu est retrouvé

sur les lieux du naufrage
Hier matin , les recherch es qui

avaient repris au larpe d'Yverdon ont
été interrompues par la découverte du
corps (lu deuxième disparu du drame
de «c La Vaudoise », Roger Huguet , qui
a été ramené à la surface sur le lieu
même du naufrage.

PORTALBAN
Honnêteté récompensée

Samedi après-midi, lui petite G. G.,
âg-ée de 3 lA mm a eu la bonne fortune
de trouver un porte-momnaie con tenant
150 fr .

Comme elle l'avait sagement remis
à sa mère , oelle-ci a pu 'le rendre le
même jour à son (propriétaire , un ha-
bita nt de Gletterens, qui manifesta son
contentement en remettant un© belle
récompense à lia fillette.

MORAT
Nominations

(c) Le Conseil d 'Etat du canton de
Fribourg vient  de nommer Mlle Hanny
Buda, de Courgevaux , ins t i tu t r ice  à
Mont i l ie r , Ml le  Hedwige Pfister , de
Lourtens, inst i tutr ice à Buchillon , Mlle
Jeanne Javet , de Sugiez , maî t resse  de
l'école ménagère à Ursy.

Vfll DE RUZ
COFFRANE

Gymnastique post-scolaire
(c) Les jeunes gens de la paroisse qui
ont suivi le cours d'éducation physi-
que d'été ont effectué dimanch e l' exa-
men prévu par l'ordonnance fédérale .
Les treize élèves ont réussi l'examen.

Neuf d'entre eux obtiennent , l'insigne
distinctif cantonal pour très 'bons ré-
sultats obtenus. Oe son t : Jean-Francis
Mathez, René GretKlai, Jean-Pierre
Grotillat, Alfred llarnisch , Miche l
Thoini , Serge L'Eplattenier, André
•Blaser, Claude Bugld et Georges-Louis
0-miWlta*.

JURA BERNOIS
COURTELABY

Tué sur le coup
par une voiture

Un accident mortel s'est produit lun-
di soir sur la route Courtela ry-Cotrté-
bert . Un piéton , M. Mathys, âgé d'une
soixantaine d'années, domestique de
campagne à Courtelary, qui se rendait
à Cortébert en suivant le bord de la
chaussée, a été heurté par une auto-
mobile venant en sens inverse et tué
sur le coup.

UNE HEURE DANS LE FAISCEAU LUMINEUX DE L'ÉPIDIASCOPE

Les Neuchâtelois et les Neuchâ-
teloises peuveht de nouveau suivre
des conférences  d 'histoire de l'art.
Le regretté Pierre Godet , qui durant
p lusieurs années donna de telles
conférences à l 'Université, n'avait
pas eu de successeur. Grâce à l'Aca-
démie Maximilien de Meuron , ces
conférences  sans lesquelles jadis
une saison d 'hiver ne pouvait se
concevoir , renaissent et M.  Daniel
Vouga , professeur  au Gymnase et
conservateur du Musée des beaux-
arts , a été désigné comme titulaire
de cet enseignement.
. La leçon inaugurale et les con f é -
rences ont cette particularité d 'être
rép étées deux f o i s  par semaine. Ain-
si lundi dernier, on inaugurait et
demain on réinaugurera .

On a bien voulu renouer une tra-
dition , mais l 'Académie marche avec,
le siècle. Il  f a u t  penser non seule-
ment aux auditrices et aux quel ques
auditeurs qui disposent de leur
après-midi , mais aussi et surtout —
puisque l 'Académie esl mnltitndi-
niste , pour parler comme an Synode
— à ceux qui travaillent dans les
bureaux et les f a b r i ques et ne s'en
échappent  que tard dans la jour-
née. La culture , en e f f e t ,  pour par-
ler comme à l'U.N.E.S.C.O., n'est pas
réservée aux privi légiés , mais à tous
ceux qui en ont soif . . .  une soif  inex-
tinguible , pour  p arler comme à Neu-
châtel , ville d' études et de vendan-
ges.

Gravissez l ' escalier des Galeries
Léopold-Robert  ct p énétrez dans le
lieu saint: l'atelier de pein ture, dé-
serté par les artistes en devenir. La
belle Ferronnicrc ne daigne même
pas vous regarder, de p r o f i l  pour
l'éternité sur la reproduction punai-
sée an mur. Sur l' estrade , le f a u t e u i l
archaïque de rotin vert , siège augus-
te du modèle , est abandonné. Le
poêle ron f l e  et son luyau trace dans
le p la fond  un parap he de personne
distinguée.  Les chevalets se sont
aplatis contre  les parois pour fa i re
p lace aux p r o f a n e s .

M.  Daniel Vouga a la parole. Il
dédaigne la chaire et le p upitre , pr é-

férant  discourir debout , ses mains
serrant la baguette du commenta-
teur de projections.  Rarement , il f e r a
un « sprint » jusqu 'à ses notes dis-
posées sur un chevalet.

— Mesdames et messieurs, çom-
mence-t-il , le thème de notre étude
sera le romantisme dans la peinture.
Qu 'est-ce que le romantisme ?

Troublante question. Les manuels
nous donnent des notions précises
en ce qui concerne la littérature.
Mais en peinture , y a-t-il un roman-
tisme ? M. Vouga manie le para-
doxe : il vous dit avec conviction
qu 'il y a un romantisme en peinture ,
puis pendant toute une heure il es-
saie de vous prouver  qu 'il est quasi
impossible d'énoncer une d é f i n i t i o n
du romantisme. Mais l' ob jec t i f
est précisément  d'arriver à cet-
te déf in i t ion.  Et l 'ép idiascope est
appelé  à la rescousse par le c o n f é -
rencier pour mieux troubler  nos
idées toutes f a i t e s , d'origine litté-
raire. Delacroix, un romanti que ?
Mais il peint comme Rembrandt  et
Franz Hais. Corot,  un romanti que ?
Allons donc , il esl classi que à côté
du Giorgionc de la « Tempête » OH
de Patinir.  T. 'é p idiascop e p r o j e t t e
les reproduct ions  sur l 'écran. L' ap-
pareil est un peu anémi que , ses tô-
les gémissent sons les doigts de l' opé-
rateur: Il  est romantique à sa f a ç o n .
On veut espérer  que l 'Académie
trouvera dans nos écoles un ép idias-
cope digne de la fonc t ion  éminente
qu 'on lui demande d' assumer. Le
clair-obscur n'est pas toute la pein-
ture.

Les projec t ions  dé f i l en t , M.  Vouga
commente , l' auditoire est a t t e n t i f .
Dans la salle obscure , l' esprit reçoit
des clartés nouvelles sur des pein-
tres qu 'on croyait connaître et qui ,
au paradis des artistes , s 'amusent
à fa i re  t ranspirer  les historiens , f é -
rus de déf in i t i ons .  M.  Vouga , lui , est
f o r t  à l'aise, car pendant une heure
il vient de démontrer à ses auditeurs
le danger des dé f in i t ions .

Comment ne pas juger  de l'art en
toute liberté dans cette jeune Aca-
démie qui ne veut surtout pas être
une école ? D. B.

Â la recherche d'une définition
du romantisme dans l'atelier sans modèle

de l'Académie Maximilien de Meuron

DIESSE
Vn camion culbute

(c) Le camion d'une maison de Bienne
qui transportait  du ciment destiné à la
réparation du réservoir situé sur une
hauteur , au-dessus du village , a capoté
hier. La roue avant est sortie de l'étroit
chemin et le camion , de construction ré-
cente , a fait deux tours sur lui-même.

Cet accident qui aurait  pu avoir des
conséquences graves se solde par des
dégâts matér ie ls  et des blessures qui ne
met ten t  pas la vie du chauffeur  en dan-
ger.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ouverture du procès pénal
de l'ex-juge de paix

de Fribourg
(c) C'est ce matin , à 8 heures , que
commence, à la Maison de justice de
Fribourg, le procès pénal intenté à l'ex-
juge de paix Bernard Devevey, incarcéré
depuis le 10 janvier 1951, sous l'incul-
pation d'abus de confiance , de faux ,
éventuel lement d'escroquerie.

Devevey .est âgé de 57 ans. Il fut
nommé juge de paix en 1937. Son ar-
restation fit  sensation , car il était  tenu
en général pour un homme probe et
rangé. Il inspirait une telle confiance
que plusieurs personnes lui donnèrent
bénévolement leurs biens à gérer.

Cependant , en 1947, une réclamation
émana du tut eur général , relat ive aux
lenteurs dans l'attribution des .succes-
sions. La munici palité ordonna à ce
moment que tous les fonds de la justice
de paix revenant aux pupille s de la
ville soient déposés à la Banque de
l'Etat. Cette mesure cependant n'eut
qu'un effet partiel.

En, ,1950, d'autres bruits se répandi-
rent Siet la presse s'en fit l'écho. En
automne 1950, des réclamations pres-
santes semblèrent mettre le juge de
paix prévaricateur en difficultés.  Des
héritiers, qui attendaient depuis deux
ou trois ans les successions qui leur
revenaient , portèrent plainte. Le gou-
vernement ordonna une enquête admi-
nistrative. On découvrit rapidement
d'énormes mancos dans les comptes,

i An cours de ces dix dernières années ,
(Devevey n'avait pas détourné moins
de 300,000 fr., ce que confirma l'en-
quête judiciaire instituée en janvier.

M. Xavier Neuhaus , juge d'instruc-
tion , signa le 10 janvier un mandat
d'arrêt. Il fa l lu t  compulser d'innom-
brables dossiers , ceux des pupilles , des
successions et des déposants , pour met-
tre au point  les faits , que l' accusé ne
contestait du reste pas.

Les détournements  étaient savam-
ment camouflés de faux , Devevey ayant
un art spécial pour imiter les signatures.
Il signait ainsi des quittances ou des
demandes au nom des personnes qu 'il
spoliait.

Les débats rempliront la journée de
mercredi.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une cycliste blessée
(e) Mardi à 11 heures , une cycliste qui
descendait la rue .4mi-Girard est venue
heurter une automobile vaudoise qui
circulait le long de la rue du Parc.

La cycliste , qui souffre de plusieurs
blessures , a été conduite à son domicile
où elle a reçu les soins d'un médecin.

Un accident au chantier
de la Brûlée

Lundi , M. Pierre Fanchini, contremaî-
tre chef d'entreprise au chantier de la
Brûlée , a fait une chute d'une hauteur
de quatre mètres sur des pierres.

Portant des plaies profondes à la
tête , la victime a été conduite dans une
clinique de la Chaux-de-Fonds.

Une protection accrue
de la viticulture est urgente

La prochaine vendange
provoquera un excédent de
50 millions de litres de vin

à écouler
BERNE 30. — Le conseiller natio-

nal Paul Chaudet (rad.), Vaud , vient
de saisir le Conseil fédéral de la question
suivante :

La situation du marché des vins s'est
fortement aggravée au cours de 1952.
La nouvelle récolte , estimée à environ
70 mil l ions de li tres , portera le stock
actuellement existant à plus de 200
mil l ions  de litres.

On peut donc a f f i rmer  que les quan-
tités de vins di sponibles après les ven-
danges dépasseront de 50 millions de
litres les besoins de la consommation
annuelle.

Dans ces conditions , il importe que
l'ordonnance d'exécution du titre II et
des articles 40 à 44 de la loi sur l'agri-
culture soit mise rapidement en vi-
gueur , de façon à permettre l'aménage-
ment de la production et du marché.

La préparation de cette ordonnance
sera certainement facilités par le travail
effectué au cours des dél ibérat ions  des
commissions parlementaire s chargées
d'étudier à l'époqu e le projet du statut
du vin.

Le Conseil fédéral est prié de nous
renseigner sur ses intent ions.

A quelle date veut-il fixer l'entrée en
vigueur de l'ordonnance d'exécution des
dispositions légales sur la vit iculture ?

Quelles mesures compte-t-il prendre
pour alléger dès cet automne la situa-
tion extrêmement pénible des vigne-
rons ?

CHRONIQUE VITICOLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel, — 30 sep-

tembre. Température: Moyenne : 8,6; min.:
6,7; max.: 10.2. Baromètre : Moyenne: 710,7.
Eau tombée : 7,9. Vent dominant: Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible de
5 h . 30 à 13 b. 30 Etat du ciel : couvert
pendant la journée, éclaircles le soir,
pluie cle 10 h. 45 à 12 h. 15 et de 15 h. 15
à 18 h. 30.

Nivea u du lac c!u 29 sept,, à 7 h. : 429.23
Niveau du lac, du 30 sept., à 7 h. : 429.27

j Monsieur et Madame Charles
ANDEREGG,

Monsieur et Madame Rlchard-G.
ANDEREGG - VAN STRAATEN ont
l'honneur de faire part de la naissance
de leur petlt-flls et fils

Richard-Henri-Charles
le 29 septembre 1952

Neuchâtel , Zurich 38, i
rue de la Sen* 1 Zlegelstrasee 12

A N E U C H A TE L ET D A NS LA R É G I O N
: i ¦

Hier , à 11 h. 35, un automobiliste qui
descendait la route des Gorges du Seyon ,
allait  croiser un tracteur agricole venant
en sens inverse quand , sous l'effet  du
freinage , sa voiture fit  un tête-à-queue
et vint violemment heurter le tracteur.

La collision n'a pas fait de blessés
mais les deux véhicules ont subi des dé-
gâts importants.

.Les sangliers n'ont qu'A, bien
se tenir

Les sangliers qui , depuis dimanch e ont
choisi notre ville comme théâtre d'opé-
rat ion , semblent s'être suf f i samment
renseignés sur les possibilités de ravi-
ta i l lement  que peuvent leur of f r i r  les
quartiers habités.  Ils ont dû se con-
vaincre que la région étai t  peu propice
à leurs vagabondages et se sont retirés
vers la l is ière des bois au-dessus de la
ville , où ils étaient  signalés hier. Com-
me la chasse s'ouvre aujourd'hui , il est
fort possible que leurs jours sont do-
rénavant  comptés.

Une auto heurte un tracteur
dans les Gorges du Seyon

Le tribunal de police a tenu une brè-
ve audience hier matin sous la prési-
d-enee do M. R . Jeanprêtre.

Lecture a été fai te notamment du ju-
gement intervenu dans une affaire que
nous avons mentionnée déjà brièvement
la semaine dernière .

Le médecin H. étant mort, sa veuve
a continué la vente d' un sérum que
son mari avait découvert contre la tu-
berculose et qu 'il ordonnait à ses pa-
tients de son vivant. Ce sérum, auquel
le Dr H. n 'avait consacré aucune pu-
blication scientifique et qui, expéri-
menté dans divers sanatoriums, avait
été jug é inefficace, pouvait toutefois
être ordonné par le médecin, qui reste
libre, sous sa responsabilité, d'indiquer
le traitement qu'il juge bon . En revan-
che, Mme H. n'étant pas médecin n 'a
pae le droit de vendre xvn produit phar-
maceutique, droit réservé aus pharma-
ciens.

Dette façon de faire contrevenait en
outre à la loi sur la lutte contre la tu-
bercuJose qui interdit les remèdes se-
crets, c'est-à-dire tout remède qui n 'a
pas fait l'objet de recherches scientifi-
ques sérieuses.

C'est pourquoi la peine prononcée a
été la suivante : Mme H. se voit infli-
ger 800 fr . d'amende, et doit payer 424
francs de fra is. Par ailleurs, la confis-
cation et la destruction de tons les
stocks do ce sérum sont ordonnés.

/¦-> *aa, r^.

E. L., prévenu d'exhibitionnisme, est
condamné à 10 jours d' emprisonnement
et an paiement des frais par 150 fr .

.-.a aw%.
D„ pour violation d'obligation d' en-

tretien , est • coiLliamné à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

Un litige d'ordre médical
et pharmaceutique devant

le tribunal de police
de Neuchâtel

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi , sous la présidence
de M. A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Par défaut, Q. et T. sont condamnés à
8 jours d'arrêts et aux frais, pour non-
paiement de la taxe militaire.

P. et B. sont tous deux plaignant et
prévenu dans la même affaire , n s'agit
d'échange de propos peu conventionnels.
Les plaintes sont reti rées et 5 fr. de frais
sont répartis à parts égales.

C, agriculteur a,u Pâquler , est proprié-
taire d'une Jeep. Il a accroché derrière
celle-ci deux remorques chargées de bois
de service. En contravention avec le rè-
glement qui n'admet pas deux remorques
derrière un véhicule dont les possibi-
lités de freinage ne sauraient résister à
la poussée de la charge qu'il déplace, O.
est condamné à 5 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

A Fenin, S., agriculteur, a fait station-
ner ses chars de moisson au bord de la
route, où lls rendaient la circulation dif-
ficile. P., agent de police à Neuchâtel,
qui , en civil , pa-ssalt à motocyclette à cet
endroit , rendit S. attentif à cette ano-
malie. Mais S. le reçut fort mal .

Le tribunal inflige à S. 10 fr. d'amende;
le prévenu paiera en outre 64 fr. 70 de
frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Deux panneaux d orientation qui ren-
dront les plus grands services du point
de vue touristique ont été placés hier ,
le premier à la place Purry , le second
à la gare. Ces panneaux sous verre,
illuminés la nui t , ont 2 m. 05 sur
1 m. 55. Ils comprennent notamment
un plan très détaillé de la ville avec
indication de tous les édifices publics
dessinés en élévation. Le plan lui-même
a 1 m. 50 sur i mètre.

Pose de panneaux
d'orientation

Association
des sociétés locales

(o) Le comité de l'Association des sociétés
locales de la Coudre a tenu séance ven-
dredi soir sous la présidence de M. Lucien
Junod. L'ordre des diverses manifesta-
tions de la saison 1952-1953 a été établi.

Il a été décidé de resserrer les liens qui
existent entre les diverses sociétés par l'or-
ganisation de manifestations en commun.
Cette collaboration ne deviendra effec-
tive qu'au moment où une salle de spec-
tacle sera à la disposition des divers
groupements.

Lecture est faite des comptes de la fête
du 1er août. La question du fuitur col-
lège ne donne lieu à aucune discussion ,
le comité n'ayant pas reçu de nouvelles
à ce sujet.

LA COUDRE

Noces d'or
(c) M. et Mme Paul Berger ont fêté sa-
medi dernier  le 50me anniversaire de
leur mariage.
Les GENEVEYS s'COFFRANE

Les oiseaux et la musique
(c) Depuis plusieurs semaines, le lo-
cal de la f anfa re  l'« Harmonie  », au
Café des Amis, abrite six hirondelles.
Celles-ci sont juchées sur des f i ls  élec-
tri ques et assistent aux différentes ré-
pét i t ions sans la moindre peur , pour la
grande joie des musiciens.

FONTAINEMELON

Monsieur Jean Renaud-Billieux ;
Monsieur et Madame Roger Renaud-

Grivaz et leur s enfants , Nicole , Danièle
et Eliane ;

Monsieur et Madame Edgard Renaud-
Bura et leurs enfants , Martial et Jean-
Denis ,

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

Madame Jean RENAUD
née Rachel BILLIEUX

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui , paisiblement , dans sa
77me année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1952.
(Sablons 43)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 2 octobre , à 15 heures.
Culte pour la famil le  au domicil e

mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

MOTIERS
Dans la gendarmerie

(sp) Nous apprenons que le gendarme
.4ndré Guye quittera à fin octobre notre
localité pour aller occuper le poste de
Lignières.

Marché au bétail
(c) Un marché au bétail a eu lieu mar-
di à Môtiers. Il s'agissait de bétail d'éli-
mination. Quarante-deux bêtes furent
amenées ' sur le champ de foire. La gare
a expédié six vagons avec trente-deux
têtes. Elle a reçu deux vagons avec sept
têtes.

LES BAYARDS
La météorisation cause des

pertes aux agriculteurs
(sp) Le regain a poussé avec rap idité
grâce à la pluie  t rop persistante.  Mais
cette herbe ne peut plus être fauchée
et séchée ; notre bétail s'en régale , mais
risque le météorisme. Pour éviter ce
dangereux malaise , les agriculteurs
donnent  du foin au bétail avant sa
sortie. Malgré cette précaution , plu-
sieurs vaches et génisses ont gonflé :
quatre d'entre elles ont été abattues ;
les autres ont pu être sauvées grâce
à l'emploi db la sonde que plusieurs
agriculteurs ont à disposition.

II .y a huit jours, sept bovins rentrés
en bonne santé dans la même étable
ont gonflé une heure après , mais ont été
sauvés grâce au sondage.

Samedi dernier , un nouveau cas s'est
produit. Deux heures environ après la
rentrée du bétail , la fermière faisant
une dernière visite avant de se cou-
cher trouva une vache laitière de quinze
litres étendue, sans vie. Le fermier la
conduisit à la « Baume barrée », le
gouffre  bien connu réservé à cet effet.
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Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps variable. Tout d'abord encore quel -
ques éclaircles dans les Alpes centrales
et orientales, ailleurs très nuageux à cou-
vert avec précipitations intermittentes.
Vents en altitude forts du secteur sud-
ouest, rafales en plaine . Plvs tard , ciel
variable, en généra l t rès nuageux. Tem-
pérature d'abord assez élevée , ensuite en
lente baisse.

Monsieur et Madame
Lucien VAUTRAVERS - AEPPLI, Jean-
Daniel et Françoise ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Pierre - Alain j
29 septembre 1952
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