
Après les élections
japonaises

Les Japonais ont voté récemment.
Pour quelles raisons l'empereur avait-
il procédé, à la demande du premier
ministre, M. Yoshida , à la dissolution
de l'ancienne Chambre qui, élue en
1949, ne voyait expirer ses pouvoirs
qu 'en 1953 ? Ces raisons demeurent
assez obscures, mais il faut les déce-
ler pour l'essentiel dans la crise qui
divise le parti majoritaire libéral plu-
tôt que dans un malaise qui se serait
produit dans le pays, avec pour effet
de rendre inévitables de nouvelles
élections.

Le parti libéral nippon est, en fait,
un parti conservateur. Après la tour-
mente et sous l'occupation de Mac
Arthur, il dut épurer ses cadres et
éliminer certains éléments qui avaient
collaboré avec la dictature et renié
les traditions parlementaires. Son
nouveau leader, M. Yoshida, le mena à
la victoire électorale il y a trois ans,
en assurant aux libéraux 286 sièges
sur 466, de quoi gouverner confor-
tablement. De fait , le président du
conseil travailla à un indéniable relè-
ment du pays. Il a à son actif la
restauration des finances, l'oeuvre de
redressement économique, la conclu-
sion du traité de paix avec les puis-
sances de l'Ouest, la fin du régime
d'occupation.

Et ce n'est pas peu ! Il faut croire
cependant qu'aux yeux de certains
membres de son parti ce n'est pas
encore suffisant. La vieille garde libé-
rale a relevé la tête. Elle s'est grou-
pée autour de l'ancien leader Ichito
Harotoyama, condamné pour son atti-
tude pendant la guerre mais qui s'est
fait blanchir par la suite — si l'on
peut s'exprimer ainsi dans un pays
de Jaunes ! — et qui aspire à repren-
dre, avec la direction du parti , les
rênes du gouvernement.

Lors du scrutin de la semaine der-
nière, le parti libéral s'est assuré
derechef la majorité , bien qu'il ait
perd u une . cinquantaine de sièges.
Sur les 240 députes qui forment dé-
sormais ses effectifs à la Chambre,
une centaine voterait pour Yoshida,
quatre-vingt-dix pour Harotoyama et
le reste serait indécis. On saura, le
24 octobre, qui l'emportera, l'empe-
reur ayant convoqué ce jour-là le
nouveau Parlement qui tiendra sa
séance d'ouverture et désignera aus-
sitôt le premier ministre.

La fraction fidèle à Harotoyama a
même menacé au cours de la campa-
gne électorale de s'allier avec le
parti progressiste lequel, en dépit de
son nom, est encore plus conserva-
teur que le parti libéral. Les progres-
sistes ont passé de 60 sièges à 86 et
peuvent de la sorte exercer une in-
fluence accrue sur l'orientation de la
politique nippone. Il faut considérer
que toute cette aile droite est acquise
à l'idée d'une remilitarisation du Ja-
pon — que M. Yoshida cherchait h
freiner jusqu'à ces derniers temps —
et que, si elle accepte présentement
l'idée d'une étroite collaboration avec
les Etats-Unis, c'est avec Parrière-
pensée de se débarrasser de la tu-
telle américaine quand il sera possi-
ble de manifester de nouveau ou-
vertement une attitude nationaliste.

A gauche, où l'on réclame au con-
traire l'arrêt de la politique de réar-
mement, on préconise une sorte de
neutralisme. Mais il est curieux de
constater que , dans la pratique, cette
prise de position rejoint celle de la
droite : les deux attitudes conduisent
à demander au gouvernement qu 'il
prenne des distances à l'égard de
Washington. Il y a, au demeurant,
deux partis socialistes au Japon , qui
tous deux ont enregistré aux élec-
tions des gains assez considérables.
Les socialistes de droite ont passé de
30 à 57 sièges, mordant sur les libé-
raux , et les socialistes de gauche de
16 à 54, ayant ôté en fait leurs effec-
tifs aux communistes dont l'effondre-
ment, dû à des causes à la fois exter-
nes et internes, est un autre phéno-
mène caractéristique de ce scrutin.
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En résumé, le renouvellement du
Parlement qui s'est effectué la semai-
ne dernière a traduit  une stabilité
polifioHe. mais avec cette tendance
significative des pays vaincus à se-
couer progressivement le joug du
vainau»ur  tout  en continuant , tant
que cela est utile , à bénéfic ier de sa
collaboration et de son anpui .

René BR-AICHET.

Démission du ministre
iranien des affaires étrangères

Un collaborateur de M. Mossadegh se sép are de ce dernier

TÉHÉRAN, 9 (A.F.P.). — M. Hossein
Navab, ministre dea affaires étrangères,
a démissionné. On ignore encore les rai-
sons de cette démission.

Vive surprise à Téhéran
TÉHÉRAN, 9 (A.F.P.). — Connue au

début de l'après-midi, la démission de
M. Navab a causé, à Téhéran , un vif
effet de surprise. On apprenait que le
ministre des affaires étrangères avait,
dès mercredi soir, offert sa démission
au président du conseil et que celui-ci
lui avait demandé jusqu'à jeudi pour '
faire connaître s'il l'acceptait.

H vient tout naturellement à l'esprit
de faire le rapprochement entre cette
décision et la remise d'une note à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et
l'en peut présumer que, sur ce point,

M. Navab était en désaccord avec M.
Mossad egh.

On sait, d'autre part, que le rôle joué
par le ministre des affairés étrangères
est, en l'occurrence, singulièrement ef-
facé, M. Mossadegh, en vertu de ses
pleins pouvoirs personnels, agissant
d'autorité, en s'entourant seulement des
conseils de son « brain trust >.

Mais tant aux affaires étrangères qu'à
la présidence du conseil , on se refuse
à toute déclaration. On en est donc ré-
duit à des hypothèses.

On se souvient que c'est en raison du
rôle efficace qu'il avait joué à la Haye,
où il était ministre lorsque fut évoqué
devant la Haute cour de justice le dif-
férend anglo-iranien sur le pétrole, que
M. Mossadegh avait décidé de faire ap-
pel à M. Navab.

Les Sud-Coréens ont repris
la colline du «Cheval-Blanc»

Après une bataille acharnée qui a duré 72 heures

FRONT DE CORÉE, 9 (A.F.P.). — Les
Sud-Coréens sont arrivés à minuit et
demie (heure locale) au sommet de la
colline du « Cheval blano *, qu'ils ont
réoceupée entièrement.

La colline avait changé 15 fois de
mains en soixante-douze heures.

II semble probable que les Chinois
vont faire de nouveaux efforts pour
s'emparer de cette position, à laquelle
ils attachent une importance particu-
lière.

Plus à l'ouest, la crête de la «Flèche»,
tenue par le bataillon français, a été
l'objet d'une petite attaque, menée par

des groupes ennemis qui n'ont pas dé-
passé l'objecti f d'une compagnie. »

Des prisonniers communistes
blessés au camp de Kojedo

TOKIO, 9 (A.F.P.). — Seize prisou-
siers de guerre communistes ont été
blessés légèrement dans le camp de Ko-
jedo, le 7 octobre dernier, annonce-t-on
jeudi.

Les gardes ont, en effet, dû interve-
nir dans les désordres orées par 'suite
du refus des prisonniers de passer en
revue l'excédent de vêtements qu 'ils
possèdent avant la distribution d'une
nouvelle tenue d'hiver.

M. Pinay renvoie
au département d'Etat
une note explicative

sur les crédits «off-shore»

UN INCIDENT FRANCO-AMÉRICAIN

Celle-ci, considérée comme «inacceptable»
par le président du Conseil avait l'aspect d'un véritable

réquisitoire contre la pol itique française

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une certaine émotion s'est mani-
fes tée  hier, à Paris, quand le voile
du silence s'étant enf in  déchiré (il
n'y a pas qu'à Berne où l'on soit
muet),  on a appris o f f i c ie l l ement
qu'une note américaine, adressée
lundi dernier à M.  An toine Pinay,
avait été considérée comme « rédi-
gée en termes inadmissibles » et ren-
voyée au département d 'Etat.

Faute d 'informations autorisées ,
et faisant  état de renseignements
fr agmentaires, certains jou rnaux ont
crû pouvoir immédiatement parler
de tension fr anco-américaine et d 'in-
cidents sérieux entre Paris et Wash-
ington.

Présenté sous cette forme  sensa-
tionnelle, le di fêrend — car il exis-
te e f f ec t i vemen t  un d i f f é r e n d  f ran-
co-américain — p arait avoir été
considérablement grossi.

Voici les fa i t s .  Lundi dernier , M.
Pinaq recevait deux documents de
Washington : 1. une lettre pe rson-
nelle répondant à un mémorandu m
fran çais au sujet  du montant des
procha ins crédits o f f- shore  ; 2. une
note exp licative exposant le point de
vue des services techniques améri-
cains sur l' utilisation des crédits
supplémentaires de réarmement.

C'est cette note exp licative rédi-
gée par des fonct ionnai res  peu au
courant des usages dip lomatiques,
que M.  Pinay a jug é « inaccep ta-
ble » : critique de la politique f ran -
çaise de réarmement, interprétation
tendancieuse de l' usage des dollars
américains , reproches à pr opos  des
lenteurs apportées  à la réalisation
du projet  d'armée européenne , etc.

Tout dans ce texte prenait l'aspect
d' un réquisitoire inacceptable dans
sa forme  comme dans son f o n d .
Aussi bien quand il en eut p ris con-
naissance , M.  Pinay f i t  savoir à l' am-
bassadeur américain, James Dunn ,
qu 'il estimait en tous p oin ts  p r é f é -
rable de fa i r e  comme s'il ne l' avait
pas lue et la rendit à son interlocu-
teur en le priant de la retourner au
dépa rtement d 'Etat.

Telle est la genèse de cette a f f a i -
re et il sied de souligner que , ni
dans la lettre personnelle , ni clans
le mémorandum expl icat i f  qui l'ac-
compaqnail , le problème du Maroc ,
de la Tunisie on de la position f ra n-
çaise à l 'O.N.U. n'ont été abordés.
Tout se réduit donc ci une contro-
verse, sérieuse certes, sur le mon-
tant de l' aide supp lémentaire amé-
ricaine, ce qui est d'ailleurc une

histoire qui remonte à févr ier  der-
nier, et a une maladresse commise
par certains services américains trop
zélés et à qui la campagne électo-
rale a donné la malencontreuse
occasion de fa ire  preuve d'initiatives
à contretemps.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 9me page)

Au Congrès communiste de Moscou

Malenkov lit à la tr ibune le rapport  du comité central  du parti communis te .
A, l'arrière-plan, le maréchal Staline.

La catastrophe de Harrow
a lait quatre-vingt-onze victimes

Après une effroyable collision ferroviaire en Angleterre

Les sauveteurs ne sont p as encore p arvenus à déga ger tous les vagons
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les earove-

teurs ont travaillé toute la nuit de mer-
credi à jeudi a la gare de Harrow-
Wealdstone. Avant l'aube, dès 5 heure-
GMT, deux voies étaient dégagées, ce
qui permit aux principaux trains de
passer au ralenti. Maie un immense
tas de décombres, de plue de six mètres
de haut, domine encore la scène du
désastre.

Dès les premières heures du jour, dee
grues à vapeur se sont mises à l'œuvre,
déplaçant les locomotives et les va-
gons écrasés tandis que des ouvriers
coupaient au chalumeau urne poutrelle
de fer suspendue en travers des voies,
dernier vestige de la passerelle détrui-
te, qui gênai t les travaux.

Il faudra plusieurs heures pour dé-
blayer l'amas principal des décombres.
C'est au-dessous de cette masse que se
trouvent certaines des voitures du train
local , dans lequel environ 800 travail-
leurs se rendaient à Londres. C'est
pourquoi l'on craint que d'autres cada-
vres me soient bientôt découverts.

D'autre part, on apprend que trois

déclaré que l'on croyait que 25 % des
91 tnés faisaient partie du personnel de
la gare de Euston.

Bouleversants récits
des rescapés

Mme Mary Knight, qui voyageait
dan» le train omnibus s'en est mira-
culeusement tiré sans une égratignu-
re. Mais elle reste hantée par une vi-
sion dont elle ne peut se débarrasser.

— Cela a été effroyable, a-t-elle dé-
claré. Notre voiture a été projetée
comme par une catapulte géante. Quand
je fus dégagée, je constatai que je me
trouvais au milieu d'un monceau de dé-
bris sur une locomotive renversée. Et
en dessous de moi j'ai vu une femme
irrémédiablement coincée ¦ entre deux
poutres d'acier et qui hurlait...

Un pilote de la R.A.F., Albert Dis-
nell, eut l'instinct quand il sentit son
vagoin se renverser d'employer la même
technique que s'il se fût  trouvé dans_
un avion sur le point de s'écraser au"

Une vue aérienne saisissante de la catastrophe de Harrow. On se rend compte
de l'incroyable amas de décombres provoqué par cette terrible collision.

des ouvriers qui travaillaient au dé-
blaiement ont été grièvement blessés et
hospitalisés. Pluseure autres ont été
atteints de blessures légères.

Plusieurs cadavres
sous les débris

LONDRES, 9 (A.F.P.). — La présen-
ce de plusieurs cadavres sous les dé-
bris a été constatée pa.r les ouvriers
déblayant les décombres de la gare de
Harrow-Wealdstone. Ceux-ci ne pensent
pas pouvoir atteindre les corps avant
un certain temps.

Un tragique bilan
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les chemins

de fer britanniques annoncent jeudi
soir que le nombre officiel des morts
dans la catastrophe do Harrow s'élève
à 91.

Un porte-parole de la compagnie a

sol. Il se laissa glisser sur le plancher,
se roula en boule en ayant soin de ne
pas raidir ses membres. Le comparti-
ment éclata littéralement et tous ses
occupants furent pulvérisés, maie lui-
môme s'en est tiré intact.

Il y a eu aussi comme toujours les
veinards. M. Donald Thompson, par
exemple, prend tous les jours le même
train omnibus et monte automatique-
ment dans le dernier vagon où il re-
trouve les mêmes émis. Avant-hier
pourtant, la voiture était tellement com-
ble qu'il décida de chercher de la 'place
ailleurs. II venait de redescendre sur le
quai lorsque le drame se produisit.

Des actes extraordinaires
d'héroïsme

H y a aussi les héros : l'inconnu , par
exemple, qui se jeta sur une adolescen-
te pour la couvrir de son corps. Plus
héroïque encore fut  M. Sidnev Blaek-

fort. H était indemne et venait de réus-
sir à se dégager lorsqu 'il aperçut un
autre voyageur, David Dean, blessé et
retenu prisonnier sous une- poutrelle
d'acier. David Dean n'avait pas perdu
connaissance. « On ne peut pas laisser
ce garçon-là tout seul », décida M.
Blaekfort. Tranquillement il replongea
dans l'abîme fumant du vagon, s'ac-
croupit à côté de son. compagnon in-
connu et pendant deux heures s'entre-
tint aveo lui pour le distraire en atten-
dant qu'on ait pu le libérer. A un cer-
tain moment les souffrances de Dean,
dont une jambe était broyée, devinrent
intolérables. Blaekfo_d cria qu'on lui
passe une seringue de morphine et,
toujours avec le même calme, fit la pi-
qûre avec la sûreté d'un médecin dans
un amphithéâtre.

Une admirable manifestation
de solidarité humaine

Se frayant un chemin au milieu des
décombres, le révérend Eyden, en vête-
ments sacerdotaux , allai t d'un mou-
rant à l'autre, donnant les derniers sa-
crements

(Lire la suite en 9me page)
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Les Anciens savaient déjà beau-
coup de choses. Pythagore leur avait
appris à quoi est égal (si je  ne
m'abuse) le carré de l 'hypoténuse.
Et Dionysos — ou Bacchus — leur
avait enseigné, les vertus du vin.
Ainsi ils n'ignoraient pas que ,
quand on a bu du vin clairet, tout
tourne au cabaret.

Mais ils ne savaient pas , tes An-
ciens , que la terre aussi tourne. Non
parce qu 'elle boit trop, mais parce
qu 'elle est ronde et que , pour ne pas
perdre la boule , les choses rondes
doivent tourner. Les Anciens se f i -
guraient que ta terre était p late et
ceinturée par un fleuve dénommé
Océan. De cette façon , étant p late ,
la terre pouvait avoir un ou p lu-
sieurs bouts. A l' un de ces bouts , où
de hardis naviqateurs s'étaient di-
sait-on aventurés , était située une
île, p lus ou moins fabuleuse ,  qu 'on
appelait Thulè. « Vltima Thule »
pour être p lus précis , c'est-à-dire la
terre qui est si loin qu'il est difficile
d'aller se rendre compte sur p lace.

De Thulê , Gcethe a fa i t  le rogau-
me de la f idé l i t é  au souvenir.

Es war ein Kônig in Thule
Gar treu bis an das Grab...

' Du bon roi de Thulè, fidèle à ses
amours, Laforg ue , lui , a tiré un prin-
ce tourmente, neurasthénique et
misogyne , une sorte de f rère  d'Ham-
let, « qui, loin des jupes  et des cho-
ses, pleurait sur la métempsychose
des lis en roses... »

Entin Malherbe vint... Je veux dire
les Américains. Avec eux, voyez
comme ça a bardé. Foin de rêve, de
mythe et de légende ! Thulé a pris
«o_ps ; Thulé est devenue une réa-

lité géograp hique, un point précis
du g lobe , muni de son état civil , f i -
gure par tant de degrés de longitude
et de latitude.

Pour t ransformer  Thulé , station
perdue dans les solitudes désolées
du Groenland, en base d' avions mode
in U.S.A., les Américains ont dé-
pensé un milliard de dollars . Tant
d'argent jeté ' aux pingouins ? Et
pour quelle raison , bonté divine ?

Pour quelle raison ? Parce que le
p lus court chemin de Washington
à Moscou passe par le pôle Nord.
Parce que c'est la route aue pourra
prendre , par exemple, M.  Kennan si,
chose problématique , il retourne re-
présenter l' oncle Sam chez Staline.

Mais aussi , comme on le sait bien ,
pour des raisons stratégiques et mi-
litaires. Parce que — comme c'est
curieux ! — le p lus court chemin de
Moscou à Washington passe aussi
par le p ôle Nord.

Alors, n'est-ce pas , il faut  être
prudent , il f a u t  prendre ses précau-
tions, il f a u t  se mettre à l'abri de
tonte surprise. La terre est ronde ,
Thulé n'est p lus au bout du monde:
de l' autre roté de. l' océan Arcti que ,
la Sibérie étend des centaines et des
centaines de kilomètres de côtes...

Le monde s 'avance aujourd'hui à
la recherche cle la paix comme dans
ce jeu de société où celui qui a les
yeux bandés est guidé par les excla-
mations de l'assistance. Froid... tiè-
de... chaud... bouillant... La paix à
Thulé ? Froid , f ro id , très froid. . .
Mats peut-être est-ce la guerre f ro id e
qui est entrée à Thulé dans sa p hase
glacée. Faisons des vœux pour
qu elle y reste, à iamais congelée ct
immobilisée par la- banquise.

L'INGÉNU.

Ultime Thule

Les grandes catastrophes
ferroviaires

15 MAI 1915 : Angleterre, deux
trains se télescopent k Gretna Grcen,
227 morts.

22 SEPTEMBRE 1945 : France, train
contre autorail _ Romans, 20 morts.

17 FÉVRIER 1948 : France, catas-
trophe de Thumeries, 424 morts.

2. FÉVRIER 1948 : Suisse, un train
percute un Immeuble, 20 morts.

13 FÉVRIER 1949 : Espagne, le Bar-
celone-Madrid déraille près de Tarra-
gone, 29 morts.

20 FÉVRIER 1949 : France, le Nancy-
Dijon tamponne une locomotive haut-
le-plcd, 43 morts.

15 NOVEMBRE 1949 : Afrique du
Sud, un train tombe dans la rivière
Crocodile, 71 morts.

11 FÉVRIER 1950 : France, collision
d'autorails près de Galllac, 20 morts.

11 SEPTEMBRE 1950 : Etats-Unis,
catastrophe de Columbus (Ohio), 34
militaires tués.

23 NOVEMBRE 1950 : Etarts-Unis,
collision de trains dans l'Etat de
New-York, 76 morts.

7 FÉVRIER 1951 : Etats-Unis, dérail-
lement d'un train de banlieue près de
New-York, 81 morts.

16 MARS 1951 : Grande-Bretagne, un
express heurte le pilier d'un tunnel,
14 morts.

24 AVRIL 1951 : Japon, un train
pren d feu près de Yokohama, 103
morts.

7 JUIN 1951 : Brésil , collision et
incendie près de Rlo-de-Janelro, 51
personnes brûlées vives.

24 AOUT 1951 : France, le Franc-
fort-Paris tamponné par le Bale-Cn-
lals, 23 morts.

26 SEPTEMBRE 1951 : Autriche, le
Vienne-Rome tamponne un train de
marchandises, 19 morts.

8 NOVEMBRE 1951 : Allemagne, 17
morts près de Munich.

4 MARS 1952 : Brésil, catastrophe
à Rlo-dc-Janelro, 119 morts.

VERSAILLES. 10 (A.F.P.). — Une
tenta t iv e  de révolte s'est produi te  jeudi
soir, au centre pé n i t e n t i a i r e  de la Châ-
taigneraie , près (le Versailles.

Une cen ta ine  de détenus , voulant ma-
nifes t er  contre  l' o rd ina i re ,  r e fusè ren t  de
prendre leur  repas. Cer ta ins  d' entre eux
défoncèren t les p a n n e a u x  de leur  cham-
bre et se répandirent dan s  l' enceinte
du camp , bientôt  suivis par leurs cama-
rade s , bes gendarmes  arr ivèrent  rapi-
dement  sur les l ieux.  Cependant , le di-
recte ur du centre  a y a n t  promis aux dé-
tenus que Ici".- ordinaire serait amélio-
ré, ceux-ci réintégrèrent  leurs baraque-
ments.
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Pour tout de suite ou date k convenir,
noua cherchons

représentant (te)
pour la vente de nos produits de beauté et
d'entretien à la clientèle privée. Place stable
et bien rétribuée pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites avec références, cur-
riculum vitae et photographie à I. C, case

postale 45, Peseux.

TERMINAGES
Ancre 8 'A " à 13" sont à sortir à atelier
de terminage_ bien organisé. Bonne
qualité exigée. Faire offres sous chiffres
E. A. 977 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIE N
Administration- cherche pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir, jeune mécani-
cien-électricien eh courant faible, ou radio-
électricien connaissant la radio et l'-lect-o-
acoustiqUe. Certificat de fin d'apprentissage
exigé. Age maximum : 25 ans. Faire offres avec

' curriculum Vitae sous chiffres P. M. 39660 L.,
à Publicitas, Lausanne.

-N
Monsieur seul cherche pour tout de suite

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner. Pas de gros
travaux. Adresser offres écrites à S. R.

I 941 au bureau de la Feuille d'avis. !

M"%_k. VILLE DE NEUCHÂTEL

l̂lP: Ecole complémentaire
^̂ >̂ des arts et métiers

EXPOSITIO N
des travaux des élèves

dans la halle de gymnastique du collège
des Terreaux sud

I. Arts graphiques. — II. Horticulture. —
III. Bâtiment. — IV. Bois. — V. Métallurgie. —
VI. Vêtement, parure. — VII . Alimentation. —

VIII. Divers.

Samedi et dimanche 11 et 12 octobre,
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures

LA COMMISSION.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE NEUCHATEL

Mise au concours
Par suite de démission des titulaires atteints

par la limite d'âge, les postes suivants sont
mis au concours :

un poste de maître de pratique
dans la section de mécanique,

un poste de maître de pratique
dans la section d'électricité,

un poste de secrétaire-comptable
Obligations : légales, selon cahier des char-

ges.
Salaires : légaux.
Date d'entrée en fonction : 7 janvier . 1953.
Les cahiers des charges et tous renseigne-

ments complémentaires peuvent être demandés
à là direction de l'Ecole, rue Jaquet-Droz No 7.

Les offres de service, accompagnées du cur-
ficulum vitae, certificats et pièces à l'appui,
doivent être adressées au président de la Com-
mission de l'Ecole, M. André Bonhôte, indus-
triel, avenue de la Gare 4, à Neuchâtel, jus-
qu'au 25 octobre 1952, en avisant le Départe-
ment de l'instruction publique de la postu-
lation.

La commission de l'école.

A LOUER
dès mars 1953, à proximité de la gare

de Neuohâtel,

CINQ PIÈCES
environ 120 <m2, convenant pour bureaux , agen-
ce ou petite industrie. — Pour tous renseigne-
ments adresser offres écrites à A. S. 965 au

bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLÉ
bel appartement de deux
ou trois pièces et dépen-
dances, tout confort. —
Adresser offres écrites k
I. C. 976 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Télé-
phone 5 40 06.
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V -H  m, 4lWi IT flilËpk /l^ J 
«a ne suffit pas ; pour les préparer au goût de chacun, il faut 

\S^il3 MORGIA prépare aussi la
^• _f / W "

/! W^ WÊÊÊÊËm̂ J 
«7> ^

la bonne ^a,88e ; c e le m.e vo
l
is de^ndercz au]our- 

V^ÉÉr fameuse mayonnaise et la
^_ /-=^#yi ^B W T- W Ê Ê Ê Ê r̂<t_ y  à .u} T°r^à V,0,.re é5'C,e

-
r!_

] a «"?" M0R^_)J____tr^T I Jf 
«^bre moutarde en boite,

\ A éf y *S È&^  . - JÊÈÊ^ I mince A +  D, pleine de richesse, fine as8UW_l»Sw»ïm«to HV vous savez , la boito qui
V . - / •  V< . \ .. ¦ . S^fv .. . T . . .-  une succulence et un dore incomparables ! 

 ̂ s'ouvre toute seule !
»i.v_ _ A " * " * " » ' U* * -  * Demandez-la à votre ép icier... vous n'eu i*—bl /)._s a ai-lrC, tar.t c..j  est bonne! f g g _ ^L__L

Commerce d'horlogerie de la ville
c h e r c h e

PERSONNE
sérieuse pour petits travaux. Place
stable. Offres avec prétentions de salaire
sous chiffres A. B. 9Sfi au bureau de la

Feuille d'avis.
V /

Licencié es sciences commerciales, 30 ans,
marié, six ans de pratique dans industrie et
fiduciaire

cherche place
intéressante à Neuchâtel. Faire offres sous
chiffres P 6276 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme connaissant le français et l'anglais,
avec de très bonnes notions d'allemand, d'italien,
d'espagnol et de dactylographie, cherche emploi
pour

CAISSE - RÉCEPTION - TÉLÉPHONE
ou travaux de bureau. — Adresser offres écrites à
E. X. 916 au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUH fsel
demandé(e) par maison introduite de longue
date auprès de la clientèle particulière. Arti-
cles appréciés et de vente facile. Fixe, frais,
commission et primes. Age minimum 35 ans.
Emploi stable et bien rétribué pour candidat
sérieux et actif. Mise au courant. Débutant
accepté. Offres sous P. D. 18558 L., à Publici-
tas, Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

bonne vendeuse
pour notre département d'artides
de ménage, connaissant parfaite-
ment la vente. Nous offrons une
place stable et bien rétribuée à
une personne capable et servia-
ble . Faire offres détaillées avec
photographie, indication de la
date d'entrée, prétentions de
salaire.

AU SANS RIVAL
à NEUCHATEL

3 <̂ Ẑ \vedettes Si/̂ Ê̂^̂^

EL y -mÈË / m demande, à notre f ayon de

ÂJp / € BAS
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BAS NYLON ^90
dentelle 15 Deniers , d'une  finesse ^^T^T
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NEUCHÂT a

Emboîteur
poseur

de cadrans
et

régleuse
retoucheuse

seraient engagés tout de
suite. Paire offres écrites
sous S. O. 968 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu , Jeudi à midi ,
places du Marché ou Pur-
ry, un

porte-monnaie
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre rayon echarpes, nouveautés,

bijouterie, une

VENDEUSE
aimable parlant le français et l'alle-
mand. Les intéressées sont priées de \
faire offre détaillée avec copies de
certificats, prétentions de salaire à la

Direction Meyer Sohne
Bienne

-

^Importante société fiduciaire à Bien-
ne cherche .pour son département
A.V.S.

reviseur
qualifié, connaissant les langues
française et aillemande. Travail inté-
ressant et bien rémunéré. —
Place stable.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres B
25142 U à Publicitas, Bienne.v )

On demande pour entrée immédiate

MANŒUVRE S
pour le charbon. — S'adresser : Tél. 5 10 31.

Employé golvable cher-
che au centre

chambre non meublée
indépendante. Adresser
offres écrites avec indi-
cation de prix, date dis-
ponible, à P. G. case pos-
tale 125 (Neuchâtel) tran-
sit.

I Peseux
A louer dans villa , pour

le 15 octobre ou pour
date à convenir, une
grande chambre meublée
ou non, Indépendante,
avec tout confort et part
k la salle de bains. —
Adresser offres écrites _
S. M. 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Asile de l'Espérance à Etoy (Vaud) cherche

personne sérieuse
comme AIDE auprès des garçons. Surveillance,
quelques travaux de maison. Bons traitements.
Entrée mi-novembre. Faire offres à la direc-
tion. ¦

Jeune fille intelligente, distinguée, trouve-
rait place de

vendeuse débutante
à la Confiserie MOREAU au Locle et à la
Chaux-de-Fonds. Faire offres avec photogra-
phie et copies de certificats.

Administration privée engagerait

employée
Sténo-dactylographe, au courant des travaux
de bureau. Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et prétentions de salaire soiis chif-
frés 60121 à Annonces Suisses S. A., à Neu-
châtel.

Immeuble neuf
m Veh_re, _ Yverdon, six
ippartement. moyens,
ivea confort et balcon.
Ûhaïuïifage au maaoutfc. —
Ecrire à J. Fllloud . notai-
re, YVèrdofi.

Jura vaudois

Home d'enfants
à vendre dans station
d'hiver et d'été renom-
mée. Neuf chambres,
nursery. Installations
modernes. C o n f o r t,
chauffage central . Prix
intéressant. Pourrait
être acheté comme
maison de vacances
ou d'habitation.

Ecrire sous chiffres
PZ 81034 L à Publi-
citas, Lausanne.

Hôtel-
café-restaurant

à vendre dans station
d'hiver et d'été re-
nommée du Jura vau-
dois. Excellent empla-
cement sur passage
important avec vue
SUIT le lac et les Alpes.
Bons bâtiments mo-
dernes aVec grande
salle, douze chambres,
.on f o r t , chauffage
central à mazout.

Ecrire sous chiffres
PV 81030 L à Publi-
citas, Lausanne.

Pour raison de famille,
. vendre à Vevey un pe-
tit irtimeuble avec um bon

CAFÉ
4e quartier , aveo 0rti_.de
sale et logement; de deux
ahamtores et cuisine. Mo-
bilier et matériel d'ex-
ploitation au complet.
Disponible pour date à
convenir. Prix de vente :
Pr. 80.000.-.

Renseignements par
l'Etude du notaire Ser-
vien. Yverdon.

A vendre
près de Nyon, une

MAISON
DE CAMPAGNE
ayant beaucoup de
cachet,, se prêtant à
transformation en mai-
son de maîtres ; très
belle situation avec
parc et jardin de 700
mètres carrés. Ecrire
sous chiffres PP 81048
L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance ,
pas en-dessous dé 18 ans.
pour faire le ménage. —
S'adresser à A. Burri , pri-
meur , Colombier. Télé-
phone 6 33 71.

On cherche dans um
restaurant sérieux urne
jeune

sommelière
honmête et de confiance.
Bons soins «t congés ré-
guliers. S'adresser _ Mme
Paul Schwaar, café Na-
tional , Boudry. Télépho-
ne 6 40 07.

Jeune femme cherche

heures
de ménage

S'adresser k Mme Vve
Irène Matthey - Doret ,
Francs-Sujets 5, Saint-
Biaise.

Dame habile cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à T. H. 079 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche um

MENUISIER
Place stable pour ouvrier
qualifié. L. Rosselet, Pe-
seux. Tél. 8 17 56.

JEUNE FILLE
est demandée pour la cui-
sine et les travaux de
maison. Entrée: le 15 oc-
tobre. — Adresser affres
écrites ôr T. M. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
pour remplacements. —
Bonnes références. Jules
Matthey, transporte, Ma-
ladière 69 , Neuohâtel. Té-
léphone 5 24 67.

Personne de confiance
sachant cuisiner, serait
engagée tout de suite
pour s'occuper du ména-
ge d'un monsieur et de
seg deux enfants. Adres-
ser affres écrites k D. W.
983 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune cuisinière
Boulangerie Willy Mêler.
Momruz. Tél. 5 48 91.

A LOUER
pour le ler décembre,
dans le quartier de Bel-
Air, beau petit logement
de

une chambre
et une cuisine

meublées
Slt9 tranquille. Jolie vue.
Pour renseignements et
offres écrites sous D. M.
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer. Bue du Seyon 28,
2me. à gauche.

Petit
appartement

modeste de trois cham-
bres meublées à, louer à
Cormondrèche. Quartier
ouest tranquille , dans la
verdure. Ecrire a M. P.
poste restante. Cormon-
drèch*.

Suissesse
allemande

16 ans. cherche place dans
ménage soigné. S'adresser
à Mlle Heldl Bachmann.
Mully-Burslnel près de
Bolle.

JEUNE
COMMERÇANT
de langue allemande, ha-
bitué à travailler vite et
seul, et possédant de bon-
nes connaissances du
français ,

cherche place
dans exploitation com-
merciale ou fabrique . —
Entrée: 1er novembre ou
pour date à convenir. —
Prière de faire offres sous
chiffres L 5982 Y à Pu-
blicitas. Berne.

ITALIEN
mécanicien - dentiste

cherche place k Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à G. E. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, avec
connaissances d/u

BUREAU
cherche place d'aide dans
bureau ou magasin. —
Chambre et pension dési-
rées. Adresser offres écri-
tes à B. U. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de la Suisse centrale, âgé
dé 15 ans, cherche place
de commissionnaire otl
d'aide dans une entrepri-
se ou dans un commerce
de Neuchâtel ou environs.
Faire offres a l'Associa-
tion suisse des Amis du
Jeune homme, Sablons 47.
Neuchâtel. Tél. 5 40 88.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répandre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
cëlles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche un

charretier
connaissant tous les tra-
vaux de campagne. —
Adresser offres écrites à
C. P. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTOS
«Austin» 7 CV; «Ford»
11 CV., «Millmann» 6
CV. ; «Citroën», 11 CV;
toutes ces voitures
sont en parfait état.

R. FAVRE
Charmettes 31

Vauseyon, tél. 5 53 39.

Commerce de papeterie
est demandé par personne dis-
posant de capitaux. — Faire
offres sous chiffres P 6242 K
à Publicitas, Neuchâtel.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix . In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

f  POUR RéUSSIR y
vos bals,
soirées,

mai-luges,
fêtes

et réunion*
AU ROSEAU PENSANT

Saint-Maurice 11
tél. 5 46 87

COTIM.OFÎS
; FARCES

TARDS
DE THÉÂTRE

y Envols au dehors J

Duvets
neufs, de une et deux
places et orelllere, à céder
bas prix . W. Kurth, ave-
nue de Morges 70. Lau-
sanne . Tél. 24 66 66.

Envolée le 6 octobre :
une

PERRUCHE
verte avec tête Jaune ,
mâle. A rapporter contre
récompense au garage du
Seyon.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 614 82

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

On achèterait d'occa-
sion

POUSSETTE
ou

poussette-pousse-pou ss.
en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. P. 987
au bureau d. la FeulHè
d'avis.

A vendre

MANTEAU
pattes d'Astrakan
noir , taille 44-46, parfait
état. Prix: 3fl0 fr. Télé-
phoner au 8 17 86, Peseux.

A vendre

BICYCLETTE
D'ENFANT

de 4 à 6 ans. bon état,
prix: 100 fï> — A la mê-
me adresse.

manteau
de fourrure

petite taille, 150 fr. —
Tél. 5 40 51, dès 13 à 14
heures et 18 a 20 heures.

On cherche à acheter
d'occasion un

ÉTABLI
et une armoire à deux
portes. Adresser offres â
Jean Wenker, Champion
(Berne). Tél. (032) 8 38 17

A VENDRE

FUMIER
bovin

bien conditionné.
Roger Feutz,

faubourg du Lac 8.

Urgent
Demoiselle cherche cham-
bre non meublée, entière-
ment i n d é p e n d a n t e,
chauffable, à prix modé-
ré et en plein centre de
ville. Adressetr offres écri-
tes à M. A. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien cherche à
louer pour raison profes-
sionnelle.

chambre meublée
dans la région de Bôle,
Colombier, etc., pour huit
Jours par mois. Adresser
offres écrites à B. R . 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
pour le 15 octobre, au
centre, confort , avec bon-
ne pension . Epancheurs
No 8, 3me étage.

Jeune employé cherche

chambre
indépendante

bleu meublée, avec Jouis-
sance de la salle de bain ,
pour le ler novembre. ¦—
Adresser offres écrites à
U. R. 975 au bureau de
la Feuille d'ails.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre
région: Portes-Rouges-la
Coudre. Offres écrite, à
T. E. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le 10 octo-
bre,

plusieurs
chambres

à un et deux lits, eau
courante, chauffage, badn ,
à proximité do la gare.
Pour adresse : Hôtel Ter-
minus, Neuchâtel.

Récompense
à qui me procurera un
appartement de trois ou
éventuellement quatre
pièces en ville. Adresser
offres écrites à V. M. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon vacher
sachant traire et faucher
trouverait place stable ,
pour huit k dix vaches.
Bons gages. Entrée: le ler
novembre ou pour date à
convenir. — S'adresser _
Fritz Bangerter . agricul-
teur. Cernler . Téléphone
(038) 7 11 27.

On demande un

VIGNERON
expérimenté pour la cul-
ture de vingt ouvriers
de vigne. Eventuellement
logement k disposition.

Adresser offres écrites
à D. B. 956 atl bureau
de la Feuille d'avis .

Demoiselle cherche
chambre Indépendante
Adresser offres écrites

(t T. K. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, à
monsieur. — S'adresser
après 18 heures. Parcs 38,
1er étage, à droite.
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PULLOVERS et GILETS
Diversité des modèles
Nouveauté des coloris

Qualité des tricots
Modicité des prix

sont les quatre qualités de notre
collection créée sons le signe

élégance et chaleur

^**2£__/_ûS_£___
NEUCHATEL

S>acô da dame
RA VISSANTES NOUVEA UTÉS

D 'AUTOMNE

En plastic Q CQ
depuis . . . Fr. ©

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHÂTEL

NOTRE BELLE CON FECTION
est réputée par sa qualité , son élé gance et ses prix avantageux

MANTEAUX ¥g *_Z. 79.-
—«^ y^y -—^ --—. ^~ toutes les dernières nouveautés , /I 11l_ J f f _J Bj LJ façons et teintes nouvelles /_  VI ___
i\Ul>__ o «k- ifc- iw.

Manteaux Teddy-Bear __ -_ _. 1Z9.-
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PO£/fl VOS OISEAUX
GRAND CHOIX DE CAGES

aux prix les plus avantageux c
GRAINES DE 1er CHOIX

(%.7iïÊiemàt
H. TSCHIRREN, Suce.

Marchand-grainier
LAUSANNE PLACE PÉPINET 2

TOUT POUR CHIENS, CHATS ET OISEAUX

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier _̂_ \ I

UBJ *• M IMOnt-Mca-tH 4.90

K l̂IflDL
NCUCHATEl

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE
-GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre
quatre porcs

de douze semaines, chez
Fritz Galland . Boudry.

FA BRIQUE LE TIMBRES jfftfe)
LUTZ >BERG _R_ 'm

Jluux-Ms U.HEUCmTR r

Téléphone 5 16 45

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le Y kg.

Fr. 5.50 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Grande vente de pommes
Rose de Berne, Raisin, Boscop, Bohnapfel , etc.

vendredi 10, samedi 11 octobre
et jours suivants

à l'HOPITAL POURTALÈS, Maladière 34

A vendre, en parfait
état , une machine _ écri-
re, 90 fr.,
« Smith Premier » No 10

Manège 2 , 3me étage, à
gauche.

A vendre

FRIGO
depuis Fr. 250.— G.
QTJAIN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod.
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Pour /o forée...
Un bon saucisson neuchâtelois

Une bonne saucisse au foie juteuse
s'achètent à la

S_îS_^J$0ty
l'oL 5 86 OS

HOpltal 15, Neuchâtel



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l  »

par 21

Jean JOSEPH-RENAUD

Maintenant, on nous donne à en-
tendre que les deux idoles dont on
a tant et trop p arlé et qui avaient
pa ru deux bûches taillées à coups
de serp e, sont cle mystérieuses tire-
lires. Eh bien ! cassons-les !

Mais ce n'est pas tout ! Il parait
que ces deux bûches vont se déma-
térialiser et , f u y a n t  le studio où on
leur a o f f e r t  ces horribles f l e u r s , re-
tourner au Gabon , tontes seules !
Robert Houd in ne fa i sa i t  pas mieux.

Dans le public , on se passionnait
toujours pour ou contre l'hypothèse
des forces inconnues qui peuvent
agir matér ie l lement  à distance.
Quelques grands savants interviewés
ne la repoussaient pas et on sentait
même qu 'ils avaient envie de l'ad-
mettre. Elle provoquait chez d'au-
tres des crises d'hilarité.

... Mai. on commençait à moins
parler , de l'a f fa i re  Chalonnat elle-
même. Plusieurs débats parlemen-
taires très sensationnels,  nu i s  un
grave accident diplomatique l'avaient
ttn peu éclipsée.

Elle devait bientôt renaître sous -

une forme plus inexplicatble encore.
A Versailles, rue de la Paroisse,

Mlle Alice Chalonnat , ayant lu les
journaux avec une grande attention ,
adressa aussitôt à M. Dourialle la
lettre que voici :

Monsieur ,
On annonce que nos deux idoles

africaines contiennent des obje t s
précieux.  Ce n'est pas impossible.
En attendant qu 'elles subissent un
examen minutieux qui , d' ailleurs ,
nous f ixera peut-être sur la f a ç o n
dont mon pauvre f rè re  a trouvé la
mort , je  vous prie de bien vouloir
les f a i r e  garder nuit et jour .

Je désire que trois de vos meil-
leurs inspecteurs se relaient clans
notre maison cle la rue Ribera —
qui est toujours occup ée par les
domestiques.

Je  rémunérerai chacun de ces
inspecteurs à raison de trois cents
f rancs  pour le service de jour  et 'de
cinq cents f rancs  pour le service de
nuit.

Je considère en e f f e t  qu 'il est né-
cessaire que personne n'ait accès , de
gré ou de fo rce , dans la maison et
surtout auprès des statues dont la
disparition prochaine est insolem-
ment annoncée.

Je  rappelle que la p ersonne qui
f e ra  arrêter le coupable recevra de
moi un chèque de cinq cent mille
francs.

Jean attendait Fanny sur cette
sorte de place encombrée de mar-
chand, d'objets pieux, -qui s'étend

devant les hautes coupoles du Sa-
cré-Cœur/ entre la vieille église
Saint-Pierre et la rue du Chevalier-
de-la-Barre.

Fanny lui avait écrit de Mar-
seille :

Retrouvons-nous au sommet des
escaliers de Montmartre , près du f u -
niculaire, demain à trois heures...
J ' arriverai à la gare de Lyon vers
midi. Le temps de passer chez mes
parents et de déjeuner ct j 'accours.

Ne trouvez pas trop étrange cet
endroit de rendez-vous : il me sem-
ble que les gens de police se mé-
f i e n t  un peu de. moi. Cette f r i pouille
cle Rzi , bien qu 'il ne vous ait vu
que vaguement le soir du bal nègre,
a f a i t  de mon « f iancé  » une des-
cription qui vous ressemble plus
qu 'il n'aurait fa l lu .

Ce tantôt , après la visite à ce sale
bateau Isis, les deux inspecteurs
Duti l loy et Allain m'ont f o r t  genti-
ment invitée à déjeuner dans un
restaurant très chic, en plein air.

Oh ! c'était épatant ! A cent mè-
tres , la mer ronronnait sur des ro-
chers rouges , le ciel était d' un bleu
de ruban. Tout miroitait. On se se-
rait cru au théâtre. Il  y avait des
tas de cigales qui chantaient. La
bouillabaisse qui nous f u t  servie,
quelle merveille !

Le vin était d' un cru célèbre. M ais
je  m'en suis méf iée  parce qu'il m'a
semblé que mes deux braves f l i c s
cherchaient à me fa i re  trop boire.
J 'y ai mis beaucoup d' eau.

Alors l'inspecteur Allain m'a posé

des questions embarrassantes au su-
jet de mon f iancé .  Et A llain, c'est
un type  à qui il n'est guère fac i l e  de
raconter des boniments. Il  a, clans
un visage toujours méchant, de pe-
tits yeux durs et noirs , comme des
boutons de bottine qui vous regar-
dent sans bouger. Et lui , ce n'est
pas avec des sourires qu 'on peut  le
fa i re  penser à autre chose quand il
vous questionne. Ces Bretons bre-
tonnants sont têtus !...

L 'autre , le gros rigolo , Dut i l loy ,  il
a toujours le sourire. On se sent
aussitôt en confiance avec lui , et on
serait tenté de trop bavarder.

Successivement, il m'ont « cuisi-
née », oh ! mais là, à f o n d .  Ça ne
les a pas avancés , du reste. Plus je
bavardais et moins je  montrais le
f o n d  cle mon sac.

Et cet entretien m'a f a i t  compren-
I dre que ces messieurs m'honoraient
j de leurs soupçons.

Je les crois f o r t  capables de me
« /i7er ». Je ne voudrais pas , si on
m'adjoint des anges gardiens , vous
les amener avec moi ! Aussi , demain ,
ne m'abordez que si je  tiens un jour-
nal à la main. Si j 'ai les mains vi-
des, ne m'approchez pas , ne me re-
gardez pas et décampez aussitôt.
Dans ce cas-là, je  vous téléphonera i
le soir vers neuf heures à votre hô-
tel. A ce moment-là, j 'aurai semé les
f l i c s .

Je vous écris dans un café  de la
fameuse Canebière , vous savez , celle
qui ferai t  cle Paris un petit Mar-
seille si elle y  remplaçait le boule-

vard des Italiens. Dehors , il f a i t  une
lumière aveuglante. Ça sent l'ail , le
poisson f r i t  et l'eucalyptus. Quelle
vie , quelle gaieté et que je  voudrais
revenir ici un jour avec vous !

Cette nuit , dans le train , je  ne
pouvais dormir. J' ai donc ré f léchi
très tranquillement aux extraordi-
naires détails de ce que les jour-
naux appellent  : « Le mgstère cle la
rue Ribera ». // me semble aperce-
voir une lueur. Je m'illusionne pe ut-
être. Ce serait une fameuse  surprise ,
mais bien qu 'assez gosse encore , je
me suis déjà  aperçue que la vie est
fa i t e  de surprises.

A demain le bonheur de vous re-
voir : d 'ici là , pensez un peu à votre

petite Fanny qui vous aime.
Jean a t t enda i t  donc avec impa-

tience. D'abord , ce voyage de Fan-
ny à Marseille où , princi pal témoin ,
elle pouvait être remarquée, invi-
tée , courtisée , avait excit é sa ja-
lousie , et il se sentait amoureux
plus vivement encore de la jolie
blonde.

Et puis , quelle était cette lueur
dont elle parlait ?... Avait-il une
chance de cesser de subir ce cau-
chemar, de n'être plus qu'un fuyard
traqué ?

Aussi , sur ce sommet de Montmar-
tre, ne regardait-il que distraitement
l'immense Paris brumeux qui
s'étendait devant lui et d'où mon-
tait une constante rumeur.

Soudain , avec ' émotion , il aper-
çut Fanny près de l'église Saint-
Pierre. . Quelle souple et fine sil-

houette ! Il faillit se préci piter vers
elle, oubliant le mot d'ordre ; mais
elle le lui rappela juste à temps en
feignant de boutonner un de ses
gants, geste qui montrait ses mains
vicies.

Alors , le dos tourné vers le Sa-
cré-Cœur, Jean s'accouda à une pa-
lissade basse, comme s'il regardait
Paris. Il sentit Fanny passer der-
rière lui.

_ II la vit descendre 'l'escalier, sui-vie à une certaine distance par deux
gaillards qui marchaient à quel ques
pas l'un de l'autre sans avoir l'air
de se connaître.

/- */ / /̂ /"V
Vers cinq heures du même jour ,

Allain et Dutilloy entrèrent  d'unair maussade dans le cabinet de M.
Dourialle.

Ils sortaient de chez le juge d'ins-
truction , M. Ferrand , qui venait depasser sur eux la colère où l'avait
plongé la lecture des jour naux , ceuxdu matin et ceux de l'après-midi.

Ses plaintes avaient  été amères.Allait-il donc devoir fa i re  la beso-
gne des agents de la Sûreté ? Fouil-ler Paris ? Filer des gens ?

Tous les mandats qu'il donnait  àla police depuis le début de cette af-
faire Chalonnat, restaient inexécu-
tés !

Ce voyage à Marseille , cet inter-
rogatoire des nègres, seraient certai-
nement dans les revues de fin d'an-
née I

(A suivre)

La 19me «Fiera» de Lugano
présente un tableau remarquable du travail tessinois

C'est dans une allégresse toute méri-
dionale que la 19me Foire suisse de
Lugaino a ouvert se. portes. La belle
cité des rives du Ceresio, parée de
drapeaux et d'oriflammes, accueillait
le premier samedi d'octobre, sou. un
olel radieux, les innombrables visi-
teurs, venus de tous les cantons et
d'Italie. Dimanche matin, journé e offi-
cielle, les autorités tessinoises rece-
vaient leur hôte d'honneur, le conseil-
ler fédéral Rodolphe Eubattel, invités
et journalistes au < Caimpo Marzio »,
aux portes de la « Fiera » qui se pré-
sente cette aimée sous un aspect nou-
veau et des plus heureux.

Les innovations réalisées aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieu r montrent
l'effort apporté dans l'aménagement
des stands et la belle ordonnance des
différents pavillons, jardins fleuris
et « grotti ». Couvrant un espace d'en-
viron 13,000 mètres carrés, groupant
près de 500 exposants tessinois, ro-
mands et suisses alémaniques, cette
manifestation 1952 marque un pas eu
avant sur les précédentes. Toujours
plus captivante dans sa présentation,
dans la richesse et la variété des arti-
cles exposés, la 19me « Fiera » a, com-
me par le passé, fait une place prépon-

dérante à l'artisanat tessinois et à son
industri e. Réuni sous un môme pavil-
lon, « Ticino e Ticinesi », dont on ad-
mire au centre les beMes fresques du
peintre P. Salati, le village tessinois,
tout empreint d'une atmosphère méri-
dionale, présente ses artisans au tra-
vail et nous offre l'image de ce « la-
beur tenace et ce courage en chanta nt »
____mmm—^_lmM^m̂ _^^__^^^^^

dont M. Eubattel parlait dams «on dis-
cours.

On admire la diversité des objets des
tressouees de paille des vallées et les
ouvrages des tisseuses et fileuses, la
beauté des pyrogravures de cet arti-
san du val Verzasoa, les cuivres ciselés
et les belles poteries tessinoises. L'im-
primerie, dans sa section « Art et cul-
ture » présente de beaux choix de li-
vres de valeur, sortis de ses ateliers.

Par de remarquables photographies,
la section « tourisme » emmène le visi-
teur loin des chemins battus et pré-
sente le visage du vrai Tessin. Le plan
et les photographies des grands tra-
vaux de la itaggia permettent à cha-
cun de se rendre compte du travail
accompli dans ces chantier, cyclo-
péens. A côté, le stand du « granit tes-
sinois » donne ttn aperçu intéressant
de cotte industrie.  Dans le domaine
de l'agriculture, horticulture, viticul-
ture , la présentation des produits du
sol tessinois donne une idée des résul-
tats acquis dans les nouvell es cultures,
tout particulièremen t celle des pêches,
exploitée depui s dix ans dans la plaine
de Magadino. L'association des apicul-
teurs a fort bien aménagé ses étalages
de pots de miel, blond comme les
fleurs de châtaigniers. Quant aux hor-
ticulteurs, les jar dins fleuris de la
« Fiera » montrent qu 'ils sont des maî-
tres paysagistes. Les nouvelles indus-
tries tessinoises marquent  de nouveaux
progrès, et l'on reste ébloui devant la
belle participation de l'industrie du
meuble et de l 'habil lement , des arts
ménagers et de l'alimentation, sans
oublier les stands de la bière et du

tabac qui ee présentent toujours eoua
un aspect original.

Pou r la première fois depuis la guer-
re, le pavillon de l'Italie se trouve
sous les halles de la «Fiera» de Lu-
gano, un pavillon aux riches et élé-
gante étalages qui donnent une idée
des buts atteints dans l'industrie de
notre grande voisine du sud.

Dans le cadre de la foire la « So-
oietà ticinese per le belle arti » pré-
sente sa « mostra ». Plus de 70 artistes
exposent 180 œuvres (tab leaux, gravu-
res, sculptures) d'un réel niveau artis-
tique. Mentionnons tout spécialement
les sculptures de Rem o Kossi, Riccardo
Lomazzi , Mantïedo Patochi, Max Ue-
linger, Titta Ratti , Pietro Borsari , Ma-
rio Bernascon i, les toiles de Pietro
Chiesa, Auguste Sartori, Ugo Zaccheo
et les xylographies de Aldo Patocchi
et de Giovanni Bianeoni .

s*. r*r i-̂
Dimanche après-midi, favorisé par

un temps splendide , le corso fleuri de
la Fête des vendanges se déroula au
milieu d' une foule énorme de specta-
teurs ravis. Huit corps de musique
tessinois, bernois et d'Italie et plu-
sieu rs chœurs encadraient les chars
richement fleuris qui tous rivalisaient
par leur élégance et le choix du sujet .
Citons «De l'Orient au Ceresio», le
« Service à caf é », le « Ciel sourit »,
« Mille et une nuits », « Au  cœur de
Lugano », « Souhait à tous », «Euterpe
et Terpsichore », ce dernier avec artis-
tes et danseuses qui exécutèrent de-
vant les tribunes sketches et danses,
mettant  un point final brillant à ce
corso 1952 fort réussi. G.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

18 septembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Brnst Hannl et Frieda
Tsctoilar , tous deux k Travers.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bêla Slki et Yolande-Marguerite
née OMramare, domiciliés actuellement au
Loole, précédemment _ Genève.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Tell-Maurice Sandoz et Agnès-Bd-
mée née Perrin . domiciliés à, Brot-Dessus.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Rogtc-Charles-Aurèle Ballanohe et
Marie-Alphonsine dite Francine née Molx,
domiciliés à la Ohaux-de-Fonds.

24. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Marcel-André Evard et Odette-Ju-
liette née Frascotti domiciliés à Neuchâ-
tel.

26. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Paul Hostettler , administrateur
communal, à la Sagne, en qualité de tu-
teur de :

Camille Roulet , au dit lieu, en remplace-
ment de Robert Burgener, à la Sagne,

Henri Perrenoud, au dit lieu ,
Serge-Aimé Perrenoud, k Travers, en

remplacement d'Ali Robert , à la Sagne ;
désigné René Droz, directeur des Ser-

vices sociaux , à la Sagne, en qualité de
tuteur de :

Klsa-Emllle Papsdn, à la Sagne,
Hélène Fassler , au dit lieu,
René-Alcid€' Perret, à Lambolns, en rem-

placement d'Ali Robert , à la Sagne ;
désigné Samuel Berthoud, pasteur à Co-

lombier, en qualité de tuteur de René-
Albert Jeanrioha-rd . à , 1a Ctoaux-de-Fonds,
en remplacement d'André Tlnguely, au dit
lieu ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Marlène Stahlin , à la Chaux-de-
Fonds, et maintenu Marie Bematli . au dit
lieu, en qualité de tutrice ;

ordonné le transfert dans le for de l'au-torité tutélaire de Traimelan (Berne) de latutelle de Roger et Pierre Perrin , à Grand-val, et libéré André Tlnguely, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;ordonné le transfert dans le for de l'au-torité tutélaire de Tramelan (Berne ) de latutelle de Jean-Louis Huraeler, à Trame-lan et libéré André Tlnguely à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles-André Burge, à la Chaux-de-Fonds, devenu majeur , et libéré AndréTinguely, à la Chaux-de-Fonds, de sesfonctions de tuteur ;

libéré Andrée Menthonnex , assistantesociale à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-tions de tutrice de Georgette-Thérèse Lag-ger, au dit lieu ;
désigné Andrée Menthonnex, à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tuitiioe de Luc-Olivier Ryser , au dit, lieu ;
accepté le transfert dans son for de latutelle de Fernand Favre, à la Ohaux-de-

Fonds. et maintenu Jean Aebiecher-Thé-
raulaz, au dit lieu, en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Matlillde-Henriette Morini née Bonardi,décédée, et libéré André Nardin, avocat à
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions detuteur,

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Germaine Perret, née Schurch, déoédée. et
libéré René Werner , à la Ohaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur.

26. Clôture de liqu idation de la succes-sion répudiée d'André Jacot , de son vivant
fondé de procuration, au Loole.

27. Clôture de liquidaïUon de la succes-
sion Insolvable de Tribolet Hermine, de
son vivant domiciliée à Neuchâtel.

27. Clôture de liquidation de la succes-
sion insolvable de Gacon Rose-Marguerite,
de son vivant couturière à Neuohâtel.

27. Ouverture de la faillite de Charles
Stooker-Monnler , pharmacien, k la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 30
octobre 1952.

27. Ouverture de la faillite de Aeblscher
Jean , chauffeur , à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 20 octobre 1952.

30. Clôture de la faillite de Jean Roth,
agriculteur , k la Ferme-Robert, sur Noi-
raigue.

ler octobre. Ouverture de la faillite de
Baroffio Guido. boulanger, le Landeron.
Délai pour les productions : ler novembre
1952.

1er. L'état de collocatlon de la succession
insolvable de Ckxro CécHe-Hortense. de son
vivant domiciliée à Neuchâtel, peut être
consulté _ l'Office des faillites de Neu- ,
châtel.

ler. Ouverture de la faillite de Max Frel-
burghaus, peintre en carrosserie, à la
Ohaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 24 octobre
1952.

4. L'état de collocatlon de la faillite de
Nata le BorgMni et fils, société en nom col-
lectif , entreprise générale du bâtiment, à
Cressier, peut être consulté _ l'Office des
faillites de Neuchâtel.

NAISSANCES : 3 octobre. Châtelain,
Pierre-André, fiis d'Albert-Louis, aide-
chauffeur, à Neuchâtel , et de Jeanne-
Alice nés Panchaud ; Ruedln , Marie-Thé-
rèse , fille de Louls-Joseph-Valentin, viti-
culteur, à Cressier , et de Marguertte-
Agnès-Anne-Mârie née Ruedin .

PROMESSES DE MARIAGE : 3 octobre.
Grlpp, Mark-John , missionnaire, et Rose
Dyck, tous deux de nationalité canadien-
ne , et tous deux à Neuohâtel ; Niederhau-
ser , Armand-Francis, agriculteur , et Ka-
tharina-WHhelmtne-Jenny Rudiger née
Rostln, de nation alité allemande, tous deux
à Neuohâtel. 6. Capt, ' François-Michel ,
garde de fortificat ions, et Ruth-Andrée
Mœrllni, tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 4 octobre.
Guinohard, Jacques-Georges, chauffeur , et
Renée-Josette Buhler. tous deux k Neu-
ohâtel ; Gelin , Roger-Denis, distribu teur ,
à Neuchâtel. et Annamaria-Theresla
Streiff , à Cemier ; Hûbsoher , Germann ,
chocolatier, et Gertrud Roth , tous deux à
Neuchâtel ; Mosset, Serge-Gaston, profes-
seur, et Germaine Wunderll , tous deux k
Neuchâtel ; Montandon , Michel-André ,
employé de bureau , et Ella ne-Marguerite
Vuithier , tous deux à Neuchâtel ; Stàbler ,
Christian , monteur, et Llltaoe-Georgiue
Yerly. tous deux à Neuohâtel.

DÉCÈS : 3 octobre. Fallet, François-
Charles, né en 1872, garde-forcstler , _
Neuchâtel , veuf de Marle-Rosa née Grau ;
du Bois de Dunilac née Bovet , Thérèse-
Allce-Marguerite , née en 1876. sans pro-
fession , â Neuchâtel, veuve de du Bols de
Dunilac, Gaston-James-Maurice.

Etat civil de Neuchâtel

L'Institut jurassien tiendra sa séance
solennelle d'ouverture le samedi 25 oc-
tobre , à Bienne. On y entendra , outr e
une présentation présidentiell e, des
conférences de MM. Ferdinand Gonseth ,
professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale , et P.-O. Walzcr , professeur à
l'Ecole cantonale de Porrentruy. On y
entendra aussi un petit concert de mu-
sique jurassienne.

En même temps, l'Institut Jurassien
organise une exposition de l'art du
Jura bernois qui aura l ieu à Bienne,
dans les locaux d'exposition du Mar-
ché-Neuf (galerie Dufour) .  Y partici-
peront les peintres suivants : Coghuf,
Jean-François Comment , Fernand Glau-
que , Adrien Holy, Lermite, Maurice Ro-
bert , Albert Schnyder , Herbert Theu-
rillat, Pierre Warmbrodt. Une autre
exiposition , mais où la part de quelques-
uns des artistes nommés sera notable-
ment augmentée, aura li:u ensuite à la
Kunsthall e de Bern e, qui ouvre ainsi
pour la première fois ses portes à une
exposition d'art jurassien. Cet impor-
tant événement artistique ne manquera
pas de réjouir tous les amateurs de
peinture.

On ne manquera naturellement pas
de reprocher à l'Institut de ne pas or-
ganiser ses expositions à l ' intérieur du.
Jura. Mais il lui a bien fallu constater
avec tristesse qu 'aucune loca-li** ju ras-
sienne ne dispose de locaux suffisants,
suffisamment éclairés, suffisamment
accessibles pour abriter une exposition
d'une certaine importance. C'est donc
uniquement pour des raisons pratiques
que l'Institut organise , pour cette fois,
ses expositions à Bienn e et à Berne.

On lui reprochera aussi sans doute
de n'admettre la partici pation que de
ses seul s membres, appartenant tous ..à
la Société suisse des peintres et sculp-
teurs , déjà tous plus ou moins connus.
C'est qu 'il a paru opportun à l'Institut,
pour sa première grande manifestat ion
publi que , d'exposer — et il n'est pas
mauvais que ce «oit dans les deux plus
grandes villes du canton — ce que la
production picturale jurassienne compte
aujourd'hui, sans conteste , de plus va-
lable. Il s'agit aussi de rassembler pour
la premièr e fois- sous une étiquette
commune des œuvres d'artistes qui ont
jusqu 'ici travaill é et expose isolément,
afin qu'on puisse tirer de cette confron-
tation une conscience plus claire de nos
valeurs artisti ques. Y a-t-il un art ju-
rassien ?

L'activité de l'Institut
jurassien des sciences,
des lettres et des arts
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\-fffl - : "i ^S_ nissez au préalable les moules de sucre caramélisé;
[B l ' H/ ' "~;'jJ  ̂

le goût du FLA N DAWA en deviendra particulière-

B,Wv.' V ¦ TvV " ¦ ..'.#* ^T j -  f . .'• J j 'y JS_L ment raffiné, ou • décorez le FLAN DAWA de
_B__à s w0^ v '" ' 

¦ ;"" à v™ *̂  ' ^'¦¦__F '*«? _¦___
\ 9. w *' "*\J ' i ' ?'\ ^-- '""-'̂  - |\X *

"̂ ^F_H-» crème fouettée , de sirop ou de fruits! . Demandez

i ____ ^*>< 
5 

* 
¦ ' % \" ,_dÉ̂ ____

r"* ___ notre brochure gratuite de recettes.

^^HB_________________ «I__________

,i<j9_!_!-_fail_________fWHftom

i toizsomm&ûoii i
9 Samedi 11 octobre, de 9 h. à 15 h. 9
& devant le magasin, Sablons 40 |»

| Grande vente de pommes de garde |
y j à des prix très avantageux r*

4g Boscop - Raisin - Citron d'hiver - Rose de Berne e^M Belle-leur - Reinette, etc. 1k
.t;1 Vente au comptant Se m un i r  d'emballages K
TNWf f PIM WWW f f f «Vf W f f r

A vendre

tableaux
de Dessouslavy et Ch.
L'Eplattenier. — Même
adresse . Je cherche aqua -
relle d'Anker. — S. Au-
bry. Industrie 24. la
Ch aux -de- Fonds.

V

Evidemment: les bases de la technique ignore les matières «ersatz». Voilà qui ex-
radiophonlque sont internationales. Mais plique la régularité proverbiale des postes
la perfection caractéristique de certains récepteurs Sondyna et même leurs quali-
détails contribue pré- 

^^^^^^^^^—^^^^^^^ ™ musicales, qui
cisément à placer . - ' •- ' ;JB__I doivent être l'une des5_0____ " HwffWÎi ,r - • -- ¦ ^¦ . les postes récepteur? j Saffl^W lKYffg,:,'"LLy ij principales préoccu-
suisses au-dessus de S^awWSS ' y ~". pations du construc-
la moyenne. Toutes Ŝ _0_^_y_^mB i 

'eur. Tous 
les 

postes
les p ièces mécani ques i BÏWK ĵfHfpHSÏwffSp'i? Sondyna, déjà celui
sont d' une précision ! l§fc3(ÉH5_S BJÉffi ' ~ W,  de fr.298.50, portent

I, insurpassable, et cela | . - ¦ y  Ji '¦' ¦:¦ la marque de qualité
est bien suisse; on en de l'ASE. Un appa-
peut dire autant de l'exécution de l'ébé- reil sans marque ASE peut être bon, un
nisterie. Sondyna se procure les matières appareil qui la porte est boni Demandez
premières et les pièces qu 'elle ne fabrique les prospectus spéciaux des divers mo-
pas elle-même auprès des meilleurs four- dèles et combinaisons radio-gramo Son-
nisseurs connus, elle ne s'inspire pas de dyna, de fr. 298.50 à fr. 845.—, à votre
considérations monétaires ni de prix, elle magasin de radio ou chez nous.

¦ ¦

^^mm.^^^ ^Q
__

j g j _̂r

S O N D Y N A  SA / ZURICH 39 / TÉLÉ PHONE (051) 34 44 44

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

POULES
fr_lo_e_ du pays

à Fr. 2.50 et 3—
le Y kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

Bas prix mais qualité
chez c

la quincaillier -4tA f

¦«• untm-ncoetM

KIM IJL ODU
NCUCHATEI

Four un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATI VE
DU VÊTEM ENT

i GRAND-RUE 6
ler étage

AUTO
A vendre « Morris » , 6 HP,
modèle 1946, conduite in-
térieure, noire , quatre
portes , quatre places, très
bon état, 1800 fr. comp-
tant. Tél. (038) 6 43 57.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Remède aux 4 plantes

(liierosan
pour le cœur et les vaisseaux

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le /oie verse chaque j our un litrede bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal»vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vouagonfle nt , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une-selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  lolibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testins . Végétales, douces, elles fon t  couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie*Toutes Pharmacies. Fr. 231 (I.C.A. compris).



Sauvegarde du Patrimoine national
« HEIMATSCHUTZ »

Vente de médailles en chocolat

PRIX Fr. 1-
Vendredi 10 octobre 1952
Samedi 11 octobre 1952
Dimanche 12 octobre 1952

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'AVANCE MERCI !

¦̂¦¦¦ "ff 1 '~—-B_________B____B__"" ll«_l-__llll ¦¦ ¦ ¦__________-¦-¦ III _MIII_

Ah ! les voyages... Un vrai plaisir
Mais avec l'horaire

L'indicateur simple
pratique
complet
facile à consulter

IL EST EN VENTE PARTOUT

AU PRIX DE FR. 1.30 SEULEMENT

\_______S____1__^ 
Sa 

fête?... 
Si 

j 'avais su ça! La lessive?... Aucune importance, II faut venir, vous le pouvez. Grâce à l'OMO vous serez prête l̂|| Jl !l Lo produit rêvé
' J'ai k lessive ce jour-là. On compte sur votre présence. Comment? C'est facile à prouver. A temps pour être de la fête. *̂ 8|j pour dégrossir dans la machine à laver!

Q ouate morte <* fine en duvet de fibr.iniu- ^̂ Sjfa ^^W_Rj_r

 ̂
£r.ind pouvoir absorbant, destruction IT_ tacilo. ^^S_j£j _̂_ T

Wf confort et discrétion , «ecurrté eomplètel ^^^S_ Bf

%f Extérieur, loo'fc colon et tom de même bon marché. Original frs. 1.JJ Standard (rs. 1.90

Tm&Êk SINM]
ï & NeuchôteJ M ]

___------------_____------------____________

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

jPlM ŵi__ \w__9_W______mt Angl e nie du Râteau

___mlllk ^0US '
es combustibles

WM COMBE VARIM S.A.
Mil* Draizes 50 — Tél. 5 22 3.

<XX><X><XX><X><X><><X><X><X><>CKX>0<>000<X><>

I Le moment des cadeaux approche... |
X Dès maintenant , profi tez de x
X notre choix comp let de X

| « MECCANO » !
ô Toutes grandeurs et p ièces détachées X

! A PORRET-RADIC f
I \JÉv SPECIALISTE t
l \/ Seyon , NEUCHATEL |
£ Seyon 3 - Tél. 5 33 06 Y
X (ON RÉSERVE POUR LES FÊTES; V

<>OC^OO<X><X><>0<XK><><X<><^^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

STUDIO UNE ÉMOUVANTE HISTOIRE D'AMOUR
Dès ce soir à 20 h. 30

: .- Jamais encore l'enthousiasme et

Trois jeunes et brillantes v*ràeu\Z ï;:'̂ eints

VOfl£_^hoC Jamais encore un film n'a traité avec¦ W** autant de pénétration les questions
propres aux jeunes.

^  ̂
Jamais 

non plu
s un chef-d'œuvre

^  ̂ n'a fait l'objet d'une louange aussi

^^ . 
unanime de la presse mondiale que

|̂ ~" MUNIuUMtnY UNE PU® E AU SOLEIL

R- ' ! *̂ "w -_m  ̂
L___ — ~~ - -- ~- ~ - -

r Une pro duction de L 'histoire d'amour la p lus
GEORGES STEVENS Adaptation du célèbre roman Volup tueuse et la p lus âpre

êTosaSteT 
¦•
¦
"- -. de Thé0d °re DREISER qu'on ait jamais osé filmer

P+ I P « Une tragédie américaine » .. . . . .
« GLOBE D'OR » Un Pur chef-d'œuvre

, ATTENTION ! Dès cette semaine et pendant la saison

ni m¦'¦_• rn « _¦ /-1 i r d'hiver : Les matinées des samedis et dimanches débuterontPARLE FRANÇAIS . ,.k >e -,a 14 h. 45 très précises
Mercredi et jeudi : MATINÉES à 15 heures — Tous les soirs à 20 h. 30

AU cmË JOURNAL SUISSE : LA FÊTE DES VENDANGES A NEUCHATEL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

. •

SAMEDI LWe * "lèbre poae JE4N C0CTEAU I P„n,B„ „.,„
« à 17 h. 30 ORPH É E I

DIMANCHE Interprété par JEAN MARAIS , MARIE DÉA, FRANÇOIS PÉRIER , MARIA CASARÈS
Une étrange et merveilleuse histoire d'amour

mnm___^__W___1_S______B_m_ _ f l lf _ I_mglmWl_mm
 ̂ liniiim iiii__ i «__________„

M0LIÈ1E CALIFÛMIA
Semelle de caoutchouc

daim noir Fl. 2*_.8Q

cuir noir _ * _ ¦  f£y«©ll

daim Rris Fr. 24.S0

J. IUBTH S.A.
NEUCHATEL

Seul représentant
des supports plantaires BIOS

Ct MRS^ET PEAU*

Hôpital 3 - Neuchâtel



PS^̂ / ' Y\ f̂ ^̂ ^̂ PIlUS BLANC...

Noël, Noël, Nouvel-An 
Pour éviter tout retard 

avec ce service mondial,
pour être envoyés à la date voulue, 

suivant les instructions reçues,
après paiement —— 

_àE Ĵ —_*TT
: j _ 8BWrT<K__'__k 

_̂Mffl _Ë,BlM Î
âS _̂_k__ ™̂ 1 1 H ¦ _l ' €_t ______SrT_r

articles proposés pour commencer
bougies, biscômes un grand choix 

nombreux articles de fête
boîtes de foie gras 

et tout , et tout ,
tout ce qu'il faut 

pour un
plantureux repas 

Vins et liqueurs
Cafés ; 

qualité renommée
depuis 112 ans. 

r àUN BON BOUILLI
toujours bien servi

chez B_H.MI_ I._LI I
Tranches panées 80 et. pièce
Lapins frais 3.50 ie Y kg.
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

(—; ^
Les 6 pièces Fl*. 2475.- Facilités de paiement

X^M-*"'*"
Nous avons créé ce modèle en pensant a vous, Madame. Une

grande armoire et de nombreux tiroirs permettant de maintenir votre
chambre nette et propre. Votre travail est grandement facilité grâce
au mécanisme qui vous permet, sur simple pression, d'ouvrir les lits
en éventails.

De plus, la beauté du noyer et l'harmonie des meubles créent un
cadre digne de votre charme et combien vous apprécierez la
coiffeuse dont la glace est mobile,

TREILLE 1 - NEUCHATEL
V J

RÉOUVERTURE
DE L'ÉCOLE TESSINOISE

(période 1952-1953)
Les leçons d'Italien que Pro-Tlclno organise

chaque année à l'Intention des enfants suisses de
8 k 14 ans, habitant la ville et environs, repren-
dront chaque samedi, dès le 11 octobre 1952, au
local habituel : SALLE DE L'UNION COMMER-
CIALE (rue du Coq-d'Inde).

ATTENTION : La Ire leçon aura lieu samedi
11 octobre à 14 h. précises pour les élèves
déjà inscrits.

De 15 à 15 h. 30 : Inscription des nouveaux
élèves.

N. B. — Ces coura sont entièrement gratuits et
nos Jeunes amis confédérés (garçons et fillettes)
seion/t les bienvenus.

Pro-Tlclno, section Neuchâtel.

LAURE BRUNI
vous prie de lui faire l 'honneur de visiter
l'exposition de ses peintures, ouverte du
11 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 1952

de 9 - 12 heure, et de 14 - 22 heures
Entrée libre - Ouvert le dimanche

Galerie Europa £™N__ Gare

Vernissage le 11 octobre 1952, k 15 heures

HELVETIA
Notre machine à coudre solide et moderne

vous offre des avantages uniques

Echange - Vente - Réparation
5 ans de garantie

MAX GNAGI, la Coudre
Tél. 5 63 60/ \

Magnifi que choix
de

Couvertures
de laines
à partir de "
fr. 39.—

Au cygne
G. BUSER FILS
Maison spécialisée

Faubourg du Lao 1
Neuchâtel

Tél. 5 26 46
___^BBL£<-;̂~S. ^̂ ¦̂¦̂ "rtCc:ï .".-" "-̂ X^r̂ ^ s¦¦ ¦

''¦ '' _Bb_-.

Contre les pellicules tenaces ja |Jpfl||
et la chute des cheveux M 9 B
CONCENTRÉ DE PÉTROLE j^SB I

FMMïSCISSE ilft^f
au la notatUi substance active F Ç3 L ^ +SJ J£r

Stimule la croissance de vos cheveux, 1
les rend soyeux, leur donne un éclat i;::.:. ¦$
naturel et juvénile. Aucun risque: :>. •• •• :/
Succès garanti ou argent remboursé! •:•:#§:?

Flacon à »/«¦ litre Fr. 6.70 ^̂ ^a ĵg g&tâ

f^ GARANTlE TOTALE I

I Chaque M J^
ÏÏ ï

S garantie *«*̂ d£_ter le prix P»Vé' ||

W®»»»9"0̂  ENGROS: EWALD& CIE. SA. PRATTELH

Elégance..,
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

A vendre

belUe poussette
créai. « Wisa-Glorta r. —
Demander l'adresse du No
,72 au bureau de la
Feuille d'avis.

PANTALON
de dame, gris, neuf. talUe
44, _ vendre à um prix in-
téressant , ainsi a.u'un
pantailoni ipour un garçon
de 12 ans. Tél. 5 34 14.

l ous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le Y kg.

LEHNHERR
FRERES

OCCASION A SAISIR

AUTO
marque anglaise, 11 OV
(Jamais roulé), à vendre
pour cause imprévue avec
fort rabais. Eve_.tue_.e-
menit échange contre un
ancien modèle. Adresse*
offres écrites k G. C. 966
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Rester chez soi
est toujour. un plaisir
quand on est meublé par LAVANCHY

.Utilité, confort , élégance
Venez choisir un mobilier neuf.
Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir..

Tous les travaux de tap isserie
à des conditions avantageuses.
Grand choix de tissus.

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4
m____M_mm__________________w____m m -____n____B___w_Bi^MMB^BBB

Belle occasion .

machine à tricoter
« PASSAP»

Instructions seront don-
nées. Demander l'adresse
du No 971 au bureau de
la Feuille d'avis .

(c) Organisé par la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz , oe concours s'est
déroul é à Savagnier, samedi 4 octobre.
Deux cent soixante bêt es étaient ins-
crites, 249 furent  présentées ; 47 piè-
ces lurent classées en première classe ;
76 en deuxième classe et 115 en troi-
sième classe. Ce fut  là , une fois de
plus, pour les agriculteurs une occa-
sion de montrer ' ce qu 'ils sont en me-
sure de faire en matière d'élevage.

Au dîner , à l'hôtel de la Poste, tour
à tour pri rent la parole : M. P. Bal-
mer, président de la Société d'agri-
culture, M. Morier , en tant que re-
présentant du départem ent de l'agri-
culture et président honoraire de la
société . M. Samuel Matthey apporta les
souhaits de bienvenue de Ja commune
agricole qu'est Savagnier.

Voici Je palmarès :
4 me catégorie i

Génisses de plus de 20 mois
Ire classe : « Blaa », Albert Baimer , Va-

langin ; « Tulipe », Robert Balmer. Fon-
tainemelon ; « Soroyeux » , Orphelinat Bo-
rel , Dombresson ; « Titlne » , Claude Bal-
mer, Dombresson ; « Danlelle », Jean Galli,
Pâquler ; « Sabine » , Ecole d'agriculture,
Cernler ; « Réveil » , Mme Louis Marldor ,
Fenin ; € Chevreuil », Jean COsandier , Sa-
vagnier ; « Bel'llna » , Orphelinat Borel,
Dombresson ; « Colombe » , Vve Louis Ma-
rldor , Fenlm ; « Joyeuse », Willy Boes, Fon-
tainemelon.

2me classe : « Jeannette », Edgar Aubert,
Savagnier ; « Surprise », Edgar Aubert , Sa-
vagnier ; « Fauvette », Willy Boss, Dom-
bresson ; « Linda », James Ouche, Dom-
bresson ; « Marqnlse » Jean Wenger , Sa-
vagnier ; « Ziquette », Edmond Aubert, Sa-
vagnleœ ; « Motta » , Alfred Matthey, Sa-
vagnier ; « Kaiser », Chartes Mast, Villiers ;
« Anémone » , Armand Soguel, Cernler ;
« Blrke » , Orphelinat Borel, Dombresson ;
« Gazelle », Georges M&rtdor, Dombresson ;
« Erika. » , Fernand Johner, Boudevilliers ;
« Fauvette », Louis Marldor fils, Fenin ;
< Baronine », Marcel Amez-Dro., Dombres-
son ; « Mésange », Marcel Ame_-Droz, Dom-
bresson ; « Slbelile » , Louis Lorlinler. Ohé-
zard ; « Charmante », George. Aubert, Sa-
vagnier ; « Mignonne », Jules Perrin, Bou-
devliliera ; « Lucie », André Bandoe, Ché-
aard ; « Edelweiss » , Fritz MSAthey, Sava-
gnier ; « Rosette », Jean Hurnl , Villiers ;
« Fauvette », Jules Pétrin, Baudev-iiera ;
« Ariette », Albert Balmer, Valangin; « Pier-
rette », René Ruchtl , Engollon; « Bluette »,
Adolphe Veuve, Ohézard.

3ms classe : « Charmante », J.-Davld
Matthey. Savagnier ; « Cerise » , J.-Davld
Matthey, Savagnier ; « Colombe » , Edmond
Aubert, Savagnier ; « Blondinet », Jean Ca-
oheUn, le Pûquler ; « Jaiunette », Louis
Lomimler, ahé__nd ; i Bouquette » , Jules
Geiser, VllUems ; « Cerise » , Jean Balmer ,
Domitweoooai ; « BeHa », Armand Soguel,
Oen_er ; « Mésange » , Jean Balmer. Dom-
bressexn ; « Lustl » , Ernest Stelner, Fenin1 ;
« Fleurette », Auguste Ouche, Dombresson ;
« Sauterelle », Arthur Aubert, Savagnier ;
« Fauvette ». Bric Gaberel , Savagnier ;
< Etouroeau », Olaudl Jeanneret . le Coty ;
« Pierrette », Jean Ruchtl , Engollon; « Aga-
the », Armand Soguel. Cernler ; « Mou-
ohette », Jean Ruchtl. Engollon ; « Sonia ».
Eoole d"agrloufliture , Oemler ; « Fauvette » ,
Robemt Balmer, Fontalnemeflon ; « Doris »,
Jean Galli, le Pâquler ; « Laula » . André
Sandoz, Chézard ; « Strause », Jean Oache-
lin, le P_quler ; « Be/lla », André Girard ,
SavagmUer ; « Blondlne » , Paul Chollet,
Boudenrt-leers ; « Rosette » , Eric Gaberel,
Savagnier ; « Narcisse » , Eric Gaberel . Sa-
vagnier ; « Tulipe » , Maurice Vullllomenet,
Savagnier ; < Sonia » , Jean Hurnl, Villiers ;
« Jonquille ». Georges Berger , Savagnier ;
« Duchesse », Edgar Aubert , Savagnier ;
« Biquette » , Artihw Aubert, fils, Sava-
gnier ; « Stella », Charles Mast , Villiers ;
« Bergeronnette ». Fritz-Ami Aubert, Sava-
gnier ; « Bergère » . Georges Monnier, Dom-
bresson ; « Fauvette », Georges Monnier,
Dombresson ; « Jonquille » , René Dessau-
lee, Fenin ; « Lorebte », André Sandoz, Oné-
zaïdl ; « Cerise », Jean Huguenin. TOLlera.

3m _ catégorie i
Génisses de 15 à 20 mois

Ire classe : « Helvétla », Georges Mander,
Dombresson ; « Sauterelle » , Ecole d'agri-
culture. Oemler ; « Q_a_rii_e », Orphelinat
Borel . Dombresson ; « Baronne » , Jean Ca-
chelln, le Pâquler ; « Stella », Ecole d'agri-
culture, Cernler ; « Gamine », Marcel Ga-
borel , Savagnier ; « AHeeae », Albert Bal-
mer. Valw-gto; « awwfttcrttèo». J|uk» PW-

ntn, Boudevilliers ; « Sirène », Ecole d'agri-
culture, Cernler ; « Valona » , Orphelinat
Borel , Dombresson ; « Elégante » , Claude
Jeanneret , le Coty ; « Joyeuse » . Mme
Louis Marldor, Fenin.

_me classe : « Inconnue », Jean Galli ,
Olémesln ; « Brise » , Jean Cosandler , Sa-
vagnier ; « Bouquette », Jean Galli . Oléme-
sln ; « Lunette », Louis Lorlmler, Ohézard ;
« Amélie », Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne ; « Slbelle » , Ecole d'agriculture , Cer-
nler ; « Suzl », Fernand Johner, Boudevil-
liers ; < Martine », Jean Galli, Clémesln ;
« Claudine », Georges Aubert , Savagnier ;
« Finette » , Charles Balmer, Valangin ;
« Elsi », Jean Balmer, Dombresson ; « Blon-
dlne ». Auguste Ouche, Dombresson.

3me classe : « Narcisse » , André Aeschli-
mann, Engollon ; « Princesse » , Charles
Balmer, Valangin ; « Minette » , Charles
Balmer, Valangin ; « Sylvie », Ecole d'agri-
culture. Cernier ; « Sylvate » , Paul Chollet,
Boudevilliers ; « Sylvie », Ecole d'agricul-
ture, Cernler ; « Peloton » , J.-D. Matthey,
Savagnier ; « Tulipe », Jules Perrin, Boude-
villiers ; « Jonquille », Charles Mast . Vil-
liers ; « Miggl » . Jean Hurnl , Villiers ;
« Mésange » , Arthur Aubert, Savagnier ;
« Wenmis » , Eugène Flvaz, CWfrane ;
« Flurette » . Samuel Grau, Villiers ; « Ro-
sette », Samuel Grau, Villiers; « Mlrette » .
Jean Gain , Olémesln ; « Sibelle », Ernest
Stelner, Fenin ; « Sonate », Ecole d'agri-
culture, Cernier ; « Charmante » . Huguenln
frères, Villiers ; « Martine » , Paul Chollet ,
Boudevilliers ; « Princesse », Samuel Ouche,
Villiera ; « Cocotte » , Marcel Gaberel . Sa-
vagnier.

2me catégorie :
Génisses de 10 à 15 mois

Ire classe' : « Poupée » , Georges Aubert,
Savagnier ; « Sill », Robert Balmer, Fon-
tainemelon ; « Griotte », Louis Lorlmler,
Ohéaard ; « Bella », Robert Balmer, Fon-
tainemelon ; « Mésange », Jean Wenger ,
Savagnier ; « Nelka », James Oucihe, Dom-
bresson ; « Charlotte » , Robert Balmer,
Fontainemelon ; « Narcisse », Willy Junod.
Dombresson ; « Tulipe », René Ruchtl , En-
gollon ; « Sybelle », Charles Mader, Boude-
villiers ; « Bella », Arthur Aubert , Sava-
gnier.

2me dBase : « Alouette » , Willy Junod ,
Dombresson ; « Baronne », Armand So-
guel, Cernler ; « Cerise » , Arthur Aubert,
fils, Savagnier ; « Aima », Jules Perrin,
Boudervllller. ; « Chamoise », René Wuilllo-
menet. Savagnier ; « Duchesse », Georges
Auibert, Savagnier ; « Fleurette », Marcel
Amez-Droz, Dombresson ; « Mady » , André
Sandoe, Ohézard ; « Mlrette » , Georges
Berger, Savagnier ; « Joyeuse » , Paul Gabe-
rel, Savagnier ; « Dina », Georges Marldor,
Dombresson ; « Waldl » , Louis Ohrlsten,
Chézard ; « Jacqueline » , Fritz-Ami Au-
bert . Savagnier ; « Schwaibe » , Jean Humi,
Vtlliére ; « Cyclamen' » , Georges Marldor ,
Dombresson ; « Rosi » , Ernest Stelner , Fe-
nin ; « Dairiing » , James Cuche, UomrjreB-
son ; • « Pâlotte », Charles Maeder . Boude-
villiers : « Sonia » , Jean Galli , le Pâquler ;
« Rosette » , Pierre Bachmann, Boudevilliers.
tae classe : « Frlta », Ernest Monnet,

les Hauts-Geneveys ; « Solange » . Ecole
d'agriculture. Cernler ; « Suzi », Fritz-Hen -
ri Matthey, Savagnier ; « Mlquette » , Geor-
ges Berger , Savagnier ; « Finette » , Claude
Jeanneret , le Côty ; « Mlrette », Charles
Balmer. Valangin ; « Baronne » . Georges
Monnier, Dombresson; «Grenadine», Louis
Lorlmler. Ohézard ; « Schfttzi » . Jean Hur-
nl . Villiers ; « Jacqueline » Jules Geiser ,
Villiers ; « Gritly », Jules Geiser . Villiers ;
« Candide » Jean Balmer , Dombresson ;
« Mariette », Robert Balmer, Fontalmelon ;
« Mlquette ». André Girard , Savagnier ;
« Anîta » . Albert Balmer, Valangin ; « Dol-

U », Albert Balmer, Fontainemelon ; « Sa-
bine » , Huguenin frères, Villiers ; « Jean-
nette » , Georges Berger, Savagnier ; « Bel-
la» , Jean Hurnl . Villiers ; « Mignonne»,
André Girard. Savagnier ; « Marguerite »,
Jean Ruchtl, Engollon ; « Fleurette » Er-
nest Stelner, Fenin ; « Lunette » , Ernest
Stelner , Fenin ; « Rosette » . Paul Chollet ,
Boudevilliers ; « Mignonne » André Aesch-
limann, Elngollon ; « Colombe ». René
HnMhtt , EtagoMon.

Première catégorie :
Génisses de 6 à 10 mois

Ire classe : « Berthll », Louis Christen,
Ohézard ; « Favette », Alfred Brunner,Fontaines ; « COlinette », Robert Balmer,Fonta Inem€'lon ; « Fleurette » , Ed Auber',Savagnier ; « Françoise » , Fritz Berger ,
Savagnier ; « Colette » , Alfred Brunner,
Fontaines ; « Couronne» , Georges Aubert,
Savagnier ; « Tarentaine » . Ecole d'agri-
culture, Cernler ; « Fleurette », Maurice
Cortl , Saint-Martin ; « Mllka », Alfred
Brunner, Fontaines ; « Couronne » , Frite
Matthey, Savagnier ; « Lunette », Jean
Cosandler, Savagnier.

2me classe : « Trinité » , Ecole d'agricul-
ture, Cernler ; « Marguerite », Fritz Berger,
Savagnier ; « Joyeuse » , Willy Junod , Dom-
bresson ; « Quinette » Ecole d'agriculture,
Cernier- ; « Joyeuse» , Orphelinat Borel,
Dombresson ; « Lisette », Henri Debély,
Cernler ; « Bella », Henri Debély, Cernier ;
« Liane » . Henri Debély, Cernier ; « Taren-
telle » Ecole d'agriculture, Cernler ; « Cou-
ronne », Paul Jaberg, Savagnier ; « Bou-
lotte », Albert Balmer, Valangin ; « Miss »,
André Sandoz, Ohézard ; « Rlta » , Georges
Marldor, Dombresson ; « Yaron », Eugèrfe
Fivaz, Coffrane ; « Rese », Marcel Gaberel,
Savagnier .

3m» classe : « Coquette » , Louis Marl-
dor, Fenin ; « Dolly », Maurice Wullliome-
net, Savagnier ; « IocOtte », Maurice Wull-
llomenet , Savagnier' ; « Mlquette », Fritz
Berger , Savagnier ; « Mésange » , Paul Jy-
berg, Savagnier ; « Sonia », Fernand Joh-
ner, Boudevilliers ; « Fanchette », Fritz
Berger, Savagnier ; « Liseron » . Henri De-
bély, Cernler ; « Blondlne » , Fritz Berger,
Savagnier : « Josette », Frite Berger, Sava-
gnier ; « Noisette », Edgar Aubert, Sava-
gnier ; « Batlolle » , Albert Balmer . Valan-
gin ; « Ohouca », Paul Chollet, Boudevil-
liers ; « Julie », Ernest Steiner , Fenin ;
« Bella », Pierre Bachmann, Boudevilliers ;
« Cerise » . Jean Ruchtl , Engollon ; « Ber-
gère » , Jean Ruchtl , Engollon ; « Mlquet-
te », Georges Monnier, Dombresson ; « Ber-
gère » , Erlo Gaberel , Savagnier ; « Béatri-
ce » , Albert Balmer, Valangin; « Noisette »,
J.-D. Matthey. Savagnier ; « Couronne »,
André Girard . Savagnier ; « Oeillette » , Sa-
muel Grau , Villiers ; « Duchesse », René
Desaules, Fenin ; « Boulotte », René Wull-
llomenet. Savagnier ; « Zita », Eugène Fi-
vaz, Coffrane.

Le concours de jeune bétail à Savagnier

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jo ur

jusqu 'au

31 décembre Fr. 6.85

Nom : 

Prénom : _ _ _ 

Rue : _._ _ __

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postai IV 178

U*̂ - Ne concern e pas les personnes
qui reçoivent d#A le journal.

Cinémas
Mans : 90 h. 30. Lee deux véolité..
The.1t.ro : 20 h. 30. SI bémol, fft dite».
Rex : 20 h. 30. Bagdad.
Studio : 20 h. 30. Une ptaoe au soleil.
-»#n : M b. «t aq b. 30. O_x«_lo.

MMMMNHMMMMMIIIM IMimilMI

CARNET DU JOUR

Pendant une
cure de raisin

une alimentation légère
s'impose, les

ZWIEBAGKS
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Tli I•l'I'l I

SÈSL
réalisen t cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépota en ville
et dans la région

A vendre

batterie de jazz
complète, „ l'état de neuf.
Prix avantageux. Télépho-
ner au (038) 6 51 07.

A vendre
UN CHAUFFE-BAIN

à gaz, plcoolo «Sig», pres-
que neuf ,

UN CALORIFÈRE
et un

CHAUDRON EN CUIVRE
_ confiture. S'adresser :
Parcs 15, rez-de-chaussée,
jusqu 'à 18 heojres.

Occasion
A vendre k prix raison-

nable, .provenant d'une
restauration de temple,
deux lots de boiseries sa-
pin 31 m.xl m. 10 et 13
m.xl m.. 66. S'adresser _
Paul Moeer, Comanx. —

i Tél . 7 61 25.

Châtaignes
1er choix, à, 55 ot. le kg.
NOIX de Sorremte , 1 fr. 70
NOIX dm pays, 1 fr. 30
le kg. Expéditeur: «Meba»
Vlganello (Tessln).

Les condition, de vente
les plus favorables vous
seront faites pour l'achat
d'un
potager électrique
depuis 395 fr.

Potager à gaz
depuis 335 fr.
Potager à bols

« Cordon bleu » et « Sa-
rina », etc.

Fac-ités de paiement.

Gretegny & G'
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21

UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Fr. 60—

s'achète k la

Coopérative
du vêtement \

Grand-Rue 6 '
ler étage

Plâtrerie
Peinture

Exécution rap ide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

VÊTEMENTS

MOINE, Peseux
toujours plus avantageux

Complets cheviotte nn _
depuis i Vu m

Complets pure laine ion
depuis l__Ui ™

Complets fil à fil 10c
pure laine peignée, depuis IvUi'

Ensembles
(VESTON ET PANTALON) «T ¦

depuis UUl

Manteaux popeline
pur coton entièrement dou- 1 1 ¦blés du même . . depuis Wlf »

Manteaux gabardine un .
laine depuis l"Ul"

Manteaux mi-saison
et hiver , cheviotte pure D ¦• mlaine depuis WVl

Impôt compris Retouches gratuites

A vendre un

COMPLET
et un manteau pour hom-
me, taille 46, à l'état de
neuf. S'adresser: Eooher
No 36. ler étage.

A vendre

« Lambretta .»
luxe. Occasion unique.

Prix intéressant. Adresser
offres écrites k F. E. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaque

de 100 g.
en motte 1 fr. les 100 g.

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 ct. la plaque

de 100 g.
Beurre de cuisine

frais du pays
Fr. 2.15 la plaque

de 250 g.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR



© -|B UNE NOUVELLE FORME
jfem. DE PRéVOYANCE

y ^É ^ ^M̂àlWJWl iJI f̂ ï ï Ĵ ^  ̂ % 
L'homme de 

cœur prend ses disposi- régulier assuré non seulement- en cas de décès,

/ JÈÊw 4T1 M Mi M TWETB ' ^x GBkk. ^°ns POUr Clue Sa ^emme et ses enfants mais encore en cas d'invalidité et de longue
f ' ^Ê Êf f  \w m. a*ent une cxistence matérielle assurée maladie.
Mi OU AND LE " \«_TB s'il venait à disparaître prématurément; T .
f Ë Ë  v ^ t v I  lJ ^x  \v_ W9 • -, • , Le )our ou vous saurez que notre « revenu
f f r A i M  n r c o A D i  TTA Ï1E___ mais « ne pense pas toujours qu une . , . , . ,
•If ( jrAIlN U lb .1  AKAJ. I , l i_____ i ' 1 1 1 .  . , ., . , garanti » subviendrait a vos besoins et a ceux
:.J|;#vy - |____f longue maladie ou une invalidité pour- , ,. ... ,

i^E S' - T > A C C T T P  A\ Tp F ; If . , . ! . i de votre famille si vous ne pouviez plus tra-
/ __ll L A o o U fv A iN  V- G \IW_W rait le priver de son gagne-pain pendant ... . , .,, ^/.JïlM : :¦ ¦..¦ % . . , /if*» . 7 • ,, . - vailler, ne vivrez-vous pas plus tranquille ?

'!_&)_ APPARAIT IWm un certain temps ou même jusqu a la hn r x

\̂9$_SL. //M 9 de ses jours. Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vo_s
\ ̂BRXv W3T» __  y _ ùy  ̂ L/ 'M W renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.

NËÎK .̂ \WlR*®f ^T$nr-* stmÈ ̂  Q
ue 

*e 
ma^eur le frappe et les quelques

^  ̂§È_  ̂ s^zrBivB 
économies qu'il aura pu faire fondront 9 y 'Jy j &

V I^Ŝ —-¦ —"̂̂ Ê̂ MBI 
comme 

neige au soleil. ; . v _B|_KB|

^%tfJ K̂ |M|jpKHfi C'est dans des cas de ce genre que le 9 , g j  { J \ W_J_\\\_\m\_T'Vi'̂
hM «3 « revenu garanti » de la « Winterthur- B__ 99SÉ _ \_ WÈ0*'
S k5l Vie » apporte l'aide efficace : un revenu mLM.y . BBEffi W

 ̂
Agence générale de Neuchâtel : Charles-A. Vaille, 2, rue du Seyon. Téléphone (038) 5 39 88

Des meubles de qualité
à des prix avantageux

ACOMPTE : 100 FR. SEULEMENT
le reste étant réglé en modestes mensualités salon
notre «p lan de paiement » si apprécié !

Superbes chambres à coucher à 2
lits avec encadrement dep. Fr. 790.-

Mobiliers confortables
pour deux pièces, dep. Fr. 1270.-

STUDIOS COMPLETS
depuis 20 fr. par mois.

Seule la maison Pfister est capable de faire des

offres aussi favorables !
Venez visiter , à la première occasion — par

exemp le SAMEDI prochain — nos grands magasins
d'exposition. A moins que vous ne préfériez faire
venir de notre fabrique de Suhr , près d'Aarau , notre
grand catalogue sp écial d'ameublements avantageux.
Quoi que vous fassiez, vous agirez dans votre
intérêt bien compris !

Tliotj &V AMEU BLEMENTS S.A.
I la maison qui jouit de la confiance générale depuis 1882 j

Lausanne , Bâle, Berne , Zurich, St-Gall et Suhr. jj

«¦¦¦¦an» B O N  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
¦ ¦

à envoyer directement à Pflster Ameublements S.A., ¦
Montchoisi 13, Lausanne. H

! Prière de me faire parvenir gratuitement et uni en|i|«m«nt ¦
S o) des renseignements sur vos conditions de vente ; |g|
™ fa) votre nouveau prospectus en couleur

« Nom : • • • > • » H
¦ Rue: No ¦
¦ ¦
g Lieu : gj
ES J' ai besoin de: 

itÊÊÊÊ^m^ «all Î fS!_li____]___^ tlnlâ Iflr*'^̂  t2-^

J__&$- . _̂_ r̂^
_ _ _%  

' ¦ ¦ 
'
¦ 

,___ ^̂
__ \ \\  8É__ ____*___^^  ̂ "¦ en demar|dant la visite

Jp5 ' 
9_M _______B_ 9^̂  c'e notre représentant

"" "' DOMBRESSON - TéJi 71638
. . .

_____¦_____& 1 f____feÉ_u LAUSANNE

. 
¦
. - . -; 

¦ 
z. 

¦ 
, - . : .

L A I N A G E S  - SO IER IES  - COTONS - C O N F E C T I O N  - T R O U S S E A U X

eëtSh.blen imprégné et très léger au porter, CQ
façon slipon, doublure coton à carreaux .x O."

faites confiance à ce manteau véritablement imperméable!'

»__¦_____ ¦ ¦ il i WWBÉ»*MS -U-1 ' ..m..Jiii_liW ' Ji ' ' i ~ __ U..LI _IIW_——_.

NEUCHATEL Ru&du Seyon a
:

A vemdi.

PICK-UP
40 Jr. Tél. 6 60 02.

el pourtant extrêmement durable, V\5\\~/ /telles sont les qualités de la nou- \T x̂ Ĵ W .velle semelle cellocrêpe poreuse. "~~^§ ^̂ *̂  /ê7?c\Marcher avec elle est un vrai piaf- —^\ &C JvvW <\

Trotteur poui dames , en x^ft BB|P̂  Chaussure pour messieurs,

italienne sx 4 >^̂

3190 ŷ[ _ 329f

MasÉu
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

B II ̂ *^- J_ F7T^^CT//^p|̂ flM'i 1 \

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à !

Etablissements GÂMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63 j

fel_i^l^i^l^l^-__-_____________________ M_____________4

Voici comment nos clients Jugent
jj ljl le NOREOUX:
^̂ ^̂  

Je suis une repasseuse 
allant 

en 
tournée 

«t
Iflllllll i*ai eu la semaine dernière le plaisir, je peut
|||||| 1|| vraiment dire le plaisir, d'essayer votre nou-
|||| ||i§ vel amidon NOREOUX. Je le louve merveilleux.
llllllll Ces jours, j'ai employé cet amidon pour des
llllllll rideaux; ils sont devenue magnifiques. Le fer

à repasser glisse comme un rêve sur le tissu.
III il ne colle pas et ne s'attache pas. Les étoffes

ll llllll n'ont pas l'air amidonnées, mais semblent
ll llllll sortir du magasin . . .  Mme M.W. à 0.

111111 Non: Filtes ta plaisir I voira IIOBO —
Illll l emptayn la NOREOUX

Bllll Paquets da 260 g à fr.1.40
lllllll dans toutes les malsons de la brancha

UMtjJP
Iw t̂i^lsM .fc l'Institut manager suisse

^̂ ^^^BUTÏMABN • 00. wA.en._ i i

Tous les samedis :

TRIPES CUITES I
BOUCHERIE YUITHIER
Bassin 2 Tél. 5 10 68

A vendre
avantaigeusamenlt un
manteau d« garçon de 13
a.na. drap brun, un com-
plet d'homme tissu an-
glais, taille moyenne, le
tout en parfait état. S'a-
dresser: rue Martenet 16,
Serrières, Tél. 6 65 59.

A vendre d'occasion ,

deux manteaux
pour Jeune fille. Deman-
der l'adresse du No 970
au bureau d© la Feuille
d'avis.

UTERIE
Neuf - Réparation

Parcs 40 - Tél. 5 62 78
Travail soigné

Lit et chaise
d'enfant

k vendre. Malherbe, Eclu-
se le.

BAISSE DE PRIX ¦ BON GRATUIT
Une bonne nouvelle } Choisissez maintenant les bandes hygiénl- Dans chaque paquet, vous pouvez ..tacher un' _ïïh .
ques Camélia et vous serez étonnée de constater comme elles Collectionnez-les I
vous permettent de passer tes jours critiques de façon plus agre- Contre 12 bons , vous recevrez gratuitement, au choix,
able et discrète. Considérez ausst les nouveaux prix réduits. soit une ceinture Camélia en élastique fin, soit l'étui
Les bandes CAMELIA satisfont à toutes les exigences de la femme f̂l Wr* Liliput-Camelia neutre avec d£i)X ban.dfis p.ogr le
et de la jeune fille modernes. Vous trouverez sur le paquet toutes ^̂ r voyage,
les indications nécessaires.

c~~ N

o ^%V̂ ^S 4^1̂ 
Camélia 

Record , la Camélia la plus j

 ̂ 8̂111 ~ Camélia Rose, la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25
£¦ ^Ws Camélia Norm. avec enveloppe de gaze extrarsouple maintenant 2.50

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Réservez le samedi 18 octobre 1952 pour la

Soirée du Jodlerclub
Au Casino de la Rotonde

JODEL ¦ T H E A T R E  ¦ D A N S E

r v

L'ÉDITION DE 1953 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le plus grand succès.

En vente dans toutes les librairies,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.
Demandez à la porteuse de la «Feuille d'avis de
Neuohâtel > de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

s

Cinéma de la Côte - Peseux ,yM C***** - RJWOL Cinéma sonore - Colombier JS±
Jean CHEVRIER - Renée DEVIIXERS V—* ^» O  ̂ " 

LE DROIT DE L'EHFAHT _ N̂T M̂ i_s1_ ^éi 5̂16 _̂ ™T_-M _ ?A U __ Tvl^?*Vendredi 10, samedi 11 octobre à 20 h. 16 LE UHATtAU Ut, VI.KKC
Dimanche matinée à 15 h. Un magnifique technicolor... —_^________________ ._________________

_.__ __ 
W tf \  nn TEYAC Vendredi 10 eit samedi 11 octobre k 20 h. 15

Bob HOPE - Marylln MAXWELL Mil UU I CÂMO Jeannette MAC DONALD - LASSIE

LE MOME BOULE DE GOMME *«« *«*>**> PRINTEMPS D'AMOUR
Dimanche 12. «ES^WJeudi 16 octobre Vendredi 10, samedi H*d*m^_ «̂ a ™—* » * *0 h.^5 « «««credl 

15 
octobre

& OA v. 1 c a 20 h. 30 — Dimanche matinée a 15 h. _., . . .-y y  . _îy_ _ _a 20 h. 15 Dimanche à 15 h. matinée pour enfanta

s i
Voyez notre choix Incomparable de ^K

J lustres-plaf onniers - lampes Jde table et de chevet
2L, Immense assortiment de

tàb lampadaires
A etc. — S. E. N. & J.

|ggge>ccj
éSi » HUBLLE DUBLÊ NEUCHATEL /£
___i______l__k_______-fivwwwwwww

j ¦PALACE
Tél. 5 56 66

La Direction du Cinéma Palace a l'honneur de vous présenter I
en OUVERTURE DE SAISON un I

_»*____¦___¦ H» f. lvw* Mil**. _¦**.» a 4- Kl M.» ¦ - *_-_ £.4-._.I •«4'4' .̂B-I
.̂ J fl

ĵ y v U_ tiiin que tout iNeuchatel attend

!¦ ^1 MICHEL SIMON 1
£___¦ ,< ~ __i__f__^. <!̂ S_9-___i___s______ l
Bk p/us extraordinaire que jamais dans une nouvelle création

Tous les soirs à 20 h. 30, samedi, dimanche , mercredi , jeudi , matinées à 15 h. f  >. ft\\TlÇ^
LOCATION OUVERTE TOUS LES SOIRS / M(>INS DE \ ¦*

UN BON CONSEIL : LOUEZ et RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.P. 1 18 ANS N0N I iHt *̂

FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES \ ŷ I
'£.__\_9_____%9___^9__mJnÊfâiV%ffî '*^miiy_\ W y WtO_j_PI_B___________-ro_!î  ̂ ll TUT! IMIIIII p IWMIIIHI1H„__W ii -ii___p_______i_______w____i______________—_¦— ——________¦¦¦! ^ u\

< |̂. ¦v.:^,'.-...̂ ^;.w. ypv- , '̂, .Yy.L'.:-;' ̂ ^m| IMPMll Igllrl Tff

Nouvelle grande Halle du Comptoir Suisse
LAUSANNE E

Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre, à 20 h. 30

y Matinées mercredi 29 octobre , samedi ler novembre
ii et dimanche 2 novembre, à 15 heures
iij Nocturne samedi ler novembre, à minuit

HOIIDAY ON ICE
la prestigieuse revue américaine

présentera

son sensationnel spectacle sur glace 1952
i Deux heures et demie au pays du rêve !

125 patineurs parmi 1000 costumes
les meilleurs du monde éblouissante

De« tonne» de décors
Organisation générale et bureau central de location :

PŒTISCH FRÈRES S. A., Caroline 5, Lausanne
, Prix dea places : Fr. 3.60 _ Fr. 12.—, taxe comprise
I On commande des places : k Neuchâtel - Fcetisch Frères S. A.
I à la Ohaux-de-Fonds - Girard, tabacs

' _H__B^hi_W_iiV_gtil'¦?_?)IJJ1 lilim'lfiWWftHfJlirBUTIllIll1 FiI ,"ffti" ""MlltJW1M'i'fJ, r"-" '

Grand match au loto
organisé à l'Hôtel du Lac

AUVERNIER
par la Société fraternelle de prévoyance

Samedi 11 octobre, dès 20 heures
Dimanche 12 octobre, dès 15 heures

SUPERBES QUINES :
Oies, dindes, palettes, salamis,

Mont-d'or, liqueurs
Se recomimanderit : le comité, le tenancier

Société de Musique
Jeudi 16 octobre 1952, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : CLARA HASKIL, pianiste

Places à Fr. 8.— 6.85 5.75 4.60
taxes comprises

Location à l'Agence Henri Strilbim
(Librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale : l̂\rt
Entrée : Fr. 4.50, étudiante Fr. 2.25

Gratuite pour les membres de la Société
die musique

Salon INÈS
fermé

les 13, 14, 15
et 16 octobre

A LOUER

machines
à laver

Fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

PRÊTS
• Oliorali

• bpldai

• Formalité! ilmpllfllu
• Condlliom itinUgeuiu
Courvoisier * Cie

Banquiers • Neuchâtel

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

Riz
aux champignons

TURISStX
ne coud pas comme un automate mais individuellement!

Pas de danger de retrouver «votre point d'ornement» chez la voisine aussi I

Avec Turissa , pas besoin de cames ! En un tournemain , vous créez facilement

une foule de jolis points d'ornement selon vos _§—^̂ ^̂ .̂-^i ,

propres Idées. Ajoutez à cela les autres I <© J I I y

avantages décisifs de Turissa : construction <_W__? ĵ?
et _̂___mm^— (u

plus grande , bras plus long, tablette plus _vi_r^̂ ^̂ _̂___1ÊB^
commode et - malgré tout - meilleur /_ ^S-. Ira ¦gtB'-i "' ;. \ ¦Vl~?'.«_K>i

marché que les autres portatives zigzag 11̂ ^^̂ ^̂ !93§ Ê̂&^ B̂r^

W\ f \ W  P<w l'envoi gratuit (toi plu lécanii pruuelui Nom: , ,
K I I IM iwfcîa. Adresser en enwtoppe outerto 4:
U U 11 Bra*_ i« Cle. 21. Paitofng, &W> 3 Adresse - 

MOTEURS ÉLECTRIQUES
-^"I_ __n_L. Réparation»
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SAINT-GALL, 9. — La lOme expo-
sition de l'OLMA s'est ouverte jeudi
matin , à Saint-Gall , par un temps ra-
dieux. L'arrivée de AI. Escher, consei l-
ler fédéral , a été saluée à la gare par
un corps de musi que et un grand con-
cours oe popula t ion .

La réception officieille des hôtes
d'honneur a eu lieu à 10 heures, au
cinéma Scala , où le directeur  de la foire,
AI. Schenker, a souhaité la b ienvenue
et a retracé l 'histoire des dix dernières
années. Parmi 'les tâches de l' aveni r ,
AI. Schenker a ment ionné  t rois  princi-
paux problèmes : la personnalité légale
propre de l'OLMA, les bât iments  per-
manents  de la foire et la réorganisat ion
des relat ions de l'OLAIA avec d'étranger.

AI. Escher a pris la parole au nom
du Conseil  fédéral.  Il a rapp elé no t am-
ment que l'économie laitière est l'une
des caractéristiques de la Suisse orien-
tale, région que l'on appelle parfois le
réservoir à l a i t  de la Suisse. Le paysan
suisse Jutt e sans répit pour  son exis-
tence, pour écouler les p r o d u i t s  de son
sol et en obteni r  des prix équitables.
Dans cet ordre d'idées , l 'OLMA se doi t
de rappeler à tou te  la popula t ion  les
services qu 'a rendus  et que rend la
paysanner ie .  Le peuple suisse a prouvé,
toutefois, qu 'il n 'est pas ingrat. Il a
adopté le s t a t u t  de l' agriculture.  La pay-
sanner ie  doit cependant se rendre  comp-
te que ce s ta tu t  ne saurai t  être consi-
déré comme un blanc-seing ou un oreil-
ler de paresse. Au contraire, il doit
l ' inciter à accroître la production des
denrées a l imenta i res  au double point
de vue de la q u a n t i t é  et surtout de la
quali té .  Le paysan suisse contribuera
ainsi à assurer et à élever Je niveau de
vie du peuple.

Ouverture de l'OLMA
à Saint-Gall

Ouverture du Congrès
du parti conservateur

Le chef du Foreign Off ice f ait le point de la situation

SCARBOROUGH , 9 (A.F.P.). — Le
congrès conservateur s'est ouvert jeudi
m a t i n , à Scarborough, en présence de
4000 délégués.

Prenant la parole, lord Ailexander,
minis t re  de la défense, a no tamment
déclaré, sous les applaudissements des
congressistes :

« Duran t  l'année où le gouvernement
conservateur a été au pouvoir, d'état des
défenses b r i t ann iques  «'est considéra-
blement  amélioré, ainsi que la situation
in te rna t iona le .

» Je vois deux raisons à ce phéno-
mène , a poursu iv i  le ministre. Premiè-
rement , la condui te  des affaires  étran-
gères par  AI. Eden , deuxièmement, le
progrès du réarmement.  Nos d i f f icu l tés
ne sont  pas su rmontées , a tou te fo i s
a j o u t é  lors Alexander .  Nous ne devons
pas les sous-estimer. Il n'y a aucun
signe que la Russie  soviétique veuille
changer de politique. Nous ne pouvons
nous accorder u.ne pause. »

Faisant  allusion â l' exp losion de la
première bombe a tomique bri tannique,
lord Alexander a déclaré : « Ce serait
une erreur de réorganiser le réarme-
ment  b r i t ann ique  comme si rien n'était
arrivé depuis 1945. "Nous  ne pourrons
jamais opposer homme pour homme
aux forces terrestres de l'U.R.S.S. Il
en est peut-être  de même en ce qui
concerne l' aviation , mais il faut  que les
puissances occidentales aient da supé-
riorité dans les armes scientifiques.
C'est là que réside notr e sadut. »

Un discours de M. Eden
SCARBOROUGH, 9 (A.F.P.). — Au

cours de son discours qui a terminé la
première mat inée du congrès conserva-
teur , AI. An thony  Eden , chef du Foreign
Office,  à maintes  reprises très app laudi
par des congressistes, a déclaré :

Je ne désire pas énumérer les diffé-
rent, problèmes auxquels nous avons à
faire face au Foreign Office, mais Je veux
exposer les lignes générales de notre po-
litique étrangère. .Celle-ci se fonde sur
deux thèmes : préserver la paix et défen-
dre la liberté.

Il est parfaitement vrai de dire que
l'année qui vient de s'écouler a vu une
diminution de la tension internationale.
Je n'en veux pour preuve que le change-
ment apporté par les Soviets à la propa-
gande communiste. Aujourd'hui, la nou-
velle ligne soviétique parle des divisions
qui agiten t les puissances occidentales.
C'est parce que les Russes savent qu 'Us
ne peuvent écraser les puissances occiden-
tales par la force. C'est là un hommage

Involontaire rendu au progrès accompli
dans l'unité du monde occidental. Ce ré-
sultat n'aurait jamais pu être acquis s'il
n'y avait pas eu accord à Lisbonne, _
Bonn et à Strasbourg.

Nous sommes plus forta aujourd'hui, ft
poursuivi M. Eden , grâce au progrès ac-
compli dams le domaine de la commu-
nauté européenne de défense et dans ce-
lui de notre association avec cette der-
nière. On peut prévoir que, dans' un délai
assez court , nous aurons les moyens d'em-
pêcher, toute agression...

Après avoir de nouveau  fa i t  allusion
au système des trois cercles sur lequel
repose la politi que étrangère anglaise :
l 'Angle ter re  t ra i t -d ' un ion  du Common-
weal th, l 'Ang leterre, trait-d'un ion  avec
l 'Europe, AL Eden a déclaré que l'une
des tâches essentielles de la pol i t ique
angla i se  est de supprimer les causes mi-
neures de f r i c t i on  entre  a l l i é s  et d'éta-
blir une a tmosphère générale de sy(n-
pathie dans leurs relations.

Il est un© condition essentielle, a-t-11
ajouté, à la défense du monde libre : la
Grande-Bretagne, le Commonwealth et lés
Etats-Unis doivent faire front commun,
mais en tant qu 'associés ayant le même
statut.

Evoquant ensuite les re la t ions  anglo-
russes, le min is t re  des a f f a i r e s  étrangè-
res a répété que le gouvernement  bri-
t a n n i que ne pourra i t  consent i r  à la
réunion d'une  conférence à qua t re  sans
que la Russie accepte au préalable le
princi pe d'un gouve rnemen t  l ibrement
élu par toute l 'Al lemagne  qui partici-
perait aux discussions sur un traité
de paix.

Notre offre à la Russie k ce sujet , a-t-11
ajouté, est claire et raisonnable, tout
comme l'étaient d'ailleurs les propositions
faites à Panmunjom.

Un exposé du chancelier
de l'Echiquier

SCARBOROUGH. 9 (Reuter) .  — Dans
sa séance de jeudi après-midi, le con-
grès du parti conservateur  a entendu
le chancelier de l 'Echiquier,  AI. Richard
Butler , qui lui a exposé l'état de l'éco-
nomie et des finances du Royaume-Uni.
L'orateur déclara : « Nous venons de
passer une année d i f f i c i l e  et dangereu-
se. Dans son commerce extérieur, la na-
t ion a réadisè un léger excèdent  de re-
cettes , mais nous  ne pouvons  pas pro-
met t re  des temps plus faciles. »

La conférence a voté une  résolution
qui réclame des économies « drasti-
ques » dans les dépenses publiques,
mais  approuve s imul tanément  la poli-
tique f inancière  du gouvernement.

Les sports
BASKETBALL

lie championnat féminin
Alercredi se sont disputés à Neuchâ-

tel deux matches de championnat fé-
minin.

En premier lieu , les équipes débutan-
tes de F leur ie r  et de Neuchâtel  II ont
bien travai l lé .  Fleur ier , supér ieur  dans
ses tirs, menaçait  Neuchâtel  au débu t ,
mais f i na l emen t  Neuchâtel  gagna la
par t ie  par 31 à '11, grâce à sa rapidité.

Le match entre Olympic et Neuchâ-
tel I fut  assez banal.  Remarquons quel-
ques beaux paniers  successifs réalisés
par Olympic, mais Neuchâtel reprit  vite
le dessus et remporta la partie par
26 à 21 buts. •

VOL A VOILE
Vol à voile à Bienne

(c) Le Club de vol à voile a organisé
un concours d'atterrissage qui a rem-
porté un grand succès.

Voici les résul ta ts  : 1. Rudolf  .lis tell ï,
B ienne  ; 2. Edgar Studer , qui rempor te
le chal lenge pour la seconde fols  ; 3.
Aime Aluller , de Granges ; 4. AI. Schnee-
berger, de Granges ; 5. AI. Rit ter, de
Bienne.

Nous signalons en outre que AL Wal-
ter Pulver , de Bienne,  a passé avec
succès son brevet de pilote de vol à
voile.

CYCLISME

Le Tour de Suisse 1953
Les organisateurs  du Tour de Suisse

1953 ont choisi la période allant du
13 au 20 juin pour leur épreuve.

BOXE
Victoire rapide

d'Ezzard Charles
L'ancien champion du monde  des

poids lourds, Ezzard Charles , a ba t tu ,
mercredi soir , à C inc inna t i , Bernie  Rey-
nolds , par k. o. au second round , d'un
match prévu en douze reprises.

Le k. o. a suivi une série de rapides
dro i t e s  et gauches de Char les  à la tète
et plus  précisément au menton  de son
adversa i re .

Reyno lds  s'écroula au t ap is 1 minute
et 40 secondes après le début du round
et y .resta l ong t emps  encore après que
l' a rh i t r e  eût compté  jusqu 'à dix.

A près le match .  Charles  a déclaré
qu 'il  désirait r encon t re r  Alarcian o pour
le t i t re .

L'Assemblée nationale
française adopte son
programme de travail

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté, par 500 voix con-
tre 117, les propositions fa i tes  par la
conférence des présidents de groupes
par lementa i res  concernant  le program-
me de travail de l'Assemblée.

La conférence proposait  no tamment,
à l 'Assemblée, de suspendre ses tra-
vaux vendredi  soir et de les repren-
dre mardi  21 octobre, à la suite des
dé l ibé ra t i ons  sur l'amni s t i e  et la dis-
cussion budgétaire.

Aupa ravan t , l'Assemblée nationale
avait  e n t e n d u  une in t e rven t ion  d'un
porte-parole du Rassemblement  du peu-
ple f r ança i s  d e m a n d a n t  qu 'un grand
débat de pol i t i que étrangère soit ins-
crit à l'ordre du jour « a v a n t  l'ouver-
tu re  de la session de l'O.N.U. ». Mais
déjà, au début de l'après-midi, la con-
férence des prés iden ts , au cours de son
é labora t ion  de l'ordre du jour , avait
repoussé une  proposit ion du même gen-
re f a i t e  également  par les membres
du R.P.F.

L'Assemblée avait également entendu
Une i n t e r v e n t i o n  de AI. P a t i n a u d , com-
m u n i s t e , d e m a n d a n t  ' que soit discutée
de t o u t e  urgence son in terpel la t ion  sur
les a r r e s t a t i ons  et les perquis i t ions  ré-
cemment effectuées dans certains mi-
l ieux d' extrême-gauehe.

Il avait omis de signaler
à ses supérieurs des renseignements

relatifs à un vol de tableaux

PARIS, 10 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué du ministère de l' intérieur a an-
noncé que AI. Bâlliot, directeur-adjoint
de la pol ice judiciaire, avait été sus-
pendu de ses fonctions.

A la suite de ce communiqué, la pré-
fecture de police a fait connaî t re  que
cette suspension avait été décidée à la
suite de l'arrestation des auteurs d'Uri
vol de tableaux commis au château de
Dampierré.  En effet , précise la préfec-
ture de police , « AI. de Luynes, pro-
priétaire du château de Damp ierré, a
eu, mercredi , Une entrevue avec At. Bay-
lot, préfet de police, pour lui annoncer
qu'un « in formateur » aurai t  proposé à
la police judic ia i re  de rendre les ta-
bleaux volés m o y e n n a n t  une  somme as-
sez importante .  Le fonc t ionna i r e  res-
ponsabl e (AI. Ball iot)  n'en ayant  pas
avisé, comme il aurai t  dû le faire, ses
supérieurs hiérarchiques, une enquête a
été immédia tement  confiée à l'inspec-
tion générale des services. »

C'est en a t t endan t  le résul ta t  de cette
enquête due AI. Balliot a été suspendu.

Les voleurs arrêtés
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les deux au-

teurs du vol de tableaux commis dans
la nui t  du 17 au 18 ju i l l e t , au château
de Dampierré, qui appartient au duc
de Luynes, ont été arrêtés en fin d'après-
midi.

Le montant du vol atteignait cin-
quante  millions de francs français.  Les
malfai teurs s'étaient  no tamment  empa-
rés d'un tableau de Rubens, « Jésus en-
fan t  », qui vaut à lui seul près de qua-
rante  mil l ions.  Us avaient en outre em-
porté un tableau attribué à Raphaël,
« Ange » et un ciboire d'or dont d'exis-
tence n'était connue que du duc de
Luynes.

Le directeur adjoint
de la P. J. parisienne

suspendu de ses fonctions

L'ex-maréchal Graziani
préside une réunion fasciste

près de Rome
ROAIE, 9 (A.F.P.). — Une dépêche pu-

bliée par le journal  italien « Paese
Sera » annonce que l'ex-maréchal Ro-
dolfo  Graziani , ancien ministre de la
défense de la « R épublique sociale »,
créée par Mussolini, en Italie septen-
tr ionale , après l'armistice italo-aldié, a
présidé une réunion à laquelle auraient
partici pé plusieurs centaines d'anciens
chefs fascistes , qui auraient , pour la
circonstance, revêtu l'u n i f o r m e  des ex-
brigades noires ou de l'ex-milice musso-
l in ienne .  Le journal  précise que la réu-
nion s'est tenue  dans  le domaine  que
Rodolfo Graziani  possède à une  centai-
ne de kilomètres de Rome.

Condamné à 19 ans de prison pour
collaboration, l'ex-maréchal avait  été
libéré, il y a deux ans , après avoir bé-
néf ic ié  d'une série de mesures amnis-
tiantes.

Le droit de vote accordé
à d'anciens nazis

En Allemagne occidentale

BONN, 10 (Reuter). — Le Bundestag
do l 'Allemagne occidentale a approuvé
jeudi , une loi qui  accorde de nouveau
le droit de vote à d'anci ens nazis.

Pour pouvoir prendre part aux élec-
tions de l'été 1953, les anciens nazis
doivent avoir comparu devant  les tri-
bunaux  de dénazificatio'ii . Les nazis qui
ont commis des crimes et qui  ont été
privés de leurs droits de citoyens par
ces tribunaux, ne peuvent  prendre part
aux élections.

La loi doit , avant d'entrer ea vi-
gueur, être signée par le président de
la République fédérale, M . Heuss.

Tous les partis, à part les commu-
nistes, ont approuvé la loi .

La catastrophe de Harrow
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A  G E )

Penchés sur la locomotive du rapide
d'Ecosse, un amiral en uniforme, trois
soldats, un cheminot, tentaient de sou-
lever les débris d'où montai t  une plain-
te continue. C'était à la fois atroce et
bouleversant, car il était impossible
d'assister au spectacle sans revivre les
heures noires du bombard ement do
Londres.

C'était la même solidarité et aussi le
même calme qui faisaient que chacun
vaquait, sans un geste inu t i l e  à ce qu'il
avait à faire et qui amenaient une jeu-
ne femme dégagée, un bras arraché,
après une demi-heure d'angoisse et les
pires souffrances, à dire à ses sauve-
teurs avec une ébauche de sourire :

i— Je suis vraiment confuse d'avoir
ainsi pris votre temps.

Comment se produisirent
les collisions

Un épais , brouillard recouvrait la
banlieue londonienne lorsque, mercredi,
à 8 h. 20, l'omnibus Harrow-Londres
démarra, lentement en directioç de la
capitale. À ..ce mom ent, la visibilité
n 'était que d'une cinquantaine de , mè-
tres environ. Deux trains ¦ réguliers
ayant été supprimés, l'omnibus regor-
geait de monde. Plus de six cents per-
sonnes — employés de bureau, ouvriers,
fonctionnaires — étaient entassés, de-
bout pour la plupart, dans les compar-
timents, les couloirs et les lavabos.

C'est à moins de cent mètres de la
gare que se produisit la première colli-

sion. Alors que l'omnibus augmentait
progressivement sa vitesse, les person-
nes demeurées sur le quai virent subi-
tement l'express « .Tiglit Scot » percer
lo brouillard et s'engager à plus de d0
kilomètres à l'hetiro sur la voie èui-
pruntée deux minutes plus tôt par lo
tra in  de banlieue. La vitesse de l'ex-
press étant bien supérieure à celle dé
l 'omnibus, la catastrophe était inévi-
table. Muets d'horreur, les témoins im-
puissante de ce drame attendirent lo
choc.

Tout se passa alors en quelques se-
condes. La locomotive du « Night Scot»
percuta le fourgon de l'omnibus. Plu-
sieurs vagons pointèrent leur lourde
carcasse métallique vers le ciel et re-
tombèrent dans un bruit épouvantable
sur la voie adjacente... juste au mo-
ment où l'express Manchester-Londrè.
traversait la gare à toute vitesse sur
Une voie parallèle à celle SUT laquelle
venait d'avoir lieu le tamponnement.
Ce fu t  le second choc. Les vagons cou-
chés sur la voie -par la première colli-
sion furent traînés sur une centaine de
mètres par le Manchester-Londres, qui
dérail la à son tour. - Apres avoir cul-
buté plusieurs fois sur lui-même, un
vagon heurta le pil ier d'une passerelle
métallique qui s'effondra en précipi-
tant dans le vide lés dix ou quinze per-
sonnes qui la traversaient à ce moment
précis. Un incendie se déclara dans
l'amas de décombres, augmentant la
confusion et l'horreur de cette catas-
trophe, mais il fut heureusement assez
vite maîtrisé.

Un incident franco-américain
( S U I T E  D E  L À  P R E M I È R E  P A G E )

Ceci dit, la réaction vigoureuse de
M. Antoine Pinay et le sens de la
dignité dont il a fa i t  preuve en ren-
voyant à ses auteurs un document
aussi maladroit qu 'inopp ortun , a en-
core renforcé le crédit qu'il a au
parlement et dans la nation et com-
me les Américains sont quand même
beaux joueurs , il est plaisant de
constater qu'à Washington, on s'est
e f f o r c é , dès hier, de minimiser l'in-
cident et , par le biais du rédacteur
irresponsable , d' exp liquer , sans per-
dre la face ,  qu 'il s'agissait d' un texte
qui n'avait pas l'approbation o f f i -
cielle du département d'Etat.

La camp agne électorale a bon dos,
la machine administrative égale-
ment. Il reste que si la France a
gagné la manche du prestige, il lui
fau t  encore enlever celle de l' octroi
de nouveaux crédits of f-shore.

C' est là une histoire toute d i f f é -
rente et qui , si elle n'est pas réso-
lue par une nouvelle injection de
dollars , pourrait for t  bien , en 1953
et en 195$ , ralentir l' e f f o r t  du réar-
mement français.

' ' - M-°'- Q--. j

Des précisions
du département d'Etat

WASHINGTON, 10 (A.F.P.j. — Le
président .du conseil français, M. An-

toin e Pinay, a reçu de l'ambassadeur
des Etats-Unis en France, M. James
Dunn , une  lettre indiquant au gouver-
nement français les plus récentes con-
ceptions du gouvernement américain
sur l'ampleur de l'aide qu 'il est en ma-
sure de fou rn i r  à la France, a annonoé
jeudi le porte-parole du département
d'Etat.

Cette lettre ne contenait aucun, men-
tion do la question tunisienne et cons-
tituait  une réponse à une lettre que M.
Pinay avait envoyée à l'ambassadeur
des Etats-Unis pour lui demander dea
informations sur l'ampleur de l'aide
économique à la France, dans le cadra
des crédits américains de l'exercice
budgétaire 1952/1953, a précisé lé re-
présentant du département d'Etat.

Il a indiqué ensuite que le gouverne-
ment français avait demandé aux Etats-
Unis un crédit do 650 millions do dol-
lars. Celui-ci était destiné :

1. A aider la France à améliorer sa
balance des paiements en dollars.

2. A soutenir l'effort miltaire fran-
çais par •__ financement américain du
secteur de production qui ne peut pas
être assuré dans le cadre dea seules
ressources de la France.

Sans citer de chiffre mentionné par 1»
lettre de M. James Dunn,'le  pbrtè-pa-
role a in diqué que les Etats-Unis envi-
sagent d'ouvrir à la France un crédit
supérieur à celui de l'exercice précé-
dent qui était de 500 millions de dol-
lars. Ce crédit, précise-t-on, est Indé-
pendant de l'aide à l'Indochine, de
l'aide militaire proprement dite à la
France et dee commandés « off-shore».

La Manche franchie
au moyen d'un scooter !

DOUVRES, 9 (A.F.P .). — Georges
Monueret  qui , mercredi, avait effectué
une première tentative de traversée de
la Manche en scooter , monté sur un
hydroglisseur, et qui avait été victime
d' une panne au tiers du parcours, a.
mis jeudi  son projet à exécution .

Parti de Calais le matin à 8 heures,
par mer houleuse et fort vent du sud,
il menait  à bien sa tentative.

En 5 h. 30, c'ést-à-diro vers 13 h. 40,
il touchai t  la côte anglaise à Douvres.

Georges Moilneret a été l'objet d'une
ovation de la part dé plusieurs centai-
nes de personnes qui l'at tendaient à
quai ot après une réception! il prenait
la route de Londres où il était atten-
du dans la soirée.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le ministre de l'intérieur de Bavière a
annoncé jeudi au Landtag que le gou-
vernement bavarois ouvrait une pro-
cédure contre inconnu pour incitation
au meurtre. Cette démarche a été faite
à la suite des révélations du premier
ministre do l'Est relatives à l'ex istence
d'un groupe de partisans de la Fédéra-
tien de la jeunesse allemande. Par ail-
leurs, cette fédération proteste énergi-
quement contre l'accusation dont elle
est l'objet .

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a demandé le rappel immédiat d'un
secrétaire d'ambassade bulgare.

AU LIBAN, la Chambre a voté la
confiance au cabinet Chehab, lui ac-
cordant pleins pouvoirs pour six mois.

En BOLIVIE, ded troubles ont éclaté
à la Paz.

Aux ETATS-UNIS, John Lewis, pré-
siden t des mineurs, s'est prononce con-
tre la candidature d'Eisenhower,

M. Wadsworth a été nommé ambas-
sadeur en Tchécoslovaquie.

En EGYPTE, le gouvernement a ré-
voqué de nombreux hauts fonctionnai-
res dans divers ministères.

En FRANCE, le président du conseil
sarrois s'est entretenu hier à Paris
avec M. Schuman.

En ANGLETERRE, le gouvernement
s'est, déclar é disposé à faire une avan-
ce immédiate de cinq millions de livres
à l'Egypte.

Autour du monde
en quelques lignes

Eglise Méthodiste Neuchâtel
, Rue des Beaux-Arts M

Dimanche 12 octobre

FÊTE DES MOISSONS
et inauguration de la chapelle rénovée

9 h. 30 ; 15 h. ; 20 h. 15
INVITATION CORDIALE

SALON DE COIFFURE

R. WICKY
Parcs 56 Neuchâtel

Le salon pour messieurs est
fermé pour cause de deuil

vendredi 10 et samedi 11 octobre

Pommes de terre

BINTJE
POUR ENCAVAGE : _C_ T _ l0.#5

le sac de 50 kg.
franco domicile, sac k rendre

MAGASINS MEIER

V/ POUP MUS une 1 /
f l  jupe coupée f \

j en Angleterre ^^

... un» Jupo Gor-Ray — d'un* conservant tout leur chic. En fal-
élégance et d'une distinction su- sant vos achats, vérifiez bien
prêmes — coupée à ravir — lm- l'étiquette Gor-Rày — il y a
peccablemertt confectionnée dans toujours une Jupe Gôf-Ray dans
des tissus pure laine de première la façon, la taille et le tissu qui
qualité anglaise. Les Jupes Gor- vous conviennent,
Ray se portent des années en

GOR-RAY
MARQUE DÉPOSÉE

£rf uïk p eLèééf e Ĵ
En vente dans les meilleurs magasins.

Pour revendeurs : SIEGFRIED BOLLAG tt CIE, SCHINDLERSTR. », ZURICH ,",
GOR-RAY LIMITED , 107 NEW BOND STRE ET, LONDON, W.l, ENGLAND

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
Vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnas-
tique. 7.10, disque. 7.15, lnform. et l'heu-
re exacte. 7.20, propos du matin. 7.25 , im-
promptu matinal. 11 h., de Beromunsteir :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, musique militaire. 12.30,
cinq minutes de tourisme. 12.35, deux
œuvres de Johann Strauss. 12.45, siglfal
horaire. 12.46 . inform . 12.54 , la minute
des A. R.-G. 12.55, au muelc-hall. 13.25, le
Quatuor vocal Golden Gâte. 13.45 , la fem-
me chez elle. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
musique symphonique de Jeunes compo-
'sltwiUt. étrangers. 17.30 , la rencontre des
isolés : Jack , d'A. Daudet. 18.10, Cons-
cience divisée et Isolement. 18.20, Liin-
dler , op. 171, de Schubert. 18.30 . l'agen-
da de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40. l'Orchestre léger du
Queen's Hall. 18.45. reflète d'Ici et d'ail-
leurs. 19.09 , les Nations Unies vous par-
lent . 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15 . lnform . 19.25,
la situation. Internationale, 19.35 . Fan-
tasia. En Intermède : de tout et de rien.
20.10, Des Etats-Unis, Wanda Landowska
nous parle de la musique et des musi-
ciens. 20.35, Le. miroir à quatre faces ;
La nuit , de Claude Bert et J.-M. Pasche.
21.15, Gnspar Cassado, violoncelliste Inter-
prète Baoh, Haydn, Schubert, Mendels-
sohn et Joaquin Nim. 21.50, Jean Tar-
dieu , poète de la réalité irréelle. 22.10,
premières auditions, par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Edmond
Appla. 22.30 , inform. 22.35 , Sélection de
mélodies d'Irvlng Berlin. 23 h., pour pren-
dre congé...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15. musique matinale.
11 h., dlrigeamts et solistes célèbres. 12.15,
traiie. 12.30, lnform. 12.40, Concert par
le Radio-Orohestre. 13.25, musique de
films nouveaux. 14 h., pour Madame. 16 h.,
dlaques pour les malades. 16.30. de Sot-
tens : émission commune. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h., mu-
sique récréative. 18.20, au Bero-Bar . 18.40,
notes du reporter. 18.50 , piste et stade.
19 h., une page de Brahms. 19.10. chro-
nique , mondiale. 19.30. inform. 20 h.,
MUslg a.b em Land . 20.10, '-hdartz Dr
Hilfiker. 21 h., Emission pour les Rétho-
Rématictoè-. 22.15, lnform. 22.20 , une
oeuvra de E, Fepping.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I TNOUVELLES MISSES

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

8H% Fédéral 1941 . . 101.05 % 101.10%
3\iVs Féd. 1946. avril 104.— % 103.90%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.55 % 101.50%
8% O.F.F. 1903. dlff. 104.— % 104.15%
_ >/t C.FJ 1938 . . . .  101.20 % 101.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1087. — 1085.—
Société Banque Suisse 913.— 915.—
Crédit Suisse 928.— 929.—
Blectro Watt . . . .  1002.— 1002.—
Mot.-Col. de FT. 600.- 780.— 780.— d
S.A.E,G.. série I . . . . 51.- d 31,— d
Italo-suisse. prit. . . 94 Yt 93' —Réassurances, Zurich 7500.— 7500. —
Winterthour Accidents 5175.— 5175. — d
Zurich Accidents . . 8350.— 8350.— d
Aar e* Teesln 1155.— 1160.-
Saurer 1022.— 1021. —
Aluminium 2280.— 2230. —
Bally . . . .  s . .. . 815.— 815.—
Brown Bovert 1115. — 1U16. —
Fischer 1138. — d 1140.— d
Lonza 975.- 972.—
Nestlé Allmentana . . 1703.— 1712.—
SUlzer 2090.— 2105.—
Baltimore 92 Y 94 Y
Pennsylvanla 82 Y\ 83_
Itàlo-Argentlna . . . .  27 Y 27^
Royal Dutch Cy . . . . 359.— 361.-
Sodec 28 Y 28.- d
Standard OU 318.- 321 Y
Du Pont de Nemours 370.— 372.—
General Electric . . . 274.- d 276.- d
General Motors . . . .  257.— 260.—
International Nickel . 191 Y 192.—
Kennecott 314.— 312.—
Montgomery Ward . . 248.— 247.—
National Distillers . . 91 Y M Y
Allumettes B 46 Y. 46.— d
U. States Steel 164 Y 165 Yi

_______
ACTIONS

Olba 3070.— 3075.—
Schappe . . . . i . . .  . 890. — d 890.— d
Sandoz 3160.— 3174. —
Gelgy, nom 3025. — d 3035. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de )ce) 6490.— 6510.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- d 775.— d
Crédit F. Vaudois . . . 782.60 782.50
Romande d'Electricité 445. — 443. — d
Càblerles Cossonay . . 2700. — d 2650. — d
Chaux et Ciments 1180. — 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 V4 135.—
Aramayo 9 '/> 9. —
Chartered 34 Y 34 Y
Gardy 200. — d 200.— d
Physique, porteur . . 289.— 292.—
Sécheron . porteur . . , 498.— 495. —
8.K. F 259. — 259.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 oct. 9 net.

Banque Nationale . . 780.— cl 7d0.— d
Crédit Ponc Neuchât 690.— cl 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 10S5.— d 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . 2500.— cl 2500.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
SuChard Holding S.A" 390.— o 390.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21i 1932 104.— 103.50 d
EtatNeuchât. 3% 1933 100.90 d 100.00 d
Etat Neuchât. 3". 1942 103.75 d 104.—
Com. Neuch. 3V. 1937 101.— 101.—
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch. 3V. 1946 loi'.— d 101.— d
Klaus ¦ . ¦ . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 M; %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale nftuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 9 octobre 1952

Achat Vente
France 1.04 "j  1.07' j
U. S. A 4.26 4.29!»
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie — .66 — .88V.
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche 15.25 15.75
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38 —;40.—
françaises 38.— , 40.—
anglaises 50.—'52.—
américaines 9.—110.—
lingots 5125.—/5275.—

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

COURS DES CHANGES
du 9 octobre 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.23
Paris 1-24 1.26
New-York . . . .  4.28 4.29
Montréal . . . . .  4.45 % 4.47
Bru xelles 8.72 8.77
Milan 0.69 Vt 0.70 'A
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.821/; 115.32'/j
Coptnhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantons, nou^âtololoo

Bulletin de bourse

I n
Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEI» D'OR
: W. Gasehen - Tél . 5 32 52 - Moulina 11

V u ' i ' .i III .I i M i l  i n . r  i

Rénovation d'une chapelle
La maison No 11 de la rue des Beaux-

Arts, bâtie par l'Eglise méthodiste dt/ lan-
gue allemande en 1890, n 'a rien de spécial
à première vue. Les passants ne se doutent
guère que du côté nord se trouve la vaste
chapelle <s Eben-Efcer » avec 200 places en-
viron . Après une première rénovation en
1928. le besoin d'une nouvelle et plus Im-
portante rénovation ainsi que d'une mo-
dernisation générale s'est fait sentir depuis
un osrtaln temps. Aujourd'hui c'est chose
accomplie.

Dimanche la « nouvelle église » ouvrira
ses portes h la paroisse et k tous ceux qui
voudront bien se joindre à elle en ce Jour
de fête et d'inauguration. Souhaitons que
ce beau lieu de culte, si frais et sympa-
thique, devienne de plus en plus un foyer
béni et bienfaisant pour Jeunes et vieux.

Co_i..im-i-ggg-é-i



Un terrible accident de moto
près de Cossonay
Un mort, un blessé

COSSONAY, 9. — Mercredi soir, vers
il h. 30, un terrible accident s'est pro-
duit à l'entrée d'Alens, sur la route
Cossonay - Morges . Deux soldats, mon-
tés sur la même motocyclette, qui rou-
laient dans la direction de Morges, ont
manqué le virage, particulièrement
dangereux, ct ont été précipités contre
Un piquet , bordant la chaussée.

L'un d'eux , le canonnier André Bey-
non , horloger , demeurant à Bienne , cé-
libataire, a été tué sur le coup. Son
compagnon , Charles Liniger , 21 ans, ha-
bitant Genève, a été transporté à l'hô-
pital cantonal. II souffre d'une commo-
tion cérébrale.

Un second accident
Un second accident militaire s'est pro-

duit, mercredi soir , dans la région de
Cossonay. Une voiture bascula, le ter-
rain ayant cédé sous son poids. Deux
blessés ont été transportés à l'hô pital
cantonail : ce sont Maurice Comtesse, ha-
bitant Bonigen près d'Olten , et René
Brand, habitant  Lausanne.

Les vendanges
en Pays de Vaud

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme partout ailleurs dans les can-
tons vinicoles , septembre en Pays de
Vaud n'a pas été ce mois doré que
chantent les poètes. Heureusement , le
soleil d'été en avait mis un tel coup,
que sa carence , à l'entrée de l'automne
et la pluie qui lui a succédé, se fera
peu sentir .

L'amélioration en degré Oechslé que
septembre aurait pu apporter ne s'étant
pas produite , la qualité du « 52 • est ,
néanmoins , excellente. C'est dire qu 'il
s'en est fallu de peu que la vigne ne
nous fournisse une goutte exceptionnelle.

Les qualités de rouge encavées « son-
dent » de 90 à 100, voire 110 degrés.
Les blancs les moins bien venus «font»
entre 70 et 80 degrés ; les autres , qui
sont la majorité , accusent 80 à 90 de-
grés, sans parler de certains plants spé-
ciaux où la sonde a oscill é entre 100
à 120 degrés.

Pour ce qui est de la quantité, le
rendement réel fera une moyenne...
moyenne, assez nettement en dessous
des prévisions fa ites il y a un mois.
Cette constatation est, d'ailleurs , com-
mune aux autres vignobles romands.

r~ ~_ /s
La vente du rais in de table a pâti

aussi des conditions atmosphériques.
Quand il fait froid , le consommateur
se rue moins volontiers sur les grappes,
lesquelles avaient été choisies avec
soin et étaient bien tentantes pourtant.
Bref, des cinq millions de kilos que l'on
espérait mettre en vente , il ne s'en sera
pas écoulé beaucoup plus de trois mil-
lions et demi de kilos.

Vers le centenaire
de l'Institut national genevois

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

L'Institut national genevois est .si
bien l'aîné du ineuchàtel ois qu'au prin-
temps prochain on cél ébrera, le cente-
naire de sa fondation .

D'ores et déj à d'importantes manifes-
tations sont en voie d'organisation,
et, pour v préluder , là section d' indus-
trie et d'agriculture de l'Institut a
inajuiguré, sur le thème de l'aviation,
(tout un cycle de conférences consa-
crées à « Genève au travail ».

La science européenne
en terre genevoise

Là où l'atome
se désagrégera...

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

_Iaâ_tenant qu 'il est acquis que le
Laboratoire atomique européen sera
construit à Genève, les travaux sem-
VbTenjt devoi r être menés rapidement.
-En tout cas, dans la journée mêm e
,oà la noiweille du choix do Genève
pour l'institution en question pa rve-
nait ici, la d ésignation et la reçon-
maissanco des terrains nécessaires
étaient faites, dans la grande banlieue,
entre Meyîiu et Dardagny, non loin
de la frontière française.

Au surplus, à toute éventualité , on
avait , préalablement à la décision ve-
nant do l'aire de Genève une cap itale...
nucléaire, envisagé un moment d'édi-
fier le laboratoire a tomique à Carouge.
c'est-à-dire dans l'agglomération gene-
voise même. Mais, entre temps, . la
propriété qui avait retenu l'at tention
a été attribuée à une autre et impor-
tante organisation internationale , spé-
cialisée dans ies travaux scientifiques
pour l'industrie.

Le comte de Barcelone en
Suiroe. — GENÈVE, 9. Venant  de
Lisbonne, le comte de Barcelone, pré-
tendant au trône d'Espagne, est arrivé ,
par avion , jeudi  ma t in , à Cointrin.

Il en est aussitôt  reparti en voiture
pour Lausanne, où il rend visite à sa
mère , actuellement en traitement dans
cette ville.

L'ex-reine d'Ksypte regagne
l'Ital ie. — LAUSANNE, 9. L'ex-rcine
Narr iman d'Egypte , accompagnée de sa
mère, Mme Saidek, de sa dame de com-
pagnie , de son secrétaire ct d'uil inspec-
teur de la police de sûreté vaudoise
qui l'escorta jusqu 'à Brigue, a qu i t t é
Lausanne,  j eudi, par l'express de Rome
de 16 h. 08.

Le nouveau traité de com-
merce avec l'Indonésie. —
BERNE , 9. Les négociat ions  qui ont  eu
lieu à Djarkarta , dans  la deuxièm e
quinzaine de septembre , ont abouti à
un accord très sat i s fa isant  pour les
deux parties.  Les nouv elles l istes de
marchandises applicables du ler octo-
bre 1952 au 30 septembre 1953 pré-
voient que les exportations s'élèveron t
à 34 mill ions de francs. Les importa-
tions d'Indonésie sont estimées au mê-
me montant .  Comparé avec le trai té  de
commerce précédent , le volume des
échanges a été non seulement maintenu
mais consolidé dans une certaine me-
sure. Les exportations suisses donnent
aussi sa t i s fac t ion  quan t  à leur compo-
sition , car une  place satisfaisante a.
pu être réservée aux articles de con-
sommation et d'usage comme les mon-
tres, les text i les , les produits pharma-
ceutiques, à côté des biens de produiC-l!
tion comme les machines , les appareils, '
les outi ls , les Instruments, etc. L'agri-
culture est représentée surtout  par un
contingent , de lait  stérilisé et de pro-
duits laitiers distéticjirj s.

LA VIE I
NA TIONAL E I

LA VILLE
la fin des travaux de

la commission consultative
agricole

La commission consultative perma-
nente pour l' exécution de la loi fédéra-
le sur l'agriculture, que préside M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et conseiller aux Eta ts, a encore siégé
hier matin de 7 h. 30 à 13 heures à l'hô-
tel Du Peyrou.

Elle a terminé son travail qui con-
sistait, comme noue l'avons annoncé, à
mettre au point son préavis sur le fu-
tur statut du lait . L'accord s'est fait ,
sur les termes de ce préavis, entre les
membres de la commission, qui sont en
majorité dee représentants des milieux
non agricoles.

Le préavis de la commission est des-
tiné au Département fédérai de l'éco-
nomie publique. Celiui-ci mettra sur
pied un projet de statut du lait, en te-
nant compte dans la mesure où il le
jug e nécessaire des vœux de la com-
mission consul tative. Ce projet sera sou-
mis par la suite aux cantons et aux
organisations économiques qui présen-
teront leurs observations. Ce n'est qu'a-
près cette procédure que le proje t sera
remis au Conseil fédéral . L'ultime dé-
cision appartiendra aux Chambres.

Les membres de la commission, la
plupart venant de la Suisse allemande,
ont été enchantés de leur séjour à Neu-
châtel et de leur excursion à l'abbaye
de Bevaix qui furent favorisés par le
beau temos.

Rendons a l'Ecole
de commerce...

La promotion au grade de colonel di-
visionnaire et chef d'arme de l'aviation
du colonel Etienne Primault est un
honneur pour notre ville, où cet offi-
cier a fait ses études supérieures. No-
tons que le nouveau divisionnaire n'a
pas été gymnasien, comme nous l'avons
écrit, mais qu 'il a suivi l'Ecol e supé-
rieure de commerce de 1920 à 1923 où il
a obtenu son diplôme de maturité. U
s'inscrivit ensuite à la section des scien-
ces commerciales de notre Université
dont il possède le titre de licencié.

Réorganisation
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité de PfenchAtel
La commission de l'Ecole de mécani-

que et d'électricité vient de consacrer
plusieurs séances à la réorganisation
de cette dernière. Une convention a été
conclue avec le Technioum neuchâte-
lois aux termes de laquelle les élèves
de la division technique suivent une
partie de leurs coure au Locle. Cet ar-
rangement donne la possibilité à ces
élèves de se présenter aux examens per-
mettant d'obtenir le diplôme cantonal
de technicien en mécanique ou en élec-
tricité.

I»a nouvelle organisation prévoit eu
outre la création d'un bureau techni-
que, d'étude et de construction. Un in-
génieur-constructeur vient d'être d'êsi-
gné à ce poste. Les élèves techniciens
feront, à tour de rôle, au cours de la
dernière année d'études, un stage d'une
certaine durée dans ce bureau .

Trois membres du personnel ensei-
gnant et administratif de l'école, at-
teints par la limite d'âge, quitteront
l'école à fin décembre.

Le personnel dea écoles de la ville
rattaché à la Fédération des ouvriers
et employés des pouvoirs publics (V. P.
O. D.) demande aux autorités une re-
présentation au sein des diverses com-
missions. La commission de l'Ecole de
mécanique pense que cette collabora-
tion est intéressante ; elle propose au
Conseil communal d'accepter cette offre
de collaboration. Les représentants du
corps enseignant auront voix consulta-
tive et seront invités à assister aux
séances au cours desquelles leur présen-
ce sera utile.

Les travaux relatifs à l'agrandisse-
ment du bâtiment se poursuiven t acti-
vement. La nouvelle annexe est sous
toit ; pendant l'hiver, il sera possible
de procéder aux travaux d'aménage-
ment intérieure. Le chauffage se fera
depuis l'usine à gaz.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret , commis-greffier. Comme de coutu-
me, il s'est occupé de plusieurs infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.
La lutte contre le bruit est ouverte I

Selon l'article 41 du règlement d'exé-
cution de la loi sur la circulation , « l e
conducteur d'un véhicule automobil e
évitera de faire  du bruit sans nécessité»
et « il ne doit pas laisser le moteur en
march e lorsque le véhicul e est arrêté ».

La loi n 'ignore pas la protection des
tympans, comme on le voit. Mais le
« h i c »  est qu 'un agent soit présent pour
verbaliser , à l'endroit précis où un pot
d'échappement ise livre à des déborde-
ments répr éhensibles. Dans le cas ve-
nant  devant le tr ibunal , l'agent n'a
aucun mérite. En effet , Mille N, B. a lais-
sé marcher le moteur de son scooter
pendant cinq minutes... sous ies fenê-
tres du poste de police. La motocyclis-
te dis t ra i te  a reçu un manda t  de ré-
pression pour une amende de 10 fr. Elle
a fait opposition.

Le t r ibuna l  lui donne cett e satisfac-
tion d'abaisser l' amende à 5 fr. Mais les
frais s'élèvent à 5 fr. également !

L'épilogue d'un grave accident
à l'avenue des Alpes

Le 30 juin dernier, à midi , un trol -
leybus montant  s'était arrêté régulière-
ment près de la croisée chemin des
Valangines - avenue des Alpes. Un jeu-
ne garçon passa derrière le véhicule
pour gagner  l'autre côté de la roule,
mais  à peine avait-il avancé une jambe
au-del à du trolley bus qu 'il fut happé
par une jeep vaudoise qui descendait.
L'en fan t  fu t  relev é avec une commotion
cérébr al e et une fracture ouverte de la
jambe. Il fut hospitalisé pendant deux
mois.

Le tribunal doit juger le conducteur
de la jeep, A. C, qui est accusé d'avoir
pris sur son véhicule sept passagers —
des ouvriers revenant d un chantier —
d'avoir roulé à trop grande vitesse au
croisement et de n 'avoir pais laissé une
distance appropriée entre sa jeep et le
trolleybus. De plus, son indicateur de
vitesse ne fonctionnait pas.

Les débats, au cours desquels on en-
tendit quelques témoins et auxquels
assistaient le père de l'enfant et la vic-
time elle-même, établirent que le con-
ducteur ne pouvait que difficilement
dégager sa responsabilité pour les fait»

( qui lui étaient reprochés.
A. C. a été condamné à 50 fr. d'amwu-

de et 78 fr. de frais ,  alors que le r_i_i«-
tère public requérait  80 fr.

Le jugement a retenu que le conduo-
i- tour nîavait - pas la liberté de mouve-

ment qu 'exige l'art.' 17/2 L.A. en trans-
por tan t  sept passagers et en ayant uti-
lisé la traction sur les quatre roues de
sa jeep. Le prévenu a également con-

, trevenu à l'art. 25/ 1 en n 'adaptant  pas
sa vitesse à la charge du véhicule et
aux condi t ions  régnant sur la route
dans un croisement , et en ne passant
pas à une  distance suffisante du trol-
leybus. Enf in , le non fonct ionnement de
l ' indicateur  de vitesse (qui avait été dé-
térioré le mat in  même dans un chan-
tier) doit être retenu, ce qui ne serait
pas le cas si l' accident s'était produit
alors que le conducteur se rendai t  dans
un garage pour la réparation. Par ces
infractions, C. est coupabl e de lésions
corporelles.

Une affaire de signalisation
routière

L'automobiliste O. B. montait un ma-
tin de mars la rue du Grêt-Tacou n et
quand , ar r ivant  au dos d'âne isup érieur ,
il aperçoit  un signal d'interdiction de
circuler au milieu de la route. Selon
ses déclarations , il n 'a pas le temps de
freiner , passe à gauche du si gnal et
soudain perçoit un violent choc. Il a
jeté sa machine contre un câble tendu
de part et d'autre de la chaussée. Ce
câble est act ionné par un treuil dan«
un entrepôt au sud de la route et tire
un vagon de 22 tonnes sur une voie
industrielle. Sous le choc le vagon dé-
raille et l'automobile subit d'impor-
tants dommages.

O. B. a été renvoyé devant le tribunal,
mais comme il a déposé une plainte, IB
chef de l'entreprise , A. B., et des deux
ouvrier s qui faisaient la manœuvr e du
vagon comparaissent également sur le
banc des prévenus.

La thèse de l'automobiliste est que
le signal était mal placé puisqu'il
n 'était qu'à 5 mètres environ du câble.
B. rétorque que la manœuvre des va-
gons se fait comme cel a depui s une
trentaine d'années et qu 'à l'époque, la
police avait donné llordre de poser le
sign al en question. II n 'y avait jamais
eu d'accident à cet endroit-là. Mais le
lendemain de la collision , la police lo-
cale a ordonné de nouvelles prescrip-
tions , soit la pose de deux disques de
prudence et une signalisation à bras
faite par un homme.

Les débats furen t passablement longs
et l'on examina  de près la question de
(la signalisat ion , entre juge et avocats,
«t avec les deux témoins qui étaient
l'agent , auteur du rapport , et le com-
mandant de la police locale.

Les avocats demandèrent  finalement
l'acquittement pur ct s imp le de leurs
clients et le président renvoya le juge-
ment à huitaine.

D. B.

Des aujourd hui , le drapeau de la
province de Québec la poup ée niçoise
et le drapeau des Fêtes de Nice, of-
ferts au comité d'organisation de la
Fête des vendanges, sont exposés dans
les vitrines d'un magasin du centre de
la ville.

Après la Fête des vendanges

VIGNOBLE

CORNAUX
Fidélité à, la terre

C'est un bel exemple de fidélité à la
terre que celu i donné par M. et Mme
Edouard Geiser, fermiers de l'hoirie de
Coulon à la propriété du Roc, sur Cor-
naux.  Us viennent de résilier leur bail
après avoir cultivé le domain e, de 80
poses, pendant plus de quarante ans.

Notons que la ferm e du Roc fut ex-
ploitée sans interruption par la famille
Geiser pendant quatre-vingt-treize ans.

Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
Les trolleybus

momentanément remplacés
par des autobus

(c) Depuis deux mois, la route No 11
entre Valangin et Boudevilliers, est fer-
mée à la circulation pendan t la semai-
ne, ©n raison des travaux d'élargisse-
ment. Seuls les trolleybus y passent,
souivent non sans quelques difficultés,
suivant l'état du chantier .

Or depuis le milieu de la semaine,
les trolleybus sont remplacés par des
autobus entre Valangin et Cernier. Ce-
ci pour permettre à une équipe d'ou-
vriers de déplacer la ligne d'alimenta-
tion , dans le vira.ge du Breuil , où la
route, à cet endroit empruntera un
nouveau parcours sur 150 mètres envi-
ron. Samedi matin , les trolleybus re-
prendront leur service, par le nouveau
tracé.

Il semble que d'ici trois semaines en-
viron, la route , de fl mètres de large
maintenant , do Boudevilliers à l'entrée
de Valangin, pourra être à nouveau
ouverte à la circulation , sans que pour
autant les travaux soient complètement
terminés.

| VAL-DE-TRAVERS

Forte gelée
(c) Pendant la nuit de mercredi à jeu-
di, il a très fortement gelé et hier ma-
tin , champs, jardins et toits étaien t re-
couverts cle givre. Le brouillard s'est
lev é au milieu de la matinée pour faire
place à un beau soleil .

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Un homéopathe condamné
par le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds s'est réuni ,
jeudi , sous la présidence de M. André
Guinand , assist é des jurés MM. André
Tissot et Pierre Gendre et du greffier ,
M. Pierre Béguin. Le ministère public
était représenté par M. Jean Colomb,
procureur général .

Au cours de la séance , qui a duré
toute la journée , le tribunal a eu à
s'occuper de la cause de M. Albert-
Wilhelm Kleinpeter , né en 1912, ac-
cusé de pratique ill égale de la médecine
et d'homicide par négligence. Depuis
plusieur s années déjà , en effet ,  Klein?
peter , qui possède le di plôme d'homéo-
pathe, acquis à Hambourg, t ra i ta i t  chez
lui , à son domicile , à la Chaux-de-
Fonds , les clients qui fa isa ient  appel
à ses services. Il donna notamment des
soins à un jeune homme de Saignelé-
gier , âgé de 16 ans , atteint de tubercu-
lose, qui se présenta chez lui en août
1951. En octobre de la même année ,
sur le conseil d'un médecin di plômé, le
malade, dont l 'état empirait chaque
jour , fut hospitalisé à Porrentruy, où
il décéda le 24 décembre 1951.

Au cour s des longues délibérations ,
le ' tribunal n 'a pas retenu l'accusation
d'homicide par négligence contre Klein-
peter , car on ne peut prDUVer que le
décès soit dû au traitement appli qué.
Kleinpeter a été condamné f ina lement
à 3 mois d'arrêts, moins 20 jours de
prison préventive , à une amende de
500 fr. et aux frais de la cause s'éle-
vant également à 500 fr.

Causerie
sur les Jeux olympiques

(c) Jeudi soir , sous les ausp ices du
groupement des sociétés locales, M. Ju-
lien Bonl e a donné à l'amphithéâtre du
collège primaire , une  causerie sur les
derniers Jeux Olymp iques auxquels il
a particip é en quali té  de cap itaine de
l'équipe suisse d'escrime. Au cours d'un
exposé très intéressant , l' ora teur  a évo-
qué ses souvenirs et les difficultés que
rencontrèrent  les sportifs suisses.

La causerie a été suivie d' un film
tourné par M. Jules Amez-Droz , cham-
pion suisse de sabre , qui a également
participé aux Jeux olymp iques.

LES BRENETS
A propos d'une visite

à la pouponnière
Dans l'information que nous avons

publi ée mercredi sur une visite des
journalistes à la Pouponnière neuchâte-
loise, nous avons fait allusion au stage
dee jeune s filles qui désirent devenir
nurses. Il faut préciser que les jeunes
filles.peuvent obtenir le diplôme d'in-
fiThilère d'hygiène maternell e et in-
fantile en faisant un stage d'une an-
née à la Pouponnière des Brenets, de

. six mois à la Maternité do Neuchâtel et
de six mois à l'hôpital Pourtalès (clini-
que infantile). D'autre part , un diplôme
de puériculture est délivré aux nurses
qui font une ,année d'étud es à la Pou -
ponnière neuchâteloise.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

L'exposition « Bienne 1052 »
reçoit la visite

du gouvernement bernois
(c) Afin de commémorer tout à la fois
le 600m e anniversaire du traité d'al-
liance avec Berne et marquer le fait que
Bienne compte cinquante mille habi-
tants , la municipali té a jugé à propos

• d'organiser , dans les trois salles de la
Poste du Marché-Neuf , une exposition
destinée à illustrer le passé, le présent
et l'avenir de la cité.

Cette exposition présente d'abord au
visiteur la ville avec ses 'ressources ar-
tistiques et industrielles , puis ses envi-
rons.

Dans la partie historique , l'intérêt se
porte tout spécialement sur un choix
précieux de pièces originales provenant
des riches collections des archives mu-
nicipales. Rappelons que Bienne releva
autrefois en premier lieu de la princi-
pauté de Bâle et , depuis 1815, du canton
de Berne. Une autre salle met le visi-
teur en contact avec Bienne, ville mo-
derne et ville d'avenir.

L'exposition « Bienne 1952 » présente
un grand intérêt . Aussi le Conseil exécu-
tif bernois a-t-il voulu se déplacer à
Bienne pour la visiter. M. Baumgartner ,
maire, après avoir salué ces hôtes de
marque, saisit l'occasion pour attirer
l'attention du gouvernement sur certains
désirs bien légitimes des Biennois , à
savoir : l'améliorat ion du réseau routier
de la région , l'achèvement de la double
voie entre Bienne et Berne , et l'amélio-
ration de l'horaire.

Deux chômeurs
a fin septembre

(c) A fin septembre, il n 'y avait à
Bienne que deux chômeurs, contre douze
le mois précédent.

Dans l'industrie du bâti m ent cepen-
dant , l'ensemble des travaux en cours a
subi une certaine dim inution , mais le
nombre des ouvrier s étrangers est alors
adapté à la nouvelle situation au fur
et à mesure des changements.

Un bel anniversaire
(c) MM. Auguste Egger, président de
la commission musicale, et Charles
Beiner, vice-président, viennent d'ac-
complir leur 40me année d'activité fi-
dèle et dévouée au sein de l'Union
instrumentale.

TREYTORRENS
Un plat de champignons

risque de provoquer
la mort de toute une famille

La famille de M. Conrad Charbon ,
à Treytorrens (Payerne) vient de pas-
ser par de douloureux moments. Il y a
quelques jour s, Mme Charbon avait ra-
massé différentes sortes de cryptogames.
Ne les connaissant  qu 'imparfaitement,
elle cueillit malheureusement plusieurs
champignons vénéneux. Ceux-ci furent
absorbés au repas du soir. Peu après,
de très vives souffrances commencèrent
à torturer les huit  personnes qui avaient
participé à . ce repas.

Un médecin d'Yvonand fut  appelé
d'urgence ct procéda aussitôt  à plusieurs
transfusions de sérum salé et sucré,
parvenant ainsi  à sauver les malheureux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A l'Fcole de recrues
d'infanterie 13

(¦sp) La semaine que l'Ecole de recrues
d'infanterie 12 passe à Fribourg est
consacrée à l'inspection par le colonel
Piguet. En plus du grand déballage du
sac, les recrues devront présenter leur
programme d'instruction.

Samedi , l'Ecole de recrues aura son
second grand congé.

JURA BERNOIS |
1/Emulation jurassienne

en Alsace
(c) Un car et quelques voitures privées
ont conduit une bonne cohorte d'émula-
teurs jurassiens en Alsace.

A Colmar, il y eut , sous l'aimable
direction de l'archiviste de la ville,
la découverte des richesses de la b iblio-
thèque et du musée d'Unterlinden ..

Puis le vignoble ouvrit son écrin
ensoleillé pou r présenter Kiquewihr,
vrai joyau médiéval. A Ribeauvillé,
le manger fut un plaisir pour les sens
et pour l'esprit .

L'Alsace of f r i t  ensuite un magni f ique
panorama, du belvédère incomparable
du Haut-Koenigsbourg, comme aussi
les mystères qui enveloppent les ves-
tiges de l'Abbaye de Murbaeh . Et plus
encore, elle sut fournir  une occasion
charmante de fraterniser entre Alsa-
ciens et Jurassiens.

Observatoire de Neuchât el. — 9 octo-
bre . Température : Moyenne : 8.1 : mtn. :
2,0 ; max. : 15,2. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : sud ;
faible. Etat du ciel : Variable. Brouillard
élevé de 7 h. 45 à 9 heures, ensuite clair
ou légèrement nuageux.

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

Niveau du lao. du 7 oct., à 7 h : 429.38
Niveau du lac du 8 oot., à 7 h. : 429,40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Nuit froide. Danger local de gel. Ven-
dredi, brouillards matinaux en plaine. Du-
rant la Journée, augmentation progressi-
ve de la nébulosité d'ouest en est .
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JURA VAUDOIS H

SAINTE-CROIX
L'épilogue judiciaire
d'un accident mortel

Le 13 juin dernier, au matin, M. Fritz
Leuba, père de six enfants, circulant
à motocyclette, à la rue du Jura, vint
buter si malencontreusement contre
l'arrière d'un car qu'il fut tué sur le
coup. Le car était conduit par M. Félix
Deeponds, depu is 27 ans chauffeur
d'une société de transports de l'Auber-
son. Il venait d'amorcer une manœu-
vre à gauche lorsqu'apparut , au bout
de l'avenue, le motocycliste qui roulait
à forte allure sur ce parcours reetili-
gne. Desponds ne pouvait intercepter
la circulation en stoppant sur place.
D'autre part, la vitesse réduit e de son
car fermait pour un instant la circu-
lation dans les deux sens. Le motocy-
cliste s'aperçut trop tard du danger
puisqu 'il vint  se fracasser à l'arrière
du car , sur la moitié gauche de la
chaussée.

Le chauffeur Desponds a été jugé, .à
Sainte-Croix , par le tribunal de Grand-
son qui , après une vision locale, l'a
acquitté de toute peine. Toutefois, les
frais de la cause ont été mis à sa
charge.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du loumal) "

A propos de l'église
de la Sagne

La ravissante dé de voûte de l'église
de la Sagne — heureusement sauvée par
la vente de l'« Ecu d'or » — est ion monu-
ment héraldique fort intéressant. L'écu
écartelé de Châtiant (d'argent au chef de
gueule, à la bande de sable brochant)
et de Valangin (de gueules au pal d'or
chargé de trols chevrons de sable) n'est
¦pas celui « du comte de Valangin et des
aïeux de sa femme Gulllemette de Vergy »
comme le dit par erreur M. C. B. (voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 3 oc-
tobre 1952). Ce sont les armes de René de
Ohalliant, mort en 1565 (fils de Philibert
et de Louise d'Arberg Valangin) qui de-
vint comte de Valangin à la mort de ea
mère en 1519. Il existe de nombreux sceaux
de Bené de Challant montrant des com-
binaisons héraldiques variées, mals cette
clé de voûte est, sauf erreur , le seul monu-
ment architectural à ses armes qu'il ait
laissé dans le pays.

Une fols de plus nous voyons Ici com-
bien la connaissance de l'héraldique est
nécessaire à l'historien et à l'airohéologue,
leur permettant de reconstituer l'histoire
des monuments du passé et de les dater.

Dr Michel JÉQUIER.

Correspondances

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Monsieur et Madam e Georges Bour-
quin-Ducommun et leurs enfants Clau-
de-François et Michel, à Peseux ;

Madame et Monsieur Oharles-Ed . Por-
ret-Bourquin et leurs enfan te Dandelle,
Jean-Jacques et Pierre-Olivier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Alphonse Bourquin, _ Cor-
celles ;

Madame veuve Edmond Bourquin,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Crise),
à Fenin , leurs enfante et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Jeanmai-
re, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Suzanne Macquat, sa
fi dèle secrétaire ;

Madame Louise Bionda, sa dévouée
gouvernante,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges BOURQUÏN
fabricant de bonneterie et viticulteur
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et parent, qui s'est éteint paisible-
men t dans sa 80me année, après une
longue maladie , vaillamment supportée.

Cormondrèche, le 9 octobre 1952.
(Avenue Beauregard 7)

Heureux ceux qui procurent la
paix, Us seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 11 octobre 1952. Culte à la cha-
pelle du crématoire à Neuohâtel, à 16
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 15 h. 30.

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai . Et vous trouverez le repos
de vos âmes.

Math . 11 :28-29.
Mademoiselle Lydie Freiburghaus, à

Bandol (Var) France ;
Monsieur Jacques-Edouard Chable, h

Cormondrèche ;
Madame et Monsieur A. Schumacher-

Gerbcr et leurs filles, à Neuchâtel :
Mademoisel le  Lina Gerber , à Corcelles :
Monsieur et Madame Paul Gerber.

leurs enfants  et pe t i t s - en fan t s , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur  Walther  Yaude-
Gerber. leurs en fan t s  et petits-enfants,
à Corning (X. Y.) et en Californie ;

Mons ieur  et Madame Henry Gerber-
Brônimann , leurs  e n f a n t s  ct petits-
e n f a n t s ,  à Paradise  (Ca l i fo rn i e ) ;

Monsieur et M a d a m e  André  Brôni-
m a n n , â Rieben  (Bâle )  :

les en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Monsieur  et Madame Frit. Freiburg-
haus , au Locle et aux Grisons ;

Sœur Louise, h Peseux,
a ins i  que toutes les fami l les  parentes

et alliées ,
ont la douleur  de fa i re  part  du décès

de leur chère sœur, belle-mère , belle-
sœur , tan te , cousine et pa ren te ,

Madame Jean-Louis GERBER
née Marthe FREIBURGHAUS

que Dieu a rappelée à Lui le 9 octobre
1952, dans sa 68me année , après une
longue maladie .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 11 octobre , à 14 heures.
Culte pour la fami l le  à 13 h. 30.

Domicile mor tua i r e  : Corcelles (Neu-
ohâtel) ,  avenue Soguel 8.

A N E U C H A TE L E T DANS LA R É G I O N

CHAUMONT

A l'école
(c) Depuis quelques années , l'effectif de
la classe ne cesse d'augmenter. Lundi ,
jour de la rentrée des grandes vacances,
il était de trente-six élèves. Les péda-
gogues et , heureusement , beaucoup de
parents , savent bien ce que peut être
l'atmosphère d'une classe nombreuse où
tous les degrés sont représentés ; maître
et élèves en pâtissent. Grâce aux démar-
ches du directeur des écoles , les auto-
rités communales et cantonales ont ad-
mis la création d'un nouveau poste
temporaire à Chaumont.

Une partie des petits du degré infé-
rieur sont installés maintenant dans une
petite pièce contiguë à la salle d'école,
et travaillent sous la direction d'une
institutrice.

Il est question d'autre part , pour le
¦printemps, d'agrandir et de réinstaller
la classe actuelle.

Au Chœur mixte
(c) Avec l'automne, les travaux agrico-
les diminuent d'importance, et l'activité
des sociétés peut r eprendre . C'est pour-
quoi le comité du Chœur mixte s'est
réuni dernièrement en vue de fixer la
prochaine assemblée et les grandes li-
gnes de son activité pendant l'hiver.

(sp) Mercredi soir a eu lieu , dans la
grande salle du collège de Travers, sous
la présidence de M. A. Jeanneret, Ingé-
nieur rural, assisté de MM. A. Ouany,
technicien, et Robert Wyss, président de
commune, une séance d'Information con-
voquée pour les propriétaires des ter-
rains situés depuis l'entrée du village
aux abords du vieux pont de pierre, de
part et d'autre de l'Areuse.

Cette séance était en corrélation avec
les remaniements parcellaires et les ins-
criptions au registre foncier commandés
par les travaux de la correction de la ri-
vière.

TRAVERS
Remaniement parcellaire
et correction <le l'Areuse

(o) Dans lie cadre des manifestations
d'inauguration de la nouvelle salle de
spectacles, une exposition est ouverte
dams ces locaux, qui conviennent par-
faitement à de telles présentations.

Deux artistes neuchâtelois, domiciliés
à Genève, exposent l€<urs œuvres. M.
Roger .terrier y présente de nombreuses
sculptures qui démontrent de sa part un
goût et un métier très sûrs ; ses têtes
en terre culte, par exemple, sont de vé-
ritables réussites.

M, Robert Hainard s'est spécialisé dans
les dessins d'animaux, qu'il grave ensuite
-Ut-même sur bois selon une technique
dont 11 est 1'i_jvente _r ; 11 arrive ainsi
k de. résuiteits vraiment surprenants
et ses sujets paraissent vivants.

Cette exposition a a.ttlré de nombreux
visiteurs, qui y ont manifesté un vif
Intérêt.

COUVET
Exposition Ferri er

et .Hainard

(c) Le Conseil général de Fleurier ee
réunira mardi soir. H aura à se pro-
noncer sur l'octroi de deux crédits, le
premier de 8000 fr . pour la réfection
d'un appartement à la rue du Sapin où
logera le nouveau chef cantonnier et
le second de 5600 fr . pour la réfection
des installations de chauffage au col-
lège primaire.

Le législatif devra, en outre, don-
ner son opinion sur un bar-dancing
que se propose d'ouvrir M. .Henri Hu-
guenin fils et sur le déplacement d'une
fontaine. Enfi n , il y aura lieu de rem-
placer, en qualité de secrétaire du Con-
seil général , M. Etienne Jacot, décédé.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général

du Jeudi 9 octobre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves le paquet—30 —.40
Choux-raves le kilo .50
Haricots » 1.50 2.—
Carottes » —.70 —.75
Poireaux verts ' . —.95 1.—
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges . . . . .  » —. .85
Choux Marcelin . . .  » —. .65
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.50
Choux-fleurs » 1.40 1.50
AU > les 100 gr.—. .20
Oignons le kilo —. .70
Radis la botte —. .30
Pommée le kilo —.55 —.80
Poires > —.60 —.80
Noix > 1.50 2.—
Châtaignes » 1.10 1.30
Raisin » 1.20 1.80
Oeufs la douz. 4.20 4.40
Beurre I* kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  > —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 6.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard noa fumé . . . »  • 7.— 7.50

¦̂ ¦....¦.¦ ......¦fpijjfM MVHPN.f/vrxmyn'Aii

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL


