
Sur deux discours
Dimanche, M. Antoine Pinay, pré-

sident du Conseil , a prononcé à la
foire-exposition de Metz un discours
qui ne manquera pas d'avoir un pro-
fond retentissement dans le monde.

Avec cette clarté d'esprit qui le
caractérise, le chef du gouvernement
a rappelé quelques vérités que cer-
tains alliés de la France auraient
tendance à oublier.

La première, c'est que son pays
reste fidèle à ses engagements
d'abord , à ses amitiés ensuite. Et il
a jugé opportun de souligner que la
France considère son amitié envers
les Etats-Unis comme une des cer-
titudes de son histoire et comme une
des constantes de son sentiment na-
tional.

Mais elle entend également conser-
ver son rang de grande puissance et
c'est pour cela qu 'elle n'envisage pas
plus d'être écartée du monde afri-
cain que d'être séparée du monde
atlantique.

Au moment où l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. va examiner la
plainte des Etats arabes au sujet des
questions marocaine et tunisienne,
M. Pinay laisse clairement entendre
à ses amis américains qu'une défec-
tion de leur part en cette affaire
constituerait une faute psychologi-
que susceptible d'avoir par là suite
les plus murues conséquences.

Voilà donc M. Acheson dûment
averti. Si M. Pinay a passé l'éponge
sur le regrettable incident de la
« note explicative» de Washington
qui se permettait de critiquer l'atti-
tude de la France en ce qui concern e
l'utilisation des crédits « off shore »,
il a tenu à rappeler aux dirigeants
d'outre-Atlantique que la solidarité
des nations du monde libre ne doit
pas jouer essentiellement à sens
unique.

Et Washington ferait bien de se
souvenir que la défense de l'Europe
occidentale sans la participation
effective de la France ne saurait
se concevoir.

Quoi qu 'il en soit , le président du
Conseil a donné à Washington un
fort utile avertissement sur le dan-
ger que peut constituer parfois une
politique étrangère par trop oppor-
tuniste.

Dimanche également, le général de
Gaulle a pris la parole à l'occasion
de la clôture du congrès national du
Rassemblement du peuple français.

Malgré les revers subis ces der-
niers mois par son groupement, le
chef du R.P.F. se maintient dans
cette attitude d'opposition qui est la
sienne depuis qu 'il a abandonné le
pouvoir , il y a dix ans déjà.

Après avoir insisté une fois de
plus sur la nécessité d'une rénova-
tion nationale, le général a affirmé
que le peuple français n'est pas con-
duit et qu 'il se sent aller à la dérive.

A dire vrai, ces paroles tombent
mal, car personne ne peut honnête-
ment reprocher à M. Pinay de man-
quer de fermeté dans la conduite
des affaires du pays et de ne pas
travailler au maintien de la gran-
deur et du rayonnement de la France
dans le monde.

Il est dès lors quelque peu para-
doxal d'entendre le leader du R.P.F.
affirmer que ses amis sont prêts à
travailler avec quiconque pour le
salut national, et à se confondre
avec ceux qui veulent « refaire la
France ».

Un fort groupe de parlementaires
R.P.F. n'a au reste pas attendu cette
déclaration pour soutenir M. Pinay
dont la politique s'in&pire au pre-
mier chef d'un programme de redres-
sement national .

Le général de Gaulle a dit qu 'il
n'y avait pas d'exclusivisme au R.P.F.
Mais alors, pourquoi persiste-t-il à
critiquer si véhémentement l'homme
qui refait la « maison France»?
Quand on veut parler de révolution
constructive, il faut au moins com-
mencer par ne pas démolir ceux qui
travaillent... et qui se désintéressent
des étiquettes de parti.

J.-P. P.

Un incendie a ravagé
l'hôtel de Tête-de-Ran

DANS LA NUIT DE DIMANCHE À LUNDI

Les dégâts sont importants
Notre correspondant des Hau ts-

Geneveys nous écrit :
Lundi matin vers 4 heures, le tenan-

cier de l'hôtel de Tête-de-Ran, M. Jacot,
réveillé par les hurlements de son chien,
constata un début d'incendie dans la
salle du restaurant. Il alerta immédlate-
n«nt son fermier et. en sa compagnie ,
i~ " 'x d'éteindre le sinistre.

M . Hertig, propriétaire de l'hôtel , ré-
veillé par le bruit, avertit téléphoni-
quement M. Emile Haberthur , président
de la commune des Hauts-Geneveys, le-
quel alerta le capitaine des sapeurs-
pomniers du village. I.'a."-me fut aussi-
tôt donnée. 11 était 4 li. 30.

Le capitaine Scacchi , constatant l'am-
pleur du sinistre, demanda aide aux
premiers secours à la Chaux-de-Fonds
et requit la motopompe de Fontaine-
melon. Entre temps, l'équipe des Hauts-
Geneveys se servit de la pompe à
mousse que les premiers secours avaient
amenée avec eux. Grâce à cet engin , qui
fut très efficace, le sinistre fut  loca-
lisé, du moins le croyait-on . Mais le feu
couvait entre le mur et les parois et 11
fallut avoir recours à cinq lances. A
9 heures cependant, les pompiers
étalent maîtres du sinistre.

(Lire la suite en dernière
page.)

Après la terrible catastrophe ferroviaire
de Harrow -Wealdstone

LETTRE DE LONDRES 

Tandis qu'une enquête est en cours, les Anglais s 'interrogent i
« Pourquoi nos trains marchent-ils si mal ?»

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Jusqu'à samedi encore, l'ensemble
de la petite gare de Harrow-Weald-
stone, où se produisit la terrible ca-
tastrophe ferroviaire entre deux
grands express et un train de ban-
lieue, ressemblait à un champ de ba-
taille et les ambulances faisaient
sans arrêt le va-et-vient entre le lieu
du drame et les hôpitaux. Tard dans
la nuit, médecins et infirmières se
glissaient sous de dangereuses piles
de débris, administrant de la mor-
phine aux blessés, alors qu'un vieux
prêtre, semblant être partout à la
fois, murmurait des paroles sacrées
de ses lèvres blêmes.

Il a fallu , en effet , plusieurs jours
et plusieurs nuits d'un travail achar-
né pour parvenir à faire disparaître
le monstrueux enchevêtrement de
débris qui s'est élevé jusqu'à quinze
mètres de haut. 

P. HOPBTE7ITER.

(Lire la suite en 6me page)

Cette photographie saisissante a été prise au cours des travaux
de déblaiement.

La veuve d'un officier égyptien
réclame 100,000 livres à Farouk

«et à ses tueurs »
L 'ex-roi va p ublier ses mémoires

LE CAIRE. — La veuve de l'officier
de l'armée égyptienne, Abdel Kader
Taha , qui aurait été assassiné par ordre
du roi Farouk , s'est portée partie ci-
vile dans le procès des meurtr iers  de
son mari , qui s'ouvrira la semaine pro-
chaine devant la Cour martiale. Elle
réclame 100,000 livres de dommages et
intérêts au roi Farouk «et à ses tueurs» .
La citation à comparaître sera trans-
mise par les voies légales à l'ex-roi Fa-
rouk, dans sa résidence de Capri.

Le ministère de la Justice a demandé
aux Affaires étrangères de faire parve-
nir les documents à l'ambassadeur
d'Egypte à Rome. Celui-ci demandera au
gouvernement italien de les faire tenir
k l'ex-roi . On n'exclut pas que l'ancien
souverain soit mis en accusation devant
la Cour criminelle d'Egypte et que noti-
fication lui en soit envoyée prochaine-
ment.

Découverte d'un fichier
sur les relations féminines

de l'ex-roi
LE CAIRE. — La commission chargée

de l ' inventaire des biens du roi a fait
ouvrir par un expert en coffres-forts
différentes armoires blindées pleines
de lingots et d'objets en or.

Dans l'une d'entre elles , placée dans
le bureau d'Antonio Pulli , directeur des
affai res  privées de l'ex-roi , il a retrouvé
un fichier complet des relations fémi-
nines de Farouk. Chacune des femmes
qui entrèrent  dans la vie du roi à un
moment quelconqu e avait là son adresse,
son numéro de téléphone, sa biographie
complète , des détails sur ses rapports
avec le roi et sa photographie. Toutes
ces fiches ont été mises sous scellés.

Les mémoires de l'ex-roi
vont être publiés

Farouk , roi d'Egypte jusqu 'au 26 juil-
let , contraint  à l'abdication et à l'exil
le même jou r, a écrit lui-même l'histoire
complète de la tragédie qui l'a obligé à
abandonner son trône.

Farouk explique lui-même pourquoi et
comment il a décidé d'écrire son récit :

« Lorsque j'étais roi d'Egypte, dit-il,
je suis resté silencieux. Aujourd'hui je
me sens délié des obligations que je
m'étais imposées moi-même. Si j'avais
pensé que je pouvais servir mon fils
en gardant plus longtemps le silence,
je l'aurais fait. Mais je ne crois pas
que ce soit encore possible.

» En fait , je parle pour le bien-être
de mes enfants  et de ma femme qui
m'aiment et qui m'ont volontairement
suivi dans mon exil.

» Je suis fatigué de lire sur leurs jeu-
nes visages la souffrance quotidienne
que leur font subir les mensonges dont
on m'accable. Voici les faits , tels qu'ils
se sont déroulés... »

Pour révéler ces faits, Farouk a noté
avec une extrême minutie leur fou-
droyante succession telle qu'il l'a vé-
cue lui-même, et tou s les dessous du
coup d'Etat qui lui coûta son trône. En
même temps , il lève pour la première
fois le voile sur sa vie privée, cette vie
privée qui a fait de lui le monarque le
plus discuté du monde.
MMM»K0!»»S499S9099»f99C«09M9 *»»9SMM»IMM
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LIRE AUJOURD'HUI

Le parti communiste sera impitoyable
contre les fainéants et les bureaucrates

et contre tous ceux qui udmirent encore béatement
le mode capitaliste de vie et l'idéologie bourgeoise

UN RAPPOR T RÉVÉLA TEUR AU CONGRÈS DE MOSCOU
i

De curieuses révélations sur l 'esp rit critique des masses soviétiques
et sur l 'irresp ect de la discip line du parti

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dan s son rap-
port sur les problèmes culturels du
parti communiste , présenté samedi au
XlXme congrès de Moscou et diffusé
hier par la radio soviétique, M. Sous-
lov , membre du comité central , a exa-
miné la situation de la littérature , des
beaux-arts et des sciences en U.R.S.S.
M. Souslov a attaqué la prétendue théo-
rie dite de «l'absence de confli t » qui
est encore répandue parm i certains
hommes de lettres, artistes et savants,
«restés encore arriérés » et d'intellec-
tuels « mentalement insuffisamment
développés ».

Une telle théorie, parfaitement étran-
gère à l'Idéologie soviétique, ne peut
qu'écarter les Intellectuels soviétiques de
la lutte axrtlve et pitanandiale tendant à
extirper lea derniers vestiges d'un passé
capitaliste odieux et rétrograde, et les
empêcher de marcher s de l'avant dans le
grand mouvement combatif pour le com-
munisme.

La lutte sera impitoyable
Notre lutte pour l'édification du com-

munisme est une lutte âpre cont re un
passé tenace et persistant qui s'accroche
k la vie et qui ne lftchc .pas prise facile-
ment , a encore déclaré M. Souslov.

Notre lutte, a-t-11 dit , sera Impitoyable
contre toutes les Interprétations erronées
ou vicieuses des principes Idéologiques
marxistes et son action sera dirigée en
premier Heu contre les fainéants , les bu-
reaucrates, les parasites, contre tous ceux
qui se rendent coupables d'admiration
béatement servlle à l'égard du mode ca-
pitaliste de vie et de l'idéologie réaction-
naire bourgeoise. Cette lutte atteindra
également, toutes les tendances au natio-
nalisme et au cosmopolitisme , et l'absence
d'idéologie dans la littérature, les arts et
la science, en frappant aussi tous ceux
qui dans l'économie nationale ou l'admi-
nistration dilapident les fonds de l'Etat
ou violent la discipline du travail établie
par les lois.

Le rôle capital de la presse
D'autre part , M. Souslov a fait  res-

sortir le rôle cap ital que joue la presse
soviéti que dans la diffusion du marxis-
me-léninisme et a insisté sur la néces-
sité pour les travailleurs de cette bran-
che de l 'économie na t iona le  d'éliminer
les insuffisances qui se manifestent  en-

core dans le fonctionnement de cer-
tains journaux ou d'entreprises typo-
graphiques.

Enfin , M. Souslov a indi qué que le
tirage total des oeuvres du marxisme
publiées en U.R.S.S. avait atteint 511
millions d'exemplaires et que les œu-
vres de Staline avaient déjà été pu-
bliées en 13 volumes tandis qu 'on pré-
parait une quatrième édition des œu-
vres complètes de Lénine.

Cependant, a-t-il dit , en dépit de ces
progrès, il y a encore de sérieuses in-
suffisances. C'est ainsi que l'U.R.S.S.
manque encore de manuels de cours
élémentaires du marxisme-léninism e à

l'égard des communistes et souffre de
l'absence « d'un contrôl e très strict de
la part du parti sur l'efficacité des
études faites par les communistes qui
étudient le marxisme chez eux et sans
professeur ».

La critique ne doit p lus
être punie

MOSCOU , 13 (Reuter) .  — M. Nikita
Krouchev , membre du Politbureau , a
parlé devant  le congrès du parti com-
m u n i s t e  du manqu e d'esnrit critique,
surtout dans les masses.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Découverte d'un complot en Iran
Deux généraux et quelques membres de la Chambre

étaient à la tête de la conjuration

Plusieurs arrestations ont été opérées
TÉHÉRAN , 13 (Reuter). — Le minis-

tre des Affaires étrangères, M. Huessein
Fatemi, a annoncé lundi la découverte
d'un complot contre le gouvernement
iranien , ourdi dans l'intérêt d'une am-
bassade étrangère dont le nom n'est pas
mentionné. Ce complot a été organisé
par deux généraux et quelques membres
de la Chambre des députés. L'un des
conjurés , le général, Hejazi, et deux de
ses frères , des grands commerçants, ont
été arrêtés.

Le. général Zahidi, ancien ministre de
l'intérieur dans le cabinet Mossadegh ,
qui est maintenant  sénateur et jouit de
l ' immunité parlementaire aurait égale-
ment partici pé au complot ; mais il ne
se trouve pas en prison. Plusieurs au-
tres parlementaires également compro-
mis, jouissent encore de l'immunité.
Mais le gouvernement s'occupe active-
ment de ces cas. Ces personnes se trou-

vent sous surveillance. La Chambre et
le Sénat ont été invités à retirer l'im-
munité parlementaire à toutes ces per-
sonnes compromises.

M. Fatemi n'a pas mentionné le nom
de l'ambassade, ni aucun autre détail.
Il a cependant déclaré que quiconque,
à l'avenir, quelle que soit sa position,
partici perait à un complot ou à une
intrigue contre l'Etat, ou se ferait l'ins-
trument d'une puissance étrangère, tom-
berait sous le coup d'une accusation
de trahison et serait passible des pei-
nes les plus graves. Au sein du minis-
tère des affaires étrangères, la dis<npli-
ne a été renforcée. Seuls les visiteurs,
diplomates ou journalistes, munis d'au-
torisations spéciales , y ont accès.

Le général Abdul Hussein Hejazi qui
a été arrêté, avait été chef de l'institut
de formation des officiers. Il fut éga-
lement gouverneur militaire de Téhé-
ran. Il est âgé de 49 ans.

Voici une vue des tertfalns dits «A la Berne », situés près de Dardap-ny
dans la campagne genevoise, où sera vraisemblablement cr. -t ru i l  le

laboratoire européen de recherche de physique nucléaire.

Le laboratoire atomique européen sera édifié dans cette région

Gaston Baty
esf mort

Le metteur en scène

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le célèbre met-
teur en scène Gaston Baty est décédé
lundi soir à l'âge de 67 ans, des suites
d'une congestion cérébrale, dans sa pro-
priét é de Pelussin (Loire).

Ancien directeur du théâtre Montpar-
nasse, Gaston Baty complétait le fa-
meux « Cartel » qui réunissait Louis
Jouvet, Pitoeff et Charles Dullin.  Il
avait créé l'an dernier le Centre dra-
matique du sud-est et s'était consacré,
ces dernières années, aux marionnettes.

J'ÉCOUTE...

La vie, vous en conviendrez, n'est
pas toujours du p lus beau rose.
Même les p lus for tunés  y ont plus
d'une heure amère. I ls paient , de
p lus, large tribut à l'«écrabouillade»
sur la voie publi que.

Est-ce , pourta nt, une raison p our
déserter , de son p lein gré , l' exis-
tence ? La question se p ose pour
notre pays. Et même de façon effa-
rante. Car nous arrivons beau
deuxième, si l'on p eut dire, dans la
statistique des suic ides en Europe.

Le Danemark est en tête , avec ,
comme on l'apprenait l' autre jour ,
272 suicides par million d 'habi-
tants.

Chose bien curieuse , l'Allemagne
vient après la Suisse, mais surtout
l'Espagne et l'Italie sont en queue
de la lugubre statistique 1

Pourtant , ces nations ont eu dure-
ment à s o u f f r i r  de la dernière
guerre. Bien autrement que nous , en
tout cas. Un de nos petits héberg és
français n'avait-il pas dit , en fran -
chissant notre frontière , qu'il arri-
vait au pays du Bonheur ?

Alors, pourquo i ce deuxième et
g lorieux rang occup é par la Suisse ?
Pourquoi tant de su icides chez
nous ?

Suggestion ép idémi que ? Le direc-
teur d' autrefois  de la Statist i que f é -
dérale , M.  Guillaume , un Neuchâte-
lois , le pensait. On s'en souvient
peut-être. Il incriminait tout parti -
culièrement les journaux qui men-
tionnent la façon dont le suicidé a
procédé , le moyen utilisé. « Im ita-
tion en série, après cela », a f f i r -
mait-il.

D é f a u t  de courage en f a c e  de la
sou f f rance  ? Démence ? Lâcheté ?
Fuite devant un déshonneur ? Al-
coolisme ?

Tout cela, peut-être , par fo is .
Mais pourquoi chez nous p lus que

partout ailleurs ?
Le problème est de taille. Le né-

gliger serait, en quel que sorte , com-
p licité.

Il ne devrait pas se poser au
« pags du Bonheur ». Si tant est que
la Suisse mérite cette appellation,
chère à p lus d' un étranger...

FRANCHOMME.

Problème troublant



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jean JOSEPH-RENAUD

•
Des personnes considérables ^ar

la naissance, la fortune , le tal ent , in-
triguaient pour être admises dans le
studio hanté , comme on commençait
à dire; elles arrivaient à la Préfec-
ture avec d'importantes lettres d'in-
troduction et se heurtaient à un re-
fus courtois mais ferme, le ministre
de l'intérieur ayant donné à ce sujet
des ordres qui ne souffraient pas
d'exception ; celui-ci était d'autant
plus exaspéré par l'attention accor-
dée par la France entière à cette
mystérieuse affaire que les > deux
parlements discutaient un projet de
loi dont il était l'auteur et dont il
espérait beaucoup pour son avenir
politique. Or, à cause de l'affaire
Chalonnat , la presse ne consacrait
aux débats de la Chambre et du Sé-
nat qu'un humble quart de colonne
en troisième page ; le pays n'avait
donc qu 'une vague connaissance de
ce iproj et de loi.

Même la femme et les amis du imi-
nistre ne lui parlaient que du cas
Chalonnat-Dutilloy ! C'était intoléra-
ble !

A nouveau , il fallut , pour contenir
la foul e rue Ribera , placer deux bar-
rages, l'un au coin de la rue de la
Source , l'autre à l'angl e de la rue
Mozart. Bt cela non seulement le
jour , mais la nuit.

Des files de breaks remplis d'é-
trangers , qui voulaient au moins
avoir vu la maison hantée quel ques
instants sous leurs regards , défi-
laient lentement en deçà des barra-
ges.

Les journaux ne s'écartèrent pas
de leur attitude première. «Lutèce»
accentuait ses premières déclara-
tions en faisant appel à une science
imaginaire.

Cette nouvelle tragédie est p lus
inexplicable encore que la première.
Pourtant , si l'on admet que des for -
ces naturelles, mais inconnues de
nous, aient pu intervenir , elle de-
vient presque simp le. L'enlèvement
des idoles , le coup de sty let, sont
alors de simp les phénomènes de dé-
matérialisation et de rematérialisa-
tion. C'est dans ce sens qu'il faut
chercher.

Certains médiums — nous enten-
dons des médiums authentiques ,,
parfaitement contrôlés — ont donné
des résultats de même nature , mais
infiniment plus faibles. Décup lez
leur puissance , ils tueront à distan-
ce, ae même qu'ils feront aisément
disparaître à travers portes closes
et murs épais des objets aussi volu-
mineux que les deux idoles. L' objet
se dématêrialise dans l' endroit clos
sous l 'influence à distance du mé-
dium, puis se rematérialise dans un

autre endroit qui peut être éloigné
du " premier.

Le Quotidien continuait à affir-
mer gravement que l'hypnotisme ex-
pli quait aussi bien cette seconde af-
faire que la première :

De toute évidence , le malheureux
Dutilloy était sous l'emp ire d'une
suggestion hgpnoti que. Dans l'après-
midi précédant cette nouvelle nuit
tragique , il a certainement été hyp-
notisé par un puissant magnétiseur
qui lui a imposé l'exécution de ce
p lan a f f r e u x .

La nuit , dans l'inconscience som-
nambuli qite , Dutilloy a ouvert la fe-
nêtre et les volets . Des gens sont
entrés et ont enlevé les idoles. Puis,
l'inspecteur a referm é fenêtres et
volets , a revêtu des orip eaux qui
étaient pendus près de lui , s'est tra-
cé au f ron t  le losange du Voudou,
puis s'est suicidé. C' est à tort qu'on
a éliminé l'hypothèse du suicide. Il
était possible à Dutilloy de se lais-
ser tomber en arrière sur le stylet.
Si l'on n'a pas retrouvé l'arme, c'est
qu'on a mal cherché ou que quel-
qu'un se l'est appropriée , peut-être
à titre de simple souvenir.

Le neveu de la victime, M. Jean
Chalonnat , est toujours en liberté —
chose extraordinaire ! Quand , enfin ,
la police , par quelque hasard heu-
reux, l'arrêtera, et que le juge d 'ins-
truction, M. Ferrand, le fera parler,
on verra que ce que nous affirmons
est exact.

Certes , le magnétiseur, ce n'est
pas lui ; il n'a été qu'un complice,

un indicateur. Mais c'est par lui
que l'on saura la vérité. Alors , à qui
ira le demi-million de Mlle Chalon-
nat ?

A cela, « Paris-Soir » répondit par
un nouvel int erview du docteur
Voyonne, dont la science et le bon
sens s'imposaient :

L'hypnotisme est une science réel-
le, mais la docilité à la suggestion
est beaucoup moins grande que le
public ne le croit. Les fa meuses ex-
p ériences de Charcot à la Salpê-
trière ont contribué à répandre des
notions fausses.  Charcot avait com-
me sujets des f emmes qui , comme
toutes les hystéri ques — le p ublic
connaît mal le vrai sens de ce mot
— étaient des comédiennes. Bien
que réellement endormies , elles sa-
vaient parfaitement qu 'il s 'ag issait
d' un jeu et qu 'elles n'encouraient
aucune responsabilité. Aussi, avec
la p lus grande vraisemblancer fei-
gnaient-elles d'exécuter ou même se
livraient-elles à des actes qui , dans
la vie réelle , leur auraient fai t  hor-
reur.

Mais , de l'avis de tous les psy-
chiatres et aussi de tous les méde-
cins qui, sans se spécialiser dans
la thérapeutique par la voie mentale,
s'en sont seulement occupés , il est
impossible de contraindre un sujet
au suicide, ni même à des actes
beaucoup moins importants. Un sujet
obéit docilement dans une clinique
à certaines suggestions qui, dans
la vie réelle, ne donneraient aucun
résultat. »

Le lendemain, dans , le « Temps »,
le fameux magnétiseur professionnel
Revigo confirma en une large me-
sure les dires du docteur "Voyonne :

On peut obtenir sur des sujets
que l' on manie depuis longtemps ,
c'est-à-dire très entraînés, des résul-
tats considérables parce que , peu à
peu , ils ont pris confiance en vous
et qu 'ils savent que vous ne leur
ordonnez ja mais rien qui puisse
leur être nuisible , mais le premier
venu sera loin d'être aussi sensible ;
peut-être , sur la scène d' un théâtre ,
l'amènerai-je à agir tout autrement
qu 'il ne le ferait dans l' existence
quotidienne , mais parce qu 'il sait
for t  bien, tout en dormant , qu 'il
s'agit là d' une simple f ict i on.

J 'endors n'importe qui, ou pres-
que ; cela dé pend de l état de force
ou de dépression , de repos ou de
fat i gue, où je me trouve. Pourtan t,
je ne me chargerais pas du tout de
contraindre un honnête homme à
voler ou une honnête femme à se
mal conduire, même si j' ai réussi
à les p longer dans le sommeil. Ils
n'obéiront pas à la suggestion ordi-
naire et encore moins à la sugges-
tion hypnotique.

Ce malheureux Dutilloy n'avait —
l'enquête l'a démontré — jamais été
endormi p a r  personne. Il n'était
donc pas un de ces sujets entraînés
qui peuvent être endormis à leur
msu et qui obéissent docilement.
Prétendre qu'il aurait été endormi à
son insu, et de loin, puis contraint
à servir de complice à des malfai-

teurs, enfin à se* tuer - après--avoir
revêtu une tenue de mardi-gras, est
une absurdité !... Je l'a f f i rme , moi,
dont le métier est d'imposer ma
volonté aux gens ; moi qui , depuis
trente ans , ai obtenu dans le monde
entier des succès considérables de
magnétiseur.

Tous les journaux demandaient
que fussent activées les recherches
concernant Jean Chalonnat.

Ils répétaient que des preuves ma-
térielles , précises, existaient contre
lui et que l'instruction avait fait son
premier et seul pas en avant le jour
où la police avait perquisitionné
chez ce neveu de la victime. Mais
il demeurait introuvable , et c'était
scandaleux.

En réalité , il vivait tranquillement
dans son petit hôtel du boulevard
Rochechouard. Deux inspect eurs
étaient bien venus, comme dans tous
les hôtels de quartier , examiner le
registre.

Ils y avaient vu , inscrit parmi une
cinquantaine de clients : M. Rollot ,
Charles, maître d'armes ; p ièces
d'identité : carte d'électeur et divers
papiers au même nom. Le patron,
prié de décrire ses locataires, avait
dit de lui :

— M. Rollot est un garçon qui
travaille régulièrement. On lui té-
léphone quelquefois de la salle où
il est prévôt, ou bien d'ailleurs pour
des Qeçoms d'escrime.

(A suivre)

ENCH ÈRES
PUBLIQUES

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

JEUDI 16 OCTOBRE 1952, dès 14 h. 15, à
la Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

Dn pétrin, 120 cm., une table dessus
métal, une layette, plaques et moules
pour boulanger.

Trols machines Industrielles élec-
triques à coudre « Singer », un mo-
teur électrique 1/3 HP., des spéciali-
tés alimentaires, de la bonneterie,
mercerie, papeterie, tissus, laine a
tricoter, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

On cherche à louer au
plus tôt,
appartement de
trois chambres

même sans confort, el pos-
sible près clu centre de
la ville. Paire offres écri-
tes sous H. S. 62 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

REPASSAGE
Travail soigné sur de-

mande, Je me rends k
domicile. Tél. 8 18 94.

A vendre d'occasion

flûte
(système Bœhm) . S'adres-
ser: avenue de la Gare 6,
Tél. 5 30 21.

Mademoiselle

Rose Simmen
Masseuse-pédicure

a repris
ses occupations

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Importante fabrique de parties détachées de la branche
horlogère engagerait comme adjoint du chef de fabrica-
tion un

technicien - outilleur
de première force. Exigences requises : esprit ingénieux ,
vastes connaissances de la mécanique, qualité de chef
pour diriger département de contrôle. Place intéressante
pour personne capable. Adresser offres en indiquant pré-
tentions de salaire et en joignant copies de certificats et
si possible photographie sous chiffres H 25247 M. à Publi-
citas, Bienne.

Monsieur SAM SIMMEN
Psychologue

Consultations sur rendez-voua

Exaimen et traitement
des troubles et affections psychique»

Tertre 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 37 27

U ¦ il. 

PRO JUVENTUTE
Centre de puériculture

Local transféré au faubourg du Lac 3
Consultations : dorénavant le JEUDI

de 14 h. à 16 heures
VACCINATIONS D'OFFICE

Nous cherchons une

sténo-dactylo
diplômée pour travaux variés au service
comptabilité. Adresser offres avec copies de
certificats à EDOUARD DUBIED & Cie S.A.,
COUVET.

Agence romande immobilière

B. de Chambrler
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Neuchâtel,
quartier nord-ouest, ar-
rêts trama et trolleybus ,
immeuble locatif

moderne
logements de deux, tirais
et quatre pièces, bains,
central général. — Pour
traiter : 160,000 fr. après
ler rang. Rapport brut,
5,7%. 

MEjrôj viue

îNeuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Hummel de construire
une maison particulière
d'habitation à, la rue Ma-
tile, sur l'article 7853 du
cadastre.

Les pians sont déposés
eu bureau de la police
des- constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
octobre 1952.
Police des constructions.

Garages autos
15 fr. par mois, à louer
pour entreposer pendant
l'hiver dans grand local
disponible tout de suite
aux environs de Neuchâ-
tel . A la même adresse,
à louer deux locaux au
4me étage dans maison
neuve, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites a
B. A. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCOLE DE MÉCANI QUE
ET D 'ÉLECTRICIT É 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- i

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

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

Les offres de service, accompagnées du cur-
riculum 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.

HpP COMMUNE

B 0 Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

La commune de Saint-
Blalsé met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois marquée dans
lés côtes de Chaumont,
division 2, Côte des Bour-
geois.

Les soumissions son* à
adresser au Conseil com-
imiunal jusqu'au 20 octo-
bre 1952.

Pour tous renseigne-
•menrts, s'adresser au gar-
de forestier , M. Paul
Flûckiger. Voûtes. Saint-
Biaise.

Conseil communal.

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

une chambre
et une cuisine

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

A louer

joli logement
de deux pièces, tout con-
fort , chauffé, véranda ,
dans villa, au bord diu
lac de- Bienne. Adresser
offres écrites k Z. G. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ , à
vendre dans le Vignoble,
environs de Colombier,

jolie maison
familiale

cinq chambres, bain, Jar-
din et terrain de 1455 m'.
Situation agréable et dé-
gagée. Facilités de paie-
ment. -

A vendre, k Areuse, li-
gne du tram Neuchâtel-
Boudry, une

villa moderne
avec ou sans commerce
d'épicerie, cinq chambres,
bain, central. Grand lo-
cal pour magasin ou au-
tre usage. Grand Jardin
clôturé. Construction soi-
gnée. 

A vendue, à l'avenue
des Alpes. Neuohâ/tetl, dans
belle situation,

immeuble
de rapport

de six logements de trois
pièces, bains, chauffage
local, huit garages. Rap-
port bruit, 6,1%. Néces-
saire pour traiter, envi-
ron 90,000 fr.

A louer

LOCAL
d'enivliran 12 m', avec
chambre meuiblée au-des-
sus. Tél. 5 64 25.

Je cherche une

chambre simple
pour Jeune homme de 19
ans. Magasin Perrïraz,
Hôpital 8. Tél. 5 32 02.

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre meublée
indépendante

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
L. B. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre non meublée
à louer. Eau courante et
W.-C. Tél. 5 34 47.

On cherche à

échanger
appantement d'une cham-
bre, cuisine, arrière-
chambre, galetas, à la
rue des Chavannes, d'un
loyer mensuel de 38 fr.
contre une grande cham-
bre et cuisine, de 30 à 35
francs , en ville ou dans
les environs. Adresser of-
fres écrites à O. P. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, k Neuchâtei,
haut de la ville,
maison de trois

appartements
de trois et quatre pièces,
bain, central local. Ter-
rasse, très belle vue. Ter-
rein de 900 m». Facilités
de paiement. TJn logement
libre pour l'acquéreur.

offre à vendre

Immeubles
locatifs neufs

de 16 appartements
de 8 appartements
de 7 appartements
de 6 appartements

Ces Immeubles bénéfi-
cient de tout le confort,

bain, etc.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

On cherche
à acheter

villa familiale
confortable.

Adresser offres écri-
tes à U. F. 23 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Le propriétaire, dési-
rant se retirer , offre à
vendre au-dessus de Neu-
châtel (situation enso-
leillée);

petit restaurant
avec épicerie et un peu
de dégagement. — Prix
avantageux. Demander
renseignements par écrit
en Joignant timbre pour
réponse à Roth-Bartschl,
agence immobilière, Ni-
dau près Bienne.

Belle grande

chambre
indépendante

eau courante , tout con-
fort , au centre. — Mme
Georges Evard. faubourg
du Lac 11.

Chambre
à deux lits k louer. Vy-
d'Etra 6, la Coudre.

Jolie chambre
confort. Manège 5, 2me.

Jolie chambre
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

A vendre, àt Cressier,
cinq ouvriers de

VIGNE
bien situés. Adresser of-
fres k M. N. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manufacture Rosemont
engagerait un

HORLOGER
COMPLET

pour grandes pièces ancre.
Se présenter ou écrire : 10, avenue Rosemont
(près gare Eaux-Vives) Genève.

On engagerait tout de suite ou pour
une date à convenir un

acquisiteur de publicité
en poste complet pour un journal
à tirage élevé. La préférence sera
donnée à un homme disposan t d'ex-
périence dans la branche, mais, à
défaut , une personne débutant dans
cette activité serait mise au courant.
Place stable, d'avenir et bien rétri-

buée. Fonds de prévoyance.
Les candidatures devront être accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certifi-
cats et de la mention de références.
Adresser offres écrites à C. D. 72

au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le ler
novembre. — Hôtel de la
Couronne, Colombier. Té-
léphoner le soir au No
8 32 81.

On cherche

jeune cuisinière
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Mêler. Mtonruz. Télépho-
ne 5 46 31.

De beaux

milieux en moquette
magnifiques dessins , sont
à vendre chez Georges
Oavtn, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.

Nous cherchons un

meuble vitré
pour la pâtisserie
1 m. 50 X 1 m. 70 de long, hauteur: 50 cm.
avec si possible deux rayons intérieurs et
portes à glissières. Faire offres tout de suite
à la Société de Consommation, Bureau,
Fleurier.

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

Machine
à écrire

de bureau ou portative
est cherchée à acheter. —
Faire offres aveo prix et
marque sous F. R. 61 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état,

fourneau en catelles
transportable. S'adresser,
en indiquant le pirlx k M!
Eugène Fallloubaz, Val-
lnmand (Vully).

Je cherche a acheter

canadienne
fourrée pour garçon de 13
à 14 ans. Adresser offres
écrites à P. O. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

ÉTABLI
et une armoire à deux
portes. Adiresser offres k
Jean Wenker. Champion
( Berne) . Tél. (032) 8 36 17

On achèterait petit
POTAGER

à un ou deux trous. Of-
fres à M. D. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k faire à
Neuchâtel ou environs

apprentissage rapide
de régleuse

ou de quelque autre par-
tie de l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à W. B.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

fflfflHffl
Perdu samedi dans la

région du pont du Gi-
braltar une

CEINTURE
en tissu vert , doublée de
plastic gris. Téléphoner
au No 6 49 38 ou 5 24 02.
Récompense.

Contremaître
capable de diriger bâti-
ment et génie civil cher-
che place, de préférence
en Suisse romande. Adres-
ser offres écrites à V. X.
65 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
de confection

COUTURIÈRES
ou personnes connaissant la couture

Téléphoner au 6 34 47.

Maroquinerie de la ville cherche

jeune vendeuse
sérieuse, aimable, travailleuse et connaissant
la dactylographie. — Adresser offres à R. E. 64

au bureau de la Feuille d'avis.

Usine en Suisse cen-
trale accepterait

volontaire
commercial
pour service courrier et
classements. Place Inté-
ressante pour Jeune hom-
me débrouillard et tra-
vailleur. Faire offres avec
certificats et prétentions
case postale 200, Zofin-
gue.

Commerçants
qu'attendez - vous pour
confier la tenue de votre

comptabilité
& spécialiste expérimenrèé
qui se ohairge de ce tra-
vail à domicile, d'où éco-
nomie de place et de
temps pour vous. — Prix
avantageux. Devis sans
engagement. Tél. 5 62 13

JEUNE FILLE
cherche place pour le 3
novembre dans un ména-
ge k Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes à B. E. 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
Jeune personne active

et consciencieuse, con-
naissant les machines,
cherche Journées de les-
sive. Adresser offres écri-
tes à W. A. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
consciencieuse cherche
occupation pour les
après-midi. Offres écrites
sous F. U. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
cherche place dans mé-
nage soigné. Adresser of-
fres écrites à G. S. 70
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille. 24 ans, cher-
che place de

sommelière
dans café sérieux. De pré-
férence k Bienne. Télé-
phone (037) 5 25 64.

¦JM1 «i l  êm mmAtmexmA Tt l \  - . L MJn m

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 522 40

Correspondant
français, allemand, anglais, italien, dix
ans d'activité dans la branche horlo-
gère, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Excellentes références.
Faire offres sous chiffres G. 25238 U

à Publicitas, Bienne.

Jeune homme 33 ans
cherche place

dans l'industrie horlogère (connais-
sance du perçage) ou mécanique fine,
ou encore dans fabrique. Faire offres
sous chiffres S 4233 à Publicitas,
Bellinzone.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Peintre
en bâtiment
est demandé par Robert
Theynet, Côte 61, Neu-
châtel. Tél. 5 22 42.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HMH B

On cherche
sommelière

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

Femme
de ménage

est demandée pour tra-
vail régulier chaque ma-
tin. S'adresser à> Grand-
Rue 1, ler étage, Corcel-
les. Tél. 8 15 02.

Travail chez soi
Affaire agréable , facile.
Demandez notice envoyée
franco. Joindre envelop-
pe aveo adresse. Case 233.
Yverdon.

Dame seule, solvable,
cherche logement de deux
pièces à la campagne. Pas
de rez-de-chaussée. Of-
fres détaillées sous Z. F.
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame seule ch€<rche

j appartement
trois pièces, aveo salle de
bains, à Peseux ou villa-
ge du Vignoble. Offres a>
Mme M. Grandjean , rue
de la Montagne 12, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 1146.

Chambre
indépendante

meublée ou non est de-
mandée. Adresser offres
écrites k A. N. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de déplace-

ment, employé C. F. F.
cherche

appartement j
de trols chambres, cuisi-
ne, loyer moyen. Quartier
ouest, gare Vauseyon, Es-
caliers de la Colombière.
Téléphoner au (037)
6 21 74.

On cherche pour tout
de suite

logement
de trois ou quatre cham-
bres, pour trois grandes
personnes. Adresser offres
écrites k L. A. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau situdio, avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

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

On prendrait en pen-
sion un ou deux

petits enfants
Bons soins par maman
exipérjrnenitée. Jolie situa-
tion! à la campagne. —
Adresser offres écrites à
N. I. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits, aveo pension.
Beaux-Arts 24. 2me.

On prend

pensionnaires
pour la table. Prix modé-
ré. Demander liadresse du
No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Jeune fille cherche

chambre et si possible
pension sauf le dîner. Ab-
sente samedi et diman-
che. Tél. 6 32 34.

On demande pour Bru-
xelles, dans famille suis-
se de trois personnes.

JEUNE FILLE
en bonne santé, pour les
¦travaux du ménage. —
Adresser offres sous chif-
fres U. B. case postale
134, Neuchâtel.

Occasion

« Standard »
9 CV , modèle 1947, en
partait éta* de marche,
Intérieur de cuir , taxes et
assurances payées pour
1952. Pour renseignements
Tél. 5 45 78. Comba-Bo-
rel 29.

A vendue un beau

buffet de service
250 fr. Revendeur s'abste-
nir. Demander l'adresse,
du No 57 au bureau de
la Feuille d'avis. i

DOCTEUR

Jules Barrelet
DE RETOUR

Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

A vendre

studio
à l'état de neuf , et un

lit d'enfant
Believaux 16 a, 3me, k
gauche. Tél. 5 68 47.

Berceau
rose aveo roues, s'utili-
sa nt comme poussette de
chambre, grandeur Inté-
rieure 50x107, avec gar-
niture et intérieur com-
plet. Vaucher . Valangines
No 11. Tél . 5 61 40.



Tous satisf a its...
avec nos

laines de qualité

. . y '

MARLÈNE
la câblée décatie bien connue, dans une gamme de "¦ * m.
coloris remarquables I ^-ffO

50 gr. i

ZÉPHIR
une pure laine quatre fils pour pullovers, qualité ~B ~ _
soufflée et très profitable, dans des coloris pour § 0,")
tous les goûts " 50 gr. _|_

CASCHMIRETTE
deux fils , la laine pour tricoter des petites mer- -| _ _
veilles, dans quinze coloris pastels qui sortent du | / O
déjà vu, à un prix incroyable 50 gr. _|_

BABY ¦
laine layette cinq fils , décatie, douce et vaporeuse | ^Q

p  50 gr. J_

Grand assortiment de laines
Schaffhouse, HEC, SiSi, etc.

Prof ites vous aussi
de ces p rix très avantageux

Envois contre remboursement sans aucuns frais pour vous

Nous reprenons sans d i f f i cu l t é  les écheveaux de trop
et remboursons l'argent
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

IH  

Une idée en tête :
^Jfi améliorer sans cesse le cadre
jjprj familial, créer un foyer plus
tpy accueillant, plus sympathique.
WÊ Une deuxième idée en tête :
* aller voir lie choix immense de

TAPIS D'ORIENT

I

chez le spécialiste

S P I C H I G E R
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45

Sur demande , facilités
jy_; i : y j de p aiement

Ne jouez pas au ramoneur ! ,._:

•$1 Adoptez plutôt un chauffage
^pjTOv vraiment rationnel , le

A CALO CINEY
qui ne demande que S minules d' entretien par jour.

En vente chez . ——
Louis GUENAT, combustibles /C\

Neuchâtel - Tél. 5 2517 - Malllefer 19 12]

Pour Monsieur : m

RINDBOX BRUN |
semelle de caoutchouc |X

Fr. 32.80
AUTRES MODÈLES à parti r de §

Fr. 29.80 j
avec semelles de caoutchouc _

J. KURTH S. A. j
NEUCHATEL .

DE PLUIE !
JOURS

Pour les / / />

Le p lus grand choix à p rix avantageux
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Un beau bas
c'est le rêve de toute femme qui se réalise chez

J I K B C l U T E t
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COUVERTS DE TABLE
Argent 800/000 JEZLER

Tous les modèles

Métal argenté 90 gr.
Christofle, Berndorî , Wellner, WMF.

OEA, Wilkens, etc.
VENTE PAR ABONNEMENT, MODÈLES

N'attendez pas au dernier moment pour
passer vos commandes de fin d'année.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre

NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 6
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Place Purry 1 I
IVeuchAtel \

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—
s'achète & la '

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

« Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Swon. NEUCHATM.

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

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée :

t. Qans~Jluedw
Bassin 10 - NEUCHATEL
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A vendre

FRIGO
depuis Fr. 250.— G.
QUAIN. Tél. 6 43 82.
Cortaillod.



- LES ARTS et LES LETTRES —)
Trois jeunes peintres neuchâtelois
ont décoré l'église de Beaufort

Dans le centre
du Vercors
au tragique destin

Ce haut plateau du Vercors — de
plus de 1500 mètres d'altitude —
dans les départements de la Drôme
et oe l'Isère, semble soumis à l'in-
fluence d'un destin imp énétrable,
implacable aussi, qui s'acharne sur
cette terre brûlée l'été, balayée par
des souffles glacés l'hiver. Au
XVIIme siècle, les protestants cher-
chèrent refuge dans ce pays retiré
et sauvage. Ils y fondèrent une pa-
roisse, très vivante encore aujour-
d'hui, et purent célébrer leur culte,
dans une relative sécurité, au fond
d'un cirque caché , appelé Clos-Rond ,
où l'on célèbre encore tous les ans
un oulte commémoratif.

Pendant la dernière guerre, com-
me on sait , les maquisards se reti-
rèrent dans le Vercors. Beaufort ,
pendant quelque temps siège du
quartier général des forces du ma-
quis, fut , par représailles, bombar-
dé à deux reprises. Les Allemands ,
excédés par les coups de mains fran-
çais, finirent par mettre le feu aux
maisons du village. Le temple, cen-
tre spirituel de la paroisse protes-
tante comprenant dix communes,
subit de gros dégâts ,

Tel a été le destin de ce pays , de
ce village.
L'irrésistible attrait d'un mur

U y a à peu près trente ans, un
pasteur de notre ville, M. Boulin ,
commençait à exercer son ministère
à Beaufort. Il resta toujours en con-
tact ave<î sa première paroisse et
apprit , il y a trois ans, que le tem-
ple venait d'être restauré. Mme Bou-
lin, découvrant au fond de l'édifice
un vaste mur nu, pensa que cette
surface vierge pourrait faire le bon-
heur de son fils -et de son beau-fi'ls.

Francis Boulin et Jean-François
Favre, en effe t , élèves enthousiastes
de Dessouslavy, étaient à ce point
« mordus » par le désir de brosser
une fresque qu'ils recouvraien t de
compositions les murs d'un garage
de Cortaillod . Dessousilavy, lui, met-
tait la dernière main à sa dernière
grande oeuvre, les fresques de la
gare de la Chaux-de-Fonds, parlait

i dans ses cours des difficultés qu'il
rencontrait , de la techni que spécia-
le de la fresque, bref, mettait le feu
aux poudres...

Dans ces conditions , comment
donc ces jeunes élèves auraient-Us
pu résister à une nudité murale de
36 mètres carrés ?

Le pasteur de Beaufort , Suisse
également, décida ses paroissiens à
faire confiance aux jeunes artistes
et, au début de l'été 1951, Favre ,
Boulin et leur ami Luc Monnier ,
autre élève de Dessouslavy, partirent
pour mener franc combat avec le
mur. Le projet mis au point durant
l'hiver, se révéla inutilisable. Il fallut
tout recommencer. Pour mettre au
point le projet défin i tif , deux mois
de travail sur place, en 1951, un tra-
vail d'hiver à Neuchâtel, et quatre ,
mois, à Beaufort , cet été, furent né-
cessaires ; en tout quinze projets
d'ensemble, sans compter les in-
nombrables dessins de détail, ies
croquis, les essais de couleurs, etc.

Il convient de relever le cran des
trois artistes qui , au début de leur
carrière, n'ont pas craint de s'atta-
quer à une si grande œuvre. Dans
leur enthousiasme, ils n'avaient cer-
tainement pas mesuré toutes les dif-
ficultés auxquelles ils allaient se
heurter, avant d'être à pied d'oeu-
vre ! Mais ils ont mené à bien leur
tâche.

Une chose nous étonne, en parais-
sant presqu e impossible : cette col-
laboration de trois artistes. Et pour-
tant ! Elle a été intime au point
qu'on ine peut dire : ce personnage
est de Boulin , ce groupe de Favre,
le Christ de Monnier. La fresque
est vraiment l'oeuvre commune.
Cette création artisti que collective
a été possible parce que les artistes
remplissaient deux conditions : ils
avaient la même formation , acquise
sous le même maîtr e, et aucun d'eux
n'avait terminé son évolution artis-
tique.

Le résultat ? Le voici.
La fresque

C'est une fresque où le sentiment
de la sérénité domine, exprimée en
de douces harmonies de couleurs.
A gauche, la scène de la manne au
désert, à droit e, la Pentecôte. Au
milieu, le Christ qui , par d'allure
des lignes générales de la construc-
tion, semble établir la liaison entre
le monde matériel (lia manne) et le
monde spirituel (la Pentecôte).

Les éléments matériels ou pure-
ment humains et lies éléments abs-
traits se trouvent donc réunis — et
non pas opposés — dans cette com-
position, ramassant les uns et les
autres leurs meilleures forces pour
se trouver réunis dans le Christ , à
la fois homme et Dieu.

La scène de la manne est expri-
mée en lignes horizontales et angles
très ouverts. Le monde spirituel , au
contraire , nous est révélé par de
nombreuses lignes verticales, afin
d'apporter comme un correctif vi-
suel d'aspiration. Les douze disci-
ples sont en position d'attente , les
bras ballants , oublieux de leurs
corps, tendus vers la révélation spi-
rituelle, tandis que les (flammes du
Saint-Esprit descendent sur eux.

L'ensemble forme , en teintes ocre
clair, brun doux , beige, gris verts
légers, une belle unité. Non seule-
ment par ikn-même, mais aussi avec
l'architecture du temple, très sobre ,
à p lafond plat , sans bas-cotés , sans
galerie , sans chœur. La fresque' n'est
pas de celle qui attire les regards,

et on lui en est reconnaissant. Elle
est là , simplement comme si elle
avait toujours existé , derrière ces
bancs de bois brun , comme si elle
faisait partie de la maison depuis
toujours.

Tout le contraire de ce qu on cons-
tate dans l'église décorée par Lé-
ger , Matisse , Lurçat , Picasso et quel-
ques autres , qui n'est plus que le pré-
text e d'une reunion d'œuvres de tout
premier p lan mais dont on peut dis-
cuter l'harmonie d'ensemble. On a
l'impression pénibl e dans un lieu
de culte , que les grands maîtres, ar-
rivés au faîte de leur gloire , ont ri-
valisé pour faire œuvre d'orgueil.
Je ne voudrais pas comparer les œu-
vres des uns avec l'œuvre des nôtres.
Je n 'en ai qu 'à l'esprit, et au résultat
final.

A Beaufort , quand on entre dans
le temple , on ne voit pas la fresque;
elle attend , pour qu 'on la remarque,
qu 'on se soit recueilli , face à la croix
de bois toute nue , et qu 'on se re-
tourne pour prendre le chemin de
la sortie. C'est alors seulement
Su 'on se trouve face à elle et au

hrist qui semble vous laisser pour
message :

« Vous êtes de chair et vous êtes
d'esprit. Ne vous tourmentez pas.
Allez donc en paix vers vos péchés
et vers votre salut. »

Voici donc ce résultat dont les ar-
tistes ne se déclarent pas satisfai ts .
C'est natur el et le contraire eût été

Un détail de la fresque « La manne ».

Le village de Beaufort , dans le Vercors.

inquiétant. La population qui, cha-
que dimanche., verra la fresque,
l'appréciera chaque fois davantage ,
car c'est une œuvre qui ne cède pas
toutes ses richesses d'un seul coup.

Une expérience humaine
Cette fresque ne constitue pas seu-

lement une précieuse expérience ar-
tistique pour trois artistes au début
de leur carrière , c'est aussi , inesti-
mable , une expérience humaine ac-
quise dans ce pays grandiose et âpre
que les humains ont blessé et que
le temps et l'évolution tuent petit
à petit. Les maisons du village tom-
bent en ruines de vieillesse et d'a-
bandon , les jeunes s'en vont , le vil-

' lage meurt. Dans les ruelles étroites ,
de moins en moins nombreux , les
habitants poussent devant eux quel-
ques chèvres qui , avec un champ de
blé , les aident à vivre. Trois cents
âmes aujourd'hui , peut-être plus une
âme dans vingt ans.

Il convient de préciser, pour finir ,
que c'est grâce à la « Vie protestan-
te » et au dévouement inlassable du
pasteur Vaucher , son rédacteur , que
des fonds ont été réunis pour que
les trois artistes puissent travailler
dans la liberté d esprit nécessaire.
La population de Beaufort a fait sa
part , en invitant les « Suisses » à
leur table et en leur apportant , en
signe de reconnaissance, des pro-
duits du sol.

H. R.

Que faut-il penser de «Jean Santeuil»
le roman inédit de Marcel Proust ?[Problèmes littéraires de ce temps I

Le livre miraculeusement retrouvé est une esquisse de la « Recherche du temps perdu »
Qu'est-ce que la critique littéraire

parisienne a vu dans le « Jean San-
teuil » de Proust ? Une première es-
quisse de la « Becherche du temps
perdu ». C'est juste, c'est bien cela,
mais c'est aussi infiniment plus. Ce
roman miraculeusement retrouvé est
une œuvre complète, une œuvre ori-
ginale, qui contient des pages tout
illuminées par le souverain rayon-
nement du génie. Jusqu'ici Ile phéno-
mène Proust demeurait un mystère :
on avait les essais du début , réunis
dans « Les Plaisirs et les Jours », on
avait la grande œuvre de la matu-
rité, mais dans l'entre-deux il subsis-
tait un vide bizarr e, inexplicable ;
on ne comprenait pas comment ce
mince filet d'eau avait pu donner
naissance à ce puissant océan. Ce
vide est maintenant comblé ; on a le
chaînon intermédiaire, on suit à la
trace lie développement de son ca-
ractère, de ses idées, de son génie.
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Sur un poin t « Jean Santeuil » dif-
fère essent iellement de la « Recher-
che du temps , perd u ». Dans cette
'dernière œuvre le ton est en général
pessimiste, les hommes apparaissent
superficieils , égoïstes , dominés tout
entiers par le snobisme et la sensua-
lité, sans volonté et sans idéal; seuls
les artistes surnagent, parce qu 'un
idéal supra terrestre les illumine.
Mais la vie est en soi mauvaise et
décevante. Dans « Jean Santeuil » la
vie est bonn e, elle a une saveur d'eau
fraîche , elle est riche de joies et de
bonnes surprises. D'autre part l'hom-
me modeste mais droit , celui qui ai-
rne sur toute chose la vérité , et qui ,
surmontant sa propre lâcheté, prend
avec une fermeté inflexible part i
pour le bien , cet homme-là, même
vaincu , triomphera ; par sa grandeur
morale il brillle au-dessus de tous les
autres hommes. Dans « Jean San-
teuil » Proust n'a donc pas encore
procédé à ce renversement des va-
leurs qui le fera déboucher dans un
amoralisme négateur et avilissant. U
est encore sous l'influence de la phi-
losophie platonicienne, il se rallie
à un code élevé de valeurs , il croit
à la dignité humaine. Ce n'est pas
là l'aspect le moins intéressant de
cette œuvre.

. Evidemment « Jean Santeuil » n'a
pas la grandiose et solide architec-
ture de la « Becherche ». Les person-
nages y sont moins nettement indi-
vidualisés, moins vivants moins par-
lants. Ici, point de Bloch ni de
Chanlus. La famille de Béveillon
reste quelque peu dans le vague ; les
personnages son t épisodiques. Plutôt
qu'une œuvre suivie, c'est une suite
de tableaux séparés. Proust n 'est pas
encore le MichekAnge qui « lancera
de tumultueux coups de brosse au
plafond de la Chapelle Sixtine » ; il
travaille sur petit format , il est mi-
niaturiste. Mais dans ce travail de
détail, que de perfection , que de
réussites géniales 1 Ainsi dans ce dé-
licieux passage où Ernestine , à la
cuisine, « comme Vulcain dans ses
forges, attisait le feu en frappant
d'une tringle de fer les charbons rou-
ges, dans un flamboiement, une
chaleur, un crépitement , un gron-
dement cl ent er ». àes pots , ses cas-
seroles sont « rangés sur le fourneau
comme dans l'atelier d'un céramis-
te ». Proust dispose déjà alors de
toutes les ressources de son art , il se
sert avec un bonheur constant de la
métaphore pour élever et ennoblir
le réel , pour l'aff iner , le styliser,
l'enduire d'un coloris précieux. Déjà
il obtient de merveilleux effets de
comique ; ainsi , quand Oes Marmet
décident de ne plus recevoir ce petit
Jean Santeuil qui les ennuie , si M.
Marmet grossièrement le met à la
porte alors que Mme Mairmet tâche
encore d'arrang er les choses, c'est
que « dans cet organisme qui était
leur couple social il avait été l'armée
et elle la diplomatie ». On ne sau-
rait dire plus joliment.

i-v /V r*s

Entre les bons et les méchants il
y a un abîme, et Proust le sait. Mais
pour certains il se montre admira-
blement indulgent. Ainsi le ministre
Mari e peut être un homme corrom-
pu, cela n'enlèvera rien à l'estime
qu'il lui porte. Et Proust explique
longuement comment cette corrup-
tion se situe en quelque sort e en
marge de sa vraie personnalit é, dans
une zone liminaire presque ignorée
de lui-même. II en va de même avec
Mme Lawrence qui aime si profon-

dément son mari que même en le
trompant elle ne pense pas à lui être
infidèle. Fidèle en paro les et en in-
tentions , c'est comme si elle s'injec-
tait de petites cl oses de morphine
qui lui servent à anesthésier sa con-

Marcel Proust , d'après le célèbre
portrait de Jacques-Emile Blanche.

science et lui donnen t une « nouvelle
ardeur pour commettre de nouvelles
fautes » dont elle éponge par habitu-
de « les couleurs un peu crues, au-
trefois désagréables ». Psychologie
d'une délicatesse raffinée et qui pé-
nètre jusqu 'au fond de l'âme.

Les « méchants » sont là , ce sont
les professionnels du mensonge et
de la vanité, les snobs et les mon-
dains. Avouons toutefois que, dans
la « Becherche du temps perdu » ils
auront plus de vie, plus de relief. Par
contre les « bons » sont peints avec
une vigueur simple qui émeut : ainsi
ce petit M. Beul ier, le professeur de
philosophie, homme modeste, timi-
de, effacé , mais d'un dévouement in-
trépide à la vérité , et dont Jean San-
teuil recueille les moindres opinions
comme si c'étaient des oracles et des

prophéties. Ainsi ce colonel Pic-
quart, qui , tout simplement, sans
l'ombre de morgue, viendra témoi-
gner au procès Dreyfus pour la vé-
rité contre son intérêt personnel, et
qui dans son héroïsme sans apprêt
nous donne la même émotion que
Socrate dans le Phédon , quand
« nous avons tout d'un coup le sen-
timent extraordinaire d'entendre un
raisonnement dont aucune espèce de
désir personnel n'est venue altérer
la pureté, comme si la vérité était
supérieure à tout : car en effet... la
conclusion que Socrate va tirer de
ce raisonnement, c'est qu'il fau t
qu'il meure. U a donc en ce moment
en lui quelque chose de supérieur à
la vie, puisque c'est pour cela qu'il
donne sa vie. » Ce genre de ré-
flexions, singulièrement nobles et
propres, il est bien regret table que
dans la « Becherche » Proust les ait
presque complètement abandonnées.
Cette corde qui par la suite ne vi-
brera plus, donnait pourtant un son
essentiel, et si bien accordé à tout le
reste. C'était le vrai Proust ; il n'au-
rait pas dû mourir si vite.
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Dans le lyrisme, également , Proust
se montre déjà incomparable. U pos-
sède déjà sa théorie du temps retrou-
vé, il a déjà la clef qui lui permet de
communier avec l'éternité. Il sait que
ce n'est pas dans le monde, au milieu
du bruit que font les hommes, que
l'on rencontre la vérité, mais que,
pour la trouver, il fau t se retirer, se
séparer, descendre en soi dans
l'obscurité. « Ce n'est pas dans les
palais dont elle pare l'orn ement que
s'oriente la perle, c'est sous un po-
lypier embryonnaire, à des centaines
de lieues au fond des mers. » De
même, en créant , l'artiste ne cherche
pas la louange, car elle le fait sortir
de lui, se quitter , se trahir ; sa vraie
récompense, c'est l'inspiration qui la
lui donne ; elle seule le rend vrai-
ment tout-puissant et bienheureux.

L'essentiel est donc de retrouver
l'innocence originelle de l'âme, cette
innocence exquise qu'a l'enfant qui
dort. En effet , lorsqu'on le réveille,
étonné , heureux , il vous regarde de
« car il ne sait pas la grande chose
qu'il faisait en dormant. Aussi ce

sourire est-il le vrai sourire d'inno-
cence ». Peut-être même ne vous
a-t-il pas vu, il vous a regardé sans
vous voir, il ne se rappellera jamais
que vous êtes rentré ; il a souri com-
me on sourit en dormant, il est tout
occupé «à cette grande chose mys-
térieuse qui est dormir ». Que d'émo-
tion , que de tendresse dans cette
description ! Comme elle va loin
dans l'âme de l'enfant I

Il faudrait citer encore la scène
extraordinaire où Jean , immensé-
ment déçu de ses parents, furieux,
soulevé par une rage aiguë, leur dit
froidement : « Vous êtes deux imbé-
ciles. » Et montrer comment ensuite
sa rage retombe et comment il re-
vient leur demander pardon. C'est
peut-être la plus belle, la plus ri-
chement orchestrée de tout le livre.
On voit là dans quelle atmosphère
de moralisme étriqué Proust a passé
son enfance, et l'on comprend mieux
dès lors qu'il n'ait pu se libérer
qu'en rejetant toute idée de devoir
moral, en l'éliminant même de sa
pensée comme un poison.
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Concluons. La grandeur de Proust
est une grandeur tout intérieure ;
c'est une âme infiniment délicate ,
qui vibre, qui nous communique ses
émotions, son sens de l'absolu, ses
joies esthétiques et ses extases reli-
gieuses. Qu'importe qu'il n'adhère
point à un credo, la vérité est là et
il nous la donne de ses mains trem-
blantes de ferveur. C'est pourquoi
nous ne savons plus môme si nous
devons admirer en lui l'écrivain :
nous adorons avec lui.

D'autres cherchent avant tout à
ériger, en plein Paris, dans la gloire,
une grande œuvre littéraire , tel hier
Jules Bomains. Prou st, bien plus mo-
destemen t, a suivi sa voie isolée,
étrange, obscure, longtemps incom-
prise ; or la vérité n 'est pas, comme
le veut aujourd'hui Sartre, dans une
lucidité desséchée et cynique ; elle
ne peut se trouver que lia où s'ouvre
une voie mystique et salvatrice . Ce
n'est donc pas un hasard si l'auteur
de « Jean Santeuil » nous apparaît
aujourd'hui comme le plus grand
écrivain du vingtième fe 'ècle.

P.-L. BOREL.

A la Biennale internationale
des poètes

à Knokke-le Zoute
« Un congrès de poètes, ça devrait

être pareil à une volière », nous di-
sait le plus jeune des participants
de la Biennale , encore ignorant de
tout le côté conventionnel et mon-
dain de la vie littéraire. U s'imagi-
nait ne rencontrer là que des têtes
en broussailles au regard illuminé ,
des types immatériels, mal vêtus, qui
toucheraient à peine le sol de leurs
semelles trouées. De ceux-là, il y
en avait bien quelques-uns , certes,
parmi les invités. Les temps ont
changé, petit , les poètes d'aujour-
d'hui , pour la p lupart , aiment leurs
aises, eux aussi. C'est peut-être pour
cett e raison que les organisateurs
de ces rencontres ont choisi Knokke-
le Zout e, une des plages les plus
chères de Belgique et d'Europe.
L'aventure poétique , à ce qu 'il pa-
raît , n 'empêche pas d'être haut fonc-
tionnaire ou financier. Elle n'a ja-
mais rien exigé de personne. Mais
libre à elle de livrer au compte-
gouttes ce qu 'elle dévoilerait peut-
être au centuple.

Au-delà des langues
Volière et chants, ce le fut pour-

tant quand , libérés des longues heu-
res de séance en vase clos, les poè-
tes , par petits groupes , se réunis-
saient dans les « boites », entremê-
lant d'anecdotes et de coup lets
joyeux les poèmes qu 'ils se disaient
à tour de rôle. Dès le premier soir
un lien s'était établi. Ceux de Fran-
ce, de Pologne , de Belgique , d'Alle-
magne, du Japon , de l'Equateur et
de bien d'autres pays encore frater-
nisaient comme s ils s'étaient connus
depuis toujours. « On ne se quitt e
plus » était devenu presque une ren-
gaine... Après la fermeture des bis-
tros , dans le froid du petit matin ,
on se trouvait encore palabrant sur
la jetée où la marée montante accom-
pagnait nos voix.

Et c'est cela , justement cela , que
nous voulons garder de ces rencon-
tres : ces amitiés internationales qui,
grâce à la Biennale , ont pu naître —
n'est-ce pas Bobert o ? N'est-ce pas
Mariette V — jetant des ponts d'arc-
en-ciel entre un pays et les autres.
Les cœurs, on le sentait, étaient prêts
pour recevoir et pour donner.

C'est pourquoi , malgré ce qu'on
pourrait reprocher au côté officiel et
doctoral de ce congrès , il n'en reste
pas moins que ceux qui l'ont orga-
nisé , Pierre-Louis Flouquet et Ar-
thur Haulot , ainsi que tout le comité
des poètes belges, doivent être con-
sidérés comme de vrais médiateurs
de la poésie puisqu'ils ont créé, par
des mois de labeur , la possibilité
terrestre de ces échanges. C'est aussi
tout une partie d'eux-mêmes qu'ils
nous ont donnée , dans le seul but
de rapprocher nos solitudes. Du
fond du cœur , nous les en remer-
cions. Et ce n 'est pas leur faut e si,
tout en y consentant , certains dis-
cours ont distillé sur nos esprits at-
tentifs , aussi bien sans doute que
sur les leurs, l'ennui des phrases
sans vie et sans fin.

L'honneur fut sauf...
Heureusement que de temps en

temps (chaque fois qu 'il montait à
la t r ibune ) ,  Label , le blond géant
estonien , cap itaine de vaisseau de
son métier , faisait « mousser » l'un
ou l'autre des auditeurs par des bou-
tades qui s'ignoraient. C'est ainsi
que du fond de la salle , et de la
bouche irritée du surréaliste Gegen-
bach, partit à travers les quelque
trois cents têtes vouées à la douce
léthargie de leurs pup itres le mot
significatif de « C a m b r o n n e » .
L honneur du Boi Soleil , était sauf.

Le lendemain , celui des poètes le
fut à son tour , non pas comme on
pourrait le penser par les interven-
tions cartésiennes d'un Boger Cail-
loix ou d'un Marcel Arland délibé-
rant sur les formes de la poésie , mais
par celle , courte et concise, de Ki-
kou Yamata que terminait cette
phrase : « La poésie, perle du silen-
ce, s'échappe quand l 'huître baille. »
Serrée devant nous dans son kimono
d'or sombre aux fleurs noires, elle
était elle-même un poème.

Et maintenant que nous avons
pris le train du retour pour rega-
gner nos villes ou nos villages , nous
ne pouvons faire autrement que de
continuer chacun séparément à vi-
vre dans ce qui demeure de ces
journées : les canaux de Bruges,
leurs cygnes fuyant sur l'eau illumi-
née à l'approche de nos barques, son
beffroi , ses ponts , Damme avec son
hostellerie curieuse à moitié hôtel,
à moitié atelier de peinture , la mer
du Nord puis , imprégnée de tout ce-
la , la certitude d'une réalité : celle
d'une poignée de mains scellée au-
dessus des langues et des frontières.

Pierrette MICHELOUD.

Petits échos
LES S C I E N C E S
* L'Association internationale d'ex-

perts scientifiques du tourisme, fondée
en 1949 et qui a son siège à Berne, a
tenu son troisième congrès à Madrid ,
sous la prési dence de M. W. Hunziker
(Bern e). Lors de cette session, fréquen-
tée par des déléguée de dix pays, on a
traité les problèmes de tourisme inter-
national considérés comme faisant par-
tie de la science économique.

LES LETTRES

* Le comité de la Société des écri-
vains suisses a décidé de décerner
une bourse aux écrivains Alfred Fank-
hauser et O.-F. Landry pour leur per-
mettre de travailler à l'abri de soucia
pécuniaires pendant une demi-année.
La distribution de tel les bourses a pour
but de permettre aux auteurs de renom
de se consacrer pendant six mois ou
une année à une nouvelle oeuvre litté-
raire.
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TAPIS ! TAPIS ! TAPIS !
Benoit - Malllefer 20

Tél. 5 34 69
QUALITÉ CHOIX

A l'étage - Prix d'étage
Présentation k domicile sans engagement

Chaudière
« Chappé »

k vendre en très bon état,
modèle A-3 Tél. 8 13 24.

Radio-auto
« Philips ». aveo antenne,
à vendre, 2S0 fr . Télé-
phone 8 11 45.

A vendue un beau'
pousse-pousse

belge. Tél. 6 95 81.

Avantageux
MANTEAU

pure laine, violet, pour
dame, taille 38. Peu por-
té, 50 fr. S'adresser chez
Keller , fl euriste. Seyon 30.

A VENDRE

une «Renault» Heck
une «Jaguar» 3,5 litres

limousine en parfait état.

City Garage F. Meier, Bienne, quai du Haut 32,
tél. (032) 2 64 28.

Brosses /jg^Éf?^
m T Brosses et produits Just

m3mmA pour le ménage et les soins
BÊAr du corps. S'il vous manque
H un produit Just, veuillez

V s.v.p. téléphoner ou écrire

(PHf au dépôt Just
W 8, Creux dû Sable
* Colombier tél. 038/63606

la nouvelle
ELNA

U MACHINE * COUDRE OE NÉNA8E
LA PLU! PARFAITE

 ̂ AU MONDEI 
^̂

Agence pour le canton

G. DUMON T
Epancheurs 5
NEUCHATEL

Fiancés,
attention !

Superbe occasion , à
vendre, chambre k cou-
cher complète aveo literie
de lre qualité, le tout à
l'état de neuf, pour une
cause imprévue. A ven-
dre de particulier , éven-
tuellement on accorderait
facilité de payement. Of-
fres à case postale 348,
Neuchâtel .

la Raisin, 70 c. par kg.

la MARRONS
55 c. par kg., envoi par poste
« Export» - Novaggio (Tessin)

A VENDRE

CAMIONS
« FARGO >

1 y, tonne, 1948.
« CHEVROLET »

3 H tonnes, avec mo-
teur 1948, pneus neufs.

Tél. (038) 811 12.

VARICES
Bas Ira QUAUITS avec

ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fir. 50 le bas. —
Bmvol k choix. Indiquer
tour dju mollet. H. MI-
CHEL, Mercerie 3. Lau-
sanne.

é s

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

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

t 
J
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Installations sanitaires n CHAIGNAT

54  
sa m 4 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

I g ¦% H sans engagementl#  **' Tél. 51179 Tél. 51056 Tél. 54104

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
Phomontorio Ne faites P'"8d 'BXllérience' P rofitez * ce,le aciIllise ^_ . -̂ yunarpeniene LPllPF Radio-Méiody «««w wtMmfy
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Decoppet frères VUI LLEMIN & CIE k
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J IO *9 O

Bvole 33 J.-J.-LaJlemand 1
Tél. 5 12 67 Tél 5 2S 7g TéL s 23 „ Saint-Honoré B

-JTÎÏSL. SERRURERIE CARL DONNER & FILS .̂neufs et d occasion j Tmja ^  ̂de 8elrurarle rt ^^«^3 
D Jl ZJ .

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, coude

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher fë^asV0
ROTISSERIE MODERNE «PICERIE FINE Tél. 5 12 58

TURISSA
a un bras libre plus long que toutes les autres porta tives

i

Rien de surprenant dès lors que Ton puisse coudre et repriser si commodément,

quelle que soit la grandeur des pièces. Même les manches de veston y trouvent

assez de place I Ajoutons à cela les autres avan- -̂§rS===Ŝ - |g
tages marquants de TURISSA: maniement ( (®/ | L—T~~\ ™
étonnamment simple, construction plus grande, Wlfès * tft
tablette plus pratique et .... malgré tout, prl» _JE^̂ —^~̂ _ ¦

plus bas que les autres portatives zigzag I Grâî ,̂ gK̂ gl̂ «̂ ^>̂ ,̂^1|mL

à notre abonnement-épargne, vous aurez /^̂ ^^^5fe'-̂ fe'-̂ ïJS-lïï. r-fmT
votre TURISSA déjà pou» 1rs. 5.- par mois F ^̂ K"*X'Xj^^^^

|% g% ug pour Tenvol gratuit des ptus (âeents prospectus Nom: .,.. m , ,„ 
K I I l\J funssa. Adresser en enveloppe ouverte à:
U U 11 Sûtxii& Cle. SI. Pukrlng, Zurich V Adressai _^̂ _»_«  ̂ _J
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Z<es pommes de terre sont bien connues partout.
Dans tous les coins du monde, et des soldats surtout 1
Mais savez-vous vraiment tout ce qu'on peut en faire ?
Connaissez-vous tout ce qui leur est nécessaire ?

La grande importance des pommes de terre dans
la nutrition de l'homme est largement connue.
Mais il y a encore bien des points intéressants
au sujet desquels nous voudrions informer
tout spécialement nos ménagères suisses. « Papa
Tate » vous donnera périodiquement à cette
place de petits tuyaux et conseils ; il prend son
prochain rendez-vous pour le 15 octobre.

(O.P.)

_ . - 
 ̂ î ĵj

Emission d'un

EMPRUNT %% VILLE DE GENÈVE 1952
de Fr. 20,000,000.-

destiné à Ha conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 Va % 1937, Mme émission, dont le solde de
Fr. 16,710,000.— sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1953.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre
L'emprunt sera amorti au moyen de 15 annuités venant à échéance le 15 novembre
de chaque année, la première le 15 novembre 1958. La Viflle de Genève se réserve
Ja faculté de rembourser le 15 novembre 1967 et ultérieurement à chaque échéance
de coupons, tout ou partie du solde de l'emprunt en circulation moyennant préavis
de trois mois. Les obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

PRIX D'ÉMISSION 100%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

¦ * i, i e ij t  < . . . . . . . . .  .. - .. . . . . . . .

' tes demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 14 au 21 octobre 1952, à midi

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse où les bulletins de
conversion et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUES PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Hadlo-
LauBanme vous dit bonjour eb oult/ure phy-
sique. 7.15, lnlorm. 7.20, Prtncess Csardas,
de Kaimanm. 11 ix., de Monte-Ceneri : Con-
cert par le Radio-Orchestre — Cinq chants
tailleras de F. Sohiubert — Panoramas de
la Suisse italienne — Mrs d'opéras. 12.15,
Echos de Provence. 12.30. le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45, signal horaire. 12.46,
lmform. 12.65, George Melaohiino et son
orchestre. 13 h., le bonjour de Jack Roi-
l'an. 13.10, Virtuoses populaires. 13.30, Com-
positeurs suisses : Frank Martin. 16.29,
signal horaire. 16.30. Thé dansant. 17 h.,
Mélodies de comiposlteiurs romands. 17.20,
Sixième sonate , de Michel Corrette. 17.30,
taie page de Schubert. 17.40, Frédéric Mls-
teafl . 18.10, Radio-Sérénade , de Claude Del-
vinoourt. 18.30, olinémagaztne. 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, Fantaisie
Irlandaise. 19.46, le Forum de Radlo-Lau-
eanne. 20.10. Lever de rideau. 20.30, soirée
¦tfliéatraile : Le pont de Broadway. 22.10,
deux oomposlteuiB américains. 22.30, ln-
torm. 22.35, l'Assemblée générale des Na-
tion» Unies k New-York. 22.40, Mélodies du
Studio de Lausannr. 23.10, Radio-Lausan-
ne vous dit Wjneolr.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., lnform. 7.15, deux vaiees de Lan-
ner. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30. inform. 12.40, musique
récréative. 13.15, Concerto en si bémol

majeur No 2 op. 83 de Brahms. 14 h., Re-
vue des revues suisses. 16 h., l'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui . 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30, Wellington à
Waterloo. 18 h.. Mélodies zuricolses. 18.40,
Télévision. 18.50. choonlq-ue économique
suisse. 19 h., une fanfare militaire. 19.30,
lnform. 20 h., Compositeurs zuricois et
bâlois. 21.30, Particularités b&loises et zu-
ricolses. 22 h., musique récréative. 22.15,
lnform. 22.20. chronique culturelle.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

31 décembre Fr. 6.85

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

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

Neu châtel . compte postal IV 178

ja S" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

LA VIE RELIGIEUSE
La Pentecôte au cinéma

(sp) M. Rank , le « roi du film anglais »,
vient d'offrir à son Eglise un film sur
Pentecôte intitulé « La promesse ».
Une victoire du féminisme

(sp) Après une vive discussion, le
Grand Conseil d'Argovle vient de con-
firm er par 64 voix contre 26 la propo-
sition du Synode d'accorder aux fem-
mes le droit d'éligibilité dans les pa-
roisses.
A la Société pastorale suisse
(sp) La Société pastorale suisse vient
de recevoir la nouvelle section des
pasteurs fribourgeois dans son. sein et
s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Fulda , pasteur à
Maienfeld.

¦

Votre chaussure
Plus longtemps dure, j
Toujours reluit
Par ce produit-.

) \  
Moelle M

C de Russie yt
i brillante Jj

Matetu lflei blor> la
Moelle de Russie i
brillante
la bonne crame pour i
toutes chaussures do cul» I

A vendre

tableaux
die Dessouslarey et CJh.
L'Eplattenler. — Même
adTesse. Je ohetrohe aqua-
relle d'Anker. — S. Au-
bry . Industrie 24, la
Ctoaux-de-Ponds.

A vendre beau

vélo de dame
vert, trols vitesses «Stur-
mey», irelng tambour,
pneus ml-baillon. Télé-
phone 8 10 15.

A vendre belle

robe de mariage
pure sole, aveo combinai-
son pouvant se porter
aveo robe de soirée (noi-
re). Prix : 150 fr.. taille
42 , portée une seule fois.
Adresser offres écrites à
N. G. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choux-raves
de montagne

beumrés. de oonsomima-
tlou. à vendre 25 fr. par
100 kg. Jacques Blanohet,
Mont-de-Oouvêt. Télépho-
ne (038) 9 23 75.

BARRY
LE VRAI MANTEAU

li LODEN

^
J de marque

L'idéal pour toutes
,-| saisons

Léger - chaud
imperméable

Pour dames : 95.—
115— 135.— 155.—
Pour messieurs: 98.-
118.— 138.— 158.—
Pour enfanta (selon

grandeur) y

gy ¦ 
¦ ¦ • • y ' • ".- "'̂ '.JH

Terreaux 7 f:
NEUOHATEL

Ooupon à détacher

A vêtements Haesler
Neuchâtel

Veuillez me faire
une offre sans en-
gagement pour un
manteau loden mar-

que Barry
Nom 
Prénom 
Adresse 

Arrivages
DESCENTES

DE LIT
moquette laine

depuis Fr. 15.—

SPICHIGER
6, Place-dJArmes

Tél. 511 45 î-?-

A vendre urne

vache portante
et un

veau-génisse
indemne de tuberculose.
Maurice Berthoud, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

A vendre potager combiné
gaz et bols, deux plaques
chauffantes. Roc 9, ler.

A vendue un

TREUIL
« Laedeie » BAI prix de
750 fr. S'adresser entre 12
et 13 h. au No 9 32 18.



DOMBRESSON
Une motocyclist e
contre un char

(sp) Samedi soir, à 20 h. 15 environ,
sur la place, près du restaurant de la
Croix Fédérale, Mlle G., conduisant un
scooter, vint se jeter contre un char à
bra s qui arrivait sur sa droite.

Mlle G. s'en tire avec l'arcade sourci-
lière fendue et quelques contusions. Le
conducteur du char est blessé à la
jambe.

MONTMOLLIN
Accrochage d'autos

(sp) Dimanche soir, vers 21 heures, un
automobiliste de la Chaux-de-Fonds, M.
W. M., qui descendait sur Corcelles, en-
tra en collision au lieu dit « Contour
Robert », à la sortie sud-est du village,
avec une auto montante  conduit e par M.
J. S., de Cormondrèche.

Pas de hlessé, mais dégâts aux deux
véhicules. I

BULLET
Un bambin noyé
dans une fosse

Samed i matin vers midi , le petit Fran-
çois Cuendet, fils d'un ouvrier de Bullet,
échappant un instant à la surveillance
de sa mère, se rendit à côté de la mai-
son où se trouve une fosse servant à
recueillir les eaux usées. Il n 'y avait que
70 centimètres d'eau, mais cette fosse
n'était recouverte que par une plaque
de tôle. L'enfant tomba dedans.

Après plus d'une heure de recherches
dans le voisinage, on se mit à sonder la
fosse, où l'on retrouva le malheureux
bambin. Il avait cessé de vivre.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 oct. 13 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles éleo. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1380.— d 1390.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent!. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 d 104.— d
Etat Neuchât. 3Yx 1938 100.90 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3^4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Va 1937 101.— 101.—
Com. Neuch. 3Vx 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3M 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va •/•
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1958

Achat Vente
France . . . . ..  1.05 1.08
U. S. A. . . . . .  4.26V.i 4.29%
Angleterre . . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie _ .66M, —.68%
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche 16.35 15.65
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 49.—/51.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/6260.—

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

Bulletin de bourse
ZUKICH Cours du

OBLIGATIONS 10 oct. 13 oct.
8V/o Fédéral 1941 . . 101.—%d 101.10% d
8V4 % Féd. 1946. avril 103.90%d 103.90% d
3% Fédéral 1949 . . . 101.40%d 101.40% d
3% C.F.F. 1903, diff. 103.80%d 103.80%
8% C.FJ 1938 . . . .  101.25% 101.20% d

ACTIONS-
Union Banques Suisses 1087.— 1083.— d
Société Banque Suisse 915.— 915.—
Crédit Suisse 928.— d 928.— d
Electro Watt . . . .  1003.— 1001.—
Mot -Col. de Fr. 500.- 784.— 782.— d
S.A.E.G. série I . . . . 51.— d 52. —
Italo-Sulsse . prlv. . .  92^  92%
Réassurances, Zurich 7500.— 7510. —
Winterthour Accidents 5175.— d 5175. — d
Zurich Accidents . . 8350.— d 8350.— d
Aar et Tessin 1160.— 1155.— d

- Saurer 1020.— 1018.-
Alumlnium 2275.— 2270.—
Baliv 812.— d 812.— d
Brown Boveil 1115.— 1117.—
Fischer 1140. — 1150. —
Lonza 970.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 1715.— 1712.—
Sulzer 2090.— 2098. —
Baltimore .94.— 94. —
Pennsylvanla 82 % 83.—
Italo-Àrgentina . . . .  27.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 930 y, 361.—
Sodec 28.— 28.—
Standard OU 323.- 323.-
Du Pont de Nemours 377.— 370.— d
General Electric . . . 274.— 275.—
General Motors . . . .  260.— 259.— d
International Nickel . 192 Y, 194.—
Kennecott 313 % 310 —
Montgomery Ward . . 249 % 249. —
National  Distillera . .  90 y. 90%
Allumettes B 46 y. 46 %
U. States Steel 165 y, 164.- d

BALE
ACTIONS

Ciba 3059.— 3055. —
Echappe 885.— d 880.— d
Sandoz 3165.- 3160.—
Geigy. nom 3025.— 3000. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice) . . .  6500.— 6485.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . ..  775.— 775.— d
Crédit F. Vaudois . • • 780.— d 775.— d
Romande d'Electricité 443.— d 449.—
Câblerles Cossonay . . 2600.- d 2600.-
Chaux et Ciments 1180.— d 1180.— û

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 135 %
Aramayo . . . . . . . .  9.— 9.—
Chartered 34 y  34 %
Gardy -200.— d 200 —
Physique, porteur . . 292..— 289.—
Sécheron porteur . . . 495.— 493.— d
S. K. F. 260.- d 260.- d

j JURA VAUDOIS ~~|

Là SELLE OCCASION
La voiture que vous recherchez se trou-

ve au parc le plus ccœ.plet de la région,
Francis Rochat , Automobiles, Neuchâtel
et Saint-Biaise, tél. 5 59 94 et 7 55 44.
Essais sans engagement. Facilités dé
paiement.

BIENNE
Une passante renversée

par un cycliste
(c) Une passante a été renversée par un
cycliste. Souffrant d'une fracture de la
clavicule, elle fut transportée par les
soins déjà police municipale à l'hôpital
du Pasquart.

YVERDON
Un cycliste grièvement blessé

Dimanche soir, à la hauteur  du pont
Péquart, une voiture tessinoise débou-
chait en direction du quai de Grandson.
Un cycliste avec un vélomoteur auxi-
liaire qui roulait dans la même direction
mais sur ia rue de Neuchâtel , ne vit pas
l'automobile et entra en collision avec
elle , sa roue avant  s'étant prise dans

,1a plaque arrière de la voiture. Le cy-
'/cliste fut projeté à terre et traîné sur
' quelques mètres.

Un médecin mandé d'urgence le fit
transporter à l'Hôpital d'Yverdon. Son
état est jugé très grave.

| RÉGIONS DES IflCS

Après la terrible catastrophe ferroviaire
de Harrow-Weddstone

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

Chaque spectateur de cette af-
freuse tragédie a pu, dans ces
moments dramatiques, admirer le
courage et la ténacité des équipes cle
secours, qui poursuivirent leur tâche
ingrate toutes les nuits, à la lumière
des projecteurs et dans des condi-
tions extrêmement dif f iciles , le
brouillard venant gêner les opéra-
tions. « C'est le pire désastre que
j 'aie j amais vu , a déclaré un sergent
américain présent à la catastrophe.
Mais les Anglais ne pleurent pas. Vos
blessés sont étonnants. »

Images douloureuses et scènes
tratiiaues

Tragique ironie du destin ! Il y a
à peine une semaine, une affiche in-
diquait , à l'entrée de la gare , que
Harrow avait gagné cette année le
cinquième prix dans le concours pour
la station de chemin de fer la mieux
tenue. Or, durant tous ces jours pas-
sés, les voies disparaissaient sous un
monstrueux amas de décombres et
un réseau de poutrelles tordues , les
quais étaient jonchés de débris, de
morceaux de vaissel le, de lambeaux
de nappe et de pots se confiture
provenant du vagon-restaurant.

Dans un garage, en face de la
gare, se déroulèrent aussi des scènes
tragiques. La police y avait installé
un centre d'informations. Les ques-
tions qu'on venait y poser étaient
toujours les mêmes : « Avez-vous des
nouvelles de mon père , de ma mère,
de mon fils ?... » Ce fut  aussi le dra-
me d'un petit garçon qui , en pleu-
rant, vint demander : « Où est pa-
pa ? » Tard dans la nuit de mer-
credi à j eudi , un homme faillit être
littéralement lynché par les sauve-
teurs, lorsqu'il fu t  arrêté par la po-
lice en train de piller les tragiques
débris des valises évent rées , les vê-
¦p——.—«a—n^i—«^——

tements disparates , les sacs et les
portefeuilles jonchant les voies.

La presse londonienne relata éga-
lement par le menu les gestes de gé-
nérosité extraordinaires du petit boy-
scout Gilbert et de la petite Florence ,
deux enfants courageux qui furent
d'un précieux secours , ceux des mé-
decins des forces aériennes améri-
caines stationnés non loin de Har-
row, et qui se rendirent immédiate-
ment sur les lieux , et aussi l'admi-
rable dévouement de la nurse noire
américaine Abbie Sweetw ie , qui sau-
va bien des blessés. M. Lennox Boyd ,
ministre britannique des Transports ,
vient d'adresser au médecin-chef di-
vi sionnaire amér icain un message
ainsi conçu : « Vous avez fa it , lui
dit-il , le plus extraordinaire ef fort et ,
très rapidement , vous avez agi en
alliés généreux. »

Les Anglais ne sont pas contents
de leurs chemins de fer

La catastrophe ferroviaire de Har-
row-Wcaldstone est la plus terrible
qu'on ait connue en Grande-Bretagne
depuis celle du 22 mai 1915, à Quin-
ti nshill , près de Gretna, en EcosseX
qui coûta la vie à deux cent vingt-
sept personnes. Le désastre de Har-
row a provoqué la mort de plus de
cent personnes, et l'on dénombre une
bonne centaine de blessés. Trois lo-
comotives sont complètement détrui-
tes et douze vagons hors d'usage. Si
l'on ajoute à cela les dégâts qu'a su-
bis la gare et les dédommagements
apportés aux victimes, le coût total
du désastre dépasse un demi-million
de livres sterling. Aussi les journaux
se demandent-ils avec raison : « Com-
ment de tels accidents sont-ils encore
possibles à notre époque de progrès
scientifique ? »

Une importante conférence vient
de se tenir à Euston pour tâcher de
déterminer les causes du drame, qui
s'est produit dans des circonstances
assez extraordinaires. Une enquête a
été ordonnée . L'express venant du
nord de l'Angleterre a embouti
d'ab nrd un t ra in  de banl ieue station-
né dans la gare. Le choc fut tel que
les voitures se renversèrent sur la
voie monta nte au moment même où

arrivait l'express de Manchester , qui
se précipita de toute sa force dans
Jes voitures déjà brisées et éparpil-
lées en travers de la voie. Or, en prin-
cipe, les signaux auraient dû in terdire
l'entrée de la gare j usqu'à ce que île
t rain de banlieue en fût sorti. On
ignore encore si le mécanisme a bien
fonctionné ou si le conducteur du
premier express n'a pas vu le signal
à cause du brouillard. Ce que l'on
sait , par contre , c'est que les deux
express étaie nt en retard , le premier
d'une heure , le second de cinq minu-
tes.

Pourquoi les trains marchent-ils
si mal ?

Actuellement , beaucoup d'Anglais
commencent à éprouver des doutes
sérieux sur l'eff icacité du système de
protection. Depuis la fin de la guer-
re, les chemins de fer br i tanniques
n'ont pas enregistré moins de quinze
accidents très graves. Les cheminots
ont d'ailleurs proposé à plusieurs re-
prises déjà des mesures pour renfor-
cer le contrôle du trafic. Aujourd'hui ,
les j ournaux réclament une enquête
des plus sévères, non seulement pour
établir les causes de cet accident ,
mais aussi pour réviser toute l'orga-
nisation de la sécurité dans les che-
mins de fer. Car tous les Anglais se
demandent, maintenant : « Pourquoi
nos trains marchent-ils si mal ? » J
lentement de la population. Propor-

Prop ortionnellement, les trains en
Grande-Bretagne véhiculent une den-
sité de voyageurs beaucoup plus for-
te que 'dans les autres pays du monde
— excepté la Suisse et la Belgique.
Pourtant , les chemins de fer anglais
manquent de vagons (à cause du
manque d'acier ) , ils manquent de
charbon et de personnel spécialisé.
En un mot , ils sont négligés. Et le
dé fici t  f inancier  va en -s'aggravant.

Il faut donc espérer que la te rrible
cat astrophe de Harrow-Wealdtsone
fou rnira une raison suff isante à une
revision complète de l'organisation
des chemins de fer anglais.

P. HOFSTEirTEB.

Nouvelles suisses
L'affaire des vins sera jugée

dès le 26 novembre
LAUSANNE, 13. — C'est le mercredi

26 novembre que s'ouvrira au Palais du
Tribunal fédéral à Lausanne le procès
intenté à M. A. Sch., négociant en vins
à Rolle, et 12 coïnculpés. Le procès du-
rera deux à trois semaines.

Les accusés sont inculpés d'infraction
à l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juil-
let 1948 concernant la prise en charge
des vins blancs. Les délits d'escroque-
rie, de falsification de marchandise et
mise en circulation de marchandise fal-
sifiée, au sens des articles 148, 153 et
154 du Code pénal fédéral sont égale-
ment retenus contre certains d'entre
eux.

Quarante-cinq témoins, parmi lesquels
de nombreux propriétaires-viticulteurs,
des marchands de vins et des fonction-
naires fédéraux seront en tendus par la
Cour pénale fédérale qui sera composée
des juges fédéraux Carlo Pometta (pré-
sident), Edouard Arnold, Théodore
Abrecht, Silvio Giovanoli et, comme
suppléant , de M. Pierre Ceppi , juge a la
Cour suprême du canton de Berne.

La commission fédérale
de télévision s'est réunie

hier pour la première fois
BERNE, 13. — La commission fédé-

rale de télévision s'est réunie lundi à
Berne pour sa première session d'un
jour. Elle est composée de 33 membres
de toutes les régions du pays.

La session a été ouverte par M. Escher,
conseiller fédéral, chef du département
fédéral des postes et chemins de fer.
La commission, présidée par M. Auguste
Veillard , vice-président, de Lausanne,
qui représentait M. Karl Sartorius, de
Bâle, président en titre , absent pour
cause de maladie, a entendu un exposé
des plus complets de M. Marcel Bezen-
çon , directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion.  La commission
a ouvert ensuite un débat général sur
les problèmes de la télévision. La tâche
de la commission consiste à établir des
directives pour la composition des pro-
grammes, alors qu'une commission de
douze membres est prévue pour établir
les programmes concrets de télévision.
La commission a désigné des rappor-
teurs pour certaines questions com-
plexes dont les thèses seront examinées
par la commission dans une nouvelle
session prévue en décembre.

Le pilote Geiger a atterri
à 3500 mètres d'altitude
dans la région du Cervin

SION , 13. — Dimanche, l'aviateur  Gei-
ger, 'de Sion , pilotant un appareil de la
section va la i sanne  de l'Aéro-Glub de
Suisse, ayan t  à bord un passager , a at-
terri près des postes f ron t iè re  i tal ien et
suisse de la Testa-Grigia , h 3500 mètres
d' a l t i tude , d o m i n a n t  le col du Saint-
Théodule, au-dessus de Zermatt.

L'appareil est reparti peu après, ses
deux occuipants s' é t an t  ent re tenus  quel-
ques i n s t a n t s  avec les douaniers.  Le dé-
par t  a é té  e f fec tué  avec précision. Au
retour, le p i lo te  Geiger a encore fait
quel ques at terr issages no tamment  sur
le glacier de Furggel , au p ied du Cer-
vin , sur le glacier du Théodule, aux
abords immédiats de la cabane de Gan-
degg a ins i  qu 'à Zermat t .  Tous ces atter-
rissages se sont déroulés sans incident.

Les socialistes sortent vainqueurs
des élections communales belges

Ils ont bénéficié des voix perdues par les sociaux-chrétiens
et par les communistes

BRUXELLES, 13 (Reuter). — M. Lu-
dovic Moyersoen, ministre de l'intérieur
social-chrétien, a déclaré que le part i
social-chrétien avait subi une défaite
dans différentes régions importantes,
aux élections communales organisées
samedi pour la première fois depuis
1946. Le parti socialiste a obtenu la plu-
part des voix perdues par les sociaux-
chrétiens ; les communistes, en compa-
raison avec 1946, ont perdu environ
50 % de leurs voix qui sont aussi allées
aux socialistes.

Le parti libéral de même a obtenu des
succès. M. Roger Motz, président de ce
parti, a déclaré «pie le gouvernement de-
vait tirer les conclusions imposées par
la situation nouvelle.

Voici les résultats officieux :
Bruxelles : sociaux-chrétiens 11 sièges

(1946 : 14), socialistes 14 (9), libéraux 13
(13), communistes 0 (1).

Anvers : sociaux-chrétiens 15 (21), so-
cialistes 20 (16), libéraux 7 (2), commu-
nistes 0 (1).

Namur : sociaux-chrétiens 11 (13), so-
cialistes 8 (6), libéraux 2 (1), communis-
tes 0 (1).

Gand : sociaux-chrétiens 18 (20), so-
cialistes 16 (14), libéraux 5 (4), commu-
nistes 0 (1).

Dans d'autres régions industrielles
aussi , les socialistes et les libéraux ont
gagné des voix aux dépens des sociaux-
chrétiens et des communistes. Par con-
tre, dans les régions de campagne, les
sociaux-chrétiens maint iennent  leur po-
sition d'avance.

Les socialistes
vont demander la dissolution

de la Chambre
Dès maintenant, on peut dire que les

socialistes sont les grands vainqueurs
des élections. Ils vont demander la dis-
solution de la Chambre et de nouvelles
élections.

Les socialistes réclament la dissolu-
tion depuis l'avènement du roi Bau-
douin , en vertu du principe : « A règne
nouveau , parlement nouveau » . Leur vic-
toire de dimanche va leur fournir  une
nouvelle occasion de démontrer  que le
parlement élu en 1950 ne correspond
plus à l'état de l'opinion , mais les ca-
tholiques, solidement ancrés au pou-
voir, ont maintes fois proclamé leur ré-
solution d'y rester jusqu'en 1954.

La France se réserve le droit
d'ouvrir son dossier africain à T0.N.U.

Elle plaiderait alors comme elle l'entend
les questions tunisienne et marocaine

Notre correspon dant de Paris
nous téléphone :

La Tunisie et le Maroc occuperont
une grande place dans cette sep-
tième session des Nations Unies qui
s'ouvre aujourd'hui à New-York. Les
deux questions ne seront vraisem-
blablement pa s soulevées avant trois
semaines, après l 'élection présiden-
tielle américaine, et c'est seulement
à ce moment-là q u e - M .  Robert Schu-
man se rendra aux Etats-Unis où il
p rendra la tête de la dé légation
frança ise .

Où sait que là France est l'ob je t
d'une doub le plainte de quatorze na-
tions arabo-asiatiques qui lui repro-
chent , en Tunisie , d'avoir violé la
charte des droits de l 'homme et , au
Maroc , de n'avoir pas tenu ses pr o-
messes de réforme .  Ce sont là évi-
demment des accusations aussi gra-
tuites qu'inexactes , mais qui n'en

produ isent pas moins chez certains
Etats un climat d 'hostilité fonc ière
à un système d 'inf l u e n c e  qui, pour
s'être montré bienfaisant dans les
deux pays incriminés, n'en est pas
moins aujourd'hui l'objet de criti-
ques virulentes.

Tout le problème pour la France
est de dé f e n d r e  son oeuvre civilisa-
trice qui se conf o n d  avec l'expres-
sion de son bon droit, sans tou te fo i s
tomber dans le panneau d'une in-
transigeance d'expression qui lui
aliénerait les précieuses sgmpathies
qu'elle conserve encore notamment
dans les pays  latino-américains. Ce
risque , la France ne le prendra pa s
et contrairement à ce qu 'on a pu
penser au lendemain du jour  où M .
Pinay d é f e n d i t  le principe  de la non-
ingérence , la délégation f rançaise  ne
sera pas en f ermée dans des consi-
gnes rigides. Nul  ne sait encore
que lles directives M .  P inay donnera
à M.  Schuman, mais ce qu'on peut
légitimement déduire des indica-
tions recueillies au Quai-d 'Orsay,
c'est que :

1)  la France votera contre l 'ins-
cription des questions tunisienne et
marocaine à l'ordre du jour  des tra-
vaux de la session ;

2)  qu'elle se r e f u s e r a  à p art iciper
à une discussion où, de f a c t o , elle
serait placée en posture d 'accusée ;

3)  qu'au moment choisi , et si elle
y voit son avantage, la France

^ 
se

réserve le droit d 'ouvrir elle-même
son dossier af r i c a i n  et de le p laider
comme elle l'entend. De curieux
rapprochements po urront  alors être
établis. Ils ne seront sûrement pa s
à l 'avantage de certaines nations qui
cherchent la pa il le dans l'œil du
voisin et ne voient pas la p outre
qui est dans leur œil.
' M.-G. G.

NATION S UNIE S (New-York), 14
(A.F.P.). — Les Etats-Unis voteront en
faveur  de l ' inscription à l' ordre du
jour de l'Assemblée générale des ques-
t ions tun is ienne  et marocaine, a déclaré
lundi  un porte-parol e de la dél égation
américaine.

Les Etats-Unis voteront
en faveur de l'inscription

à l'ordre du jour

Un rapport révélateur
au congrès de Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La force de notre parti réside dans le
fait qu 'il ne craint pas la critique. Toute-
fois, certaines organisations sous-estiment
l'Lnipoi-tance des critiques. Il y a des cas
où d'honnêtes gens, de bons ouvriers sont
chassés tle leurs postes pour avoir fait

j connaître certains abus ou certaines mé-
thodes criti quables. Des camarades qui
exprimaient correctement des criti ques
absolument justifiées ont été souvent con -
traints par des menaces de réruser leurs
critiques et de promettre qu 'Us ne les

L renouvelleraient plus. Des chefs du parti
communiste de la région de Rostov , accu-
sés de tels délits, ont été expulsés du
parti et traduits en Justice.

Les nouveaux statuts du parti commu-
niste Indiqueront que les membres n'ont
pas seulement le droit , mais le devoir de
fa ire connaître aux organes supérieurs
toutes les critiques qui leur paraîtraient
justifiées.

Trois nouvelles inculpations
dans l'affaire du Casino

de Besançon
BESANÇON, 13. — Après M. Henri

Régnier, maire de Besançon, inculpé
de corruption lundi dernier pour
avoir tenté d'obtenir par des moyens
illégaux de la direction des jeux de
la Sûreté l'autorisation d'ouvrir le
Casino de Besançon, M. Auric, juge
d'instruction, a procédé à trois nou-
velles inculpations.

Elles concernent M. Robert Simon,
ancien journaliste parlementaire, ac-
cusé de trafic d'influence, tandis que
M. Ernest Fagnon, courtier libre, et
M. Jean Bureau, directeur d'une so-
ciété de reconstruction, ont été in-
culpés de complicité de corruption.
Tous les trois ont été laissés en
liberté.

T~~i'iri-nTimn--riT--m-iirnimntMn«nimi

Ce soir, à 20 h. 15,
au Temple du bas. X
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LES VENDANGES DE DIEU
Sujet du jour : la guérison des malades
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T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30
LES GALAS KARSENTY présentent

A M I - A M I
2me spectacle

de l'abonnement
AGENCE STRTJBIN, librairie Reymond

Tél. 5 44 66

Winterthurer Operettenbiihne
Casino de la Rotonde

Heute Abend 20 h. 30

« DER ZAREWITSCH »
Vorvertaui : HUO & Co (Tél. 5 18 77)

Vêlements MOINE, Peseux
pour cause de deui l, le magasin

sera fermé
le mercred i 15 octobre

1er concert d'abonnement
La Société de musique ouvrira Jeudi

16 octobre le cycle des six concerta
de la saison par une soirée de musi-
que symphouique au cours de laquelle
nous entendrons l'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de son chef ,
Ernest Ansermet, et l'admirable pianiste
Clara Haskll.

Deux œuvres de Beethoven : la fière
« Ouverture de Cûriolan s et la « Sympho-
nie en ré majeur » sont inscrites en pre-
mière partie de programme ; puis le Con-
certo de piano en fa mineur de Chopin
trouvera en Clara Ha&kil une interprète à
la riche sensibilité et aux moyens tech-
niques transcendants ; et. en fin de pro-
gramme, io.S.R. damnera, une audition
intégrale de la « Suite de l'Oiseau, de feu »
de Strawinsiky.

On sait que cette « Suite », dont cha-
cun connaît la fascinante Berceuse , est
une réorchestraition en vue de l'exécution
au concert d'un Ballet-Pantomime Inspiré
par un vieux conte oriental qui , en 1910,¦ fit courir Tout-Paris aux représentations
des Ballets russes de Serge de Diaghilew,
où l'Oiseau de feu devait par son succès
porter aux nues le nom — presque in-
connu la veille — d'Igor Strawinsky.

On Ignore peut-être que cette œuvre
dont la renommée égale celle de Péteoucfh-
ka, a été dédiée «' à l'Orohesrtre de la Suisse
romande et à son chef Ernest Ansermet »,
ce qui nous promet pour jeudi soir une
exécution hors pair de cette délicieuse
partition.

littérature et publicité
Le 17 octobre , à Neuchâtel - Chaumont,

la Fédération romande de publicité orga-
nise la 6me Journée de la publicité sur le
thème « Littérature et publicité ».

Est-il possible de rédiger des textes qui
puissent satisfaire à la fols aux exigences
d'une bonne publicité et d'un beau lan-
gage ? Les qualités d'invention, d'origina-
lité d'un homme de lettres sont-elles les
mêmes que celles d'un rédacteur publici-
taire? Qu'est-ce en fait qu'un rédacteur
publicitaire, de quelles lois, de quels prin-
cipes- dolt-11 s'Inspirer ? Toutes ces ques-
tions qui doivent intéresser chaque usager
de la publicité seront traitées par MM.
Marcel Gaillod , chargé de coure è la Sor-
bonne, Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. John P. Robertson ,
chef de publicité à Zurich. Pierre-Georges
Bastide, chef de publ'ioiité à Paris , tous
orateurs de qualité possédant à fond leur
sujet et prêts à entretenir une discussion
pleine d'enseignements.

Communiqués

M. Krouchev a a jou té  : « Il existe tou-
jours  quel ques chefs qui croient que
tout leur est permis. Ils ne devraient
pas oublier t o u t e f o i s  que la disci pl ine
du par t i  doit  être respectée par tous
les membres,  quel s que soient  leurs  mé-
rites. Il existe aussi  cer ta ins  commu-
nistes qui cachent la vérité, quel ques
chefs ouvriers qui égarent les organes
du parti et cachent les moyens dont
ils disposent. On compte également bien
des ouvriers qui publient  de faux rap-
ports sur leur travail! et il existe aussi
certains chefs qui donnen t  des rensei-
gnements inexacts  sur la production.
E n f i n , bien des ouvriers 5e vantent et
oub l i en t  de suivre  les i n s t ruc t ions  qui
leur sont données par le par t i  sur le
contrôle et sur les méthodes de tra-
vail.

Certains chef s  communistes
se croient tout permis

Pour les grands vins françiÉ»
AU CEP D'OR

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

CARNET DU JOUR
Casino : 20 h. 30. « Der ZarewlitsCh».
Théâtre : 20 h. 30, Ami-Ami.

Cinémas >
Palace : 20 h. 30, Les deux vérités .
Rex : 20 h. 30, La cage aux filles.
Studio : 20 h. 30, ttae place au soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Othello.

Observez une bonne santé
Si tel est votre souci, faites cet au-
tomne une cure de « Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
du san g qui chasse l es affection s de
la peau , combat la constip at i o n , faci-
l i te  la d igestion . Toutes pharmacies
Fr. 4.70 lt flacon.

La fabrique de pierres d'horlogerie Fer-
dinand Kriigel S. A., fondée à Travers en
1902, vient de cêïê'brer le cinquantième
anniversaire de sa. fondation .

Au cours d'une réunion dans les locaux
de la fabrique , le personnel a présenté à
la direction ses félicitations et ses vœux
et a remis une corbeille de fleurs à 'Mme
Ferdinand Krtlgel , femme du fondateur
die l'entreprise , cependant que la « Persé-
vérante » Jouait quelques morceaux de
circonstance.

Samedi. la direction a offert au peartm-
taeSi um voyage-surprise aveo la Flèche diu
Jura. Ello a également fait remettre k tous
ses ouvriers et collaborateurs l'ouvrage de
Jules Baillods sur « l'Areuse». D'autre
part , le personnel a offert k la direction
um sujpeiDbe plat en étairu sur lequel la

MiOTwlqw^'eKt; finement grawSa.

Le jubilé de la Fabrique
de pierres d'horlogerie
Ferdinand Kriigel S. À.

Chronique régionale

BUTTES
Collision d'autos

dans les gorges de Noirvaux
(sp) Dimanche , à 19 h . 15, une violente
collision s'est produite entre une auto-
mobile conduite  par un jeun e Môtisan
et une voiture f leur isane qui roulait en
sens inverse, au virage de « la Feuille >,
dans les gorges de Noirvaux.

Personne ne fut  blessé, mais les vé-
hicules ont subi d ' importants dégâts.

FLEURIER
Blessé dans une carrière

(c) La semaine dernière, un ouvrier des
travaux publics de la commune, M. G. B.,
reçut à la carrière du Pont de la Roche,
une  pierre qui, par suite du gel , s'était
détachée d'un rocher.

Souff ran t  au thorax et à l'omoplate,
le blessé reçut des soins d'un médecin
sur place, puis fut  reconduit à son do-
micile en automobile. On ne peut en-
core se prononcer sur la gravité de ses
blessures.

VAL-DE-TRAVERS |
LA COTIÊRE

Une auto de la police
dans un ravin

Venant de Neuchâtel et se dirigeant
vers Savagnier, une voiture de la police
cantonale est sortie de la route hier à
13 heures, entre Vilars et Saules, pour
éviter une collision avec une auto qui
débouchait de la route de Beyrel. L'auto
de la police se déplaça trop k droite de
la chaussée étroite, passa sur la ban-
quette et glissa dans un ravin haut de
1 m. 10, où elle se renversa sur Je côté.

Une dépanneuse l'a sortie de' sa fâ-
cheuse position vers 14 h. 30.

Il n'y eut pas de blessés, mais la voi-
ture de Ja police a subi des dégâts.

Signalons que la commune de Fenin-
Vilars-Saules a demandé récemment un
devis pour supprimer les ravins qui bor-
dent la route et qui constituent un dan-
ger pour la circulation. Un autre acci-
dent s'était déjà produit dans des con-
ditions à peu près similaires en février
dernier, entre Sauges et Savagnier.

i

Vfll-PE-RUZ
I>e conflit pétrolier

LONDRES, 13 (Reuter). — M. Eden ,
chef du Foreign Office , a approuvé
lundi  soir la réponse de la Grande-Bre-
tagne à la récente note persane relative
au confli t  pétrolier.

Airj si qu 'on l'apprend de source digne
de foi. la note repousse l' exigence de
M. Mossadegh selon laquelle la Perse re-
cevrait immédiatement une somme de
20 millions de livres sterling converti-
bles en dollars qui représenteraient un
acompte sur les 49 millions de livres
sterling que le gouvernement de Téhé-
ran exige de l'Anglo Iranian Oil Com-
pany. La note repousse l ' invitation de
M. Mossadegh d'envoyer à Téhéran une
délégation de la dite compagnie pour
régler le conflit.

On apprend que le gouvernement des
Etats-Unis a approuvé la récente note
bri tannique qui sera probablement pu-
bliée mardi soir.

L'Angleterre repousse
les dernières propositions

de M. Mossadegh

DERNI èRES DéPêCHES



William-W. Châtelain KïïST
conseil

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

n-fj , Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

S s.5 Âff et pratipes

Ce pullover cou- / -: X7 iPl!ii)lf$f!f[?l
pé dans un beau [J- 7 MmMWm&m.
tricot à damiers 1/ ia / âMSi¥*HwN,
deux tons, garni f o l -  4y /  v \
d'un bord côtes [;{ '-. .=/ • / Ns 1
im/, uotts p laira ÈÊ- f̂  l ^>**-— I
certainement. kjŒ -/J  I \
Coloris mode. Vrïf/W

V E*| f k n  f  ê Hg ne classique et je une, par W M M k m m¦ 'telHBîS /  ̂ son pe t i t  col chinois , agrémenté H QSll1 allM 
tv l i /f A  d' une ravissante f a n t a i s i e  ton sur | pvU• ̂  ̂ lff /\ ton, ce pullover vous enchantera. Ak%0

^LOUVRE
BEUCHAT EL

^̂ |rf BB̂ k̂ aa^

.^Mé^S L''em\aeu.
jrfff ëi ĝgggKàSSKHMHSMHgl . ¦

J. t̂v

¦ ¦ feyl.

Le choix dépend des circonstances, qui d'ailleurs ne fl
peuvent être que bien rarement évaluées d'avance de j E S
façon définitive. Le plus sage est assurément de choisir M| !
à la fois les deux choses: og;
le capital et la rente. &S
C'est ce que vous permet notre assurance familiale. Si KM
l'assuré vient à décéder prématurément, les siens tou- v mt
cireront une rente annuelle de 5 à 20% du montant de mÈ&m
la somme assurée, pendant la durée du contrat. MSP^ïM
Avec le décès de l'assuré, tout versement ultérieur de ffiilî lf

A l'échéance, la somme assurée n'en est pas moins versée |&
intégralement aux ayants droit. K

Nos représentants se feront un plaisir de vous renseigner. H^

,., •: Agent général pour le canton de Neuchâtel : jS
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel fl .-: .'j

LA BÂLOISE jhi-J
Compagnie d'assurances sur la vie mWhmm '̂ v êém. \

Emission d'un emprunt 4% 1952
de Fr. 1000,000.-

de la Verrerie de Bulach S. Â., à Bulach
La Verrerie de Bulach S. A, à Bulach, offre en souscription un

emprunt dont le produit est destiné à consolider ses engagements
financiers, ainsi qu'à augmenter ses disponibilités en vue de l'achè-
vement des travaux d'amélioration en cours.

.£ ->¦-:>• - j '-.-¦¦ - ¦¦ l ¦ - • ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦ - . ¦ - x, - \ -

Conditions de l'emprunt
TAUX DE L'INTÉRÊT : 4 %, payable par coupons semestriels le

1er mai et le ler novembre.
COUPURES i

titres au porteur de Fr. 1000.—.
REMBOURSEMENT :

au pair, le ler novembre 1964. Faculté de
remboursement anticipé dès le ler novem-
bre 1959.

GARANTIE :
les Verreries de Saint-Prex S. A., à Saint-
Prex , sont caution solidaire pour le capital
et les intérêts de cet emprunt.

COTATION :
prévue à la Bourse de Zurich.

PRIX D'ÉMISSION :
100 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral .

Les souscriptions seront acceptées jusqu'au 23 octobre 1952, à midi ,
par notre siège et nos succursales. Le prospectus d'émission détaillé

, ainsi que Qes bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous nos
guichets.

UNION DE BANQUES SUISSES.

: Châtaignes
1er choix, k 55 ot. le kg.
NOIX de Sorremte. 1 fr. 70
NOIX diu pays, 1 fr. 30
le kg. Expéditeur: «Meba»
Vlganel lo ( Tessin ).

I 

Stoppage artistique I
et Invisible de vos H
vêtements civils et I
militaires (accrocs, I
dégâts de mites, I

brûlures) g]

\ pfJ^XXARATio^rg

I 

Terreaux 7, ler étage ¦
(ascenseur) |j

Rester chez soi
est toujours un plaisir
quand on est meublé par LAVANCHY

Utilité, conf ort , 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

Ë" 

Centre gastronomique ^™" I

Aujourd'hui : i !
fameuse entrecôte des Halles jj

pommes frites, salade j

$N5"7 ë î THBf^̂ ^̂ ^TB

IFTOTAGEBX ŜIr JUBILE WMH
Lo potager « Jubilé Maxim » est le fruit d'années
d'axpériences. Seule une connaissance approfon-
die des données techniques et économiques a
permis la création d'un appareil DE CUISSON

ÉLECTRIQUE aussi parfait.

[ffc^aw flflj a t XUn  S.tx. AARAU
ĵi

VILLE DE GE NEVE

Dénonciation de l'emprunt 3 'Ho 1937
(3 me émission)

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 y ,  % 1937 (3me émis-
sion) sont informés que cet emprunt est dénoncé et cessera de porter
intérêt à lia date du 15 janvier 1953, le dernier coupon payé étant
le No 30.

Ces obligations pourront être présentées du 14 au 21 octobre 1952
à midi, à lia conversion en titres de l'emprunt 3 % 1952, jouissance
15 novembre 1952, auprès des banques selon avis publiés dans la
presse ; ou remboursées au pair le 15 janvier 1953, à la Caisse munici-
pale, rue de l'Hôtel-de-Viille 4, 1er étage, ainsi qu'auprès des établis-
sements de banque désignés à cet effet.

Au nom du Conseil administratif de la VMle de Genève
Le conseiller administratif délégué aux finances :

Albert DUSSOIX.

:

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

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

du I er octobre au 15 novembre, de 1030 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.
¦ y ',

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

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

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

Refroidissements ! v 7JBLMA 7W +

Contre l'enrouement, la toux, voire le rhume, sucez

régulièrement quelques pastilles de Formitrol: Jiûi* -Ù

mitrol prévient les refroidissements.

Depuis 44Juivers, leFonnitrol, d'un goût agréable,est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au ie»

froidissemeut de demain.

£le«-vom en péril de contagion ? Usez do TS?g^ t̂' 3̂BTB^STHT^B^P  ̂rff f̂c"W
i par précaution ! JsMj*^'.Jv<4A.''Mme, A  3&N*ArMeM

Pharmacie» et droguerie» (WA N DER]  Tube de 30 P a8.illeafr.L5S
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BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

UR GENT
LA GRAPPILLEUSE

à l'entrée de l'hiver, lance un appel pressant.
Son magasin réclame vêtements, lainages, lin-
gerie, meubles, objets divers, etc. Faites vos
revues, mesdames et- messieurs ; vous aurez
certainement beaucoup de choses à envoyer.
Le commissionnaire se rend aussi à domicile,

tél. 526 63. Merci.

( Journées du stylo "

î du 15 au
Y^L 

17 
octobre

¦k mm% MMMW

AVANTAGES :

Contrôle par un spécialiste
nettoyage et remplissage gratuits.
Réparation rapide à des conditions
favorables.
Gravure du nom (prix 1.--)
Bulletin de garantie pour achat
à partir de Fr. 20.--.

Déposez dès maintenant
vos stylos défectueux

à. la Papeteri e

Delachaux & Niestlé
V 4, rue Hôpital Tél. 5 46 76 Neuchâtel j

Vu les
nombreuses
demandes

noua mettons k disposi-
tion quelques-unes de
noa merveilleuses

MACHINES A LAVER
« ELAN »

et plusieurs automati-
ques pour la LOCATION
k raison de Pr. 6.— et
Pr. 7.— par jour. Prière
de réserver d'avance.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21

PIANO
Cours du soir
ÉCOLE PRIVÉE

DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17

HARMONIUM

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau '

Raves
Pommes nature

I 

VOYEZ NOTRE
VITRINE

ara «m V"nmVi«fr/P

"J 4̂M ''TEEBiaOaHl

Place Purry

Outils pour horlogers I
et toutes réparations I
d'horlogerie. Rue J.-J.- I
Lallemand 6, face au I
collège de la Prome- I
nade. !

MARIAGE
Monsieur. 36 ans, sans

relations, cherche à faire
connaissance de demoi-
selle ou dame en vue de
mariage. Jotadie photo-
graphie qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser olifres écri-
tes à K. L. 66 case pos-
tale 6677. Neuchâtel .

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

LITERIE
Neuf - Réparation

^^JSTâEUM
Parcs 40 - Tél. 5 52 78
Travail soigné



LA VILLE
Une exposition sur le théâtre

pour enfants
Hier après-midi s'est ouverte dans les

locaux de la Bibliothèque de la ville une
exposition consacrée au théâtre pour en-
fants. Cette exposition , qui a été mon-
tée par les soins des services économi-
ques de la ville , s'adresse tout particu-
lièrement aux instituteurs et institutrices
qui ont a cœur de développer l'imagina-
tion , l'esprit d'invention et d'initiative
de leurs élèves.

Maquettes , décors , costumes et œuvres
de théâtre sont présentés au public. Si-
gnalons en outre que des documents et
des ouvrages ont été donnés à la Biblio-
thèque de la ville par différents auteurs
dramatiques et sont ainsi  mis k la dis-
position de ceux que cette question inté-
resse.

Une arrestation
La police cantonale  a arrête dimanche

soir à Neuchâtel le nommé W. H., Argo-
vien , né en 1922, qui était recherché par
les autorités de son canton et par celles
de Bâle pou r divers vols. Le malandrin
a reconnu avoir également dérobé divers
objets dans un village genevois. Il a été
mis k la disposition du juge d'instruc-
tion.

SERRIÈRES
Une auto contre une fabrique
(c) Lundi , peu après 17 heures , une auto
descendant la rue Borel est venue se
jeter , pour des causes inconnues , contre'la fabrique No 4. Blessé au visage , le
conducteur a pu regagner son domicile
par ses propres moyens. Les dégâts ma-
tériels au véhicule sont minimes.

REVAIX
Une maison cambriolée

Un cambriolage a été commis dans la
journée du 7 octobre dernier , dans une
maison du village. Le voleur, qui a été
identif ié  par la suite et qui est un évadé
du pénitencier de Bellechasse , est entré
dans l'immeuble par l'écurie et a fait
main basse sur une somme de 180 fr. et
des vêtements qu'il a troqués contre
ceux qu 'il portait.

Le fugitif , un certain Ch. B., son coup
fait , a pris la direction de Lausanne où
la police vaudoise le recherche.

| VIGNOBLE |

Au Conseil général de Neuchâtel
Différents crédits sont votés, notamment celui de 845,000 francs

pour la construction d 'un collège à la Coudre
Séance du 13 octobre 1952. - Présidence : M. J. -J. DuPasquier, président

M. J.-J. DuPasquier donne lecture
d'une lettre d'un propriétaire du fau-
bourg du Lac qui se plaint de l'action
insuffisante de la police locale dans la
lutte contre le bruit.

Le président souhaite ensuite Ja bien-
venue à M. Philippe Muller (trav.) qui
succède à M. Pierre Aragno , démission-
inaire.

Nomination
M. Philippe Muller (trav.) est nommé

membre de la commission du plan
d'alignement et de la commission pour
la création d'une école à la Coudre ,
en rem placement de M. Pierre Aragno ,
démissionnaire. .

Remplacement
d'une machine comptable
M. Martin (rad.) regrette qu 'un cré-

dit extraordinaire  soit demandé à ce
sujet. Il propose cle renvoyer cette dé-
pense au budget 1953 où elle devrait
alors figurer dans les comptes ordinai-
res. L'orateur voudrait aussi savoir ce
qu 'il adviendra de la nouvelle machine.

M. Uebersax (trav.) s'étonne qu'il n'y
ait pas de fonds de renouvellement à
disposition. Comme le preop inant. il es-
time que cette dépense devrait figurer
au budget ordinaire.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , ne croit pas qu 'il est
possible d'amortir une telle dépense en
une fois. Chacun sait combien le bud-
get est serré, aussi l'exécutif s'efforce-
t-il de n'engager que des dépenses ab-
solument indispensables. Au reste , il
y a deux ans , cette machine avait été
revisée et l'on avait espéré qu 'elle pour-
rait fonctionner quel ques années enco-
re. Enfin , M. Rognon n 'est pas opposé
à la création d'un fonds de renouvel-
lement. L'ancienne machine sera reprise
par le fabr icant .

Par 26 voix contre 4, un crédit de
21,800 fr. est accordé pour l'achat d'une
machine comptable.

Crédits complémentaires
et modifications aux postes

du budget
M. Schenker (rad.) est d accord avec

le projet préparé par la comimission .
M. Martin (rad.) remercie le Conseil

communal d'ouvrir de nouveaux bu-
reaux de vole à Monruz et à Vauseyon.
Il souhai te  une  concent ra t ion  du bureau
de dépouil lement.

M. Uebersax (trav.) voudrait que l'on
ne sollicitât pas toujours  après coup
des crédits ex t raord ina i res .

Pour M. Paul Rot/ non,  président du
Conseil communal , il s'agit de crédits
imprévisibles lors de l 'établissement
du budget.

M. Frit: Humbert-Droz , directeu r de
police , précise que l' exécutif a demandé
au Conseil  d 'Etat  de concentrer le bu-
reau de dépoui l lement  à l'Hôtel de Vil-
le, ce qui c o n s t i t u e r a i t  une simp lifica-
tion. Le gouvernement  n 'a pas encore
donné sa réponse déf ini t ive .

Par 29 voix , les arrêtés concernant
les crédits complémentaires  sont adoptés.

Transfert d'immeubles
appartenant au Fonds

de l'hôpital Jeanjaquet
M. .limier (rad.) est heureux des

transactions proposées par le Conseil
communal.

M. Martenet (lib.) s'étonne que la
ville octrolo une garantie d'intérêt de
3 y % pour les capitaux de la caisse
de retraite. Il y a un peu plus d'une
année , le Conseil communal avait parlé
d'une garantie de 3 y, %.

Par 31 voix contre 1, l'arrêté suivant
est alors adopté :

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour procéder au
transfert des immeubles suivants, pro-
priété du Fonds de l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants :

a) à la Caisse de retraite du person-
nel communal les articles du cadastre
de Neuchâtel 5201 d'une superficie de
953 m!, 5204 d'une superficie de 821 ms
et 5205 d'une superficie de 761 ms, pour
le prix de 220,000 fr.

b) à la commune munici pale , l'article
5206 du cadastre de Neuchâtel , d'une
superficie d3 331 m2 pour le prix de
27,000 fr.

Réfection de garages
et ateliers

des travaux publics
à la rue du Manège

Parlant au nom du groupe libéral ,
M. Decoppet demande le renvoi du pro-
jet à une commission.

Tel n'est pas l'avis de M. Bertrand
Grandjean (rad.) qui rappelle l'état la-
mentable du chantier communal. La
plus pauvr e entreprise privée est mieux
aménagée. Les 90,000 fr. demandés per-
mettront  d'améliorer ce chantier pour
les vingt prochaines années.

M. P. Reymond (trav.) croit que la
solution proposée ne donne pas satis-
faction. Il faudrait  envisager la concen-
tration des différents services au même
endroit. En conséquence, il conviendrait
de réétudier la question.

M, de Meuron déclare que le groupe
socialiste votera l'arrêté bien qu il
s'agisse d'une solution transitoire. Le
Conseil communal a peut-être trop at-
tendu pour demander des crédits et il
est regrettabl e que l'on ait négligé l'en-
tretien de ces locaux.

M. Mermod (trav.) est opposé à cet
arrêté car ce projet doit former un tout
et il convient d'étudier également la
concentration des services industriels.
Personnellement , il ne votera pas' non
plus le renvoi à une commission.

M. H. Gutj e  (soc.) estime que le
chantier des travaux publics sera à sa
place t an t  et aussi longtemps que l'on
n'aura pas déplacé l'usine à gaz.

M. Schorpp (lib.) s'étonne que les
chantiers des travaux publics entrepren-
nent  ma in t enan t  des travaux qui in-
combent aux entreprises privées.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , rappelle que les conseil -
lers généraux qui se sont rendus sur
ce chantier  savent dans quel état lamen-
table il se trouve. Il 'n 'est pas question
que l'atelier des travaux publics fasse
concurrence aux entreprises privées.

C'est par souci d'économies que le
projet actuel a été présenté, car il li-
mi te  les dépenses au strict nécessaire.

La central isat ion a déjà été étudiée.
Elle coûterait en fa i t  beaucoup plus
cher. M. Gerber conclut en demandant
à l'assemblée de voter ce crédit de
90.000 fr.

Par 27 voix contre 4, l'arrêté accor-
dant  un crédit de 90,000 fr. pour la
réfection des garages et a te l iers  des tra-
vaux publics à la rue du Manèg e est
ensuite voté .

Par 22 voix contre 11 une proposi-
tion de renvoi à une commission avait
été préalablement repoussée.

Crédit d'étude
pour la bibliothèque,

le Musée d'histoire naturelle
et le Musée d'ethnographie

M. Quartier (soc.) rappell e que des
transformations assez importantes de-
vraient  être entreprises au Collège latin.

| Il voudrait que l' on se penchât davan-
tage sur le sort du Musée d'histoire na-
turelle.

M . P. Regmond (trav.) recommande

d'adopter les propositions de l'exécutif,
bien que celles-ci ne donnent pas en-
tière satisfaction.

M. Junier (rad.) estime aussi que
l'étude de ce problème complexe est né-
cessaire. A première vue, il serait plus
judicieux de déplacer les écoles, aussi
vaut-il mieux ne pas prévoir tout de
suite une trop grosse dépense car il est
difficile d'envisager d'une façon préci-
se, dans un proch e avenir , les dépenses
que l'on devra engager pour la trans-
formation de ces locaux.

M. Béguin (lib.) doute de la valeur
d'une nouvelle étude partielle. Il de-
mande alors qu 'on examine en même
temps le problème des écoles.

M. Mermod (trav.) rompt une lance
en faveur d'une partici pation de l'Etat
à l' entretien des musées.

M. Martin (rad.) trouve regrettable
pour sa part qu'on demande un crédit
de ce genre , car celui qui sera chargé
de cette étude n 'aura pas de directives
suffisantes.

M. Besson (lib.) souligne aussi que
l'on va s'a t taquer  à un très gros pro-
blème. C'est une dépense de deux à
trois millions qu 'il faudra envisager. Et
il s'agira de voir si la ville a les moyens
de faire de telles dépenses.

M. Martenet (lib.) regrette que la
ville en arrive à vider de leur substan-
ce toute  une série de fonds spéciaux.

M. Jean Liniger , conseiller commu-
nal , fa i t  remarquer qu'il s'agit de pro-
positions t ransi toires , mais il faut bien
parer au plus pressé. Il est certain que
la dépense envisagée ne sera pas inu-
tile, car quelle que soit l'affectation
du bâtiment du Collège latin , il faudra
faire des t ransformat ions  dans cet im-
meuble.

Quant à la canton al isat ion des mu-
sées et des écoles , il est évident que
l'exécutif ne perd pas ce problème de
vue. On peut espérer pour l'avenir en
un allégement des charges qui incom -
bent en t iè rement  à la ville.

Par 31 voix , le crédit de 5000 fr. est
accordé au Conseil communal pour
l'étude, d'une nouvelle répartition des
locaux du Collège latin entre les éco-
les , la Bibliothè que de la ville et le
Musée d 'histoire naturelle.

Par 31 voix , un crédit de 5000 fr.
également est accordé au Conseil com-
munal  pour l'étude de la rénovation du
Musée d'e thnograp hie.

Construction
d'une station-relais
de pompage d'eau

à Malllefer
M. Quartier (soc.) votera l'arrêté. Il

invite le service des eaux à étudier la
possibil i té de développer la station de
pompage pour a l imenter  une grande
partie des communes de notre canton ,
notre lac é t an t  un réservoir inépuisa-
ble. Il regret te  que l'on n'ait pas sévi
contre ceux qui ont  vil i pend é l'eau pen-
dant  la période de sécheresse.

,1/1/. Martin (rad.) et Besson (lib.)
apportent tour à tour l'appui de leur
groupe.

M. Mermod (trav.) vouarait avoir
l'assurance que la stat ion du Plan ne
fera pas double emploi avec celle de
Malllefer.

M. Paul Dupais , conseiller commu-
nal , déclare que des contrôles ont été
fa i t s  pendant  la sécheresse et dans
quel ques cas le ravitaillement en eau
a été supprimé. Il est c la i r  que bien
des cas de v io la t ion  de prescri pt ions
ont écha pp é aux autorités.

"La vil le de Neuchâtel a fait cette
année des sacrifices pour alimenter en
eau des communes , au Val-de-Ruz no-
tamment. Des perspectives favorables
permettent de dire que la s ta t ion  de
pompage pourra être utilisée plus ré-
gul ièrement  que par le passé.

M. de Meuron (soc.) n est pas entiè-
rement , sa t is fa i t  des déclarat ions de M.
Dupuis  en ce qui conc erne la répression
des abus lors de la sécheresse.

Le crédit de 97 ,500 fr. destiné à la
construction d'une station-relais de

pompage à Malllefer est accordé par 31
voix.

Agrégations
L'agrégation de la commune est ac-

cordée par 34 voix à huit personnes
d'origine suisse :

Adam, Jean-Pierre , tourneur sur boites,
domicilié à Neuchâtel, célibataire.

Auberson, Edouard-Auguste, mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel, pour lui, son
épouse et deux enfants mineurs.

Bonhôte, divorcée Stettler, Jeanne-Ber-
tha, chef régleuse, domiciliée k Neuchâtel,
pour elle et un enfant mineur.

Hâberli , divorcée Racine, Emma, ouvriè-
re de fabrique , domiciliée à Neuchâtel.

L'agrégation est ensuite accordée à
six personnes d'origine étrangère :

Batouchansky, née Bostel , Thérêse-For-
tunée-Sarah, apatride, ouvrière de fabri-
que, domiciliée k Neuchâtel.

Ohtantaretto, Fernand, originaire de
Castellamonte, Ao&te, Italie, manœuvre,
domicilié à Neuchâtel.

Novtckl , Jerzy-Marian , originaire de Po-
logne, ingénieur-métallurgiste, domicilié
à Neuchâtel, Vy-d"Etra 22, pour lui et
son épouse (Suissesse).

Polakovltch, née Yovltohltch, Alexan-
dre, originaire de Yougoslavie, sans pro-
fession , domiciliée à Neuchâtel .

Polakovltch , Hermlna, originaire de
Yougoslavie, étudiante, domiciliée à Neu-
châtel.

Construction d'un collège
à la Coudre

M. B. Grandjean (rad.) précise que
la commission a cherché à faire dili-
gence. La nécessité urgente de la cons-
truction n 'est contestée par personne.
Mais sans rien changer à la répartition
des locaux , il est possible de réaliser
des économies. Des réserves sont faite s
en ce qui concerne la saille de gymnas-
tioue, les travaux extérieurs et les
abris P. A.

M. P. Regmond (trav.) est heureux
des décisions prises par la commission ,
mais il souhaite que les économies
réalisées ne le soient pas au détriment
du confort pour les élèves.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, affirm e que le nouveau
bâtiment ne dépassera pas la qualité
moyenne des autres collèges de la ville.

lit. Rognon (soc.) reconnaît que la
construction de ce collège est d'une
urgente nécessité.

M. Mermod (trav.) déclare qu 'il est
scandaleux que des élèves de la Coudre
ne soient pas mis au bénéfice des avan-
tages don t jouissent les enfants des au-
tres quartiers. Il s'étonne aussi que l'on
discute si longtemps pour ce collège
alors que d'autres crédits pour des af-
faires beaucoup moins importantes  ont
été votés sans débat.

M. de Meuron (soc.) déplore le retard
apporté à la construction de ce bâti-
mpnt.

M. D. Liniger (soc.) constate  que l'on
vote un crédit pour des plans  que le
Conseil général ne connaît  pas.

Finalement ,  un crédit d» 845,000 fr.
(dont à déduire les subventions)  est
accordé par 31 voix pour la construc-
tion du bât iment  scolaire lui-même à
titre d'acompte sur le crédit total.

Comme il est 23 heures , le président
lève la séance bien que l'ordre du jour
n'ait pas été entièrement épuisé.

J.-P. P.

Un incendie a ravagé l'hôtel de Tête-de- Ran
(SUITE DE LA P RE M I È R E  PAGE)

Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds avalent amené sur deux camions
de nombreux sacs de sciure. Celle-ci fut
étendue sur le plancher, de sorte que
les dégâts d'eau furent insignifiants.

Le major Bleuler, arrivé sur place, re-
leva la rapidité et la précision des or-
dres donnés par le capitaine Scacchi.
SI les pompiers étalent Intervenus dix
minutes plus tard, c'en était fait de
l'hôtel et probablement de ses habitants,
car l'asphyxie aurait fait son œuvre.

Les dégâts
Les dégâts sont importants. La salle

du restaurant et la petite salle, à l'an-
gle ouest , devront être refaites. Les
meubles ont beaucoup souffert du feu ;
la verrerie, de même aue de nombreux
objets de garniture, sont hors d'usage.

Quelques pompiers ont été blessés par
des éclats de verre.

Les causes du sinistre
Le juge d'instruction des Montagnes ,

M. André Marchand , qui était sur les
lieux de bonne heure, a immédiatement
commencé son enquête. Il est presque
certain , selon lui — et ses constatations
concordent avec celles faites par le ma-
jor Blanc , chef du service du feu , et le
capitaine Berger, commandant de la po-
lice locale de la Chaux-de-Fonds — que
le feu est dû à la négligence d'un fu-
meur. Celui-ci , la veille au soir , a dû
laisser tomber par mégarde une cigarett e
ou un cigare allumé, sur les coussins du
banc d'angle, au nord-ouest de la salle
du rez-de-chaussée, près de la cheminée.

L'hôtel fut fermé à 23 heures. Le feu
aura « mitonné » longuement, puis atta-
qué la paroi de bois séparant la grande
salle de la netite , au nord.

La combustion du bois se poursuivant ,
un appel d'air fut provoqué par un canal
d'aération et le feu se propagea à la
partie ouest du premier étaige.

C'est à ce moment que les travaux
d'extinction commencèrent. Les pom-
piers durent faire une course de vitesse
avec les flammes qui menaçaient de s'at-
taquer aux autres parties de l'hôtel.

É est heureux, dans ce malheur , que
le tenancier ait été réveillé à temps par
son chien. Il s'en est fallu de peu que
l'on déplore la destruction complète du
grand immeuble.

Une vue du restaurant calciné. Le feu aurait pris sur le banc d'angle situé
au fond de la pièce et se serait ensuite communiqué aux parois.

(Phot. C'astellanl , Neuchâtel)

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Hier soir, à la sortie des fabriques,
un grave accident s'est produit devant
le cinéma Lux.

Mme E. Houriet, habitant l'annexe de
l'Hôtel de Ville, qui circulait à bicy-
clette, a soudain obliqué à gauche pour
s'engager dans une rue transversale. Un
motocycliste de la Rançonnière, M. J.-P.
H„ ne put éviter la collision , Mme
H. fit une grave chute. Un médecin
diagnostiqua une fracture du crâne, une
forte commotion et d'autres blessures
superficielles.

L'infortunée cycliste a été transportée
à l'hôpital.

LA UHIAUX-Ut-J: UIM1J5
Réunion de la Société suisse

des commerçants
(c) Dimanche, les présidents des sections
romandes de la Société suisse des commer-
çants ee sont réunis à la Chaux-de-Fonds.
au nombre d'une cinquantaine, sous la
présidence de M. A. Favre-Bulle, premier
vice-président du comité central.

Au cours des débats, M. Karl Strlckler,
présid€<nifc cenifcral , prit la parole , ainsi que
M. Emile Losey, secrétaire romand, qui fit
un exposé concernant les postulats de la
Société suisse des commerçants pour une
action d'automne, et M. G. Beuret . secré-
taire-adjoint, au sujet des institutions de
la société.

Après avoir visité les nouveaux locaux
de l'Ecole commerciale et de la section
de la Chaux-de-Fonds, les congressistes
dinêirent au Buffet de la gare, où un vin
d'honneur, exffert par l'Etat , leur fut servi.
L'après-midi fut consacré à une excur-
sion k la Maison-Monsieur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-bre . Température : Moyenne : 1,6 ; min. :

1.4 ; max. : 10,1. Baromètre : Moyenne :712.4. Eau tombée : 29 ,8. Vent dominant :Direction : sud-ouest ; force : faible à mo-déré depuis 14 h. Etat du ciel : Couvert.Pluie depuis 6 h. 30.

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

Niveau du lac du 12 oct., à 7 h. : 429,40
Niveau du lac, du 13 oct., a 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-pes : En général couvert . Préc ipitationsintermittentes ; neige d'abord Jusqu 'à2600 m., plus tard jusqu 'à 1800 m. Fortsvents d'ouest surtout en montagne. Tem-
pérature en baisse.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION Monsieur et Madame Georges Guye-
Lainbelet, aux Verrières ;

Madame Madeleine Favre, sa dévouée
garde-analade,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur bien cher frère et ami,

Monsieur Albert GUYE
que Dieu a rappel é à Imi, dans sa 85me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Bevaix , le U octobre 1952.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Ps. 40 :2.

L'enterrement aura lieu mardi 14 oc-
tobre, à 13 h. 30. Oulte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alcide Moin e , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Victor Micheloud-

Moine , leurs enfants et petit-fils , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules , et leurs enfants , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , belle-sœur, tante
et parente

Madame Alcide MOINE
née Marie-Louise GERBER

que Dieu a reprise à Lui le 13 octobre
1952, dans sa 84me année, après une
longue maladie.

Dieu est amour.
Ma gr&ce te suffit.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
mercredi 15 octobre 1952, a 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Corcelles,avenue

Soguel 21.

Madame Henri Wenker-Huguet, ses
enfante et petits-enfants, à Serroue
s/Coreelles ;

: Madame et Monsieur Alfred Stauffer-
Wenker, leurs enfants et petits-enfants,
aux Grattes et à Bienne ;

Madame 'Henri Billhorz-Colin, à Cor-
celles ; Madame Gustave Colin, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madam e Suzanne Pedotti-Kieser, à Zu-
rich ; ies enfants et petits-enfante de
feu Madame et Monsieur Aloys Gay-
Coliu , à Lutry ; Monsieur et Madame
Albert Richard, à Coffrane ; les en-
fants et petits-enfante de feu Moneiemr
Louis Wenker, à Coffrane,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Julie WENKER-COLIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise paisiblement à Lui, dans sa 85me
année.

Serroue s/Corcellles, le 11 octobre 1952.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12 : g.
L'inhumation aura lieu mardi 14 oc-

tobre , a 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 30, et au cimetière -do Cormon-
drèche , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 : 28.

Nous avons la douleur de faire part
du diécès de notre cher père, beau-père,
granÛVpère et parent ,

Monsieur Emile KROPF
que Dieu a rappelé à Lui subitement
après une courte maladie, dans sa 71me
année.

Le Landeron, le 12 octobre 1952.
Les familles affligées.

„ L'ensevelissement aura lieu mardi
114 octobre, à 13 h. 30. Oulte pour la fa-
tinilie, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Les Oarougote,
leflj amderon .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Madame et Monsieur Ernest Studer-
Droz, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Numa Jimod-
Droz , à Saint-Biaise, ot leurs enfants  :

Monsieur Eric Junod , à Thnu n (Haut-
Rhin),

_ Mademoiselle Josette Junod , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Zwahlen et leurs enfants Janine et
Jean-Louis, à Marin, et

Monsieur et Madame Gilbert Droz et
leurs enfa n ts à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Louisa Droz , à Sairit-
Blaise ;

Madame et Monsieur Pierre Verron-
Droz et leurs filles Michèle et Martine ,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert Tlion-
ney-Droz et leurs e n f a n t s  Biaise-Michel
et Mnry-O'aude, à Neuchâtel ,

ainsi que toutes les famil les  parentes
et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leur chère et regrettée mère , grand-
maman , arrière-graml-manian et pa-
rente,

Madame Edouard DROZ
née Lina DESCOSIBES

enlevée h leur tendre  affect ion après
une longue et cruelle maladie, suppor-
tée avec courage et résignation , dans
sa S2me année .

Saint-Biaise, le 11 octobre 1952.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort, Je te

donnerai la couronne de vie.
Apec. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 octobre 1952 , a 13 h. 30.

Culte pour la famille a 13 h. 15.
Domicile mortuaire : avenue Bache-

lin 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon Père, Je désire que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Madame Louise Derron-Qnillod, à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Max Derron-
Lejour et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame René Derron -
GuiMod , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Frédéric Bes-
son-Derron et leurs enfants, à Fer-
mens ;

Mademoiselle Madeleine Derron, à
Berne ;

Madame Alice Seilaz-Derron, à Saint-
Loup,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leu r cher époux, père, frère, grand-
père, beau-père, oncle et parent,

Monsieur Louis DERRON
enlevé à leur tendre affection dans sa
65me année.

Sugiez, le 12 octobre 1952.
(Hôtel de l'Ours)

L'incinération aura lieu mardi 14 oc-
tobre 1952, à 14 heures, à Neuchâtel .

Culte au domicile, à Sugiez , à 13 heu-
res.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure...

Monsieur et Madame Gilbert Affol-
ter , à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Léchot-
Affolter et leur fillette, à Tâuffelen ;

Madame venve Louise Affolter, à
Peseux ;

Madame veuve Marie OharpiUoz-
Affolter et famille, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Jacob Affolter
et famille, en Californie (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Robert Simon-
Affolter et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Affolter
et famille, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Armand Mader-
Affolter, à Peseux ;

Monsieur et Madame Virgile Affol-
ter, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Albert AFFOLTER
survenu, dans sa G8me année, des suites
d'un terrible accident.

Peseux, le 11 octobre 1952.
(Rue du Lac 8)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14
octobre 1952, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame James Jeanmouod-Monnet,
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de

Monsieur

James JEANMONOD
leur bien cher époux, papa , grand-pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 74me
année.

Les Prises-de-Montalchez, le 12 octo-
bre 1952.

Et c'est ici la promesse qu'il vous
annonce, savoir la vie éternelle.

1 Jean 2 :26.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin mercredi 15 octobre, a 13 h. 30.
Culte de famille au domicile mortuai-

re à 12 heures.
Départ des Prises-de-Montalchez à

12 h . 30.

I/ex-juge de paix Devevey
dépose un recours

L'ex-juge de paix Bernard Devevey,
condamné à dix ans de réclusion pour
prévarication dans l'exercice de ses
fonctions , a déposé un recours contre
cette condamnation.

("ÏN PAYS FRIBOURGEOIS I
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Madame et Monsieur
Roger DEVENOGES-ZBINDEN ont la
Jolo d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Marcel - Roger
le 1)1 octobre 1952
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