
Le conflit
anglo-persan

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre,
la Grande-Bretagne a refusé les der-
nières contrepropositions de M. I
Mossadegh pour régler le conflit pé-
trolier. En fait , la décision du Fo-
reign Office ne surprendra personne,
car les prétentions du « premier »
iranien ressortissaient davantage au
domaine de la démagogie pure qu 'à
celui de la négociation.

En effet, le chef du gouvernement
de Téhéran, même mal conseillé,
peut-il imaginer que l'Angleterre va
verser incontinent 20 millions de
livres comme acompte sur les 49 mil-
lions qu 'il exige de la Compagnie
anglo-iranienne ? Celle-ci, également,
entend être indemnisée non seule-
ment pour les installations deg vas-
tes raffineries d'Abadan et autres
valeurs concrètes, mais encore pour
la perte qu 'elle subit du fait de l'an-
nulation de la concession pétrolière
qui ne devait expirer qu'en 1993. Or,
selon toute vraisemblance, la somme
que réclamera la compagnie pétro-
lière sera beaucoup plus forte que
l'indemnité à laquelle prétend avoir
droit M. Mossadegh.

Par ailleurs, à quoi servirait aussi
d'envoyer une délégation de cette
entreprise si, par avance, la Perse
refuse de conclure préalablement un
accord relatif à l'indemnité à verser
à l'AJ.O.C. ?

********
En cette délicate affaire qui a une

importance considérable du point de
vue international, Londres est assuré
de l'appui inconditionnel, semble-t-il,
des Etats-Unis. Il fut un temps où
M. Mossadegh tablait sur une diver-
gence de vues entre les deux gran-
des puissances anglo-saxonnes. Là
encore, il s'est lourdement trompé
et le département d'Etat s'est par-
faitement rendu compte qu 'en aban-
donnant la Grande-Bretagne, les po-
sitions américaines dans le Proche
et le Moyen-Orient seraient du même
coup dangereusement affaiblies. Il
n'y à dès lors aucune raison de pen-
ser que Washington pourrait un jour
ou l'autre lâcher Londres, ses inté-
rêts étant étroitement liés à ceux
de son allié.

*********
Le premier ministre d'Iran se

trouve à coup sûr dans une situa-
tion extrêmement délicate. En refu-
sant systématiquement toutes les
propositions britanniques et en for-
mulant des prétentions inacceptables,
il a privé le trésor de son pays du
plus clair de ses revenus. Les cais-
ses sont vides et les fonctionnaires
ne reçoivent que des acomptes sur
leurs traitements. Les officiers et
soldats, eux aussi, ne reçoivent leur
solde qu 'avec beaucoup de difficulté,
aussi n'est-il pas étonnant que le
nombre deg mécontents ne cesse de
croître.

M. Mossadegh, qui a instauré un
régime dictatorial, craint un coup
d'Etat. Il y a quelques semaines, il
a fait procéder à une épuration des
cadres de l'armée qui ne lui parais-
saient pas sûrs. Cette épuration n'a
pas suffi puisque au début de cette
semaine, son nouveau ministre des
affaires étrangères a annoncé la dé-
couverte d'un complot ourdi dans
l'intérêt d'une « ambassade étran-
gère » dont le nom n'a pas encore
été divulgué. Un général et plusieurs
parlementaires ont été mis en état
d'arrestation.

Cette agitation prouve à l'évidence
que M. Mossad egh, prisonnier de sa
propre politique, ne peu t se mainte-
nir au pouvoir que par la force.

Reste à savoir si en versant quel-
ques pleurs, il réussira encore long-
temps à convaincre ses compatriotes
de la nécessité de poursuivre une
expérience qui se révèle de jour en
jour plus désastreuse pour la nation
tout entière. J.-P. P.

UN NOUVEAU STADE À ZURICH

Voici la maqucr t ' e d' vn nouveau s tade  dont la consî rnct'nn pourrait  com-
mencer au début de 1953 à Zurich si le peuple ratifie ce projet.

Le général Naguib supprime
le conseil de régence

LES RÉFORMES DE « L'HOMME FORT » DE L'EGYPTE

Il est remplacé par un seul régent : le prince Abdel Moneim
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le conseil

de régence provisoire constitué après
l'abdication du roi Farouk a été rem-
placé par un seul régent : le prince
Abdel Moneim qui a prêté serment
mardi soir.

Après que le premier ministre Na-
guib eut relevé le colonel Rashad Me-
hanna de ses fonctions de membre du
conseil de régence et accepté la démis-
sion du deuxièm e membre du conseil,
M. Bahi el din Barakat , le cabinet s'est
réuni mardi en séance extraordinaire.
Le comte Abdel Moneim , âgé de 53 ans,
nommé unique régent, est le fil s de
l'ancien khédive Abbas Hilmi, décédé
en 1944. .

Le comte Moneim est rentré en Egyp-
te à la fin de la première guerre mon-
diale et reçut un poste à la cour de son
oncl e, le roi Fouad, père de Farouk.

M. Mon eim a dirigé la délégation
égyptienne à la conférence de Palestine
en 1939 et a représenté le roi Farouk

amx funérailles du roi George VI, à
Londres.

Les raisons d'une destitution
La destitution du colonel Rashad

Mehanna a été prise dans la nuit de
lundi à mardi, au cours d'une séance
du conseil de l'armée, à laquell e assis-
tait le général Naguib.

Dans sa déclaration , le général dé-
clare :

Le mouvement militaire égyptien du
23 Juillet avait pour but dé supprimer
la tyrannie et d'éloigner l'ex-rol Farouk,
qui violait la Constitution et se mêlait
à la politique du pays.

Ije colonel Rashad Mehanna, officier
de l'armée égyptienne, fut nommé mem-
bre du conseil de régence provisoire,

' afin d'asssurer la sauvegarde de la Cons-
titution, mais lui aussi, s'était immiscé
dans la politique.

Le régent Mehanna a plusieurs fols
pris contact avec des ministres et leur

a donné des Instructions politiques. Le
colonel Mehanna a outrepassé ses droits
constitutionnels en donnant des ordres
directs en vue de la confiscation d'un
hebdomadaire arabe et en ordonnant le
retrait de la licence à un autre Journal.

Le colonel Mehanna n'a pas écouté les
conseils de l'armée, de s'abstenir de tou-
te politique. Il s'est opposé à la réforme
agraire, alors même qu'il savait que cette
loi est le véritable fondement du nou-
veau régime égyptien.

C'est pourquoi le commandement de
l'armée a décidé de le relever de ses fonc-
tions de régent.

Un décret-loi modifie
le statut de régence

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Un com-
muniqué officiel publié mard i soir dé-
clare qu 'à la suite de sa réunion extra-
ordinaire , le conseil confirme la révoca-
tion du colonel régent Rached Mehanna
et la démission du second régent , M.
Bahieddine Barakat , ancien président de
la cour des comptes.

Le communiqué précise que le con-
seil a adopté un décret-loi modifiant
les dispositions de la Constitution sur
le statut de régence.

Alors qu'aux termes de la charte fon-
damentale du royaume, qui est en prin-
cipe toujours en vigueur, le conseil de
régence devait comprendre trois mem-
bres.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Quand un régent veut
jouer au chef d'Etat

LE CAIRE , 15 (A.F.P.). — Une vio-
lente scène s'est déroulée la nuit der-
nière, dans le bureau de l'ex-roi Fa-
rouk , entre le chef du mouvement révo-
lutionnaire égyp tien et l'officier qu'il
avait choisi pour représenter l'armée au
conseil de régence.

Le général Nagu ib avait reçu dans la
journée un coup de téléphone du colo-
nel Rached Mehanna : « Venez me voir
d' urgence au palais royal et faites-vous
accompagner du vice-président du con-
seil , M. Soliman Hafez .  »

Le général Naguib, reposant l'appa-
reil, se demanda s'il allait répondre^ 

à
un ordre donné avec une telle désin-
volture. A près un instan t de réflexion ,
il se dit qu 'après tout les régents, jouan t
le rôle de chef d 'Etat , pouvaient con-
voquer les prem iers ministres. Interrom-
pant ses audiences, le g énéral Naguib
se f i t  conduire au palais royal. Il em-
mena avec lui, comme le colonel Me-
hanna te demandait , le vice-président
du conseil. Ils trouvèrent le colonel Me-
hanna dans un état de fureur indes-
criptible :

« Me prenez-vous pour une simple
machine à signer », demanda-t-il en
ponctuant ses phrases de coups de
poings sur le bureau qui f u t  celui de
Farouk. « Je refuse de rester ici à at-
tendre que vous m'envoy iez des décrets
à parap her. Je n'entends pas que vous
receviez les ambassadeurs de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, que vous
meniez les conversations avec les repré-
sentants des par tis soudanais en dehors
de moi et sans m'en rien dire. Vous ne
me faites rien savoir de vos actions et
j'i gnore même ce qui se passe au sein
du conseil des ministres. » Sans laisser
au g énéral Naguib et à son vice-prési-
dent du conseil le temps de répondre ,
le régent tira de sa poche un papier :
€ Voici ma démission. Je vous donne
jusqu 'à ce soir à minuit pour réfléchir.
Ou bien vous m'accorderez les pouvoirs
que je  réclame en tant que régent du
royaume et membre de l'état-major de
la révolution , ou bien vous vous passe-
rez de moi. »

Le g énéral Naguib ramassa froide-
ment le papier. Il déclara au régent
qu'il préférait  lui laisser le temps de
la réflexion et surtout celui de se cal-
mer, rien de bon ne pouvant sortir de
pareilles crises de colère .

Naguib réunit le comité
secret de l'armée

Plus tard dans la soirée, le g énéral
Naguib réunit le comité de l'armée qui
groupe tous les officiers qui dirig èrent
le coup d'Etat et qui continue de former
le conseil secret du mouvement. Minuit
sonna sans qu 'un message quelconque
du haut commandement parvint au co-
lonel Mehanna. A 3 h. 30 du matin, des
estafettes portaient aux rédactions des
journaux un communiqué signé du gé-

néral Naguib relevan t le colonel Me-
hanna de ses fonctions de régent.

*Nous n'avons pas chassé le tyran
Farouk pour le remplacer par un autre
tyran. En p laçant le colonel Mehanna
au conseil provisoire de régence , nous
attendions de lui qu 'il respecte la loi
de séparation des pouvoirs. Le roi Fa-
rouk avait été détrôné parce qu 'il s'im-
misçait constamment dans les affaires
du gouvernement . Nous ne voulons pas
que cette comédie recommence. » Tel f u t
en substance l' exposé que f i t  le g énéral
Naguib à la population égyptienne.

Un conflit
qui ne datait pas d'hier

La bagarre entre le colonel Mehanna
et le général Naguib n'avait pas com-
mencé hier. En fa i t , depuis son ins-
tallation au palais royal , le colonel
Mehanna avait été en confl i t  avec le
chef du gouvernement. Il avait d' abord
ignoré complètement les deux autres
régents : le prince Abdel Moneim , cour-
tois gentilhomme que détestait Farouk ,
et M. Bahieddine Barakat , mag istrat qui
sacrifia sa carrière de président de la
cour des comptes pour ne pas couvrir
les exactions du palai s royal et du
wafd.
(Lire la suite en 7me page)

Ouverture à New-York
de l'assemblée générale

des Nations Unies
NEW-YORK, 14 (Reu ter). — L'assem-

blée générale de l'O.N .U. a été ouverte
mard i peu après 11 heures, sous la pré-
sidence de M. Padilla Nervo (Mexique),
en présence de représentants de 60
Etats.

L'assemblée générale se tient pour la
première fois dans les nouveaux bâti-
ments du siège principal à New-York.

M. Lester B. Pearson, ministre des
affaires étrangères du Canada , est élu
président de la Vme session. Cinquante
et une délégations ont voté en faveur
de M. Lester Pearson . Quatre délégués
ont voté en faveur de Mme Pandit
(Inde), cinq se sont abstenus.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Trygve Lie, a ensuite évoqué
les pérégrinations de l'organisation in-
ternationale qui s'est réunie k Lake-Suc-
cess, k Flushing-Meadow et à Paris
avan t d'inaugurer son siège permanent.
II a remercié M. John D. Bockefeller,
qui a offert l'emplacement des bâti-
ments actuels sur l'East-River, la ville
de New-York, qui a fourni les multiples
services , le gouvernement américain et
le président Truman , qui ont prêté 65
millions de dollars pour la construction
du siège de l'O.N.U., « sur le solide roc
de Manhat tan , qui doit devenir le sym-
hole du caractère permanent de notre
organisation » .

La guerre de Corée
Au sujet de la proposition mexicaine

sur le rapatriement des prisonniers de
Corée , M. Nervo a défendu le principe
du rapatr iement volontaire des prison-
niers de guerre et il a exhorté l'assem-
blée à poursuivre l'étude de la proposi-
tion mexicaine ou de toute autre qui
pourrai t  lui être présentée afin de met-
tre un terme à la guerre de Corée qui
ne continue qu'à cause du désaccord en-
tre les Nations Unies et les Sino-Co-
réens sur cette question du rapatrie-
ment.

M. Padilla Nervo a reconnu que , sur
le terrain politique , les résultats obte-
nus par l'O.N.U. durant l'année écoulée
ne sont pas encourageants.

M. Trygve Lie veut organiser
une rencontre quadripartite

N EW-YORK , 14 (Reuter). — Le se-
crétaire  général de l'O.N.U., M. Trygve
Lie , a déclaré lundi soir qu 'il avai t  l ' in-
tention d'organiser une rencontre des

quatre ministres des affaires étrangères
des grandes puissances, durant la ses-
sion de l'assemblée générale.

En novembre, les ministres des affai-
res étrangères de France , de Grande-
Bretagne , d'Union soviétique et des
Etats-Unis participeront pendant deux
semaines au moins aux travaux de
l'assemblée.

Un ivrogne s'accuse
d'avoir commis
le crime de Lurs

NICE, 15 (A.F.P.). — Lundi soir, i
Nice, un ivrogne clamait : « Je suis
l'assassin de Lurs ».

Conduit au poste de police, 11 déclinait
son identité : Robert Martel , né le 18
mars 1921 à Roanne, plongeur, et main-
tenait être l'assassin de sir Drummund ,
sa femme et sa fille , allant même 'jus-
qu 'à dessiner un plan des lieux et don-
ner des détails sur la carabine utilisée
pour le triple meurtre.

Revenu à un état normal, il était à
nouveau interrogé mardi matin. Il dé-
clara ne se souvenir de rien. Cependant,
les policiers de la sûreté niçoise établi-
rent que Martel était, au début du mois
d'août , à Barrème (Basses-Alpes), à
proximité de Lurs.

L'enquête se poursuit afin d'établir
avec certitude l'endroit où Martel passa
la nuit du crime.

Verra-t-on resurgir l'idée
d'un impôt sur les boissons ?

AVANT LA RÉFORME DES FINANCES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que le Conseil fédéral a au-
torisé le chef du département des finan-
ces et des douanes à discuter avec une
commission consultative de quinze
membres les grandes lignes du projet
constitutionnel qui doit , après de vaines
tentatives, fixer le régime financier de
la Confédération.

Une première conférence eut lieu le
3 septembre dernier. Il n'en sortit pas
grand-chose, sinon la conviction que ,
sous une forme ou sous une autre, il
faudrai t  augmenter les ressources de la
Confédération.

Certes , le vote du 6 juillet avait déjà
fait apparaître la n écessité d'une poli-
tique d'économies plus poussée et
M. Weber a tenu compte de cette indi-
cation en amenant ses collègues à ren-
voyer aux différents services adminis-
tratifs les propositions qu'ils faisaient
pour le budget de 1953, pour les prier
de réduire les dépenses.

Il sera sans aucun doute possible
d'obtenir un résultat, du moins théo-
rique , car dan s un premier projet , les
demandes de crédit sont souvent et pour
bien des postes un peu plus élevées
qu'il ne le faudrait absolument, et cela
en prévision des retr anchements que,
soit le Conseil fédéral déjà , soit les
Chambres plus tard pourraient imposer.

On ne se fai t  toutefois guère d'illu-
sions : on ne parviendra pas à établir
un budget durabl ement équilibré uni-
quement en réduisant les dépenses.

La commission consul tative tiendra
sa seconde session aujourd'hui et
demain. Sans se prononcer sur des
points précis, elle disoutera très certai-
nement quel ques détails essentiels du
futur régime financier et on suppose
que les débats tourneront principale-
ment autour de l'impôt fédéral direct

et de la forme qu'on peut lui donner
pour lui assurer les plus fortes chances
devan t le peuple.

D'après les Bruits qui courent , nous
ne serions pas surpris de voir reparaî-
tre l'idée d un impôt sur les boissons,
et d'abord sur les boissons alcooliques.
Il semble bien que certains voudraient
même en faire une mesure spéciale,
soumise aiu peuple indépendamment de
tout autre impôt, de telle façon que la
décision du souverain sur ce point par-
ticulier ne soit pas influencée par d au-
tres • éléments d'appréciation et surtout
que le projet d'un imipôt sur les bois-
sons et surtout sur le vin ne puisse
porter préjudice à un projet financier
général, co-mme ce fut le cas le 6 juil-
let dernier.

Reste à savoir si les partisans de ce
système — et nous savons fort bien
qu'ils existent, chez les indépendants
de M. Duttweiler d'abord et aussi dans
certains milieux socialistes — jugeront
opportun de porter la question devant
la commission consultative. Nous serons
mieux informé demain soir. G. P.

A la rue des Mouettes
SAH S I M P OR TAN CE

De la table ou j'écris , la vue plon-
ge sur la rue des Mouettes. Ma fenê-
tre est un belvédère , d' où j' aime
regarder les gens qui vont et vien-
nent , tes enfants qui jouent et les
autos qui roulent. C' est un p asse-
temps si amusant ! Mes voisines,
d' ailleurs , en fon t  autant. Tout l'été ,
elles ont perdu des heures à leur
fenêtre , les coudes appuyés  sur un
petit coussin de crin dur et le re-
gard masqué par une t o u f f e  de gé-
raniums. Maintenant qu 'il p leut , elles
guignent derrière un rideau de tulle
ou de mousseline , qu 'elles écartent
légèrement lorsque la transparence
du tissu fai t  obstacle à leur trop
vive curiosité. "

Petite f i l le , je jouais à « couël » à
la rue des Mouettes . J' y ai vu vieil-
lir une génération et grandir une
autre. C' est dire que j e la connais
bien, elle seule parmi toutes les rues
du monde.

Comme ils ont grandi ! Le p lus petit
doit bien avoir six ans, et la grande
est presque une jeune fille... Un ca-
mion chargé de sacs de farin e passe
avec un roulement de tonnerre.
« Chantai, Pierre-Alain, Véronique,
attention ! » s'écrie l'ép icière in-
quiète. Son mari travaille en fabrique
et elle s'occupe du commerce. Tous
les dimanches, Us vont au stade,
pais au café  des Amis, boire des li-
monades. C' est leur cousine qui me
l'a dit.

Il n'y a p lus personne dans la rue
des Mouettes. On entend un bruit
de scieuse et des gammes. La fon-
taine coule doucement. Il sonne cinq
heures au clocher proche. Dans les
vergers d'alentour, les pommiers,
soulagés de leurs fruits , perdent cha-
que jour de nouvelles feuilles. Un
chat traverse la rue avec des pré-
cautions félines. Les réverbères s'al-
lument. Tout à coup, la rue des

Une femme d'âge , courbée sous un
parapluie ruisselant ,,  trottine sous
ma fenêtre et interrompt ma médi-
tation. Qui est-elle ? où va-t-elle ?
En me penchan t un peu en avant , ie
la vois disparaître dans la cour de
la maison d'à côté. Peut-êt re est-elle
la tante de la locataire du troisième,
ou la nouvelle femme de ménage de
la propriétai re ? Il faudra que je me
renseigne. La grosse Adèle arrive en
sens inverse, les bras chargés de sacs
et de cartons. Avec la paye toute
neuve de son Alcide , elle aura été
acheter des chaussures pour ses gar-
çons. A propos , je me demande si
f a îne  « fré quente » toujours la f i l l e
de la « Girouette », une rien du tout
à ce qu 'on m'a dit.

Les petits Gluntz jouent à « taseu »
devant j "« épicerie f ine » famili ale.

mvueiies se ranime, quelques ména-
gères, voyant approcher l'heure du
souper, s en vont quérir un litre de
lait ou une miche de pain. Les en-
fants  qui ont f ini  leurs « tâches »
p rofi tent  des dernières lueurs d' un
jour brumeux pour entamer une par-
tie de football.  Dans une. demi-heure,
leurs père s rentreront du travail. Il
sera temps de rep lacer le tulle dis-
tendu et de tirer les rideaux rouges
qui, jusqu 'à demain-, me sépareront
de tout le peti t monde de la rue des
Mouettes.

Indiscrète , cette fa çon de regarder
vivre ses voisins ? Nullem ent. Car
de l'observation naissent l'intérêt et
la connaissance , sans lesquels il
serait impossible de comprendre et
d'aimer les gens. Voilà pourquoi
ceux de la rue des Mou ettes sont
mes amis sans le savoir, MARINETTE.

LA BATAILLE DU «CHEVAL BLANC »

En Corée, la bataille pour la colline du « Cheval Blanc» est entrée hierdans son septième jour . Elle semble devoir se terminer incessamment parune nette victoire des troupes alliées dont la puissance de feu dans cetterégion est particulièrement forte. Selon les derniers rapports les certesdes Chinois sur cette colline s'élèveraient à 10,000 tués et blessés en unesemaine. Voici , près de la colline tragique, un camp sanitaire allié où sonteffectues les premiers pansements et les transfusions sanguines urgentes

Le prochain voyage
de la reine d'Angleterre

LONDRES, 14 (A.F.P.). — La reine et
le duc d'Edimbourg partiront en dé-
cembre 1953 pour un voyage en Nou-
velle-Zélande, en Australie et à l'île de
Ceylan.

La majeure partie du mois de janvier
1954 sera consacrée au séjour en Nou-
velle-Zélande, la visite en Australie du-
rera jusqu'au mois d'avril 1954 et c'est
en revenant que le couple royal s'arrê-
tera à Ceylan.

EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays
Les historiens romands

à la Neuveville
par J. Bn - .

'W*Un regard sur les vendanges
des siècles7{passés

Chronique valaisanne
par J. B.

LIRE AUJOURD'HUI

L'Amérique latine
appuiera-t-elle

le point de vue
américain

dans les questions
tunisienne et marocaine?

Comme nous l'avons annoncé hier , les
Etats-Unis ont pris la décision de voter
à l'O.N.U. cn faveur de l'inscription à
l'ordre du jour  de l'assemblée générale
des questions marocaine et tunisienne.

La soudaine décision des Etats-Unis
influencera , sans doute, l'attitude d'un
certains nombre de délégations de
l'Amérique latine.

On pense que l'adoption des questions
tun i s i enn e  et marocaine à l'ordre du
jour de l'assemblée générale ne se heur-
tera pas ù des difficultés.
HKW/r/AV/^y////AV^/rrr/////r^yy_y#yAy_vw>



DEMOISELLE cherche
ohambre. Adresser offres
écrites à D. V. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
cherche

chambre
et cuisine

non meublées, sans con-
fort. Mme Berruex. Stand
No 14, Peseux.

VIGNES
On demande à louer

trols à six ouvriers. —
Adresser offres écrites à
H. G. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout) de suite ou
pour date àt convenir ,

petit appartement
d'une ou deux pièces,
meublé ou non. Adresser
offres écri tes à L. K. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
d'une ou deux chambres,
si possible en ville. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 85 au bureau de la
Feuille d'avis,1

Couple âgé cherche
pour le printemps 1953
à la

campagne
logement modeste de
deux-trois chambres avec
dépendances et un peu
de Jardin potager. Faire
offres détaillées sous A.
Z. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

chambre modeste
Tél. 5 30 36.

B A H N B I L L E T T E  E I N F A C H  F U R  R E T O U B

Je cherche un

BON COMMER CE
de détail ou de grossiste.

Adresser offres écrites à Z. K. 988 au bureau
le la Feuille d'avis.

—— 1̂ 11̂— 

¦¦¦ 

n__—
Madame Elena DROZ

et ses enfants, clans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur sont parvenus,
remercient sincèrement tous ceux qui, pai
leurs envois de fleurs, par leur présence, pai
leurs affectueux messages se sont associés ù
leur grand deuil. Leurs remerciements vont
spécialement à la Direction et au personne)
cle l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchfttel , ainsi qu 'à ' la Société des
Typographes de Neuchâtel.

La famille de
Madame veuve Alf red LŒFFEL j

née Elisabeth Hothlisberger
remercie sincèrement toutes les personnes qui I
ont pris part à son grand deuil. Un merci I
tout spécial pour les envols de fleurs.

Neuchfttel , le 15 octobre 1932. j ]

f ' ¦»*
mm COURS DU SOIR |
Ojj£t{§ Dans toutes les langues et bran- j j
IHsHyïl ches commerciales. Possibilité de K

^SlRr préparer des examens. y
^*̂  ÉCOLE BIÏNKDICT, Terreaux 7 fe

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Hraflar PLACE DES HALLES 5_.¦ nusnei NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

Ohambre, confort , avec
ou sins pension . Télépho-
nie 5 31 73.

j Belle chambre, confort,
pension soignée'. Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche.

Beau studio, avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Qe_vtre. .Tél.~620.95.

Trouvé

JOLI
PETIT
CHAT

poil angora, pelage jaune
roux , frimousse et pattes
blanches. Tél. 5 49 81. —
Mme Gaston Dubled , che-
min des Pavés 39.

WettaTeï
DE RETOUR

IHHHHHHHHH

On cherche à acheter

petit piano
d'occasion mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à O. B. ai au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait petit
POTAGER

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

Coiire-iort
est cherché à acheter. —
Adresser offres écrites à
G. O. 20 ou burrearu de la
Feuille d'avis.

Peintures
gravures, vieux livres,
sont cherchés par Loup,
place des Halles 13. Té-
léphone 5 15 80. Je me
rends partout sans enga-
gement.

MANTEAU
de fourrure

opossum, bas prix, deux
complets de messieurs. —
S'adresser rue de l'Eglise
No 6. 2me. à. droite.

A vendre

POTAGER
gaz de bols, boller 150 li-
tres, combiné électrique.
Tél. (038) 6 42 61.

A VENDRE
un manteau d'homme, un
gabardine militaire, un
smocklmg taille 50 à 52,
un imperméable popeline,
une veste de velours, tail-
le 13 à 15 ans. deux pai-
res de souliers 42 , le tout
à l'état de neuf. Télépho-
ner au 8 15 70.

bene macuiature
S'adresser

an bureau du journal

Mil ilIffliil iHI 'IW
Egaré

samedi après-midi, région
Gorgier-le Ohianet-Grand-
Vy„ Jeune chien de chas-
se, poil brun clair, répon-
dant au nom de Mlro,
plaqu© de collier au nom
d'Auguste Vœlin. Récom-
pense. Tél. Gorgler (038)
6 74 78.

PIANO
noir. poli, marque Suter,
excellente occasion . Prix
modéré. — Au Ménestrel,
musique.

Personne ayant de l'ini-
tiative, consciencieuse ,
ayant bonne vue, cherche
occupation dans

comptoir
d'horlogerie

soit comme aide fournl-
turiste, pour contrôle ou
autres travaux. Adresser
offres écrites à Z. X. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux , de toute moralité ,
marié, résidant à l'étranger et désirant venir

habiter la Suisse, cherche
place stable dans l'Industrie

Ferait volontiers un stage d'adaptation. Peut
fonctionner également comme chauffeur parti-
culier ou conduire un camion ; parle quatre
langues. — Adresser offres écrites à W, B. 959

au bureau de la Feuille d'avis.

STÉN0-DACTY10
langue maternelle française, connaissances parfaites
de l'italien, notion d'allemand, cherche changement
de situation. Place stable désirée. Adresser affres
écrites à S. D. 84 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
bien au courant des deux
services cherche emploi
dans bon café. Adresser
offre s écrites à H. L. 78
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Propriété à vendre
Quartier ouest de Neuchâtel (Chanet) une

jolie villa familiale de deux appartements de
quatre chambres, cuisine, balcon avec vue,

.confort moderne, nombreuses dépendances,
garage. Jardin de 1750 m2 dont une partie
constitue un joli terrain à bâtir.

- Pour tous renseignements s'adresser à
Chs DUBOIS, Bureau de gérances, PESEUX.

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

proximité lac et forêt, ré.
gion de la Béroche. Pri:
raisonnable. Adresser of-
fres sous chiffres P. 6354
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

A vendre ou à louer ,
tout de suite, a Bôle.

maison familiale
quatre pièces et demi,
•tout confort , garage. Si-
tuation magnifique. Pos-
sibilités d'arrangement.
Ecrire sous A. R. 87 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vigne à vendre
à Cressier

sur la Croix, vigne . de
350 m5. Adresser toutes
offres à B. P., Vauseyon
No 19.

On cherche

chambre
au soleil, aveo

pension
chez personne sérieuse,
ou petit logis pour per-
sonne seule et malade.
Adresser offres écrites à
V. A. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
confort , à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 64 47.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

engagerait

RÉGLEU SES
On sortirait éventuellement du travail

à domicile.

Prière d'adresser offres sous chiffres
V 25233 U à Publicitas, Bienne. .

TERMINAGE S
Ancre &% " k 13" sont à sortir à atelier
de terminages bien organisé. Bonne
qualité exigée. Faire offres sous chiffres
E. A. 977 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'Importation de Je branche œufs demande
pour la place de:! ifeUŒHATEL un

représentant-
voyageur

pour visiter la clientèle de la place ; engagement
à la commission. Les personnes de l'endroit bien
Introduites auprès des boulangeries-pâtisseries au-
ront la préférence. — Prière de faire offres sous

chiffres T 18715 Y à Publicitas, Berne.

Horlogers
complets

sont demandées chez

FILS de MOÏSE DREYFUSS
Serre 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la diffusion d'un produit de première néces-
sité nous cherchons

R E P R É S E N TA N T S
Possibilité de se créer belle situation stable pour
candidats persévérants et sérieux. Rayon à déter-
miner. Engagement à la commission. Pas de
clientèle particulière.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. M. 18766 L., à Publi-
citas. Lausanne.

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires

Très bonne cuisine. De-
mander l'adresse dru Ne
75 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

M Ce que disent les enthousiastes... jB|
|jra j C'est le titre d'un livre consacré aux célè- &££'¦
i|M bres appareils Recordophone. Il contient BÉË-
„fs| 150 lettres de recordophonistes satisfaits e* HH?
31|j reflète la joie que leur procure la possession Sipï
'yj£p d'un Recordophone. §lp
;|jB Ce livre vous sera envoyé gratuitement sur ;Hpi
f|8: simple demande. La lecture en sera parti- JÊfc

WÈ culièrement profitable si vous envisagez î|p
Wm~' d'acheter un nouvel appareil de radio. Seuls iRsî
fsSl les appareils Recordophone et Video-Recor- ;.- Ejp
||9H dophone sont pourvus d'un instrument d'en- Rp
Hg| registrement et de reproduction du son et iR|;
i&Bp d'un tourne-disques et pourront le moment w§:
3ïS-| venu être complétés par un récepteur de '¦ ¦&$¦
WÈÙ télévision, ce qui en fera des instruments j B5|

'H5 universels d'une forme parfaite et d'une Bp
v|raj j valeur durable. Ecrivez-nous ou téléphonez- Ep
fWgti nous pour demander le livre Recordophone. Spi;

Éf9 Radi<^_ pfëifitifoo §||

WÊ Radio-Steiner A. G. Hp
3§M Berne, 4, rue do l'Hôpital. Tel. (031) 2 9211 ¦¦&&
iSm Lausanne, 25 , Volentin. Tél. (021) 22 57 33 Kfe

i TAPES i

I TAPIS D'ORIENT ! i
TAPIS MOQUETTE

y  

TAPIS BOUCLÉ [ |
TAPIS COCO

SAGE POUR ESCALIERS j I
TOUJOURS AVANTAGEUX ! .

ANS -R UEDIN I
NEUCHATEL — Bassin 10 j y  j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAG E

MÉCANICIENS -
0UTILLEURS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique.

Prière d'adresser offre écrite avec copies
de certificats ou se présenter.

_ _. _ _ » —^ Fab riq ue d'appareils
p__\YAQ électriques S. A.,

Neu châtel.

ENC HÈRE S
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal de Neuchâtel 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 :

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

Trois 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 à
tricoter, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

FILLE DE SALLE
EST DEMANDÉE
pour entrée 1er novembre.
Se présenter au
RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17, Neuchâtel .

1==®—g| COMMUNE

Hp LIGNIÈRES
Mise en soumission

Coupes de bois
La <x>mm,une de Lisiè-

res met en soumission
l'abattage et le façonna-
ge des coupes suivantes:

La Jeure div. 24 et 31,
Ohuffort div. 39,
Serroue div. 18,
Bols des Sassels div. 8.
Pour renseignements,

s'adresser au directeur des
forêts, M. Jean Bonjour.
Tél. 7 92 71.

Pour visiter les coupes ,
s'adresser au garde-fores-
tier M. Emile Gauchflt.

Les soumissions seront
reçues chez le président
du Conseil communal Jus-
qu 'au lundi 20 octobre
1952, à 18 heures.

Lignières le 8 octobre
1952.

Conseil communal.

Perdu dimanche der-
nier après-midi , à Chau-
mont, une

montre-bracelet
en or

(dame) sur le parcours
Grand Hôtel-Restaurant
du Vieux-Bois. Bonne ré-
compense. Tél. 5 25 83.

Perdu une
BROCHE ÉMAIL
vert pâle, feuille de lier-
re. Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu dimanche soir

montre plaqué or
parcours rue des Parcs. —
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

A vendre

superbe poussette
« Wisa-G-loria » , blanche,
modèle 1952. à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 83 au burearu de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 55 19.

VOILIER
15 m' SNS. acajou, prêt
pour la saison prochaine ,
magnifique occasion , à
vendre. Ecrire sous chif-
fres PV 39786 L à Publi-
citas. Lausanne.

Occasion
A vendre meubles di-

vers. Menth et Co. fau-
bourg de l'Hôpital 36.

Nous cherchons pour
Pâques 1953 une

PLACE
pour notre fille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Faire
offres détaillées à Stucki,
Murtenstrasse 48, Berne.
Tél . (031) 3 52 43.

JARDINIER
disposant de quelques
Journées par semaines,
cherche entretien de pro-
priété. S'adresser à Albert
Zlnder. Grise-Pierre 2,
Neuohâtel.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

FEMME
DE

CHAMBRE
parlant le français, aiu
courant des travaux d'un
ménage soigné, est de-
mandée. Faire offires avec
références sous chiffres
P 11314 N à Publicitas
S. A. , la Chaux-de-Fonds.

bommeuere
est demandée pour le 1er
novembre. — Hôtel de la
Couronne, Colombier. Té-
léphoner lo soir au No
6 32 81.

B-HLBHHHHBf-BHU

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

sérieux, bien introduit auprès de la clientèle
cafés et hôtels du Vignobl e, trouverait place
stable et d'avenir dans maison importante et
connue. Faire offres par écrit, avec préten-
tions et références, sous chiffres E. S. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens cherche

jeune professeur interne
(licencié ou maître secondaire), mathé-
matiques et sciences. Faire offres détail-
lées sous chiffres P 39805 L à Publicitas,

Lausanne.

On cherche à louer, au centre de la
ville, une

très belle chambre
avec salle de bain indépendante ou stu-
dio deux pièces. Conviendrait meublé

ou non meublé.
Adresser offres sous chiffres V. B. 89

au bureau de la Feuille d'avis.

Grande salle
Société cherche â louer salle de
100 à 150 m2 avec W.-C. et vestiaire.
Quart ier tranquille. Adresser offres
écrites à U. T. 76 au bureau de lia
Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
i.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

ENCHÈRE UNIQUE
Le lundi 10 novembre 1952, à 1S heures, à l'Hô-

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

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 581, plan folio 5, Nos 116, 117, 118, Les

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

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

d'assurance supplémentaire.
CADASTRE DE CORNAUX

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

» 1426, plan folio 4, N" 10,
En Piqualorge, vigne de 168 m'

ï 523, plan foUo 11, N°, 9,
Les Chumereux, vigne de 271 m3

* 878, plan folio 19, N" 12,
Les Prises, vigne de 581 m3

» 252, plan folio 20, N" 35,
Les Gelènes, vigne de 1684 m*

» 1615, plan folio 20, N» 61,
Les Gelènes, vigne de 636 m*

» 641, plan folio 11. N» 15,
Les Chumereux, vigne de 601 m2

' > 388, plan folio 11, N- 6,
Les Chumereux, vigne de 287 m3

> 2032, plan folio 4, N' 68, 50,
En Piqualorge, vigne et ter-
rain vague de 780 m3

> 114, Plan folio 20, N» 24,
Les Gelènes. vigne de 819 m3

> 2025. plan folio 20, N» 81, 82,
Les Gelènes, vigne et bols de 1583 m3

Estimation cadastrale : Fr. 3260.—.
Estimation, officielle : Fr. 5500.—.
Pour une désignation plus complète, comme aussi

pour les servitudes concernant ces Immeubles, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.

A louer à dame ou de-
moiselle sérieuse, une
ohambre meublée près de
la gare, 50 fr. Tél. 5 65 14.

On offre à louer, dès le
1er novembre prochain, à

ENG0LL0N
un LOGEMENT de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. 2rme étage,
bien ensoleillé. Demander
l'adresse du No 46 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Couple cherche pour
tout de suite

appartement
d'une pièce, avec ou sans
confort , Neuohâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à Z. A. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 disposant 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.

On demande un

mécanicien-tourneur
lès capable , possédant grande expérience du métier,
inutile de faire offre sans de sérieuses références.
3ur désir , logement de deux ou trols pièces à
imposition . Faire offres : DRAIZE. S. A., Neuchâtel.

« CHEVROLET »
Cabriolet 1948, belle occa-
sion. Echange possible. —
Tél. 5 47 94 de 13 à 13 h.
30.

On cherche

MANOEUVRE
de 20 à 30 arts. Place stable.

Entrée immédiate.
Se présenter à la fabri que de
confiserie Produits Renaud S.A.

Cormondrèche.

_a_s_^_^_^_^_^_^_^_H_B_a_M_M_^_^_^_^_^_^___^^^M

Ebénlsiterie - menuiserie
demande un bon

manœuvre
Demander l'adresse du

No 88 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche
vigneron

qualifié pour travaux de
vignes. Région Cressier et
Cornaïux . Adresser offres
écrites à N. K. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
hors des écoles et pou-
vant coucher chez lui ,
comme porteur dans bou-
langerle-pâtis?erie à Neu-
châtel . S'adresser à Aimo-
¦ne David, Ecluse 43, Neu-
ohâtel.

Aide-jardinier
serait engagé pour tout
de suite. — Pension et
ohambre chez le patron.
On prendrait éventuelle-
ment un Italien. S'adres-
ser à J. Martin, horticul-
teur, Saint-Aubin (Neu-
ohâtel). Tél. 6 71 80.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir,

JEUNE FILLES
aie confiance, dans famil-
le de deux personnes et
un enfant. Offres à Mme
H. Jeamneret, rue Matll«
No 23. Neuchâtel. Télé-
phone 6 19 56.

On demande
employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser :..Bolno. 2.



Tragique énigme
par 25

Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

»J'ai causé f leuret  et épée avec
lui, car j' en ai beaucoup fait au
régiment : c'est un as ! Il a d'ail-
leurs des élèves occupant de hautes
situations. Et son signalement ne ré-
pond pas à celui de l'homme que
vous recherchez ».

En effet , la photographie d'après
laquelle on avait établi ce signale-
ment datait d'assez longtemps et
ne ressemblait guère à Jean , surtout
depuis que ce dernier avait changé
de coiffure.

Les policiers avaient donc passé
au client de l'hôtel inscrit sur le
registre aussitôt après M. Rollot
(Charles), puis au suivant , et ainsi
de suite. Après une heure d'examen ,
à raison de trois à quatre minutes
par personne, ils s'étaient retirés.

Jean évitait avec soin de circuler
le soir en des endroits de Paris où
des rondes d'agents « interpellent »
les passants, les dévisagent attenti-
vement et leur demandent leurs
« papiers ».

Quai des Orfèvres, on était per-
suadé que Jean s'était réfugié en
province et attendait une occasion

de passer à l'étranger. En consé-
quence, une active surveillance
s'exerçait à toutes les frontières ;
elle retardait trains et bateaux. Les
voyageurs protestaient en vain.

*** **. ***
Plusieurs milliers de personnes,

parmi lesquelles trois ministres et
un grand nombre de personnalités
officielles, suivirent le conbillard
du pauvre Dutilloy:

Des discours furent prononcés.
Le préfet de police relata l'impec-

cable carrière de cette victime du
devoir et aj out a, discrètement, que
sa veuv e et ses enfants étaient à
l'abri du besoin.

En effet , Mll e Alice Chalonnat
avait averti que, sur l'héritage de
son frère, elle ferait à la famille
Dutilloy une rente de vingt-cinq
mille francs par an jusqu'à la dat e
où le plus jeune enfant aurait atteint
sa majorité.

Le lendemain, le « Petit Parisien
publia ces quelques lignes :

Nous croyons savoir que M. Lo-
dès , le brillan t détective p rivé, s'oc-
cupe activement de l' a f fa i re  Cha-
lonnat-Dutilloy, moins à cause de la
prime p romise à qui éclaircira cette
mystérieuse tragédie qu'à cause des
d i f f i cu l t é s  qui entourent les recher-
ches.

En e f f e t , M. Lodès a déjà presque
gagné la prime en désignan t à la
police l'assassin présumé , M. Jean
Chalonnat. Le jour où celui-ci sera
arrêté et condamné , la prime sera
entièrement acquise à M. Lodès.

Mais M.  Lodès met son amour-pro-
pre à réussir où d' autres ont échoué.
Qu'on se rappelle, notamment, l'a f -
fa ire  de la bijouterie Dhuire, et l'as-
sassinat de la comtesse esp agnole,
rue Charles-Laffitte , à Neuilly ! La
police o f f ic ie l le  s'était avouée im-
puissante ! En quelques jours, M.
Lodès , dans le premier cas, retrou-
vait les bijoux, et, dans le second ,
démasquait l'assassin.

Souhaitons-lui le même succès
dans le cas des deux idoles , du lo-
sange et des mystérieuses roses san-
glantes. Il  déclare d'ailleurs que la
p olice judiciaire a fai t  plus que
l'impossible en ce cas énigmatique,
et que si lui , Lodès, réussit mieux,
ce sera par simple chance !

La chance ne vient jamais qu'à
ceux qui la méritent !

Dans le monde entier, ce second
meurtre, plus inexplicable encore
que le premier , suscitait une curio-
sité extraordinaire.

Tous les spécialistes de la crimi-
nologie, dans les deux Amériques,
en Australie, au Japon , en Egypte,
en Perse, s'accordèrent avec leurs
collègues européens pour déclarer
que l'affaire Chalonnat-Dutilloy
avait un net caractère d'impossibi-
lité.

On ne pouvait admettre, bien que
ce fût la vérité , que Dutilloy ait re-
vêtu, avant d'être tué, ces oripeaux
africains. Quelle volonté eût pu l'y
contraindre et l'empêcher de crier
au secours ? Les deux agents endor-
mis à quelques mètres de lui, der-

rière la porte, auraient entendu
son plus léger appel.

Quant à la disparition des deux
énormes idoles, on refusait d'y croi-
re.

Un léger incident faillit pourtant
faire surgir une lueur dans les té-
nèbres.

****** **f

Deux agents du Quai des Orfèvres
étaient toujours « sur » Fanny. Ils
se relayaient, selon la coutume, afin
de ne pas se faire « griller » ; ils
ne soupçonnaient guère que, dès la
première filature, la jolie dactylo
s'était aperçue du manège, mais
qu'elle s'était bien gardée d'y appor-
ter le moindre obstacle.

Elle allait et venait  comme à l'or-
dinaire , en évitant de regarder der-
rière elle ou de monter brusquement
dans un autobus, ce qui eût pu
gêner ces messieurs.

Quand elle voulait  les « semer »,
elle agissait avec une prestesse et
un naturel  qui ne leur donnaient
pas du tout à croire qu 'elle s'était
aperçue de la filature.

Par exemple, un matin où Jean
l'attendait boulevard Ma'lesherbes,
elle entra tout bonnement à la Ma-
deleine où se célébrait un des ri-
ches mariages qui emplissent sou-
vent la vaste église. Pour la suivre
utilement en cett e demi-obscurité et
dans cette foule , où une femme se
faufile bien plus aisément qu 'un
homme , il eût fallu que les deux
« anges gardiens » bousculent des
invités.

Ils ne surent jamais par quelle
porte Fanny était sortie.

D'autre part , comme elle cherchait
une nouvelle place de sténo-dactylo-
graphe, il lui était facile , quand elle
avait besoin de sa liberté, d'aller
offrir ses services en quelqu 'une de
ces grandes maisons du quartier du
Sentier qui ont plusieurs escaliers
et deux issues.

Elle ne retrouvait Jean que lors-
qu'elle s'était bien assurée que ses-
« mouches » s'étaient  envolées.

Ils se voyaient 1 donc moins sou-
vent qu 'ils l'eussent voulu. Us s'écri-
vaient même fort peu , sachant bien
que le « cabinet noir  » a survécu
au bon roi Charles X.

Peut-être ces d i f f icu l tés  rendaient-
elles leur amour plus intense enco-
re.

Un après-midi, vers trois heures ,
les deux agents de service accom-
pagnèrent Fanny jusqu 'au No 123
bis de l'avenue de Wagram.

L'un d' eux la suivit doucement
dans l'escalier. En revenant , il dit
à son compagnon :

— C'est drôle , elle est dans l'im-
meuble où habite le fameux Lodès...
la bête noire du chef. La maison a
deux issues et nous sommes deux.
Nous ne manquerons pas la dactylo
à sa sortie.

— Mais pourquoi Lodès habite-t-
il un immeuble comme ça , lui qui
le fait tant à la pose ? Un quartier
chic , oui , mais qua t re  corps de bâ-
timent , beaucoup de bureaux, je ne
sais combien de locataires et des

allées et venues à n'en plus finir ?
— Mon vieux , s'il était installé

dans un immeuble plus petit et
tranquille, tous les gens qui y en-
treraient, on saurait qu 'ils vont chez
Lodès. Or, les clients et clientes
d'une agence privée n'aiment pas à
se faire remarquer. Tandis que dans
un caravansérail comme celui où
nous sommes, rien à faire pour sa-
voir où l'on va !

Fanny avait reçu, le matin , sur
pap ier épais et glacé, sp lendide , cet-
te convocation :
AGENCE LOD ÙS , POLICE PRIVÉE

Enquêtes , f i la tures , protection
Mademoiselle ,

Je  serais très heureux de vous
fa i re ,  dans votre intérêt , certaine
communication dont je  crois que
vous me remercierez.

Voulez-vous prendre la peine de
passer à mon bureau demain, vers
trois heures ?

Agréez , je  vous prie , l' expression
de mes sentiments les p lus distin-
gués.

LODÈS.
Elle traversa une première cour

et trouva , au fond de la seconde,
l'immeuble dont l'agence Lodès oc-
cupait le premier et le deuxième
étage.

L'escalier était médiocre. Des gens
y circulaient sans cesse, car , aux
étages supérieurs, étaient installés
des commissionnaires en marchan-
dises orientales, un tailleur anglais
et une société d'entreprises électri-
ques. (A suivre)
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ADLER r»TcTÂÏ
La machine à écrire économique Fr. 885.-

Chariot de 28 on 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre nor- Tabulateur automatique

mal Introduction du papier au
Clavier 46 touches concaves tomatlque

Demandez une démonstration sans engagement

PAUL GÀSCHEN - Neuchâtel
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 545 48

>
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dîme 15, la Coudre ou Oase 383, Neuohâtel 1
L J

jj es commuons ae ven te
les plus favorables vous
seront faites pour l'achat
d'un
potager électrique
depuis 395 fa .

Potager à gaz
depuis 335 fr.
Potager à bois

« Cordon bleu » et « Sa-
rina », etc.

Facilités de paiement.

Cretegny & Gie

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21
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BECK & Cie, quincaillerie, PESEUX

Th. MÛLLER-MICHEL, quincaillerie, SAINT-AUBIN

A. HARSCH, installations, LA NEUVEVILLE
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la Raisin, 70 c. par kg.

la MARRONS
55 c. par kg., envoi par poste

« Export » - Novaggio (Tessin)

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

... et soigneusement!

un
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.—
i s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre, facultés de
paiement,

« PUCH » 250
rouge, 1961, équipée,
13,000 km. Adresser offres
écrites à N. D. 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPIS
Quelques superbes mi-

lieux en moquette de lai-
ne. Prix très avantageux.
Benoit. Tél. 5 34 69. 1

"?lIndispensable
dans votre cham-
bre à coucher :

Encadrement
dé lit

depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

il; Tél. 511 45

Choux-raves
de montagne

beuinrés, de consomma-
tion, à vendre 25 fr. par
100 kg. Jacques Blamchet,
Mont-de-Couvet. Télépho-
ne (038) 9 23 75.

Pommes de terre
— pour  encavage
Biutje 1er choix —

100 kg. Fr. 27.50
franco domicile 
— paiement comptant
autres variétés —: 

au prix du jour

Zimmermann S.A.



Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi après-midi , la Bibliothèque
nationale à Berne fut  le cadre d'une
réunion simple mais émouvante.

Mme Desai , veuve du premier repré-
sentant diplomatique de l 'Inde en Suisse
qui , arrivé dans notre pays pour ouvrir
la légation en 1948 mourai t  subitement ,
en 1951, remettai t  au Conseil fédéral
qui le déposait à la bibliothèque , un
choix de livres sur l 'histoire , la philo-
sophie , la religion , l'art et la culture de
l'Inde.

Il s'agit là beaucoup plus que d'un
geste de courtoisie. Le vœu de Mme
Desai est , cn quelque sorte , de cont inuer
l'œuvre de son mari , une œuvre ins-
pirée par l' esprit le plus élevé qu 'un
di plomate puisse mettre  à l'accomplis-
semen t de sa mission: rapprocher les
deux peu ples non pas seulement en dé-
veloppant les relations commerciales ,
mais encore la connaissance réci proque
des valeurs intellectuelles et spirituelles
qui font  une civilisation. C'est sur cette
base idéale que M. Desai entendait
fonder l'ami t ié  indo-suisse et sa pro-
fonde conviction , comme le rayonne-
ment de sa personnalité firen t de sa
tenta t ive  une réussite.

Dans son allocution , devant MM.
Etter , vice-président du Conseil fédéral ,
Petitp ierre , chef du département politi-
que , Mgr Bernardini , nonce apostolique
et doyen du corp s diplomatique , de

nombreux représentants étrangers et
des amis plus nombreux encore que le
défunt a laissés en Suisse , Mme Desai ,
après avoir été saluée par l'actuel mi-
nistr e de l'Inde en Suisse , M. Asaf Ali,
rappela avec émotion les sentiments
que nourrissait son époux pour notre
pays. Elle dit son intent ion de perpé-
tuer son souvenir et ajouta :

• , j 'ai choisi ces livres , comime 11 les au-
rait 'ohotela lui-même, pour leur contenu ,
pour leur rareté, tels qu 'ils réjouiraient
le cœur d'un collectionneur. J'ai choisi
des éditions précieuses et qu'on ne trou-
ve plus sur le marché et, dans mon choix,
j'ai senti sa présence derrière mol . J'ai
essayé de vous apporter le meilleur.

Il y aura donc désormais, à la Bi-
bliothèque nationale , un « coin de
l'Inde » qui s'enrichira d'année en année
des dons de Mme Desai et qui rappelle-
ra la mémoire d'un homme qui croyait
en la mission commune de son pays et
du nôtre.

M. Etter dit à Mme Desai la gratitude
et des autori tés et du peuple suisse et
l'assura qu 'ell e ne serait jamais une
étrangère chez nous et M. Daeniker , an-
cien ministre  de Suisse à la Nouvelle-
Delhi , rendit un hommage mérité à ce-
lui qui fut son collègue et aussi son
ami , à l'activité trop tôt interrompue
du ministre Desai.

Une rap ide v is i te  aux principales piè-
ces de cette collection nous permit d'ap-
précier la richesse de ce don.

G. P.

Mmc Desai, veuve du premier représentant de l'Inde en Suisse,
remet à la Bibliothèque nationale une magnifique collection

de livres

UN ÉMOUVANT
TÉMOIGNAGE D'AMITIÉ

Emissions redlophonîques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20. propos du matin. 9.15,
Emission radioscolalre : Victor Hugo. 9.45,
Deux pages de la « Symphonie fantastique ,
de Berlioz . 10.10, émission radioscolalre,
suite. 10.40. une page de Sibellus. 11 h.,
Musique pour passer le temps. 11.45, Vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, pages
symphoniquos. 12.15, Musique des sphères,
de J. Strauss. 12.25. le rail , la route , les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Sans annonces. 16.29 , signal horaire.
16.30| de Be»romunster : émission commu-
ne. 17.30. la rencontre des isolés : Jack,
d'A . Daudet. 18 h. , le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, Existe-t-11 des métiers fé-
minins ? 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15. Inform. 19.25, polnit de vue
de la Suisse. 19.95. Rendez-vous. 19.55,
questionnez , on vous répondra. 20.15, re-
frains d© saison. 20.30, Concert par l'Or-chestre de la Suisse romande, direction :Ernest Ansermet ; pianistes : Arthur Goldet Robert Fizdale . Au programme : Haydn ,Rieti . Borodine . Sirawinsky. Moussorgsky.En intermède : Les aventures de M. Stopp.22.20 . Nouvelles du monde des lettres.22.30. Inform. 22.35, l'assemblée générale

des Nations Unies à New-York. 22.40 , pé-
nombre.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., Inform. 7.15. Rostta Seirrano chan-
te. 11 h., de Sobtens : émission commune.
12.30. inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.15, La, flûte enchantée, de Mozart, acte
I. 14 h., musique récréative américaine.
16 h., Basll'.sk und Zurileugrttssen als Ver-
mahlte. 16.30, l'Orchestre Jtan-Louls. 17.15,
Lieder de MaMer et Pflstneir. 17.30. Kind
und Tier . 18 h., musique populaire. 18.40,
Pemx feullletonisites bâlols racontent.,. 19
h., Piano par K. Engel. 19.30. inform. 20 h.,
Emission-concours amicale entre les équi-
pes die Radlo-B&le et Radio-Zurich. 20.16 ,
L'Qrolwstre récréatif bâlols. 21.15. Emls-
ston'-concours, suite. 22.20 , Trio en la mi-
neur op. 77 b , de Reger. 22.45, Trois mo-
tets, de Mœschinger.

Routes et représentation
politique

CHRONIQUE VALAISANNE

Depuis pas mail d'années, la question
de bonnes routes d'accès à travers les
col s entre Berne et au-delà, d'une part ,
et le Valais et au-delà également d'au-
tre part , se trouve posée périodique-
ment. Plus souvent , surtout ces temps,
en raison du développement des « vé-
hicules à moteur » comme on dit dans
l'adminis t ra t ion .

Il y a plusieurs projets lancés au
Valais. Peut-être y en a-t-il trop. Il ne
faudra i t  pas chasser plusieurs lièvre s
à la fois, mais , après un examen sé-
rieux , arriver à faire bloc pour un de
ces projets , af in  de ne pas risquer d'en
retarder trop longtemps l'exécution.

On parle donc , maintenant , d'une
route d' accès à travers le Sanetsch ,
d'une  au t re  à travers le ftawil et d'une
troisième traversant la Gemmi. Quant
à cette dernière , le dynamique  prési-
dent de commune (maire)  de Brigue ,
M. Maurice Kaempfen , en fait son af-
faire. Ces temps encore , il avait invité
à une  excursion et une séance d'orien-
tation (avec la raclette et le fendan t
tradit ionnel s naturel l ement !) toute une
cohorte de journalistes de la Suisse alé-
manique principalement.

Le projet de route pour le col du
Sanetsch se révèle fort  intéressant . Il
apparaît d' une grande importance pour
Berne , le Jura , la France de l' est , Fri-
bourg, Gstaad, le Pays d'Enhaut , la
vallée des Ormonts, le Valais central ,

etc. Du côté bernois, on construit déjà
un barrage près du col. On pourrait ,
pensons-nous , escompter l'appui du
gouvernement bernois. On sait qu'il se
montre assez large quand il s'agit de
construct ions de routes dans et à tra-
vers l'Oberland. Et la route du Sanetsch
offre  aussi cet avantage d'aboutir au
centre  du Valais , à la cap itale, Sion ,
tandis que la Gemmi ne parcourra it
qu 'une partie assez limitée du Haut-
Valais. Aux autorités , aux groupements
économi ques et autres du Valais à dé-
ployer beaucoup d'activit é pour faire
adopter le projet le plus judicieux.

*** **. **.
La nomination de M. Antoine Favre

comme juge fédéral a amené un chan-
gement dans la représentation politi que
du Valais aux Chambres fédérales.
C'est M. René Jacquod qui entre au
Conseil national en rem placem ent de
M. Anto ine  Favre. M. Jacquod , qui fut
d'abord instituteur, est secrétaire ou-
vrier depuis vingt-cinq ans. Il s'est voué
avec beaucoup de zèl e à l'organisation
des syndicats  chrétiens dans le Valais
romand , à leur donner un organe , la
« Voix du Pays », qu'il fonda en 1944.

Si nous faisons un certain écho à la
désignation de M. Jacquod comm e con-
seiller nat ional , c'est parce qu'ell e mar-
que, semble-t-il, la tendance , au sein
du parti conservateur catholique de la
Suisse romande , de faire une plus
grande place à ceux de ses représentants
aux Chambres qui s'occupent spécia-
lement des « questions sociales ». Jusque
assez récemment, c'est dans les rang s
alémani ques du parti conservateur
qu 'on voyait de tels représentants.

Depuis les dernières élections , on a
vu entrer  au Conseil national , parmi
les membres de In droite conservatrice
romande animés de préoccupations so-
ciales, du côté patronal , M, Paul Frai-
nier , de la députation vaudoise , et M.
Jos. Aebiseher , secrétaire ouvrier des
organisations chrétiennes sociales de
Fribourg. Et , enf in , M. R. Jacquod. Cela
peut avoir d'heureuses répercussions
lors des débats aux Chambres touchant
les problèmes de l'organisation profes-
sionnelle.

J. B.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Jeunesses mu-

sicales : André Perret, planiste.
Théâtre : 20 b. 30. Ami-Ami.

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Les deux Vérités.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Révolte à bord.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une place au

soleil.
ApoUo : 15 tu. et 30 h. 30. Othello,
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Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant les KERBES bien
sèches des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

C0MBE-VARIN S. A.

Regards sur les vendanges des siècles passés
1716, les vendanges furen t for t  tar-
dives, commençant le 26 octobre
pour ne produir e que du « guin-
guet ». En 1718, le raisin abonda.
Mais plutôt que de s'en réjouir, on
demeura silencieux et comme cons-
terné : c'est que l'on se demandait
où trouver tonneaux et tonneliers.
Trop et trop peu gâtent tous les
jeux. En 1730, il neigea copieuse-
ment à l 'époque des vendanges. Les
enfants  se g lissèrent avec leurs
« fairons ». Il fa l lu t  renvoyer au 23
octobre le ban des vendanges. Vers
la f i n  des vendanges, le raisin était
tellement pourri qu'en secouant les
ceps , on faisait  tomber tous les
grains. Voici cn 17W , le 12 octobre ,
une fo r t e  gelée comme en hiver. Elle
raidit toutes les plantes, tous les
fru i t s  à tel poin t que c'était une
compassion de voir les raisins cou-
verts de neige et de g laçons. Aucune
grappe n'a pu mûrir. Le raisin blanc
était si dur qu'on se servait de tail-
le-foin et de pelles pour en extraire
le jus. Les dîmeurs de l'Hôpital de
Neuchâtel qui tiraient les deux tiers
de la petite dîme, envoyèrent de-
mander à celui qui dîmait, de leur
part , pourquoi il n'envoyait pas
chercher des gerles pour y  mettre
la vendange. On leur répondit qu'au
lieu de gerles, ils devaient envoyer
des sacs, qu'également leur pesan-
teur n'en ferait  pas sortir le jus
et qu'on leur enverrait leurs sacs
de raisins par leur voiturier. Plu-
sieurs particuliers de Saint-Blatse
en ont apporté dans des tabliers sur
leur tête, d'autres dans des draps.

Et nous arrêtons là notre petite
revue rétrospective pour conclure :
le vigneron doit lutter sans cesse et
ne se découraqer jamais. a.

caractéristiques. En 1609, les ven-
danges se f i r ent  par un si grand
f r o i d  que le raisin gela dans les cu-
ves. En 1616 , après un été chaud et
sec, le vin f u t  si abondant que les
tonneaux manquèrent. En 1626, le 2
juil let , des grêlons gros comme des
œ u f s  hachèrent la vigne. On ne ven-
dangea pas dans les endroits dévas-
tés. On eut si peu de vin que cent
ouvriers produisirent un « muid »
et du vin très mauvais. En 1628, les
raisins gelèrent avan t les vendan-
ges. L'an 1631 valut une abondante
récolte et le vin f u t  très bon et à si
bas p rix qu'on donnait un pot de
vin pour un œ uf .  En 1640 , les ven-
danges furen t  chélives. On appela
le vin du « guinguet ». En 1664 , le
raisin n'atteignit pas sa maturité. En
1665, on manqua de tonneaux. En
1670, le vin gela dans les caves. En
1675, il neigea abondamment au mi-
Li eu des vendanges qui eurent lieu
le 1er novembre. Et malgré l 'épo-
que tardive, les raisins n'étaient pas
mûrs. On les pr essa avec peine pour
obtenir un vin vert , du « guinguet »
qui resta doux pendan t l'hiver, ne se
décidant à fermenter  qu'au prin-
temps. Et voici 16S6. On construisit
cette année-là la fontaine  de la p lace
des Halles et la maison de Montmol-
lln à Neuchâtel. Le vin était alors à
un prix siy bas que le chancelier en
emp loya pour préparer du mortier.

Au XVIIIme siècle :
Du raisin en sac

Glanons encore quel ques fa i t s  mé-
morables des vendanges au cours du
18me siècle.

_ L'année 1709 donna si peu de rai-
sin qu'à la récolle il y en avait com-
me les autres années après vendan-
ges, dans le temps du gasp illage. En

p ersonne n'en pouvait boire. L'été
de l'année 1540 f u t  si sec que les
sources tarirent. De févr ier  et en
décembre, U ne p lut que quatre f o i s.
Il n'y  avait à Neuchâtel que l' eau
du lac à boire. Les arbres fleurirent
deux f o is. Au mois d'octobre, les
roses abondaient et le raisin sura-
bondait. Plusieurs vignerons, f a u t e
de tonneaux, répandirent le petit
vin pour pouvoir conserver du meil-
leur. Le vin f u t  si bien conditionné
qu'il se ' garda près d' un siècle. En
1565, les vignes périrent presque
entièrement pendan t l'hiver, où des

- personnes furen t  également trouvées
mortes sur les grands chemins. En
1571, une grêle épouvantable rava-
gea, le 6 mai, toutes les vignes. On
ne vit jamais moins de vin qu 'en
1586 , la neige ayant f a i t  périr un
grand nombre de ceps. Ce f u t  d' au-
tre part une année de disette où Von
trouva des personnes mortes, la bou-
che plein e d 'herbes.

Au XVIIme siècle :
Un pot de vin pour un œuf

Le 17me siècle compta trente-neuf
années de récolte moyenne ou nulle:
quatre fo i s  le vin était excellent,
ving t-huit f o i s  de qualité ordinaire
et sept f o i s  il était mauvais.

Il y  eut vingt-sept années ordinai-
res : ving t-deux f o i s  le vin était de
qualité ordinaire et cinq fo i s  il ne
valait pas grand-chose.

On releva en f in  trente-quatre an-
nées abondantes : trois fo i s  le vin
est de bonne qualité et trente et une
f o i s  de qualité ordinaire.

En résumé , quant à la qualité seu-
lement , le 17me siècle a présenté
sept bonnes années, quatre-vingt-une
ordinaires et douze mauvaises.

En voici quel ques-unes des p lus

Au XVlme siècle :
Trop et trop peu

gâtent 'tous les jeux
Au 16me siècle, quarante-sept an-

nées connurent une récolte médio-
cre ou nulle , cinq fo i s , le vin étai t
bon , trente et due f o i s  de qualité
ordinaire et onze f o i s  il était carré-
ment mauvais.

Il y eut vingt-sept années ordinai-
res : vingt f o i s  la qualité du vin était
ordinaire et sept f o i s  mauvaise.

Voici en f in  vingt-six années abon-
dantes : deux f o i s  le vin était de
qualité supérieure et vingt-quahre
f o i s  de qualité ordinaire.

En résumé , concernan t la qualité ,
on a donc eu sept années où le vin
a été de qualité supérieure , septante-
cinq années où la qualité a été or-
dinaire et dix-huit années où le vin
a été mauvais.

Arrêtons-nous un instant aux an-
nées les p lus curieuses de ce siècle.
En 1527 , on f i t  du vin si vert que

Ref lets de la vie du p aus
C'est à la Neuveville, plus exactement

au Schlossberg, que la Sociét é d'histoi-
re de la Suisso romande était convo-
quée samedi dernier pour sou assem-
blée générale annuelle.

La rencontre de lu* plupart de» mem-
bres de cette société savante avait lieu
devant la gare do Neuchâtel d'où ils
étaient conduite à la Nouvevillc dans
de confortables autocars. Lo traje t par
la route est inconnu de beaucoup; clans
sa beauté au tomna le  indescriptible, il
provoque chez tous une véritable admi-
ration. Mais voici la Neuveville et la
montée au Schlossberg, la ruine du
château moyenâgeux transformée eu
confortable maison d'habitation .

Le Schlossberg
Ce château, qui s'élève à 110 m . au-

dessus du lac de Bienne, est une très
ancienne construction commencée en
1183 par l'évêquc de Bâle, Henri d'Isny,
et continuée par Pierre Beioh de Kei-
ohenstein , son successeur. Ce château
¦était destiné à protéger les propriétés
du prince-évêque contre les attaques
des comtes do Neuchâtel et à servir
de résidence au châtelain de la Neuve-
ville, représentant de l'évêque. Sa po-
sition et l'épaisseur de ses murs, qui
va dans ses fondations j usqu'à 3 m . 30,
en faisaient une forteresse facile à dé-
fendre dans dos temps reculés où l'ar-
tillerie était inconnue.

Lors de l'occupation française, en
1792, il subit un incendie qui lui en-
leva une partie de son toit , puis con-
fisqué au profit de la nation française,

Je m'appelle Montjoie.
Je viens en AJole
Vous apporter la. Joie !

Aucun do ces portraits ne peut être
considéré comme la copie servile d'un
original. Les artistes qui les ont peints
ont cherché à se renouveler si ce n'est
toujours dans l'ensemble, du moins
dans les détails.

Après la séance, les participants se
rendent sur le bout du château amé-
nagé cn terrasse d'où ils surplombent
le vignoble aux flamboyantes couleurs,
la Neuvovillo, le lac de Bienne, le See-
land , la montagne tou t près aux tein-
tes merveilleuses. Les cars les condui-
sent ensuite à l'Hôtel de Ville , où M.
Paul de Quervain parle de la Neuve-
ville dont il est archiviste. Dans l'am-
biance provoquée par l'odeur du moilt
qui  fermente da ns les grands ton neaux
do la bourgeoisie, chacun peut admirer
de véritables trésors, une exposition de
très anciens documents, de manuscrits
et d'incunables.

Puis après une visite à la Blanche
Eglise, chapelle dès 866, église dès 1345,
les historiens s'en von t dans le très
beau jardin de la demeure de M. Imor
où d'aimables demoiselles en costume
neuvevillois servent un vin délicieux
sorti des bouteilles qu 'avec componc-
tion débouche le garde-police .

Après, c'est lo banquet à l'Hôtel du
Faucon. Au dessert , on entendit d'ai-
mables paroles d' un des organ isateurs
de la journée, M. Do la Cour, mai re  de
la Neuveville, des délégués des Socié-

La Neuveville — Le Schlossberg

il fut mis aux enchères. Il devait même
.dans la suite subir une démolition ,
ses matériaux devant servir à d'autres
constructions. Mais les travaux n'avan -
çaient pas. Les ouvriers chargés do
ceux-ci les déclaraient t rop difficiles.
Cependant, la véritable raison était
que les habitants de la Neuveville, fort
attachés à leur châtea u, avaien t réussi
à les dérouter en leur offrant chaque
jour autant de vin qu'ils pouvaient
en boire !

En 1884-1885, le château à l'état de
ruine connut une première restaura-
tion par son propriétaire d'alors,
Charles-Louis Sehnyder-Gibolet , restau-
ration parfaite en 1932 par Louis-Phi-
lippe Imor, qui en fit  une confortable
demeure. Ce dernier propriétaire lé"
gua le château à l'Eta t de Berne et à
la commune de la Neuveville, qui l'ont
loué tout en réservant leurs droits
pour la jouissance partielle du bâti-
ment dans dos buts spéciaux .

Cest en vertu de cette clause et
grâce à l'amabilité des autorités com-
pétentes, que la Société romande d'his-
toire a pu y tenir ses assises.

La séance
Elle a lieu dans le hall du château.

Elle, est présidée par M. Alfred Boulin ,
directeur de la bibliothèque cantonale
vaudoise. La société est prospère, elle
compte trois cent quatre - vingt - huit
membres et a vu cette année son ef-
fectif s'accroître de quarante unités.
M. Louis Junod , recteur de l'Université
de Lausanne, présente les comptes. La
fortune rondelette sera entamée sous ,
peu par la pub l i ca t ion  du deuxième
volume du cartulairo de l'ancien ôvê-
ohé do Lausanne. Une dizaine de nou-
veaux membres sont admis. Puis M.
Florian Imor, président de la Cour su-
prême du canton de Berne , parle avec
érudition des « Portraits des prinecs-
évêquos do Bâle », portraits que ecs di-
gnitaires avaien t la gracieuseté de
faire cadeau ni; début de leu r règne
au magistrat de la Neuveville. La ré-
volution et l'occupation française dis-
persèrent ces portraits, mais M. Imer
en a repéré la plupart chez divers pro-
priétaires. Sept d'entre eux qui appar-
tenaient— par quel hasard t — à lo
paroisse protestante de Perles ornent
depuis ce printemps lo grand hall du
Schlossberg. M. Imer les décrit en ar-
tiste et en historien avisé. Notons-en
un seul en passant , celui du révéren-
dissime Simon-Nicolas, comte de Mont-
joie, qui monta sur le trône de l'évêché
en disant :

tés d'histoire cantonales et de la Socié-
té d'émulation jura ssienne.

Cette assemblée d'historiens romands
se termina en surprise-partie. Les cars
qui vont faire le tour du lac de Bienne
s'arrêteront tout d' abord à \a Lorette,
où tous admirèrent les magnifiques
collections qu'abrite l'hospitalière de-
meure du docteur Botlier, puis au châ-
teau de Nidau , à la limite de l'ancien
canton de Berne, et enfin à Fenis où
l'église, heureusement restaurée récem-
ment , renferme des fresques fort belles
qui datent du profond moyen âge.

J. Bn.

Les historiens romands
à la Neuveville

' ^
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Le ministre français des travaux publics, M. André Morice, et le conseiller
fédéral Escher ont inauguré la nouvelle route douanière

qui relie l'aéroport de Blotzheim à Bâle.

Collaboration franco - suis se
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lainage deux tons, qualité chaude, largeur 140 cm. 11190 I}*.-. ïyV^wi^JA
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Fatigué?
r

La difficulté croissante des affaires vous accapare... au point de vous
faire négliger, tel symptôme de lassitude, signe précurseur, peut-être ,
d'un mal plus profond. C'est le moment de prendre un fortifiant.
En effet , celui qui, à, votre image, ae donne jour par jour entièrement
à sa tâche et doit retrouver chaque matin la fraîcheur ainsi ' que la
vigueur indispensables, a besoin d'un fortifiant complet et hautement
concentré.
L'Ovomaltine est une véritable source d'énergie pour toutes les per-
sonnes dont l'activité ne saurait jamais faiblir.
L'Ovomaltine répond entièrement à ce que l'on exige d'une prépa-
~">Uon alimentaire complète.

L 0VOMAI5INE
fWANDEPl ^̂ ^̂ -_BB_<-̂ ^̂
l--jti- -/ -.-.j BM8 donne des forces

Le lait utilité dans l'Ovomaltlne est «oumis à l'upérlsatlon,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

les micro-organismes.

A vendre un

lit d'enfant [j
« Wisa-Glorla », avec H
matelas, ainsi qu 'une I
chaise d'enfant et un
parro en parfait état ,
un bureau de dame
style Louis XV. S'a-
dresser : Gratte-Se-
melle 16, rez-de-
chaussée.

Saucisse
a rotir

de veau
de porc

A T R I A U X
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

â \
AVANT de rentrer I

VOS BATEAUX
au garage, ne man- m
quez pas de les laver H

NE01SNE
le grand paquet , I j

Fr. 1.85 M
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;
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1 Propriétaires VW ! i
y ; ]  Pour avoir une voiture bien en ordre, faites- \l
m la examiner du j

8 20 au 25 courant
iyy^ a l'occasion de la h, ¦

1 SEMAINE DE SERVICES I
1 GRATUITS I
|: v^| Votre voiture sera examinée par un spécia- i
f f îa  liste qui vous remettra un rapport écrit de > '
iëj  ses déductions |
g.fc* En conclusion de ce contrôle, votre VW sera [
< ĵj graissée gratuitement. :
îj|S Pour la bonne organisation de ce contrôle, \&
;.;ijj nous vous prions de bien vouloir annoncer ;
S ĵ votre passage télépboniquement au moins un [
Ij gj Jour d'avance

:Jjj i AGENCE GÉNÉRALE : yl

g GARAGE PATTHEY â FILS I
|j Tél. 5 3016 NEUCHÂTEL Manëge l N

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.

Bandagiste - Tél. 6 14 52
i\) _» S_ .— NEUOHATEL
i V c O f i l  Saint-Maurice 7

Timbres E.E.N J .  6 %

1 M. SCHREYER
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7Dehors , l 'hiver... chez vous le p rintemps ! I m ¦|;'JI |» WÊ f f l g S S
Tulipes, jacinthes , narcisses, fleuriront votre intérieur en plein | JK& ] j m \ W a  Ullllli m ÉSSiqÊhiver , si vous plantez maintenant déjà les oignons dans des i [Bl m J&B l|f| M 'JBÊMpots. Vous jouirez ainsi du printemps deux mois avant tout | 1 jjga \ SB WÊL |_U BwlIBBIle monde, sans difficultés ni soins particuliers . Conformez- \ | Wtjn, lBlBw| WU Âmi/mVSB
vous simplement aux instructions pour la plantation, et tout \\\V___ Et Î?S IP nïïÈ&f i£$3t

Pour être sûr de la qual i té , adressez-vous au spécialiste pro- VA IEMM'U B 11' \\mlBB5Mfessionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la jolie it8W|( IBHIl _R_fl$w _Nfbrodiure en couleurs contenant  les conseils de culture , qu ' il MTJSY' ¦ I 9_1MI l_B' __j__Fvous remettra gratuitement , ou écrivez à Case postale 8. m\Wr_\ '. \WB 9 Si /'-fm

OIGNONS A FLEURS ^^S_ Jp HOLLANDAIS Wffî| W
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A vondre une belle

salle à manger
en bols dur . buffet d<
service, desserte, table â
rallonges, six chaises can-
nées. Revendeurs s'abste-
nir. Mme Lucien Girard
| Cfra mbrellen. Tél. 6 51 20

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria », beige, en
parfait état, un

un fourneau eo catelles
Tél. 5 22 08.

A vendre
CHAISE D'ENFANT,

PARC
et «YOUPALA »

Tél. 5 37 60.

A vendre

MANTEAU
d'hiver, pour homme, tail-
le moyenne, en parfait
état . Tél. 8 15 06.

A -rendre 700 pieds de

FUMIER
bovin. Charies Huguenln ,
les Baruits-Geneveys. Télé-
phone 7 13 09.

AGTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

A vendre potager combiné
gaz et bols, deux plaques
chauffantes. Roc 9, 1er.

! A vendre
! c FORD » 11 CV.
¦ moteur complètement re-, visé, encore en rodage,¦ boîte à vitesse neuve, em-¦ brayage neiurf , pont arrière

revisé. quatre pneus
neufs ; on échangerrait
contre fourgon de 6 à 8
chevaux. Adresser offres
écrites à D. B. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HUILéI
de

foie de morue
liquide

et capsules

IrilÊiÊÛKBânTEK*
jVj,i» n- NEUCHâTEL- S*X M S

A vendre complet

SMOCKING
à l'état de neuf , taille 54-
56, itres bas prix , deux
manteaux mi-salson mê-
me taille. Tél. 5 68 15.

ŵ _̂K__ii î
_ _̂_JLSI3 1 _ v

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I avee san- ne l[
B gle dep. _-.tJ

i l  Ceinture «Sains»
jj.  ! 5 V. S.E.N.J.

A vendre

FUMIER
Tél. 7 51 73.
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pourrez 

éviter 

en

•s?#  ̂ '¦" " "'*'' confianivoTrevoiture,avanf

f

/jy A^\  ̂ l'hiver, à votre Distributeur

 ̂ ifllti \\\I\ "'¦*' Officiel Ford. Entretenue

"_._ f i * i_u *
N

 ̂  ̂ .—*T\ > i i

f̂ Nf « l j " / '̂ r :\\ j / T\\ . par des mains expertes, une

J l'f f" I J i . Û V/ Ford ne vous fait jamais

• Toutes les interventions son! exécutées gardes mécaniciens, spécialistes j j i j  psflW7 jyB§^B8Jf̂ iffiay V:

• Ceux-ci sont formés par l'usine même \wJ^Y ^̂ ^SlmŜlIIBÊÊI

o Les méthodes de travail sont constamment améliorées. Un diagnostic wy D̂ SPllIviÉr /Jn-P/
précis et un dépistage des causes possibles d'ennuis sont assurées par IIŜ L §8Élft sJP \Bj
l'emp loi du «stroboscope- et du «diagnoscope» - Ŝ&^̂ (âÉi§lKÈ__i_w/

O Seules des pièces de rechange Ford authenti ques sont incorporées dans ^̂ ÉW32 HŜ ^"̂
les voilures confiées au Distributeur Officiel Ford. M |H Bft ~̂lE!J Sm\

• L'organisation ralionelle du Service Ford permet l'app lication de prix |W flffi ¦•¦ flï TP Ww "ft
modérés. *  ̂ I y I L

• Le Distributeur Officiel Ford a une réputation de savoir-faire et de probilé : ) \  i j i |  { ] '¦]  M II II
qu'il ne saurai! impunément compromettre. t - , |éj i';|i''j ' ! r i  ¦• ' < - 'r?

• En Suisse, il existe un Distributeur Officiel Ford dans toute localité de
quelque importance.

.
y

Neuchfttel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHBIGEB. Zurich
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Ĥ  Et voici la nouvelle et sensationnelle É
BŜ fcgjfc^  ̂ cuisinière électrique i

 ̂
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Wi. r~ —¦ —»f- //P W Lignes modernes et élégantes, construction soignée
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^̂ &Hft y . ". "'"""","'"—v" ;>. r Ivoire, devant galbé, 3 plaques nouvelle conception
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vi i ..! à chauffage rapide, avec bords Inoxydables, un four
;; s 

:•¦ * 
*« a / - ! spacieux (tablettes latérales,, grand couvercle table,

| ' socle tiroir, thermostat et lampe-témoin moyennant

|: tgj&t ' 3 Seulement ¦*¦• "P3".~ escompte au comptant

| Irrf&S  ̂ al1S <'e 9arant 'e
5_ 'IMira -Br Même pour cette nouveauté , véritable bijou , vous

frf»** . , .. jj 'yj bénéficierez des avantages de notre formule à \

~~\ j LE CRÉDIT FAMILIAL
I 9 jg||j JUSQU'A 18 MOIS DE CRÉDIT SANS FRAIS

i;*:a'W!~!~a_tsi__ja:;a~m,iis.. . JBBm T. ni maioration du prix normal de vente. (En cas de
SS ' - »J décès du chef de famille , annulation des acomptes

jm\\z,. \ '-\ restant dus.) La cuisinière NEFF ARCUS est expo- !
_—_, _̂ H . -.. 'Ŵ sée chez nos revendeurs où vous pouvez l'examiner

;iî@SB_B_____8B___J_B^^^  ̂ sans engagement aucun.

^~ùW**̂  NEUCHÂTEL : MINDER & Cie, 4, rue Pourtalès
Pî  ̂ CORCELLES : P.-H. TROYON
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¦ '* ¦ "" '' '<. ¦J-WE-BW^

jy?l SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL |
il \\\)v// Lundi 20 octobre 1952 [
V^\W// à 

20 
h- 30

^S | UNIQ UE CONCERT I

WIENEK QUINTETT 1
W. Boskovsky, 1er violon HAYDN y 1
P. Matheis, 2me violon ^nl\e^

ent
° 

en 
&°l maieUr 

! iJVlU_Anl
G. Breitenbach, alto Quatuor (avec piano) en .
N. Hubner, violoncelle sol mineur t 1
J. Krump, contrebasse ^S" en mi bémol
W. Panhofer, pianiste mineur j ;

Piamo de comcert STETrJWAY & SONS
de la maison HUG & Cfle !

Billets à Fr. 4.—, 5.—. 6.— et 7.— (taxe incluse) r j
en vente chez HVC et Cie, Neuchâtel, tél. 5 18 77 ' ]
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Le plus beau voyage d'automne à l 'île du soleil,
des oranges et des f leurs !

A CAP3IE
en voyage-croisière par ROME - NAPLES - POMPEI, visite du cratère

J de la Solfatara, deux Jours à bord du paquebot « GRIMANI »
Onze Jours, départ 2 novembre et 28 décembre, 2me classe, Fr. 425.—

tout compris

«TOURISME POUR TOUS» ûsS„o3;f2c2ei4t
p
7iIiet

Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne
I— ¦̂—iM¦—i¦¦¦i—¦—mH_—i¦—i ĤBlBli^—B¦¦B É̂i—H—H¦

1

Lorsque le client est difficile !

t

Même en gastronomie , plus grand
est le choix , plus grand est l'embarras !
« Ceci » ne plaît pas... « cela » ne
convient pas... ou bien est trop
lourd ! La solution du problème est
cependant si facile : servez en hors-
d'ceuvre une assiette de salami Citte-
rio, stimulant , savoureux , léger à
l'estomac , et tous seront enchantés
de vous et se trouveront dans les
dispositions les meilleures pour appré-
cier tout le repas. Ayez toujcun
dans vos provisions de ménage quel-
ques salametti «Turkf •-

—p» Ligue contre
¦"J"- la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
25 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuohâtel , entrée est, de 10 h . à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

^uppp-wi "¦! |_J ĵ ;,^
FFOTAGEïT îr JUBILE mSM
Nous avons constaté que la mailresse de maison
n'estime pas seulement les grands progrès techni-
ques du potager électrique Jubilé, mais surtout
les commodités telles que les billes sous les pieds
pour le déplacer facilement, la lampe de contrôle

=t le grand tiroir à ustensiles.

P̂ ^f3_^œWWÎ S.A. AARAU jÂ
V̂*8œÉSHSJ â t̂e_^nH-H__ -̂̂ _fl mr ^

TRADUCTIONS
t&ohmlques et autres. 5 fr.
la page. — Tél. 5 70 18,
dès 19 heurreB.

PESEUX
Salle des spectacles
Samedi 18 octobre,

à 20 h. 15
Dernière

représentation du
FESTIVAL

200 costumes
M 100 participants j

¦j Prix des places :
j Pr. 1.80 et 2.80 R

r ! Location au ;
H magasin Renaud,
B Peseux. Tél. 8 16 15 H

Je cherche à placer un
bon

CHEVAL
6 ans, en hivernage. S'a-
dresser à Paul We'ibel,
Cbfrfraraie.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 40 48

ga
; COMBUSTIBLES

Louis Guefiat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

Charbons
Mazout

Bois
BMMNHIPOT" > mBH-B-H-Mi

A LOUER

machines
à laver

Fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

ARBORÎcULTEUIrP^
JAR01MIER

ENTRETIEN -
CRÉATION

OTTO PRÊTRE
CORCELLES

Tél. 816 55

PROFESSEUR
pour leçons de français ,
Mathématiques. Branches
commerciales. Adresser
offres écrites à C. L. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre de danse
On cherche pourr le 31

décembre, 1er et 2 Jan-
vier, orchestre de trois
ou quatre musiciens. —
Paire offres à Maison du
Peuple, commission des
Jeux. Salmt-Imier (J. B.).

.ça prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Saucisse de veau

et de porc
Pomimes purée

Salade

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-BouRin 36-38

Nettoyages par :

^̂ rfpTtî = Propreté
ẐJLJ^UW partout

R. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

_fï -»-~ 1 \ *i • ijPH"" ';'! '-'' ; 'ffj ¦fvP'C crklirlA iS ^;î..K J jHf UC9 OUIIUC i
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SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 à 19 heures,
à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54.



Un procès de presse intenté
à un journaliste de Bulle

EN MARGE DE L'AFFAIRE DE MARACON

Mardi  matin a commencé à Bulle le
procès intenté par trois membres de la
famille Kaelin , de Châtel-Saint-Denis, à
M. Gérard Glasson, rédacteur de la
« Gruyère » .

M. Denis Genoud préside les débats.
A l'ouverture de la séance, l'avocat des
pla ignants  demande la publication du
jugement dans six journaux, à savoir :
la « Gruyère », le « Fribourgeois », I*« In-
dicateur de Chàtel-Saint-Denis », le
« Messager de Chàtel-Saint-Denis », la
« Liberté » et la « Feuille d'avis de Lau-
sanne ». Il demande en outre le verse-
ment  d'une somme de 600 fr. à chacun
des pla ignants, à t i tre d ' indemni té  et de
frais , avec un intérêt  de 5 % dès le 1er
décembre 1951.

Deux récusations
On apprend que deux témoins  se sont

récusés. M. Louis C h i f f e l , chef de la
Sûreté , malade, et M. Hubert Genoud ,
préfet de Chàtel-Saint-Denis, en vacan-
ces.

La parole est ensuite donnée à l'avo-
cat des pla ignants , qui revient sur l'af-
faire des 8 et 9 ju in  ; celle-ci est con-
form e aux faits déjà connus. L'avocat
s'en prend ensuite aux articles de la
« Gruyère » des 1er et 11 décembre 1951.
Il précise qu'ils ont été écrits pour aler-
ter l'opinion publique dans un but poli-
tique. La p la in te  rapporte en outre que
le 8 mai 1949, Michel Kaelin , fils aine
de Joseph, avait quitté le domicile de
ses parents à Chàtel-Saint-Denis, et
s'était dirigé vers Semsales. Quelques
jours après, il a raconté qu'il s'était
trouvé à peu près à l'heure du crime
aux environs de la Rougève, mais ne re-
marqua rien d'anormal.

Ses propos furent rapportés au juge
d'instruction vaudois, M. Grisel, qui a
tenu à entendre Michel Kaelin . L'état
mental de ce dernier n'est pas satisfai-
sant. Il a tout d'abord dit ne pas se
souvenir d'avoir tenu ces propos, mais
il importe de spécifier que l'interroga-
toire avait eu lieu treize mois après
l'événement. Il déclara ensuite se sou-
venir des faits, mais plaça sa promenade
le 19 juin et non le 8 mai. Le juge

d'instruction entendit  alors M. Henri
Kaelin , notaire à Bulle, qui l'assura que
Michel Kaelin ne pouvait pas se trouver
le 19 juin à Semsales, étant  donné qu'il
avait  été toute la journée à une béné-
diction de drapeau à Chàtel-Saint-Denis.
Mais par la suite, le bruit se répandit
que l'abbé Pierre Kaelin avait  été vu
le 19 juin 1949 sur les lieux du crime,
mais ce bruit était  sans fondement ,
é tan t  donné que l'abbé' Kaelin avait  di-
rigé ce jour-là un concert à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

C'est le 5 novembre 1951 que la
« Tat » f i t  rebondir l'a f fa i re  et s'en prit
à diverses personnalités conservatrices,
notamment  à MM. Joseph Kaelin et
Jean Bourgknecht , avocat.

La « Gruyère » reproduisit les articles
de la « Tat » et reprocha à M. Kaelin
les retards et les négligences relatifs
à l'enquête sur l'a t ten ta t  du 8 mai.

En conclusion, les plaignants est iment
que leur honneur est atteint et que l'in-
tention de nuire ne fait pas de doute.

Le défilé des témoins
On entend ensuite quelques témoins.
M. Monnet , rédacteur à la « Tribune

de Genève », se déclare certain de la
bonne foi de M. Glasson. M. Reymond
Nicolet , avocat à Genève, croit qu 'il eût
été possible de tirer au clair l'at tentat
du 8 mai  1949 dont fut victime Mlle
Josette Monnet .

Enfin , M. Ducotterd , conseiller d'Etat ,
aff i rme avoir assisté à une conversation
sur les propos tenus par le préfet de
Cliàtel , M. Hubert Genoud , mais comme
ce dernier n 'est pas présent , il faudra
attendre sa comparution pour mettre
au net ce qui fu t  dit.

M. Robert Golliard , conseiller natio-
nal de Chàtel-Saint-Denis , déclare que
M. Glasson n'a pas renchéri sur ce qui
a été publié dans les autres journaux.
Il a f f i rme  que la famille Kaelin ne peut
être mise en cause dans l'affaire de
Maracon.

Les débats sont alors interrompus. Ils
seront repris dans quelques semaines
pour l'audition de nouVeaux témoins
et les plaidoiries.

On apprend que le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l ' industrie a
soumis pour examen à ses sections une
proposition visant à la majoration des
droits de douan e sur les carburants pour
véhicules à moteur. Il semblerait qu'à
l'origine d'une telle suggestion se trou-
vent certains experts des C.F.F. D'où
l'on peut d'emblée supposer que cette
majoration devrait avoir pour but d'aug-
menter les charges des usagers de la
route et , par compensation, d'alléger
celles de nos entreprises de transports
par rail.

La proposition mise à l'enquête par le
Vorort préconise une majoration de 10,
15 ou 20 centimes, ce qui entraînerait
une plus-value annuelle du rendement
des droits de douane de l'ordre de 45
millions de francs environ. Cette som-
me servirait à diminuer  les frais rou-
tiers prétendument insuffisamment cou-
verts jusqu 'ici.

On s'étonnera parm i les usagers de la
route que des < experts » puissent pré-
tendre que le f inancement  des travaux
routiers nécessite un ajustement de la
fiscalité. En réalité, les dépenses routiè-
res sont largement couvertes par les re-
cettes. Ces dépenses s'élèvent à 150 mil-
lions environ. On estime qu'au cours de
ces prochaines années, elles atteindront
le chiffre de 250 millions environ. Quant
aux recettes, elles ont at teint  en 1951
un total de 280 mil l ions de francs et pro-
viennent  des droits de douane sur les
carburants et les véhicules à moteur,
ainsi que des impôts cantonaux et di-
verses taxes.

Curieuse suggestion au sujet
d'une augmentation du prix

de la benzine

procès qui avait commence en mars
dernier devant le Tribunal de district
d'Arbon et qui avait été suspendu par
la suite, a repris mard i pour j uger la
plainte.. d.éppséç_ par M. Alfred Millier,
ancien conseiller national, avocat el pré-
sident de la Banque nationale, à Amris-
¦wil , contre MM. Budolf Schumpenli ,
conseiller national, maître secondaire à
Romanshorn , et contre M. Ernest Rodel ,
rédacteur du « Thurgauer Arbeiter Zei-
tung » à Arbon.

L'objet du procès est une plainte
pour violation de la condition person-
nelle ressort issant au droit civil et pour
atteinte à l'honneur ressortissant au
droit  pénal , déposée à la suite des ar-
ticles parus dans la « Thurgauer Arbei-
ter Zei tung  », socialiste, peu avant les
élections au Conseil national de l' année
dernière. Ces articles avaient  trait  au
rôle joué par le pla ignan t  dans  'l'a f fa i re
fiscale de la fabrique de chaussures
Lœw, à Oberaach et qui tenta ient  à dé-
mon t r e r  que M. Millier avai t  été rensei-
gné sur la f raude fiscale de cet établis-
sement et que , fa i san t  usage de son
inf luence  pol i t ique , il é tai t  intervenu
d'une  façon inadmiss ib le  contre l'ac-
tion des au to r i t é s  f iscales, ce qui politi-
quement  ne peut  pas être admis..

Reprise d'un procès intenté
par le président de la Ban-
que nationale. — ARBON , 14. Le

Le « cas Obe_re_r»
Cantonal refuse de s'incliner et soumettra la question

à la prochaine assemblée de la ligue nationale
Ainsi  que cela avait  été annoncé, M.

Vuille , prés ident  du F.-C. Cantonail , a
tenu , hier , une  conférence cle presse af in
d'apporter des précisions sur ce qui est
désormais devenu le « c a s  Obérer ».

On se souvient  qu 'au début  du cham-
p i o n n a t , plus ieurs  footballeurs ne reçu-
rent pas leur q u a l i f i c a t i o n .  Parmi eux
se t rouvaien t  n o t a m m e n t  Kauer et
Obérer. L'enquête les concernant n'était
pas terminée.

II y eut alors , à Berne , la fameuse
séance officieuse des clubs de ligue na-
t ionale , qui ne donna  aucun résultat .
Puis, le jeudi  5 septembre, Kauer obte-
nai t  sa qual i f ica t ion , tandis  qu 'on res-
ta i t  toujours sans nouvelles de cell e
d'Obérer.

Quelques dimanches passèrent sans
que l'équi pe neuchâteloise pût faire
jouer son entraîneur.  Finalement, le
24 septembre, M. Vuille reçut le ver-
dict de la commission des transferts :
Obérer étai t  d i squa l i f i é  pour toute la
saison 1952-1953.

Auss i tô t  les d i r igean ts  neuchâtelois
demandèrent  les raisons de cette déci-
sion. L'exposé des motifs leur par-
vint au début  d'octobre. Obérer s'é ta i t
rendu coupable d'avoir  fo rmulé  des pré-
t e n t i o n s  f inanc iè res  au cours d'un en-
tre t ien privé avec MM. Sieber et Laeng,
tous deux d i r igean t s  du F.-C. Berne. Un
peu plus bas , on pouvait lire que la
d i s q u a l i f i c a t i o n  d'Obérer se fondait
p r inc ipa lement  sur l'artiole 54, lettre K,
du règlement , qui dit en substance :

« Quiconque off re , donne ou accepte
une rémunéra t ion  ou une compensation
ma té r i e l l e  pour une activité sportive
dans un club de l 'Association ou lors
d'un transfert, cela hors du cadre des
indemnités autorisées, est frappé de
sanctions. »

Or, de la confrontat ion qui mit en
présence, le 3 septembre, à Berne, MAI ,
Obérer, Sieber et Laeng, et compte tenu
de ia pièce signée par ces trois person-

nes , il ressort que ce fu t  le F.-C. Bern e
qui pri t  contac t  avec l' cx-joucur de
Chiasso. En outre , du ran t  l'en t re t i en
privé cn ques t ion ,  ce f u t  M. Laeng qui
demanda  : « Quelles sont vos pré ten-
t ions ? » Obérer a r t i c u l a  alors un  chif-
fre que l' on jugea t rop élevé et l'entre-
tien , qui devait être tenu secret, en
resta là.

Obérer, donc, n 'avai t  fa i t  que répon-
dre à une  ques t ion .  Par conséquent , il
semble qu'on ne s a u r a i t  app li quer  l'ar-
ticle 54, lettre K, étant donné  que l'en-
t r a î n e u r  neuchâ te lo i s  n 'a ni o f f e r t , n i
donné. 'ni accepté une  r é m u n é ra t i o n , etc.

Bien que le verdict fût  sans appel ,
Cantonal  i n t e rv in t  une nouvelle fois
auprès de la commiss ion  des t ransfer ts
ppur que celle-ci reconsidère sa déci-
sion. M. Vui l le  se heurta  à un nouveau
refus.

Hier, les choses en étaient là. Que
restait-il à fa i re  dans ces conditions ?
Parmi les moyens de recours qui sub-
sistent,  il en est un que les d i r i gean t s
neuchâtelois ont  décidé d' u t i l i ser  en
premier l ieu : demander  à la prochaine
assemblée des cilubs de l igue n a t iona le,
qui sera organisée à Neuchâtel le sa-
medi 25 octobre :

1) d ' in t roduire  dans le règlement des
transferts un ar t ic le  d o n n a n t  à cette
assemblée le pouvoir d'amnistie ;

2) si cette proposi t ion de principe est
acceptée par la major i té  des trois
quarts, d'a m n i s t i e r  Obérer.

En effet , il est bon de rapp eler que
la commission des t ransferts  dépend
des clubs de l igue n a t i o n a l e  et qu 'il
appar t i en t  dès lors aux clubs de modi-
fier le règlement qui la régit.

Il convien t  donc d'attendre les assises
du 25 octobre et le F.-C. Cantonal  a
profi té  de ce délai pour adresser à tous
les clubs de li gue n a t i o n a l e  une le t t re
leur  exposant  le « ca s  Obérer », qui , s'il
désavantage aujou rd 'hu i  Cantona l , peut
très bien désavantager demain un autre
club.

Quand un régent veut jouer au chef d'Etat
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Représentant de l'armée dans le con-
seil de régence , le cotanel Mehanna en-
tendait jouer le rôle de chef de l 'Etat.
Les autres régents n'étaient pour lui
que des comparses. On le vit bien dis
qu 'il se f u t  installé au palais royal. Il
reçut les ambassadeurs étrangers , ce qui
était normal. I l  leur f i t  des déclarations
pol i t i ques , ce qui l 'était  moins. Il invita
les journal is tes  et leur f i t  connaî tre  ses
vues sur l'avenir du i>ays. I l  n'hésita
pas à s 'opposer à la loi sur la ré form e
agraire que le général  Naguib  considé-
rait comme la base même de la révolu-
tion égypt ienne .  I l  intervint dans les
a f f a i r e s  d'é puration et f u t  en désaccord
ouvert avec les ministres aussi bien
sur le limogeage de Moustapha el Nahas
que sur celui des che f s  du parti  socia-
liste.

Candidat au poste suprême
de calife

Reprenant une vieille tradition que
l'on aurait pu  croire dé f in i t ivement
éteinte , le régent se mit à télé p honer
directement aux d i f f é r e n t e s  administra-
tions pour recommander ses protégés

aux faveurs  des officiels. Strict musul-
man , il se livra A divers actes de pro-
pagande qui f u r e n t  interprétés comme
des jalans pour une éventuelle candi-
dature au poste suprême de calife , cette
papauté de l'islam, éteinte depuis la
mort du dernier commandeur des
croyants, l'ancien sultan de Turquie.

Les choses s'aggravèrent encore entre
te régent et le gouvernement lorsque le
premier ministre exposa publi quement
son avis sur la question du Soudan, ac-
centuant une intransigeance qui pou-
vait fa i re  échouer les négociations ou-
vertes entre Londres, le Caire et les
représentants des partis soudanais.

A p lusieurs reprises, le g énéral Na-
guib avait f a i t  parvenir des avertisse-
ments au colonel Mehanna. Durant les
premières semaines, on pouvait attri-
buer les écarts de conduite du régein t à
un zèle intempestif  et aussi à l'igno-
rance — de la part d' un o f f i c i e r  d' ar-
tillerie — des règles du droit constitu-
tionnel. En réalité , le colonel-ré gent
Mehanna se sentait appelé à de très
hautes destinées. Pourquoi le général
Naguib et pas moi ?

le général Naguib a crevé l'abcès..
Son communiqué démissionnant le ré-
gent Mehanna se termine par un salu-
taire avertissement : « Que chacun sa-
che que notre mouvement de rénovation

. est basé sur des principes solides et
qu 'aucun individu ne peut  se permettre
de s'y opposer. »

Le congrès communiste
de Moscou approuve

la dissolution du « Politburo »
LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que le congrès du parti
communiste  de l 'Union soviétique a ap-
prouvé, lundi ,  la dissolution du Polit-
buro qui , au cours des 35 dernières an-
nées, a dirigé la vie politique de

Le Praesidium du comité central rem-
placera le Poltiburo et l'Orgburo.
_ Le congrès a approuvé, d'autre part ,
a l'unanimité,  les nouveaux statuts du
parti communiste.

Enfin, le congres a approuvé, à l'una-
nimité, la nouvelle désignation du parti
bolchevik, qui devient désormais le
parti communiste de l'U.R.S.S.

Washington accorde un crédit
de cent millions de dollars

à la France
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). - L'ad-

m i n i s t r a t t o n  de l'off ice  de sécurité mu-
tuel le  a annoncé mard i l'ouverture d'un
crédit  de 100 mil l ions de dollars à la
France, au titre du programme dit
« d a i d e  à la défense » . Cette a l locat ion
représente la première tranche de l'aide
que la France recevra à ce titre au cours
de l'année  fiscale 1952-1953, pour payer
ses importations en provenance de la
zone dollar.

Autour du monde
en quelques lignes
En RUSSIE, le gouvernement  a adres-

sé une nouvelle note à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou , note dans laquelle
il maintient  son point de vue en ce qui
concerne le rappel de M. Kennan , am-
bassadeur des Etats-Unis.

Par ailleurs, le gouvernement améri-
cain a fait savoir hier que son point de
vue demeurait également inchangé et
qu 'il considérait toujours M. Kennan
comme ambassadeur américain à Mos-
cou.

Le 19me congrès du parti communiste
a pris f in  hier soir.

En ITALIE, l'ex-maréchal Grazianl a
demandé son inscription au « Mouve-
ment social italien », de tendance néo-
fasciste.

En PERSE, M. Middleton, chargé d'af-
faire bri tannique, a remis à M. Mossa-
degh la réponse do son gouvernement
aux dernières propositions iraniennes
concernant la question du pétrole.

Au Japon, 240,000 mineurs se sont mis
en grève pour 48 heures pour des ques-
tions de salaires.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisenho-
wer a rendu public le total de ses reve-
nus des dix dernières années. Ceux-ci
s'élèvent à 888,303 dollars. Les revenus
de M. Stevenson, au cours de la même
période, sont de 500,000 dollars. i

Communiqués
lia Grappilleuse

Cette Institution continue son œuvre
de bienfaisance. Mais pour cela, 11 lut
faut l'appui de la population. L'hiver est
là ; des vêtements pour enfants et adul-
tes, des lainages, de la lingerie, des meu-
bles, etc., sont nécessaires. Les gagne-
petit et familles, peu aisées trouvent à
La Grappilleuse des occasions .qui ren-
dent de grands services. Mais nos maga-
sins sont, quasi vides. C'est pourquoi il
est adressé' un appel pressant '-a tous.
Nous nous recomrmandons instamment à
la bienveillance et à l'Intérêt dû publia

L«es cagnotrteurs
ont de la chance !

Le récent tirage d'Oron risque bien de
remettre en honneur les cagnottes ! Ba
effet, le gros lot de 100,000 fr. de la Loterie
romande a été gagné en entier en Valais
par un groupe de JoueuTs d© cartes qui
avalent su consacrer quelques-uns de leurs
gains à courtiser la chance. Mais les
joueur s de cartes ne sont pas les seuls
cagnotteurs actifs ©t perséTrérants... Il
existe aussi des Joueurs de quilles.

C'est à un groupe d'entre eux. habitant
aussi le Valais que sont échïus 'tirois cin-
quièmes du lot de 50,000 rfir. Là aussi, la
cagnotte a brillamment travaillé 1 Enfin,
11 faut mentionner que le lot de 25,000 fr.
a été gagné en entier dans le Gros de Vaud
et que quatre cinquièmes du lot de 10,000
francs sont allés à des Lausannois.

ARM£E DU SALUT
CE sont, à 20 h. : Riche programma

FÊTE DES MOISSONS
Invitation cordiale - Entrée gratuits

Collecte
JEUDI 16 OCTOBRE , dès 9 heures
GRAND THÉ VENTE

Buffet de choix
FRUITS - FLEURS - LÉGUMES

Dès 19 h. 30 :
Soirée de mises, projectio ns, etc.

Participez tous à la Fête des Moissons

Vêtements MOINE, Peseux
pour cause de deuil , le magasin

sera fermé
le mercredi 15 octobre

Anglo-Swiss Glub
Meeting tonight at the Restaurant Beau-
Rivage, at 8.15 p.rm. Professer Edmond
Privât , Un tverstty of Neuchâtel, wlll speak

on GEORGE BERNARD SHAW.
AU frtends cordlally lrivlted.

Ce soir, à 20 h. 15,
au Temple du bas

Les vendanges de Dieu
Sujet : La puissance du Saint-Esprit

Cet après-midi, à 14 h. 30 ,
à la Grande Salle des Conférences

Rassemblement
d'enfants

Sujet : IJI création du monde
(flauellcgraphe)

NE MANQUEZ PAS D'Y ENVOYER
VOS ENFANTS I

ESCRIME

Le grand tournoi , « l a p é e  d'or de
Zurich >, une des plus importantes
épreuves d'escrime d'Europe, a été dis-
putée les 11 et 12 octobre par 106 con-
currents  de six n a t i o n s  différentes, soit
l ' A l l e m agn e , la France, l'Italie, d'Autri-
che, le Luxembourg et la Suisse. Deux
membres de la Société d'escrime de
Neuchâtel y par t ic i pa i en t .

Après les tours é l iminato i res  et les
demi-f inales, hui t  t i reurs  se qua l i f i a i en t
pour la f i n a l e  qui vi t  une  magn i f i que
victoire du Français  Claude  N 'igon.

Classement de la pomle f i n a l e :
1. Claude Nlgon , France, 7 victoires;

2. Paul Barth, Suisse, 4 victoires ; 3.
Léon Wolter , Luxembourg, 4 victoires ;
4. Franco Bertlnettl , Italie, 4 victoires ;
5. Gérard Rousset, France, 3 victoires ;
6. André Borle , Suisse, 3 victoires ; 7.
Enzo Vanzet t l , Italie , 2 victoires, 8.
Paul Rouss&t, France, o victoire (for-
lait).

t'épée d'or de Zurich 1952
rllen de plus pénible que ces heures

de digestion difficile, que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien , si I rien n'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de cMilk of Magnesia» ,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre , et d'une eff icaci té
immédiate, soulagent en quelques
instants les estomacs les plus
douloureux. Plus de ces flatu-
lences pénibles, plus de ces ai-
greurs qui inf luencent  jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec
les comprimés de « Milk of Magnesia »,
et vous aurez supprimé le mal.

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

Dans tou t es  les pha rmac ie s  et dro-
gueries ; sachets 85 et., f lacons Fr. 1.60
et 3.20. (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

LES S PORTS

Suppression du conseil
de régence en Egypte

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

une  amnistie, décidée hier, a fait .bé-
néficier ceux qui avaient été condamnés
pour avoir partici pé à l'assassinat, en
janvier  1946, de 1 ancien ministre des
finances Sir Amin Osman Pacha.

La peine capitale pour
trahison contre Farouk ?

LE CAIRE, 14. — On apprend lundi
du Caire qu 'il n 'est pas exclu que le
procureur d'Egypte demande la peine
capi tale  pour trahison contre l'ex-roi
Farouk , écrit l'agence United Press.

Le jou rna l  «Al  Akhbar » précise à ce
sujet que Farouk sera accusé d'avoir
fait appel à ia Grande-Bretagne afin de
le protéger contre l'armée sous les or-
dres de l' actuel p remier  min i s t r e  égyp-
tien , le général Mohammed Naguib.  Se-
lon la loi égypt ienne, la peine de mort
peut  être prononcée contre n' importe
quel sujet  qui a été trouvé coupabl e
d'avoir  demandé l ' in tervent ion  d'une
puissance étrangère en Egypte.

Le fils du général Naguib
reçoit un autre prénom

LE CAIRE, 14 (Reuter) .  — Le journal
«Al  Ahram » rapporte que le général
Naguib , président du conseil , a modif ié
Je prénom de son fi ls  de 14 ans, pour
lui donner  celui de Salah, à la place
de Farouk.

Le pouvoir royal peut être désor-
mais délégué, en cas de vacance du
trône, soit comme par le passé à un
triumvirat, soit à une  seule personne.
Le conseil des minis t res  a approuvé
outre ce décret qui sanctionne un fait
accompli , la création d'un « minis tère
de la cour », confié au minis t re  de la
justice.

Il a été, par ailleurs, annoncé  que
pendant la session de l'Assemblée géné-
rale des Na t ions  Unies , l ' intérim du mi-
nistre des a f fa i res  étrangères serait as-
suré par le président général Naguib.
Celui-ci cumulera donc les fonct ions  de
président du conseil , cle minis t re  de la
guerre et de la marine et de comman-
dant en chef et de ministre des affaires
étrangères.

Nouvelles amnisties
S LE CAIRE, 14 (Reuter).  — Lé conseil

de régence a pris mardi une nouvelle I
mesure d'amnis t ie  en faveur  de qua- J
r an te -hu i t  Egyptiens incarcérés pour
assassinats  ou autres  crimes. Parmi eux
se t rouvent  les condamnés pour l'assas- j
sinat du premier  minis t re  saadiste
Nokrashy Pach a et la dest ruct ion, au
moyen d'explosifs de ce r t a ins  bâ t iments
du Caire , crimes qui ont  été commis en
réali té  par des membres de la « garde
de fer » du roi Farouk, alors qu 'ils
aifaient été at t r ibués an té r i eu rement  à
des membres de la « f ra tern i té  musul-
mane  ».

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — M. Edgar
Woog, conseiller national , secrétaire gé-
néra l du parti suisse du travail , a pris
la parole au cours de la 8me journ ée du
congrès du par t i  communiste  de l'U.R.
S.S., pour apporter aux participants le
salut des communistes fixés en Suisse.

A cette occasion, il a déclaré notam-
ment : « La bourgeoisie suisse fait sa
politique extérieure d'après le mot d'or-
dre « neutralité et solidarité ». Tout le
monde comprend qu 'en ce qui cencerne
la solidarité, c'est avec les pays du bloc
américain, avec les fauteurs de guerre
américains qu 'elle est solidaire. Enne-
mis de l'U.R.S.S., les fauteurs  de guerre
américains, qui menacent la paix , sont
également nos ennemis et les ennemis
de notre peuple, car ils menacent égale-
ment notre indépendance et l'existence
de notre pays. »

Voici , selon la « Voix ouvrière »,
d'autres passages de la déclaration
f a i t e  par M .  Woog :

La classe ouvrière suisse et tous les
hommes de progrès de notre pays savent
que c'est aux combats héroïques des
peuples soviétiques, aux sacrifices incal-
culables qu 'ils ont consentis, aux héros
de la grande guerre nationale et à la
sage conduite de la guerre par le cama-
rade Staline qu 'ils doivent que leur pays
n'ait pas été livré aux hordes d'Hitler,.

Camarades,
Les directives du 19me Congrès pour

le 5me plan quinquennal, le texte des
modifications de statuts et les thèses qui
s'y rapportent, et surtout l'étude du ca-
marade Staline sur les questions écono-
miques du socialisme en U.R.S.S. sont
pour nous comme pour tous les partis
une source inépuisable d'étude, inappré-
ciable pour la formation théorique de
notre parti dans l'esprit du marxisme-
léninisme, pour la création d'un parti de
type nouveau, et pour gagner la classe
ouvrière à la lutte pour le socialisme.

Vive le parti communiste de l'Union
soviétique, le parti de Lénine et de Sta-
line, l'avant-garde de l'humanité dans
la lutte pour la paix , la démocratie et
le socialisme !

Longue vie, pour le bien et le bon-
heur de l'humanité, au camarade Sta-*
Une I

Le communiste Edgar Woog
a pris la parole

au congrès de Moscou
Il a déclaré notamment

que la Suisse était solidaire
avec les « fauteurs de guerre

américains »

(sp) Durant le troisième trimestre de
1952, la direction de police a retiré 105
permis, adressé 563 avertissements à des
conducteurs de véhicules à moteurs et
interdit  de circuler à 40 cyclistes.

Mesures prises dans
le canton de Berne contre
les mauvais conducteurs

ACTIONS 13 oct. 14 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. Gortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1390.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2500.— d
tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 380.— o
établissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. IV- 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. S 'A 1937 101.— 100.90 d
com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
rîlaua . . . .  3'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V) %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 14 octobre ISS-

Achat Vente
France . . . . ..  1.05 1.08
U. S. A 4.26!4 4.29'̂
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66!4 — .68Vi
Ulemagne . . . .  91.— 93.—
\utrlche 15.35 15.65
îspagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.35 I

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
rançalses 38.—/40.—
nglaises 49._/51,_
méiicalne» 9.—/10.—
mgota 5100.—/5250 —

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

Interruption
les négociations économiques

avec la France
Des négociations économiques engagées

• Beone depuis le 6 octobre entre une d_ -
j -iloa dtelgée par M. Hotz. ministre plé-

.tpocenttalre, et une délégation française,
r û'iidéa par M. Drlltlen, ministre pléndrpo-
cniiialre. en vue do la conclusion d'un
ouvel accr^rd commercial valable pour six

-note, ont été Interrompues samedi.
Lee d'E<ux d'Hég'aftlcTirr; feror.it' rapport à

iaur gouvernement. On compte que les
pouiripairkrs pourront être repris rprochai-
—ament.

Bourse de Neuchâtel
ZURICH Cours do

OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.
8Vi% Fédéral 1941 101.10% d 101.10% d
3%% Féd. 1948, avril 103.90% d 103.90%
8% Fédéral 1949 . 101.40% d 101.40 % d
3% C.F.F 1903, dl«. 103.80% 103.75% d
3% O.F.F 1938 . . . .  101.20% d 101.25%

ACTIONS
Union Banq ues Suisses 1083.— d 1087. 
Société Banque Suisse 915.— 913.—
Crédit Suisse 928.— d 928.—
Electro Watt . . . .  1001.— 1002.—
Mot.-Col. de FT. 500.- 782.— d 784. —
S.A.E.G.. série 1 . . . . 52. — 51.— d
Italo-Sulsse. prlv. . . 92 H 92. —
Réassurances, Zurich 7510. — 7&10.— d
Winterthour Accidents 5175. — d 5175.— d
Zurich Accidents . . 8350.— d 8325.— d
Aar et Tessin 1155.— d 1155. — d
Baurer 1018. — 1020.—
Aluminium 2270.— 2275. —
Bally 812.— d 812.—
Brown Boverl .-. ; . . . 1117.— 1118.—
Fischer 1150. — 1160. —
Lonza 970.— 965.— d
Nestlé AHmentana . . 1712.— 1707.—
Sulzer 2098.— 2090.— d
Baltimore . . . . . . .  94.- 94 H
Pennsylvanla 83.— 83-.—
Italo-Argentlna .... 27.— 27 %
Royal Dutch Oy . . . . 361.— 380.—
Sodec 28.— 28.—
Standard OU 323.— 322 W
Du Pont de Nemours 370.— d 370.— d
Genera l Electric . . . 275.— 275.—
Genera l Motors . . .  259.— d 260.—
International Nickel . 104.— 193 M,
Kennecott 310.— 310. —
Montgomery Ward . . 249. — 248 14
National Dlstillers . .  90 Vi 90%
Allumettes B 46% 46%
D. States Steel . . . 164.— d 165.—

MALE
ACTIONS

Oiba 3055.- 3046.-
Sohappe 880.— d 890.— d
Sandoz 8160.— 3156. —
Gelgy, nom 3000.— 2950.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6485.- 6455 —

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  775.— d 776.—
Crédit F. Vaudois . . . 776.- d 777.50
Romande d'Electricité 449.— 448.—
Câbleries Cossonay . . 2600.— 2600.— d
Chaux et Ciments . . 1180.— d 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 % 186. —
Aramayo 9.— 8%
Ohartered 34 % 34 %
Gardy 200.— 200.— d
Physique , porteur . . 239. — 237. —
Bécheron. porteur . . . 493. — d 495.—
B.K.JF. . . , .,.;,;.,.„ _ _80.- û -60.-

Bulletin de bourse

DERNI èRES DéPêCHESLA Y1E N A T I O N A L E

Inauguration à Marseille
de la « Cité radieuse »

MARSEILLE, 14 (A.F.P.). — L'unité
d'habitation «Le  Corbusier » a été
inaugurée, mardi , à Marseille, et, à cette
occasion , M. Claudius Peti t, ministre
de la reconstruct ion et de l'urbanisme,
a remis à l'architecte la cravate de com-
mandeur  de la Légion d'honneur.

Après avoir défini ce qui fait de cette
œuvre connue sous le nom de «Cité ra-
dieuse », la seule exp érience totale qui
ait j amais  été tentée, le ministre a rap-
pelé les traits saillants de ia vie de no-
vateur et de constructeur de Le Cor-
busier, et salué l'influence de «on œu-
vre dans le monde,

La « Cité radieuse » de Marseille com-
prend 17 étages et 337 appartements de
23 types différents, et se trouve bâtie
dans un parc de trois hectares. L'im-
meuble est prévu pour 1500 ou 1800 ha-
bitants et , jusqu'à présent, 76 familles
y sont logées, bénéficiant de tout ile
confort  dont l'unité a été dotée.

M. Churchill considère
une troisième guerre

comme invraisemblable
LONDRES, 15 fReuter) .  — Lors d'un

banquet des « Pilgrimsq », organisation
destinée à favoriser l'amitié anglo-amé-
ricaine , M. Churchill , premier ministre,
a prononcé un discours dans lequel, il
a dit : « Je voudrais vous expliquer
pourquoi je considère une troisième
guerre comme invraisemblable. De part
et d'autre, l'on sait que cette guerre
mondiale  serait d i f f é ren te  des précéden-
tes , du fa i t  que sa fureur se ferait  sen-
tir dès le premier moi s, voire dans la
première semaine. Après le premier
mois , la guerre serait « pourrie » et au-
cune grande armée ne pourrait  se mou-
voir sur terre à grande distance.

» Une troisième guerre commencerait
cn Europe par des souffrance que préci-
sément l'un et l'autre partis redoutent
le plus. Et ces tourments ne feraient
que s'étendre à l'ensemble de la popu-
lation et seraient indescriptibles. Les
gouvernements, dont l'action dépend des
communicat ions à grande distance,
pourraient très vite être mis en demeure
de reconnaî t re  qu'ils ont perdu la capa-
cité de dominer les événements.

BERNE , 14. — Le département mili-
taire fédéra l a commandé,  au gouver-
nement  des Etats-Unis d 'Amérique, deux
chars bl indés mi- lourds  • M-47 •, qui
serviront à des essais en Suisse, au
cours de l'hiver prochain.

La Suisse commande
deux chars « M-47 »

aux Etats-Unis

Apres la t in  des t ravaux du congrès,
prévue pour hier soir, Woog, Vincent
et Bodenmann  prendront  l'avion pour
Stal ingrad.  Ils v is i teront  la ville , puis
iront  voir le canal V. I. Lénine qui relie
la Volga et le Don.

La délégation suisse
part pour Stalingrad

Cotôafte « Lïïïî?^V/IUHIIV à matelots>
LES HALLES - Centre gastronomique
AUJOURD'HUI : Lo fameux gratin descampis au beurre d'écrevisses

Arrivage dfl solea extra -iraichea l

Jeunesses musicales
Ce soir, 20 h.

Grande salle des conférences
Concert A. PERRET

Cartes de membres en vente à l'entrée



Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 14 octobre, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mlle Valentine
Golay, domiciliée au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-
femme.

Les hirondelles lentes
au départ

(sp) Habituellement, à fin septembre ou
pendan t les premiers jours d'octobre, les
hirondelles prennent  leur envol pour le
grand voyage . Cette année, il est curieux
de constater encore ces jours leur pré-
sence dans le Jura.

Ifl VILLE
AU JOUR EE JOUR

Au « Sana » neuchâtelois
Il est à Leysin une grande maison

hosp italière , véritable enclave neu-
châteloise en terre vaudoise. C' est
notre sanatorium. Le rapport de la
fon dation pour 1951 nous apporte
des nouvelles de « là-haut ».

Dans ces nouvelles , on en trouve
de bonnes et de moins bonnes. Par-
mi ces dernières , il faut  signaler que
le chef de la maison, l' animateur, ce
grand ami des malades qu'est le Dr
Georg es Rossel a dû cesser ses acti-
vités par suite de maladie.

Un fait  saillant du dernier exer-
cice est le recul de la moyenn e d' oc-
cup attOn de la maison. La diminu-
tion des journées des malades se tra-
duit financièrement par une moins-
value de recettes de 33,634- f r .  sur les
prévisions bud gétaires. Il y a p lu-
sieurs raisons à ce recul. Le Dr An-
dré Gilliard , directeur intérimaire,
dans son rapport médical, écrit que
l'absence du Dr Rossel a joué là un
rôle important. La maison a été pri-
vée de la force d'attraction que re-
prés ente une personnal ité îimnui iie
&t médicale d' envergure. D' autre
part, le recul certain de la morbidité
tuberculeuse en Suisse comme dans
le monde exp lique la moindre occu-
pation de Beau-Site . Ce recul traduit
le succès de la lutte menée conjoin-
tement par les organes de dép istage
et de prophy laxie et les établisse-
ments thérapeuti ques. Ce qui fait
dire au rédacteur du rapport que
« si l'occupation moins dense du Sa-
natorium neuchâtelois entraîne quel-
ques diff icultés de trésorerie , elle
doit cependant nous réjouir, car le
but de la médecine est de se rendre
elle-même, si possible, sans objet ».

Il y a aussi des nouvelles optimis-
tes. Ainsi, les progrès de la thérapeu-
tique sont suivis de près par les mé-
decins qui se servent à toujours
meilleur escient des médicaments
anéitub erc uleux.

Le bien des malades est le seul
but des efforts des médecins , des
gardes-malades et du personnel du
'Sanatorium neuchâtelois. Ceux-ci
font  régner dans la maison la con-
fiance et la bonne humeur.

Les bien portants adressent une
pensée aux habitants de l' enclave
neuchâtelo ise de Ley sin. " NEMO.

« Ami-Ami »
Trois actes de Pierre Barillet

et Jean-Pierre Grédy
C'est la deuxième pièce du tandem

Barillet-Grédy. Nous avions vu d'eux,
la saison passée, le cDon d'Adèle » . Cette
fois-ci, il s'agit de nouveau de l'exercice"
d'un don, le don de tout compliquer.
Nos deux auteurs ont brossé sur ce
thème une joyeuse comédie , bien menée,
moins vaudeville qu'étude d'un carac-
tère féminin , qui , si elle ne nous pré-
sente pas des situations très originales ,
excite l'intérêt du début à la fin.

Nicole remplace ici Adèle. Elle est la
femme de Christian , mais elle est aussi
première vendeuse dans une maison de
haute couture et gagne plus d'argent
que son mari. Sa profession lui permet
de faire de Christian une excellente cui-
sinière et femme de chambre. Ayant
réussi à faire marcher son mari au doigt
et à l'oeil , Nicole fait  valser les ami s du
couple. Il y a Yvonne et Max , subissant
des orages subits. Il y a aussi le brave
Alexandre , l'ami d'enfance de Nicole. Et
c'est là que les choses se gâtent.

Cet Alexandre célibataire , Nicole va
le passer à la rôtissoire , avec un ma-
chiavélism e consommé. Elle le persuade
qu'il l'aime, elle, puis qu 'il est malheu-
reux et devrait se marier. Alexandre n 'a
pas encore réalisé ce que lui veut Ni-
cole que le voilà marié avec Marie-
Josèphe, une provinciale richement do-
tée et petite cousine de Nicole. Cette
dernière jubile. Non contente de domi-
ner son mari , elle croit pouvoir régenter
le nouveau couple.

Les jeunes mariés s'adorent .  C'est
trop simple. Nicole essaie de lancer
Christian dans les bras de Marie-Josè-
phe, et d'éveiller la jalousie d'Alexan-
dre. Echec sur toute la l igne , échange
de mots explosifs , brouille. Comme en-
tre vrais amis.

N'allons pas chercher dans cette pièce
ce que les auteurs n 'ont pas pensé y
mettre , c'est-à-dire l'analyse chirurgi-
cale à la Bernstein. Ils mit su faire ré-
gner, au contraire , un climat de comé-
die et cela suff i t  à un honnête délasse-
ment.

Les galas Karsenty, dont c'est le pre-
mier spectacle, m a i n t i e n n e n t  la tradi-
tion : la d is t r ibut ion  est excellente et la
présentation par t icul ièrement  soignée.
Mme Maria Mauban a un charme dicta-
torial dans son rôle de Nicole, Mme
Simone Paris, en Yvonne , beaucoup de
piquant , et Mme Vanna Urbino non
moins d'autori té  dans sa transforma-
tion de provinciale en Parisienne qui"
sait ce qu'elle veut. Côté victimes , ou
hommes si l'on préfère, M. Jacques Ber-
thier fait un Christian très adroit , M.
André Versini un Alexandre plein d'hu-
mour et M. Robert Homme! un Max
fidèle et soumis à sa femme.

Le décor est de Wakhevitch , les robes
des grands couturiers, la mise en scène
de Jean Wall et la soirée fort agréable.

D. B.
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AU THÉÂTRE

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Raymond Jeanprètre, assisté de
M. Cameroni , commis-greffier.

*********Un arrangement a été conclu entre
deux habitants du Landeron qui s'accu-
saient mutuellement de voies de fait.

****** ***Comparaît ensuite R. J. qu'un gendar-
me a amené de la Conciergerie. J. était
interné à Witzwil pour purger une pei-
ne prononcée par le tribunal de la
Chaux-de-Fonds quan d, le 11 septembre,
il prit la clé des champs. Il vole un vélo
à Anet et l'abandonne à Thielle, puis va
changer de vêtements dans une baraque
près de Saint-Biaise.

— Où pensez-vous que cela vous mè-
nerait ? lui demande le président.

— A la Conciergerie ! répond notre
évadé , philosophe.

J. possède un casier judiciaire chargé
et une hérédité qui ne l'est pas moles,
puisque à Witzwil il y retrouva son
père.

Son escapade lui vaut 30 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive.

~v ******
R. F. a à peine vingt ans. Un samedi

d'août , il vient de Bienne faire la fête
à Neuchâtel , où il rencontre un cama-
rade , G. B. Les deux jeunes gens boivent
plus que de raison. Ils passent la nuit
au poste de police , prétendant qu'il n'y
a plus de place dam s les hôtels. Mais
par la suite , on découvre que F. a volé
des portemonnaie dans des cafés , qu 'il
a commis une filouterie d'auberge et
qu'il a donné un coup de poing à un
soldat. B. est inculpé de recel pour avoir
bu des chopes sur le compte des volés.

Pour F., la situation se compliqu e du
fait qu'il a été condamné à Bienne à
six mois de prison avec sursis et que la
peine devien t maintenant exécutoire.

A l'audience, la plainte pour voie de
fait est retirée. L'avocat d'office de F.
déclare que le prévenu a remboursé ses
victimes et qu'il fait  preuve d'un repen-
tir sincère.

Le tribunal condamne finalement R. F.
à 50 jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la préventive , et G. B., coupable
de recel de très peu de gravité, à 25 fr.
d'amende. F. paiera 250 fr. de frais et
B. 50 fr.

Un Fribourgeois , nommé M. Ch., né
en 1931, auteur de toute une série de
vols commis à Neuchfttel , notamment  au
kiosque de l'Université , a été arrêté. Il
doit répondre de nombreux délits.

Sous les verrous

MARIN
Un voleur identifié

En septembre et jus qu'au début d'oc-
tobre, cinq cambriolages avaient été
commis dans la région de la Tène. L'en-
quête a abouti à l'identification de l'au-
teur, un pensionnaire de Préfargier nom-
mé Ch. J .

La plupart des objets volés ont été
retrouvés dans les bois , mais fortement
détériorés.

AUVERNIER
A propos d'une agression
Nous avon s signalé avant-hier que la

police enquêtait au sujet d'une agres-
sion don t aurait été victime une habi-
tante de Colombier. On apprend que
celle-ci , ayan t manqué le dernier tra m,
rentrait à pied à Colombier. En chemin ,
elle rencontra un habitan t de Boud ry
qui fit la route avec elle. C'est à la sor-
tie ouest d'Auvernier que, selon les dé-
clarations de la femme, l'homme aurait
tenté de la violenter. La victime se dé-
gagea et alla sonner à la première mai-
son du village.

L'homme a été incarcéré sur ordre du
juge d'instruction qui cherche à éclair-
cir cette affaire.

VIGNOBLE

La Fête des vendanges a été aussi  une
période cle liesse pour les enfants de la
Maison de Belmont.

Le d imanche , invités comme de coutu-
me par le comité de la fête , ils ont pu
admire r  le magnif ique  déploiement du
cortège. Un grand plaisir leur échut en-
core mercredi après-midi , lorsque grflee
à l'entremise  du capitaine Bleuler , com-
mandant  de la police locale de Neuchâ-
tel , ils furent  les hôtes des forains de la

. place du Port. L'agrément du voyage en
autocar o f fe r t  par une entreprise de cars
de la ville porta à son comble l'atmo-
sphère joyeuse de cette journée de va-
cances.

.V la liaison de Belmont

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un bel anniversaire
(c) Aujourd'hui mercredi , Mme Emma
Evard, qui a reçu l'année dernière le
traditionnel fauteuil offert  par le Con-
seil d'Etat , entrera dans sa cent unième
année.

La vénérable aïeul e, qui bénéficie
d'une bonne santé , sera fêtée par sa
famille et les autorités qui se rendront
à son domicile , rue Numa-Droz 49.

(c) Mardi a la heures , un acciden t de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues Armes-Réunies et Jardinière ,
entre un piéton et un cycliste, âgé de
16 ans.

Ce dernier , qui a été blessé, a dû être
conduit à l 'hôpital .  Quant au piéton , il
a pris la fuite et n'a pu être identif ié
jusqu'icii

Un cycliste blessé

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Désagréable surprise

(c) Lundi soir, un commerçant de Neu-
châtel qui avait laissé stationner son
auto à la rue Frédéric-Soguel , eut la
désagréable surprise , en voulant repar-
tir , de constater que deux pneus avaient
été crevés au moyen d'un couteau.

Plainte a été déposée.
Un moment d'inattention

(c) Hier après-midi , à 14 h. 30, un ca-
mionneur qui venait de livrer de la
marchandise à un négociant de la place,
s'apprêtait à repartir , au volant de son
véhicule. Comme une auto était arrêtée
devant lui, il recula pour avoir assez de
place ; malheureusement, au même mo-
ment, une « fourgonnette » s'arrêtait
également devant le même magasin ,
derrière le camion , et le choc fut iné-
vitable. Les dégâts sont peu importants.

LANDEYEUX
Un accident peu banal

(sp) Alors qu 'il se rendait à son travail ,
à Fontaines, conduisant un side-car in-
dustriel, , hier après-midi à 13 h. 30, M.
P. C, de Peseux , fut victime d'un ac-
cident peu banal.

Arrivé à 100 mètres au-dessus du pont
dans la cuvette , entre Landeyeux et
Fontaines , les attaches du side-car lâ-
chèrent et la caisse alla buter contre un
arbre en bordure de la route à gauch e,
tandis que la moto et son conducteur
furent projetés au bas du talus , haut
d'environ 2 mètres.

Le motocycliste , blessé , a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux. Il souffre
d'une fracture du tibia et du péroné à
la jambe droite .

La machine a subi d'assez gros dégâts.

BIENNE
Première gelée blanche

(c) Dimanche matin, pour la première
fois , toits , jardins et campagne étaient
blancs de gelée. La température resta
basse au cours de la journée , malgré un
beau soleil.

Ce fut , en dépit du froi d, une magni-
fique journée d'automne , et nombreux
furent  les promeneurs sur les monts
d'alentour comme sur les rives du lac.

Appel flatteur
(c) M. Gerhart Raez , professeur au
gymnase de la ville , vient d'être nommé
professeur principal de latin et de grec
au gymnase de Zurich.

Un motocycliste se jette
contre un mur

(c) Mardi à midi , un motocycliste de
Sonvilie.r montai t  la route de Reuche-
nette lorsque , à un tournant , il perdit
la maîtr ise de sa machine et se jeta con-
tre un mur.

Blessé à la tête , il fut relevé sans con-
naissance et transporté à l'hôpital du
Pasquart par l'ambulance de la ville.

Moto contre vélo
(c) Lundi , un motocycliste et un cyclis-
te sont entrés en collision sur la route
de Boujean. Le cycliste dut avoir re-
cours à un médecin. Il y a des dégâts
matériels.

£>a foire
(c) La foire d'octobre a été favorisée
par le beau temps. 15 bœufs , 38 vaches ,
30 génisses et 279 porcs ont été amenés
sur le champ de foire.

Les prix suivants ont été pratiqués :
1700 fr. à 2100 fr. pour une belle vache ;
800 fr. à 1500 fr. pour une génisse ;
110 fr. à 210 fr. pour un porc gras ;
50 fr. à 60 fr. pour un porcelet.

RÉGIONS DES LACS

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mard i soir au collège primaire sous
la prés.clence de M. Albert Calame (sec),
lequel a tout d'abord rappelé le décès du
secrétaire cle l'autorité législative, M.
Etienne Jacot , puis a souhaité la bienve-
nue à son successeur , M. Maurice Mon-
tandon (rad.), qui remplacera à la com-
mission financière M. K. Niederhauser,
démissionnaire.

Nomination d'un premier secrétaire. —
En remplacement de M. Etienne Jacot ,
M. Kurt Niederhauser , présenté par le
groupe radical , a été élu premier secré-
taire du Conseil général.

Octroi d'un crédit . — Pour éviter la ré-
pétition d'ennuis qui se sont produits
ces dernières années, le Conseil com-
munal a décidé, lors de la nomination
du nouveau chef cantonnier , de lui réser-
ver un logement au premier étage d'un
immeuble communal à la rue du Sapin.
Le Conseil général a voté un crédit de
8000 fr. qui permettra de procéder aux
travaux nécessaires de réfection de cet
appartement. Le prix du loyer sera, en-
suite, fixé par le contrôle des prix.

Pour mieux chauffer le collège pri-
maire. — Depuis plusieurs années, les
membres du corps enseignant se plaignent
dru mauvais chauffage en période de
grands froids. Une étude a été confiée
à une entreprise spécialisée et 11 est ap-
paru que les radiateurs de presque tou-
tes les salles sont insuffisants pour le
cube d'air à chauffer. Le législatif a
donc accordé un crédit de 5600 fr. , dépen-
se qui sera supportée par le présent exer-
cice, les travaux devant se faire sans re-
tard.

Ln question d'un bnr-danolng. — En
août, le Département cantonal de police
a demandé au Conseil communal un
préavis pour pouvoir se prononcer sur
l'ouverture d'un bar-dancing que se pro-
pose de construire , dans son immeuble
de la rue du Jet d'Eau , M. Henri Hugue-
nln fils, restaurateur.

Bien que l'ouverture de ce bar-dancing
aurait pour conséquence une dérogation
au règlement fixant l'heure de fermeture
des établissements publics , l'exécutif a
donné un préavis, subordonné toutefois
à la décision du Conseil général , favora-
ble au Département de police.

L'Eglise a demandé aux partis politi-
ques de se prononcer contre l'ouverture
de ce nouvel établissement et le bureau
de la commission scolaire a pris une
décision de même nature.

Par 19 voix contre 14 le législatif a
décidé de donner un préavis favorable
quant à l'ouverture de ce bar-dancing.

Contre le déplacement d' une fontaine.
— Dans le carrlre cle la réfection de la rue
de l'Industrie, le Conseil communal esti-
me que la fontaine qui s'y trouve doit
disparaître et qu'il serait judicieux qu'on
la transportât devant l'Ecole secondaire,
celle qui est à cet endroit se trouvant en
fort mauvais état.

Dès qu 'il fut connu , le projet du Con-
seil communal a été l'objet d'une pétition,
des habitants du quartier . Faisant droit &
cette requête, le Conseil général n'a paa
approuvé la décision de l'exécutif. La
fontaine restera donc à la rue de lTn-
dustrle.

Puis le groupe socialiste a demandé
qu'urne fontaine soit construite, l'année

prochaine, au Jardin public, ce qui se-
rait heureux du point de vue prat.que et
esthétique. C'3t e préposition a été
transmise au Conseil communal pour
étude et rapport.

Nomina 'lon . — En remplacement de
M. Maurice Montandon , démissionnaire,
M. Gérald Fatton (rad.) a été nommé
membre de la commission scolaire .

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 heures , un incendie a éclaté dans une
baraque sise dans la carrière de la
route d'Evilard et servant à entreposer
le matériel d'exploitation d'une entre-
prise de bâtiment.

Les premiers secours se rendirent ra-
pidement sur les lieux, mais le feu
avait déjà accompli son œuvre.

La baraque est détrui te  et tout le ma-
tériel explosif a sauté.

On ne connaît pas encore les causes
de cet incendie.

YVERDON
Violente collision

(c) Lundi, tard dans la soirée , une vio-
lente collision s'est produite au débou-
ché du quai de l'Ancienne Douane sur le
pont de Glcyres.

Un automobiliste jurassien se trou-
vant en présence d'un tuyau d'hydrant
mis en travers de la rout e par des sol-
dats P.A. faisant un exercice de nui t ,
freina brusquement pour passer l'obsta-
cle doucement. Malheureusement , un
autre automobiliste , ' habitant Concise,
ne vit pas la manœuvre, et comme il le
suivait de près, il vint heurter l'arrière
de la machine. La voiture tamponneuse
a subi de gros dommages.

Une baraque contenant
du matériel explosif

est détruite par le feu

| JURA VAUDOIS |

SAINTE-CROIX
Une jeune femm«
grièvement brûlée

Lundi , Mlle Bertha Muller, âgée de
30 ans , aide de ménage au café des Ras-
ses , commit l'imprudence de chauffer  de
l'encaustique sur un réchaud. Le réci-
pient prit feu et Mlle Muller fut trans-
formée en lin clin d'œil en une vérita-
ble torche vivante.

Son patron , M. Petitpierre, s'efforça
d'étouffer  les flammes ; lorsqu 'il y par-
vin t , la jeune femme étai t gravement
brûlée aux deuxième et troisième degrés
sur tout le corps. Elle a été transportée
à l'hôpital de Sainte-Croix , où son état
a été jugé extrêmement grave.

| VAL-DE-TRAVERS

Fortes pluies
et crues des rivières

(c) Les fortes pluies de la journée de
lundi  ont provo qué une crue sensible
des rivières et hier le niveau de l'Areu-
se était monté de 60 centimètres.

BUTTES
Vers le départ du pasteur

(sp) Appelé par la paroisse de Saint-
Aubin , le pasteur Samuel Rollier quit-
tera prochainement notre localité où il
exerçait son ministère depuis huit  ans
et où il avait su se faire apprécier et
aimer de chacun.

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
se fera un plais ir  de vous r ir uuulgi,sa nouvelle collection de ""'

CARTES DE VISITE

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matth. 11 : 28.

Monsieur René Lavanchy et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Marc el Lavan-
ohy-Ferrari et leurs enfants  ;

Madame Pensée Lavanchy et ses en-
fants , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Fernand San-
doz-Lavanchy et leurs enfants , à Cer-
nier ;

Monsieur Léon Charles , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Louis Lavan-

chy-Charles et leurs enfants , à Cormon-
drèch e ;

Madame veuve Fred. Meicr-Charles
et ses enfants , à la Coudre ;

Monsieur et Madame R. Aesehlimann-
Lavanchy et leurs enfan ts , à Corsier,

ainsi que les fami l les  Lavanch y, Garo
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irré parable qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
cousine , parente  et amie , .

Madame veuve

Albert LAVANCHY-CHARLES
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72mc
année.

lia Coudre , le 14 octobre 11)52. -
Veillez et priez.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , jeudi 16 octobre 1952.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Départ de la Coudre à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Madame Marthe Obrist-Tissot, à
Berne ;

Madame et Monsieur Kiener-Obrist ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Obrist-
Schwaar et leurs enfants , à Konolfin-
gen ;

Monsieur Oscar Obrist , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Obrist-

Hofer  et leurs enfants , à Konolfingen ;
Mademoiselle Frida Obrist, à Neu-

châtel ;
Madame Claire Reymond-Obrist, à

Neuchâtel ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , père, beau-père ,
frère et oncle

Monsieur Hugo OBRIST
enlevé à leur tendre affection dans sa
63me année après quelques jours de ma-
ladie.

Berne , le 12 octobre 1952.
(Seftigenstrasse 34)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu, jeudi, 16

octobre 1952, à Berne.

Monsieur Alcide Moine , 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 grâce te suffit.

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

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mor tua i r e : Corcelle s , avenue

Soguel 21.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cormondrèchc
a Je très grand regret de faire part à
ses membres du décès rie

Madame Alcide MOINE
mère de Monsieur Fernand Moine, leur
dévoué membre honoraire.

A NOTRE CHER

Charles D I A C O N
15 octobre 1927 - 15 octobre 1952

Vingt-cinq ans déjà et toujours présent
à notre souvenir, la vraie douleur est
invisible. Ta maman, ton frère , tes

sœurs et famil le  ne l' oublient pas.
Nous vivons de ton cher souvenir qui
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

SAINT-MARTIN (Val-dc-Ruz)
_—¦__—_—_—— _—_¦_—_¦_» *

Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-
bre . Température : Moyenne : 9,4 ;  min.:
6,1 ; max. : 11,1. Baromètre : Moyenne :
711,7. Eau tombêa : 4,3. Ven t dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort à très
fort jusqu 'à 13 h. 45, mo.iéré à fort en-
suite. Eiat du ciel : très nuageux à cou-
vert le matin ; couvert ensuite ; pluie
depuis 16 h. 45.

Hau teu r  du banmétre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel  710,5)

Nivea u du lac, du 13 oct., à 7 h. : 429 39
Niveau du lac, du 14 oct.. à 7 h. : J

Prévisions du temps. — D'abord cou-
vert.. Précipitations abondantes surtou t
dans la région des Alpes. Neige Jusque
vers 1200 m. Vent au début très fort de
l'ouest, ensuite moins fort du nerd-
ouest. Baisse de la température , éclair-
Ole partielle au cours du mercredi, au
moins dans l'ouest du pays.
&ms/?MW/&SA*y?/yys/yy?syjy/^̂
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Observations météorologiques
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Je me confie dans la bonté de

Dieu. PS. 52.
Madame Chs Mayer-Joset , à Fontaine-

melon ;
Monsieur et Madame Chs Mayer-

Boui'H e et leurs enfants Juvénal et Ray-
monde, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Louis Resazzoni-
Mayer et leurs enfants  Jean-Claude et
Pierre-Alain, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoisel le  N'ell y Maycr , à Fontai-
nemelon ;

Monsieur  et M a d a m e  René Richard-
Mayer et leur pe t i te  Bernadet te , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoise l le  Marie-Antoinet te  Mayer ,
à Fontainemelon,

ainsi  que les famil les  parentes  et
alliées,

ont le pénible devoir de faire  part  du
décès de

Monsieur Charles Mayer
leur cher époux , père , beau-père, grand-

j père , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 65me année , après une
longue maladie , e n t o u r é  des 1 consola-
tions de notre sainte mère l'Eglise.

Fontainemelon , le 14 octobre 1952.
H est heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal , il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
C'est de régner aveo Jésus.

L'ensevcilissennent, sans suite, aura
lieu à Fontainemelon , jeudi 16 octobre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ _̂H_H_B_HM_B_-_Ba_B_i_B _̂ _̂ _̂ _̂n

CHRONIQUE MILITAIRE

EEcole «le l'ecrues
de Colombier

part eu manœuvres
(sp) Après avoir passé dix jours à Fri-
bourg, l'école' de recrues de Colombier
est partie en manœuvres , mardi après-
midi , dans le district  de la Singine. La
compagnie I sera cantonnée à Guin , la
compagnie II , à Schmitten , et la compa-
gne III , à Tavel.

Pendant ces manœuvres , l'école de Co-
lombier rencontrera l'école d'infanterie
de Berne.

Election d'un pasteur
(c) Samedi et dimanche derniers ont
eu lieu dans les cinq communes de la
Béroche , les élections d'un pasteur et
d'un ancien pour Vaumarcus-Vernéaz.

M. Rol l ie r  a été nommé pasteur , et
M. Fritz Nussbaum ancien .

EA BÉROCHE

Cours de cadre*
de la Jeune Eglise

(o) Préparé par les pasteurs J.-R. __»-
d-eraoh et M. Maeder, le courra de oadrrw
des Jeunesses protestantes du canton
(Jeune Eglise) a eu lieu dans notre pa-
roisse samedi et dimanche derniers et
avait comme thème central « La famille ».

Plus d'une centaine de participante
écoutaient samedi après-midi M. Cl.
Rlohoz, le nouveau rédacteur du Jour-
nal « Jeunesse », parler des espoirs d'un
« Journalisme Juvénile ». Le soir, les par-
ticipants se penchèrent pendant deux
heures sur un texte biblique pour l'étude
en groupes. Le culte du lendemain fut
présidé par le pasteur G. Borel , aumônier
des étudiante. Des chants appris SOUB
l'exrperte direction du chef éolalreur Mlccfl.
mirent chacun en Joie , avant la confé-
rence finale faite par M. G. Luterba.cher ,
directeur de la Maison d'éducation de laMontagne de Dlesse.

SERRIÈRES

Nous publions ci-dessous lo palma-
rès, pour l'année scolaire 1951-1952 , de
l'Ecole complémentaire d'Os arts et
métiers à Neuohâtel :

Prix Paul de Meuron : Wermer Sohul-
tthess. photographe, chez M. P. Perret, à
la Cbarux-d'e-Fonds ; Rolando Grlgloni,
dessinateur en bâtiment, chez MM. Wavre
et Oarrbonnrler, Neuohâtel.

Prix Louis Favre : Charles Bader, dessi-
nateur en génie civil, chez M. Max Lan-
dry, Neuohâtel ; Maurice Ursohelerr. dessi-
narteurr en bâtiment, chez MM. Wavre et
Oarboninier, Neuchâtel .

Prix Matthey-Schoeck : Marrie-Madeleine
Femroohet. dessinatrice en bâtiment, chez
M. Maurice Billeter, Neuchâtel : Reymond
Grrafoer, bijoutier, chez M. Ernest Rcethlls-
bergerr, Neuchâtel.

Prix Suchard: : Jearn-Pierrre Uebersax, dé-
corateur, « Aiu Sains Rival », Neuohâtel ;
Manirrice Jobin. cordonnier, chez M. »Ger-
maini Viatte. à Trarmelan ; Gérald B>ret-
soher, chez M. Marcel Bretsober, à Neu-
châtel ; Hansruedl Oapt, réparrateur de pia-
nos, chez Hug & Cle, Neuohâtel ; Jean-
Jacques Huther, tourneur sur bols, chez
M. W. Kybouirz. Neuohâtel ; Pierre-André

' Uldrry, desslnateuir en bâtiment, chez Piz-
zera & Cie, Neuohâtel ; Claude Pôyet, des-
sinateur en chauffage central, chez Sulzer
frères, Neuohâtel ; Hoger Girard , dessina-
teur en chauffage central, chez Pisoll &
Nagel, Neuchâtel.

Prix Favag : Michel Howald, hoblneur
électricien, chez J.-Cl. Quartier, à Areuse ;
Bernard Groux, dessinateur de machines,
chez M. J..-A. Chappuis, Neuchâtel ; Pierre
Beney. mécanicien, à la Fabrique d'horlo-
gerie 'de Saint-Biaise ; Paul Haldemann,
mécanicien de précision, à la Favag, Mon-
ruz ; Heinz Haildemann, mécanicien de
précision, à la Favag, Monruz ; Bruno Ruit-
ter, mécanicien de précision, à la Favag,
Monruz.

prix des maîtres menuisiers : Henri
Queltet. menuisier, chez Décoppet. frères ,
Neuchâtel ; Bernard Perrenoud , charpen-
•tler . chez J.-P. Calame et frères, Corcelles;
André Marti, menuisier, chez M. Halo Se-
letto , Boudry.

Prix de l'Union féminine suisse des arts
et métiers, sect ion de Neuchâtel : Cosette
Burrnler, couturière, chez Mme Bussière,
Neuchâtel; Josette Aubert . couturière , chez
Mlle Esther Aubert, Savagnier ; Kâttay
Sommer, chez Mme Rupp, Colombier.

Prix des maîtres confiseurs - pâtissiers :
Hans Burgl, confiseur-pâtissier (avec féli-
citations) , chez M. Hânl , Neuchâtel ;
Christian Lauber, confiseur-pâtissier , chez
M. H. Walder , Neuohâtel ; Nereo Dazulian,
confisseur-pâtissler. chez M. Fischer , Au-
vermler.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers :
Hans Riwyler , boulanger-pâtissier , chez M.
Ferrari la Coudre ; Kurt Eng, boulanger-
pâtissier, chez M. MUhlematter, Neuohâtel .

Prix des maîtres tailleurs : Marie-Louise
Roquier , gtletière - oulottlère. chez M. F.
Moine, Peseux.

Prix des maîtres imprimeurs : Charly
Passaplan , compositeur, à l'Imprimerie
centrale. Neuohâtel ; Raymond Vermot,
compositeur, chez M. G. Lozeron , Neuchâ-
tel ; Gérald Liniger , conducteur typogra-
phe, à l'Imprimerie Detachaux & Nlestlé,
Neuohâtel.

Prix des maîtres serruriers : Willy Lorlol ,
serrurier , à l'entreprise Max Donner &; Cle.
Neuohâtel.

prix des maîtres ferblantiers : Numa
Kohler. ferblantier-apparellleur , chez MM.
Bauermstster frères, Neuchâtel ; Werner
Sohweizer , ferbl anitier-appareilleur , chez M.
O. Hildenbrand , Saint-Biaise ; Jean-Paul
Rebetez, ferblantlerr-apparrellleiuir, chez M.
O. Hlidiènibrand. Salmiti-Blaise.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collision d'autos
(c) Lundi , vers 15 heures , une auto
saint-galloise et une voiture hollandaise
roulaient dans la direction Morat-Lau-
sanne.

Arrivée près du garage Marti , la pre-
mière obliqua à gauche pour aller pren-
dre de l'essence au garage ; la seconde
voiture tamponna alors l'auto saint-
galloise qui avait omis d'actionner la
flèche.

Il n'y a heureusement pas de blessés,
mais les deux voitures ont dû être re-
morquées à Morat.

GRENG
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience mardi sous
la présidence de M. Roger Calame. Les
Jurés étalent MM. Jean Mumer, de Gor-
taillod , et Bernard Lauener, de C'hez-le-
Bart. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jean Colomb, procureur.

*** *** ***
J. S., qui était caissier de la section

de la Côte de la Société d'aviculture et
de cuniculture, a pris à plusieurs repri-
ses de petites sommes dans l'avoir qui
lui était confié, si bien que, les petits
ruisseaux faisant les grandes rivières, il
manquait 3343 fr. 60 dans la caisse de
la société au moment de la vérification
des comptes.

S. avait utilisé cette somme pour ré-
gler des affaires personnelles. H promit
de rembourser ce qu'il avait indûment
prélevé et avait déjà rendu une partie
de son dû quand H fut dans l'impossi-
bilité de tenir ses engagements. Le co-
mité de la société qui s'était montré pa-
tient et Indulgent décida alors de porter
plainte.

J. S. est condamné pour abus de con-
fiance d six mola d'emprisonnement,
mais un sursis de cinq ans lui est ac-
cordé à condition qu 'il rembourse, dans
un délai de trois ans, le solde qu 'il doit
encore à la société dont 11 était le cais-
sier. Les frais qui se montent à 144 fr. 50
sont mis à sa charge.

*** ******
M. C, d'origine neuchâteloise, a passé

la plus grande partie de sa vie à Genè-
ve, ville dont elle fut expulsée après y
avoir commis deux vols. Venue à Neu-
ohâtel, elle travailla d'abord dans une
fabrique, puis, ayant eu un doigt blessé,
elle quitta cette fabrique pour s'engager
en qualité de fille de cuisine et somme-
lière dans un hôtel où elle était nourrie
et logée, mais n'avait pas d'autre salaire
que les pourboires. Ayant été malade pen-
dant quelque temps, elle fut très bien
soignée par sa patronne qui lui faisait
monter les repas dans sa chambre.

Voyant que son doigt blessé l'empê-
chait de faire son travail convenable-
ment, M. C. fit part à ses patrons de
son Intention de quitter sa place et leur
dit avoir- déjà une chambre ailleurs. La
patronne qui avait remarqué que divers
objets lui manquaient et qu 'à maintes
reprises, on lui avait pris de l'argent
dans son portemonnaie, fut prise de
soupçons. Elle alla dans la chambre de
son employée avant que celle-ci ne dé-
ménageât et y trouva des draps et des
services, ainsi que bon nombre de bou-
teilles de liqueurs vides.

M. C. déclare que ces draps et ces ser-
vices s'étaient accumulés là pendant sa
maladie et qu 'elle avait gagné les bou-
teilles à des matches au loto ou les avait-
achetées elle-même. Elle reconnaît par
contre avoir dérobé de nombreuses fols
de l'argent , les sommes volées s'élevant au
total à 660 fr.

Le doute profitant à l'accusée, le tri-
bunal ne retient pas le vol d'objets, mais
seulement le vol d'espèces reconnu par
la prévenue. Celle-ci est condamnée à
quatre .mois d'emprisonnement, moins
58 Jours de détention préventive, et de-
vra payer les 305 fr. de frais de l'affaire.

**. *** ,**
Une affaire de mœurs a été renvoyée

pour preuves , le prévenu ayant rétracté
les aveux qu 'il avait faits précédem-
ment.

BOUDRY


