
Vers une nouvelle
offensive russe a l'O. N. U.

!

La septième session de l'Assemblée
générale de l'O.N.U., qui s'est ouverte
cette semaine dans le nouveau palais
de Manhattan , risque fort de se dé-
rouler dans une atmosphère assez
agitée.

Selon toute apparence, le Kremlin
se propose de déclencher une offen-
sive diplomatique de grande enver-
gure, si l'on en juge par le seul fait
que deux des grands ténors soviéti-
ques ont estimé nécessaire de se ren-
dre à New-York. En effet , M. Vichins-
ky, ministre des affaires étrangères,
est accompagné de son adjoint M.
Gromyko. Chose curieuse, M. Malik,
qui depuis quatre ans vivait en Amé-
rique comme délégué permanent de
l'U.R.S.S. auprès des Nations Unies,
est parti avant-hier soir pour Mos-
cou. On ignore encore s'il s'agit d'une
disgrâce ou d'un simple changement
de poste...

La première escarmouche s'est pro-
duite mercredi soir, lors d'une séance
d« bureau de l'Assemblée, quand M.
Gromyko s'est opposé à l'inscription
à l'ordre du jour de la « question d'un
appel à adresser aux puissances si-
gnataires de la déclaration de Moscou
du 1er novembre 1943, pour les invi-
ter à examiner sans retard leurs en-
gagements à l'égard de l'Autriche ».
Le délégué russe a motivé son atti-
tude en déclarant qu 'il s'agissait là
d'une question qui n'était pas du res-
sort de l'O.N.U., mais qui intéressait
uniquement les quatre grandes puis-
sances. Rejetant sur les Occidentaux
la responsabilité du retard apporté à
la conclusion du traité d'Etat, il a
souligné que le gouvernement sovié-
tique était toujours prêt à hâter la
conclusion de ce traité, mais à la con-
dition que la solution de ce problème
soit liée à celle de Trieste, « l'U.R.S.S.
ne voulant pas que l'Autriche devien-
ne un nouveau territoire de Trieste ».

Le délégué bri tannique, que les ar-
guties russes n'impressionnent pas, a
judicieusement relevé qu 'il n'a jama is
été interdit  aux Nations Unies d'abor-
der un problème relati f à l'Autriche,
cer ptfjis n'étant pas juridiquement re-
connu comme ex-ennemi.
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_ Mais il ne s'agit là encore que d'in-
cidents sans grande importance. C'est
à coup sûr quand M. Dean Acheson,

secrétaire d'Etat américain, aura fait
connaître son point de vue sur le pro-
blème coréen que les choses se gâte-
ront.

Washington, qui cherche à tout
prix à mettre fin à ce conflit, a l'in-
tention de présenter à l'Assemblée
deux projets de résolution. Le pre-
mier consisterait à exiger des com-
munistes qu 'ils signent enfin l'armis-
tice de Panmunjom (on sait que la
seule divergence porte sur la ques-
tion de rapatriement des prisonniers
de guerre).

Dans le cas où les Russes refuse-
raient d'engager les Sino-Coréens à
suspendre les hostilités, M. Acheson
présenterait alors une autre résolu-
tion qui ne viserait rien moins qu 'à
étendre l'embargo sur le commerce
extérieur chinois. Certains milieux
craignent même que le secrétaire
d'Etat préconise une extension des
bombardements à la Mandchourie, re-
prenant ainsi à son compte la thèse
développée à l'époque par le général
Mac Arthur.

Cette proposition , si jamais elle était
effectivement présentée, ne manque-
rait pas de soulever une sérieuse
opposition au sein même de nombreu-
ses délégations qui , à juste titre, crai-
gnent une extension de la guerre en
Corée.

_ On imagine dès lors que la déléga-
tion soviétique ne manquera pas d'ex-
ploiter les divergences de vues que
l'on constate entre les puissances
occidentales, la France et la Grande-
Bretagn e ne voulant pas souscrire à
des mesures qui compliqueraient en-
core singulièrement la situation inter-
nationale.
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Les plaintes des nations arabo-
asiatiques reprochant à la France
d'avoir violé la charte des droits de
l 'homme en Tunisie et de n'avoir pas
tenu ses promesses de réformes au
Maroc pourraient aussi avoir des re-
bondissements inattendus, la déléga-
tion française se réservant, le cas
échéant, d'ouvrir certains dossiers,
qui tendraient à prouver " que d'autres
nations qui l'accusent aujourd'hui ne
sont pas exemptes de tout reproche.

En bref , la présente session de
l'O.N.U. ne sera pas de tout repos !

J.-P. P.

Les leaders travail!Isfes
décident d'adresser

un ultimatum à M. Bevan

MENACE DE SCISSION DANS L'OPPOSITION BRITANNIQUE

Celui-ci devra cesser ses attaques contre les che fs du parti
ou s'attendre à être exclu avec ses partisans

LONDRES, 17 (Reuter) . — Les lea-
ders du parti travailliste ont décidé
jeudi soir d'adresser à M. Aneurin
Bevan , un ultimatum par lequel il lui
est enjoint de dissoudre son groupe et
d'arrêter ses attaques contre les autres
députés du Labour.

Cet ultimatum doit encore être ap-
prouvé, probablement la semaine pro-
chaine, par le groupe travaillist e . Si une
résolution confirmant l'u l t imatum de-
vait être repousséc durant la séance de
groupe du parti travailliste , M. Clément
Attlee et les autres « vieux » chefs du
groupe travailliste se retireraient alors
du groupe. Si au contraire l'ul t imatum
est ratifié par la majorité des 296 dépu-
tés travaillistes, M. Bevan et ses parti-
sans devront ou se soumettre ou s'atten-
dre à être exclus.

La décision soudaine de la direction
du parti travailliste indique que la si-
tuation est devenue si insupportable
qu 'il faut y mettre fin , même si le parti
doit subir des pertes aux prochaines
élections parlementaires. Il s'agit de la
plus grande crise de parti depuis 1931.
A ce moment-là, le premier ministre
Ramsay Macdonald et plusieurs de ses
collègues avaient quitté le parti et
s'étaient joints au « gouvernement na-
tional ».

L'ultimatum de M. Attlee
recueille une f orte maj orité

La décision de la direction du parti
a été prise après une longue séance.
L'ult imatum de M. Attlee a recueilli
une forte majorité. M. Attlee est puis-
samment épaulé par M. Morrisson et
d'autres personnalités éminentes du der-

nier cabinet travailliste. M. Attlee serait
également appuyé par une forte majo-
rité des députés travaillistes. Parmi les
partisans de M. Bevan figurent MM.
Wilson et Freeman. anciens ministres ,
quatre membres du comité exécutif et
cinquante membres du groupe parle-
mentaire.

L'ultimatum demande la dissolution
immédiate du groupe Bevan et la cessa-
tion des attaques dirigées contre la di-
rection du parti dans la publication
« Tribune ». Une lutte acharnée va cer-
tainement s'engager à la session extra-
ordinaire du grouue travailliste aui a
été fixée à jeudi prochain.

Oss nouvelles
de l'expédition suisse

d© l'Himalaya
KHATMANDOU , 17 (Reuter). — Selon

'¦ne informat ion  parvenu e à Khatman-
''•YU du D-r Gabriel Chevalley, chef de
"""nodilion suisse à l'Himalaya , celle-ci
" ins ta l l é  le 2 octobre un cnmp sur le
"'"c' or de Khoumbou , b. une hauteur de
'1.1)00 pieds. L'expédition avai t qui t té
Kh itm nnr lou  le 10 septembre et étai t
nrr ivec lo 20 du même mois au villa ge
de Namche-Bazar , à 30 milles du di t
K'ic'?". D-s p'-.iies dJ.'nv'-?nn-es ct la
mort de deux des 52 porteurs ont  re-
tardé la mar che de l'expédition .

L 'exp lorateur, j ournaliste et homme de lettres
René Gouzy est mort hier a Genève

A Genève, hier après-midi , est décédé
subitement d'une at taque , René Gouzy,
explora teur  et journaliste , que la
< Feuille d'avis de NeuchAtel » comptait
depuis de nombreuses années parmi ses
plus fidèles collaborateurs.

René Gouzy avait fêté le 27 février
son 75me anniversaire. Originaire de
Pizy-sur-Rolle et de la Neuveviille , il
était né ù Dresde et f i t  ses études su-
périeures à NeU 'chiU e'l . Il su iv i t  le Gym-
nase et f réquen ta  la Facult é des l e t t r e s
de notre  Univers i t é , puis les Univers i t és
de Berne , de Iéna et de Berlin.  Il ob-
tint sa licence es le t t res  en 1800 à l'Ai-
ma Mater  neuchâteloise.  Les deux an-
nées précédentes , il avai t  voyagé au
Congo belge , commençant  fort jeune sa
carrière de grand voyageur.

En 1903, il entra i t  comme rédacteur
à J'Agenc e télégraphi que suisse , et en
1905 au dépa r t emen t  m i l i t a i r e  fédéral
où il t r a v a i l l a  ju-squ 'en 1015, pour veni r
s'établir  clans la cité cle Calvin et assu-
mer les charges de rédacteur à la « Tri-
bune de Genève ».

Il partagea dès lors ses act ivi tés  entre
le jou rna l i sme , les voyages ,, l' av ia t ion ,
la Croix-Bouge i n t e r n a t i o n a l e  et la com-
mission des Suisses à l 'é t ranger  de la
Nouvelle société helvét ique.  Parmi ses
voyages , citons plus ieurs  tours  du -mon-
de , des séjours en Polynésie et en Mé-
lanésie. la traversée du Sahara en au-
tomobile et particulièrement le raid aé-
rien su isse- l ransaf r ica in  en compagnie
de Walter Mittelholzer et Arnold Heim.

II était titulaire de la médaille d'or
de l'Aéro-Olub suisse. Il était membre
de plusieurs sociétés savantes , de l'Ins-
t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  africain , et membre
d 'honneur  de la Société des anciens afri-
cains. A l' a rmée , il était parvenu au
grade cle l ieutenant-colonel .

René Gouzy, qui avait porté le béret

René GOUZY

vert à d'Université de Neuchâtel, avait
toujours conservé le contact avec notre
ville, grâce à ses intéressants et vivants
articles dans notre journal et à ses con-
férences. Il était venu conter , d'hiver
dernier , - les péri péties de son dernier
voyage africain — la traversée du dé-
sert du Kalahari — aux Anciens Bel-
lettriens qui goûtèrent fort  la jeunesse
d'esnrit et l'entrain de leur hc'dc et ami.
Et il y a un mois , il présentai t  aux
journa l i s tes  neuchâtelois l 'Exposition
miss ionnai re .

A part ses innombrables articles dans
plus ieurs  journaux romands et aléma-
niques ,  M. René Gouzy a écrit plusieurs
récils de voyages , dont « Des gorilles ,
des nains... et même des hommes »,
« A u  grand soleil d 'Afri que », «Le raid
aérien suisse- t ransafr ica in  », « Du Lé-
man  au Njger », «La croisière de l'Arc-
tu rus  ».

LP. r^rsonnalité du défunt
Notre correspondant de Genève

nous té lép hone :
René Gouzy a accompli son dernier

voyage sur cette terre. La mort  a sur-
pris doucement , hier  après-midi , le per-
pétué! voyageur. On l'a trouvé sur son
lit alors que , f rapp é d'une at taque dont
il pouvait  paraître menacé depuis quel-
que temps, il avait déjà cessé de vivre.

Ed. BATJTY.
(Lire la suite en lOme page)

LE < PREMIER > TURC À LONDRES

Le premier ministre turc, M. Menderes, se trouve actuellement en Angle-
terre où il fait une visite officielle. Le voici en compagnie de M. Churchill.

M. Mossadegh annonce la rupture
des relations avec l'Angleterre

DANS UNE LONGUE DÉCLARATION RADIODIFFUSÉE

Le chef du gouvernement de Téhéran qualif ie de « tyrannique »
l'activité de la Compagnie anglo - iranienne

TÉHÉRAN, 16 (A.P.P.). — M. Mossa-
degh a annoncé dans une déclaration
radiodiffusée qu 'il était obligé de rom-
pre les relations diplomatiques entre
l'Iran et la Grande-Bretagne. Cette me-
sure, a-t-il ajouté, ne doit pas porter
atteinte aux liens d'amitié qui unissent
les deux nations.

La communication de M. Mossadegh
sur la rupture des relations diplomati-
ques entre l'Iran et la Grande-Bretagne
a pris près de deux heures. M. Mossa-
degh a donné lecture des notes échan-
gées ces derniers temps entre Téhéran,
Londres et Washington. U avait d'abord
préparé cette déclaration en vue de la
séance du parlement de jeudi , mais il a
dû y renoncer parce que la Chambre
n'avait pas le quorum exigé.

Jeudi matin, M. Mossadegh s'est en-
tretenu pendant trois heures avec le
shah.

L'activité « tyrannique »
de l'A.I.O.C.

Le message adressé par M. Mossadegh
au parlement rappelle encore l'activité

c tyrannique » de l'A.I.O.C. à l'égard de
l'Iran, à l'intérieur diu pays ou .à l'étran-
ger. Depuis la nationalisation du pé-
trole, cette activité s'est constamment
manifestée par des provocations et des
troubles fomentés en Ira n, à l'encontre
de l'amitié entre les deux pays.

L'A.I.O.C. a été soutenue par le gou-
vernement britannique qui n 'a pas hé-
sité à concentrer des forces navales ou
autres aux frontières méridionales de
l'Iran pour empêcher la nationalisation ,
attitude contraire à la charte de l'O.N.U.
et à la sauvegarde des nations faibles.

Le peuple iranien , dit Mossadegh
dans son message, ne s'est pas laissé
intimider et il a dû résister à toutes les
provocations , cependant que la Grande-
Bretagne cherchait à démontrer que le
peuple iranien avait outrepassé ses
droits et déployait une propagande en
ce sens , no tamment  devant l'O.N .U. et
devan t la cour de la Haye. En se décla-
rant incompétente, la cour de la Haye
reconnaissait le droit de n'importe quel
pays libre de nationaliser ses richesses.

La Grande-Bretagne n 'en continue pas
moins le blocus économique et a confis-
qué même les biens diu gouvernement

iranien en Grande-Bretagne. Mais la ré-
sistance du peuple iranien n'a pas failli
et l'horizon qui s'ouvre aujourd'hu i
devant lui , est plus clair que jamais. Il
a résisté à la pression étrangère et a
saaivé son honneur.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'enquête sur la catastrophe
du sous-marin « La Sybille »

Se trouvant à proximité d'un escorteur, le submersible n'aurait pas eu
la possibilité de remonter brusquement à la surface

PABIS, 16 (A.F.P.). — L'accident sur-
venu au sous-marin « La Sybille », qui
a disparu comme on le sait au cours des
manoeuvres en Méditerranée au large
du cap Camarat , le 24 septembre, avec
48 hommes à bord , s'est produit au mo-
ment où l'escorteur « Touareg » passait
au-dessus du submersible. Celui-ci était
donc ainsi l imi té  dans ses possibilités
de réaction immédiate qui consisten t
en cas de difficultés , à provoquer un
brusqu e retour en surface par une
chasse d'air à haute pression dans les
ballasts.

Telle est en substance un e des prin-
cipales hypothèses retenues dans le
compte rendu provisoire de la commis-
sion d'enquête constituée à la suite de
la catastrophe qui avait endeuillé la
France.

Soulignant qu'ils ne peuvent de toute
façon que se livrer à des conjectures et
évaluer un degré de probabilité , les en-
quêteurs ne peuvent pas se prononcer
sur la perturbation initiale qui a mis
cLa Sybille > en difficulté.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Il n'y aura pas de réforme
des finances fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission consultative formée
de quinze parlementaires qui devait
discuter avec M. Weber , conseiller fédé-
ral , les princi pes directeurs et les gran-
des lignes du projet de réorganisation
financièr e a terminé ses travaux, jeudi
peu après midi.

J'ai bien dit « commission consulta-
tive » et non commission d'experts. Les
partici pants qui représentaient tous les
groupes politiques , sauf les moscoutai-
res, ne pouvaient donc pas prendre de
décisions , mais donner leur avis que le
département des finances d'abord , le
Conseil fédéral ensuite sont libres de
suivre ou non , d' en retenir ce que bon
leur semble.

Un communi qué officiel a résum é
les résultats des débats. Le voici dans
tonte sa sèche technicité :

« La commission consultative pour la
réorganisation des finances fédérales a
siégé à Berne, les 15 et 16 octobre , sous
la présidence du conseiller fédéral We-

ber, qui a donné d'abord des rensei-
gnements sur les efforts de l'adminis-
tration pour réaliser de nou velles  éco-
nomies. Il a pu annoncer que l'excé-
dent de dépenses prévu dans le budget
de l'année prochaine a été no tah lement
réduit par rapport au premier projet.
La commission a examiné en détail  la
question des sources fiscales qui doi-
vent être attribuées à la Confédération
et, à la majorité , elle arriva à la con-
clusion qu 'on ne peut envisager un im-
pôt fédéral sur les successions , ni un
imp ôt fédéral à la source sur le rende-
ment des titres suisses. Si l 'imposition
des personnes morales était réservée
exclusivement à la Confédération , il s'en-
suivrait également des conséquences si
graves pour les f inances cantona les et
communales que cette proposition ne
peut être faite.

» On discuta en détail la proposition
de combiner divers impôts sur le rende-
ment (oui fraDoeraient le nroduit du
travail et le rendement des titres) avec
un impôt sur les bénéfices répartis par
les personnes morales et un impôt sur
la masse successorale, ainsi que la ques-
tion d'un impôt fédéral direct. • Sur la
structure qu'il faudrait  donner à ce
dernier , les opinions divergèrent. La
majorité a été d'avis que cet impôt de-
vrait prendre davantage en considéra-
tion l'imposition de la fortune par les
cantons. Le département des finances
et des douanes a été prié d'examiner
de plus près la question de la limita-
tion de cet impôt quant au temps et
quant au fond , ainsi que son applica-
tion à un but précis.

» La commission a souligné que la
nouvell e organisation ne doit pas avoir
de conséquences fâcheuses pour les fi-
nances cantonales. Il ne faudrait donc
pas modifier trop profondément les
parts cantonales aux impôts fédéraux. »
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Si vous n'avez pas exactement com-
pri s ces « doktorales » exiplications,
n'accusez pas le traducteur. J'ai eu sous
les yeux le texte allemand, il est tout
aussi macaronique et certains de nos
confrère s alémaniques nous avouaient
leur embarras égal au nôtre à déceler
toutes les vérités profondes et toutes les
subtiles nuances que recèlent ces for-
mules, Q p
(Lire la suite en lOme page)

Le fermier Dominici
placé sous mandat de dépôt

COUP DE THÉÂTRE À LURS

// reconnaît seulement maintenant que la petite Drummond
Vivait encore quand il aperçut son corps

DIGNE, 16 (A.F.P.). — Après plusieurs
heures d'interrogatoire , Gustave Domi-
nici , témoin No 1 dans l'affa i re  Drum-
mond , a avoué que la petite Elisabeth
Drummond était encore en vie lorsqu 'il
la découvrit.

Voici la déclaration faite, dans la
nuit de mercredi à jeudi , à 1 heure, par
le commissaire Constant , à la presse :
« Gustave Dominici vient de nous avouer
qu 'au moment où, le 5 août dernier , vers
5 h. 30 du matin , il avait aperçu le
corps de la petite Elisabeth Drummond ,
la fillette était encore vivante. Elle râ-
lait faiblement. Son bras droit était
agité de soubresauts. »

Interrogé sur les raisons qui lui
avaient fait garder jusqu 'à présent le
silence à ce sujet , Gustave Dominici n'a
pu fournir aucune raison satisfaisante.

Placé sous mandat de dépôt
AIX-EN-PROVENCE, 16 (A.F.P.). —

Gustave Dominici , interrogé depuis mer-
credi soir sur l'affa i re  du triple crime
de Lurs, a été placé sous mandat de
dépôt et est tenu à la disposition de la
justice.

On précise que c'est pour infraction
à l'article 63 du code pénal qui punit

d'une peine d'un mois à trois ans de
prison , et de 12,000 à 50,00 fr. d'amende
quiconqu e s'abstient volontairement de
porter secours à une personne en péril,
que Gustave Dominici a été arrêté.

Cette décision a été prise par le Par-
quet général d'Aix-en-Provence du fait
que Dominici a vu la fillette de lord
Drummond en train d'agoniser et qu 'au
lieu de lui porter secours, il est allé
rendre compte de sa découverte à des
membres de sa famille et à des voisins.

La gendarmerie, avisée par la suite,
n'a pu arriver que lorsque la fillette
était morte.

L'INCROYABLE PÉTHA
Ville et nécropole royale

perdue dans le désert
(Voir « Feuille d'avis » du 9 octobre 1952)

Traversez ce qui fu t  jadis  — à 950
mètres au-dessus de la mer — le
cœur de Pétra , le centre, de 1000
mètres sur 400 mètres, d'une anti-
que cité. Partou t , autour de vous :
bases rocheuses, crêtes, profils ro-
gnés, aux façades monumentaOes,
cachant, comme des antres de tro-
glodytes, de simples salles sépulcra-
les toujours contrastant par leur nu-
dité avec un luxueux appareil exté-
rieur.

Nous chevauchons des restes d'arc
de triomphe, des pilastres, blocs
épars, tronçons de colonnes, chapi-
teaux , tessons de céramique, de stuc,
encombrant une voie à peine mar-
quée au milieu de ruines de thermes,
de palais , d'un marché, d'un gym-
nase ou du . château d'une fille de
Pharaon , cube uni que, indépendant
des roches.

Tout près — à côté d'une source
— s'ouvrent deux vastes grottes te-

nant  lieu de campement  pour les
voyageurs.

Entrons.
Assurons notre logement pour le

soir .
Des serpillières tendues divisent

ces grottes en chambres contenant
lits de camp, chaise, table, chan-
delle.

En pyjama, l'on pourra, "de son
lit , par-dessus ces cloisons, prendre
part  aux conversations particulières
ou générales avec de voisins cou-
cheurs.

A deux pas, renforce cet hôtel pit-
toresque , un groupe cle tentes blan-
ches of f ran t  boudoir , sall e à man-
ger, office , cuisine , peti ts  dortoirs
et toilette. Surprenant  confort d' un
gîte rupestre isolé dans des steppes
sauvages !

Jacques PETITPIERRE.

(Lire la suite en 6me page)

EN SIXlftME PAGE :
La ce Sozial Demokratie »

par Léon Latour

EN NEUVIÈME PAGE :

Lettre du Jura
Le barrage du Grimsel

a vingt ans

LIRE AUJOURD'HUI



Représentants (tes)
demandés (ées), visitant la clientèle par-
ticulière. Gain accessoire : Fr. 20.— à
30.— par jour. Adresser offres écrites à
H. A. 113 au bureau de la Feuille d'avis.
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Hôpital 15, NeuohaM

Samedi : Grande vente de

bœuf , veau, porc, agneau
Tout premier choix

Poulets - Poules à bouillir
Lapins - Civet de lièvre

Civet de chevreuil

tailleur « Singer », _on
état, chez M; Roger Bu_ -
llard , Valangines 75.
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IfOTnl SERVICE EXTERNE .

Pour compléter notre organisation dans le canton de Vaud, nous
cherchons

un collaborateur qualifié
Conditions requises : Bonne instruction générale, parfaite honora-

bilité, aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative. Age minimum
25 ans.

Situation offerte : Salaire fixe, commissions, frais de voyage, allo-
cations de famille et affiliation à la caisse de retraite. Le candidat
choisi bénéficiera d'abord d'un cours d'introduction et ensuite d'un
appui régulier dans son activité.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à la direction de

LA SUISSE
Sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents

Lausanne, rue de la Paix 6

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE NEUCHATEL

Mise au concours
Par suite de démission des titulaires atteints

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

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

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

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

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

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

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

La commission de l'école.

5!̂ i Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Albert Ducomimiuin de
construire une toiture sur
la terrasse de son bâti-
ment d'habitation, rue de
Balmb-Nlcolas 13.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des consttruotlons, hôtel
commiumal. Jusqmteu 3-1
octobre 1952.
Police des constructions.

A vendre à la Coudre, par suite de départ, la

PROPRIÉTÉ
de Mme Lina Ronchi née Leuba, se trouvant
en bordure de la route cantonale, d'une esti-
mation cadastrale de Fr. 8235.—. Pour visiter,
s'adresser à M. Arthur Hasler , à la Coudre,
et pour traiter à Me J.-J. Thorens, à Saint-
Biaise.

Baux à loyer
S'adresser

an bnreau du journal

PESEUX
A vendre

maison familiale
neuve, avec confort,

Fr. 50.000.—.
Etude Ed. Bourquin,
gérances, Neuchâtel.

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 m* dont une partie
constitue un joli tenrain à bâtir.

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

Café-restaurant
tea-room-dancing à re-
mettre, 100,000 fr. plus
stock. Recettes 470,000 fr.
l'an, 1er ordre. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

N.B. 749
Appartement loué

Merci

Monsieur seul, cherche
à louer son

appartement
de quatre pdèoes, en de-
mandant entretien et
pension éventuels. Envi-
rons immédiats de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites a W. S. 115 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude
Roger Dubois

notariat et gérances
Saint-Honoré 2

Tél. 51441
Sur rendez-vous, reçoit à
son bureau à Saint-Blalse
Maigroge 21, tél. 7 54 27.

A vendre
à Neuchâtel

quartier Evole-Qual Go-
det , maison de quatre
appartements de cinq et
six pièces, dont un cle
cinq pièces libre tout de
suite.

A louer
à Saint-Biaise

près de l'arrêt du tram,
local de 21 m2 pour dé-
pôt, garage, etc.

On cherche à
échanger un
appartement

de trois pièces, tout con-
fort, à la rue de la Côte,
contre un de quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à B. L. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à louer . S'adresser: fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me. — Ascenseur.

A louer Jolie chambre
Indépendante, bien meu-
blée et chauffée. Télé-
phone 5 53 53.

Dame seule offre à
louer à darne ou demoi-
selle sérieuse,

belle chambre
avec part à la salle de
bains. S'adresser le soir
après 18 h. 30 à Mme
Charles Baumann , Belle-
vaux 16a.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour diriger

ses ateliers

chef de
fabrication
Seules seront prises en considération
les offres de candidats de 28 à 38 ans,
sérieux, énergiques, organisateurs et
capables de diriger du personnel.

Préférence sera donnée à technicien-
mécanicien ayant travaillé dans

l'horlogerie.

Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres B 25285 U

à Publicitas, Genève.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à- convenir,

CHAMBRE
pour Jeune fille, non meu-
blée, chauffée. Adresser
offres écrites à R. F. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

même sans confort , si pos-
sible près du centre de
la ville. Faire offres écri-
tes sous H. S. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
cherche pour début
cle novembre,

belle chambre
meublée

(éventuellement avec
pension). Tout con-
fort, de préférence
clans immeuble mo-
dern e aveo garage.

Faire offres sous
chiffres O 25303 TJ à
Publicitas, Bienne.

Home d'enfanits, montagne, cherche

I N S T I T U T R I C E
ou personne apte à enseigner à des enfants de
6 à 8 ans. — Ecrire sous chiffres P. O. 39823 L.,
a PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons pour notre bureau technique un
jeun e

EMPLOYÉ DE COMMERCE
CONNAISSANCES EXIGÉES : français et allemand

parlé et écrit, bonne formation commerciale,
personne active et consciencieuse.

NOUS OFFRONS : un travail très divers et ins-
tructif , durable et bien rétribué.

Offre détaillée écrite à

Petit ménage soigné
cherche Jeune

BONNE
A TOUT FAIRE
Demander l'adresse du

No 108 au bureau' de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeun e garçon^hors des écoles' et pou-
vant coucher chez lui,
comme porteur dans bou-
langerie-pâtisserie à Neu-
châtel . S'adresser à Almo-
ne David, Ecluse 43. Neu-
châtel .

Ç îrikma 'r p̂yxiZ»
SA1N T-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Danlello DARRIEUX - Rossano BRAZZI

LA SÉRÉNADE DE TOSELLI
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre
a 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h.

Dès Jeudi 23 au dimanche 26 octobre

LE ROI DES CAMELOTS

I L a  

famille de M

Madame veuve James DARDEL <|
née Cécile BOREL i J

remercie sincèrement toutes les personnes qui H
ont pris part ;i son grand deuil. B

Couvet et Neuchâtel, le 15 octobre 1952. ijj

Union des sociétés locales
Geneveys-Coffrane-Montmollin

Grandie soirée
d'inauguration

des Esoiaveceaax décors
à la Halle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane

samedi 18 octobre 1952 à 20 h. 15 précises

Cinéma sonore - Colombier 9iL
Jean CHEVRIER - Renée DEVILLERS

LE DROIT DE L'ENFANT
Vendredi 17 et samedi 18 octobre à 20 h. 16

Pierre LARQUEY - Gaby MORLAY

MILLIONNAIRES D'UN JOUR
Dimanche 19 à 20 h. 15 et mercredi 22 octobre

à 20 h. 30

CROIX-BLE UE
Dimanche 19 octobre, à 14 h. 30, dans le temple
de Peseux, aura lieu la réunion du groupe de l'est

Sujet :

Un groupe de jeune s vous parle
Témoignages - Chants - Musique - Collation

Chacun est cordialement invité
LE COMITÉ.

¦ ¦

¦ On cherche s-1

I DIREC TEU R I
% capable de s'occuper de la vente et |
13 de l'organisation d'une fabrique des fli
H branches annexes de l'horlogerie. na m
[J' Préférence sera donnée à employé j !
H ayant plusieurs années de pratique g
S et connaissant si possible la boîte
§ et le cadran. rj¦ ¦
3 Place intéressante pour personne ; |
m sérieuse et capable. ci¦ m
g Faire offres manuscrites avec réfé- ; i
« renées et prétentions sous chiffres j j
"& A 25284 U à Publicitas, Bienne. S
¦ rii . . . . . . . .  . ,. ,. ,_.. ...._ . _ . . ... ¦

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite

un chef visiteur
une rouleuse
une arrondisseuse

pour travailler à l'atelier.
Adresser offres écrites à R. Z. 111 au bureau

de Qa Feuille d'avis.

Horlogers
complets

sont demandées chez

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

On engagerait

ouvrier pivoteur
connaissant à fond la mise plate des
balanciers. Place stable bien rétribuée
pour ouvrier capable. S'adresser à Pivo-
tages Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin
(Val-de-Ruz) tél. 713 66

Cinéma de la Côte - Peseux sît ™
Pierre LARQUEY - Gaby MORLAY

MILLIONNAIRES D'UN JOUR
Vendredi 17 et samedi 18 octobre à 20 h. 15

Dimanche matinée â 16 h.

Greta GARBO - Charles BOYER

MARIE WALEWSKA
Dimanche 19, mercredi 22 et Jeudi 23 octobre

a 20 h. 15

¦•. - ty

Quotidien de Suisse romande
cherche

rédacteur
Faire offres avec curriculum
vitae détaillé sous chiffres P
17626 D à Publicitas, Delémont.

17 x sa ¦¦¦¦jimas

SOMMELIÈRE
bien au courant des deux
services cherche emploi
dans bon calé. Adresser
offres écrites & H. L. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un
ou deux bons

monteurs
électriciens

qualifiés. — Paire
offres aveo références
at prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité, Neuchfttel.vl J
Bureau de la ville cher-

che pour entrée Immé-
diate jeune homme de
toute confiance et tra-
vailleur, de 15 à 17 ans,
comme

garçon
de courses

et pour travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
en Indiquant références
et prétentions sous chif-
fres P 6406 N à Publici-
tas . Neuchâtel.

A VENDRE
fout de suite

Jolie ohambre a coucher,
état de neuf, bas prix,
grand lit très propre, un
potager à gaâ, quatre
feux, deux fouis. S'adres-
se<r rue Basse 34, à Co-
lombier.

Bateau fond plat
quatre places, 140 fr. —
Tél. 519 45.

On cherche & acheter
poussette
de poupée

Adresser offres écrites tt
S. D. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Egaré
samedi après-midi , région
Gorgier-le Ohanet-Grand-
Vy,. jeune chien de chas-
se, poil brun clair, répon-
dant au nom de Miro.
plaque de collier au nom
d'Auguste Vcelin. Récom-
pense. Tél. Gorgier (038)
6 74 78.

Viroj ages
de spiraux

à sortir à domicile. Faire
offres à case postale 7,
Coroelles-Neuchàtel.

Perdu dimanche, Hôtel
DuPeyrou-place de la
Poste.

FOULARD
vert , bords gris. Récom-
pense. — Aviser Besaat,
Montcholsl 8, Lausanne.
Tél. (021) 26 40 68.

jeune Italien, 22 ans,
intelligent, cherche em-
ploi dans hôtel OU

restaurant
Adresser offres écrites

à B. A. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

au courant de tous tra-
vaux cherche place. En-
trée à convenir. Faire of-
fres écrites sous P. J. 118
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

n
Italien de 39 ans cher-

che place de

cordonnier
ou tout autre emploi. —
Adresser offres écrites à
F. O. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

MACHINE
A COUDRE

Nous engageons

mécanicien-outilleur
expérimenté et capable de régler les
machines et surveiller le personnel.
Place stable et bien rétribuée.

La Béroche S. A., Chez-le-Bart

On cherche une

PERSONNE
pour faire la cuisine et
garder deux petits en-
fants l'après-midi. Mme
Biaise Olerc, Oios-des-Au-
ges 4. Tél. 5 25 54.

On cherche une

personne
consciencieuse et aimable
pas en dessous de 20 ans
pour tenir un ménage de
commerçants. Bons gages
et vie de famille. Entrée
à convenir. Offres à Mme
E. Schwab, Moulin, Aar-
berg.

On demande pour tout
de suite um

ACHEVEUR
connaissant ¦ la mise en
marche; S'adresser à- A.
Bosshard Dombresson. —
Tél. 7 13 16.

La maison Max Perret , à Corcelles,
demande un

monteur en sanitaire et chauffage
et un ferblantier-appareilleur

Revendeurs
LAMES DE RASOIR

22-25 fr. le mille
Case 81, BERNE 14

On cherche Jeune

PORTEUR
de pato, pour tout de
suite. S'adresser boulan-
gerie Georges Ernst, rue
Louis-Favre 13, Neuchâ-
tel.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

JEUNE FILLE
de confiance, au courant
des travaux d'un ména-
ge soigné, aimant les en-
fants. Etrangère pas ex-
clue. Faire offres ou télé-
phoner à Mme Biaise
Cart , Trols-Portes 65,
Neuchâtel.

Commissionnaire
La librairie Payot cher-

che un Jeune homme hors
des écoles pour les cour-
ses et l'emballage. — S'y
présenter.

Fabrique d'horlogerie à Bienne enga-
gerait tout de suite

STÉNO-
DACTYLO

pour correspondance française et anglaise,
si possible allemande. Connaissance de
l'horlogerie désirée.

Faire offres détaillées avec certificats
sous chiffres,E 40149 U à PuMicitas,
Bienne.

Sommelière
23 ans, bonne présenta-
tion, cherche ' emploi
dans bon établissement ,
Neuchâtel ou la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffres P 6410 N à Pu-
blicitas. Neuchâtei.

Nous cherchons pour
Neuohâtel-vUle une

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage et de faire les re-
pas. Place stable, bonnes
conditions. Adresser offres
écrites à H. I. 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Nos belles chemises
« /?nx avantageux

CHEMISES DE VILLE
superbes qualités, en popeline unie et rayée , V /âL90

26.50 22.50 18.90 19

CHEMISES DE SPORT 1490
fantaisie et écossais, superbes dessins 19.80 16.50 fi ,g

CRAVAlllib unies et fantaisie *)25
nouvel assortiment 7.90 5.90 4.75 3.90 &¦

Grand choix de sous-vêtements chauds

NOTRE ASSORTIMENT EN I*ANXAIiOIVS
chauds et velours est complet

AUX © PASSAGES
l̂&a^̂ B̂^ NEUCHATEL 

B. 
A.

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

i

^^^ 
LA BELLE
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Mj ^m  pour

/S :*̂ \^T r̂*< dames
f . .̂ H t^FMl ̂̂ J
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2 BAS SUISSES
du Sans Rival

llf «PEROS A -
\|| PRIMETTA »
jtffi, te beau bas f in ,  un p roduit
H ?||l suisse, d'une finesse et d'une
m ̂ ik souplesse inégalables, le bas
Ht '-^8k élégant ; vous le trouve-IIJIII r6Z dam la lOR' ^AArlslllliF queur qu'il vous P" U fl l

I .WÊr faut , r|yv
M l||l un prix modeste K^F

Pour les dames qui n'aiment pas le bas nylon
nous avons un

PURE SOIE
C'est un très beau bas deuxième
choix qui vous p laira sûrement ; Wi *\\\
nous le mettrons sur le viseur SA
devant vous et il ne coûte que JÊL

, ' N E U C H A T E L
it—i i i — — ____. 

Cure d'automne [tg-*3^5^ \̂4!3j3»

Troubles du retour d'âge ^K •
^^^ ¦*

¦¦¦'¦ Q^H^^^H <-:'!J
Troubles de l'estomac et 3, M "p|r
de la digestion 11 ,#¦

<# 1̂Emballage d'origine Pr. 5.70 - Cure complète avanta- ' . $"
geuse Pr. 17.15. En vente clans les pharmacies et drogueries. ^
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TURISSA
coud tout sans accessoires spéc iaux /

Vous ferez même des points d'ornement , des boutonnières , des applications et

tous autres travaux zigzag sans devoir visser avant chaque travail un accessoire

spécial ! Vous guidez simplement la TURISSA à l'aide -_->~S*
du levier zigzag. La simplicité même I Et ce n'est pas f ) fpflj mi»*" TJ

I <©/ L—,—s ià
tout. TURISSA vous offre encore d'autres L/i /fcj y-*

avantages Importants: construction |F̂  ̂ ' <°

plus grande, bras plus long, tablette ^̂ mmm HMJ 
^E>r

plus commode et ..., malgré tout , f̂iBP̂ ôaJ , . . |pP

orlx plus bas que les autres portatives zigzagi| yBB WpM*

oo» f* H g pour l'envoi gratuit des plus récents prospectus Nom: .....„„.. _„M„„.__,._.. -„„, .,.un,»» ,,,,,
K i I lu Turissa. Adresser en enveloppe ouverte à:
Ii* V *f xwAà ii n "H"IB ¦!*¦» IU'"'CM

x Un

complet
confection, un et deux

I rangs, de coupe et de
j qualité parfaites
J s'achète à, la

Coopérative
| du Vêtement
J Grand-Rue6 , lerétage

A vendre

! FRIGO
! depuis Pr. 250.— G.
j QUAIN. Tél. 6 43 82,
j Cortaillod.

roti idéal ^m
Ê̂ jSf est celui coupé dans la ffi '!»

#.f cuisse de bœuf WÈ
M ' 2 kg 3.40 er 3.50 M
m Rôti lardé V2 ^JSj Ê

j

Propriétaires VW !
Pour avoir mie voiture bien en ordre, faites-
la e .vsui i îuer  «lu

20 au 25 courant
a l'occasion de la

SEMAINE DE SERVICES
GRATUITS

Votre voiture sera examinée par un spécia-
liste qui vous remettra un rapport écrit de
ses déductions

En conclusion de ce contrôle, votre VW sera
graissée gratuitement.

Pour la bonne organisation de ce contrôle,
nous vous prions de bien vouloir annoncer
votre passage téléphoniquement au moins un

I

jour d'avance

AGENCE GÉNÉRALE :

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. 5 3016 NEUCHÂTEL Manège 1

éÊ lm w*kUs i^5!'?B^I

VOYEZ NOTEE
VITRINE

Place Purry

Grand choix d'appareils ménagers
au magasin

î̂fcilMSMSltël NEU CHATEL

 ̂
^

Nos articles avantageux
Ragoût cle bœuf le Y* kg. Fr. 2.—
Tranches panées Fr. —.80 la pièce
Petite pâtés à la gelée

Fr. —.80 la pièce
Lapin frais . . . le % kg. Fr. 3.50
Tripes cuites . . le % kg. Fr. 2.20

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le % kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER

CUlRS_^fT PFAITX

Hôpital 3 - Neuchâtel



Tragique énigme
par 27

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

Fanny prit l'air de quelqu 'un qui
trouve qu'une plaisanterie a trop
duré. Et d'un ton sec:

— Monsieur Lodès, vous avez été
très aimable de m'avertir  que des
aigents m'escortent dans la nie. Je re-
grette de ne pouvoir vous rendre vo-
tre obligeance en vous renseignant.
Mais je ne sais pas du tout où le ne-
veu de mon ancien patron se trouve !
Eh ce moment, il n'y a qu 'une chose
qui m'intéresse : c'est de me trouver
une nouvelle place. Il n 'y en a pas
des tas, surtout pour moi qui prati-
que la sténo Duployé, la meilleure,
messieurs, de beaucoup, alors que
partou t les patrons demandent  la
Prévost-Delaunay avec laquelle on
se relit beaucoup moins bien.

En souriant, Fauque montra de
longues dents jaun es d'herbivore.

— Si vous consentiez à nou s aider,
mademoiselle, dit-il d'une voix flû-
tée, mignarde, je suis sûr que M.
Lodès se ferait un plaisir de recon-
naître votre obli geance en vous fai-
sant un joli cadeau pécuniaire...

Quelques billets de mille, ça fait tou-
jours plaisir ' à recevoir 1

— Ali ! • oui alors ! Et comment !
D'autant plus que, je viens de vous
le dire, je , suis sans place et les
fonds sont bas. Mais vouloir n'est
pas pouvoir , comme on dit...

— Vous ne savez pas, actuellement,
où se trouve M. Jean Chalonnat,
soit ! Mais demain peut-être, en ré-
fléchissant, bien, ou même après-
demain... peut-être que vous parvien-
driez à savoir. Alors, une nouvelle
visite ici... ou même un simple coup
de téléphone !• Et vous aurez gagné
quelques beaux billets !

Alors , Fanny, avec un grand air
de sincérité :

— Cela me ferait plaisir , mes-
sieurs ! L'argent , c'est méprisable,
mais c'est bien commode dans la
vie quo t id i enne  ! Et si j' entends par-
ler de M. Jean Chalonnat , je ne man-
querai pas dé vous avertir. Mais il
ne faut  pas trop y compter... ce se-
rait " bien un hasard.

Malgr é son sang-froid , ell e n 'avait
pu .s'empêcher  de dire ces dernières
paroles sur un ton ironi que.

Lodès la congédia froidement ; et ;
quand il rfnt seul avec Fauqiie : ? ' '
— Elle sait ! Y a pas d' erreur , elle
sait !... Mais ell e' est forte , la mâti-
ne !...

— On l'aura tout de même, sois
tranquille !... A la dure , si y a pas
moyen aut rement  ! répondi t  Fauque
d' une voix non plus flptée et mi-
ignardé,""msfS" rauirae, brutale  et que
Lodès était le seul à connaître...

Dès sa sortie, Fanny se hâta de
« semer » les deux collaborateurs de
M. Dourialle. Elle ne se retourna plisi^
Elle ne s'arrêta point devant un ma-'.,
gasin , afin de les voir dans la de-
vanture. Elle ne manifesta  aucune
hâte.

Mais dans la tranquill e rue
Edouard-Detaille comme un taxi li-
bre passait, un- seul , Fanny y monta
prestement : « A l'Opéra ! » dit-elle
au chauffeur, très haut.

Les deux agents regardèrent en
tous sens : pas une auto I

Us se hâtèrent jusqu 'à l'avenue de
Villiers. Ensemble, ils crièrent à un
chauffeur  : « A l'Op éra !»  - .

Mais Fanny était descendue en
chemin ; ils ne la retrouvèrent  point.

Du bureau de post e de la rue Bal-
lu , elle envoya par carte-lettre ces
mots au « coupable présumé ».

Mon Jean ,
Je sors de cette redoutable agen-

ce. Oui , redoutable ! Très ! Beau-
coup p lus que le bon vieux quai des
Orfèvres .  Nous devons tous deux re-
doubler de vigilance. J' ai eu beau f i -
nasser et jouer l'ingénue , Lodès et
Fauque, son secrétaire, m'ont f inale-'¦ ment retournée, comme une crêpe.
Je suis certaine qu 'ils savent que je
vous vois , peut-être que je  vous ai-
me ! Ah ! ce sont des gars ! Je dé-
p lore qu 'ils se soient mis de la p ar-
tie. On était si tranquille... Mainte-
nant , nous avons tout à craindre I

Cela, c'est les mauvaises nouvel-
les. Voilà maintenant les bonnes.:

I Le hasard m'a donné deux pré- I

——¦¦—^—
cieuses- 'indications. Le hasard... ou

J a xProvidence ? Ou bien , à fo rce  de
"R é f l éch i r  sans cesse, malgré moi, tout

en p ensant à autre chose , ai-je mis
en jeu mes « force s  subconscientes »,
¦ comme aurait dit votre pauvre on-
cle, et m'ont-elles laissé entrevoir la
solution, soudain , à l'instant où je
m'y  attendais le moins ? Peu impor-
te 1 Mais , sans rien a f f i r m e r  encore
de d é f i n i t i f ,  je  pro nonce le mot « es-
poi r », tout bas.

• Demain , je  vous attendrai , à deux
heures, sur la terrasse des Tuileries.
Il n'y a là que des nurses et des
mômes.

.Ni  le quai des Orfèvres , ni l'ave-
nue Wagram ne viendraient chercher
en cet endroit l'abominable assassin
que vous êtes — et que j 'adore !

VOTRE FANNY.
¦¦ Le soir , elle se coucha très tôt.

Elle entendit toutes les heures de
la nuit t inter  à Saint-Paul.

Elle bâtissait des hypothèses, les
comparait entre elles, les groupait ,
les augmentait , les renforçait...

Laquelle était conforme à la vé-1 rite ?
Et, jusqu 'à la manifestation écla-

tante de cett e vérité, que de périls
encore 1

Le matin , M. Rollot partit à sa
salle d'armes, tout tranquillement,
en fumant une bonne pipe, après
avoir embrassé sa femme et sa fille.

Fanny attendit une vingtaine de
minutes, puis elle annonça a sa mère

'qu'elle allait «se  présenter » dans
uh« grande compagnie d'assurances

qui avait besoin d'une dactylographe
expérimentée.

Elle alla tout simplement à la salle
d'armes qui, à cette heure était vide
d'élèves. Le professeur et le prévôt
n 'étaient même pas arrivés. M. Rol-
lot était occupé à remplacer quelques
lames de fleuret qui avaient été bri-
sées pendant les assauts de la veille.

— Papa, je n 'ai pas retrouvé un car-
net de timbres-poste qu 'il me semble
avoir placé sur la table. Tu ne l'au-
rais pas emporté avec ton journal ?

— Je vais voir, ma petite.
Pendant que son père allait au ves-

tiaire fouiller dans les poches de son
veston , Fanny prit dans la boite aux
rebuts un f ragmant  de lame de fleu-
ret, fragment long d'une  vingtaine de
centimètres et qui portait encore le
bouton ordinaire en fil poissé.

Vite , elle le dissimula dans son pa-
rapluie 1

— Non, ma Fannette, je n 'ai sûre-
ment pas emporté ton carnet de tim-
bres. Je viens de regarder dans mes
poches.

— Alors, j'ai dû k perdre. Ou bien ,
maman l'aura rangé en pensant à au-
tre chose. Je le retrouverai ce soir-
Au revoir, papa.

En hâte, Fanny alla prendre le
métro de la Bastille. Tiens I elle
n'était pas suivie, ce matin I En ef-
fet , M. Dourialle, voyant que la fila-
tur e ne « donnait » rien , l'avait in-
terrompue momentanément. . •

La jeune fille descendit à la Con- I
corde ai, quelques minutes après,

sonnait à la porte du docteur Voyon-
ne , rue Boissy-d'Anglas. . .

Le grand chirurgien allait partir^
pour l'hôpital. Son auto attendait.

Il était déj à dans l'antichambre.
Mais , ayant reconnu Fanny, il la fit
entrer dans son cabinet.

— Qu 'y a-t-il, mademoiselle ?
— Je m'excuse, monsieur le doc-

teur, de vous déranger si matin,
mais voici : je suis restée en contact
avec la pré fec ture  de police au su-
jet du meur t re  de ce pauvre M. Cha-
lonnat. En qualité de témoin , le juge
d'instruction me convoqu e souvent
pour me demander tel ou tel détail
sur les affaires  de mon ancien pa-
tron. Alors, cela m'a amenée à cher-
cher moi-même comment il avait pu
trouver cette mort abominable.
D'autant plus, monsieur le docteur,
qu 'il y a une  prime. Pourriez-vous
avoir la bonté de me dire , vous qui
avez collaboré à l'autopsie, si la
blessure correspond à une lame
ayant le diamètre du morceau de
fleuret que voici ?

— J'ai là le carbone de notre rap-
port. Voyons... La blessure a été fai- ,
te par une lame quadrangulaire,
mais un peu p lus large que ce mor-
ceau de fleuret. Cette précision vous
éclaire-t-elle ?

— Non , monsieur le docteur. Au
contraire, elle me replonge dans les
ténèbres. Mais je vous remercie vi-
vement d'avoir bien voulu me la don-
ner. Et excusez-moi , je vous en prie.

— Pas du tout ! Pas du tout f
(A suivre)

Cinéma scolaire
(sp) La dernière séance de l'année a ob-
tenu un beau succès. Le film « Lea monta-
gnards sont là » a déridé les plus moroses.
Les autres films choisis par M. André fu-
rent très appréciés.

Le beau bénéfice était de 145 francs.

BOVERESSE
Trente-ctnq; ans d'actlTité

(c) Entré au service de notre commune en
1917 en qualité de garde forestier, M. Au-
guste Berger vient d'accomplir ses 35 ans
d'activité.

A cette occasion ee déroula une petite
manifestation qui réunissait le Jubilaire,
le Conseil communal ainsi que l'inspec-
teur des forêts du VUme arrondissement,
M. L.-A. Favre. Ce dernier, ainsi qu© le
directeur des forêts M. William Borel, fé-
licitèrent sincèrement le Jubilaire qui a
¦toujours accompli son travail à la perfec-
tion et au plus près de sa conscience. En
outre, pour marquer cet anniversaire, une
gratification fut également remise à M.
Berger.

MOTIERS

ÉTAT CIVIL DE N E U C HA T E L
¦

NAISSANCES : 8 octobre. Bonjour , Clau-
de-Alain , fils de Georges-Ernest , agricul-
teur, à Lignières, et de Margaretha née
Rttschard ; Barraud, Mairy-Olaude, fille de
•Wllllam-Edouaird, agriculteur, à Bochefort,
et de Suzanne-Marguerite née Renaud-dlt-
Louls ; Flammer, Jacques-André, fils de
Jakob, mandaitaire commercial, à Hauteri-
ve, et d'Andrée-Alice née Pellaton ; Wld-
mer, Jean-Paul, fils de Paul , terrassier, à
Cortaillod. et de Bluette-Madeleine' née
Zelter. 9. 'Moser, Eraneine-EUane, fille de
Jolm-Reglnald, employé de bureau, à Neu-
châtel , et d'Andrée-Marie-Céctle née Gol-
luit. 10. Sandoz, Jean-Paul , fils dUenrl-
Adolphe, horloger-opticien, à Peseux, et de
Renée-Simone née Perret ; Perret , André-
Armand, fils de Robert , agriculteur, à
Brot-Plamboz. et de Rosa née Zmoos. 11.
Bevenoges, Marcel-Roger, fils de i Roger-
Prosper, ouvrier de station C.P.F., à Neu-
châtel , et de Marie née Zbinden ; Bonjour ,
Jean-Daniel, fila de Marcel-André, facteur,
à Bevaix ot de Verena nés Tschanz.; Sol-
termann," Marianne, fille d'Alfred-Emll,
agricul teur , à Gampelen, et -de Martha-
Elsa, née Linder.

PROMESSES DE MARIAGE : 9 octobre;
Wlasemsky, André, radio-électricien, et
Enzen. Monique, tous deux à Lausanne ;
Moret' André-Louis, employé postal, à
Neuchâtel, et Hatoard, Denise-Irène, aux
Verrières. 13. Mottaz, Alfred-René, coiffeur,
et Huthsr , Anne-Marie, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 10 octobre. Ro-
bert-Nlcoud Olivier-Armand, fonctionnai-
re T.T. et Marionl , Eose-Raohel . tous
deux à Neuchâtel . 11. Glrardler , Paul-Al-
fred employé da bureau , k Neuchâtel, et
Démeusy, i Simone-Madeleine-Alberte de
nationalité française. à Montbéliard
(Doubs, Elance) ; Loup, Henri, courtier

publicitaire, à Neuchâtel, et Thiébaud, Ida-
Louise, à Saint-Aubin ; Risse, Jean-Nico-
las, déménageur, à Neuchâtel, et Bandl,
Jeanne-Marie, à Chézard-Salnt-Martin ;
Moser, Alexandre, employé de tramways, et
Bolle, Huguette-Olaudlne, tous deux à
Neuchâtel ; Hâuearrhann, Max, chimiste, à
la Tour-de-Peilz, et Duvanel, Isabefle-
Ida, à Neuchâtel ; Rognon. Robert-Marcel,
fondeur sur métaux précieux, et Ailloli ,
Lidla-Glusepplna-Peiruanda, de nationalité
italienne, tous deux à Neuchâtel ; Galll-
Raviolail, Sylvlo-Raphael-Angelo, maroqui-
nier, à Vevey. et Gafner, Janiné-Mathilde,
à Neuchâtel ; Pesclallo, Gluseppe-Mario,
isoleur, à Arogno, et Quadronl, Wilma-
Oécile, à Neuchâtel. 13. Hasler, Jullus-
Josef, magasinier, et Schwarz. Otttlla , de
nationalité autrichienne, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 8 octobre. Pagnarnenita, Gio-
vanni, né en 1877, maçon, à Neuchâtel ,
époux . de Maria-Ursula née Spesoha.. 9.
Loffel née Rothlisberger. Elisabeth, née en
1877. ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Loffel , Alfred. 10. Chappuis ,Léa, née en
1886, gouvernante, à la Brévine, divorcée
de Nicolet-dit-Péllx , Charles-Albert, 12.
Kxopf , James-Emile, né en 1881, manoeu-
vre, au Landeron, époux de Mina-Sophie
née Tlèche ; Affolter , Albert, né en 1885,
manœuvre, à Peseux, veuf de Laure-Helè-
ne Gtlnther née Issler.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ j|Jjjy NEUCHATEL, rue du Môle 3

LES S P O R T S
GYMNASTIQUE

A la Société de gymnastique
de Cressier

La Société de gymnastique qui «'est
formée U y a quelque temps à Cressier
a fait un excellent départ. Une section
de pupilles et une autre d'actifs se pair-
tagent les effectifs de la société qui
s'élèvent actuellement à 22 membres. Un
moniteur diplômé de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique
remplacera prochainement le secrétaire
nommé à titre provisoire à cette fonc-
tion. Des engins complétant le matériel
actuel ont pu être commandés grâce kquelques appuis financiers.

La section a été admise dans la So-
ciété fédérale de gymnastique de» J«
26 septembre 1952 et a assuré tous «iï
membres auprès de la caisse de secours
aux gymnastes. Un terrain mis à la dis-
position de la section par la commune
sera aménagé aussitôt que possible. Ce-1
pendant, un local manque pour cet hi-
ver ; c'est le problème urgent que le
comité doit résoudre au plus vite.
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Visite & la Petite Robellaz
(sp) On sait que, du 20 juillet au 20
septembre, trois groupes d'étudiants,
étrangers pour la plupart , sont venus
successivement à Buttes et se sont li-
vrés à des travaux d'épierrement et de
débroussaillement dans une partie du
pâturage communal de la Petite Robel-
laz.

Ce travail utile a été inspecté samedi
après-midi par les membres des autori-
tés — Conseil communal et Conseil gé-
néral — accompagnés de MM. A. Jean-
neret , ingénieur rural , A. Cuany, techni-
cien et L. A. Favre, inspecteur forestier
du VUme arrondissem ent, lequel a com-
menté les travaux .

Pour sa part, M. Zurbuchen, président
de commune, releva crue la dépense to-
tale s'est élevée à 8000 fr., mais que la
part communale ne serait que de 1000
francs, le solde étant pris en charge par
la Confédération , l'Etat de Neuchâtel et
le Fonds des excédents forestiers.

Après cette visite, les participants fu-
rent transportés à la montagne de But-
tes où ils visitèrent, les travaux de remi-
se en état du chemin qui de Vers-chez-
tfollaz conduit au collège de Mont-

•s-Bise, puis ils se retrouvèrent à l'hô-
' du Lion d'Or où une collation leur

"$$h offerte par le Conseil communal.
<tw£ .'' y-
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Nos spécialités de saison, énorme choix en !"

PETITS COQS et POULETS
de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le % kg. .

i POULARDE BLANCHE à Ff .. - 4 0̂ le Wkg.
Arrivage de POULETS DE mESSm f̂

à Fr. S.— le y2 kg*'
BEAUX JEUNES PIGEONS f ra is  du pays

la pièce de Fr. 2.— à Fr. 4.-—
POULES et COQS pour le riz ou pour le ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le i/2 kg,

CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le y2 1kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
à Fr. 3.40 le i/2 kg. v 
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EXCELLENT CAVIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg — CUISSES de GRENOUILLES

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES

CHEVREUIL, LIÈVRE ^et Ĵ
Gros AU MAGASIN Détail j

trésor FRÈRES Tél. 530 92
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Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez 5|
ensuite plus aisément, car le BAUME DE A

\\ GENIÈVRE ROPHAIEN , éprouvé depuis 30 ans, ~
r débarrasse le sang de l'acide urique et allège A
% les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie ?
f et lea reins et stimule leur activité. L'estomac <i
 ̂

et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure A

? 
simple et naturelle vous donnera toute satls- ^faction. En vente dans les pharmacies et dro- A

? 
guéries, en flacons à Fr. 4.20, Pr. 8.35 ' et "

. Fr. 13.55 (cure complète). . 4k | /Fabricant :' Herboristerie ROPHAIEN, Brun- ^J /nèn 111. Â
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'au

31 décembre Fr. 6.40

Nom : 
! '

Prénom : _^__

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel . compte postal IV 178

J*F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Pour prévenir des accidente
(c) Le Conseil communal se propose de
faire poser, prochainement, des signaux
« stop > au carrefour d'Ebauches S. A,
endroit particulièrement dangereux pour
la circulation et où plusieurs accidents
graves se sont déjà produits ces der-
nières années.

FXJWRIER

jEJtat civil
(c) Du 1er janvier au 30 septembre 1952,
une naissance a été enregistrée à l'état
civil des Bayards. En outre, trois maria-
ges ont été célébrés et il y a eu qua-
tre décès.

. :• : -: t.';.. VJ3W' ~ ,

LES BAYARDS

(c) De 1942 à 1951, 2999 logements ont
été construits à Bienne ; 50 % ont bé-
néficié des subventions de la Confédé-
ration , du canton et de la commune et
50 % ont été construits sans subven-
tions. Dans de nombreux cas, des prêts
hypothécaires avantageux ont été accor-
dés par la commune.

Le 52 % des logements ont été bâtis
sur terrains privés, le 35 % (soit 1044
logements, avant tout de coopératives
de constructions), avec droit de super-
ficie , sur terrains appartenant à la com-
mune, le 11,5 % sur terrains cédés par
la commune et le 1,5 % ont été cons-
truits par la commune elle-même.

En dix ans, la commune a dépensé
pour la construction de logements. 5,65
millions en subventions à fonds perdu.
Elle a mis à disposition , avec droit de
superficie, 186,500 mètres carrés de ter-
rain, représentant une valeur de 2 mil-
lions. Elle a enfin accordé 4,68 millions
de prêt s hypothécaires. La commune de
Bienne a donc dépensé en tout 12,33 mil-
lions au cours des dix dernières années
pour la construction de logements. A
cela il faut encore ajouter les dépen-
ses faites pour la construction de rou-
tes , canalisations et conduites, ainsi que
pour la création de logements de for-
tune. En outre, 8,05 millions ont été ac-
cordés à Bienne , dont 4,17 million s par
la Con fédération et 3,88 millions par
l'Etat de Berne.

Dix ans de constructions

Pour alimenter
le fonds de construction

de l'église catholique
de Bienne - Madretsch

(c) La paroisse catholique romaine a or-
ganisé dernièrement un grand bazar en
faveur du fonds de construction d'une
nouvelle église à Madretsch.

Le résulta t de cette manifestation est
réjouissant, et c'est par quelque 40,000
francs de bénéfice que se solde le € Ba-
Ca-Bo 1952 ».

BIENNE

(c) L'industrie horlogère représente le23,73 % de toutes les industries bien-
noises. Viennent ensuite : autres indus-
tries et métiers 13,43 % ; commerce, ban-
ques et assurances, 11,58 % ; industri e
des machines et appareils, 8,61 % ; ser-
vices publics et soins personnels, 7,19 % ;métallurgie, 6,8 4% ;  Industrie du bâti- '
ment , 5,01 % ; communications et trans-
ports, 4,59 % ; services domestiques,
4,22 % ; hôtellerie et restaurants,
4,03 % ; agriculture et sylviculture,
1,74 %.

C'est donc à l'industrie horlogère que
Bienne doit avant tout son développe-
ment. Et comme cette industrie a été
introduite au milieu du siècle passé, c'est
depuis 1850 que l'on a enregistré une
augmentation sans cesse accrue de la
population .

En considérant le pourcentage de cet
accroissement de 1850 à 1950, on constate
que Bienne arrive au deuxième ran g
avec 761,9 % (5609 habitants en 1850, et
48,342 en 1950), après Zurich qui enre-
gistre une augmentation de 837,9 % et
avant Bâle où elle est de 559,2 %.

Les industries

Inspection et revue du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Cette Inspection et revue s'est effec-
tuée samedi après-midi en présence d'une
forte délégation des communes avolsl-
nantes et des Inspecteurs des établisse-
ments militaires. '

Sous les ordres du major Battalnl,
commandant des sapeurs-pompiers de la
ville, les compagnies d'un effectif de 115
hommes, ont été inspectées par les mem-
bres des autorités. Les engins et maté-
riel utilisés pour la défense contre le feu
ont minutieusement été passes en revue.

Après un exercice — un incendie sup-
posé — et sa critique, qui Indiqua la sa-
tisfaction des chefs et des membres dea
autorités pour le travail accompli, les
compagnies rassemblées sur la place du
Tribunal furent félicitées. La distribution
des gobelets et chevrons aux pompiers
méritants eut ensuite lieu , puis un dé-
filé, musique en tète, mit le point final &
cette inspection.
Décès d'un grand chirurgien
(c) ,A Payerne, est décédé à l'âge de 83
ans, M. Charles Yersin, chirurgien à l'Hô-
pital de Payerne.

Né à Genève en 1870, il y lit ses études
de médecine. En 1913, il fut médecin chi-
rurgien volontaire dans le premier conflit
serbo-grec. Pendant les mobilisations de
1914-1918, M. Yersin fonctionna en qua-
lité de col . médecin-chef de la lre divi-
sion. Pendant toute sa carrière, il apporta
de grandes réformes dans le matériel sa-
nitaire de l'armée. Après les mobilisations,
11 s'installa à Genève et ce n'est que ces
dernières années qu 'il s'établit définiti-
vement à Payerne.

Il fut enseveli à Grandcour, dont 11
était bourgeois d'honneur en souvenir ds
son dévouemenic aux habitants de ca
village.

Conseil communal
(c) Le Conseil s'est réuni en séance sous
la présidence de M. Alf. Rossler. Après
s'être occupé d'échanges et de ventes dsterrains, le Conseil donne son accord
aux propositions de la municipalité de
vendre 2870 mi de terrains à 2 fr. le ta'pour la construction d'une nouvelle fa-
brique qui s'Installerait à la Boveriè. La
commune prendra à sa charge les tra-
vaux de canalisation des eaux et deségouts.

Une commission de cinq membres est
nommée pour l'étude du budget 1052,
et une autre de cinq membres également
est nommée pour l'étude d'allocations de
vie chère au personnel communal.

PAYERNE
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BFTB la ceinture laine élastique

WÊ du Docteur M. GIBAUD
mwjf En vente dans les pharmacies :

§ï ARMAND • DROZ

«y  ̂ MONTANDON - TRIPET

La ceinture de flanelle des temps ac'uels
Méfi'ez-vous des imitations, exigez la bande de garantie
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Achetez vos camions d'occasion

I

Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus , fi
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à Ë

Etablissements GAMA S. A. - Morges |
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63 I
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Soignez vos pieds
I en confiant l'exécution
I de vos

supports plantaires
iu bandaglste - orthopé-

I diste professionnel. Ctha-
! que support est établi in-
I dividuellement selon la
I conformation de votre
I pied. Rien de commun
j avec les anciennes mé-
I thodes et supports ter-
I minés de série.

\ Reber
1 bandaglste - Tél. 5 14 52
i NEUCHATEL

Saint-Maurice 7
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Tél. 5 56 66 WÈ
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Samedi, dimanche, jeudi MICHEL SIMON TRIO MPHE HMatinées à 15 heures . .. . . . . . . WM

' lÊSÊL Énorme succès : 2me SEMAINE H

H 5 Samedi TYRONE POWER - GENE TIERNEY M
Uli n -v TV u 17 h. 30 dans un film gai Ëji
m^ En Q Dimanche _ ^ ^̂  || |
S *E Mercredi 15 heures HgSa FBI ta ICI l[I jEJÊSISEfiB 6

Ç  ̂ ouate molle et fine en duvet de 
fibranne. ^̂ B̂ ' sB*yër

Q} grand pouvoir absorbant, destruction tris tacilo. "̂ ^^fi |̂ ^^®&®^
Cp conîort et discrétion, sûcunté complètei ^̂ S^KIT

\J Extérieur. ioo°j. colon et tout de môme bon marché. Original fra. î .JJ Standard (rs. 1.90
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Votre chaussure
Plus longtemps dure,
Toujours reluit
Par ce produit:
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JE,
#::;ï:?||:::̂  brillante *|j
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Mais exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
la bonne crème pour
Coûtes chaussures de cuir
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A vendre une belle
salle à manger

en bois dur. buffet de
service, desserte, 'table à
rallonges, six chaises can-
nées. Revendeurs s'abste-
nir. Mme Lucien Girard ,
Chrambrellen. Tél . 6 51 20.

jK?

Tous les Jours

Filets de
perches frais

| LEHNHERR
FRÈRES

Occasion
A vendre meubles di-

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

VITRINES
Cinq vitrines verticales,

à vendre tout de suite,
bon marché, au Bazar
Neuchâtelois, Saint-Mau-
rice 11. I

>W\ COKES
(H  SB K) de toutes provenances

-^̂  Haefliger & Kaeser S. A.
Seyon 6 Tél. 5 24 26
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ROTI BE BŒUF
RASSIS
AVANTAGEUX

B. MABGOV

-?n
Bien que des

articles de qualité

Paillassons
Tapis coco
Passages

I«inos

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 511 45-?J

Châtaignes
1er choix, à 55 ct. le kg.
NOIX de Sorrente. 1 fr. 70
NOIX du pays, 1 fr. 30
le kg. Expéditeur: «Meba»
Viga.nello (Tessln).



PÉTRA , ville royale perdue dans le désert
(3 U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )C'est de là que l'on part on excur-

sion — parfois d'une journée en tiè-
re — pour voir , non plus le centre
de la cité, mais ses incroyables ra-
mifications, ses antennes se per-
dant à i'entour parmi défilés et
sommels.

I On s'égarerait aisément
Une carte topographi que divise

Pètra en cinq régions. Des Arabes
pariant anglais, servan t de guides,

Pétra. — Prenez un guide, mais
mettez-vous dans ses bons papiers...

munis >de poi gnards, aident surtout
à se mouvoir à pied dans cet inex-
tricable labyrinthe couronné, face
au ciel , de nombreux « hauts lieux »,
autels , esplanades sacrées réservées
jadis aux sacrifices.

D'étroits sentiers, d'intrépides es-
caliers , conduisent, ici en trois là
en quatr e heures — au milieu d'a-
queducs, de tunndls, de caveaux —
à d'autres mausolées, autant de mo-
numents diaprés, perchés partout,
vous réservant surprise sur surprise.
Ils sont tantôt flanqués d' ermitages,
d'obélisques, de piscines, de vas-
ques, de citernes, d'auges, tantôt de
terrasses, de créneaux, de fortins,
de niches , de lions sculptés, d'élé-
phants, de chameaux. D'ônonmes
serpents en spirales autour de stè-
les coniques, semblent veiller sur
les tombeaux voisins.

Plus de mille monuments naba-
téens — vingt-cinq environ de style
gréco-romain — attirent , retiennent
votre regard. Il est malaisé d'at-
teindre l'Acropole démantelée au
sommet d'une gerbe de roches rou-
ges dominant  le campement.

Chaque zone a son nom, son his-
toire. Ma description faite d'un tem-
ple, suffit à donn er une idée des au-
tre ,. Pas de fresques peintes. Nous
sommes dans le royaume du mar-
teau , du hardi  et savant ciseau . On
dirait qu'une armée d'habiles sculp-

teurs tentèrent là de donner visage
à notre planète.
Des Nabatéens aux Romains

Les prétentions juives sur le golfe
d'Aqaba obligèrent jadis les Bdo-
nites à faire davantage une forte-
resse qu'un lieu habitable d'Edom
ou Séla dont parle le second Livre
des Rois, nom primitif signifiant
la roche dont le grec Perret est l'exac-
te traduction. Ce n'est que plus tard
que les Arabes, à leur tour, bapti-
sent l'endroit Wadg Mousa.

Le Livre des Nombres le mention-
ne aussi. Dans les Psaumes — celui
de David — ne lit-on pas : Sur
Edom, je jette ma sandale ? Jérémie
et Abdias n'ignorent point non plus
ces grottes et nids d'aigle.

Les Nébaioth , cavaliers et com-
merçants — qui développèrent l'é-
criture araméenne selon méthode
préludant à la formation de , l'écri-
ture arabe — fon t de Pétra ' entre-
pôt de denrées, cachette pour leurs
tésors. Ils possèdent Séla au temps
de Cyrus. Sous Arétas III Philhellène
— soit de 87 à 62 avant no{re ère —
Pétra prend le caractère d'une ville,
devient résidence royale.

On sait que Pompée envoie Scau-
rus — en vain — assiéger Pétra !
Les rois de Pétra tombent cependant
insensiblement dans la vassalité ro-
maine. Trajan convertira ce royau-
me en province romaine d'Arabie.
Est-ce à cet empereur qu'est due
l'avenue médiane avec arc de triom-
phe dans les éboulis duquel ris-
quent de buter nos chevaux ?
Vestiges du christianisme ?
Les Romains pullulent à Pétra à

l'époque des Antonius.
Un évêché s'y fonde.
La cité devient métropole ecclé-

siastique de la Illme Palestine.
L'Urn Tontb, un fabuleux tom-

beau dorique, ià urne, taillé dans un
grès rose aux mille nuances, à lour-
des colonnes engagées, à arcades,
décèle — à l'intérieur — des rema-
niements reconnaissables d'ég lise
chrétienne. Une inscription du 5me
siècle en fait foi.

Dans ces roches abandonnées, se
voient aussi de rares chambres avec
inscriptions lat ines, notamment dans
le Kattar Ed Detr, sorte de refuge
d'anachorète, de monastère;, d'où
vos yeux plongent sur l'Araba et le
désert de Gadès. Non loin de là —
autour du Mont Hor — des moines
grecs se cramponnèrent jusqu'au
13me siècle.

La vie commencera là décliner à
Pétra quand le trafic entre l'Arabie
et l'Occident prendra — au bénie*
fiée de Paluiyre — la voie de l'Eu-
phratc . Pétra , dès ©e moment s'étein-
dra vite.

Ce fut H Vaux Moyse des Croisés

dont un château en ruines se devine
encore sur le Mont Habis. Au mo-
ment de notre Révolution religieu-
se, vers 1530, Pétra, sans doute anté-
rieurement pillée — isolée hors de
toute piste — est sans vie, oubliée
depuis des siècles, ignorée, rayée
du monde.

Un Suisse à la rescousse I
Le hasard veut qu'en 1812 ce soit

un explorateur suisse, le Bâlois Jo-
han-Ludwig Burckhardt — surnom-
mé Cheik Ibrahim — agen t d'une
entreprise angolaise, qui tire de l'ou-
bli cette cité a laquelle personne ne
songe plus.

Depuis lors, s'y arrêtent des ar-
chéologues , linguistes, savants ou
curieux venus souvent exprès des
antipodes.

En 1935, le National Géographie
Magazine , revue de luxe, de Wash-
ington , publia , de Pétra , vingt ma-
gnifi ques paysages en couleurs. Pour
un dollar, on peut se procurer, en
Amérique, le numéro spécial de ce
périodique.

Une brochure anglaise, illustrée
en noir , en 1938, aide aussi à orien-
ter le voyageur. Il s'agit-là de pré-
cieux clichés de Pétra , car une lu-
mière diabolique y rend fort malai-
sées aux amateurs les prises de vues
ou de films en couleur.

S'isoler avant de repartir
Il n'est point exagéré de dire que

rien au monde n'égale de tels con-
trastes de magnificence et d'aban-
don , de désolation et de majesté.
Une miraculeuse symphonie de cha-
toiements roses, de jeux d'ombres
et de reflets , une houle de fleurs où
dominent l'asphodèle et l'anémone

rouge sang, ravissent le regard, plon-
gen t l'être dans une immobile fée-
rie.

Sur les hauteurs surplom bant le
campemen t — campement dans le-
quel , à notre stupéfaction , sous la
tente, l'on nous servit dans de la
vaisselle de prix de délicieux repas
— je m'isolai , le soir , profitant des
rayons d'une lune claire.

Sur un de ces pics, j' eus une im-
pression semblable à celle de Saint-
Exupéry entre le cap Juby et Cisne-
ros — sur la côte du Sahara — dans
ses bancs de coquillages et débris
d'àérolithés. Mieux ! Sur ce mince
coin de planète, que peut-être au-
cun homme n'avait foulé , sous un
vivier d'étoiles filantes — dans
l'ombre mystérieuse —¦ je songeai
aux prophéties , à l'insond abl e puis-
sance du Créateur. Ne lit-on pas
dans Jérémie : Quand tu p lacerais
ton nid aussi haut que celui de l'ai-
g le , je te préci p iterai de là, dit
l'Eternel. Edom (... Pétra) sera un
lieu de désolation. Les voyageurs
seront étonnés ; ils s i f f leront  à la
vue des malheurs de ce pans ?

De quels minuscules parasites
n'avions-nous pas l'air, nous au-
tres hommes, dans ce paysage as-
tral ? Je pensai au sommeil , cet ho-
rizontal correctif du malaise de vi-
vre la nuit la tête en bas sous la
planète, tandis que sur le globe au

. soleil d'Australie grouillen t des mil-
t lions d'êtres la tête en haut !

Là, le sommeil eût été impossible.
On eût passé une nuit entière —

que dis-j e, l'éternité — debout , dans
ce rougeoiement , sur ces hauteurs
tièdes, dans cette douce ambiance
lunaire, sous le baiser silencieux des
bouquets de roches, des collines
d'or. 

Jacques PETTTPIEBRE.

Tombeau royal sculpté et creusé dans le grès rose à Pétra.

LA « SOZIAL-DEMOKRATIE »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

accomplit une volte-face aussi complète que discrète
Notre correspondant pour les

af fa i res  allemandes nous écrit :

Le congrès du parti socialiste alle-
mand, qui vient de se terminer à
Dortmund , a soulevé en Allemagne et
à l'étranger un intérêt inusité et qui
peut surprendre, à première vue, si
l'on songe qu 'il s'agit d'un parti d'op-
position n 'ayant aucune part active
au gouvernement' de la République
fédérale. Cet intérêt provient essen-
tiellement' des problèmes posés par le
décès de l'ancien président du parti
Kurt Schumacher, homme d'action à
tendances autocratiques qui, depuis
la défaite, dirigea le parti presque à
sa guise et le marqua de sa forte em-
preinte.
De Schumacher à Ollenhauer

On attendait donc du congrès de
Dortmund des indications sur les
voies qu 'allait emprunter le plus
grand parti d'opposition , et sur les
nouvelles influences qui pourraient
s'y faire jou r après la disparition de
son chef autoritaire. Ce n 'était un
secret pour personne, en effet , que
certains subordonnés supportaient de
plus en plus mal l'intransigeance de
M. Schumacher, qui maintenait Kf
part i dans une politique d'opposition
stérile et les privait, des avantages
qu'eût pu leur valoir une politique
plus opportuniste. Ces subordonnés
estimaient en effet que rien ne devait
empêcher, sur la scène fédérale, une
répétition de ce qui . s'étai t produit
sur la scène plus petite du nouvel
Etat du sud-ouest , où une coalition
socialo-libérale se maintient au
pouvoir depuis plusieurs mois pour
le plus grand dam du parti chrétien-
social , le plus fort de la province.

lin lait ie congres cie uortniuncl n a
pas résolu d'une façon précise tous
les problèmes soulevés par la mort de
M. Schumacher, car certaines ques-
tions de stratégie électorale et de
prestige ne lui permettaient pas de
désavouer publiquement et officielle-
ment un chef qui vient d'avoir de
grandioses funérailles, mais une étu-
de un peu attentive de ses décisions
permet néanmoins de constater un
très important revirement sur plu-
sieurs questions capitales.

Officiellement, donc, rien n'a été
chan gé et le vice-président du parti
Erich Ollenhauer a été porté à la
présidence à l'unanimité des 400 dé-
légués présents, mais il ne s'agit là
que d'une apparence.

L'Allemajj ne et l'Europe
Un des points les plus discutés à

l'intérieur du parti était l'opposition
irréductible du président Schumacher I

à l'essai de collaboration économique
et militaire que tentent actuellement
les nations encore libres d'Europe.
Une opposition assez forte se mani-
feste chez les socialistes berlinois,
placés en sentinelles avancées du
monde occidental dans l'immense
océan des peuples communistes ou
subjugués par eux. Pour les Berlinois,
mieux placés que quiconque pour
évaluer l'importance du péril bolché-
viste. et les beautés des « démocraties
populaires », l'opposition inébranla-
ble de Schumacher aux appels des
Occidentaux n 'était pas seulement
stérile, mais dangereuse. Ils inter-
vinrent donc à Dortmund, où, s'ils ne
parvinrent pas à faire partager tou-
tes leurs vues par leurs coreligion-
naires politiques, ils remportèrent
néanmoins des succès substantiels
sur certains points essentiels.

Désormais le programme socia-
liste admet l'adhésion de la Répu-
blique à un « système efficace de sé-
curité collective » et reconnaît , pour
le pays, le « devoir de défendre sa
liberté ». Comme le « système effi-
cace de sécurité collective » ne peut
être celui que préconise Moscou,
comme il n'est d'autre part pas ques-
tion pour l'Allemagne de posséder
une armée autonome , c'est donc à une
véritable volte-face que nous venons
d'assister, volte-face qui doit faire
se retourner dans sa tombe ce vieux
lutteur ennemi dos compromis
qu'était M. Kurt Schumacher.

Il est naturellement diffi cile de
tirer dès maintenant des conclu-
sions pratiques des décisions de
Dor tmund , et rien ne serait plus
imprudent que d'annoncer un pro-
chain rapprochement entre le parti
socialiste et ceux de la coalition
gouvernementale . Mais les élections
générales du « Bundestag » auront
lieu l'an prochain et il est permis de
penser que les chefs de la gauche,
prévoyants , sèment déjà pour cette
lointaine échéance.

Léon LATOUB.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut le débarras-
ser des toxines dont il s'alourdit chaquejour . C'est le moment de fair e une cure
de « Tisane des Chartreux cle Durbon »,
le dépuratif extrait de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
testin , facilite la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 4.70 le flacon.
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PRÉSENTE CETTE SEMAINE EN VITRINE

Très élégante chambre à
coucher, hêtre et noyer,

M *m t.  
« avec coiffeuse duchesse,

/S Mm grand miroir , six p ièces
S MM. m et literie complète, qualité

xtSLm gjg | impeccable.

salle à manger, hêtre et
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noyer, buffet faces bom-
Hj| ^' bées, ligne classique , une
^a» [Wl n table à tirants , six chaises

W%& ¦ création 1952.

^fe j ffe m 
élégant studio avec canapé

H||flB n et deux fauteuils , guéridon
Vv ^ i i  li ft® ¦ rond fantaisie , teinte claire

MKWWWaJHrMBMHI—HIM ce mobilier complet , en-
semble parfait créé par

M ôS%iéffi& M nos spécialistes, mettant à
JH OO Ém 'a portée de chacun LA
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VISITEZ NOS TROIS ÉTAGES D'EXPOSITION
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Dans une torée, rien n'est meilleur
qu'un bon

SAUCISSON
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE 'i

LEUENBERGER
Nos saucisses au f oie juteuses

Choucroute garnie
Salé et f umé de choix
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MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 642 66

"FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES :?

Garniture de

sièges rembourrés
effectuée dans nos pro-
pres ateliers , d'où le prix {En QUE
étonnant de FI ¦ «f UUa

Exécution i Rembourrage très solide et confortablfj ,
¦lège avec passementeries décoratives, dos capi-
tonné, Joli tlssn Invulnérable aux mites , teinte da
boit selon désir . Venez voir samedi ce ravissant
ensemble chez

T"~3r™v2SL-
AMEI T BtEMENTS SA.

LAUSANNE, av. Montcbolsl 13 (direction patinoire)

IMPORTANT i Dans le cadre de l'exposition que
nous avons organisée pour le 70m» anniversaire de
notre maison, nous montrons de très belles garai-
tores de sièges rembourrés depuis Fr. 360.— déjà ,
des fauteuils depuis Pr. 08.— et des divans-lits com-
plets, avec matelas, depuis Pr. 174.—.

NOUVEAU: Le divan-lit à deux places «RAPIDE»,
un vrai chef-d'œuvre d'Ingéniosité et de confort,
offert au prix très avantageux de Pr. 690.—. La
solution idéale pour les petits appartements.
C'est une exclusivité Pfister.

M L^^l chaussures

^p̂ # à*»!*
J^sJIKfl-SPORT S

Place de l'Hàtel-de-Ville — Neuchâtel
¦—¦——*——^̂ ™¦—î —^-

Soins f f̂ffl ]̂de beautéV^^^ /̂
Brosses et produits Just I \fpour le ménages et les soins «Hunk
du corps. S'il vous manque ^̂ B fj§
un produit Just, veuillez M B\ B
s.v.p. téléphoner ou écrire Jnft ij
au dépôt de votre conseil- Sa
1er Just, 8, Creux du Sable W ^
Colombier Tél. 038/63505 \

MB j* y C J Saucisses au
mW^mWi "~* Y êf à foie
W ~^%Jlà Âww^. ifl Saucissonsf z  ^%7M:j à) \ Notre

Ŵmf maWÊm *. Jambon
Tél. 5 17 28 ty i $ ÊM 3 m  Charcuterie

l Saint-Maurice 4 ^ïïf àf fine
BOUfHERIF ^k> AgneauDUUtnUUt "̂  Belles tripes
CHARCUTERIE *****

f™™«™ "™" """I ' "¦ vmm " "ffll1 1 
^NOUVELLE RÉCOLTE 1952 r:—:—TT"T \Lapins a Italie

Dalles d'Algérie boite de 250 gr. 1.10 Ragoût> sans têtes l€ * k* 2"Z5
Noisettes de Turquie u paquet 31s g. 1.50 <ioo g. -.47') | > 

entie" Ie H kg' J F
nesisius secs Dénia 1. paqU et 525 g. 1.— (kg. im Côtelettes fumées le a kg. 4.25 i
S""™ SuUun le paquet 590 g- L" (ke - 1 695) Saucisson neuchâtelois ie * kg. 3.90 I
Abricots secs ie paquet 250 g. 1.50 ^ M M épaul e 100 g. -.85fle Californie . Jambon cuit la u» g. -.95 i j
PruneaUX SOCS le paquet 60S g. 1.— (kg. LOT) Çphnhlifr 1 «A !" '_- ¦. _ _  .qA OCnUDIIg la paire 260 gr. 1.10m&™ de F"»nce !Lke L7° Lard maigre „ «,, 3.50 1
Pas© à ^âaeaux ie paquet 595 g. 1.25 LartJ de bajoue 1. % kg. 2.70 i
Pâle feuilletée ie paquet 515 g. 1.25 V~ÏT* 1

I f IIJ .T TSsI Choucroute y kg. -.55
~~ ~̂~" m xWËÊÊi 1 ~~ ™

1 :.

OCCASION
A vendre tout de suite

un duvet, deux oreillers,
une Jetée de divan et une
table, le tout à bas prix .
Tél. 5 55 79 .

DIX DUVETS
d'une et deux places, et

' couvertures de lalme pour
lits, à céder à bas prix.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 .

LANGUES DE BŒUF
sans gorge , sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

( "
MÉNAGÈRES».

Samedi, à la Halle aux viandes

Bouilli de première qualité
Agneau - Belles tripes cuites '

A. VOUGA
Cortaillod et Halle aux viandes

WgM———(

|É||||k UNDERWOOD
^^Om^^ Val-de-Travers

Machines à écrire

Henri DRAPEL
Rue de l'Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

VENTE - RÉPARATIONS
de toutes marques de machines

Travail rapide et soignév i j

A vendre.

COCKERS
bleu-rouan, cinq mois,
oedlgrees. vaccinés. Tél.
(038) 6 34 10.

v ;A vendre

MANTEAU
beige, à l'était de neuf. —
S'adresser : Balance 4,
3me étage.

A vendre deux camions
de

fumier bovin
chez Albert Nussbaum, les
Bayards.

Electricité
Bnsruiite de décès, à re-

mettre, région d'Yvonand,
«ntnepirlBe . d'électricité
aveo concession. Excellen-
te affaire pour candidat
possédant la maîtrise fé-
dérale. Eventuellement,
moniteur s'Intéresserait
aveo apport. Capital- né-
:essairo 10,000 à 12,000 fr.
pour marchandise. Offres
écrites sous S. C. 117 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
occasion, comptant, 130
grandes tulles, trols cla-
piers à lapins, divers jeu-
nes arbres fruitiers, tiges
et pyramides, outils et
matériel de jardin. Le sa-
medi dès 13 h. 30, diman-
che matin dès 8 heures,
Trols-Portes 37.

A vendre d'occasion
deux petits

MATELAS
à 25 fr., deux

DUVETS
à 30 fr. S'adresser Mlorl-
nl, tapissier, Ohavannes
No 12.

A vendre un

complet d'homme
taille 48 ou 50, noir rayé
blanc, à l'état de neuf, 80
francs, un
manteau d'hiver

belge, même taille, 80 fr.
Tél. 5 56 96.



Saucisses
au cumin
50 ct. la paire

Saucissons
PUR PORC

Fr. 3.75 le V, kg.

Saucisse
N A .1

a rôtir
PUR PORC

Fr. 3.25 le M kg.

Jambon cuit
Fr. 1.— les 100 gr.

\ BOUCHERIE

| Berger-
Hachen

Rue du Seyon

UN BRIMANT
OU PIERRE COULEUR

MMHMBHEBSCTIIWffBiT'BBsMHB^Wsl ĤMMsli îMWBi^MsMMWBiliMB

ADLER ïïïîïïï I
La machine à écrire économique Fr. 885.-

Charlot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques |
Cylindre de diamètre nor- Tabulateur automatique [

mal Introduction du papier an- 1
Clavier 46 touches concaves tomatique !

Demandez une démonstration sans engagement j

PAUL GASCHEN - Neuchâtel 1
Seyon 7 MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 5 45 48 I

f TROUSSEAUX '
compilets, à par-

I tir de Fr. 425 
aveo belles brode-
ries de Saint-Gall

i sur draps de des-
\ sus. — Possibilités

de payer par men-
j sualltés de (mini-

mum) Pr. 30.—.
! Demandez échan-

tillons à •
Fabrication cle

Trousseaux «Jaeg-
! gin , Bienne 168.

!

| Sacâ de toile
I FORMES NOUVELLES

Toile écossaise depuis fr 11.-
PlaStlC depuis fr 11.70

I B IEDERMANN
Maroquinier NEUCHÂTEL \

l̂ «S|S^S^S^S f̂̂ f̂
~

jsl • Permet de confectionner un dessert délicieux , vraiment
JH - B délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facila

-iSÉlÉi '"?• .-S» ' digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-
pW S& paration des plus simp les: mélanger la poudre avec le

pW^ [¦ ' 'T*"8*qJB «S lait , porter à ébull i t ion et cuire pendant 1 à Vj i  minute

KP̂  \i fj r ^^lHL (la cuisson au bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar-
ISSr j  *** , f̂t nlssez 

au 
préalable les moules 

de sucre caramélisé;
I | ' fBft le goût du FLA N DAWA en deviendra particulière-

iffl l'\.:, . - ' - ,.., T̂ k *",*¦ -f' . '- JMA ment raffiné, ou • décorez le FLAN D A W A  de

B̂ xfl """""/ f  - «. "* Mu Ëa crème fouettée , de sirop ou de fruits! . Demandez

3ÉL. vas"'-*
':  ̂ * ** I i V "- :. x̂WM^m\ m\ 

notre brochure gratuite de recettes.

Filets
de vengerons

frai s du lac
Fr. 2.30 le V, kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jou r

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

GBANDS GARAGES ROBERT «SSTL,
Quai de Cliamp-Uougln •

IMMICllslIM un Ol l le .. : ., 36-38

' '¦" M '

I

IPC-221»

¦y-iy* "̂"'« v̂.. /*4.iè&*
r

ld U 11 U U L Prix: frs. 8985.-

I L a  

voîtni«i». îrlAirJe pour le représentant et pour tout homme d'affaires pressé.
On la conduit sans fatigue même sur de longs parcours. Sa tenue de route
partaite. sa puissance en côte - grâce au nouveau moteur 4 cy l. à course ré-
du i t e  - et son spacieux coffre à bagages ré pondent exacten j utàceque vous
êtes eu droit d'aitcuùie.

L'organisation FORD assure partout un service irréprochable.

Neuchâtel i «.«ranris Garage* Bobert
1 La Chaux-de-Fonds : Gara (te dea Trois-Rois S. A.

Le Locle : Garage dea Trois-Rois 8. A.

M Los distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique écran «TORD >
Délégué : O. GEHRIGEB. Zurich f

I

I JT fi/l**^ Téléphone 513 39

CHOUCROU TE GARNIE

A vendre beaux
choux-raves

de table, beurrés.
Alphonse Béguin. Mon
mollln. 

nnitiTiipi /^v\ ~ îl ieTvÉsÉlî [̂¦'• '̂ •̂¦•••:̂ / ii¦•$¦•• un 8uperbe com p 'et p °ur niess'eurs cor Puien*».
\\ npCT^ /iHBMflffli ^^̂  ̂̂ Mv-

'--"'̂ -':-:̂ -̂!r:-
:::'' f acon un rang avec gilet , en tissu pure laine.

f̂fiyffij j f f ilf f ir îraj Eg8ff8§838B 8888 ̂ »T "''Y •̂ •'^'•'•'n̂ ': :' La coupe seyan *e. Ia bienfacture et la qualité

UUlll lulllUU TttKplËlllMcliagl̂  ̂
d" 

,,SSU 
8" 

80nt 
l8S 

atout8 mai
elj r

8- 
Grâce 

à

corpulentes • • • j ^ ^ ^ ^ B̂» HFIL^
H K|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂

:̂ l:^
::̂ ;:ï̂

:;:;:f|î !̂ •J comP|et 'orme croisée coupé dans un véritable

1 B liisiïliiiicll ô  ̂
Pei gné anglais, tissu fll-à-fil pure laine dans

Cl llll B B^B̂ mlwf ï.'-î ' - '-v^'-'-k^:-:-! Ies tons 9rlSl bleu et brur1, Grâce â

Voyez no» vitrines ... ça vaut la peint I ' Jm*Ê$ÊÊ&È lÙx?MmumW&-~ '
'~ ' ' lil É

VxxUmmi V  ̂ Neuchâtel, 2, faubourg du Lac

I

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaqu e

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

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 ct. la plaque

de 100 g.
Beurre de cuisine
frais du pays

Fr. 2.15 la plaque
de 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR



ÇTI irNÎ N vous présente une ŒUVRE exceptionnelle

 ̂I U V l k J  de Jean DELANNOY

W

 ̂ scénario et dialogue s d 'Henri JEANSON

w -̂^Lmm*. une Proc'uction d'atmosphère, réaliste,

B Ï IÏW poignante et palpitante

¦ . " >̂ BBBW.'.v îlTOtf /̂... . . 'y-: y ^S àg& às D̂l̂ EBvtiu '̂-YV '̂̂ Wvâxu ¦HBMS Ĥ ÎSHNSW'.' ¦'- '' .̂ g ŜEufl

Fra "k 
VILLARD Madeleine ROBINSON

M ARSE ILLE 1 . ' fjf j Uo des ineilleors | 1

sa lumière son accent 1 - 3f derniers mois !

Pierre-Michel BECK j j
I In i

Une troublante page s

de la vie plus ou moins secrète
de Marseille... —

Film osé au dialogue spécialement incis if
. 

¦ 
.

- 
""

¦ '
¦
¦

_ _̂ _̂__ .!_.. '̂xmm^mxmxmmm.«  ̂ r

r \ -i
LES MATINÉES DES SAMEDIS ET DIMANCHES ]

commencent à 14 h. 45 très précises
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 h. TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 /

X /

lu
La location est ouverte tous les jours mQfrsZZS!** Ail  rlncrflllf» An 1Q A M C  hde i4 h. à i8 h. //Pw AU - DcSSOUS De lo *HNo <j

Faveurs et réductions suspendues \xéf a *Àîâ ÊÊ iJ  fJ^Q 2011118

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus réservées

SAMEDI PROLONGATION de r œuvre incomparable de JEAN COCTEA U

DIMAN CHE Ĵ j^ P ̂ | ||
A 17 K Â

V avec Jean MARAIS, Marie DEA, François PÉRIER J

tissu suisse de laine, genre sport, en gris ou beige,
dessin diagonal, i rang de boutons, manches -J T C
raglans •
Chaud et pourtant léger: le vrai manteau du voyageur !

!
*, 

NEUCHATEL Rue du Seyon a

§sék SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL I\l\mi I
lil WW// Lundi 20 octobre 1952 pà|

\v \W// à 20 h" 30 "l
\l UNIQ UE CONCERT E

WIENE5 Î QUINT ITT I
W. Boskovsky, 1er violon HAYDN i.f &

P. Matheis, 2me violon Divertimento en sol majeur ||MUZAKl I^-^ I
G. Breitenbach, alto Quatuor (avec piano) en jrj
N. Hubner , violoncelle sol mineur Kg
J. Krump, contrebasse 5C^T en mi bémol ï
W. Panhofer, pianiste mineur g£|

Piano de concert STEINWAY & SONS ff iÊ
de la maJson HUG & Cie ;!•'- •!

Billets à Fr. 4.—, 5.—. 6.— et 7.— (taxe incluse) Wt
en vente  chez HUG et Cie, Neuchâtel , tél. 518 77 pfl

ë 

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 24 octobre 1952, à 20 h. 30
Sous les auspices de la Section neuchâteloise du

„ _....., Club alpin suisse, du Club suisse des femmes ;
jflfcrôift alpinistes, Section de Neuchâtel , et de l'Association

pour le développement de Neuchâtel

fDNFF 'RFNrF donnée par le
V-* W l i l  Jj jnjj lN V» Jj DESSINATEUR ET ECRIVAIN

S A M I V E L
avec projection du f i lm en couleurs :

C I M E S  ET M E R V E I L L E S
PRIX DES PLACES : Fr. 2.35, 2.95, 3.50 et 4.60

(réduction de 50 c. aux membres sur présentation de leur carte)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RçymoQ
9, rue Saint-Honoré - Tél. 5 44 (i(S i

tWlJUIlJMSlSllSSSgSSSSSSSS^WKSS ÎlMIHlSlBSgl̂ WSSl^Brtî iaSS ŷSEJnMjMSCTS

COMPAREZ:
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. cle linge lavé ,
2 repas Fr. 5.— séché et plié à Fr. 0.80 Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30 Fr. 16.50
+ votre travail pour pendre , = 45 % d'économie, aucune

sécher et plier le linge fatigue , livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

Tél. 6 31 51 - Prix populaires

LOCATION Tel 8 2376
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique , en loca-

tion, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCIIWALD , rue Ernest-Roulet Gc, PESEUX

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

I 

Nouvelle grande Halle du Comptoir Suisse
L A U S A N N E  I

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

Matinées mercredi 29 octobre , samedi 1er novembre |
et dimanche 2 novembre , à 15 heures a

Nocturne samedi 1er novembre, à minuit

HO LIDAY ON ICEl
la prestigieuse revue américaine

présentera
son sensationnel spectacle sur glace 1952

Deux heures et demie au pays du rêve !
125 patineurs parmi ÎOOO costumes

les meilleurs du monde éblouissants
Des tonnes de décors

Salle bien chauffée
Organisation générale et bureau central de location :

FŒTTSCH FRÈRES S. A., Caroline 5, Lausanne r :
Prix des places : Fr. 8.60 à Fr. 12.—, taxe comprise i :

On commande des places : à Neuchâtel - Fœtisch Frères S. A. |..'
à la Chaux-de-Fonds - Girard , tabacs '""-1

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Plàirerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Gratuit !
Deux Jours à l'essai sans
frais , voilà ce que vous
pouvez obtenir pour vous
assurer du parfait fonc-
tionnement de notre pe-
tite MACHINE A LAVER
ELAN. Profitez-en avant
de faire n 'importe quel
achat.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21

ta prairie
son assiette sur te
pouce à Fr. 2.—

Filets de perches
Pommes persil

Salade

I 

C I T R O Ë N  1
à louer j

Tél. 5 70 50 f j
après 20 heures |,j

Orchestre de danse
On cherche poux le 31

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

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

Restaurant de PERTU1S
Samedi 18 octobre

BAL
Orchestre

« KIKI-MUSETTE »
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :
Famille Erneat Studer
Tél. (038) 714 95



Des problèmes ferroviaires et politiques
à la construction de nombreux édifices publics

L E T T R E D U  J U R A

Notre correspondant du Jura nous
écrit :
La remise en état des chemins de fer se-

condaires jurassiens va bon. train. On
pense que tout sera au point pour l'été
prochain, et ainsi les Franches-Monta-
gnes, sillonnées par des convois aux
vagons pimpants, se verront enfin do-
tées de bonnes communications. Sans
doute qu'il y aura des trains accélérés
de Glovelier à la Ohaux-de-Fonds et
aussi de Tavannes, par Tramelan et le
Noirmont, à la métropole horlogère.
.Actuellement pour s'y rendre de l'Ajoie
II faut faire le grand détour par Delé-
mon t - Granges- Bienne pour remonter
ensuite le Vallon de Saint-Imier . On
peut aussi — c'est le plus court trajet
kilométrique — emprunter le tronçon
Moutier-Sonceboz, mais cette ligne n'a
pas de trains directs. Ainsi les Mon-
tagnes neuchâteloises sont, par le rail ,
beaucoup plus éloignées que Bern e du
nord du Jura. Pour les personnes qui
n'ont pas l'avantage de posséder une
auto, un voyage dans le haut Jura est
présentement très compliqué et surtout
inconfortable. Heureusement que cet
état de choses cessera bientôt .

Celui des tronçons dont l'existence
fut un temp s mise en question , la ligne
de Glovelier à Saignelégier, peut être
considéré comme sauvé, car la trans-
formation de la voie normale en voie
étroite ee fait actuellement. Ainsi sera
établie l'unification de tout le réseau.

i** *** ***

Un autre problème d'ordre ferroviai-
re se pose au suje t des relations avec
la France par l'Ajoie. La politique de
concentration du trafic sur les grandes
lignes et d'abandon de celles d'impor-
tance moyenne ou faible atteint forte-
ment le trafic des lignes de Belfort et
de Montbéliard à Délie et celle qui
vient d'Alsace à Bon fol .

Le trafic des voyageurs est déjà sup-
primé complètement sur le rail de Délie
à Montbéliard et celui vers Belfort
n'existe plue que par les trains directs
Paris-Berne et vice versa. Il est insi-
gnifiant sur la petite ligne alsacienne
en cause.

Quant au trafic des marchandises de
France en Suisse par les mêmes voies
il est fortement réduit également. On
le détourne autant qu 'on peut vers Bâ-
le et ainsi il arrive que des expéditions
à destination de l'Ajoie et de la Suisse
occidentale dont le point d'entrée en
Suisse serait logiquem ent Délie font un
long parcours pour être dirigées vers
la métropole rhénane où le trafic est
déjà surchargé.

Selon des voix autorisées, il faudrait
voir dans cette prétention systémati-
que une application de l'objectif dé-
coulant de la politique ferroviaire ar-
rêtée en France et qui vise à limiter
autant que possible le trafic par rail

avec la Suisse à deux points : Bâle et
Genève.

Cependant des esprits clairvoyants du
monde des affaires et de la colonie
française en Suisse désapprouvent vi-
goureusement la tendance existant. Les
procédés qui en découlent sont de na-
ture, estiment-ils, à porter tine grave
atteinte aux relations de bon voisina-
ge et à faire tort aussi à l'économie
française. U est de fait qu 'ils ne ser-
vent pas celle de notre région.

I Î I^
I I **

Lee remous profonde de la manifes-
tation tenue à Delémont, en septembre
dern ier, dn mouvement séparatiste ju -
rassien,: se traduisent, maintenant' "par '
une polémique 'très vive. Les partisans
de Berne ont pour organe un journal
du vallon de Saint-Imier, tandis que
les séparatistes ripostent par le moyen
d'une petite feuille de circonstance. De
certains arguments lancés ressortent
souvent des manifestations visant à
créer une atmosphère de division, d'ex-
citation. Où donc, se dit-on , est l'âme
jurassienne chantée par nos poètes et
que l'on invoque dans nos fêtes popu-
laires î Dn grand travail est encore à
faire en vue de convaincre les Juras-
siens qu 'ls ont tout à perdre à se di-
viser. Ils ne peuvent ainsi que fausser
le sens de leurs légitimes intérêts et
des aspirations profondes du peuple
qu'ils constituent.

La fièvre aphteuse, qui a sévi récem-
ment avec virulence dans le petit vil-
lage de Fregiécourt en Ajoie, a été ju-
gulée grâce aux mesures énergiques
prises. Malgré les indemnités officielles
versées en compensation de la valeur
du bétail abattu , les paysans atte ints
subissent des certes assez élevées.

Les prochaines foires de Porrentruy
et de Delémont pourront être tenues les
20 et 21 octobre. ,

i**r *i**j

La- prospérité régnant dans l'indus-
trie favorise La construction de bâti-
ments, publics, .notamment de collèges.
Oir esV en train d'en achever un aux
proportions grandioses à. Delémont; un
autre est en construction dans l'impor-
tant bourg de Bassecourt qui est, de
toutes les localités jurassiennes, celle
qui s'est proportionnellement le plus
développée au cours de la dernière dé-
cennie. A Moutier, les citoyens vien-
nent de voter à une majorité massive
un crédit de trois millions pour un .
édifice à destination scolaire dont il
était depuis longt emps question. A
Saint-Imier on inaugurera le mois
procha in une salle de spectacles du
meilleur goû t.

Voilà qui démontre que l'on sait bien
employer l'argent qui rentre dans les
caisses publiques.

I GRANDE VENTE I
i de rôti de bœuf
| rassis extra-tendre et succulent j '

Ë Superbe bouilli |
!' i BOUCHERIE « MONT-FLEURY » il

I MAX HOFMANN 1
| I Ru« Fleury 20 Tél. 5 10 50 19
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Un écu significatif et précieux
frappé par la Monnaie fédérale à l'occasion du « 300me anniversaire de

i la Guerre des paysans suisses 1963 » selon les projets de Paul Bôsch,
peintre à Berne, et Emil Wlederkehr, sculpteur à Lucerne

Ecu or en étui Fr. ZOO.— Ecu argent en étui Fr, 6.—
Titre 0,900 Diamètre 33 mm. Sous enveloppe cellophane
Poids de l'ecu or 27 gr. • Fr. 5.—. Argent 15 gr.
Les écus en or et en argent peuvent être achetés auprès de toutes

les banques suisses
Le bénéfice net de cette vente servira à encourager et à subventionner
la rénovation de l'église de Wohlenschwil, qui sera transformée en un

. musée de souvenirs rustiques et patriotiques i
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez
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UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

! 
J » Tél. B 13 39

TRIPES
CUITES

\ Gérance
i A reanetitre à coifTeus»
, capable, bon petit satoi

de coiffure de dames. —
Adresser offres écrites {
N. D. 106 au bureau d<1 la Feuille d'avis.

i ¦ .

/ POUR RÉUSSIR 1
vas buis,
soirées,

«iniiiisrs,
fêtes

et réunions
AU ROSEAU PENSANT

i Saint-Maurice 11
Tél . 5 46 87

COTIIXOÎYS
FARCES
FARDS

DE THÉÂTRE
I Envols au dehors x

i 
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m Absolument indispensable, le savon ^»
B Sunlight m'apporte vraiment la propreté S

É̂fMkte [îW(aiiïii 1 A vendre pour cause d<
départ :

machines
à coudre
« Singer »

piano
radio

lit complet
; tables et chaise J
j propres et en bon état
j Très 'bas prix. Adressai
i offres écrites à V. K. lli
| au bureau de la PeulH*I d'avis.

A vendre une
poussette

belge, un
manteau
opossum

taille 40-43. Favarg» 39

«Citroën*
à vendre

en excellent état,
Fr. 3300.—. Télé-
phone 5 70 60.

'PéDICURE
Mme LINDER

Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82
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UNE GRANDE ET BELLE ŒUVRE BERNOISE

Le barrage du Grimsel a 20 ans
En juillet 1925, avec l'assentiment

du peup le bernois , les travaux du
barrage du Grimsel commencèrent.
Us furent menés rondement , si bien
qu'au début d'octobre 1932, le bar-
rage du Grimsel pouvait être inau-
guré. Il avait réclamé, pendant  cette
période de construction, un ensemble
de deux mille ouvrier s et 14 millions
d'heures.

Ce barrage, érigé en amphithéâtre,
était le plus haut d'Europe et le
deuxième du monde. Il mesure 250
mètres de développement , 114 de
hauteur et 64 de largeur à la base.
Son volume est de 338,000 m».

Ces travaux gigantesques ont per-
mis de constituer un lac artificiel
d'une capacité de 100 millions de
mètres cubes , qui s'étend sur une
longueur de 5 km. % jusqu 'au pied
du glacier in fé r ieur  de l'Aar.

Le nouvel hôtel du Grimsel domi-
ne le lac qui a noyé l'ancien hos-
pice.

Les eaux du lac sont dirigées sur
l'autre versant de l'Aar par une con-
duite de 5,2 km. et se 1 déversent dans
le lac de Gelmer, dont la capacité
est de 13 millions de mètres cubes.
De là , une conduite forcée d'un kilo-
mètre de long, offrant  une chute de
550 m., les entraine à la centrale de
la Handeck. Les 120,000 CV. que
celle-ci produit , et représentant 200
millions de k\v/h., sont transportés
à la station tranformatrice d'Innert-
kirchen.

Relevons que ces travaux ont été
effectués dans le délai prévu et, ce
qui est rare, sans dépasser les devis
ascendant à 82 millions.

Les Forces motrices bernoises ont
accompli là une œuvre gigantesque
qui leur fait honneur, d'autant plus
que la beauté sévère et grandiose du
site alpestre dU-Griimsel>ofca a pas
été altérée. « ¦

A. O.

Les professeurs de renseignement
secondaire à Lucerne

tance de Ja théorie de la relativité dans
la conception de l'univers moderne et
le dualisme matière-énergie que souli-
gnent les recherches les plue récentes
de la physique. Comhien il est intéres-
sant d'entendre ensuite un philosophe
tel que M. Wenzl, professeur à l'Uni-
versité de Munich , souligner le dua l is-
me essence-existence (exactement com-
parable au premier), mais insister sur
le danger d'un relativisme appliqué au
vrai ou au bien , par exemple, et abou-
tir , dans un exposé consacré à « la con-
ception actuelle de l'homme s, à la con-
clusion que l'homme contemporain est
partagé entre le relativisme auquel le
contraignent ses connaissances et l'ab-
solu qu'exige sa conscience.

Si la position de l'homme en faoe de
l'univers et vis-à-vie de lui-même se
trouve ainsi déterminée, il reste à exa-
miner son attitud e en face de Dieu.
C'est ce que fit M. Simond, professeur
à l'Université de Fribourg. Comme sur
les deux volets d'un retable, il montra
« l'homme moderne dans la mort de
Dieu ou eous le regard de Dieu ». Si,
dans le premier groupe, Gide se satis-
fait d'un humanisme anthropocentri-
que, Malnaux, Camus et Sartre regret-
tent la .perte de l'Absolu ; quant au se-
cond groupe, il comprend aussi bien un
Saint-Exupéry à la recherch e d'une
sainteté héroïqu e qu'un Mauriac ou un
Bernanos tendant tous deux à la sain-
teté chrétienne.

On ne pouvait souhaiter tableau plus
suggestif de la situation de l'homme
contemporain. Si le vertige peu t saisir
chaque individu conscient quand il mé-
dite ces problèmes, chacun doit aussi
se rendre compte de l'importance que
prend sa personnalité dams le cercle où
s'inscrit son action. Cette exigence vaut
particulièrement pour l'éducateur qui
accomplit uno tâch e où les valeurs mo-
rales ne peuvent êtro 'séparées des con-
naissances scientifiques. C'est ce qu'a-
vait souligné Je conseiller fédéral Etter
dans son allocution d'ouverture ; c'est
ce que releva M. Maeder, médecin à Zu-
rich , dans la dernière des confôr-ences
qui réunit tous les congressistes.

Ajoutons que Neuchâtel fournit deux
conférenciers aux séances organisées
par les sections : M. Eossel, professeur
à J'Université, entretint les mathémati-
ciens de « La physique actuelle et la
mesure du temps », tandis que M. Pau-
ii, directeur du Gymnase cantonal, ex-
posait aux pédagogues les principes qui
sont à la base de l' enseignement que
nous donnons aux futurs instituteurs.

A. JP.

On nous écrit :
Dieu , l'univers, l 'homme : telles sont

les trois questions essentielles qui se
sont toujours présentées à la conscien-
ce et à l'intelligence et auxquelles la
philosophie, la science et Ja Jittérature
ont, de tout temps, cherclié ù donner
une réponse. La quête d'une solution
revêt une acuité particulière en un
temps où les progrès de la science ont
étendu presque infiniment le champ
des recherches et permis des observa-
tions de plus en plus précises, mais où
la position de l'homme en face des ré-
sultats des recherches qu 'il entreprend
est moins assurée que jamais.

Aussi comprend-on que le premier su-
je t traité en conférence plénière A Lu-
cerne par la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire ait
eu pour titre « L'univers tel que le con-
çoit la physique moderne ». Do l'exposé
fort savant que fit le chanoine Lemaî- •
tre, professeur à l'Université de Lou-
vain, nous retiendrons surtout l'impor-
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Avec les gants de laine de notre
ravissante collection, nous faisons

mentir le proverbe,

Cœur chaud, mains froides

Pour dames, coloris mode depuis
Fr. 3.50
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Il n'y aura pas de réforme
des finances fédérales

( S U I T E  DE L A  P R E H I t H E  P A G E )

On peut toutefois y découvrir un sens
général et en tirer une première con-
clusion : il n'y aura pas de réforme des
finances fédérales, ou , pour atténuer ce
que cette affirmation peut avoir d'un
peu brusque, disons qu'il n'y aura pas
de véritable réforme. Le régime consti-
tutionnel ressemblera comme un frère
au régime provisoire, établ i en vertu
des pouvoirs extraordinaires, c'est-à-
dire qu 'en princi pe on superposera aux
impôts communaux et cantonaux exis-
tants un impôt fédéral direct.

En effet , ce qnt ressort en premier
lieu du communiqué, c'est que la com-
mission consul ta t ive  a repoussé toute
solution « politique », toute proposition
qui aurait eu pour effet  de délimiter
nettement les a t t r ibut ions  fiscales des
cantons et celles de la Confédération,
d'empêcher le pouvoir central d'empié-
ter sur le domaine des Etats réputés
souverains ou, tout au moins, de lui
réserver exclusivement certaines res-
sources déterminées.

Une fois de plus, on s'est heurté aux
difficultés « techni ques », réelles, nous
n'en doutons pas, mais que nous refu-
sons de considérer comme insurmonta-
bles.

On veut tout simplement adapter le
droit à un état de fai t , consacrer dans
la Constitution elle-même la centrali-
sation fiscale qui s'est développée à la
faveur  du droit de nécessité.

Et cela, je le répète, ce n'est pas une
réforme, ce n'est pas même une réor-
ganisation. C'est tout au plus une mise
au point juridique.

Si l'on s'est entendu, si une majorité
paraît s'être formée pou r écarter toute
tentative de solution politique, les opi-
nions restent partagées lorsq u'il s'agit
de faire œuvre positive.

Quelle forme prendra l'Impôt fédéral
direct ? Quelle ampleur donnera-t-on
aux pouvoirs fiscaux de la Confédéra-
tion ? Bornera-t-elle ses ambitions à
prélever une part des revenus, qu'il
s'agisse du produit du travail , des in-
térêts de la fortune, des divid endes et
des bénéfices versés par les personnes
morales (sociétés anonymes, etc.) ;
étendra-t-elle son bras vers la fortune,
vers la substance elle-même ? L'impôt
fédéral direct sera-t-il prévu comme
ressource permanente de la Confédéra-
tion , ou bien lui fixera-t-on une limite
dans le temps (ce qui serait d'ailleurs
pure hypocrisie, car les expériences fai-
tes avec les programmes financiers pro-
visoires mais indéfiniment renouvela-
bles montrent  qu 'on ne supprime pas un
impôt ; on le perçoit sous un autre
nom), attribuera-t-on le produit de cet
impôt à la caisse fédérale ou bien la
réservera-t-on pour une fin déterminée
— amortissement de la. dette, couver-
ture des dépenses militaires — autant
de questions qui restent encore sans
réponse aujourd'hui, autant de possi-
bilités ouvertes au Conseil fédéral.

La dernière phrase du communiqué
est significative, elle aussi. Par le
moyen des « parts » versées aux can-
tons sur le produit des impôts fédé-
raux , par le système des ristournes, on
entend main ten i r  les Etats dans  la su-
jétion f inanc iè re  de la Confédération.
A cet égard , rien ne sera changé non
plus.

Lorsque M. Weber avait décidé de
convoquer cette commission consulta-
tive, on avait pu croire, on avait es-
péré qu'en subst i tuant  des hommes po-
liti ques aux experts, le nouveau grand
argentier voulait précisément ouvrir
une autre voie que celle où s'étai t  en-
gagé son préd écesseur. Il faut  aujour-
d'hui déchanter. On retombe dans les
chemins battus.

Rien ne nous  permet de penser que
le Conseil fédéral prendra une  autre
direction. Tout au plus , le projet qu 'il
présentera sera-t-il allégé de l'impôt
sur les boissons. Mais qu 'on ne croie
pas que l'idée en soit abandonnée.  On
s'est rendu compte, après le 6 juillet,
qu'il était  préférabl e de ne pas trop
charger le bateau. L'impôt sur les bois-
sons garde ses partisans, mais  ils dési-
rent en faire l'objet de dispositions
const i tu t ionnel les  particulières, sans le
mêler à d'autres  mesures fiscales.  C'est
leur seule chance de pouvoir l 'imposer
à la Suisse romande par la force du
nombre.

Nous reviendrons d'a i l leurs , dans
quelques jours, sur toute cette question.

G. P.

Les chasseurs suisses
ne sont pas contents

A la f rontière badoise

Notre corresp ondant p our les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Les chasseurs suisses, et plus spé-
cialemen t ceux de Bâle et autres
lieux circonvo isins, -ont depuis des
temps fort reculés pris l'habitud e
d'aller traquer le gibier dans l'Alle-
magne toute proche. Ils af ferment
pour cela des chasses qu 'ils n 'hésitent
pas à payer le gros prix , le « stan-
dard » économie de la Suisse leur
permettant généralement de pousser
les enchères plus haut que leurs col-
lègues al lemands , Il en résulte que ,
cette année, 80.000 hectares sur quel-
que 636.000 ont été affermés à des
Suisses.

Tou t serait donc pour Ile mieux
si les autorités allema ndes n'avaient
eu da malencontreuse idée de vou-
loir monnayer ce vieux penchant de
nos chasseurs pour le gibier teuton
et de leur imposer, dans le district
de Lôrrach par exemple, une taxe
quatre fois plus élevée qu'à leurs
propres ressortissants. Les chasseurs
suisses, qui ne veulent à aucun prix
passer pour des pigeons et se laisser
plumer, ont aussitôt réagi en dépo-
sant une plainte en bonn e et due
forme contre les autorités responsa-
bles. Cette plainte , qui a été repous-
sée en prem ière instanc e, se trou ve
auj ourd 'hui devant le tribunal admi -
nistratif badois, devant lequel appel
a été interjeté. Le jugement est at-
tendu pour la t in  de ce mois.

Les arguments des deux parties
sont des plus intéressants et peuvent
se résumer de la manière suivante :

Thèse suisse : Une discrimination
entre étran gers et indigènes , en ma-
tière de taxe sur da chasse, est in-
compatible avec le principe de l'éga-
lité de tous devant la loi. Elfle est de
plus en opposition avec le traité con-
clu en 1910 entre la Confédération
et le Grand-Duché de Bade d'alors,
qui exclut toute discrimination fis-
cale faite au préjudice de ressortis-
sants suisses.

Thèse allemande : Le traité de
1910 entre la Suisse et le Grand-
Duché de Bade visait les Suisses éta-
blis en Allemagne et n'a ri en à voir
avec des droits sur la chasse appli-
qués à des étrangers résidant à
l'étranger. Far conséquent... char-
bonnier est maître chez soi et les
Nemrods suisses n'ont qu'à chasser
dans leur pays s'ils estiment que les
chevreuils allemands ne valent pas
la taxe qu'on leur réclame. D'ailleurs,
la taxe est basée avant tout sur le
montant du fermage, et ce n'est pas
la faute des autorités régionales alle-
mandes si les chasseurs bâlois pous-
sent Il es enchères beaucoup plus haut
que leurs collègues du pays !

Les paris sont ouverts...
Léon LATOTJB.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'Angleterre avait accepté le juge-
ment à la Haye, a dit encore M. Mos-
sadegh, l'Iran aurait été prêt à indem-
niser l'A.I.O.C. sur les bases des lois de
nationalisation anglaise ou 'de tout au-
tre pays. L'Angleterre n'a pas prêté at-
tention à cette manifestation de bonne
volonté du gouvernement iranien, elle
a poursuivi sa tactique dilatoire et elle
a augmenté sa pression économique
pour faire capituler l'Iran. Mais, le gou-
vernement iranien a décidé d'équilibrer
son budget sans tenir compte des re-
venus du pétrole et il est sûr que sa
politique sera soutenue par le parle-
ment et le peuple.

Washington
n'abandonne pas l'espoir

de régler le conflit
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le

porte-parole du département d'Etat
américain , Michael McDermott, a décla ré
jeudi qne même après la rupture des -
relations diplomatiques de la Perse
avec la Grande-Bretagne, il n 'y avait
pas de raison d'abandonner tout espoir
de règlement du conflit du pétrole. Se-
lon des fonctionnaires qui s'occupent
des relations anglo-iraniennes, il s'agit
d'un « développement malheureux > mais
non d'une indicat ion que les e f for t s
pour le règlement du conflit ne doivent
pas être poursuivis.

La rupture entre la Perse
el l'Angleterre

Une grande bataille
commence en Indochine

Le Vietminh déclenche une of f ens ive  au nord-ouest d 'Hanoï
HANOI, 16 (A.F.P.). — Les premiers

obus des mort iers  vietnaminhs — dont
certains sera ien t  des 120 mm. — sont
tombés aujourd'hui sur Nghialo, tandis
que la cuvet te  où se trouve la ville elle-
même, située à 120 km. à vol d'oiseau
au nord-est d'Hanoï , est encerclée par
les rebelles. Certain s postes ont d'autre
part été at taqués par des canon s de
75 mm. sans recul.

Deux bataillons de renforts ont été
envoyés dans la journée dans la région
de Nghialo par le haut commandement
français, a.nnonce-t-on o f f i c i e l l emen t ,
selon les services de renseignements
français, le Victmi.nh emploie vingt

mille coolies pour transporter son ravi-
tail lement sur Je lieu du combat.

Toutes les nouvelles parvenues à Ha-
noï , au cours de l'après-midi, permet-
tent de prévoir que la bataille de
Nghialo sera une grande bataii lle.

Les ef fec t i f s  que le Vie tminh a d'ores
et déjà engagés sont très importants.

Des chasseurs et des bombardiers ont
at taqué à la bombe et au napalm les
centres des Vientminhs  cachés au fond
des vallées, ainsi que leurs arrières, où
les rebelles semblent avoir fa i t  un ef-
fort considérable dans l'organisation de
leurs bases de ravitaillement situées sur
le fleuve Rouge, à 40 km. au nord de
Nghialo.

RENÉ GOUZ Y
est mort

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rarement  Suisse aura eu une vie plus
mouvemen tée  dans le vaste monde.
Après des études de lettres et avoir été
Beltettrien à Neuchâtel, ce Vaudois de-
vint l ieutenant  du train dans notre  ar-
mée. Mais à 25 ans, c'est-à-dire il y a
cinquante ans, on le trouve au Congo
comme officier dans  l'armée belge. Puis
il entre  à Berne dans l'admin i s t r a t ion
fédérale , qu 'il qu i t t e  pour Genève où
va commencer , tout  d' abord à lia « Tri-
bune de Genève », une carrière jour na-
listique extrêmement féconde et qui
débuta par des « papiers » sur la pre-
mière guerre mondia le  signés : « Major
Gy ».

Gouzy aimait décrire et raconter et
il' le faisait de manière claire et at-
t rayante .  Son esprit d'aven tu re  l'y pous-
sant, il avait beaucoup de choses à
dir e sur ses voyages qu 'il f i t  d'abord
sur tout  en chambre et à l' aide d'une do-
cumentat ion abondante  et recueillie mé-
thodiquement .  Par la suite, cependant ,
ses voyages dev in ren t  de bonnes  réa-
lités, où sa f acu l t é  d' observation trouva
habilement à s'exercer.

A part ir  du ra id  suisse-transafricain
accompli avec Mi t t c lho lze r , dont il fu t
le compagnon jusqu 'aux Grands Lacs,
René Gouzy devait  bourlinguer , comme
il le disait volont iers , dans  toutes les
par t ies  du mond e : en Polynésie, en
Aust ra l ie , en Améri que du Sud et même
jusqu 'à la Terrc-de-Feu. Ce f u t  au cours
d'un voyage dans la République argen-
tine que , pendant  la dernière guerre ,
René Gouzy, qui fonctionnait  comm e
f o n c t i o n n a i r e  fédéral sur les bateaux
suisses, put en ramener  des offic iers
allemands qui y avaient été internés.

Mais la terre a f r ica ine  res ta i t  son do-
maine de prédilection et d'élection. Mê-
me un volum e de lui va paraître sur
les possibilités d 'émigrat ion au Congo
belge , pour la rédaction duquel il avait
été choisi par le service fédéral d'émi-
gration.

Mouvementée  certes , et d i f f ic i le  par-
fois f u t  l' existence de René  Gouzy. Mais
il avait  l'âme d'un va i l l an t  et les choses
spirituelles le portaient 'aussi à vouer
un grand intérê t aux Missions dont il
présida en Suisse diverses manifesta-
tions. De larges sat isfact ions aussi  dans
la vie de cet excellent confrère : une
fi l le  qu 'il adora i t  et qui est cinéaste au
Maroc , de grandes marques  d'estim e à
Genève où il fu t  nommé en remplace-
men t de Raou l  Montandon , président
de la Société auxi l ia i re  du musée d'eth-
nographie dont  le fondateur est lie pro-
fesseur Eugène Pittard , qui est plein
d'éloges pour les grands services que
Gouzy rendi t  à son musée.

René Gouzy, qui fut grand voyageur
et ardent alpinis te , se vit porter à la
présidence de la Société de géographie
de Genève. jy. BAUTY.

M. Pinay réduit de 44 milliards
le budget proposé pur le ministère

de lu défense nutionule
Le budget militaire français est néanmoins plus élevé que l'année passée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l 'issue d'un conseil interministé-
riel sp écial, lui-même précédé d 'une
longue série de réunions pré pa ratoi-
res, le gouvernement a f i x é  le mon-
tant du budget militaire pour 1953.
En augmentation de vingt milliards
de f rancs  f rançais  par rapport à
1952, il atteindra le chif f re  record
de 1420 milliards répart is  en deux
chapitres distincts : 1247 milliards
représentant la contribution f r an-
çaise proprement dite , et 173 mi l-
liards le montant de l'aide amêri-
cainf i.
f a r  rapport au budget p roposé

par le ministère de la dé f e n s e  na-
tionale, le budget accepté p ar M.
Pinag est en diminution de 44 mil-
liards , diminution qui cor respond
très exactement aux amputations
opérées par le Congrès américain
sur les crédits alloués à la France
au titre de l'aide militaire (173 mil-
liards au lieu des 217 deman dés ) .

Faute d'avoir obtenu ce comp lé-
ment indispensable à la p leine exé-

cution de son programme de réar-
mement , le gouvernement f rança i s  a
dû op érer àans divers chap itres de
la dé f e n s e  nationale des compres-
sions atteignant les 44 milliards
américains supprimés.  Ces écono-
mies n'ont pas touché au chapi tre
« guerre en Indochine » qui est mê-
me en nota ble augmentation par
rapport à l'exercice précédent. En
revanche, de sévères amputat ions
ont été imposées à la dé f e n s e  métro-
politaine , aux f o r c e s  d'outre-mer et
aux services de protection civile.

Ces décisions qui apportent  de
sérieuses perturbations dans le p lan
général de réarmement n'ont pas été
prises à la légère et si M.  Antoine
Piné , placé devant la dérobade amé-
ricaine , s'est décidé A ef f e c t u e r  des
coupes som bres dans le bud get de
la dé f en se nationa le, c'est parce
qu 'il s'est trouvé placé devant un
dilemme qui mettait en cause le
principe même de sa poli t i que
d'équilibre budgétaire.

Deux solutions étaient possibles  :
soit acce p ter les proposi t ions des
experts, ce qui imp liquait un sur-
croît d 'impôts et la diminution des
crédits d'investissement et de re-
construction, soit dire non aux mi-
litaires et leur demander l'ef f o r t  de
compréhension nécessaire pour  as-
surer le maintien des dé penses du
secteur civi l.

C'est à cette seconde soluti on que
le président  du conseil s'est ral lié ,
non pas q u 'il sous-estime les be-
soins de l'armée, mais parce que
l'adoption de la première solution
aurait braqué contre lui M.R.P. et
socialistes et , par voie de consé-
quence , menacé gravement l'existen-
ce du gouvernement lors du pro-
chain débat sur le budget de 1953.

M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45 , Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10 , disques . 7.15, inform. 7.20 , Pro-
pos du matin. 11 h., de Beromunster :
émission communal. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, La Musique et Clique des
gardiens de la paix. 12.30 , les cinq minu-
tes du tourisme. 12.3*5, l'Orchestre Harmo-
nique. 12.45, signal' horaire. 12.46, inform .
12.54, la minute des A. R. -G. 12.55. au
music-haill. 13.25, Donna Diana, de Rezni-
cek. 13.30, Dletrich Flsohor-Dleskau, bary-
ton . 13.45, la femme chez elle. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30. Concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Edmond Appia, violoncelliste :
André Lévy. Au programme : Corelli , Léo-
nardo, Darius Milhaud , Tony Aubin , Fran-
cis Poulenc. 17.30, la rencontre des Isolés :
Jack, par A. Daudet. 18.10, l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.20, la vie universitaire. 18.45, reflots
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15. lnform.
19.25. la situation internationale. 19.35,
Fantasia. En Intermède : De tout et de
rien. 20.30 , la pièce du vendredi : .Les na-
vigateurs de l'Infini, de Marcel de Carlinl .
21.20 , Le Duo-piano Janine Reding-Henry
Piette interprètent Brahms. 21.50, La vérité
sur... Joseph Kessel. 22.10, Fantaisie, de
•Sehnmann. 22.30, lnform. 22.35, l'Assem-
•Ijlée générale des Nations Unies à New-
York. 22.40, l'enquête de Marcel Sues :
Ceux qui travaillent pour la paix. 22.50 .
musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique variée.
11 h. . Jeunes Interprètes. 12.15. nouvelles
du trafic. 12.30, Inform. 12.40, Café Ends-
puit. 13.25 , cabrioles, disques récréatifs.
14 h., la demi-heure de Madame. 16 h.,
concert pour les malades. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30 , Enfanta
bâlois &. Zurich. 18 h., Hânsei et Gretel,
dTIumperdlnck. 18.10 . mélodies d'opéret-
tes. 18.40 , le camnet du reporter. 18.50, Les
Alpes dans la littérature suisse. 19 h.,
Deux valses de Tchaïkovsky. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30 , lnform. 20 h., Basler
Laggeril und Zûrlitirggel. 22.20 , Die neue
Weltschau.

Un avion qui vole
plus vite que le son

WASHINGTON , 16 (Reuter). — Les
autor i tés  de la navigat ion aér ienne  amé-
ricaine ont annoncé mardi qu 'elles ont
fa i t  mettre en construct ion l'apparei l
F-102. Il s'agi t  du premier  avion de
combat américain, avec ailes en delta ,
dont la vitesse est plus grande que
celle du son.

Un communiqué  annonce que cet Ap-
pareil  est des t iné  à at te indre  de très
grandes vitesses dans la stratosphère.
Les détails de la construction de cet
avion sont secrets, pour des raisons de
sécurité. On sait cependant que l'avion
est muni  d'appareils de vol au tomat i -
ques qui lui permettent d'a t te indre
très rapidement une grande altitude.
Cependant  l' organisme humain n 'a pas
les capacités de réaction nécessaires à
de tel s vols.

L'appareil F-102 sera cons t ru i t  par la
maison Convair à San-Diego, en Cali-
fornie.

LES SPORTS
TIK

Tir de clôture à Cressier
(c) La société de tir « Les armes de
guerre » a organisé d imanche  un tir
de clôture qui l'ut très fréquente.

Les différentes cibles donnèrent les
résultats suivants :

Cible exercice : 1. Charles Holzhauer ;
2. Roland Hàmmeril.

Cible «saucisse» : i. Charles Holzhauer ;
2 . Gilbert Albert.

Cible milita ire : 1. André Ruedin , 414
points ; 2. Roland Hâmmeirll, 409.

Cible Guillaume Tell : 1. André Ruedin,
93 points ; 2. James Aubry, 90.

Cible « d u e l » :  1. Charles Holzhauer ;
2. Arno Hàmmeril.

Concours d'équipes : 1. André Ruedin -
Roland Hiimmerli , 493 points ; 2. Otto
Stern - Roland Hâmmerii, 472.

Le classement général était obtenu en
additionnant les meilleures passes de cha-
que tireur à> toutes les cibles.

Roi du tir : René Fuchs, 739 points ;
2. Roland Hàmmeril, 734; 3. André Ruedin
733 ; 4. Charles HolzhaueT. 703.

TENNIS DE TABLE
Bienne II - Neuchâtel IV 4-5

Le I>ocle II-Neuchâtel III 4-5
Comme les résultats l ' indiquent, nos

deux équipes de Neuchâtel  ont  remporté
ces matches  de justesse.

Résultats contre Bienne : Notter ga-
gne deux matches et perd contre Henne-
mann , Bnlys gagne deux matches et perd
contre Hennsmann, Stalz gagne un mat-
che et perd contre Hennemann ct Burri.

Résultats contre le Locle : Schild bat
Fresca 2-0 et pejd contre Favre 2-0 et
contre Magllo 2-0 ; Hubscher bat Favre
2-0 et Fresca 2-0 et perd contre Magllo
2-0 ; Meyer perd centre Magllo 2-0, bat
Fresca 2-0 et Favre 2-1.

Les questions tunisienne
et marocaine inscrites

définitivement
à l'ordre du jour

A l'O.N.U.

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) . — L'assem-
blée générale a inscrit définitivement à
son ordre du jour  les questions tuni-
sienne et marocaine. Les questions de
Corée et du désarmement ont été adop-
tées sans débat et sans aucun vote par
l'assemblée générale.

Au cours de la première journée du
débat , M. Acheson a notamment  pris la
parole. Il a déclaré que les forces alliées
combat ten t  aussi longtemps qu'il sera
néces-sairc pour a r rê te r  l'agression en
Corée et rétablir la paix.

L'étiquete sur la catastrophe
du sous-marin « La Sybille »

(SUITK DE LA PREMIÈRE PAGE)
Trois causes générales avaient pu pro-

voquer l'accident : défectuosité du ma-
tériel , erreu r du personnel , événement
ex t raord ina i re  ou imprévisible.  Procé-
dant  par é l i m i n a t i o n , les enquêteurs ont
écarté les hypothèses d'un accident à la
prise de p longée, celle d'une explosion
in te rne , celle d'une collision. Ce qui les
amena à supposer que la perturbation
in t ia le  avait  même pu être d'une im-
portance restreinte, mais que la proxi-
mité du c Touareg » a empêché «La
Sybille > de réagir.

Qaunt à la valeur du matériel et des
hommes, la commission a jugé qu'elle
éta i t  excellente.  L ' incident  relaté par un
des marins  de «La  Sybille » qui avait
écrit à sa mère que le submersible
« avait déjà piqué du nez > a effective-
ment eu lieu , mais , déclare la commis-
sion , « i l  s'agissai t  d'un incident banal
ne j u s t i f i a n t  même pas que le comman-
dant ait  à en rendre compte par écrit ».

Ebenezer-Kapelle
BEAUX-ARTS 11

Ab Montag, je 20.15 Uhr
Unentbehrliche Wegleitung

fu r  die
LEBENSREISE

Packende Vortrag3 von Mr. F. SchSfer,
pasteur, Lausanne

ACTIONS 15 oct. 16 OC*.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— 715.—
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300 — d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle ¦ 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding SA 3B0.— 380.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3V6 1942 103.75 d 103.75
Com. Neuch. 3% 1937 100.90 d 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. 9M 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . 3tt 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 100.— 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nftuchâteloise

Bulletin de bourse
XUSÎUJII Cours du

OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.
BVj % Fédéral 1941 . 101.10% 101.-%

.814 % Péd . 1946 avril 104.—% 104.—%
3% Fédéral 1949 . 101.40% d 101.50%d
3% C.F.F 1903. dltt 103.75% d 104.25%
3% C.F-P 1938 . . . .  101.20% 101.20%

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1088.— 1087. —
Société Banque Suisse 912.— 906.—
Crédit Suisse 928.— 925.—
Electro Watt . . . .  1000.- 965.—

ex d'.v. 35.-
Mot -Col de FT. 500.- 786.- 787.—
S.A E.G. série I 51.— d 52.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 93.75 93 Vx\
Réassurances. Zurich 7510.— 7425.—
Winterthour Accidents 5175. — d 5150.—
Zurich Accidents . . 8350. — d 8350. — d
Aar et Tessln 1165.— 1163.—
Saurer 1020. — 1005.—
Aluminium 2275.— 2260.—
Bally 808.— 805.— d
Brown Boverl 1115.— d 1105.—
Fischer 1160.— 1150.—
Lonza 978.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1710.- 1700.-
Sulzer 2100.— 2100.-
Baltimore 93 14 89 94
Pennsylvanla 82 V* 80 Vi
Italo-Argentina . . . .  27 14 27.—
Royal Dutcb Cy . . . . 359.— 353 Mi
Sodec 27 }4 d 28.-
Standard OU 320.— 313.—
Du Pont de Nemours 370.— 368. —
General Electric . . . 274.— d 268.— d
General Motors . . . .  259.— 252.—
International Nickel . 193 % 188.—
Kennecott 309.— 301. —
Montgomery Ward . . 248.— d 246 Vj
National Distillera . . 90.— 87 %
Allumettes B 46 Y* 46.—
U. States Steel 164.— 162.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . 3035.— 3010.—
Schappe 895.— d 890.— d
Sandoz 3150.— 3135. —
Geigy . nom 3025.— 3000.—
Hoffmann - La Roche

( bon de ]oe) 6450.— 6430.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  776.— 776.—
Crédit F Vaudols . . . 777.50 775.- d
Romande d'Electricité 447.— 448.—
Oâblerles Cossonay . . 2600.— d 2600.—
Chaux et Ciments 1180.— d 1180.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.—. 139. —
Aramayo 8 Vi 8 H
Chartered 34 % 34 %
Gardy 200.— d 200.— d
Physique , porteur . . 289.— 290.—
Sécheron porteur . . . 495.— 490.— d
8. K F 260.— 259.—

Billets de banque étrangers
du 16 octobre 1952

Achat Vente
France 1.04V4 1.07%
U. S. A 4.26% 4.29%
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  90.25 92.25
Autriche 15.30 15.60
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . 38.—/40.—
anglaises 49.—/51.—
américaines 9.—/10.;—
lingots 5100 —/5250.— '

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

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR " \ j

W. Gî hent- é̂^^ f̂312 |̂-JMo|UUnailJLJ.L \

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 16. — Le département imiM-
taiire fédéral communique :

Jeudi matin, à la gare de GUmligon ,
près de Berne, une voiture-grue d'une
compagnie de sapeurs lourde est entrée
en contact avec la ligne à haute tension.

Le mécanicien d'automobiles Hans-
Mrg Gurtner, né en 1931, demeurant à
BR}©, (V-été électrocuté! '

Un soldat électrocuté

JLCoiirvil au Casino
¦J Les tournées « Radio et spectacles »
Offriront au public le 20 octobre , au Ca-
sino, un spectacle de variétés sensationnel
avec la grande vedette populaire Bourvil .
Bourvil, dont l'entrée en scène déchaîne
les rires , déploiera pour nous toute la
gamme de son talent et de sa fantaisie.
Il sera accompagné à l'orgue Hammond
par le célèbre organiste Claude Normand.

Parmi les attractions de classe qui en-
toureront Bourvil , il faut citer le fan-
taisiste Jacques Lorain, plein de dyna-
misme, qui , outre son tour de chant ,
présentera et animera le spectacle , les
danseurs burlesques Patricia et Rudy,
Irène Fabrice, bien connue de tous les
auditeurs, le caricaturiste des Deux-Anes
Adrien Pech et son incorrigible élève
« Agenor ».
rAvys/x7&s/>vmmxYssxYrs^^^
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Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE NATIONALE

f i a  
truculente

^i^**!*»** »»<&#* M!*»> épopée beaujolaise

UOCUBIUBrie tEr - 5

f\ f MILK-BARCorsaire jasa
Â. B. C.

Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente

RAYA MOHATREA
et

MAUO 10RELLA
Co soir : ouvert Jusqu 'à 1 heure

i PESEUX - Salle des spectacles
Samedi 18 octobre, à 20 h. 15

Dernière représentation du

FESTIVA L
200 costumes - 100 participants

Prix des places : Fr. 1.80 et 2.80
i Location au magasin Renaud , Peseux

Tél. 8 16 15

Ce soir, à 20 h. 15,
au Temple du bas

Les vendanges de Dieu
Sujet : « Divisions et unité chrétiennes »

Entrée libre

Epicerie de la ville cherche pour entrée
immédiate

une apprentie
ef une aide-vendeuse

Adresser offres écrites à V. D. 119 avi
bureau do la Feuille d'avis.

Les pertes allemandes
pendant la dernière guerre
BONN , 16 (A.F.P.). — Selon un bilan

publié par la « Ligue des rapatriés », le
chiffre total des pertes allemandes en
tués ou d isparus  pendant  la dernière
guerre s'élève à 6,698,000 personnes
dont 3,250,000 soldats, 2,033,000 civils
al lemands  et 1,415,000 « nat ionaux alle-
mands » (Volksdeutsche).  Le total des
blessés est de 2 ,012,000.

D'autre part , 13,800,000 expulsés ou
fug i t i f s  ont perdu leurs foyers. Enfin ,
99,856 pr isonniers  de guerre sont enco-
re in t e rnés  à l'étranger dont 85,000 en
U.R.S.S.

En EGYPTE, l'épuration se poursuit
dans l'administration. D'autre part,
d'importantes mutations dans le corps
diplomatique ont été décidées hier soir.

En ITALIE, on apprend que le gou-
vernement  du Caire, par l'intermédiaire
de l'ambassade d'Egypte à Rome, serait
intervenu auprès du gouvernement ita-
lien pour empêcher la publication par
un grand journal  de la Péninsule d'une
série d'articles de l'ex-roi Farouk.

En TUNISIE, une draisine transpor-
tant  quatre mil l ions de francs français
a été attaquée par quatre individus qui
ont réussi à prendre la fuite en empor-
tant  deux millions.

En ALGÉRIE, une avion militaire est
tombé en flammes. Les quatre membres
de l'équipage et cinq passagers ont été
tués.

En ANGLETERRE, selon l'enquête of-
ficielle , l'accident de Harrow doit être
attribué au fait que l'express d'Ecosse
a brûlé un signal de prudence et deux
signaux de danger.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le bagnard
Rex : 20 h. 30. Révolte k bord.
Studio : 20 h. 30. Le garçon sauvage
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. O. K. Néron !
Palace : 20 h. 30. Les deux vérités.

———w——¦———

Ecole «ie danse
RICHÈME

Fondée en 1888 - Affiliée aux académies
de Paris et de Londres

Enseignement moderne, rapide et
consciencieux de tout ce (mi se danse

AMBIANCE DISTINGUÉE
On parle français, allemand, anglais

et Italien
Ses cours d'ensemble

Ses cours privés
Ses leçons particulières
Renseignements et Inscriptions :

Pommier 8, tél. 51600
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CANASEC
(CANADIAN SECURITIES)

Fonds de Placement pour Valeurs Canadiennes

Trustées : Société de Banque Suisse, Bâle
Crédit Suisse, Zurich

Direction: Société Internationale de Placements, Bâle

Trustée suppléant : Banque de Montréal, Montréal

Direction suppléante : Sw??s Corporation for Canadian Investments Ltd., Montréal
Crédit Suisse (Canada) Ltd., Montréal

. .
• ¦ •

' ¦ '
-

•

Pays aux immenses richesses qui ne sont encore que partiellement mises en val eur, le Canada, dont la situation est saine
tant sur le plan financier que monétaire et politique, offre des possibilités de placements intéressantes. D'importants capitaux
étrangers, provenant en particulier des Etats-Unis, ont afflué vers ce pays au cours de ces dernières années. En Suisse égale-
ment, on constate que les personnes en quête de possibilités d'investissements portent un intérêt croissant aux valeurs cana-
diennes. Toutefois, le nombre des titres de ce pays, traités sur les marchés suisses, est très restreint. Tenant compte de cette
situation et pour répondre aux besoins de ceux qui désirent placer des capitaux en valeurs canadiennes mais ne sont pas eux-
mêmes en mesure de surveiller constamment leurs placements et d'opérer les changements qui s'imposent dans la composition
de leur portefeuille, la Société Internationale de Placements à Bâle, dont les principales émissions antérieures Swissimmobil, Trust
Intercontinental , « Actions Suisses » et Ussec, peuvent faire état d'un développemen t favorable pour les propriétaires de parts et jouissent
par conséquent d'une grande faveur auprès du public de placement, émet aujourd'hui, so us forme de parts

CANASEC Fonds de Placement pour Valeurs Canadiennes,
:: • ' ¦ ' ' - - " ¦ ' j - ' -
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une nouvelle série de certificats au porteur. Ceux-ci confèrent un droit de copropriété à un portefeuille d'actions d'un grand nombre de
sociétés canadiennes et offrent ainsi la possibilité de participer à un futur essor économique du Canada tout en assurant une large
répartition des risques.

•
Le portefeuille-titres sera surveillé en permanence par un comité de placement où les deux trustées seront représentés et qui

disposera d'une vaste documentation.
i - i

n

Prix d'émission ! Le prix d'émission est fixé jus que et y compris le 24 octobre prochain à Fr. 450.— par part de copropriété,
plus l'impôt fédéral pour les souscripteurs domiciliés en Suisse. A partir du 25 octobre 1952, le prix d'émis-
sion sera établi suivant la valeur de la fortune du fonds de placement et sera publié chaque jour.

Rendement ' Le choix des actions à acquérir pour le compte du fonds de placement ne sera pas seulement déterminé
par leur rendement immédiat, mais surtout par les chances de développement devant s'offrir aux diverses
entreprises dans l'exploitation croissante des sources de richesses canadiennes. Les actions formant les
premiers achats assurent en moyenne un rendement net d'environ 3 Y2 %.

Distribution des revenus : Semestriellement les 1er janvier et 1» juillet , la première fois le 1er jui llet 1953.

Possibilité de négociation S Hors bourse, respectivement par la reprise par la Dire ction du Fonds au cours de rachat établi chaque jour.

Coupures ! Certificats au porteur d'une part de copropriété, de 10 et de 50 parts.

Organes suppléants : Des organes suppléants ont été désignés au Canada auxquels seront transférées les fonctions de la Direc-
tion et des Trustées si, au vu des circonstances, l'intérêt des porteurs de certificats semble l'exiger.

Prospectus : Des prospectus contenant des indications détaillées sont à la disposition des personnes intéressées.
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Les souscriptions seront reçues par toutes les banques en Suisse, les sociétés fiduciaires et les gérants de fortunes.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE CREDIT SUISSE, ZURICH
ainsi que tous ses sièges, succursales ainsi que toutes ses succursales

et agences et agences

BANQUE E. GUTZWILLER & Cie, BALE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstcasse 43, Bâle
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Explosion d'une bombe
de cinq cents kilos
près de Kandersteg

Il s'agit d' essais pour se rendre compte
de la résistance de divers matériaux

KANDERSTEG, 16. — Une bombe
d'aviou de 500 kilos a fait explosion ,
pour la première fois en Suisse, jeud i
après-midi, dans la vallée de la Gas-
tern , au sud-est de Kandersteg, où, en
collaboration avec le laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux à Zurich et
le service technique militaire , le ser-
vice 'de la protection antiaérienne du
département militaire fédéral a procédé
à des instal lat ions permettant  de se
rendre compte des effets des bombes
d'avions de 50 jusqu 'à 500 kilos. Les es-
sais qui ont  commencé mardi et qui se
termineront vendredi portent en _ pre-
mier lieu sur la résistance aux éclats
de murs d'épaisseurs diverses en béton
armé, béton , agglomérés et briques,
ainsi que sur celle offer te  par des . sacs
de sable et des caisses de gravier. Les
essais ont aussi été étendus à des por-
tes, des couvertures et des él éments de
parc-éclats.

Plusieurs services du département .mi-
litaire fédéral , les C.F.F., les P.T.T., les
départements mi l i ta i res  cantonaux , les
départements cantonaux des t ravaux
publics et d'autres autorités intéressées
à la construction d'abris antiaériens
avaient été conviés à assister a l' ex-
plosion. Celle-ci eut lieu à 13 h. 10 et
les observateurs , bien à l'abri des éclats,
a un kilomètre de distance , entendirent
d'abord une très forte détonation bien-
tôt suivie d'un puissant souffle d'air,
tandis qu'un énorme nuage de fueiée
noire , qui prit rap idement la forme
d'un champignon géant , s'élevait lente-
ment au pied de l'immense paroi de
rochers où se trouvait le lieu d'expé-
rimentation.

Peu après, il fut possibl e de se rendre
compte des effets de la déflagration. Si ,
en général , les murs en béton et ceux en
brique résistèrent assez bien , en revan-
che, plusieurs portes massives en métal
furent littéralement arrachées de leurs
gonds et soufflées ou aspirées à quel-
que dix mètres de distance. Une autre
porte fut  pliée comme une feuill e de
papier. Quant aux portes en bois, elles
furent à peu de choses près réduites
en morceaux. Tout le mair, composé de
divers éléments et d'une longueur to-
tale d'environ 50 mètres, était placé
en arc de cercle à 15 m. de la bombe.
Celle-ci comprenait environ 60 % d'ex-
plosifs et 40 % d'acier. Les murs les
plus faibles furent parfois percés par
des éclats, tandis que d'autres plus
épais ou de meilleure qualité n'étaient
que plus ou moins « écorchés ».

A l'opposé du mur, mais à 4 mètres
seulement de la bombe , un vaste rem-
part de béton et de sacs de sabl e avait
été édifié, pour freiner quel que peu le
déplacement d'air en direction de la
seule habitation de cet endiroit-3à de la
vallée. Ce rempart fut absolument pul-
vérisé et rédui t en blocs informes.

Dès que les ingénieurs et techniciens
du départemen t militaire fédéral auront
étudié les effets des diverses explosions
et qu'ils seront à même de présenter
.des conclusions pratiques sur les meil-
leures dispositions à prendre pour la
construction d'abris antiaériens , un
communi qué final sera publié sur les
résultats obtenus et les leçons à tirer
des exp ériences faites.

LA ViE I
NATIONALE 1 ;

MONTREUX , 16. — Depuis de longs
mois des irrégularités étaient constatées
dans l'exploitation des jeux du Kursaal
de Montreux.

Il s'agirait de sommes importantes qui
auraient été jouées au Kursaal où les
mises sont limitées , comme partout en
Suisse , à 2 fr. Or certains joueurs et
croupiers se seraient laissés aller à des
mises supérieures.

Une enquête discrète a été ouverte par
M. Paul Savary, juge informateu r de
l'arrondissement de Vevey. Elle a établi
qu'il s'agit de contravention à la loi sur
les jeux d'entente entre croupiers et
clients en ce qui concerne notamment
les gains et les changes. De nombreuses
personnes ont été interrogées , qui ont
reconnu les faits. Des arrestations ont
été opérées, d'autres suivront .

Plusieurs arrestations
à la suite d'irrégularités

découvertes dans une salle
de jeux de Montreux

On nous écrit :
Le comité du Cartel syndical cantonal

neuchâtelois s'est réuni le 13 octobre et
a étudié la situation créée par suite du
rejet , le 5 octobre, de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage. Il demande que
.seul le premier alinéa de l'article 16 fi-
gure dans la nouvelle loi. Toutes les au-
tres dispositions de la loi ayant trouvé
l'approbation de tous les milieux, celles-
ci peuvent être reprises intégralem ent
dan s le nouveau texte qui pourrait être
soumis au Grand Conseil par le Conseil
d'Etat.

Après le rejet de la loi
cantonale

sur rassurance-choniage

Bienvenue aux participants
à la Journée romande

de publicité
« Littérature et publicité », tel est le

thème de la VIme journée romand e de
publicité qui a lieu aujourd'hui à Chau-
mont. Praticiens de la publicit é et dé-
fenseurs de notre langue vont se mesu-
rer dans les débats qui ne manqueront
certainement pas d'intérêt. Un profes-
seur de la Sorbonue et un autre de
l 'Université de Neuchâtel analyseront à
la loupe le français publicitaire. Deux
chefs de publicité leur répondront , alors
qu 'un spirituel graphiste de notre ville
mettra un grain de fantaisie , à l'heure
du café, dans la discussion.

La Fédération romand e de publicité,
qui organise cette journée , a choisi Neu-
châtel pour sa réunion ; elle donne ainsi
la preuve que la publicité en faveur de
notre vill e est bien faite , puisque le
slogan de « ville où l'on parl e le meil-
leur français » nou s amène aujourd'hui
des Genevois, des Vaudois, des Fribour-
geois, des Valaisans et des Jurassiens
en quêite d'enseignements, d'expérien-
ces... et de critiques. Nos hôtes décou-
vriront à Ghaumont si les slogans rédi-
gés dans la langue de Bossuet et de
Gide ont autant  de puissance persuasi-
ve que ceux forgés outre-Sarine à l'usa-
ge des Romands.

Certains que nous sommes que les
discussions de Chaumont donneron t
d'excellents résultats et que nos hôtes
ne s'ennuieront pas, nous adresson s à
tous les spécialistes de la publicité une
cordiale bienvenue.

| LA VILLE , 1

i-,0. tin de 1 année universitaire 1951-
1952 a marqué, pour le séminaire de
français modern e de l'Université , le
soixantième anniversaire de sa création.
C'est en automne 1892 que cette sec-
tion s'ouvrit à la faculté des lettres.
Cet anniversaire coïncide avec un en-
richissement précieux et justifié du pro-
gramme du Séminaire de français pour
la rentrée de cet automne.

Les exigen ces des études des étudiants
die languie allemande ont engagé à créer
deux cours d'exercices de traduction de
l'allemand en français. Destinés aux
candidats au certificat d'études frança i-
ses et au diplôme pour l'enseignemen t
du français, ces nouveaux cours le sont
aussi aux étudiants, aux futurs maîtres
et à toutes les person nes qui ne font
qu 'un stage de quelques mois en pays
de langue française. D'autre part — et
c'est un aspect important diu rôle du
séminaire et des cours de vacances de
langue et litt érature françaises — les
personnes de langue allemande, qui sé-
journent à demeure au pays de Neuchâ-
tel et désirent faciliter leur assimila-
tion linguistique dans leur propre in-
térêt et dans celui de leurs enfants ,
pourront bénéficier de ces cours.

Le Conseil d'Etat a confié ce nouvel
enseignement à M. Louis-Edouard Rou-
let , Neuchâtelois, docteur es lettres de
l'Université de Berne, nomm é chargé de
cours. M. Roulet donnera égalemen t à la
faculté , dès l'ouverture du semestre , un
cours libre d'histoire suisse et neuchâ-
teloise : « De la Restaura tion de 1815 à
la Constitution de 1848 > .

AH séminaire de français
moderne de l'Université

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

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier.

l'autorité était seule
responsable

Il a en premier lieu rendu son juge-
ment dans l'affaire  de signalisation rou-
tière, don t nous avons parlé la semaine
passée. On se souvient qu'un automobi-
liste étai t venu se jeter contre un câble
tendu à travers la rue du Grêt-Taconnet ,
câble .servant à manœuvrer un vagon
sur une voie industrielle.

Le tribunal a libéré tous les prévenus,
soit l'aut omobiliste O. B., le chef de
l'entreprise A. R. et ses deux employés
G. C. et S. P. Le jugement déclare qu'on
ne saurait condamner des citoyens pour
violation de dispositions méconnues par
les autorités elles-mêmes. En effet , les
autorités cantonales et communales
n'ont pas appliqué l'ordonnance et les
instructions du Conseil fédéral tant sur
la signalisation routière que celle sur la
signalisation des passages à niveau. U
ressort qu 'il appartenait en l'occurrence
non pas a R. et à ses employés , mais
essentiellement et avant tout k une au-
torité d'ordonner et de ' .surveiller l'ins-
tallation et l'entretien des signaux cou-
vrant la voie industriel le de l'entreprise
R. au Crêt-Taconnet.

Un carrefour dangereux
C'est celui de la rue du Bassin-rue de

la Placc-d'Armcs ; il est particulière-
ment néfas te  aux automobilistes étran-
gers comme on l'a constaté hier.

J.-H. B., d'Avallon (France), le 30 juil-
let, roulant en voiture le long de la rue
du Bassin , arrive k la hauteur de la rue
de la Place-d'Anmes et en voit débou-
cher un jeune cycliste. Malgré un brus-
que coup de frein , dl y a collision . B.
a violé le principe de la priorité de
droite et est condamn é à 20 fr. d'amende
et 11 fr. 80 de frais.

Le 5 août , collision au même endroit
entre un camion débouchant de la rue
de la Place-d'Armes, piloté par R. M.,
et une auto belge, conduite par S. et
débouchant de la rue du Bassin. M. est
condamné k 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour n'avoir pas roulé plus à
droite et n 'avoir pas eu ses freins en
ordre . S. paiera une amende de 20 fr.
également et les frai s fixés n 10 fr.,¦pour n 'avoir pas accordé la priorité au

• camion.
Deux cas d'application

de l'art. 47 R. A.
I L'article 47 du règlement d'exécution
i-do la loi fédérale sur -la-circulation dit :

« Le conducteur qui veut effectue r un
déplacement à gauche doit , si un véhi-
cule vient  au même i n s t an t  en sens in-
verse, lui laisser la priorité. >

Un automobiliste lausannois , E. B.,
roulant d'est en ouest le long de la rue
Bachelin à Saint-Biaise , a bifurqu é sur
sa gauche pour entrer dans la ru elle
du Port , prenant  son virage k la corde.
A ce moment , le motocycliste A. M.,
circulant à une vitesse de 70 km. à
l'heure environ , vint  se jeter contre la
voiture.

L'automobiliste est condamn é k 20 fr.
d'amende ct 22 fr. 20 de frais pour
avoir violé de manière flagrante l'arti-
cle 47 R. A., alors que le motocycliste
est condamné k 15 fr. d'amende et
18 fr. de frais pour n 'avoir pas adapté
¦sa vitesse aux conditions de la route.

Dan s une deuxième affai re, un ca-
mion conduit par M. M, venant de ...
l'ouest , tourne en direction du dépôt
des bagages k la gare C.F.F. Le moto-
cycliste A. R. survient de la rue du
Crêt-Taconnet , est surpris par la ma-
nœuvre du camion , tire sur la droite et
va se jeter contre la façade est de la
gare.

M. et R. sont condamnés chacun à
15 fr. d'amende et 25 fr. de frais , le
premier parce qu'il n 'avait pas le droit
de se déplacer k gauche dès qu'il a vu
le motocycliste, le second parce qu'il
n'a pas gardé son champ visuel libre
en tournant , peu avant l'accident , la
tête à droite pour voir si aucun véhicule
ne venait du parc de l'est de la gare.

Un cycliste libéré
Descendant un soir du mois de juin

de l'Ecluse, un cycliste de Peseux , A. C.,
a renversé à la hauteu r de la fabrique
Avia un pensionnaire de l'asil e des
vieillards de Beauregard , qui était des-
cendu du trottoir sans avoir regard é si
la voie était libre.

Comme les débat s n'ont pu établir à
quelle distance le cycliste avait vu le
piéton s'engager sur la route , le juge-
men t a tenu compte du doute et en a
fait profiter le prévenu , qui a été li-
béré.

Accrochage
P. B., chauffeu r d'un train routier,

est condamn é à 15 fr. d'amende et 10 fr.
de frais , pour avoir accroché une auto
qui stationnait à l'extrême droite de la
route au milieu du village d'Hauterive.
Le rapport de police relevait  qu 'il res-
tait 50 cm. à gauche pour permettre au
train routier de faire son dépassement
sans dommage.

' ¦ . D. B,

LE NOUVEAU GYMNASE EST SOUS TOIT

j '! I • ' 1.

La « levure»  du nouveau gymnase a eu lieu mercredi , à 17 heures, en pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba, des architectes , des maîtres
d'état et de tous les ouvriers qui ont travaillé à la réalisation de ce beau
bâtiment. Une collation a réuni tous ces artisans au cours de laquelle

M. Leuba (notre photographie) a prononcé une brève allocution.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

LES CONCERTS

André Perret , pianiste
L'actif groupement des Jeunesses mu-

sicales de notre ville convia ses mem-
bres à un brillant concert , donné mer-
credi soir, par André Perret , pianiste ,
lauréat du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève. Il faut noter
que nombreux vinrent aussi les méloma-
nes d'âge , alléchés peut-être par le pro-
gramme des plus traditionnels : il ne
contenait en effet aucu n nom de compo-
siteur contemporain , voire même moder-
ne, allant de Scarlatti à Liszt , en passant
par Mozart et Beethoven... bien entendu ,
di rai-je , sans nulle acrimonie , du reste :
bien que familier, il est des chemins
battus qui restent pleins d'attraits.

Nous avons, pour notre part , apprécié
le fai t  que le pianiste nous donna trois
sonates de Scarlatti , et non une seule-
ment : il y a contact trop bref et com-
merce trop court entre l'auditeur et le
compositeu r quand , de ce dernier , le pre-
mier ne peut écouter que quelques pages.
Ainsi avons-nous aimé ces choses char-
man tes, d'une si élégante simplicité, et,
dan s leur brio , d'effet si reposant et si
récréatif I

Il y a des interprètes de Mozart qui ,
plus que A . Perret , cisèlent avec amour
et dévotion les œuvres fussent-elles des
sonates , de l'immortel enfant de Salz-
bourg. Il y avait souvent de la séche-
resse au cours des trois mouvements de
l'ouvrage , neu de charm e à l'Adagio.
Mais comme de juste , les compensations
sont proches : il y eut beaucoup de vi-
gueu r enthousiaste , de force sonore en
plein rendement , dans les pages de Liszt;
leu r effet  est immédiat sur l'assistance ,
surtout quand l' auditoire est en grande
majori té  composé de moins-de-vingt-ans :
le pianis te  fut  bruyammen t ct cordiale-
ment  applaudi et rappelé , car , comme
on dit , les auditeurs « en redeman-
daient » . Bien leur en prit : fort genti-
ment , le br i l l an t  pianiste joua deux fois
de plus qu 'il n 'était indiqué sur , les pro-
grammes !

L'on admira également la force d'ex-
pression d'A. Perret au cours de son
exécution de la belle Sonate No 111, de
Beethoven. M J.-O.

VICMOBLE |

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
soua la présidence de M. Roger Oalame.

R. D. descendait à bicyclette l'avenue
de la Gare, à Colombier, quand un autre
cycliste qui était arrêté et bavardait avec
un camarade remonta sur sa machine et
obliqua légèrement à gauche. Bien qu 'il
y eût encore de la place pour dépasser à
gauche, D. accrocha le cycliste et tous
deux firent une chute n'ayant heureuse-
ment pas de suites graves. D. qui n 'a pas
été maître de sa bicyclette paiera 10 fr.
d'amende et 18 fr. de frais.

Ch. P.-H., circulant avec sa Jeep munie
d'une remorque sur la route cantonale
à Chez-le-Bart, s'engagea sur la route de
Saint-Aubin pour rentrer chez lui à. Sau-
ges. Il dépassa alors un cycliste, le jeune
B. P. et l'accrocha avec la remorque. Le
cycliste fut projeté avec violence sur la
chaussée. L'automobiliste le conduisit à
l'hôpital. P. a subi une incapacité de tra-
vail d'environ trois semaines.

P.-H. est seul responsable de l'accident
car 11 a.coupé le passage au cycliste. Il a
en outre négligé d'aviser la police et il
avait déjà provoqué un accident en Juil-
let. Le tribunal le condamne à 60 fr.
d'amende et au payement des frais par
35 fr.

E. Z., chiffonnier de Bâle, avait invité
une sommelière à le rejoindre dans un
dancing vaudois. Tous deux dansèrent et
burent passablement Jusqu 'à la fermeture
de rétablissement. Vers 6 heures du ma-
tin , Z. offrit à sa danseuse de la conduire
à Brigue où elle a ses parents. Celle-ci
accepta et s'installa sur le siège arrière
de la motocyclette.

En cours de route, le galant motocy-
cliste éprouva le besoin de se réveiller et
consomma plusieurs cafés crème ou li-
queur.

Arrivé vers le passage à niveau de Vau-
marcus, le chiffonn ier dut croiser une au-
tomobile qui tenait l'extrême droite de la
route. Z., qui allai t à vive allure, fut dé-
porté sur la gauche, toucha l'ail e arriére
gauche de l'automobile genevoise, perdit
le contrôle de sa, machine, traversa le
passage à niveau, vint heurter la ban-
quette au pied du support de la barrière,
et fut projeté , ainsi que sa passagère, au
milieu de la chaussée.

Tous deux couverts de sang, portant des
blessures multiples au visaçe et aux
membres furent conduits à l'hôpital de
la Béroche. Trois heures après l'accident ,
Z. sentait encore l'alcool et la prise de
sang faite à ce moment-là, vers midi , in-
diqua encore deux pour mille d'alcool.
Après avoir reçu les premiers soins, Mlle
A. demanda de pouvoir prendre l'air et
s'enfuit de l'hôpital sans tambour ni
trompette.

Le tribunal constatant que l'accident
a. été du ft l'excès de vitesse et h l'Ivresse
du conducteur qui n'était pas maître de
m motocyclette condamne E. Z. ft huit
jours d'emprisonnement et au paiement
des frais qui s'élèvent ft 152 fr.

Hier après-midi , à 13 h. 20, une voi-
ture circulait sur la route cantonale al-
lant de Boudry k Bevaix , quand , tour-
nan t à gauche pour emprunter la route
de Cortaillod , elle entra en collision
avec une auto qui allait la dépasser.

On ne déplore pas d'accidents de per-
sonnes , mais de légers dégâts matériels.

Une collision
entre deux voitures

VAL-DE-RUZ

An tribunal de police -
(o) Sous la présidence de M. A. Etter, as-
sisté de M. J.-P. GiTuber, substitut-greffier,
le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi .

A. D., de la Ohaux-de-Fonds, fatigué,
s'est endormi au volant de sa voiture et
s'est jeté contre un poteau de la ligne
électrique en bordure de route. La voiture
a subi quelques dégâts et son conducteur
a été blessé. Par défaut, le tribunal con-
damne A. D. à 15 fr. d'amende et 113 fr.
de frais.

A une précédente audience, le tribunal
avait examiné une plainte de Mme S., de
Fontaines, contre C, un de ses pension-
naires qui avait quitté la localité sans
payer son dû. C. par écrit avait avisé Mme
S. que le paiement Interviendrait dans
quelques Jours et la. plaignante avait con-
senti £• une suspension de plainte .

Le dô'.ai fixé étant expiré et le paiement
n'étant pas Intervenu, le tribunal con-
tam O. 4 8 Jouira d.'arrôtfi. -

TETE-DE-RAN

Le montant des dégâts
à l'hôtel de Tête-de-Ran

Les experts de la Chambre cantonale
d'assurance contre l ' incendie ont procé-
dé hier matin à l'estimation des dom-
mages provoqués par le début de sinis-
tre de lundi matin.

Ils ont constaté que les revêtements
intérieurs de la grande salle du restau-
rant et de la pet i te  salle au nord , ainsi
que la poutraison avaient été grave-
ment endommagés. Toute la menuiserie
devra être refaite. Le toit , en revanche ,
n'a pas été endommagé , bien que les
pompiers aient dû l'ouvrir  pour attein-
dre les foyers à l ' in tér ieur  du bâ t iment .

Les dégâts immobiliers sont évalués
par les experts k environ 50,000 fr. Il
faut ajouter le montant  des dégâts mo-
biliers (ameublement ,  verrerie, vaissel-
le , bouteilles,  etc.) qui a t te in t  en tous
cas le même ch i ffre. Au to ta l ,  les dégâts
se chiffrent donc à environ 100.000 fr.

TC.A CETAUX-ïîTC-FOlVnS
Un enfant renversé

par le trolleybus
(c) Jeudi à 14 heures , un enfant  de
5 ans qui échappa k la surveil lance de
sa mère, a été renversé par le trolley-
bus, le long de la rue Léopnld-Robert.
Blessé à la tê te , l' enfant  a été conduit
à l'hôpital.

Lie drapeau
sur la Tour dn casino

(c) Jeudi , le drapeau a été hissé sur
la Tour du casino , haute de 12 étages ,
dont les travaux ont commencé au dé-
but diui printemps. Cette première étape
marque la fin de la construction pro-
prement dite. Les travaux intérieurs ne
seront totalemen t achevés que dans le
courant de l'année prochaine.

I AUX MONTAGNES ]

BIENNE
Deux chalets cambrioles

sur la montagne de Romont
(c) A la montagne de Romont sur
Bienne, deux chalets ont reçu la visite
de cambrioleurs qui s'y sont introduits
par effraction.

RÉGIONS DES LACS

FLEURIER
Chute d'une ménagère

(c) Mme André Leuba, qui procédait à
des nettoyages dans sa cuisine, est tom-
bée d'une échelle et s'est cassé une
jambe. Le logement étant fermé au
moment de l'acciden t, des voisins du-
rent passer par une fenêtre pour porter
secours à la blessée qui , après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin ,
fut  transportée k l'hôpital.

COUVET
lies causes du sinistre

ne sont pas encore connues
(sp ) La police cantonale a poursuivi son
enquête , après l'incendie de l'ancien hô-
tel du Lion d'Or, mais jusqu 'à présent
les causes du sinistre n 'ont pas été exac-
temen t déterminées.

LES VERRIERES
Une auto fleurisaue dévale

un talus
(sp) Mercredi , en fin d'après-midi , une
auto fleurisane conduit e par M. L., dans
laquelle se trouvaien t des pompiers qui
étaient  intervenus pendant la nuit pré-
cédente à Couvet , dévala un talus alors
qu'elle venait de quitter le village des
Verrières pour prendre la direction des
Jeannets .  Personne ne fut  blessé.

| VflL-DE-TRAVERS

Vers la dissolution
du comité de Moutier

Le comité de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (A.D.I.J.),
réuni à Delémont , a discuté entre autres
de ses relations avec le comité de Mou-
tier. Il a voté la résolution suivante :
« Le comité de Moutier ne peut exister
que si les quatre partis politiques du
Jura en font partie. Cette condit ion
n 'étant plus remplie , d'après les nouvel-
les des journaux , le comité de l'A.D.I.J.
votera pour la dissolution de cet orga-
nisme à la prochaine assemblée des man-
dants , tout en félicitant et en remer-
ciant les organes dirigeants de l'excel-
len t travail effectué et des résultats ob-
tenus sur le plan cantonal. »

SONVILIER
Une fillette renversée

par un camion
La petite Eléonore Dauwalder, âgée de

cinq ans environ, qui jouait dans la rue
k Sonvilier , a été renversée par un ca-
mion de la brasserie Beauregard. Rele-
vée avec une blessure béante k la tête ,
la malheureuse enfant a été transportée
d'urgence à l'hôpital du district , à Saint-
Imier, où le médecin a diagnostiqué une
fracture du crâne. Son état inspire de
vives inquiétudes.
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| JURA BERNOIS

Observatoire de Neucliâtel. — 16 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,2 ; min. :
2,5 ; max. : 10,3. Baromètre : Moyenne :
720,2. Vent dominant : est ; force : faible.
Etat du ciel : variable , couvert ou très
nuageux ; brouillard élevé le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lao du 15 oct., à 7 h. : 429 ,46
Niveau du lac du 16 oct., à 7 h. : 429 ,50

Prévisions du temps. — Ciel en géné-
ral très nuageux par nébulosité élevée et
moyenne. Vendredi brouillards matinaux
dans l'est du Plateau. L'après-midi quel-
ques précipitations possibles en Suisse ro-
mande. Encore frais en plaine. Un peu
plus chaud eu (montagne.

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
. ^ _  ̂ ¦

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Arrivée au terme de son cours de ré-
pétition , dans le Gros de Vaud et k la
Vallée de Joux , la brigade légère I
('Commandant : colonel-brigadier Sout-
¦ter) a traversé la capitale vaudoise,
jeudi au début ide l'après-midi. A vrai
dire , il s'agissait de la moitié des effec-
tifs normaux , â savoir 4000 hommes,
800 cyclistes , 300 motocyclistes, 600
véhicules à moteur.

Ateliers, bureaux , écoles avaient fer-
mé leurs portes à cette occasion. Aussi
la foule était-elle considérable sur le
parcours emprunté qui allait d'ouest en
est.

Si le défilé d' une troupe motorisée a
moins de panache que n'en a une autre
formée de fantass ins  ou de dragons , par
exemple, celui de jeudi a , néanmoins ,
impressionné le public qui a pu se
forger une juste  not ion du degré de pré-
paration , de la puissance de feu , de la
discip line d'une unité essentiellement
mobile.¦ Parmi les nombreuses personnalités
groupées sur la place Saint-François, il
y avait : le général Guisan , le colonel
commandant de coups Corbat ; MiM . Ko-
belt, président de la Confédér ation ,
Pilet-Golaz, ancien conseiller fédéral.

La brigade légère ï défile
dans les rues de Lausanne

1 

Monsieur et Madame
Emile NUSSBAUM et leur fille Chris-
tlame, ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Bernard
lo 15 octobre 1952

Maternité Rochefort
f

Monsieur et Madame Antoine Duche-
min et leurs enfants ;

Mademoiselle M.-G. Duchemin ;
Madame Eric DuPasquier , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Henri Burnier ;
Monsieur et Madame Raymond Bur-

nier,
et les familles parentés et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Léopold DUCHEMIN
née Hélène DU PASQUIER

leur mère , grand-mère, belle-sœur, tante
et parente , survenu à Florence le 10 oc-
tobre 1952.

Il me dirige près des eaux paisi-
bles. ps. 23 :2.

Le service funèbre aura lieu samedi
18 octobre , à 10 h. 45, à la chapelle du
Crématoire du cimetière Saint-Martin à
Vevey.

Concours de vins rouges
indigènes

Nous donnons ci-dessous les résultats
intéressant notre région du concours de
vins rouges indigènes, organisé à l'oc-
casion du Comptoir , à Lausanne, par la
Fédération romande dee vignerons et
la Station fédérale d'essais viticoles
sous le haut patronage du Département
fédéral de l'économie publique, à
Berne.

Vins du millésime 1951, Pinot noir
Classe- des très bons vins : 1. Frédéric

Meier-Charles, la Coudre, 24,3 . 2. Caves
du centre du district , Boudry, 24.

Classe des bons vins : 1. Association
viticole, Cormondrèche, 23,7 ; 2. Les fils
d'Arthur Perret , Cormondrèch e, 23,3 ;
3. Louis Grisoni et fils , Cressier, 22,3.

Vins du millésime 1950, Pinot noir
Classe des très bons vins : 1. Les fils

d'Arthur Perret , Cormondrèche, 25,4 ;
2. Albert Porret , Cortaillod , 24,9;  3.
Albert Lozeron , Auvernier, 24,6 ; 4.
Louis Grisoni et fils, Cressier, 24,4 ; 5.
Gaston Ruedin , Grossier, 24,4 ; 6. Caves
de la Béroche, Sa int-Aubin , 24,2 ; (ex-
aequo) Paul Colin S. A., Neuchâtel ,
24,2 ; 8. Association viticole , Cormon-
drèche, 24,1.

Classe des bons vins : 1. Frédéric
Meier-Charles, la Coudre, 23,7 ; 2. Caves
du ccnt,re du district, Boudry, 23,5 ; 3.
Ernest de Montmol l in  et fils, Auver-
nier , 23,3.

Vins du millésime 1949. Pinot noir
Classe des très bons vins : 1. Albert

Lozeron. Auvernier , 24,8 ; 2. Willy Bre-"
guet , Boudry, 24,5 ; 3. Caves de la Bé-
roche, Saint-Aubin, 24,3.

Classe des bons vins : 1. Caves du
centre du district , Boudry, 23,8 ; 2. As-
sociation viticole, Cormondrèche, 23,3 ;
3. Ernest de Montmollin et fils, Auver-
nier , 22,6.

CHRONIQ UE VITICOLE
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Madame et Monsieur Marcel Bornand ;
Monsieur Pierre Bornand ;
Mademoiselle Josette B orrand ;
Monsieu r Camille Bornand ;
Madame et Monsieur Maurice Bornand-

Besse , à l'Auberson ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Joseph Bornand , en Amérique ,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marcelle BORNAND
leur bien-aimée fille , sœur et nièce , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans
sa 28me année, après une longue mala-
die.

Neucbâtel , le 15 octobre 1952.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . 5 :9 .

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 17 octobre, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut ; c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Monsieur et Madame Charles Convert-
Adamini , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bandi-Convert ,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Roosli-Convert ,
à Soleure ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles CONVERT
leur cher papa , beau-p ère, beau-frère ,
oncle , cousin et parent , survenu à l'âge
de 86 ans, après une  longue ct pénible
maladie  supportée avec courage et ré-
signation.

Perreux, le 15 octobre 1952.
L'enterrement aura lieu , avec suite ,

vendredi 17 octobre , à 13 heures.
Culte pour la famil le  k 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Colombier , rue

du Château 18.
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du jeudi 16 octobre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo — .35 —.40
5?ve3 » —.40 —.50Choux-raves » . goHaricots » i.8o 2.—Carottes » .70 .75Poireaux blancs . ..  » ' j '50Poireaux verts j> go 95Laitues » 1 _ i] 20Choux blancs » _. 55Choux rouges » . .,55
Choux Marcelin . . .  » , — 65
Choux de Bruxelles. . > —.— 1.55
Choux-fleurs s 1.40 1.50
AU les 100 gr— .20 —.30Oignons le kilo — .70 — 80
Pommes » —.55 _ 90
Poires » —.65 —.85
Noix » 1.50 1.80
Châtaignes, marrons » —.85 1.40
Raisin » 1.50 l!so
Oeufs la douz 4.50 4.60
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.54
Fromage gras '» —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.50 7.50
Veau » 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé s> 7.50 8.50
I«ard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
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Hier , à 10 h. 35, une auto qui descen-
dait l'avenue de Clos-Brochet , est entrée
en collision avec une autre voiture qui
débouchait de la rue du Vieux-Châtel.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Collision h Clos-Brochet
Chaque soir de cette semaine , depuis

lundi , ont lieu , au Temple du Bas, des
réunions d'évangélisation qui sont pré-
sidées par les pasteurs Jean-Paul Be-
noit , de Paris, directeur de la Société
d'évangélisation de l'Eglise réformée de
France, Emile Dallière , d'Evreux, et
N.-P. Jensen , de Berlin , sur le thème gé-
néral des « Vendanges de Dieu » .

Cette série de réunions , placées sous
les auspices de la paroisse réformée de
Neuchâtel et de l'Union pour le Béveil,
a été ouverte, dimanche soir, à la
Grande salle des conférences, par une
conférence du professeur Lovsky sur :
« Le problème d'Israël et l'espérance
chrétienne > .

Réunions d'évangélisation


