
Mesdames, à vous le bulletin de vote !
A VANT UNE IN TÉRESSANTE CONSULTA TION

Notre correspondant de Berne noue
écrit :

Une brève information a fait le tour
de la presse : le Conseil d'Etat de
Genève a fixé aux 29 et 30 novembre
le scruti n par lequel il demandera
aux femmes du canton si, oui ou non ,
elles désirent les mêmes droits poli-
tiques que les hommes.

L'initiative est, à mon avis, oppor-
tune. De nombreux étrangers, ceux
du moins que les affaires publiques
intéressent, s'étonnent que la Suisse,
réputée pourtant la plus vieille dé-
mocratie du monde, n'ait pas encore
accordé à la femme les droits civiques
dont elle jouit dans la plupart des
antres pays.

Qu'il y ait à ce « phénomène » une
explication , M. Petitpierr e l'a prouvé
dans son discours aux délégués de
l'Union interparlementaire à Berne,
il y a deux mois environ. Que les
partisans du suffrage féminin ne s'en
contentent pas, c'est tout naturel.
Mais le débat risque de s'éterniser,
chacun restant sur ses positions, aus-
si longtemps que certains éléments
n'auront pas été tirés au clair.

Ainsi, à ceux qui sont surpris de
voir la Suissesse « traitée en mineu-
re », comme ils disent, on peut répon-
dre : « Le droit de vote ? mais les
femmes elles-mêmes n'en veulent
point ! » A quoi les interlocuteurs ré-
pliquent : « Qu'en savez-vous ? Vous
ne leur avez jamais demandé et ce
sont uniquement  les hommes qui , jus-
qu 'à présent, ont été appelés à se
prononcer dans une série de scrutins
cantonaux, tous négatifs. »

Eh bien ! Voilà que se présente
enfin une occasion de savoir ce que
pensent ces dames. La consultation
est organisée de manière à donner
toutes les garanties possibles d'ob-
jectivité et son résultat pourra vrai-
ment fournir une base d'appréciation,
ce qui n'était pas le cas de ,1a tentati-
ve faite, l'an dernier, par l'Union
suisse des coopératives de consom-
mation.

En_ outre, elle aura lieu dans les
conditions les plus favorables pour
le féminisme. Genève est un canton
avec une population en très forte
majorité citadine, donc censée plus
ouverte que les habitants des campa-
gnes aux idées nouvelles ; un canton

aussi où depuis longtemps des partis
influents et des syndicats puissants
travaillent l'opinion. Le terrain d'ex-
périence me paraît donc bien choisi.

Je m'empresse de dire toutefois que
le résultat ne peut être décisif pour
ou contre le suffrage féminin. Il ser-
vira d'indication et c'est tout. L'his-
toire de notre démocratie et le déve-
loppement de ses institutions mon-
trent que bien souvent des avantages
ou, selon le point de vue auquel on
se place , des « progrès » dont on ne
voudrait guère aujourd'hui se priver,
ont été introduits sans la volonté ex-
presse d'une majorité nettement af-
firmée. Faut-il rappeler qu 'en _ 1848,
alors que l'esprit politique et civique
aurait dû être réveillé et fouetté par
les toutes récentes luttes du Sonder-
bund , la nouvelle constitution fédérale
n'a été approuvée que par 170,000
électeurs sur 450,000 inscrits ? Et
lorsqu'on a introduit le suffrage uni-
versel, dans nos cantons, on n'a pas
toujours demandé aux hommes s'ils
le désiraient ou non.

Il n'empêche que la réponse des
Genevoises, si elles n'est pas détermi-
nante, si elle ne peut prendre valeur
d'argument juridique dans la contro-
verse sur le suffrage féminin, aura
un indiscutable effet psychologique.

Je dois dire d'ailleurs qu'à mon
avis, un vote négatif serait moins si-
gnificatif encore et moins lourd de
conséquence qu'un vote positif , mais
acquis grâce à une très faible partici-
pation. Si la très grande majorité des
Genevoises s'abtiennent, elles mon-
treront ainsi qu'elles ne portent au-
cun intérêt à la chose publique et
qu'elles considèrent vraiment que la
politique est hors de leurs préoccu-
pations. Et je crois qu 'il y aurait là
de quoi décourager bien des gens
qui sont sinon absolument convain-
cus, du moins sympathiques à la cau-
se. Car on peut trouver un certain
stimulant dans une résistance active,
dans l'espoir de convaincre une fois
un adversaire déclaré et présent, tan-
dis qu'on se lasse vite de ne rencon-
trer que l'indifférence.

Ce scrutin genevois sortant de l'or-
dinaire prend donc une indéniable
importance et si l'issue en est déce-
vante pour les champions de l'égalité,
ils ne pourront cette fois rejeter la
faute d'un nouvel échec sur l'égoïsme
masculin. G. P.

A propos du vol sensationnel
d'un riche miroir à oiseau chantant
C'est grâce à un professeur de Neuehâtel que ce précieux objet put être découvert
chez un bijoutier de Milan qui l'avait acheté de bonne foi à une personne de Vérone

H y a cinq mois environ, la presse
avait annoncé qu'un cambriolage avait
eu lieu dams le château de Burier (près
la Toiur-de-Petlz), appartenant à M. Mau-
rice Sandoz.

Celui-ci, grand collectionneur de bi-
joux-automates et dont cinquante pièces
rarissimes furent admirées dernièrement
à l'exposition Montres et bijoux de Ge-
nève, a l'habitude, à son départ, de met-
tre ses richesses en banque. Mais cette
fois-ci , il avait laissé dans ses apparte-
ments un irich e miroir à oiseau et une
petite cage en OIT également a oiselet
mécanique chantant.

Le cambrioleuir avait attendu le der-
nier passage du veilileur de nuit pour
entrer dans le bâtiment et opérer son
larcin ; il déroba , en plus, des monnaies
anciennes et d'autres objet s, le tout pouir
one valeur de 90.000 fr., le miroir ef la
cage valant à eux seuls les deux tiers
de cette somme.

Or, voici qu'une dépêche nous annonce
que ces précieux objets viennent d'être
retrouvés. La dépêche ajoute que ce mi-
roir avait été un cadeau offert par l'em-
pereur Napoléon 1er a «a belle amie po-
lonaise Marie Wailewska.

Une pièce de valeur
Nous avons pansé intéressant d'inter-

viewer pour nos lecteurs le professeur
Alfred Chapuis, à Neuehâtel, le spécia-
liste de ces questions, et n ouis nous
en sommes bien trouvé, puisqu'il vient
d'être mêlé à cette affaire, ayant été
même le principal artisan de la décou-
verte de ces objets disparus :

Je connais, en e f f e t, nous dlt-iil , de-
puis long temps cet extraordinaire mi-
roir, un des joyaux de la collection de
non ami, M. Sandoz, car je l'ai repro-
duit en couleurs en 1928 déjà dans
le Monde des automates , écri7 en col-
laboration avec Edouard Gélis. Ce mi-
roir appartenait alors à M. David Sa-
lomons , à Londres , le célèbre proprié-
taire d' un ensemble de montres Breguet
unique au monde.

Cette grande p ièce, un miroir porta-
t i f ,  est tout en or, en partie merveilleu-
sement ciselé ; le fond  et le manche
sont peints sur émail dans le genre des
p ièces destinées aux grands seigneurs
turcs. Cet émail représente un port
oriental encadré de rinceaux de teintes
diverses et la poignée montre , entourés
de f leurs , deux paysages suisses dont
l' un est le lac de Thoune et l'autre, si
nous nous souvenons bien , celui des
Quatre-Cantons. Au-dessus de ce miroir
se trouve une rose en or ciselé qui , en
s'ouvrant, découvre un colibri chantant .
Quant au mécanisme, tout à fa i t  remar-
quable , il s'étend à p lat entre le verre
et le fond.

Cette p ièce, aux proportions harmo-
nieuses, mesure 29,5 cm. de hauteur et
16 cm. de largeur ; elle ne pè se pas
moins de 970 grammes.

Ce son t les frères Rachat , de la Val-
lée , établis à Genève , et qui furent  les
véritables continuateurs des Jaquet-Droz
et Leschot , qui sont les auteurs de ce
chef-d' œuvre. On sait qu'ils construisi-
rent également les fameux p istole ts à
oiseaux, merveilles de mécanisme que
l'on admira dern ièrement à Genève. De
plus, le miroir porte la signature de
Dutramble, à Genève , et la date de 1818.

La trace des objets volés
est retrouvée !

Jusqu 'au début de la semaine passée ,
aucune trace des deux objets n'avait
été trouvée , malgré les recherches acti-
ves de la police internationale , lorsque ,
dans une lettre qu 'il m'adressait , le
comte Lamberti , autre grand collection-
neur , m'écrivait de Florence (sans avoir
eu connaissance de ce vol)  qu 'il avait
vu chez un horloger et anti quaire ita-
lien un miroir à oiseau , celui , ajou-
tait-il , qui f i gure dans le Monde des
automates.

Je poussai une exclamation : « Eh !
c'est notre fameux miroir », et télé p ho-
nai aussitôt à M. Sandoz qui s'apprê-
tait précisément à partir pour l'Italie...
L'après-midi mime, il passait chez moi
et décida d' envoyer aussitôt son secré-
taire à Florence.

Comme le comte Lamberti me l'a
écrit il y a quelques jours , non seule-
ment le miroir est bien celui du vol ,
mais il se trouve en compagnie de la
cage d' or. Le premier devait être d' au-
tan t plus facilement identi f ié que le
voleur avait laissé tomber dans le sa-
lon de M. Sandoz un des six pétales de
la rose , p ièce à conviction incontestable.

Ces objets , nous l' apprenons de di-
vers côtés et en particulier par la presse
italienne , viennent d'être récupérés chez
an horloger milanais qui les avait ache-
tés de bonne f o i  à une person ne de Vé-
rone, et la police suisse s 'étant mise en ;

relation avec la poli ce italienne, l'a f -
faire suit rap idement son cours.

Disons encore qu 'il ne peut s'ag ir
d'un cadeau de l'empereur Napoléon
qui, en 1818, rongeait son frein à Sainte-
Hélène. Cette prov enance a été inventée
par quel que marchand américain ing é-
nieux qui l'avait acquis de la famille
D. Salomons et j' ajouterai que l'on m'a
déjà raconté une telle histoire pour p lu-
sieurs autres objets précieux. Cela fai t
à coup sûr bien dans le paysage , n'est-ce
pas ?... mais il est nécessaire de rétablir
la vérité.

L'activité terroriste des « Mau-Mau » au Kenya

Au Kenya, le doyen des chefs Kikuyu, le vieux chef Nyeri, a été assassiné
hier par les « Mau-Mau » à coups de couteau. Le chef avait été averti dans
l'après-midi qu 'une réunion «Mau-Mau », groupant cinq cents personnes,
devait se tenir dans son district de Nyeri. Les autorités de police envoyèrent
immédiatement un détachement de police, mais le chef Nyeri se rendit
à la réunion sans attendre celui-ci, accompagné d'un seul garde africain
et de deux membres de sa tribu , tous en armes. Le petit groupe ayant tiré
des coups de feu en l'air, le meeting se dispersa rapidement. C'est alors que
« témérairement », déclare la police, le chef voulut rejoindre les « Mau-Mau »
qui se précipitèrent sur lui et le lardèrent de coups de couteau , ainsi que
le policier africain. Les deux membres de la tribu sont également manquants.

Cette photographie montre l'arrestation d'un « Mau-Mau ».

Le maréchal Kesselring
libéré

DUSSELDORF, 23 (D.P.A.) — On a
annoncé jeudi que le maréchal Kessel-
ring, gracié, a quitté la prison britan-
nique de Werl (Westphalie).

L'ex-maréchal avait été mis en congé
récemment sur parole afin de pouvoir
subir une opération du cancer dans une
clinique privée. Kesselring est âgé de
66 ans. Il commanda dès l'automne 1943
un groupe d'armées en Italie.

Lorsqu'il fut fait prisonnier par la
7me année américaine, il fut interné
à Dachau, nuis fut condamné à Venise
en mai 1947, par un tribunal militaire
britannique, à la peine de mort pour
violation des lois de la guerre et mau-
vais traitement à l'égard des partisans.
Sa peine fut commuée en réclusion à
vie. Le 20 novembre 1947, cette peine
fut réduite à 20 ans de cachot.

L'Afghanistan s'efforce de rester neutre
entre la Russie et les Occidentaux

Mais le danger soviétique menace

Les discussions publiques concer-
nant la défense du Moyen-Orient
laissent dans l'ombre le nom d'un
pays dont l'importance géo-politiqu e
est cependant indéniable. U s'agit
de l 'Afghanistan, voisin immédiat de
l'U.R.S.S., du Sin-Kiang, du Pakistan
et de la Perse. Sa superficie est de
650,000 kilomètres carrés et sa po-
pulation se monte à 12 millions d'ha-
bitants , y compris 2 mill ions de no-
mades. C'est une  région extrêmement
montagneuse, aux f ront ières  non
gardées et mal définies , n 'ayant que
3000 kilomètres de routes carrossa-
bles. Mais, grâce à sa position-ol é,
ce pays représente un emplacement
de choix pour l'aménagement de
bases aériennes d'où l'aviation mili-
taire pourrait tenir en échec les ter-
ritoires environnants.

Visées soviétiques
C'est pourquoi , après la seconde

guerre mondiale , l 'Union soviéti que
fut la première à s'intéresser au sort
futur de l 'Afghanistan. Son ambas-
sade à Kaboul compte aujourd'hui
plus d' une centaine de fonctionnai-
res et d' employés. Son chef est un
général , non pas un diplomate. A
côté de l'attaché militaire qui est
colonel , il y a encore deux officiers
supérieurs. La p e r m a n e n c e  d' une
p a r e i l l e  mission o f f i c i e l l e  russe dans
un pays aussi peu armé et jouant ,

en outre , un rôle diplomatique aussi
effacé est, certes, fort caractéris-
tique. D'autant plusS que les possi-
bilités d'infiltration .communiste y
sont limitées. La grande majorité
des habitants de l 'Afghanistan reste
fanati quement attachée à l'Islam et
se trouve sous l ' influence dominante
des « mollahs ». Ceci la rend hostile
à toutes les doctrines non corani ques
et particulièrement à l'athéisme
marxiste, dont les populations voi-
sines de l'U.R.S.S. ont une idée claire
et précise. D'ail leurs , la propagande
rouge, diffusée en abondance par la
radio soviéti que de Tachkent , ren-
contre également un obstacle sérieux
par suite de l'absence quasi totale
d'appareils récepteurs. Et des rares
journaux qui paraissent à Kaboul
se trouvent sous le contrôl e direct
des autorités afghanes. Celles-ci sont
extrêmement vigilantes. Aussi les di-
recteurs cle deux organes de presse
— le « Walan » et le « Nida-i -Klial q »
— soupçonnés de sent iments  pro-
russes, furent-ils récemment empri-
sonnés. De plus , les hab i t an t s  des
villes qui pourraient être sensibles
à la propagande moscovite ne sor-
tent presque jamais Hu cadre étroit
de la vie citadine et. ne disposent
d'aucune influenc e en dehors des
centres urbains.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 6nie page)

L'O.N.U. décide d'examiner les questions
tunisienne et marocaine immédiatement

après le débat sur la Corée

UNE DÉCISION MAL ACCUEILLIE OUTRE-DOUBS

L'attitude du délégué américain, qui a voté pour la proposition du groupe
arabo-asiatique, provoque un vif désappointement en France

NATIONS UNIES, 23 (A.F.P.). — Par
34 voix contre 20 et 16 abstentions, la
Commission politique de l'assemblée a
décidé mercredi de discuter les questions
de Tunisie et du Maroc immédiatement
après celle de la Corée, c'est-à-dire,
estime-t-on, dans une dizaine de jours.

La réaction
du délégué français

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — Le porte-
pairole de la délégation française à
1'O.N.Û. a exprimé jeudi après-midi sa
suMiprise du vote américa in concernant
la priorité à accorder aux question s tu-
nisienne et marocain e dans les débats
de la Commission politique de l'assem-
blée.

Le porte-parole a d'éclairé crue mettre
la Tunisie et le Maroc d'une part, et la
Corée d'autre part, sur le même pied
comme l'a fait mercredi la Commission
politique en décidan t de discuter die la
Tunisie et du Maroc immédiatement
après la Corée, lui paraît inconcevable.

Cette priorité accordée à la Tunisie et
au Mairoc paraît indiquer que la commis-
sion estime aussi grave l'état de chose
dan s ces deux protectorats que l'état de
chose en Coirée où des hommes meurent
chaque jour, a précisé le porte-pa.role ,
qui a affirmé que , étan t donn é les re-
lations amicales franco-américa ines , le
vote américain en faveur de cette procé-
dure était « surprenant » et inattendu.

Les répercussions de cette décision sur
l'opinion publique française seront sé-

rieuses, seuls les communistes s'en féli-
citeront, a dit en terminant le port e-
parole, qui a ajouté qu'il ignorait si la
France participerait ou non aux débats
de la commission et de l'assemblée sur
la Tunisie et sur le Maroc.

L'expérience atomique anglaise
a pleinement réussi

déclare aux Communes M. Winston Churchill
La f régate sur laquelle avait été p lacée la bombe

a été « vaporisée » par l 'explosion

LONDRES, 23 (A.F.P.) — Le premier
ministre M. Churchill a déclare, jeudi ,
à la Chambre des communes, que l'« ex-
périence atomique des îles Montebello
facilitera la collaboration anglo-amé-
ricaine clans le domaine atomique».
L'expérience de Montebello avait pour
objet de déterminer les effets d'une
explosion atomique dans un port. Le
premier ministre a ajout é :

«L'arme atomique a été placée dans
la frégate de 1400 tonnes « Plym » an-
crée aux îles Mon t eibello . Les condi-
tions étaient favorables. On avait pris
soin d'attendre les vents du sud afin
d'étudier la possibilité de toute con-
centration importante de particules
radioactives qui auraient pu se répan-
dre sur le continent australien. Des
échafaudages n écessaires à la défense
passive et aux forces armées avaient
été érigés à des distances variées.

M. Ohinrohill a précisé que des ins-
truments de mesure avaient été mis
en place pour enregistrer les effets de
la contamination atomique , du souffle,
de la chaleur dégagée par l'éclair, des
rayons gamma et d'autres phénomè-
nes.

Une frégate « vaporisée »
L'arme, a poursuivi le premier mi-

nistre, a explosé au matin du 3 octobre.

La frégate « Plym » a été « vaporisée »
à l'exception de quelques fragments qui
ont été projetés sur une îles et qui ont
mis le feu à la végétation . L'explosion
a également provoqué un raz de ma-
rée.

M. Churchill a déclaré ensuite qu'il
ne lui était pas possible de faire une
description technique des effets de la
bombe. Le mot de « bombe » employé
par l'orateur donnait seul une indica-
tion sur le genre d'arme atomique qui
a fait explosion. Le premier ministre
a dit que l'arme s'est comportée dans
tous les détails comme on le pré-
voyait .

M. Churchill a conclu en disant que
d'autres tentatives seront faites et que
l'espoir subsiste'de voir de plus gros-
ses et de plue puissantes bombes ato-
miques fabriqiiées dans le Royaume-
Uni.

L'expérience a coûté
cent millions de livres
M. Silvermam, député travailliste, a

demandé à combien se monte une telle
bombe et les fraie d'une telle tenta-
tive atomique. M. Churchill a répondu
que les frais dépassent 100 millions
de livres sterling.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On s'est montré f o r t  étonné à Pa-
ris — et pour ne pas dire très désap-
pointé — du vote américain en f a -
veur de la discussion rap ide (aussi-
tôt après la Corée) des questions de
Tunisie et du Maroc.

Le vote du délégué américain ne
saurait raisonnablement se légiti-
mer, laisse-t-on dire dans les milieux
proche s du Quai-d'Orsay où pour le
moins on espérait une abstention de
M. Gross qui siégeait à la Commis-
sion politique à quel ques p u p itres à
peine du représentant fran çais.

Ce qui a surtout surpris le Minis-
tère des a f fa i res  étrangères, c'est
d'ailleurs au moins autan t les exp li-
cations embarrassées de M. Gross —
et il assure avoir pris sa décision
uniquement en vue de se ménager
un rôle de conciliateur le jour venu
du grand débat public — que la sou-
daineté de ce geste considéré pour
le moins comme assez inamical.

M.-G. a.
(Hre la suite

en dernières dépêches)

Fâcheuses impressions
à Paris

Le groupe bevaniste
sommé de se dissoudre

C'est par 188 voix contre 51 que le groupe parlementaire
travailliste a décidé d'envoyer un ultimatum aux « rebelles >

de trois contre un obtenue en faveur
de la tendance modérée.

On pense que le groupe « bevaniste »
s' incl inera devant  la volonté du parti ,
niais la lu t te  da ns le pays où M. Bevan
compte de nombreux part isans dans
divers arrondissements électoraux se
poursuivra.

bi les partisans de M. Bevan devaient
refuser d'accepter les ordres du parti ,
1 a f fa i re  sera it transmise au comité
exécutif nationa l du parti afi nque d'autres interventions se pro-
duisent . Le comité exécutif peut déci-
der l'exclusion des membres non dis-
posés à suivre les injonctions rie lamajorité .

M. Bevan avait essayé ri'inciter ras-
semblée à ajourner toute décision .Dans son discours, il a nié avoir atta-
qué certaines personnalités, a joutant
qu 'il ne prenait aucun e responsabilité
pour les articles parus dans la publ i -
cation de gauche « Tribune ».

Aucun succès n 'a été obtenu par latentative d'arriver a un compromis en-visageant une solution moins draco-nienne.
Bien que M. Attlee ait rem porté uneuoees écrasant, quelques part isans duchef travail liste sont d'avis que lalutte t 'est pas près de finir.

LONDRES, 23 (Reuter). - Le groupepar lementaire travail l i ste a approuvé,jeud i, l'u l t i m a t u m  proposé par la di-rection du part i,  sommant le groupeBevan de se dissoudre.
Des pa r t i c ipa n t s  à |j séance ont com-mimiqu e  nue la résolution demande ladissolution immédia te  de toutes les or-ganisations intér ieures  du parti  cuti nesont pas reconnues officiellement etPrie les membres du part i de renoncera toute a t t aque  mutue l l e  aussi bien
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Cette résolution a été votée par 18Svoix cmitl.e 51. M. Clément Attlee avaitfait dépendre son maint ien à la prési-
ti
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u,"e sciss'on dans le mou-vement ouvrier br i tann ique

Une victoire de M. Attlee
L'ultimatum constitue une grande

victoire de M. Attlee qui aurait démis-
sionné s'il n 'avait  pas obtenu un vote
de_ con f i ance  décisif . On se montre ex-
t r êmemen t  satisfait dans les milieux
de la direction du parti de la majorité

Le typhon des Philippines
a causé la mort

de 370 personnes
MANILLE, 23 (A.F.P.) — Le bilan

des victimes, à la suite du passage du
typhon « Trlx » sur les Philippines, s'é-
tablit provisoirement à 370 morts et
200 disparus, selon les estimations de
la Oroix-Rouge philippine.

Les destructions matérielles attei-
gnent la valeur de 40 millions de dol-
lars américains.

ï3£Ea .
Un chemin de fer «monorail»
expérimenté près de Cologne

Les essais d'un chemin de fer c mè-
nerai! » se déroulent actuellement
dans le plus grand secret, à proximité
de Cologne.

Dans un champ entouré de hautes
palissades et gardé par des agents ac-
compagnés de chiens policiers, un
circuit à rail unique a été établi sur
un support de ciment, et un train-
maquette (don t les dimensions repré-
sentent les deux cinquièmes du mo-
dèl e définitif projeté, a déjà accom-
pli des essais que l'on croit satisfai-
sants.

Selon les bruits qui circulent dans
les milieux compétents, 1© train mo-
noraiil pourrait être mis prochaine-
ment ©n service sur de petit® parcours
où sa vitesse atteindrait 145 kh.-heure.
Sur de grands trajets, on estime qu 'il
serait possible de réaliser îa moyenne
fantastique de 300 km.-heure.

On apprend, d'autre part, que les
essais sont financés par un million-
naire suédois, M. Axel Wenner-Gren.
Son neveu Hugo et un ingénieur alle-
mand, Norbert Lorenz, d:irig«raient
l'expérience.

LIRE AUJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :

L'or, cet inconnu
par Philippe Voisier

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles et nos
documents d'actualité



On engagerait

ACH EVEU RS
connaissant la mise en marche, ainsi que

remonteurs de finissages
qualifiés. Faire offres écrites à Horlogerie Henri
Wiser, Côte 106, Neuehâtel.

TRIPES CUITES
le % kg. Fr. 2—

BOUCHERIE B E R G E R - H A C H E N

I TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE I

rJEUCHATEI> ĴjJJJJ
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Monsieur Charles PHARISA
et sa famille, se font un devoir cle remercier très
sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés pendant la maladie de leur chère
disparue et qui , par leur pésence et leurs
messages-affectueux, se sont associées à leur
grand deuil .

Neuchatel , le 24 octobre 1952. t

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 décembre Fr. 5.95

Nom : 

Prénom :

Rue : 

Localité : _•
___ 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuehâtel, compte postai IV 178
m „ _̂ _̂-_„ _̂___

UW* Ne concern e pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Société de Musi que
Jeudi 30 octobre 1952, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

2me concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS

Soliste : LOUIS DE MARVAL, pianiste
Places à Fr. 8.— 6.85 5.75 4.60

taxes comprises
Location à l'Agence Henri Strttbln
(Librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale :  ̂Tif S :
Entrée : Fr. 4.50, étudiante Fr. 2.25

Gratuite pour les membres de la Société
de musique

i

A vendre un

paletot de renard
deux costumes tallleura
gris, en parfait état, tame40. prix avantageux. Té-
léphoner le matin au
No 5 32 05.

Salami
Vins ronges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

BELLE
MÂCULATURE

S'adresser
au bureau du journal

LOCATION
MACHINES

À LAVER
Fr. 7.— par jour

Tél. 8 23 76
SCHWALD

Peseux

la prairie
son assiette sur le

pouc e à Fr. 2.—
2 œufs sur le plat

Epinards
Rôsti

: f lustres - plaf onniers - lampes W
de table et de chevet

âg\ Immense assortiment de ';..:,,

{

lampadaires 5t'
etc. — S. E. N. & J. ï ,'

J| I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL I|

'POUR RéUSSIR "̂
vos bals,
soirées,

mariages,
fêtes

et réunions
AU ROSEAU PENSANT

Saint-Maurice 11
Tél. 5 46 87

COTHXONS
FARCES
FARDS

DE THÉÂTRE
i Envois au dehors

A VENDRE
tapis d'Orient « Chiraz »,
neuf, 2 m. 10 x 3 m.
Prix : 390 fr. Demander
l'adresse du No 221 au
bureaiu de la Feuille
d'avis.

Mi Semelle s caoutch ouc Soletta
box brun

Série 27/29 N* • l OiOO

Série 30/35 F Fi 20iOU

Autres modèles avec semelles caoutchouc :
Série 27/29 a Ti I 7i80
Série 30/35 rti 19i80

J. KURTH S. A.
N E U C H A T E L  

I 

Comparez les prix... R |
c'est gagner de l'argent I 1

MOUTO N 1
Ragoût le Vi kg. fc 2,501
Côtelettes ie^ kg. s*. 3.751 i
Epaule i0 »j kg. Fr 3.501

I BOUCHERIE  1

|BERGER-HACHEN|

DIRECTEU R
COMMERCIAL

dynamique, bon vendeur, trois langues, 43 ans,
cherche activité intéressante, importation-
exportation ou gérance de succursale. Deman-
der les renseignements sous chiffres P. M.
209 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE VENDEUSE
expérimentée, présentant bien cherche place
dans un commerce de la ville (textile , con-
fection , alimentation). Offres sous chiffres
P 7498 Yv. à Publicitas , Yverdon.

Oeuvre sociale, transférant son siège a
Genève, cherche situation à Neuehâtel ou
environs pour sa

secrétaire et collaboratrice
très expérimentée (rédaction , traductions ,
archives , sténo-dactylographie français , an-
glais , allemand , etc.). Adresser offres écrites
à W. Y. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
pour l'équipement de nos machines
et l'entretien de l'usine. Faire offres
ou se présenter à Dixi S. A., usine II,
le Locle.

On demande un

REPRÉSENTANT
visitant déjà la clientèle des

BOULANGERS , PÂTISSIERS
et désirant s'adjoindre la vente de
produits alimentaires spécialisés, très

i appréciés. Bonne commission. Ecrire à
L Case postale 139, Genève 2 J

cherche pour son vestiaire une personne
sertviable^et;gracieuse.̂ xipirjÈsenter.

OUVRIÈRES
sont demandées pour tout de suite pour différents
travaux d'atelier. Bon salaire et abonnement C.F.F.payé. — S'adresser à LAMEX S. A., ToureUes 19 a!la Chaux-de-Fonds.

Maison importante de la place
cherche

employée de bureau
expérimentée

Suissesse française , possédant
parfaitement sa langue et si pos-
sible l'allemand. Bonne forma-
tion commerciale , habile sténo-
dactylographe. Place stable. Of-
fres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres A. S. 162 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue française, bonne sténo-dactylographe,
active et intelligente, est demandée par une admi-
nistration privée de ia ville. Date d'entrée à conve-
nir — Adresser les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , curriculum vitae et références sous
chiffres H. S. 177 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros cherche

employé (e)
qualifié (e) pour son service de factu-
ration et d'expédition. Entrée tout de
suite ou à convenir. Offres avec pho-
tographie , références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 6501 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

On oherohe une Jeune

VENDEUSE
pour boulangerie-patlsse-
hè - tea-room. — Willy
Meier. Monrouz. Télépho-
ne 5 46 31.

On oherohe pour tout
de suite un

ouvrier boulanger
Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres à. la
boulangerie . pâtisserie
G. Fantl. Boudry.

Commerce de gros cherche un jeu ne

AIDE-MAGASINIER
ou manœuvre. Situation stable pour
jeune homme sérieux et travailleur.
Offres sous chiffres D. M. 204 au bureau

de la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné cherche une

employée de maison
pour tout de suite ou pour date à convenir .
Droz , Evole 53, tél. 5 30 74.

M^—^ a ——«o————

*ÊÈjk Bois pour le greffage
mMm de ia vigne
En vue de l'Importation des bols destinée au

greffage de la vigne en février 1953, les pépinié-
ristes et les viticulteurs sont invités à adresser
leurs commandes au Département de l'agriculture ,
ChAteau de Neuehâtel, en indiquant exactement
la quantité désirée de chaque variété de porte-
greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription : 22 novembre 1D52.
En aucun cas il ne sera tenu compte des de-

mandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les

pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer le com-
merce des plants racines et qu 'en conséquence ils
doivent eux-mêmes proportionner leur commande
do bols à greffer aux besoins de la reconstitution
de leurs propres vignes.

Département de l'agriculture.

!®&5 Neuehâte l
Permis de construction

Demande de M. Robert
Theynet de construire
une maison d'habitation
à l'ouest de son immeu-
ble. 61, rue de la Côte
(articles 4165 et 1962 du
cadastre).

Les plans sont déposés
BIU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 7 no-
vembre 1952.

Pouce des constructions.

^̂ 1 Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Albert Ducommun de
construire une toiture sur
la terrasse de son bâti-
ment d'habitation, 13,'
rue de Saint-Nicolas.

Les plane sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 31
octobre 1952.
Police des constructions.

Nous cherchons un jeune

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à boucherie Bell S. A.,
Treille 4, Neuehâtel.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour son atelier de Neuehâtel :

visiteur d'achevages
qualifié

Prière d'adresser offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffres V. 25336
U., à Publicitas , Bienne.Terrain à bâtir

A vendre sur la rive ouest du lac
de Neuehâtel, près de la frontière
cantonale , sur Vaud ou Neuehâte l ,
5000 ms environ , bloc ou parcelles ,
vue imprenable , à proximité de pla-
ges, au-dessus de la nouvelle route ,
très accessible. Conviendrait parti-
culièrement pour restaurant-tea-
room, station service auto. Pas de
concurrence à proximité. Il serait
cédé de préférence pour restaurant
sans alcool. Ecrire sous chiffres P.
6457 N., à Publicitas, Neuehâtel.

A VENDRE
au Val-de-Ruz
petite maison de cons-
truction récente, libre
tout de suite, compo-
sée de trois chambres,
cuisine, garage, Jardin ,
verger. 25 arbres. Prix :
15,000 fr. Demander
l'adresse du No 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, urne

maison familiale
neuve, de trois chambres,
aveo confort. Sont néces-
saires pour traiter : Pr.
15,000.— . Oase postale
6564, Neuehâtel.

Deux demoiselles cher-
chent à

C0RCELLES-
PESEUX

pour époque è> convenir,
un appartement de trois
ou quatre pièces, avec ou
sans confort. S'adresser a
Mlle J. Clerc, Grand-Rue
No 15 b, Oorcelles. Tél.
8 15 66.

A vendre aux Gene-
veys-suir-Coffranie un.

joli chalet
de week-end

à proximité de la gaire,
comprenant trois ou qua-
tre pièces, avec grand
balcon, cuisine et toutes
dépendances. Superficie
environ 650 ms. Faire
offres sous chiffres Y. G.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNE
Mme Henni Sohrelber

offre en location, à Salnt-
Blalse, 17 ouvriers de vi-
gne pouvant éventuelle-
ment être arépambls en
deux lots. Pour visiter, se
renseigner et traiter,
s'adresser à l'étude de
Me J.-J. Thorens, no-
taire à Salmt-Blaise. Tél.
No 7 52 56.

A échanger
un appartement de trois
pièces, confort, prix mo-
déré, à l'ouest de la ville,
contre un de deux ou
trois pièces, sans confort
accepté. Adresser offres
écrites à G. B. 173 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre, une

belle chambre
indépendante

à deux Me. Demander
l'adresse du No 224 au
bureaui de la Feuille
d'avis.

Petite chambre
Bladresser : Gibraltar 2.

A louer pour le 1er no-
vembre une Jolie cham-
bre à monsieur, part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider à l'exploi-
tation agricole. Occa-
sion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Famille Bûs-
chi Hans, cultivateur,
Kriechenwil, Laupen
(Berne).

On engagerait une
bonne

sommelière
si possible connaissant le
servie© de table et les
deux langues. Débutante
acceptée. Bon gain. Faire
offres avec photographie
à l'Hôtel de Commune,
Bevaix, tél. (038) 6 62 67.

Horloger
complet

décofteur
régleuse

employée
de fabrication

Places stables et
bien rétribuées
seraient engagés par

Fabriques
Movado

Département
Ralco

La Chaux-de-Fonds

On demande pour
un bon café-restau-
rant une

sommelière
de confiance, présen-
tant bien, connais-
sant les deux servi-
ces, parlant si possi-
ble français et alle-
mand. Bon gain. En-
voyer offres aveo
photographie au Res-
taurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse
(Neuehâtel).

JEUNE EMPLOYÉ
de langue maternelle allemande, cherche place
pour commencement décembre ou Janvier, afin de
se perfectionner dans la langue française. Bonnes
notions d'anglais. Préférence pour une . fabrique
d'horlogerie. — Offres sous chiffres B. 11750 à

PUBLICITAS S. A., GRANGES.

A vendre, à l'état de
neuf, pour cause de dou-
ble emploi, une

BALANCE
« Berkel », poids allant
Jusqu 'à deux kilos. —
S'adresser : Biscuiterie
Boucard, Parcs 26. Tél.
No 5 47 31.

A vendre un manteau
d'hiver pour fillette de
12 à 13 ans, 25 fr., -une
paire de souliers . bas
bruna (homme) No 39,
15 fr. Le tout en parfait
état. Tél. (037) 8 51 46.

A vendre, pour cause de
départ à l'étranger.

costumes et manteaux
tissu anglais Ire qualité ,
taille 40-42. Mme Kohly,
p. a. Biscuiterie Bouoard ,
Parcs 26. Tél. 5 47 31.

ANGLAIS
Cours « Aselmll » com-

plet, bas prix , pour cause
de départ. DEUX LIVRES
« Juventus Helvetlca »,
neuf. Un

vélo d'homme
militaire, revisé à neuf.
Tél. 5 69 10 OU 5 68 82.

Le
CAMION de NEUCHATEL

vendra samedi : gros

raisins d'Italie
1 fr . 10 par deux kg.,
1 fr. 60 le kg. ; tomates,
trois kg. pour 2 fr. ; poi-
res «William», deux kg. :
1 fr. 10.

A vendue un

réchaud à gaz
a> l'état de neuf. Prix :
45 fr. Demander l'adresse
du No 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne dans la cin-
quantaine, travailleuse,
consciencieuse, présentant
bien, cherche place de

gouvernante
chez dame ou monsieur
seul. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. E. 222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Hollandaise
cherche place au pair.
Entrée le 1er novembre.
Adresser offres àr Mme
Gelmoz, rue du Château
No 101, la Neuveville.; . 4

Jeune fille ayant suivi
cours de

SECRÉTARIAT
cherche emiplol à la deml-
Journiée, pendant les mois
de novembre et décembre.
Adresser offres écrites à
G. L. 22ô au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon cherche
place dans une

LAITERIE
où H aurait l'occasion de
se perfectionner en fran-
çais. Est en possession du
permis de conduire. —
Adresser offres à Ernst
v. Kanel, Aeschlried pores
de 8 p 1 e z. Téléphone
.(033) 7 58 55.

DAME
d'un certain âge cherohe
une occupation régulière
chaque matin, dans un
ménage soigné. Adresser
offres écrites à H. S. 219
au bureau de la Feuille
d"avls.

Mlle KILLIAN
l/INGÈBE Evole 33
cherche demi - Journées
régulières chez d€S clients
pour neuf et raccommo-
dages.

SOMMELIÈRE
cherche remplacements.
Faire offres sous chiffres
S. Y. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche travail dans ins-
titution, restaurant ou
famille distinguée. Libre
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. L. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
lundi soir , sur le parcours
Faivag - les Saa-rs - ville
une bâche verte, pour
scooter. Récompense. —
Prière d'aviser H. Hurni,
Sablons 42.

Perdu par AVEUGLE,
entre Serrières et Neu-
ohâtel, le 11 octobre, une

COURROIE
neuve, aveo deux mous-
quetons. L'envoyer con-
tre frais de port, à case
postale 7, Couivet.

On cherche une

SEILLE
et un. COQUEMAR en
cuivre. Adresser offres
écrites, aveo prix, a A. S.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète cinquante

BOUTEILLES
neuchàteloises ou fédéra -
les. Adresser offres écrites
h B. N. 213 au bureau de
la Fouilla d'avte.

Je cherche une

belle chambre
aveo ohauffiâge central et
paît a la salle de bains.
Mlle E. Walter, Turm-
gasse 4, Arbon (Thurgo-
vle).

On cherche une
petite chambre

ou un réduit pour entre-
poser quelques meubles
et malles. Adresser offres
aveo prix EOUS chiffres
U. G. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cherche
un appartement de

trois pièces
pour le 24 Juin 1953. —
Offres sous chiffres O. S.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
si possible meublée et
chauffée, quartier Vau-
seyon - Carrels. Adresser
offres écrites à F. V. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple marié cherche
à louer une

CHAMBRE-STUDIO
bout confort, pour le 1er
novembre, ou éventuelle-
ment pour le 15 novem-
bre, au centre. Adresser
offres écrites à> S. L. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à
Neuehâtel ou aux envi-
rons un

appartement
de une ou deux cham-
bres. Pressant. Demander
l'adresse du No 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
appartement

ou une petite MAISON
FAMILIALE tout confort ,
de deux à cinq chambres,
dans la commune de Cor-
oelles. Achat pas exclu .
Adresser offres écrites à
W. B. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple mairie , sans en-
fant , cherche un

appartement
de une ou plusieurs piè-
ces, meublé ou non , con-
fort ou non, au centre.
Adresser offres écrites à
N. A. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, en
ville ou à proximité Im-
médiate, un

local sec
d'environ 50 m1, en rez-
de-chaussée ou sous-sol.
Adresser offres sous chif-
fres T. O. 167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux oher-
ohe un

LOGEMENT
d'une chambre et d'une
cuisine (partagerait aussi
avec une personne hon-
nête), district de Neucha-
tel. environs pas exclus.
Adresser offres écrites à
M. F. 175 au bureau de
,1a Feuille.- d'avla.

Belle chambre à> un ou
deux lits, aveo pension
soignée, libre pour le 1er
novembre. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer une magnifique

chambre
avec tout confort et

pension soignée
Mme Henri Clerc, rue du
Bvsln 14.

A vendre un,

réchaud
électrique « T h e r m a »,
deux feux , en parfait
état ; un manteau d'hi-
ver gris foncé, taille 54,
pour homme. S'adresser :
Maillefer 7, au 2me étage.

A VLINUKt,
une cuisinière « Prima-
gaz », trois feux ; un lus-
tre à qua tre branches ;
une commode à deux
portes. S'adresser à M.
René Jaquet , Pommerets
No 17, Cernier.

Machine à écrire

Royal portative
à vendre, pour cause de
double emploi. — Tél.
5 15 20 (heures des repas).

A remettre à Genè-
ve, en raison d'âge, une

fabrication alimentaire
installation complète
moderne. Excellente
affaire; peu de frais.

Conviendrait pour
pâtissier, biscuitier.
Toutes offres raison-
nables seront étudiées.
Ecrire sous chiffres
D 82271 X, Publicitas,
Genève.

A vendre avantageuse-
ment un

HABIT
pour garçon de 10 à 14
ans. Demander l'adresse
du No 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

1—; 

Occasion exceptionnelle,
a vendre un

GRAM0PH0NE
électrique, portatif , mo-
dèle 1951, à l'état de neuf ,
dans coffre-valise soigné.
Avec amplificateur puis-
sant, p'.ck-up magnétique
et changeur automatique
« Garrard » Jouant dix
disques sans intervention.
Départ et arrêt automa-
tiques. Prix de catalogue:
475 fr. Pour cause de
double emploi , à céder à
moitié prix. S'adresser au
téléphone 5 44 61.
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Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E
PETITS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le i/2 kg.
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le i/2 kg.

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais
à Fr. 5.— le y2 kg.

BEAUX JEUNES PIGEONS f rais 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.

CAN A RD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le i/2 kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS

à Fr. 3.40 le l/2 kg.
EX CELLENT CA VIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg — CUISSES de GRENOUILLES

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX
CANARDS SAUVAGES

CHEVREUIL, LIÈVRE S?&S dét u 
j

Gros AU MAGASIN Détail §

L C  U M ft# E D DE n if n c K K
Trésor FRÈRES Tél. 530 92 |

M E U B L E S
*¦ ( Pourquoi chercher ailleurs
_ _  ï en perdant du temps et souvent de l'argent

V ; Ce que vous trouverez ici
B

| en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
plus de cinquante chambres modèles

1: 
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

i conviendra à votre goût et à votre bourse. '

E l JÇkxahal*¦ *¦
\ FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S:  Facilités de paiement
ï Demandez notre catalogue

L A I N E S
Tricotez vos vêtements

avec les laines « S ISI  »
Vous trouverez plus de

trois cents sortes, grosseurs
et coloris chez

O. B E L L E N O T
Bureau de vente

Faubourg de l'Hôpital 28
à Neuehâtel

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

¦: 
'

"««& ' "fci . -s ^^^^x_ A mm Gant Pour dames, pratique et nouveau , en |U

il Vr I ^ VOS P Q jj f g  ""} JaP ^'^ '- ' ^^<t ' * V#

Il ' ' L^ Ë lmpeccables E0^T^ 1
IJflî Y^TWI/ ff~"-——*̂ r«y / 

Beau gant d'usage, pour dames, |jjj |

lil 1 Ë $WA  dÊ&Mwi/ 0N  
~~ saxe' u0UDlé molleton, chaud , 11

1 Notre succès ! i Bf ëf f l v  î 1080 1
| Il Gant crochet coton, peau G^^^A ^Ŝ % | y ^  /I _-. n. M II
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wmimmmm m̂mÊ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂W âmsm^mmnaBtwf ¦̂ ^UOMmmiMmuumaÊmUmUUmna

VÊTEMENTS

MOINE, Peseux
toujours plus avantageux

Complets cheviotte j n  _
. depuis m Vi

Complets pure laine ion _
depuis âfcUi ™

Complets fil à fil joc
pure laine peignée, depuis NUi"

Ensembles
(VESTON ET PANTALON) Q C _

depuis UUo

Manteaux popeline
pur coton entièrement dou- S S -blés du même . . depuis UVo

Manteaux gabardine wn
laine depuis ITSW B "

Manteaux mi-saison
et hiver, cheviotte pure D ¦* f "I
laine depuis W Vi " H

Impôt compris Retouches gratuites -

l'éL 6 26 OS r i
Hôpital 1S, Neuchatel . I •

Samedi : Grande vente de t "i
bœuf , veau, porc, agneau " j

Poulets ¦ Poules à bouillir I
Civet de lièvre et chevreuil

Lapins
Une seule qualité, la meilleure

* -,

Grand choix d'appareils ménagers
au magasin
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POUR SAMEDI
la Boucherie - Charcuterie

DU TRÉSOR

LEUENB ERG ER
1er choix de bouilli et rôti de
bœuf avantageux - Toujours
porc frais et fumé - Choucroute

de Thurnen
Gros veau et agneau

Tél. 5 21 20

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le H kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix
Fr. 5.30 le kg.

par boîte

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER

A vendre 2000 kilos de

belles
pommes de terre
« Binitje » chez Adrien
Desaules. Saules (Val-de-
Ruz).

A VENDRE
un mamteau redingote
bordeaux, ayant été trèe
peu porté, ainsi que robe
en lainage, bleu marine
et blanc, taille 42. —
S'adresser, après 20 heu-
res. Mail 7, 1er étage, à
gauche.

Pousse-pousse
avec sao de couchage. De-
mander l'adresse du No
182 au bureau de la
Feuille d'avis.

fABBlQUt DE TIMBRES W f̂
IUTX.BERCER2 *H

lBwig-trt«17,-NEUCH>TCL|

Téléphone 5 16 45

Vous désirez un
complet

sur mesure
à des prix

raisonnables
Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

40^̂f l Tél. 5 13 39

TRIPES
CUITES

1 Pour votre menu de dimanche.., ... et un excellent desserf
j Lapins d'Italie, 1er choix entiers , le % kg. 3.25 COHietS Ù fa 0161116 15 pièces , 110 g. —.75
1 Ragoût' sans tête > le H kg- 3-  ̂ Crème fraîche . . : . i. verre de w g. -.75
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Saucisse au foie . . . . îe x kg. 3.25 Gâteau Royal ieS 45o g 2.50

I Saucisson neuchàtelois i. % kg 3.90 r . (1°° *Tm
5] rAiAiAiiA« f»^ ĉM j t  -» e uaieau moka ies 330 g. 2.—
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A vendre

FRIGO
depuis Fr. 250.— Q.
QUAIN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod.
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Tragique énigme

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

par ' 33
Jean JOSEPH-RENAUD

— Je ne sais pas ce que cela veut
dire. Je vais voir ! Merci , petit e !

— Moi , je suis forcée de partir,
parce qu'il ne faut pas qu 'on me
soupçonne de vous avoir averti. Ils
me tueraient , vous savez. Prenez
garde.

Bientôt après , il ne resta plus que
lui. Il s'était attardé au vestiaire —
dont la fenêtre était maintenant clo-
se et cadenassée I...

Il vint près des deux gaillards à
nuque de lutteur , et leur murmura :

— On peut s'entendre pour que je
rest e encore ici ?

Ils (levaient déj à être rémunérés,
car l'un d'eux répondit aussitôt :

— Non , mon garçon... C'est impos-
sible ! Faut partir !

Jean jeta un coup d'œil sur le bou-
levard sinistre. Il distingua dans les
ténèbres plusieurs ombres humaines.

Une à droite , contre un arbre.
Une à gauche, au milieu du trot-toir. . .
D'autres au milieu de la chaussée. '
Il allait se trouver seul et sans

-armes contre trois ou quatre.
Perdu I Aucune chance de s'en

tirer... ;. „ \ .. ¦
Si, Une f Rendre aussitôt la po-

chette. Sortir en la tenant au bout
des bras levés !

Mais cette pochette constituait une
preuve si utile ! Et puis un combat
attirait toujours Jean. Non , il ne la
restituerait pas I

— Mais pars donc ! dit l'un des
lutteurs , en donnant à Jean une
poussée dans le dos.

La porte claqua derrière lui. Aus-
sitôt les silhouettes se rapprochè-
rent, en demi-cercle.

A cet instant , un taxi et quatre
agents cyclistes s'arrêtèrent au ras
du trottoir.

Fanny descendit du taxi avec
trois agents en uniforme. Et elle
cria :

— Messieurs, cet homme-là est
Jean Chalonnat que toute la police
recherche t Je vous le dénonce à
causé de la prime ! Vous trouverez
sur lui les bijoux qui ont été volés
à son oncle.

Les agents sortirent leurs revol-
vers et s'avancèrent sur le jeune
homme qui, souriant , Jevait les bras:
« Oui , je suis Jean Chalonnat 1 »

On l'entoura. On trouva la po-
chette dé cuir. Les agents lui pas-
sèrent les menottes.

— Emmenez-l e dana le taxi, mes-
sieurs ! Moi , je vais monter sur le
siège.

Pendant la traversée du large

trottoir , Fanny marcha devant Jçan ,
le couvrant de son corps contre le
coup de feu qu 'un des individus ' ica- i
chés dans l'ombre aurait pu tirer. I

Le taxi , encadré des agents «cy-
clistes , se rendit d'abord au/ com-
missariat , puis au 36, quai des Or-
fèvres, où M. Dourialle venait de
rentrer...

Jean Chalonnat ! On le tenait
enfin !

• ¦ .» • •* *• .

Allain aussi fut là pour le rece-
voir !

Une heure après, Jean sortait du
36, quai des Orfèvres , Fanny à son
bras !

rx
Le lendemain , Lodès rentra chez

lui vers onze heures du soir.
U avait trouvé dans un cercle mal

fréquenté des boulevards deux nou-
veaux clients : un commerçant qui
voulait épouser une femme plus ri-
che ; un industriel qui, espérant
trouver de quoi salir un concur?
rent, le faisait « filer ». ,l ', l

Il venait donc d'encaisser deux
copieuses « provisions ».

Pourtant , il était de fort mauvaise
humeur.

C'était par habitude , par màpie, i
qu'il fredonnait un air , cle music-
hall en allumant l'électricité '4a,ns

l'antichambre , puis dans son cabinet
ode travail.
; — Quel sale coup, hier soir !
' Fauque ! grogna le détective privé.
i Le grand appartement demeura
¦silencieux !

— Fauque! Fauque! insista Lodes.
Nulle réponse ! Fauque avait dû

' descendre boire un verre. C'était
trop long pour lui de tenir la per-
manence toute une soirée. Ah 1 ce
qu'il l'avait le poil dans la main , ce-
lui-là ! Dès qu'il ne s'agissait pas
d'une grande affair e où les billets
tombaient comme grêle en mars, il
laissait tomber ça.

Et quand c'était une vraie grosse
affaire , il la bousillait comme hier
soir.

« Je vais lui passer quelque chose
tout à l'heure ! » grommela Lodès.

Un ricanement étouffé répondit ,
derrière une portière.

— Alors, quoi , tu es là ? Qu'est-ce
que tu fiches à jouer à cache-cache?
Rapp li que. J'ai du nouveau !

La portière s'écarta ; elle décou -
vrit non Fauque mais Jean Chalon-
nat qui tenait un browning —• un de
ces grands automatiques, bleuâtre,
dont la balle traverse' aisément deux
corps humains.

Lodès devint livide. U voulut par-
ler; ses lèvres s'agitèrent confusé-
ment et restèrent muettes.

— Assis dans ce fauteuil , là , à vo-
tre table , Lodès ! Et ne bougez pas!
La détente de ce pistolet est douce,
il y a huit balles dans le chargeur et

une dans le canon. Un geste qui ne
me plaît pas et je vous envoie tout

icela dana le verjtre 1 Je peux m'of-
frir cette fantaisie : j e serai acquitté
avec félicitations ; et vous le savez
bien !

Jean fouilla le détective qui , spon-
tanément , avait levé les mains. Non,
pas d'armes !

Il le tenait.
— Eh bien ! Lodès ! nous voici

tous les deux , enfin ! Enfin seuls, et
nous avons un fameux compt e à ré-
gler, Lodès !

— Quel compte ? Je ne comprends
pas. J'ai essayé de vous arrêter.
C'était bien naturel. Je faisais mon
métier. Je n'ai pas été dur à votre
égard...

— Et moi qui suis un ingrat , j'ai
enlevé hier à cette autre crapule de
Fauque les bijoux volés à mon oncle ,
ou plutôt la plus grande partie de
ces bijoux, car, croyant me perdre,
vous en avez mis dans ma valise, rue
Brunel , et, ensuite , dans mes poches ,
à Ville-d'Avrag, pour que les gendar-
mes , appelés par vous, les y trou-
vent ! Fauque était en train de négo-
cier le reste , c'est-à-dire le plus gros
tas, à ce dancing du boulevard de
l'Hôpital. A propos, il y a une heure
que je l'ai ligoté , bâillonné , et enfer-
mé dans le cabinet à développement
photographique, au bout du corri-
dor.

— Fauque ? Des bijoux ? Qu'est-ce
que c'est que cette histoire ? D'a-
bord , je ne suis pas responsable de
Fauque 1

—¦ ... de les négocier, sur votre or-
dre , à des courtiers marrons d'Ams-
terdam ! Et vous étiez un des gail-
lards qui m'attendaient cette nuit à
la porte du café-dancing pour me
meltre quelques balles dans la peau.

— C'est faux ! Je ne sais pas ce
dont vous parlez. Vous n 'avez jamais
eu à vous plaindre de moi, ail con-
traire !

Jean donna un de ces rires ner-
veux qui précèdent souvent l'action
violente.

— C'est cela Lodès , on va se ser-
rer les mains et se séparer bons
amis. S'embrasser même, pendant
qu 'on y est ! Tout de même , puisque
vous manif estez de si bons senti-
ments , je vais vous renseigner sur la
façon dont mon oncl e et Dutillov
ont trouvé cette mort affreuse et gro-
tesque. Car vous tenez à tout savoir
n'est-ce pas Lodès ?
., — ile sais beaucoup de choses.
Mais j en apprendrai volontier s d'au-tres.

— Eh bien ! voilà. Mon oncle avait
tes nerfs en mauvais état. Ces lon-gues histoires de Voudou qu 'il venait
de mettre en volume l'avaient sur-
mené. Les deux nègres arrivent et
lui réclament les idoles, n les ccon-
duit. Mais il a vu ou cru voir en
Afrique des vengeances noires , terri-
bles et mystérieuses. Et mon oncl e,
qu'aucun péril tangible n'a jamais
effrayé , se met à avoir bizarrem ent
peur de ces deux voudou istes.

- • (A suivre)
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Si le pain diminue quand on le

coupe, l'or, lui, dispara ît à mesure
qu'on l'extrait , puisque la soif de
1 or est toujours très grande et que
les temps troublés que nous tra-
versons ne sont pas pour diminuer
le prestige que le métal jaune pos-
sède dans toutes les parties du glo-
be- . -;, .  -• : •• . .

¦
Le dernier rapport annuel de la

Banque des règlements internatio-
Rubriques

Production d'or (non compris l'U.R.S.S.)
Augmentation des réserves officielles d'or
Or « disparu » 
Usages industriels 
Thésaurisation privée . . .
¦ iy On voi t que le montant de l'or

, «disparu» de 1946 à 1951 dépasse
lîàugmentation des réserves offi-
cielles. En 1951, 15 % seulement de
la production est allé grossir les ré-
serves officielles. En 1947 et 1949
seulement , l'augmentation des ré-
serves- a dépassé, en valeur, l'or

; lit disparu ». ..

t 
Celui-ci peut se répartir en deux
oupes : l'or industriel et For thé-

saurisé, ainsi que le fait la B.R.I.
dans son tableau. L'or industriel,
dont la vente est contrôlée officielle-
ment — en Suisse par la Banque
nationale — qui détermine périodi-
quement les contingents alloués à
l'industrie — est utilisé par les bi-
joutiers, . les orfèvres, les monteurs
de boîtes pour la fabrication de bi-
joux qui se vendent d'autant plus
facilem ent que la « conjoncture » est
à la hausse depuis la guerre et que
l'incertitude de l'économie interna-
tionale engage les possesseurs de
cap itaux à en placer une bonne par-
fie en valeurs réelles. C'est pour-
quoi une fraction appréciable de
l'or industriel rentre en fait dans la
thésaurisation , les acheteurs de bi-
joux ayant certainement pensé à la
valeur de réalisation autant qu'à la
val eur artisti que de leur acquisition .
Mais ceci est du domaine des ap-

naux donne dans un tableau que
nous reproduisons ci-dessous, d'in-
téressantes évaluations concernant
l'extraction de l'or et la répartition
de la production entre les réserves
officielles et les usages industriels
et la thésaurisation. Ces chiffres ne
comprennent pas ceux de l'U.R.S.S.
qui , dans ce domaine aussi , fait
bande à part et ne communique pas
de donnée officielle.
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1940/

(En millions do dollars E.-U.) 1951
763 774 798 833 858 844 4870
350 430 380 480 410 130 2180

413 344 418 353 448 714 2690
280 120 170 200 210 220 1200
133 224 248 153 238 494 1490

préciations individuelles, dont une
statistique ne peut tenir compte. Il
reste que l'ordre de grandeur de la
consommation industrielle mondiale
dans l'après-guerre est évalué en
moyenne à 2U0 millions de dollars
(près de 900 millions de francs suis-
ses) par an , contre 70 millions en
moyenne dans les années qui pré-
cédèrent la guerre et qui furent cel-
les du marasme économi que que l'on
sait .

/>* /*w />>/

Quant à l'or considéré comme ef-
fectivement thésaurisé, à titre privé,
son montant atteint la somme de
1,5 milliard de dollars depuis la
fin de la guerr e seulement, soit 6
milliards et demi de francs suisses.
On évalue à quelque 10 à 11 mil-
liards de dollars la valeur totale de
l'or actuellement thésaurisé, soit
près de 50 milliards de nos francs.
Où se tient cet or ? Il est bien dif-
ficile de le dire. D'après les estima-
tions du Fonds monétaire interna-
tional, la Chine aurait à elle seule
absorbé 100 millions de dollars par
an au cours de la période de 1946
à 1948, mais ce mouvement a cessé
depuis que la Chine s'est rappro-
chée de l'Union soviéti que. Le
Moyen-Orient , l'Amérique lat ine,
l'Afrique absorbent aussi des quan-

tités appréciables d'or ; il apparaît
ainsi que le métal jau ne thésaurisé
en Europ e ne doit guère dépasser le
chiffre de 4 milliards de dollars,
dont 1 milliard tout au plus a été
accumulé depuis la guerre.

On sai t que la France figure par-
mi les grands thésaurisateurs d'or.
La tradition du bas de laine, ren-
forcée par l'insécurité monétaire ,
est restée très vivace chez nos voi-
sins. Beaucoup ont fait l'expérience
qu 'en période de guerre , d'invasion ,
d'exode, la possession de quelques
napoléons pouvait rendre de grands
services. Les excès du fisc , les con-
fiscations par nationalisation ont
contribué à entretenir cet état d'es-
prit et M. Pina y a vu qu 'il est dif-
ficile de faire sortir l'or de ses ca-
chettes pour l'échanger contre du
papier muni de la signature de
l'Etat.

L'or garde son attrai t .  Bien qu'il
ait perdu son rôle d'agent moné-
taire et que la p lupart des monnaies
ne lui soient plus rattachées , ou
peut-être à cause de ces faits, il
garde une situation de premier plan.

Le cours de l'or au marché noir ,
libre ou parallèle mesure le degré
de confiance que l'on accorde à telle
ou telle monnaie. Quand la situa-
tion internationale paraît s'amélio-
rer , le prix de l'or baisse , quand
elle est jugée moins bonne , il s'élè-
ve aussitôt. Malgré les artifices des
gouvernements, le contrôle des chan-
ges, la fixation par décret du cours
forcé des monnaies , l'or reste le
meilleur témoin des fluctuations
économiques. Il circule constam-
ment , par des chemins inconnus
des marchés officiels et sa présen-
ce, ou son absence témoigne du de-
gré de méfiance ou de confiance
qui existe dans un pays , car si la
mauvaise monnaie chasse la bonne,
elle attire aussi l'or clandestin qui
se cache et que les statisti ques ont
beaucoup de peine à exprimer en
chiffres précis.

Philippe VOISIER.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISS E DU COMMERCE

Octobre 1er. Radiation de la raison, so-
ciale Louis Haesier-Wyss, imprimerie-pa-
peterie de la Béroche, à, Salnu-Aubin, par
suite de remise de commerce.

L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société en commandite Louis
Haesler et Cie, Imprimerie de la Béroche,

i à 'Saint-Aubin. Seul associé indéfiniment
responsable : Louis-Ulrich Haesler ; asso-
ciés commanditaires : Jean-Louis Haesler,
à, Saint-Aubin, et Robert Tissot, à Cor-
naux. Imprimerie, papeterie et toutes
opérations commerciales, financières et

, industrielles s'y rapportant,.,
''. '¦.'¦ 6. Dissolution de la raison sociale Plaz- .
; Baie frères, à Fleurier, gypserle et peln- ,
! ture, carrelages, qui ne subsiste plus que
i pour sa liquidation qui sera opérée sous
; la raison sociale : Piazzale frères en li-
: quldation.

J 6. Le chef de la maison Ernest Weber ,
à '. Travers, représentations générales, est

; Paul-Brnest Weber.
7. Transfert à la Ohaux-de-Fonds du

1 siège de la maison Auguste-P. Ryser, cour-
• tage, commission, représentations en den-
. rées coloniales et matières premières pour
i l'Industrie. Importation-exportation de
¦ tous produite manufactures, précédem-
ment à Corcelles.

8. Radiation de la raison sociale Jules
Luthy, à la Pensée, à la Ohaux-de-Fonds,
chemiserie, bonneterie , mercerie, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif

j sont repris par la maison Veuve Jules
Luthy, à la Pensée. Le chef en est Olga
Luthy' née Papa , veuve de Jules Luthy.

8. Radiation de la raison sociale Fonde-
rie F. Jaquet & Cle, à Fleurier, la liqui-
dation étant terminée.

8. Le siège de la maison André Jeanne-
ret , à Neuehâtel , achat et vente d'auto-
mobiles et accessoires, à Neuehâtel , est
actuellement à Hauterive.

8. Radiation de la raison sociale Veuve
Duvanel , à Neuehâtel, exploitation du
commerce d'optique à l'enseigne « Duva-
neloptic » , par suite de cessation de com-

. merce.
9. Le chef de la maison Jean Hurni, à

Neuehâtel , boucherie-charcuterie, est Jean
Hurni .

9. Radiation de la raison sociale Marc
Chenaux, à Neuehâtel . boulangerie-pâtis-
serie, par suite de faillite.

i 10. Radiation de la raison sociale
Edouard Gerster, successeur de F. Hoch ,

. â Neuehâtel, graines, par suite de cessa-
tion cle commerce.

10. Le chef de la maison Edouard Blanc,
à Neuehâtel , commerce de graines, gros

: et détail, est Edouard-Alfred Blanc.
10. Radiation de la raison sociale Pierre

¦ Jeannot , A Neuehâtel . commerce de pa-
pier en gros et de mati ères premières pour

l'Industrie du papier, par suite de cessa-
tion de commerce.

10. Radiation de la raison sociale.
Mttche S. A., à Neuehâtel, acquisition et
administration de participations, de quel-
que genre que ce soit, à des entreprises
financières, Industrielles, ou commercia-
les en Suisse et à l'étranger, par suite du
transfert du siège de la société à Fribourg.

Emissions radiophoniques
(t- m ti

Vendredi
SOTTENS et télédi/l usion : 6.45, vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, un disque. 7.15, Inform.
et l'heure exacte. 7.20 , propos du matin.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif. 12.20 , mu-
sique de divertissement. 12.30 , les cinq
minutes du tourisme. 12.35, les enfants
de France chantent. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des A.R.-G.
12.55, au music-hall. 13.25, A Proie do
Bebe , d'Hector Villa Lobos. 13.45, la fem-
me chez elle. 16.29 , signal horaire. 16.30,
une heure avec Schubert. 17.30, la ren-
contre des Isolés : Jack, par A. Daudet.
18.10, l'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.20, l'opéra h la
Nouvelle-Orléans , de 1791 à 1919. 18.40,
l'orchestre de la Promenade de Londres.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, Fantasia. En intermède :
De tout et de rien. 20.30, musique du
monde. En intermède : Vous n 'êtes pas
des spectateurs. 22.20 , Par-dessus l'océan.
22.30 , inform. 22.35 , musique variée. 23 h.,
l'orchestre André Kostelanetz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique gale. 10.15,
cinq contredanses de Mozart. 10.20, émis-
sion radioscolaire : L'enfant prodigue
Mozart. 11 h., solistes et chefs d'orches-
tre célèbres. 12.15, bulletin touristique.
12.30, Inform. 12.40, à travers les opé-
rettes de Kalmann. 13.25, Musique de Men-
delssohn. 14 h., pour Madame. 16 h., dis-
ques demandés. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 17.30, l'heure des Jeunes.
18 h., Caprices 52. 18.40 , Notes d'un repor-
ter. 18.50, pistes et stades. 19 h.. Mélodies
de l'opérette « Fraiu Luna », de Llncke.
19.10, chronique mondiale. 19.30 , Inform.
20 h.. Intermède musical. 20.15, Grands
hôpitaux modernes. 21.15, musique grec-
que pour piano. 21.35. Pour Madame : De
la liberté de la femme Ibérique. 22.15 , in-
form. 22.20, Ein La.ndante, opéra de Henze.

£avie
te no, societ&s

A la Société fraternelle
de prévoyance

Cette Importante société de secours
mutuels, qui a fêté l'an dernier, le cen-
tenaire de sa fondation , compte depuis
ce printemps dix mille membres. Attein-
dre un tel effectif ne pouvait passer
Inaperçu des dirigeants de la société.
Aussi ont-ils décidé de marquer l'événe-
ment par la remise d'une gratification
au membre portant le No 10,000.

Elle a eu lieu jeudi passé, par les soins
d'une délégation du comité central , qui
a eu le plaisir d'adresser des félicita-
tions et des vœux à l'heureuse bénéfi-
ciaire de la gratification , Mme Gianlna
Donner , à Neuehâtel.

Chez les buralistes postaux
de la section de Neuchatel

(c) L'assemblée générale s'est tenue à
Cernier dimanche , sous la présidence de
M. E. André , de Travers. Un rapport a été
présenté sur l'assemblée des délégués à
Lucerne et sur la course réussie au lac
Noir. Les comptes ont été approuvés avec
une mention de reconnaissance au cais-
sier , M. J. Bourgoin.

La prochaine assemblée se tiendra aux
Verrières. Le comité a été réélu à l'una-
nimité : président , Edmond André , Tra-
vers ; vice-président , Henri Schorpp, Cor-
celles ; caissier . Jean Bourgoin , le Lande-
ron ; secrétaire , René Bolllat , Cormoret ;
membre , Chares Hàmmerll , Monruz.
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A vendre un

CANOT
en aluminium, quatre places, avec moteur
« Mercury » 10 CV., le tout à l'état de neuf.
Vitesse maximum 40 km. à l'heure, S'adresser
à A. S. Chappui s, Maillefer 10, Neuehâtel.

¦
- 

-¦ • ¦ 
' ¦

'
'
.¦ :

¦ ¦ ' ' :

¦

71JMSSA
' 

' 

' 
' ¦
¦

*

. 
,

I ne coud pas comme un automate mais individuellement!
r
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Pas de danger de retrouver «votre point d'ornement» chez la voisine aussi 1

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

une foule de jolis points d'ornement seion^vos •-SrrSSŜ -
^

propres Idées. Ajoutez à cela les autres 1®' Li^l
—N

avantages décisifs de Turissa: construction ®MS J?

plus grande , bras plus long, tablette plus .jrJBB^̂ îiijj B̂WIt
commode et - malgré tout - meilleur /ÉË* - - , • ' W&

marché que les autres portatives zigzag \l^^^ xB̂ " -• ^P^^

n A II pour l'envoi gratuit des plus récents prospectus Nom: — . , . , _ , .
K I il IW furissa. Adresser en enveloppa ouverte à:
UVIl Brlitsch & Cie, 21, Parkring, Zurich 27 Adresse: «. __.., 

i .Voyez dans nos
vitrines :
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TAPIS DE JEU j

COUSSINS
faits dans nos
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SPICHIGER
.6, Place-d'Armes
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Plus longtemps dure,
Toujours reluit
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Moelle de Russie
brillante
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loutes chaussures de cuir
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COMBE VANN S.A.
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VV v^
lies galas Karsenty

à Neuchatel
Le prochain Gala Karsenty sera donné

les mardi 28 et mercredi 29 octobre 1952,
avec « L'héritière », la belle pièce de
Louis Ducreux, d'après le roman d'Henry
James, que le Théâtre des Mathurins a
repris pour sa réouverture, tant le succès
en avait été grand durant toute la sai-
son dernière. C'est là une œuvre étran-
ge, d'une atmosphère émouvante et pas-
sionnée où chaque personnage curieuse-
ment dessiné, concourt à une action tou-
te d'intimité et infiniment prenante.

Michèle Alla , dont l'hallucinante créa-
tion du rôle de Catherine aurait mérité
qu 'on inventât pour elle un véritable
« Oscar », et Jean Marchât , Joueront les
rôles dans lesquels ua triomphent de-
puis plus d'une année.

Communiqués
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I L une des plus brûlantes et des plus fameuses B
1 passions amoureuses de tous les temps ||
9 Superbement évoquée et fastueusement coloriée, à l'écran d'un des plus Kg
m ardents et des plus gigantesques films de toute l'histoire du cinéma ||

I GREGQRY PECK I
5| David admirable de prest ige royal fS
3S et de passion humaine fël
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p| L'histoire du cinéma mondial compte peu de ces œuvres monumentales la
$j â et légendaires qui, avec l'éclat de la couleur, ont la magnificence spec- |«!

f  taculaire d'un incomparable film d'action et d'intensité dramatique d'un UM
i&gj passionnant film d'amour, tel apparaît cependant aujourd'hui ||jM DAVID ET BETHSABÉE M
j §|  Le film le plus colossal, le plus attirant et le plus couru de l'année ||ï
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Les conditions de vente
les plus favorables vous
seront faites pour l'achat
d'un
potager électrique
depuis 395 fr .

Potager à gaz
depuis 335 fr.
Potager à bois

« Oordon bleu » et t Sa-
rlna » , etc.

Facilités de paiement.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21
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L'ÉDITION DE 1953 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente depuis hier
Les Neuchàtelois qui ne
l'ont pas encore achetée se |
la procureront aujourd'hui É
car elle est par excellence |

la publication des familles I
Vivante , intéressante, ins- |
tructiue et distrayante , |
cette nouvelle édition con- j
naîtra le p lus grand succès. I

L'almanach du véritable Messager Boiteux
de Neuehâtel est en vente dans toutes les pi
librairies, dans les kiosques et dans de g
nombreux magasins au prix de i fr. 20

l'exemplaire M

LESSIVE
CENDRE

Saint MARC
avec nos

PINCEAUX
SPÉCIAUX
EN NYLON

pour le
nettoyage de votre

BATEAU
M. THOMET

ECLUSE 15
NEUCHATEL

CARTES DE VISITE
S'adresser

»« bureau du journal

I S i  

vous recherchez le dernier cri
de la mode, demandez

^  ̂
C^ec^f̂ '

%¦ -fà Notre modèle «SPECIAL» se

I El distingue par ses revers larges

|P f% et hardis , son boutonnage bas,

v*I<. ¦- ¦-%«» ses 'ar ges épaules tombantes et

m 
: fljm l'étroitesse des hanches. Les pan-

SF talons , étroits également, ont de

V \

Quand les sangliers i '
% descendent, le grand froid

n'est pas loin ! j

1 

Sous-vêtements
en coton, laine et coton, pure laine j :
ont à nouveau rempli notre rayon i \

Vous y trouverez un très grand choix
à des prix meilleur marché t ;

— N E U C H A T E L

RÔTI DE BŒUF
RASSIS
AVANTAGEUX

R. MARGOT

1 /SË\ B°ulets ^unr
1 MWK) et Tribar
Î 2M Z  Haefliger & Kaeser S.A.
j  Seyon 6 Tél . 5 24 26

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3

! cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
•te. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas

I même les tissus foncés. DRESS double la
' durée de votre linge, qui se salit moins vite et

combat le coulage des mailles de vos bas fins.
Grand flacon Fr. 2.87

bouteille géante Fr. 6.77
DRESS est un produit Parcos

donc un produit garanti.

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaque

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

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 ct. la plaque

de 100 g.

Beurre de cuisine
f -ais du pays

Fr . 2.15 la plaque
de 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Filets
de vengerons

frais du lac ï
Fr. 2.30 le K kg.

au magasin •.

LEHNHERR
FRÈRES



De George Washington à Théodore Roosevelt
à travers un siècle d'histoire américaine

Regards en arrière à la veille de l 'éle ction p résidentielle

La campagne présidentielle aux
Etats-Unis bat son plein et ses re-
mous ont une répercussion dans le
monde entier. Stevenson ? Eisenho-
wer ? Lequel montera au Capitole
ou, au contraire , connaîtra l'amertu-
me de la défaite ? Il est difficile de
le prévoir et d'établir des pronostics :
on l'a vil aux élections de 1948, lors-
que l'Institut Gallup même annonçait
sans hésitation la victoir e de Dewey.
Ce fut Truman qui l'emporta.

Dans le passé proche et lointain,
dans l'histoire des Etats-Unis, les
élections présidentielles amenèrent
maintes fois des surprises et un hom-
me au pouvoir qui partait perdant.

Mais que connaissons-nous de l'his-
toire des Etats-Unis ? Avouons que,
pour beaucoup, c'est la nuit presque
complète d'où émergent quelques
noms : Washington , La Fayette, la
guerre de Sécession , Wilson et les
14 points, Franklin D. Roosevelt. Et

Premier président des Etats-Unis, Geor-
ges Washington naquit en . Virginie le
22 février 1732 et mourut à Mouht-Ver-

non le 17 décembre 1799.

qui, à part quelques historiens, pour-
rait citer plus que cinq, six noms de
présidents des Etats-Unis ?

De Washington à Jackson
(1783-1830)

Nombre de livres ont paru, au
cours de ces cinquante dernières an-
nées, écrits par des Américains qui
donnent de leur histoire des vues
objectives et des aperçus généraux
qu'il est intéressant de s'assimiler
aujourd'hui : sans la connaissance du
passé, comment comprendre le pré-
sent ?

Puisque actuellement , l'intérêt se
porte tout naturellement sur la fonc-
tion si éminente de président , voyons
un peu ce que furent , depuis Wash-
ington, les présidents de ce presti-
gieux dix-neuvième siècle américain.

Washington nous apparaît , à nous
Européens, stylisé dans sa gloire, à
travers les récits de Chateaubriand,
du duc d'Orléans : un homme impo-
sant , digne, d'une austérité et d'une
simplicité Spartiates, un héros. C'est
fort incomplet.

George Washington était fils d'un
planteur virginien. Fort agréable
garçon, courageux et réfléchi , il ai-
mait à la fois la vie heureuse des
riches maisons du Sud et la vie rude
des forêts.

Quand le Congrès fut engage dans
la lutte contre l'Angleterre , pour une
totale indépendance , Washington fut
nommé à l'unanimité commandant en
chef. Pendant les débats , « if écou-
tait gravement et ne disait rien , sage
politique pour un général ¦», écrit un
de ses biographes !

L'administration d'un grand do-
maine et d'une belle fortune avait
fait de Washington un homme mé-
thodique et soigneux. U possédait
aussi les petites faiblesses humaines ,
qui rapprochent les héros des sim-
ples mortels : il aimait la jeunesse ,
les cartes, le bon vin et les jolies
femmes.

On sait la suite de la guerre : les
hauts et les bas de cette campagne ,
l'entrée en guerre de la France du
roi Louis XVI aux côtés des insurgés
américains, la victoire , acquise grâce
à l'aide de la France , des Rocham-
beau, La Fayette, de Grasse.

La nouvelle constitution voula it
un président ; Washington f u t  élu à
l'unanimité. Précisons qu 'il le f u t
non par l'ensemble de tous les Amé-
ricains, mais par un corps sp écial
d'électeurs ,' triés sur le volet , dans
chaque Etat , corp s égal au nombre
total des sénateurs et représentants
de ce même Etat au congrès.

Et le char de la nouvelle nation
partit dans l'histoire avec des cahots ,
des heurts, des divisions dans la
naissance des deux partis qui exis-
tent encore aujourd'hui : les fédéra-
listes (les futurs démocrates) et les
républicains.

A George Washington succédèrent
John Adams, Jefferson , Madison.

1815 marque un tournant décisif
pour les Etats-Unis : au 18me siècle ,
les Américains , avec passion ,
s'étaient divisés en pro-Anglais, ou
pro-Français. En 1815, ils se retrou-
vent pro-Américains. Qu'importaient
aux citoyens de l'Ohio ou du Ken-
tucky les rivalités dynastiques ou les
ambitions des vieilles nations euro-
péennes ? Les Etats-Unis se sentaient

désormais autonomes et indépen-
dants : l'Est avait créé des industries,
le Sud avait la richesse par le co-
ton et l'Ouest était un continent à
découvrir.

Après Madison , Monrce, élu en 1816
et 1820, était un Virginien, d'une
honnêteté sans égale. Dans un mes-
sage au Congrès, du 2 décembre 1823,
il énonça ce qu'on appela « la doc-
trine de Monrce» dont on parle ac-
tuellement sans savoir exactement
de quoi il s'agit.

Le message disait : a) que les con-
tinents américains ne devraient ja-
mais, à l'avenir, être considérés
comme territoires de future coloni-
sation pour les Europ éens ; b) que
les Etats-Unis ne se mêleraient à au-
cune guerre des puissances euro-
péennes entre elles ; c) que les
Etals-Unis ne devaient pas rester in-
di f férents  à ce qui se passerait en
Amérique ; d)  que les Etats-Unis
n'interviendraient pas pour priver
les puissances européennes de colo-
nies déjà acquises ; et que toute in-
tervention contre l'indé pendance des
républiques sud-américaines serait
considérée par les Etats-Unis comme
inamicale.

Aux yeux de Monrce, il s'agissait,
non d'une doctrine, mais d'une dé-
claration liée à des événements dé-
finis et contemporains. Ce ne fut que
plus tard que ce document devint la
charte de la politique étrangère du
pays.

étaient inévitables. Le Sud choisit
Jefferson Davies comme président.

De la guerre de Sécession
à Théodore Roosevelt

(1860-1901)
Les péripéties de cette guerre sont

connues. Il est curieux de relever
aujourd'hui qu 'un, roman , La « Case
de l'Oncle Tom », d'Harriet Reecher
Stowe, avait contribué à-séparer en-
core le Nord et le Sud. Le Sud jugea
la peinture fausse et partiale. Cepen-
dant , Lincoln , quand il rencontra
H. Reecher Stowe, salua en ell e « la
femme qui avait commencé une
grande guerre ».

Mais « Autant  en emporte le vent »
de Margaret Mitchcll , a fait  renaître
la romant ique vie des Sudistes et le
cap itaine Rutler et Scarlett sont plus
vivants de nos jours que l'oncle Tom.
Revanche tardive du Sud mort pour
toujours à la .reddition d'Appoma-
tose...

Avec le président Quincy Adams,
les luttes politiques se firent plus
âpres, plus violentes. Le parti démo-
crate parvint au pouvoir avec le gé-
néral Jackson qui , de la misère dont
fut marquée son enfance, arriva ,
après une vie aventureuse , à la Mai-
son-Rlanche (1830).

C'est à ce moment que s'établit
l'usage de faire choisir un candidat
à la présidence non p lus par un pe-
tit groupe de priviléviès , groupe
nommé « caucus », mais par une con-
vention populaire du parti , formée
d'hommes actifs  et influents. L'élec-
tion du général Jackson marque la
f in  des présidents virginiens et le dé-
but de la phase p lébiscitaire. C'est
depuis Jackson que le président des
Etats-Unis représente et incarne la
nation.

De Jackson
à la guerre de Sécession

(1830-1860)
De Jackson à Lincoln, habitèrent

successivement la Maison-Blanche :
Van Ruren , Harrison , Polk, Taylor ,
Pierce , Ruchanan.

Deux faits capitaux marquèrent
ces trente ans : la ruée des pionniers
vers l'Ouest , raz de marée en vagues
successives d'émigrants et par cette
ruée se créaient sans cesse de nou-
veaux Etats. Ce qui posait le deuxiè-
me et grave problème : l'esclavage.
Certains Etats étaient antiesolavagis-
tes (le Nord) , d'autres esclavagistes
(le Sud) . En acceptant de nouveaux
Etats sous la bannière étoilée , il fal-
lait du même coup maintenir l'équi-
libre , un nombre égal d'antiesclava-
gistes et d'esclavagistes.

En 1845. l'océan Pacifi que fut at-
teint. Le Nord et le Sud se dispu-
taient les nouveaux Etats. La discor-
de se glissait , inexorable , dans la vie
politique et sociale. La campagne
présidentiell e de 1860 se fit dans une
atmosphère de terreur. Lincoln fut
élu. Neuf Etats du Sud avaient voté
contre lui sans une seule voix dissi-
dente. La Sécession et la guerre

Abraham Lincoln (1809-1865). Son élec-
tion à la présidence des Etats -Unis par
les abolitionni stes fut  le signal de la
guerre de Sécession. Il fut assassiné par

un fanatique.

Après l'assassinat de Lincoln , John,
son , Grover Cleveland , le général
Grant devinrent successivement pré-
sidents des Etats-Unis dans cette ère
de reconstruction , d'apaisement , de
frénésie de l'argent, de développe--:
ment inouï que Mark Twain a nom-"'
mée l'âge doré: Enrichissement , cri-
ses, grèves , mépris de l'Américain
moyen pour les politiciens , trop sou-
vent compromis dans les scandales,
tornades financières, les Etats-Unis
cherchaient des assises à ce pays
qui avait grandi trop vite.

Avec le président Mac Kinley, les
Américains qui , depuis Monrce,
s'étaient totalement désintéressés du
reste de la planète , firent leur entrée
dans le monde : Cuba , Porto-Rico et
les Philippines tombèrent dans le
giron américain par la défaite et le
déclin de l'Espagne. Mac Kinley
ayant été assassiné par un anarchis-
te , le dynamique , l'ardent colonel
Théodore Roosevelt devenait prési-
dent.

C'était le réformateur politi que
qu 'attendaient inconsciemment les
Américains. Mais avec lui , non seule-
ment un souffle nouveau allait pas-
ser dans la vie du pays , mais les
Etats-Unis accédaient au rang de
« puissance mondiale ».

(A suivre.)
Anna-Maiie ROBERT.

L'Afghanistan s'efforce de rester neutre
entre la Russie et les Occidentaux
(SPIXJB PJB lUj L gJBJCJCIJIRBi FAQ»)

Une menace
En Afghanistan , il y a tout efois

une force susceptibl e de menacer
éventuellement l'ordre établi. Ce sont
notamment les grandes tribus mon-
tagnardes du Sud-Est, très indépen-
dantes et fortement organisées. Mais
grâce à leurs traditions ancestrales,
ainsi qu 'à leur genre de vie , elles
demeurent inaccessibles à l'idéolo-
gie marxiste et , en général , à la pro-
pagande étrangère. Pourtant , 1 agi-
tation ultra-nationaliste pourrait
trouver parmi ces tribus des possi-
bilités de succès. Une telle agitation
représente d'ailleurs un danger réel.
Car le pays est très hétérogène au

. point de vue ethni que. La popula-
tion afghane y joue un rôle domi-
nant. Elle se croit supérieure aux
autres , à l'instar du « Herrenvolk »
allemand , bien qu 'elle ne forme que
60 % du total. Les régions du nord ,
confinant l'U.R.S.S., sont habitées
par des peupiles de race turque :
Uzbéks , Turkmènes et Tadjiks , tan-
dis que les tribus Hazarà , de race
mongole, vivent dans les montagnes
centrales. Or, toutes ces populations
ne sont pas animées , l'une envers
l'autre , d'une sympathie particulière.
Si des luttes intestines n 'éclatent que
rarement , c'est uniquement grâce au
caractère naeifiaue des races non-
rarement , c est uniquement grâce au
caractère pacifique des races non-
af ghanes . Elles sont d'ailleurs sévè-
rement surveill ées par le gouverne-
ment du pays qui a établi , à travers
tout le territoire , de nombreuses co-
lonies militaires, destinées à main-
tenir sa domination. Cependant , il
ne faut point perdre de vue la pos-
sibilité des révoltes internes. La der-
nière éclata en 1929 , lorsque — à la
suite du soulèvement de Habibulla h
Khan , alias Rakha-i-Sagao , qui était
Tadjik d'origine — le Chah Aman
Ullah fut chassé du trône. Les pro-
vinces septentrionales se rangèren t
alors du côté de l'usurpateur. Et dans
toute cette affaire la Russie trempa
discrètement sa main.

Un pareil précédent est'très signi-
ficatif. En effet , c'est précisément
le nord du pays qui est limitrophe
de l'U.R.S.S. De l'autre côté du grand
fleuve d'Amou-Daria , en territoire
russe, les Républiques soviétiques
de Turkménistan , d'Uzbékistan et deTadjikistan sont peuplées des mêmes
éléments ethniques. C'est dans ce fait
que réside le péril majeur d'une in-tervention moscovite dans les affai-res internes de l 'Afghanistan . Cetteintervention pourr ait  éventuell ementêtre précédée de la constitution ,dans les régions frontalière s , d'une

« armée de libération », ayant pour
tâch e l'affranchissement des « frères
de race » de la domination du gou-
vernement de Kaboul. L'U.R.S.S. ne
manquerait  pas , dans ce cas, d'ar-
guments justificatifs. Il lui suffirait
de se référer à l'exemple fourni par
les Afghans , car ce sont eux-mêmes
qui cherchent aujourd'hui à susciter
un mouvement irrédentiste parmi
certaines tribus voisines , vivant au-
delà de la frontière du Pakistan.

Il est vrai que des milliers d'Uz-
béks et de Turkmènes, fuyant la
terreur rouge , se sont réfugiés , en
1921, dans les provinces septentrio-
nales de l'Afghanistan , suivant l'émir
de Roukhara qui y trouva asile. Leur
présence dans cette région n 'aug-
mente certes pas l'efficacité de la
propagande soviétique. Mais , depuis
leur arrivée en terre afghane , beau-
coup de temps s'est écoulé déjà. Les
cruautés des Russes tombent dans
l'oubli , tandis que le ressentiment
contre le gouvernement de Kaboul
n 'a pu que croître , On ne voit d'ail-
leurs pas bien comment ce dernier
pourrait s'opposer à une révolte des
Tadjiks , des Uzbéks et des Turkmè-
nes d'Afghanistan , au cas où leurs
compatriotes soviétisés organise-
raient — par ordre de Moscou —un vaste « mouvement libérateur ».Si, pour le moment , l'U.R.S.S. nesemble pas avoir cette intention , elle
t ient  constamment les veux fixés sur-

la région afghane , s'efforçant d'y
empêcher tout e pénétration occiden-
tale. Vu la neutralité entre les deux
blocs rivaux , dont se réclame Ka-
boul , cette pénétration — un peu
tardive — ne peut avoir cju 'un ca-
ractère économi que. Il s'agit notam-
ment d' une aide techni que et finan-
cière destinée aux travaux publics,
que le gouvernement afghan désire
entreprendre avec le concours des
Etats-Unis.

Par exemple , Moscou protesta vi-
vement lorsque la « Texas Petroleum
Company » formula l ' intention d'ef-
fectuer des forages aux environs de
Shibargan , à 50 kilomètres de la
frontière de l'U.R.S.S. La pression
russe étant très forte , Kaboul chan-
gea d'avis et la concession pétrolière
échut f inalement  à la Sociét é des
pétroles du Languedoc , compagnie
française , derrière laquelle se trou-
vent pourtant des capitaux améri-
cains. Moscou le sut et protesta en-
core. Mais l 'Afghanistan , cett e fois ,
tint bon. Il repoussa même récem-
ment toutes les objections soviéti-
ques, estimant qu 'elles constituaient
une immixtion injustifiée dans ses
affaires internes.

> Ainsi , le gouvernement de Kaboul
s'efforce de conserver son attitude
de stricte neutralité. Il y a réussi
jusqu 'à ce jour. Pourtant , le danger
rouge le menace de près. S'il y suc-
combait , la position des Occiden-
taux dans le Moyen-Orient serait
considérablem ent affa iblie.

M.-I. C'ORY.

La cueillette , du pavot dans les plaines de l'Afghanistan
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A propos du «Père Vanille»
Paul Hnrjuenin était aussi habile

dessinateur et aquarelliste . Il a illus-
tré lui-même son livre où il décrit,
tout au long, sa vie passée aux îles
enchanteresses, comme, on les appelito .
souvent . U a écrit aussi un important
ouvrage qui fut édité par la Société
neu châteloise de géographie ou 1903, in-
titulé « Baïafiêa la Sacrée », Ce volume
contient beaucoup de d'essais originaux
et de planches en couleurs, montrant
tous les aspects de ces îles au climat
si merveileux et si régulier. C'est nu
magnif ique  panorama de ces régions
des Antipodes qui d éfile devant le lec-
teur.

Huguenin, à côté de ses descriptions,
donne un aperçu eomiplet de la vie des
indigènes, de leurs mœurs, de leurs cou-
tumes, de leur histoire. Actuellement,
il est évident , à Tahiti surtout , que tout
a bien changé et que tout s'est trop
européanisé. Cependant , dans les petites
îles, la vie indigène s'est encore bien
maintenue et cela heureusement pou r
les visiteurs de ces lointaines contrées.
L'écrivain donne aussi, comme Hiinni ,
un abrégé fort instructif du laugage
polynésien , qu 'il eut le temps d'éhvdier
pendant plusieurs années.

M. Paul Huguenin , revenu au pays,
est décédé, sauf erreur, au diéSirt do
cette dernière guerre. Nous souhaitons
que son livre, comme celui d'Eugène
Hiinni ne tombe pas dans l'oubli , car il
a une réelle valeu r et une authentique
saveur.

On nous écrit :
Dans un de ses derniers articles, M.

Montandon entretenait les lecteurs géo-
graphiques de ce journal du légendai-
re « Père Vanille J, de son vrai nom
Eugène Hiinmi. (< Feuille d'avis de Neu-
ohâtel » du 8 octobre.) Le volume inti-
tulé « Trois ans chez les Canaques » re-
late, en effet , grâce à la plume de M.
J. Jacot-Guiilarmod, ancien explora-
teur de l'Himalaya, les diverses péripé-
ties de la courte vie de Hanni , enfant
de Saint-Biaise et collégien de Neuehâ-
tel, avant la fin du siècle dernier .

Je ne veux pas revenir sur ce récit
si captivant déj à décrit dans ses gran-
des lignes, mais je relèverai que M.
Montandon parla un moment d'un cer-
tain Huguenin qu'il avait pris pour le
« Père Vanille », lui-même. Or , cette
confusion était excusable en ce sens
que Paul Huguenin , qui habitait Mon-
treux , fut  aussi un hôte des îles de la
Polynésie et cela peu après le retou r
de Hânni , à Paris. ,

Paul Huguenin. .se rendit aux îles de
la Société (dont Tahiti est le centre)
en qualité d'instituteur appelé par la
Mission de Paris et c'est là, à Kaiatea
principalement, île voisine de Tahiti ,
qu 'il passa le plus clair de son séjo ur ,
ainsi qu 'à Huahine et â Mooréa , aux
pics montagneux fantastiques. Hugue-
nin a laissé un livre fort intéressant
de son périple océanien, intitulé « Aux
îles enchanteresses», dans lequel il ra-
conte tout son voyage fait de Fronce
en Amérique, son parcoure en chemin
de fer de New-York à San-Francisco,
puis son départ pour les îles sur le pe-
tit voilier « Tropic Bird » (Oiseau des
Tropiques). Sa description de la traver-
sée des Etats-Unis en 103 heures est
extrêmement curieuse et vous initie à
bien des choses peu connues de chez
nous. Mais c'est surtout sa traversée
de l'océan qui retient le plue l'attention
du lecteur, car ce cadre exotique du
« Tropic Bird » est tout à fait du cru
des anciens parcoure en voiliers, de
ceux surtou t qui faisaient la navette
entere San-Franioisoo et Tahiti,

Rappelons également, à propos de ces
îles, que M. René Oouzy, le regretté
collaborateur géographique de ce jour -
nal, a écrit un joli volume ayant titre
« Paradis » dans lequel il relate ses im-
pressions au cours d'un voyage accom-
pli dans ces contrées, un peu avant la
dernière guerre mondiale, en 1935-19SG.
Les fameux traverseure de l'océan Pa-
cifique en radeau du Kon-Tiki , dont les
péripéties sont encore dans la mémoire
de chacun, ont laissé aussi de fort bel-
les pages et de "lumineux aperçus de
ces îles polyr c'siennes , chantées par
tan t de voyageurs illustres.

G. ISELT.
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Pour des grands vins français
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Exposition de l'Œuvre
à Genève

Le vernissage de l'exposition de
l'ŒUVRE, Association suisse d'ar-
tistes décorateurs, aura lieu samedi
25 octobre, au Musée d'art et d'his-
toire, salle des Casemates. Nous rap-
pelons que cette exposition est
organisée sous les auspices de la
ville de Genève et patronnée par le
Département fédéral de l'intérieur.
Elle durera jusqu 'au 16 novembre.
Prix d'entrée Fr. 1—.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau f que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonf lent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE fa cilitent lelibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.

Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). P

Les conférences officielles des corps enseignants primaires
des districts de Neuehâtel, de Boudry et du Val-de-Travers

A L 'A ULA DE L ' U N I V E R S I T É

Les traditi onnelles conférences offi-cielles d'automne du corps enseignantprimaire neuchàtelois ont été présidéesmard i par le conseiller d'Etat Cam illeBrandt , chef du département de l'ins-truction publique.
La pédagogie expérimentale

et l'enseignement
de la langue maternelle

On entendit  tout d'abord une confé-
rence cle M. Samuel Roller , collaborateur
de l'Institut des sciences de l'éducation
et du laboratoire de pédagogie expéri-
mentale , à Genève, sur la pédagogie ex-
périmental e et renseignemen t de la tan-
gue maternelle.

Le conférencier rappela cnj .e le corps
enseignant a toujours voué un grand
intérêt à cette importante question du
français. Il pense que l'enseignement de
la langu e maternelle est la discipline
fondamentale , parce que c'est un moyen
essentiel pour atteindre le but de ren-
seignement qui est d'apprendre à cha-
que enfant la personne qu 'il est.

Comment la langue peut-elle aider à
la formation de. l'être profond ? Elle
glorifie notre vie intérieure et nous met
en contact avec notre prochain. Que se
passe-t-il quand l'enfant se met a par-
lor ? L'enfan t  reçoit un certain nombre
de vocables qu 'il essaie d'ajuster au réel
et de découper. Il se trouve que tous ces
vocables ont été fabriqués par ta société
et l'enfant , les employant , se socialise
du même coup. La .langue projett e en
nous des clartés intérieures et d'autre
part permet de couler notre richesse
dans le cœur d'autrui et de recevoir les
richesses du prochain . Or ce langage est
double : la langue parlée et la langu e
écrite. Chacune de ces langues en outre
présente un aspect actif (celui qui parle)
et un aspec t passif (celui qui écoute).

Le développement des techniques
d'utilisation de la parole augmente en-
core l'util isation de la il.ang.u e parlée.
M. Roller pense que la langue parlée est
douée d'un pouvoir émotif beauc oup
plus grand que la langu e écrite. U suf-
fit de penser aux i rut ouations , au tim-
bre, au rythme, aux gestes qui l' accom-
pagnent. Le parler permet à l'enfant
d'exercer sa pensée , d'acquérir les règles
de ia logique et influe sur la formation
de son intelligence. Le simple fait de se
raconter , de se livrer à autrui est un
soulagement.

En Suisse i-orruvnde, on éprouve un

certain embarras à s'exprimer. Notrepensée s'alourdi t parce que les mots neviennent pas aisément sur nos lèvres.Le simple fait de donner un vocabulaireétendu aux enf ants  leur ren dra un im-mense service.
_ Il faut au ssi appren dre à écouter , carc'est se mettre à la place de l'autre ,ce qui est d'une haute portée sociale.La langue écrit e est douée d'une moinsgrande puissance de pénétration crue ialangue parlée. La langue écrite activeest d'un emploi relativement rare et. M.Roller le démontre au moyen de statis-tiques portant sur les examens de re-crues. La lecture silencieuse est la plus

répandue tandis que la lecture à hautevoix n 'est plus .en hon neur de nos
jours. II faut apprendre aux enfant s a
lire pour penser et les mettre en garde
contre l'envoûtement que produit le
texte imprimé .

Le conférencier fait ensuit e une com-
paraison entre les plans d'étude de Ge-
nève et ceux de Neuehâtel. Il nous fai t
ainsi remarquer qu'une importance plus
grande est donné e à la langue écrite
qu'à la langue parlée, parce crue l'ortho-
graphe joue un rôle considérable.
L'écol e doit fournir aux enfants une or-
thog raphe qui leur soit utile dans la vie.
A cet effet , on pourrait envisager une
simplification de celle-ci. M. Roller en
serai t partisan, mais à condition qu 'il
n'y ait aucune exagération . Dans notre
pays, l'industrie a fait un énorme effort
de rationalisation , pourquoi l'école ne
ferait-elle pas aussi quelque chose ?

Quels mots enseigner aux en fants ?
Le petit Larousse en contient 40,000 ;
c'est trop. Certain s mots étant d'un
emploi plus courant que d'autres , on en
a diressé des inventaires et une liste a
été établie de 3000 à 4000 mots qui son t
les plu s souvent employés. Ce sont des
mot s de structure qui permettent de
pénétrer dans la langue et sur lesquels
on peut construire .

Abordant ensuite la question de la
grammaire , le conférencier démontre
que certaines règles de grammaire sont
beaucou p moins employées qu'on ne le
croit généralement.

Une étude a auss i été faite au suj et
du degré de difficulté des verbes et leur
fréquence d'emploi.

La tflche éducative de l'école est cha-
que jour plus lourde , mais on peut for-
mer l'espri t par la culture vivante de la
langue parlée. Si on ne peut à l'heure
actuelle réformer l'orthographe, on peut
toutefois faire un effort pour la clari-
fier.

I>a littérature française
contemporaine

M. Ren é Lailou, écrivain à Paris , parla
ensuite de la liittératare française. Pour
bien juger d* la littérature contempo-
raine, dit-11, Il me faut pas 1* juger Par
rapport avec celle du passé. Générale-
ment , lorsqu'on parle d'une littérature
contemporaine, on voit des hommes de
40 à 60 «nus qui , forts de leur expé-
rience, occupent le devant de la scène.
Mais on s'est aperçu que des écrivains,
qui . auraient mérité d'être connus,
avaient été complètement négligés et
que d'autres avaient été tués à la pre-

mière guerre mondiale avant qu'onpuisse parler d'eux.
En 1939, on a donc pu bénéficier de1 apport de trois générations. La litté-rature d'aujourd'hui est en somme unecontinuati on de celle d'avant-guerre.Pour la poésie, la guerre a j oué un rôleimportant. Au temps de Victor Hugo , iapoésie s'adressait à la foule ; par la sui-te, tous les mouvements ne s'adressèren tplus qu'à des initiés. Mais durant l'oc-cupation , il était nécessaire que la poé-sie soit compri se. Mais par tous. Ce quicaractérise la poésie française d'aujour-d'hu i, c'est que, tout en profitant desexpériences tentées, cette poésie est de-venue accessible à tous. Ce même mou-

vement tend à gagner le roman ; quant
au théâtre, il a plus de liberté que lapoésie. Il a souvent été mis au service
de mouvements politiques. Dans la zone
occupée, le théâtre a été un mouvement
de protestation.

Puis M. Lalou lut un certain nombre
de textes et en tira de nombreux com-
menta ires. U fit ensuite quelques com-
paraisons entre les différents auteurs
français contemporains et parla du mou-
vement existentialiste .

En conclusion , M. Lalou dit qu 'il n'ajamai s pu répoudre quand on lui de-
mandait qui était le plus grand écrivain
français. Chaque siècle en a connu
deux qui s'opposaient et c'est ce qui a
toujours fait l'originalité de la litéra-
ture française. Les deux idées qui se
heurtent aujourd'hui sont : dans quelle
mesure l 'homme cst-il engagé et dans
quelle mesure l 'homme est-il libre? C'est
sur cette question de la part d'engage-
ment nécessaire et de la liberté indivi -
duelle que s'institue le grand dialogue
français d'aujourd'hui .

^*, /%^ .̂
Les deux conférenciers ont été écci-

tés avec beaucoup d' attention ct furent
fort applaudis et vivement remercies.

En fin de séance , deux jeunes musi-
ciens neuchàtelois , MM. R. Ross et H.
Huguenin , pianis te  et baryton , ont in-
terprété quelques pièces de Rameau,
Chopin et Ravel pour le plus grand
plaisir de chacun.

Il convient de fél iciter le département
de l'instruction publiqu e d'avoir fait
appel à ces intéressants conférenciers ,
dont les exposés ont été un enrichisse-
ment pour tous.

J.-P. M.
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DAIM NOIR

(bord de semelle et nœud
combinés vernis noir)

j DAIM GRIS
(bord de semelle et nœud
combinés cuir gris)

J. KURT H S.A.
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naturel et juvénile. Aucun risque: lii&àl?
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ENQROSi EWALD & CIE. SA, PRATTELN

Nos articles avantageux g
Ragoût de bœuf le % kg. Fr. 2.— |j |
Tranches panées, la pièce Fr. -.80 |
Petits pâtés à la gelée, ' ma

la pièce Fr. -.80 Si
Lapin frais . . .  le ^ 

kg. Fr. 3.50 ||
Tripes cuites . . le % kg. Fr. 2.20 | \

chez BALMELLI |
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 . ;

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées
Etablissement R. Fatton

à l'ouest du crématoire
Tél. 5 47 13 ou 815 05 BANC AU MARCHÉ

111 1 1 Steinway /////1 & Sons /////lu i  Pleyel / / / / /
M Hl Gaveau // / / /
I I I  Burger-Jacobi- / / / / /

Schmidt-Flohr /////
Sabel /////I Neufs et d'occasion /////

\\ . d e  paiement.. . . ,. ///// . ..
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Toui pour une bonne j
choucroute garnie

Nos beaux gros wiernerlis
- I sont particulièrement recommandés 1

\ BOUCHERIE « MONT-FLEURY » M

1 MAX HOFMMN 1
M Rue Fleury 20 Tél. 510 50 î

 ̂ WILLY ûfiSCHEN i
^

f 
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 \M

NEUCHATEL m

Vins rouges en litre !
: I

six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- f \  )
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais j ||
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône ||y
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé [SS
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- {Ja
gne - Navarra - Chili - Chianti j $

Barbera - Valpolicella L j

Grand choix d'apéritifs et |y !
liqueurs de toutes marques

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE l|§3

«Le vainqueur »
dans la guerre aux parasites est sans

conteste notre appareil de radio :

«NIESEN » 71 Spécial
Grâce à son cadre blindé, orientable,
incorporé dans l'appareil, 80 % des

parasites sont éliminés.

Sept lampes, grand haut-parieur
quatre ondes dont les ondes courtes.

Au Ménestrel
Radios, Neuehâtel, tél. 5 14 29

DEFUMIN
LE RAMONEUR CHIMIQUE AUTOMATIQUE

Faites brûler sur un feu vif au moins deux
paquets de « DEFUMIN » et les tuyaux d'évacuation
de la fum ée et votre cheminée seront nettoyés

sans danger ni dérangement.
Prix Fr. 1.30 le paquet

(Envois contre remboursement — minimum deux
paquets) *. Ecrivez encore aujourd'hui à
Befumin Import, Glublasco (Tessin)

oooooooooooooooooooooooooooooc ^

| Le moment des cadeaux approche... |
x Dès maintenant , profi tez  de X
6 notre choix complet de O

| « MECC ANO » |
ô Toutes grandeurs et p ièces détachées O

I A PORRET-RADIC I
I yÊD spEC,AL,STE I
| >7 Seyon , NEUCHATEL |
$ Seyon 3 - Tél. 5 33 06 X

(ON RÉSERVE POUR LES FETES) V
<>OOOO<X>O<><><X><><><X><>OO0C><KX><>OO<>C<><>

ïl Sa coupe sportive, so forme
p; large, su forte semelle en
m caoutchouc, pratiquement inu-
H sable, en font la chaussure
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rêvée pour tous les temps.
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profilée 
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î̂^ry;̂ 27 tchouc, adhérante QQ 9Q

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL
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0 32 , ¦ flB Excellent pour dégrossir dans la

UN VIN FIN, UN VIN FRANC...
« Clochemerle >

BEAUJOLAIS d'origine garanti*,
avec plomb numéroté !

le fameux vin des régions de Mostaganem
(Algérie)

en vente dans les bons magasins d'alimentation

Distributeur : ÇJmUKswKr
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Se tr0UVe ClîeZ

RjIKfl-SPOBTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuehâtel

A vendre un siuipeirtbe

LUSTRE
en fer forgé , cinq lam-
pes, cédé à 100 fr. Bre-
guet 8, rez-de-chaussée,
& droite.

la nouvelle
ELNA

U MACHINE k COUDRE DE MENA»
LA PLUS PARFAITE

 ̂ AU MONDE! 
^

Agence pour le canton

G. DUM0NT
Epancheurs 5
NEUCHATEL

< Pour des repas >
J nourrissants et [
< bon marché : J
< Lentilles grosses, ?
' bien triées '
i 50Og. —05 l
' Haricots Solsson, ?
J Bouquet J, 500 g. 1.55 ,
J Haricots blancs •
, cassoulets ',
i 500 g. —.55 ,
; Haricots Borlottl, •
< bigarrés

500 g. 1.10 ,

•V :
j W i
| Epicerie fine ,
, Griesser ?
< Seyon - Neuehâtel ?
i ?

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

OCCASIONS
Baignoire avec rampe à

gaa ; grande tjellle en tola
galvanisée ; un divan en
moquette ; une sellette ;
deux garnitures de lava-
bo. Orangerie 4, 2me, à
gauche, entre 10 h. et mi-
di et enitoe 14 et 15 h,
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Dans le rôle savoureux de MARIO âf& ̂ P B B f̂c B Àf k̂

V \^ /̂ le NAPOLÉON de la coiffure d " *""Vr

\ ^î : ™ / un homme du midi qui ne perd jamais le nord Dès ce soir à 20 h. 30

Xj f̂^%  ̂ FERNANDEL, coiffeur pour dames .. '
N̂>s  ̂ ÎSlilll f̂t C^̂  vous démontre
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et vous assure
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W U I I  I k U I \ Un film de JEAN BOYER Musique de Paul MISRAKI

¦T 111 I M I i A ffi i™ \ aUtCUr dU f îlm Renée DEVILLERS " Ariette POIRIER
I UUI\  IMU * ¦ SLw « Nous irons à Paris Georges CHAMARAT Blanchette BRUNOY

MOINS DE 18 ANS SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES A 14 H. 45 Location ouverte tous les jours

NON ADMIS MERCREDI ET JEUDI MATINÉES A 15 HEURES de 14 à 18 heures

Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 5 30 00
Faveurs et réductions suspendues mmmm̂ mmmmmm_«__¦___^_^___————^———————.— I
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SAMEDI .g—, 9 _, 4PIVW VBj BWi) If VH  aV̂HB W IV Vn^  ̂ W ES&W comprenant quatre 
de ses célèbres fi lms comiques

m£çHE **-* Festival vHliliftiIiE v HAÏ? MIII EN™TS *„»„* J

J 2 VEDETTES \
m à notre rayon de d

i Êgf f̂ ~~'\ BAS i
i % i
A W
w m v̂ P
A II ̂  X. r
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i BAS NYLON QM j
i ;.ï dentelle extra-f in  agrémenté d'une SBJH JrsM couture noire , tons mode ^&f r A

i BAS NYLON £90 j
H 60/15 d'une extrême finesse, le bas am I V
î | pour chaque occasion , coloris nou- Hk B̂ r
W veaux W-3VV A\à i&d Mesdames, faites part de vos désirs à nos vendeuses, V
Hp! elles s'empresseront de vous donner satisfaction 
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j COUVR E !
A MEUCHÀTEl m
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal, . — /

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer
Jeune homme de 26

ans. aveo petit avoir, dé-
sire rencontrer une Jeune
fille simple et économe,
pour sorties, en vue de

mariage
La préférence serait don-
nes à> personne sttntéres-
sant au commerce. Paire
offres détaillées sous chif-
fres L. B. 218 à case pos-
tale 6677, Neuchatel.

PRÊTS I
• Micron
• Rapldia
• PormtlIWj ilmplltléu

• Condition! wutagMm
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchatel

j Nouvelle grande Halle du Comptoir Suisse I

i^J Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre, à 20 h. 30 I j
ggjj Matinées mercredi 29 octobre, samedi 1er novembre ¦ i
ga| et dimanche 2 novembre, à 15 heures ;
KM Nocturne samedi 1er novembre, à minuit - '"

¦HO LIDAY ON ICEi
Il la prestigieuse revue américaine ; j
r ^ ' i présentera [O

son sensationnel spectacle sur glace 1952 [
i ! Deux heures et demie au pays du rêve ! • ;
BM 125 patineurs parmi ÎOOO costumes [ |' >i les meilleurs du monde éblouissants a ;
i • Des tonnes de décors j
IMI Organisation générale et bureau central de location : j.  '
£&} PŒTISCH FRÈRES S. A., Caroline 5, Lausanne f j
t£M Prix des places : Pr. 3.60 à Pr. 12.—, taxe comprise K A
^S °n commande des places : à Neuehâtel - Pcetlsch Frères S. A. RM
gH à la Ohaux-de-Fonds - Girard, tabacs f.]'':. (

OyT T H E A T R E
m (" B Mardi 28 et mercredi 29 octobre
m^V à 20 h. 30
M LES GALAS KARSENTY

présentent

L'HÉRITIÈRE
2 actes de Ruth et Augustus Goetz

Adaptation française de Louis Ducreux

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (RçymoQ
4me spectacle de l'abonnement

h MOTEURS ÉLECTRIQUES
^<| r̂i ICépurations

g f < £ l ^ z \  Rebobinages

I .PÎJBÏr J-"c" QUilRTIER
«tgjgb BOUDRY Tel 6 42 66

| FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

Samedi soir 25 octobre

Autocar pour BERNE
Revue américaine sur glace

HOLIDAY ON IGE 1952
Départ à 18 h. 30 Prix Fr. 6.— i

Prix avec l'entrée Fr. 12.—
Inscription Jusqu'au 24 octobre, à 18 heures
Librairie Berberat 3382£1««
Autocars Wittwer Igr5S6e8

Hôtel de la Balance
j j sous la Vue-des-Alpes
I ; SAMEDI SOIR 25 OCTOBRE

Tripes et grillade
Se recommande : Robert PERRIN

Taxi : tél. 713 14

CONTEMPORAINS de 1852 à 1952
le meilleur atout pour vos soirées

N A J A R O S
magie moderne - gag et humour
Rosière 1, Neuehâtel, tél. 5 74 28

wWfWfW PWWKHI
Boucherie - charcuterie

5 René Debély 2
W CERNIER — Tél. 7 18 91 V

{OUVERTURE !
demain samedi 25 octobre

9 de la succursale de Cernier S
£lfe Toute viande de boucherie 1er choix an
V ;' à des prix modérés ',
W Assortiment comp let en charcuterie JP

A Spécialités de la maison : ($|
Il Jambon, Saucisses, Saucisses au foie  2r:
W Saucisse à rôtir de veau et de porc Ç
£ Tripes cuites — Poulets — Lapins A

i 

Service soigné et à domicile 2

A l'occasion de l'ouverture

| DÉGUSTATION GRATUITE |
de spécialités italiennes A

I SALAMI - MORTADELLE - COPPA Ifc
VIANDE SÉCHÉE

I Invitation à toute la population 9

MtiM&tiM&ê&AMki£ *MJRMBSÉBlMd&F̂ F̂ F̂ r̂ F̂ r̂W5f ĤFW»W*Wll*,WI'»WPtM'-'

Neuchatel :
Sous l 'Hôtel du Lac

L

Cinéma de la Côte - Peseux sîSV
Cllfton \VEBB —• Myrna LOY

TREIZE A LA DOUZAINE
Vendredi 24 et samedi 25 octobre, à 20 h. 15

Dimanche à 15 h. matinée pour enfants
TJNE AUDACTEUSE AVENTURE VÉCUE !

LA CONJURATION D'ALGER
Dimanche 26, mercredi 29 et jeudi 30 octobre ,

à 20 h. 15

(Cinéma - r\j >u/iu
SAINT-BLAJSE - Tél. 7 51 66

Robert LAMOTJREUX — Yves DENIAUD

LE ROI DES CAMELOTS
Vendredi 24 , samedi 25 et dimanche 26 octobre

à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 15 h.
Dès Jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre:

MISSION DANGEREUSE

Cinéma sonore - Colombier eïth
Greta GARBO — Charles BOYER

MARIE WALEWSKA
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre

à 20 h. 15

WJId Bill ELLIOTT

LE FAUSSAIRE DE SANTA-FÉ
1 Mercredi 30 octobre, à 20 h. 30



Un quadrimoteur
s'écrase au sol
à l'aérodrome

du Bourget

Les ailes brisées

Onze morts
PARIS, 23 (A.F.P.). — Un quadrimo-

teur " Languedoc » s'est écrasé en feu
au décollage de l'aérodrome du Bourget.

Les onze personnes qui se trouvaient
à bord du .- Languedoc » militaire ont
trouvé la mort.

(Test a 300 mètres à peine de Dug-ny
près du terrain du Bourget qu'il ve-
nait de quitter, que le quadrimoteur
mili taire « Languedoc » s'est écrasé dans
un champ.

L'appareil a explosé en heurtant le
sol et a pris immédiatement feu. Les
f l a m m e s , qui s'élevaient â plus de 80
mètres de hauteur, ont empêché les té-
moins et les sauveteurs, qui moins de
dix minutes après la catastrophe, se
trouvaient sur les lieux, do tenter de
sauver les passagers et l'équipage.

La lutte contre le feu a duré plus
d'une heure.

Les plans du
général Naguib pour une

plus grande Egypte
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le général

Nagiiib, premier ministre d'Egypte, a
prononcé on discours soir la place de
Ja Liberté au Caire à l'issue d'un dé-
filé organisé en l'honneur du soulève-
ment exécuté par le « mouvement mili-
taire » et qui a abouti à l'abdication de
Farouk.

Le général a déclaré que le mouve-
ment militaire se propose de créer sans
conquête une plus grande Egyipto.
L'Egypte dispose de tous les éléments
en vue de permettre la constitution
d' une puissance plus grande. Ces élé-
ments son t la situation stratégique du
pays en Afr ique, ses ressources natu-
rell es et sa population qui donnent  à
l'Egypte une importance considérait)le.
« Nous ne devons pas rester fatalement
une petite puissance. Nous avons un
glorieux passé et de grandes ressour-
ces naturelles. ;>

L'Egypte doit devenir un plus grand
Etat, et cela n 'est pas un rêve vide de
sens. Nous ne voulons ni conquête ni
impérial isme. Nous ne voulons que no-
tre entière liberté et notre entière in-
dépendance. Nous tendrons la main à
l'ami t i é  et à la collaboration des na-
tions libres sur la base de l'ég-alité de
trai tement, mais nous ne la tendrons
pas à un potentat comme des escla-
ves.

Farouk deviendra-t-il
réfugié politi que ?

ROME, 23. — Le roi Farouk sera-t-il
extradé, écrit le correspondant de Ro-
me à la « Tribune de Genève » :

Le Caire s'adresserait d'abord direc-
tement au souverain déchu par le tru-
chemen t du plus proche consula t égyp-
tien, lui donnant , l'ordre de se rendre
en Egypte pour passer en .ingénient. On
pense Lien que Farouk n 'obtempérera
pas. La dema nd e d' ext radi t ion  serait
alors adressée aux autorités italiennes.

On fa i t  cependant remarquer, dans
les mi l i eux  i taliens, qu 'il n 'existe pas
de t r a i t é  i tel o-égyptien prévoyant l' ex-
t rad i t ion . La const i tu t ion i tal ienne pré-
voi d' ailleurs le droi t  rt '«siile pour mo-
tifs pol i t iques. Il est clair que ce motif
pourrait  être invoqué par Farouk.

On violent incendie
à Lyon

LYON, 24 (A.F.P.). — Un v io len t
incend ie ,  dont  les pomp iers se sont  ren-
dus r a p i d e m e n t  m a î t r e s , a éclaté j e u d i
soir dans  un e  m a n u f a c t u r e  de bois con-
treplaqués Cours Lafayetitc.

Sans  que l'on puisse préciser les cau-
ses du s in i s t r e , le feu se développa avec
une  rap id i t é  folle et , en quel ques m i n u -
tes , 240 mètres carrés de t o i t u r e  fu ren t
la proie des f l a m m e s .

Les sapeurs -pompiers  m i r en t  immé-
d i a t e m e n t  hu i t  lances en bat ter ie ,
n o y a n t  le foyer  de toutes  parts  et pro-
tégeant  les immeub les  voisins.

Un q u a r t  d 'heure  après la mise en
place du dispositif de l u t t e , ils é ta ient
m a î t r e s  de la s i t u a t i o n  et pa rvena ien t  à
l i m i t e r  les dégâts en s a u va n t  la moi t ié
du stock de bois.

Le m o n t a nt  du préjudice global subi
par l' en t repr ise  sinistrée peut  être chif-
fré à u n e  diza ine  de mil i t ions  de francs
français.

Le comité directeur
de la S.F.I.O.

dénonce la duplicité
des chefs communistes
PARIS, 23 (A .F.P.) — Le comité di-

recteur du parti socialiste a publié uu
communiqué se rapportant aux pour-
suites dont sont l'objet les cinq parle-
mentaires communistes mis en cause
par M. René Pleven, ministre de la dé-
fense nat ionale ,  à propos de leur action
portant a t te inte  au moral de l'armée*

Le comité directeur du parti socialis-
te rappelle que « l ' immunité parlemen-
taire ne neut signifier irresponsabilité
et impunité car nul  ne peut prétendre
être au-dessus de la loi républicaine ».

Les hautes instances du parti socia-
liste déclarent « faire pleine confiance
aux députés socialistes pour apprécier
le sérieux et la gravité des accusations
portées par M. Pleven à rencontre dé
MM. Duclos et de ses amis ».

D'autre part , le comité directeur met
en garde tous les socia.'.istes (membres
du par t i ,  députés ou responsables) con-
tre les demandes ou propositions d'uni-
té d'action formulées uar le part i com-
munis t e. «La dupl ic i té  des chefs com-
munistes est rappelée à tous les mili-
tan ts socialistes. »

Thorez serait opposé
à l'exclusion de Marty

et Tillon
PARIS, 23. — « France-Soir» annon-

ce que M. Maurice Thorez a envoyé
des ordres de Moscou interdisant  l' ex-
pulsion du parti communiste f rança is
de MM. André Marty et Charles Til-
lon.

Autour du monde
en quelques lignes
EN AUTRICHE, le président do la

République a chargé le cabinet Figl
d'expédier les affaires courantes jus-
qu 'au moment  où un nouveau gouver-
nement sera désigné.

EN FRANCE, le chef de l'état-major
général de l'aviation américaine, lo
général Vandenberg, est arrivé à Pa-
ris. Il inspectera les aérodromes amé-
ricains en France.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
au Bundestag, les socialistes so sont
élevés contre l'activité des émetteurs
américains qui , selon eux , sont exploi-
tés par une bande d'émlgrants dou-
teux .

Répondant à une Interpellation sur
l'affai re  des partisans, le m i n i s t r e  de
l ' in tér ieur  a déclaré hier au Bundeq-
tag- qu 'il n 'avait  connu qu 'à la mi-sep-
tembre l'existence d'un service techni-
que de l'organisation de partisans do
l 'Union de In jeunesse allemande.

EN ITALIE, une partie de la ville
de Naplcs a été inondée hier par des
pluies torrentielles. C'est le plus vio-
lent orage qu 'on ait vu de mémoire
d'homme.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Truman a re-
nouvelé  ses attaques contre Eisenho-
wer, déclarant dans un discours à Pitts-
bourg : « Nous avons eu deux soldats
de métier seulement à la Maison-Blan-
che : tous deux étaient des ratés. »
D'autre part , le général Eisenhower a
accusé mercredi soir à Troy dans l'Etat
do New-York le gouvernement Truman
de s'être lancé dans une politique d'in-
f la t ion.

Les conséquences
économiques

de la sécheresse
en Yougoslavie

BELGRADE, 24 (Reuter).  — Le pré-
sident du Conseil économi que de You-
goslavie , M. Boris Kidri teh, a annoncé
jeud i des mesures sévères destinées à
faire face aux conséquences économi-
ques de la sécheresse dont a souffert
la Yougoslavie cette année.

M. Kidritch a déclaré que la séche-
resse ra len t i ra  les progrès économiques
de la Yougoslavie et engendrera quel-
ques d i f f i c u l t é s  dans  le bilan des paie-
m e n t s , ce qui  va provoquer un abaisse-
ment du s tandard de vie de la popula-
tion.

Pour éviter une montée des prix , le
gouvernement a l ' intention d'empêcher
des augmenta t ions  générales des salai-
res , d'économiser les devises, de contrô-
ler les dépenses sociales et d'augmenter
de 100 pour cent les loyers exception-
nellement ba.s.

Vers de nouvelles
élections sénatoriales

en Iran
TÉHÉRAN, 23 (A .F.P.) — «La Cham-
bre des députés ayant voté jeudi ma-
tin un projet de loi l im i t an t  à deux
ans la durée du mandat  des sénateurs,
et ces derniers étant en fonction de-
puis trois ans, le gouvernement ordon-
nera de nouvelles élections sénatoria-
les, qui se dérouleront selon la nou-
vel le  législation électorale », a déclaré
à la presse un porte-parole du gouver-
nement.

Vers la dénationalisation
de l'industrie sidérurgique

en Grande-Sretagne
LONDRES, 24 ( R e u t e r ) .  — La Cham-

bre des C o m m u ne s  a approuvé jeud i
soir, par 303 voix  contre 209 , les pro-
p o s i t i o n s  du gouve rnemen t  Churchill
aux termes desquel les  l ' i n d u s t r i e  du fer
et de l'acier, accaparée par l 'Etat, sera
rendue  à l ' économie  privée.  La majo-
ri té  obtenue par M. Church ill s'élève
ains i  à 34 voix.

On pense que  lo gouvernemen t sou-
m e t t r a  encore une  l'ois, avant la f in
de l'année, les propositions au parle-
m e n t,, sous forme d' une loi .

Avant une déclaration
franco-allemande

sur la Sarre
BONN , 24 (O.P.A.) - On annonce

jeudi soir à Bonn la publ ica t ion  d'une
déclarat ion f ranco-a l lemande  sur la
Sarre. Ce document, qui para î t ra  au-
jou rd 'hu i  vendred i , exposerait les prin-
cipes des négociations communes sur
la Sarre ent re  le g o u v e r n em e n t  de la
R é p u b l i q ue  féd érale et le gouverne-
ment  f rança is . La publication de ' ce
document  devrait  permettre  au pre-
m i e r  min is t re  sarrois, M. Jotiannes
H o f f m a n n ,  de demander au Landtag
sarrois l'a journement  des élect ions par-
lementaires en Sarre. Le dernier  délai
pour ces élections est f ixé  selon la
cons t i t u t i on  au 30 novembre 1952. Elles
devraien t être ajournées eu égard aux
négociations franco-allemandes sur la
Sarre.

CURNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-rence Samlvel , film en couleurs.

Cinémas
Kcx : 20 h. 30. Blue Skies, la parade demusic-hall.
Studio : 20 h. 30. Coiffeur pour dames.Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le grand Caruso.Palace : 20 h. 30. David et Bethsabée.
Théâtre : 20 h. 30. Barnabe

Le prix Nobel de médecine
décerné à un professeur

américain
Le lauréat a mis au point la

streptomycine
STOCKHOLM, 23 (Reuter). — Le prix

Nobel de médecine de cette année a été
décerné au professeur américain Sel-
m n n  Waksman .

M. Selman Waksman , est âgé d© G4
ans et professeur à la factvlté de mé-
decine de New-Jersey. Il est l'homme
qui , en 1944, parvint à mettre au poin t,
à partir du chaimpiffnon streptomycea
griseus, la streptomycine, particulière-
ment  efficace dans certaines affections
tuberculoses contre lesquelles la péni»
ci l l ine  était restée impuissante.

Waksmaa est aussi l'inventeur de la
•neomycine, destinée elle aussi à lutter,
dans des cas particuliers de tubercu-
lose, contre des microbes résistant aux
autres antibiotiques.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct.

814% «Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.15%
814% Féd. 1946 . avril 104.20% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.60% 101.65%d
3% C.F.F. 1903. <U«. 104 —%d 104.25%
8% C.F.F 1938 . . . .101.30% 101.25%d

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1087. — 1085.— d
Société Banque Suisse 911.— 910.—
Crédit Suisse 927.— 926. —
Electro Watt . . . .  950.— 945. —
Mot.-Col. de Fr. 600.- 786.— 778.—
S.A.E.G. série I . . . . 51  ̂ d 51 y, d
Italo-Sulsse. prlv. . . 93.— 92. — d
Réassurances, Zurich 7410.— 7420.—
Winterthour Accidents 5075.— d 5075.—
Zurich Accidenta . . 8300. — d 83O0.— d
Aar et Tessin 1160.- . 1158.— d
Baurer 1000.— d 1000. — d
Aluminium 2270. — 2265.—
Bally 810.— 810. —
Brown Boveri 1115. — 1111.—
Fischer 1145.— d 1150 —
Lonza 975.— d 970.— d
Nestlé Allmentana . . 1709. — 1705.—
Sulzer 2100.— 2090. —
Baltimore 88 % 87 %
Pennsylvanlft 80 y, 79 %
Italo-Argentlna- . . . .  26 y, 26 %
Royal Dutch Cy . . . . 360.— 350.—
Sodec 26 ?< 27.—
Standard OU 314 !•?, 313. —
Du Pont de Nemours 365 % d 362. —
Général Electric . . . 268. — d 265 y,
General Motors . . . .  252.— 250.—
International Nickel . 188.— 187 %
Kennecott 304.— 296 y
Montgomery Ward . . 241 y, 239 y.
National Dlstlllers . . 88.— 86 %Allumettes B . 45 y, 45. —
U. States Steel . 160.— 160.—

BALE
ACTIONS

Olba 3010.- 3000.-
Schappe 900.— d 900.—
Sandoz 3155.— 3140.—
Gelgy. nom 2975.— 2925. —
Hoffmann - La Roche

(bon de ]oe) 6495.— 6460.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775. — 777.50
Crédit F. Vaudois . . . 775.— 777.50
Romande d'Electricité 445.— d 445.— d
Câblerles Cossonay . 2650. — d 2600. — d
Chaux et Ciments 1180.— d 1180.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131 K 130. —
Aramayo 9.— 10.—
Chartered 33 y, 33'U Q
Gardy 200.— d 200.— d
Physique, porteur . . 285.— d 286. —
Sécheron . porteur . . . 495.— 493 dB. K. F 259.— d 259.-

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— d 8300.— d
Ed Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etabllssem. Perrenoud 580.— d 550.— d-

OBIJGATIONS
Etat Neuchât. 2li 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.80 cl 100.80 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 314 1937 loi.— 100.90 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch . 3',4 1946 101.— d 101 — d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 23 octobre 1952

Achat Vente
France 1.05 1.08
D. S. A 4.281a 4.29i/>
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgtaue B.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 — .63
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 15.30 15.60
Espagne 8.65 8.85
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—,40.—
anglaises 49.—,'51.—
américaines 9.—/10.—
U-ngote 5100.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 23 octobre 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.23
Paris ¦. 1.24 1.26
Sew-York . . . .  4.28 4.29
Montréal 4.44 4.45!;,
Bruxelles 8.72 8.77
Milan , 0.69 % 0.70 14
Bsrlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 V, 115.32'i
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84 65
Oslo 6107 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse

Les samedis
de Chaumont

Chaumont et Golf-Hôtel
Menu réclame à Fr. 7.S0

Jambon cru - Viande sèche
Consommé Julienne

Pièce de chevroull Grand Veneur
Pommes mousseline ï

Salade i
Omelette surprise

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30,

Conférence

SAMIVEL
Location AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND
Tél. 5 44 66

La crise politique
japonaise est résolue

M. Yoshida restera
premier ministre

TOKIO, 23 (A.F.P.). — La crise poli-
tique japonaise, vieille de plus de trois
semaine, est résolue.

Au cours d'une  entrevue qui a eu
Heu hier , M. Sliig-eru Yoshida , prési-
dent du conseil sortant, et M. Ichiro
Hatoyama, fondateur  du part i libéra l ,
tous d 'eux candidats à la présidence du
conseil après la victoire des libéraux
aux élections générales du 1er octobre,
se sont mis d' accord sur une formule
de compromis.

M. Shig-eru Yoshida demeurera pre-
mier minis t re. Il « occupé ce poste
trois fois depuis 1945. Quant à M. Ichiro
Hatoyama, il deviendra une sorte de
conseiller suprême du parti l ibéra l. En
guise de concession , M. Yoshida aurai t
consenti à la nomination de partisans,
de M. Hatoyama à des postes impor-
tants.

Les deux hommes d'Eta t avaient des
opinions divergentes sur l'importante
question du réarmement . M. Yoshida
est partisan d'un réarmement graduel
avec une poli-tique économique pruden-
te. M. Hatoyama est en faveur d 'un
réarmement intensi f au risque, disaient
ses adversaires, de provoquer l'infla-
tion.
¦¦¦ m ini um 111 » 11 1111 ni ¦HirmnTn-»--'."""—¦

Le parti « socialiste du Reich »
v (de tendance néo-nazie)

interdit en Allemagne occidentale
// a été déclaré anticonstitutionnel

par le tribunal suprême de Carlsruhe
L'organisation du nouveau groupement

était aussi semblable à l'ancien parti
nazi. Son but était de créer un ordre
politique basé sur le principe de l'obéis-
sance absolue. Le programme de ce parti
ne contenait  aucune déclaration en fa-
veur de la démocratie, mais se procla-
mait  ouvertement en fa veur d'Hitler et
la propagande suivait jusqu e dans les
déta i l s  ses procédés et ses méthodes. En
outre, ce groupement d'extrême-droite
avait dés tendances nettement antisé-t ;
mites.

Satisfaction à Bonn
BONN, 23 (O.P.A.) — Un porte-parole

du cabinet a déclaré que le gouverne-
ment fédéral est très satisfait de la
d issolution du parti socialiste du
Beich.

Les milieux gouvernementaux expri-
ment l' espoir que lo t r ibunal  constitu-
t ionnel  fédéral se saisira main tenant
de la plainte gouvernementale contre
la constitutionnalité du parti commu-
niste ci Allemagne.

Le parti  social-démocrate a égale-
ment accueilli avec satisfaction jeudi
l 'interdiction du parti socialiste du
Beicli et en particulier l'annulation
des mandats des députés de ce parti.
Ce jugement constitue une mise en gar-
de à tous les extrémistes bien au*
delà du cercle du parti socialiste du
Reich . II montre  aussi que  le tribunal
cons t i tu t ionne l  fédéral est pleinement
conscient de sa tâche qui est de défen-
dre l'existence de la république et qu'il
en a tiré les conséquences.

CARLSRUHE, 23 (D.P.A.). — Le tri-
bunal  const i tut ionnel  de Carlsruhe a dé-
cidé jeudi que le parti « socialiste du
Reich » d'extrême droite est anticonsti-
tut ionnel  et qu 'il doit, en conséquence,
être dissous. Les mandats de députés de
ce parti au Bundestag et dans les par-
lements des Laender sont annulés et ne
seront pas remplacés. Le nombre légal
des membres des parlements est donc
rédui t  en conséquence.

Les ministres de l'Intérieur de tmis
les Laender donneront des instructions
conformes à l'arrêt du tribunal à tous
les organes de police qui procéderont à
la dissolution du parti. Le ministre fé-
déral de l'Intérieur est chargé de la sai-
sie des avoirs du parti interdit.

Successeurs du parti
national-socialiste d'Hitler
La sentence du tribu na l constitution-

nel a une signification toute particulière
du fa i t  qu 'elle atteint la création d'un
parti de nationaux-socialistes incorrigi-
bles et qu'elle dévoile ce parti comme
le successeur de l'ancien parti national-
socialiste d'Hitler.

La direction du parti  socialiste du
Reich comprenai t  en majorité des an-
ciens membres actifs du parti national-
socialiste, ct les anciens combat tants
d 'Hit ler  formaient la réserve des diri-
geants  du nouveau parti. Dan s de nom-
breux cas, la proclamation des idées na-
zies était une qualification suffisante
pour la nomination aux fonctions du
parti .

L'AMOUR
à l'âge mûr
L'amour , passé un certain âge, a-t-il
quel que chose de choquant ? Lisez
Sélection de novembre. Vous apprendrez
comment  maris  et femmes peuventéprouver , même longtemps a.près 50 ans,un bonheur total  non seul ement du
cœur mais aussi des sens.

Achotoz dàa nujoup d'hul
votre n' do Novcmbro dm

Sélection

Désappointement
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)
¦ Encore que par principe les mi-

lieux o f f i c i e l s  se ref u s e n t  à commen-
ter exp licitement le vole des Etats-
Unis, on ne se f a i t  pas f a u t e , dans
les milieux de p resse, d'in terpréter
la volte-f a c e  de M.  Gross comme si-
gnif iant qu'aux yeux du Départe -
ment d'Etat , la question imp ortante
du moment n'est pas le débat
d'après-demain sur la Tunisie et le
Maroc , mais celui qui doit s'ouvrir
aujourd'hui sur l'af f a i r e  de Corée.

Ce coup de chapeau gratuit de M.
Gross aux Etats arabo-asiali ques
a-t-il été donné pour  tenter d'obte-
nir la voix de ces dix Etais  dans un
vote cap ital sur l'a f f a i r e  de Corée ?
C'est possible,  sinon certain, mais
pour  le Français mal inf o r m é  sans
doute des subti lités de la dialectiaue
onusienne, la dérobade américaine
a produit la plus fâcheuse imp res-
sion et partout des voix s'élèvent
pour demander ce que devient en la
circonstance la si fameu se solidarité
des nations atlantiques.

M.-G. G.

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ?
Ces aigreurs, cette acidité vous tour-
mentent physiquement et moralement
— alors qu 'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si com mode, si tôt
fa i t , avec les comprimés de
« Milk of Magnesia » , qui agissent ra-
pidemen t, se prennent discrètement,
s'emportent aisément.  Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche ct l'estomac ; ils pas-
sent en f a i s an t  du bien : ils régula-
risent la digestion en équilib rent
l'acidité.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacon s Fr. 1.60
et 3.20. (1)

Ce sont des araignées
qui ont tissé les

« cigares volants » français !
BORDEAUX, 24 (A.F.P.). — Les « ci-

gares volants » que certain s hab i t an t s
d'Oloron ont cru voir évoluer dans le
ciel de leur ville sont actuellement, dans
la région , l'objet d'une « mise en boite »
quasi généra le à la suite de la divulga-
tion des premières conclusions de l'en-
quête à laquel le s'est livré à leur sujet
un professeur de physique du lycée lo-
cal.

Celui-ci, en effet , a analysé certains
« vestiges tangibles » que les mystérieux
engins avaient laissés de leur passage.
Or, il est arrivé à la conclusion qu 'il
s'agissait de vulgaires « f i l s  de la vierge»
qui, à cette époque de l'année, sont sé-
crétés en abondance par une variété
d'araignées auxquelles Ils servent de
moyen de t ransport .

Leur exceptionnelle profusion cette
année — certains  amas de ces fils ont
fait peur à des bœufs dans les champs
— sont vraisemblablement à l'or ig ine  de
l'affaire des « cigares volants d'Oloron ».

Conférence des partis
socialistes en exil

MILAN, 23 (A .T.S.) — Tandis que se
déroulait à Milan le Congrès de l'In-
ternationale socialiste, une conférence
des partis socialistes en exil tenait ses
assises dans la grande cit é lom barde
groupant les représentants de dix pays
de l'Europe orientale affiliés à l'Union
socialiste de l'Europe orientale et cen-
trale.

Une résolution d'ordre politique a été
votée soulignant que la destruction de
la liberté eu Europe orientale menace
tout le monde libre.

Le développement de
l'offensive du Vietminh

en pays Thaï
SAIGON. 23 (A.F.P.) — La bataille

du pays Thaï se poursuit jeudi avec
une certaine force. L'aviation a eu
notamment , au cours de ses 50 sorties,
a intervenir contre des rassembler
ments rebelles entre Nghialo et la ri-
vière Noire .

On apprend officiellement jeudi que
le commandant  du groupe parachutiste
qui a réussi à rejoin dre les forces fran-
co-vietnamien nes s'appelle Maurice Bi-
jard . Il en est à son troisième séjour
en Indochine. Sa croix do guerre por-
te 15 palmes. Il est également décoré
du « distinguished service order » et
est officier de la Légion d'hoameur.

Il a ramené sa colonn e, augmentée
de 500 partisans de divers postes et
garnisons voisins de Nghialo, ourès
avoir fait subir aux bataillons viets
qui l'attaquaient des pertes évaluées,
par les blessés arrivés à Hanoï, à plu-
sieurs centaines d'hommes. Un de ces
blessés a déclaré jeud i  soir : «Notre
patron était un dur. S'il avait été un
mou , nous y serions tous restés. »

Des renforts français envoyés
sur le front

HANOI, 23 (A .F.P.) — Soixante avions
de transport français « Dakota » ont
amené jeudi des renforts, en hommes,
en ravitaillement et en munitions, au
pays Thaï.

Les débats sur la Corée
à la commission politique de T0.N.U.

plus importants autour duquel se dérou-
lera le débat de la Commission politi-
que sur la Corée.

Après la présentat i on de cette résolu-
tion, le délégué du Siam a demandé que
les Sud-Coréens soient invités à parti-
ciper au débat. Le ministre des Affaires
étrangères d'U.B.S.S., M. Vichinsky, a
fait la même proposition en ce qui con-
cerne les Nord-Coréens. Le secrétaire
d'Etat américain , M. Acheson, a appuyé
la proposition d' inviter les Sud-Coréens.
En revanche, les Nord-Coréens n'auraient
pas place aux Nation s Unies puisqu 'ils
ont été considérés comme agresseurs.
Accusations de M. Vichinsky

M. Vichinsky a accusé lé commandant
allié d'avoir chassé les communistes
hors de la tente des négociations à Pan-
munjom. Il s'est élevé en particulier
contre les a f f i r m a t i o n s  do M. Sehvyn
Lloyd, «n disant qu 'on ne peut pas par-
ler d'une solution du conflit si on dé-
sire n 'avoir rien à faire avec les Nord-
Coréens.

Par 54 voix contre 5 et l'abstention
de la Yougoslavie, la commission a dé-
cidé d'inviter un représentant sud-
coréen. L ' invi ta t ion à la Corée du Nord
a été repoussée par 38 voix contre 11 et
8 abstentions. Les 11 voix favorables
étaient celles du bloc communiste, du
Pakistan , de l 'Inde, de l'Indonésie, de la
Perse et de la Bolivie.

NEW-YOBK, 24 (Reuter) .  — La Com-
mission politique de l'assemblée géné-
rale des Nation s Unies a ouvert jeudi
son débat sur la Corée. Les Etats-Unis,
appiuyés par la Grande-Bretagne, ont
proposé an appel de l'assemblée géné-
rale aux communistes en Corée, leur de-
mandant d'accepter un armistice sur la
base des conditions exprimées par les
Nations Unies. L'assemblée générale est
en outre invitée à approuver le point
de vue du commandement des Nations
Unies dan s les négociations d'armistice.

Les propositions américaines sont con-
tenues dans une résolution déclarant :

L'assemblée générale approuve l'Inten-
tion des Nations Unies d'obtenir une so-
lution Ju ste et honorable du conflit co-
réen. L'assemblée générale lance un appel
an gouvernement, de Pékin et aux autori-
tés nord-coréennes d'éviter de nouvelles
cffuslons . de sang, en donnant a. leurs dé-
légués aux négociations d'armistice des
Instructions pour qu 'ils reconnaissentI le
droit de tous les prisonniers de guerre à
un rapatriement volontaire et qu 'ils évi-
tent l'emploi do la force a. ce sujet.

L'assemblée générale charge son prési-
dent do transmettre cette résolution au
gouvernement de Pékin et aux autorités
nord-coréennes et de faire rapport ft, l'as-
semblée sur le résultat do cette action
dès qu 'il le jugera utile.

La proposition anglo-américaine est
considérée comme un des documents les

EN ANGLETERRE, tous les bombar-
diers de la R .A.P. vont être équipés à
l'avenir pour transporter des bombes
atomiques.

EN EGYPTE, le gouvernement a dis-
sous les Conseils municipaux du Caire
et d'Alexandrie.

g! C/ochemer/e j
A£ 5 à 7 samedi et dimanche
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Société suisse
des officiers

Section de Neuehâtel

CE SOIR A 20 H. 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

CONFÉRENCE
DU GÉNÉRAL FAGALDE

ANCIEN CDT DU 16me C.A. :
Episodes de la batai l le  de Dunkerque

m ai-juin 1846
Invitation cordiale à tous l;s officiers

et sous-officiers

Avant-dernier jour

de l'exposition
de gravures suisses
EUGÈNE REYMOND

14, faubourjf  de l'Hôpital

/-> / MILK-BAR
WOt$2S(rP DANCIN G
^̂ VJ' làJMBÏ. K, existentialiste

Ce soir dès 20 heures ;"i
BEAU-RIVAGE

des Jurassiens
Superbes quines dont  deux montres



Les propos de notre ministre en Inde
ont été inexactement rapportés

APRÈS DE PRÉTE NDUES DÉCLARATIONS DE M. GRÀSSLI

' Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'était pas peu surpris, sa-
medi dernier, de lire dans la pre sse
une information transmise par une
agence étrangère , selon laquelle no-
tre nouveau ministre en Inde , M.
Max Gràssli, aurait, à peine débar-
qué à Bombay, fa i t des déclarations
sur la situation des dip lomates... en
U.R.S.S.

M. Grâssli f u t , il y  a p lus de trois
ans, charg é d'af fa ires  à Moscou où
il assuma l'intérim à la tête de notre
légation entre le départ de M.  Zur-
linden et l' arrivée de M. Gorgé. Que
des journalistes ayant eu connais-
sance de ce fa i t  l'aient interrogé sur
la vie des représentants étrangers
dans la capitale soviétique, cela
s'explique en raison surtout du
grave incident provoqué par les
propos de l'ambassadeur américain
auprès du Kremlin, M. Kennan, qui
s'était p laint publiquement des en-
traves mises à son activité.

En revanche, on était f o r t  surpris
de la réponse attribuée au ministre
de Suisse qui aurait dit : « Tout le
corps dip lomatique en Russie jouit
d' une aussi grande liberté que dans
n'importe quel autre pays. Il peut
circuler à volonté en Russie , bien
que les voyages des dip lomates
soient organ isés par des agences
officielles. »

La propagande kominformiste n'a
d' ailleurs pas manqué de se saisir
de ces « déclarations » pour les
monter en ép ingle et les présenter

comme un démenti flagrant infligé
à l'ambassadeur américain.

Chez nous, aussi bien dans les mi-
lieux officiels que dans l' op inion
publique, on ne s'expliquait guère
cette immixtion dans une contro-
verse absolument é trangère à la mis-
sion de notre représentant o f f i c i e l .

Aussi, le Département politique
demanda-t-il, par télégramme, des
renseignements à M. Grâssli, qui , au
terme de son voyag e entre Bombay
et la Nouvelle-Delhi, vient de ré-
pondre.

Notre ministre a f f i r m e que ses
propos ont été inexactement rappor-
tés par le journal indien d' où les
agences étrangères ont tiré leurs
informations. Interrogé , il s'est
borné à faire savoir que « de son
temps » — et cette fo rmule  indi que
assez clairement qu'il s 'interdisait
de iugcr la situation actuelle — les
diplomates établis à Moscou circu-
laient librement dans un rayon de
50 km. de leur résidence et que ,
pour des déplacements p lus éloi-
gnés , ils devaient s'adresser à l'In-
tourist.

Il ne f u t  donc jamais dans les in-
tentions de M. Grâssli de « démen-
tir » les déclarations de M. Kennan.

C'est f o r t  heureux, mais on nous
perm ettra de faire observer qu'an
Département politique , on oppose
bien souvent le silence, à des ques-
tions p lus just i f iées  et plus oppo r-
tunes que celle qui était pos ée à M.
Grâssli. La règle de p rudence Cet de.
mé f iance )  ne serail-elle valable an 'à
Berne ? G. p.

Berlin-est ne veut plus de contacts
avec la délégation suisse

ENTRE LA SUISSE ET LA ZONE ALLEMANDE SOVIÉTIQUE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Depuis plusieurs années, la Confé-
dération suisse entretient à Berlin une
délégation accréditée auprès de la com-
aqiissiorj . militaire inter-alliée. C'est un.
otigiandsme — je parle de la délégation.
— <jui a uin statut (particulier en raison
même de la situation toute spéciale de
IJamiciïenine capitale du Reioh où notre
pays a certains initérête à défendre.

Bar la force des choses, notre repré-
sentation fut amenée à traiter certai-
nes affaires non seulement avec la com-
mission interalliée, mais aveo les au-
torités municipales de Berlin, et même
aveo le gouvernement de la République
démocratique allemande, institué par
les Busses pour la zone qu'ils occupent .
La République démocratique n'a été
reconnue, en droit, par aucun Etat du
monde occidental! car on estime qu'elle
me présente pas encore lêg attributs
de la souveraineté.

L'a Suisse s'en tient, en cette affaire,
aux règles du droit des gens, ce qui ne
l'empêche pas de chercher les contacts
utiles aussi bien sur le terrain écono-
mique que pour protéger les droits de
ses ressortissants établis en zone orien-
tale.

Or, hier matin, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » publiait une correspondan-
ce de soin collaborateur régulier à Ber-
lin reproduisant le teste, pu du moins
la partie principale d'une circulaire
adressée par le gouvernement de la Ré-
publique démocratique à tous les ser-
vices administratifs pour leur ordon-
ner de cesser tout rapport avec les
membres de la délégation suisse. Les
instructions enjoignent même au per-
sonnel de renvoyer toute la eorrespon-
dlance provenant de la délégation suis-
se après en avoir donn é copie au mi-
nistère des affaires étrangères si cela
était jug é nécessaire. Il est de même
prescrit de refuser toute demande
d'audience.
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A Berne, on n'a reçu jusqu'à pré-

sent aucune communication de cette
circulaire. Il semble toutefois qu 'on ne
puisse mettre en doute l'authenticité
do ce document, qui est en somme un
ordre de service interne, mais qui est
parvenu à la conna issance de certains
journaux de Berlin-Ouest qui l'ont pu-
blié.

Il est vrai que l'absence de toute
relation officielle empêche le gouver-
nement de la République démocrati-
que d'aviser directement les autorités
suisses. Elles no pourraient le faire
que par intermédiaire, ce qui n 'a pas
été le cas.

Dans ces couiditions, il n'y a au pa-
lais fédéral, aucune réaction officielle
aux « révélations » venant de Berlin ,
révélations qui n'étaient d'ailleurs pas
absolument inédites.

Comme le font remarquer cependant
les commentateurs berlinois, tout don-
ne à penser qu'on se trouve en présen-
ce d'un moyen de pression pour enga-
ger la Suisse à reconnaître officielle-
ment la République démocratique alle-
mande.

Toutefois, rinterruptrion des pourpar-
lers économiques — interruption qui
se orolonge pour des raisons exposées
d'ailleurs dans le dernier rapport de
gest ion — comme les propos inamicaux
de M. Walter TJIbrieiht, chef du gouver-
nement de l'Allemagne orientale, à
l'égard de notre pays, lors du deuxiè-
me Congrès du parti socialiste unifié
(communiste) de la zone soviétique, ne
sont certes pas de nature à faire avan-
cer les choses.

La circulaire dont le texte a mainte-
nant été publié montre que la Républi-
que fédérale n 'entend pas modifier son
attitude, au contraire. Pour l'instant
toutefois, il n'est pas possible de pré-
voir exactement quelles seront les con-
séquences des instructions données aux
fonctionnaires et aux services adminis-
tratifs du gouvernement de la zone so-
viétique.

G. P.

* Jeudi a été Inauguré le nouvel Institut
de physique de l'Université de Genève.
Nous reviendrons sur cette manifestation
dams un prochain numéro.

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Neuchatel II - Sapin I 4-5
Neuehâtel III - Cernier II 5-1

Neuehâtel II en série B (Lug inbuhl-
Dreyer-Veillard , ce dernier remplaçant
Sehafter), vient de connaître sa pre-
mière défaite face à la bouillante équi-
pe chaux-de-fonnière composée de Prê-
tât , Douillet , Bourquin.

Ce match qui se disputa à un rythme
très rapide donna les résultats sui-
vants : Dreyer bat Douillet , Bourquin
et perd contre Prétôt . Luginbiihl bat
Bourquin et perd contre Prétôt , Douil-
let. Veillard bat Bourquin et perd con-
tre Prétôt , Douillot .

Neuchatel III en série C (Meyer-
Hiïbscher-Schikl) fu t  plus heureux en
battant Cern i er II (Valazza-Daglia-
Zehnder) par le score de 5-1. Seul Meyer
dut concéder um point à Cernier face à
Valazza .

AU JOUR LE JOUlt

Nos députés sont inquiets
Les transformations de la salle du

Grand Conseil seront-elles terminées
le 17 novembre, jour de l'ouvertwe
de la session ordinaire d' automne de
notre parlement cantonal ? C'est la
question qu'on se pose en haut lieu
et dans les groupes politi ques.

Nous nous la posions aussi en vi-
sitant le chantier parlementaire il g
a quelques jours . Les gros travaux
sont fa i t s  : percement des trois f e -
nêtres dans la façade  nord , suppres-
sion de la galerie ouest , agrandisse-
ment de la galerie est , pose du chauf-
fage  central, réfection du toit et
remp lacement des tuiles d'ardoise
par des tuiles d'arg ile, pose des ca-
dres de fenêtres.  Actuellement,, les
maçons procèd ent à l'aménagement
de la dalle en plan incliné du fond
de la salle. Travail délicat , car cette
dalle est à la fo i s  inclinée et en arc
de cercle. Les ouvriers doivent éta-
blir les gradins de béton au moyen
du compas , c'est-à-dire d' une f ice l le
dont une extrémité est f i xée  à l' em-
placement de la tribune.

C est le séchage de cette dalle
qui cause du souci aux architectes.
Sera-t-il accomp li assez tôt pour que
le f o n d  puisse recevoir son tap is de
linoléum ? On en doute et dès lors ,
sans qu 'aucune décision ne soit en-
core prise on étudie des solutions
de secours.

Si la nouvelle salle ne peut être
occupée le 17 novembre , le Grand
Conseil se trouvera devan t cette
alternative : ou retarder la date de
sa session , ou siéger dans un antre
local.

^ 
En choisissant cette dernière

solution, le parlement s'installerait
sans doute temporairement à la Salle
des conférences, mais les députés
devraient renoncer à certaines com-
modités. Ainsi, ils ne disposeraient
pas de p u p itres. Compensation :
l'éclairage ne les éblouirait pas !

Avant la construction de la salle
actuelle du Grand Conseil, le parle-
ment se réunissait dans la salle des
Etats. Celle-ci est transformée au-
jourd'hui en prétoire. Si les députés
choisissaient de s'y abriter le mois
prochain — hypothèse absurde puis-
que les lieux sont exigus — on pour-
rait se demander qui prendrait p lace
sur le banc des accusés.

Mais le contribuable, puisque le
bud get est à l' ordre du jour !

NEMO.

Lfl VILLE

Le Bureau fédéral de statistique vient
d'établir la statistique officielle dm tou-
risme suisse pour le mois d'août.

Il en ressort que les 15 exploitations
hôtelières de la ville de Neuehâtel ont
totalisé 1751 arrivées d'hôtes suisses et
4940 arrivées d'hôtes étrangers, ce qui a
représenté 4275 nuitées d'hôtes suisses
et 8451 d'hôtes étrangers, soit au total
12.726 nuitées.

Le taux d'occupation on pour-cent des
lits recensés est de 100 % pour toute la
durée du mois d'août. Ce chiffre n'avait
jamais été atteint par notre ville, même
dans les années de grande prospérité
hôtelière en Suisse.

Si l'on ajoute aux 12.726 nuitées réa-
lisées on ville les 1499 enregistrées à
Chaumont, on arrive à un total de 14.225
nuitées en août 1952 contre 11.980 en
août 1951.

Les étrangers venus dans les hôtels
de notre ville sont tout d'abord des
Français (3226), suivis des Belges (1029),
des Italiens (984), des Allemands (866),
des Anglais (748), dos Américains (435),
des Hollandais (306), etc.

A titre comparatif avec des villes
d'égale importance, signalons que le
taux d'occupation au mois d'août a été
de 81,2 % à Bienne, de 59,1 % à Soleure,
de 57,3 % à Ja Chaux-de-Fonds et de
52,5 % à Fribourg.

Un beau record touristique

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

L'exposition
des Amis des arts au musée

Monsieur le rédacteur ,
Je vous prie instamment de bien vou-

loir publier dans votre Journal les quel-
ques lignes suivantes.

A l'occasion de l'Inauguration de sa
« nouvelle galerie », c'est-à-dire l'abcès-
ouest du musée, la Société des amis des
arts a rompu avec une vieille tradition.
En effet , Jusqu 'Ici, les expositions annuel-
les de peinture, à Neuehâtel , s'organi-
saient, tantôt sous les auspices de la
Société des amis des arts, tantôt sous
les auspices de la section neuchâteloise
des P.s.A.S. C'est ainsi que peintres et
sculpteurs pouvaient exposer chaque an-
née, sans bourse délier.

Or, aujourd'hu i, la Société des amis des
arts décide ¦— sous quelle pression ? —
de n'Inviter que cinq membres de la sec-
tion neuchâteloise des P.S.A.S. Cette
méthode disqualificative ne manquera pas
d'étonner le public de notre ville. Il
faudra fournir des explications au sujet
de cette « bisannuelle » aux quatre élus I
Lesquels élus se sont offert le voisinage
d'un mort, qui , vivant , ne les eut point
agréés, Bouvier excepté. Le comité de la
Société des amis des arts se devait d'ho-
norer la mémoire de Georges Dessouslavy,
mais en l'associant à ses compagnons
électifs, avec lesquels U exposait chaque
année, ou en lui consacrant une paroi ,
à une exposition normale des Amis des
arts...

Dans les admirables Galeries Léopold-
Robert sacrifiées, les Amis des arts
étalent chez eux , et pouvaient en consé-
quence disposer de leurs locaux â leur
gré. Serait-ce donc accidentellement que
cette formule restrictive coïncide avec
l'exil de la société en question ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les meil-
leurs.

Octave MATTHEY.

P. S. — Ainsi, le château do Corcelles
sur Concise, ses grèves, ses vignes, ses
vergers et ses champs ont été vendus,
afin de pouvoir offrir une « nouvelle
galerie » à la Société des amis des arts.
Il ne manquait plus que cela pour quo
le bousiilage du testament Mcuron soit
accompli...

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. B.
Perret , commis-greffier. Comme de cou-
tume, il s'est occupé principalement
de délits de circulation.

W. C, qui conduisait un attelage sur
un chemin forestier, a accroché une
voiture en stationnement alors qu 'il
débouchait sur la route de Chaumont .
Il a été condamné à 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais pour n'avoir pas veillé
à conserver une bonne visibilité.

Après avoir procédé à une vision
locale, le tribunal s'est occupé d'une
collision qui s'est produite au mois
d'août sur le chemin de l'Asile de Beau-
regard. Une automobile pilotée par I.
S. avait accroché um camion conduit
par G. B., venant en sens inverse. A
cet endroit , le chemin est étroit, ne
mesurant que 3 m. 70. L'un et l'autre
des prévenus déclaraient pour leur dé-
fense que le croisement était impos-
sible à cet endroit. Le tribunal a cons-
taté que théoriquement, ce croisement
pouvait se faire en empiétant sur la
rigole, qui est carrossable.

S, a été oondammé à 20 fr. d'amende
et 25 fr. de frais pour avoir circulé à
une ' vitesse excessive — 50 kmh. — vu
les conditions de la route. B. paiera
une amend e de 15 fr. et 20 fr. de frais
pour n'avoir pas arrêté son camion à
l'extrême droite du chemin ; il avait
laissé un espace de 25 cm., compte non
tenu de la largeur de la rigole, entre
son véhicule ot la clôture.

Le même G. B. a été libéré de la pré-
vention de n'avoir pas annoncé à la
police qu 'il aurait endommagé le pi-
Mer d'un portail avec son camion . Le
pla ignant a déclaré à l'audience qu'il
existait de fortes présomptions que B.
soit le coupable. Or, en matière péna-
le, de fortes présomptions ne suffisent
pas pour emporter la conviction du
juge. Dès lors le doute profite à l'ac-
cusé,

^ 
Enfin , le tribunal a jugé une infrac-

tion à la loi forestière commise sur le
territoire de Lignières. E. B. était pré-
venu d'avoir procéd é à une coupe de
bois eu période de clôture de forêt et
d'avoir abat tu une plante non marte-
lée. Il contestait avoir abattu quoi que
ce soit ou on avoir donné l'ordre, ce
que confirmèrent les témoins. Aussi B
fut-il libéré et les frais mie à la char-
ge de l'Etat.

L, inspection bisannuelle dru bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville, que
commande le major W. Bleuler, aura
lieu demain après-,m,idi.

Le major Huguenin , commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle,
a été désigné par le Département canto-
nal des travaux publics pour inspecter
notre corps, aux côtés des membres du
Conseil communal.

L'exercice d'intervention réelle sera
suivi par le rassemblement de toutes les
compagnies sur la place du Port et par
l'inspection par les autorités et l'inspec-
teur cantonal. Puis ce seront ],e défilé
sur l'avenue du ler-Mars et la remise
des récompenses sur la place du Port.

tes voleurs «le moto
de l'Evol e sous les verrous
Les deux jeunes gcn.s, B. B. et J.-C. C,

qui , ainsi que nous l'avons relaté , ont
volé mercredi soir une motocyclette et
ont fait une chute a l'Evole, alors qu 'ils
étaient en éta t d'ivresse, ont été enten-
dus hier par le juge d'instruction.

Ils sont enfermés à la conciergerie
pour les besoins de l'enquête.

L'inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

a lieu demain

Les GENEVEÏS s COFPRANE

Rentrée des classes
(c) Après deux semaines de vacances,
les enfants de nos écoles ont repris le
chemin de la classe. Ces vacances ont
été une bonne détente avant la saison
d'hiver.

Début des travaux
pour l'amenée de l'eau

(c) Depuis deux semaines, les ouvriers
d'une entreprise de notre village creu-
sent la tranchée qui ira depuis le réser-
voir du village jusqu'au bas des gorges
du Seyon . Le temps, peu propice à de
tel s travaux, gêne dans une large me-
sure l'exécution de cette entreprise.

Réfection de nos routes
(c) Poursuivant un plan établi par nos
autorités communales, une entreprise
spécialisée travaill e en ce moment à la
réfection de la route part an t du chemin
de la laiterie et conduisant au stand ,
puis au Limage. Cette route au ra une
largeur de cinq mètres.

VflL-PE-RUZ
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Les C.F.F. poursuivront
la pose de la double voie

à la Béroche
Le Conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux vient de remettre
au Conseil fédéral son rapport à l'appui
du budget 1953.

Dans les travaux prévus pour l'an pro-
chain figure le doublement des voies
entre Bevaix et Gorgier , travail budgeté
3.260.000 fr. Un rapport spécial sera sou-
mis au Conseil d'administration par la
direction des C.F.F.

En 1953 seront dépensés les 600.000 fr.
restants du crédit de 2.840.000 fr. affecté
au doublement des voies entre Boudry
et Bevaix. Il faut déduire du crédit total
la participation du canton de Neuehâtel
— se montan t à 70.000 fr. — pour la
construction de la halte de Ferreux .

BOUDRY

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

Un propriétaire de Cortaillod ayant
planté des arbrisseaux en bordure de sa
propriété, voisine d'une vigne apparte-
nant à A. P., ce dernier a fait remarquer
au propriétaire que la distance prévue
par la loi n'avait pas été respectée. A. P.
a patienté quelques années, puis, au lieu
de porter le cas devant le Juge , il a fait
la Justice lui-même en coupant les ar-
brisseaux qui gênaient à ses ceps. Il est
condamné à 20 fr. d'amende et payera les
frais se montant à 63 fr. 90. Cette con-
damnation sera radiée du casier Judiciaire
dans un an.

rs* **s /N*

P. L., de Cormondrèche. admet avoir,
se trouvant eu état d'ivresse, fait des pro-
positions malhonnêtes à une mineure.
Cela lui vaut cinq jours d'arrêts et l'in-
terdiction de fréquenter les auberges pen-
dant une année.

R. Oh., qui se rendait de Sauges à
Saint-Aubin en scooter , venait de croiser
une automobile quand U aperçut devant
lui un piéton. H obliqua à gauche, mais
Insuffisamment, car il renversa le piéton
E. R. et tomba lui-même. E. R. dut pas-
ser trois Jours à l'hôpital et fut ensuite
quelques Jours sans pouvoir travailler, car
1! avait une plaie ouverte à la tête. Quant
à Oh., il en fut quitte pour une épaule
déboîtée, mais étant responsable de l'ac-
cident , il est condamné par défaut à 20
francs d'amende et 5 fr. de frais.

P. B., de Colombier, en s'engageant avec
son automobile de la rue du Collège dans
l'avenue de la Gare, a coupé la route à
une automobile descendant à Colombier
et provoqué une collision . Pour n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route et n'avoir pas accordé la prio-
rité de passage. B. est condamné par dé-
faut à 25 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

fV/WfV
A. Soh., conduisant un camion de ger-

les d'Areuse à Colombier, fut piqué par
une guêpe près de Colombier et perdit la
maîtrise de son véhicule qui alla s'arrêter
contre un arbre. Douze des trente-deux
gerles que transportait le camion furent
Jetées à terre où elles laissèrent couler
leur précieux contenu . Trois enfants qui
se tenaient parmi les gerles ont égale-
ment été projetés sur le sol et l'un d'eux
est blessé. Sch., gêné par des guêpes, les a
chassées en conduisant, Il aurait dû s'ar-
rêter. Il payera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Ph. L. a quitté son Heu de stationne-
ment à la Grand-Rue, à Peseux , pour
tourner en direction de Corcelles, sans
regarder si la voie était libre. Au même
moment arrivait un automobiliste, R. N.,
qui ne put éviter de heurter la camion-
nette de L. Ce dernier, qui aurait dû lais-
ser le passage à N., payera 15 fr. d'amende
et 8 fr. 40 de frais.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Inauguration

de la grande salle
(c) La commune de Grandson a fait
édifier au quai une superbe salle de
spectacles et dimanche fut son Jour
d'inauguration. Un cortège parcourut les
rues de la ville et aboutit à la grande
salle où eut lieu la remise officielle du
bâtiment aux autorités et à la population.
Parmi les orateurs, nous citons MM.
Guignet, syndic, et Dormond, architecte,
qui dirent leur satisfaction de voir arri-
ver à chef une œuvre longtemps désirée.

Le soir du même Jour se déroula sur
la scène de la nouvelle salle la « premiè-
re » d'une « Revue grandsonnoise » en
deux parties, l'une historique, l'autre
amusante. Ce spectacle remporta un
grand succès et toutes les sociétés locales
y participèrent.

j AUX MONTAGNES ~~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(o) Au cours de l'assemblée générale de
la Société des sous-offlclers, qui s'est
tenue, Jeudi dernier , à l'Hôtel de la
Croix d'Or , il a été donné connaissance
des différentes compétitions qui se sont
déroulées, au cours de l'année , au sein
de la section. Il a été relevé, notam-
ment, les beaux résultats obtenus à la
fête fédérale de Bienne , par les sergents
Marcel Cattin , William Geiser et l'ord.
of. Joseph Comte, qui ont obtenu la
médaille d'argent.

Des félicitations ont été également
adressées au cpl. Fritz Luthy, qui s'est
classé deuxième à la course militaire
de Rhelnach, le 28 septembre écoulé,
sur 310 concurrents.

Observatoire de Neuchatel. — 23 octo-
bre. Température : Moyenne : 10,6 ; min. :
6,9 ; max. : 12,4. Baromètre : Moyenne :
715,0. Eau tombée : 9,8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert ; pluie
de 4 h. 50 à 13 h. 30 et à 18 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
{Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 22 oct., à 7 h. : 429.55
Niveau du lao du 23 oct., à 7 h. : 429.59

prévisions du temps. — Très nuageux
& couvert, précipitations par intervalles,
vent du secteur ouest à sud-ouest par
moments fort.

Observations météorologiques

r LA ViE NATIONALE

BERNE, 23. — Lee autorités britan-
niques ayant officiellement demandé
mercredi à la Suisse d'assumer la pro-
tection de leurs intérêts en Iran, le mi-
nistre de Suisse à Téhéran a sans dé-
lai obtenu l'agrément du gouvernement
de ce pays.

La Suisse a, dans ces conditions, re-
pris dès cette date la. sauvegarde des
intérêts britanniques en Iran.

La Suisse défendra
les intérêts britanniques

à Téhéran

GENÈVE, 23. — Un vol a été commis
dans un grand hôtel do la place au
préjudice de dieux clientes américaines
de passage.

Pendant que celles-ci d înaient, un in-
dividu s'est introduit dans leur cham-
bre, a fouillé des valises et a fait
main basse sur un certain nombre de
bi.ioux se trouvant dans um coffret. Les
pièces ainsi volées représenteraient
plus de 20,000 fr .

Un vol de bijoux
dans un hôtel de Genève

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

du Jeudi 23 octobre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo — .35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —.50 —.60
Haricots » 1.60 1.80
Carottes » —.70 —.75
Poireaux blancs . . .  » — .— 1.40
Poireaux verts » —.85 —.90
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . .  » _. .go
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Endives » —.— 2.—
AU les 100 gr —.20 —.25
Oignons le kilo —. .70
Pommes » —.60 —.75
Poires » —.50 —.85
Noix » 1.30 1.70
Châtaignes, marrons :, 1.10 1.40
Raisin » 1.25 1.60
Oeufs la douz —.— 4.40
Beurre le kl'o —.— 9,97
Beurre de cuisine . . .  » —,— 0.54
Promage gras > —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . • . » —.— 8.03
Miel » —,— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > R .BO 7.B0
Veau .»  » 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 7,50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Georges Dubied

et leur petit Pierre-Denis , à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul-Eugène Du-

bied et leur fille Marceline , à Neuchatel ;
les familles Junod , Stnhecker, von

Bùren , Dubied , Weed , Favre, ainsi que
les fami l l e s  parentes ct alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Georges DUBIED
née Berthe JUNOD

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante  ct parente , enlevée à
leur af fect ion , subi tement , dans  sa 73me
année.

Neuehâtel , le 23 octobre 1952.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

Matth. 24 :42.
L ' inc inéra t ion ,  sans suite , aura lieu

samedi 25 octobre. Culte au crématoire
à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchftteloise des cy-
clistes militaires a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jeanne H0FMANN
mère de M. Olaude Hofmann , membre
actif .

POMPES FUNÈBRES
de P E S EU X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél . 8 12 24

En marge des incendies
de Vuadens

Un suspect se trouve actuellem ent dé-
tenu au château de Bulle. Cette arres-
tation est en rapport avec les incendies
qui ont éclaté dans la région de la
Basse-Gruyère. U s'agit d'un maniaque
dont le comportement bizarre a attiré
l'attention de la police, et qui se trou-
vait non loin du bâtiment incendié à
Sales le 12 octobre 1952 lors de la nuit
tragique. Rôdeur impénitent, l'individu
parcourait le pays, la nuit, et couchait
volontiers dans les granges. Il a pu,
éventuellement, bouter le fou par im-
prudence, ou volontairement, car dans
ses poches ont été trouvés deux bri-
quets, une bougie et des carnets de no-
tes où ce curieux personnage inscrit
scrupuleusement ses faits et gestes.

Malgré des indices assez troublants,
et la conduite déréglée dû suspect, la
Sûreté doute encore que l'on se trouve
en face du coupable. L'intéressé nie avec
énergie.

Deux sous-officiers blessés
au cours d'un exercice

(sp) Pendant une attaque du village de
Lanthen par le bataillon d'école de re-
crues d'infanterie 12, le caporal P.
Gcetschi a. été gravement blessé à la
main droit e, par l'explosion prématu-
rée d'un pétard.

Au cours du même exercice, le caporal
Bernard Devevey a été brûlé aux main s
par un détonateur de mines.

Les deux blessés ont été conduits à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.
¦U 'AHUMmUOrnUMMB»—WS«PW—¦

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Après le drame de Délie
Le fugitif arrêté
dans une grotte

Le compagnon du jeune Suisse qui
s'est suicidé mardi matin T>rès de Délie,
après avoir tenté de tuer le douanier
Miel 1 et, qui avait appréhende les deux
jeune s gens alors qu 'ils franchissaient
clandestin ement la frontière, a été ar-
rêté jeudi matin dans une grotte du
Département du Doubs, où il se ca-
chait.

Il s'agit de Fritz Gasser, né en Suis-
se en 1931 et demeuaramt à Berne.

Gasser qui a été trouvé porteur d'un
revolver, de cartouches, d'un poignard,
d'un couteau à cran d'arrêt, d'une pai-
re de jumelles et d'une boussole, va
être interrogé par la police afin de
savoir exactement quelles étaient les
intentions des deux j eunes gens.

A lfl FRONTIÈRE

' BOVERESSE
Commission scolaire

(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. Henri Kapp, la commission scolai-
re a élaboré le budget de 1953 qui se pré-
sente comme suit : dépenses, 29 ,524 fr. ;
recettes, 12,287 fr. soit à la charge de la
commune 17,237 fr. Comparativement au
budget de 1952, nous avons un excédent
de dépenses de 2600 fr. environ provenant
essentiellement de la stabilisation et du
rajustement des traitements du person-
nel enseignant ainsi que de l'augmenta-
tion de l'allocation de renchérissement
qui a été portée de 10 à 15 % dès cette
année. En revanche, la subvention de
l'Etat sera de 750 fr. Inférieure à celle
de cette année.

Les comptes des courses et des soins
dentaires scolaires sont également adop-
tés par la commission.

Dans les divers, le président donne
quelques renseignements au sujet de
l'achat du mobilier scolaire qui a été ef-
fectué dernièrement dans une entreprise
du Vallon et qui sera livré dans le cou-
rant de décembre prochain. La question
du compendium métrique de la classe du
village est également soulevée, ce dernier
étant introuvable.

VflL-DE-TRflVERS

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Tribunal correctionnel
(sp) Nous avions annoncé qu'un nommé
Lauper, vannier, avait été attaqué dans
,1a nuit de Vendredi-Saint 1952 et qu'il
avait reçu une balafre à la figure allant
de l'oreille gauche à la bouche. Cette
blessure avait été faite par un de ses
camarades, nommé Nobel, au moyen
d'un couteau militaire.

L'agresseur a déjà été condamné plu-
sieurs fois pour blessures corporelles.
Toute cette histoire semble être un rè-
glement de compte du « milieu », car les
nombreux témoins se contredisent ou
ont peur de témoigner.

Après de longues délibérations , mer-
credi après-midi, le tribunal correction-
nel , présidé par M. Jordan , a condamné
Nobel à huit mois de prison , moins
66 Jours de préventive ; les frais ont
également été mis à sa charge.

En marge des élections
communales

(sp) N'eus apprenons  que le bloc na-
tional démocratique a décidé de repor-
ter en liste notre  maire actuel , M.
Edouard Baumgartncr , directeur des
écoles, et de le cumuler.

A la suite de la démission de M.
Wyss , directeur des t ravaux publics, le
bloc n 'a pas encore désigné son suc-
cesseur , mais les listes de candidats se-
ront dressées ces prochains jours.

BIENNE

Pour la purification des eaux
La ville d'Yvordon a décidé la réno-

vation complète du réseau d'égouts
existent, avec la pose de collecteurs
dans les rivières et les canaux , dont
les eaux usées seront conduites à la
station d'épuration.

Oe projet se fera en deux étapes ; la
. première étape coûtera 3,300,000 francs.
' Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil l'octroi d' un subside de 550,000
francs en couverture des frais d'établis-
sement du projet général et de la cons-

1 traction do la première étape.

YVERDON

Une belle soirée
(sp) Samedi dernier, les membres et amis
de l'Union chorale étalent réunis a
l'Hôtel du Jura. Après un excellent re-
pas, ou eut le plaisir d'entendre les
accordéonistes et chanteurs îredy Gra-
ber et Jean Galli , qui plurent à chacun.
Il y eut aussi de tout un peu :, chants,
monologues, histoires de Oln-Oln et au-
tres bons mots, puis, comme 11 se doit
en pareille occasion, on dansa assez tard
dans la nuit. La bonne humeur ne cessa
de régner et cette soirée resserrera cer-
tainement les liens d'amitié qui unis-
sent tous les membres de l'Union chorale .

LES HAUTS-GENEVEYS


