
Naguib triomphe de Nahas
Le dictateur égyptien , général Na-

guib, vient de l'emporter dans une
affaire de taille. Le Wafd a
décidé finalement , et non sans un
violent combat intérieur , de faire sa
soumission. II s'est séparé de son
chef jusqu 'ici incontesté, Moustapha
Nahas qui , à cinq reprises, dirigea
les destinées de l'Egypte. Que, pour
panser l'amour-propre du vieux lea-
der, les wafdistes lui aient décerné
le titre de « président d'honneur à
vie », cela est sans signification po-
litique. L'essentiel est que le mou-
vement nationaliste ait dû passer
sous les Fourches Caudines qu 'avait
dressées le général Naguib.

* /̂ / /̂ .̂
Le secrétaire général du parti Sera-

degin, considéré comme un des hom-
mes les plus corrompus du précédent
régime, avait été incarcéré en même
temps qu 'une soixantaine de politi-
ciens de toutes nuances suspectés
d'avoir confondu leurs intérêts pro-
pres avec l'intérêt général. M. Nahas
— l'ancien Nahas Pacha — était ,
qu'on nous passe l'expression, une
noix plus dure à croquer. Il avait
couvert, lui aussi, de son autorité , pas
mal d'affairisme et son entourage ,
voire sa famille, s'était singulièrement
enrichi pendant les périodes où il
détenait le pouvoir.

Mais il avait été, d'autre part, au
gouvernement, l'homme d'une politi-
que, celle de la résistance à l'Angle-
terre, qui lui avait conféré un grand
prestige sur les masses égyptiennes.
C'est lui qui , en 1936, avait signé le
traité anglo-égyptien qui consacrait
en fait l'indépendance de son pays.
Quinze ans plus tard , soit en 1951, il
déchirait ce traité parce qu 'il enten-
dait faire disparaître les deux derniè-
res servitudes qui liaient l'Egypte à
la Grande-Bretagne , celle de Suez et
celle du Soudan. C'est , on s'en sou-
vient, le roi Farouk qui brisa alors
son action.

Nahas était enfin à la tête du parti
le plus puissamment, voire le seul, or-
ganisé d'Egypte. Le Wafd puisait ses
racines dans les masses populaires
auxquelles il savait s'adresser en pré-
sentant un - programme social qui ,
pour théorique qu 'il fût , n'en faisait
pas moins impression. Il plaisait par
son dynamism e nationaliste à la jeu-
nesse universitaire. Il tenait en outre
de près à la classe des pachas et des
financiers qui le dirigeaient réelle-
ment. Il avait , au Caire et à Alexan-
drie , comme dans toutes les localités
des sections fortement constituées.

Bref , jouant en quelque sorte sur
tous les tableaux, le Wafd exprimait
quasi à lui seul la vie politique égyp-
tienne. A noter enfin que légalement
ce parti dispose toujours au Parle-
ment de la majorité absolue et si ni
Farouk, ni Naguib n'ont osé jusqu 'ici
procéder à de nouvelles élections,
c'est qu 'ils sentaient bien que, dans
un scrutin populaire, le Wafd l'em-
porterait une fois de plus avec à sa
tête Moustapha Nahas.

C'est pourtant cet adversaire redou-
table que le général Naguib a réussi
à éliminer et ce fait démontre que,
militaire de carrière, le dictatenr
égyptien sait très habilement tirer
les ficelles politiques. Déposer un
souverain aussi corrompu et aussi
impopulaire que Farouk était, somme
toute, chose aisée. Lancer de grands
projets tendant à l'épuration- des
mœurs et à la réforme agraire de-
vait aussi en principe recueillir fa-
cilement l'adhésion des foules (autre
chose sera d'ailleurs de passer à la
réalisation !). Mais contraindre le
parti le plus fort du pays et du par-
lement de s'amputer volontairement
de : ceux qui ont assuré son succès
dans le passé était une opération
beaucoup plus délicate.

A travers de nombreux obstacles,
se heurtant à pas mal d'intérêts,
d'ambitions et d'égoïsmes, Naguib l'a
menée à bien avec une ténacité et
une autorité qui consolident d'em-
blée son prestige sur le pays. Il
n'est nullement du reste au bout de
ses peines. Ayant fait table rase de
ses adversaires politiques, il a devant
lui la place nette pour restaurer le
pays selon les vues qu 'il s'est fixées
et il s'est donné six mois pour exécu-
ter son programme.

C'est peu assurément, mais au bout
de ce laps de temps, on se rendra
compte néanmoins déjà si Naguib
est un constructeur ou s'il s'est ré-
vélé incapable, au contraire , de sor-
tir de l'ornière tracée par ses pré-
décesseurs auquel cas, pour masquer
l'inexécution de ses promesses, il de-
vra exciter„à son. tour les passions
xénophobes de la population . Sou-
haitons pour l'Egypte qu 'elle ait
trouvé , comme la Turquie il y a
trente ans, son Moustapha Kemal ,
mais formons le vœu également que
Naguib Pacha , après une période
d'autorité peut-être nécessaire, ren-
tre dans la légalité.

René BRAICHET.

Perquisitions à Paris et en province
dans des officines communistes

Les opérations policières sont motivées par une information
pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat

Trois militants arrêtés sous l'inculpation de démoralisation de l'armée

PARIS, 8 (A.F.P.). — Un certain
nombre do perquisition s ont été opé-
rées hier matin , sur commission, roga-
toiro du juge d'instruction du tribunal
militaire de Paris , dan s les villes sui-
vantes : Paris, Rouen, Lille, Nantes,
Saint-Nazairc, Bordeaux, Toulouse, Li-
moges, Marseille, Nancy. La Rochelle,
Savcrne et Viroi'lay.

A l'occa =inn de l'ouverture du congres communiste de Moscou , le siège
pari sien au parti a pavoisé ct exposé de grands panneaux de propagande sur

lesquels on voit Staline et Lénine,

Seize perquisitions ont été décidées à
Paris, notamment à la Banque com-
merciale pour l'Europe du nord, à
('« Humanité » (administration), à « Ce
Soir» (administration ) et dans un cer-
tain nom bre d'organisations communis-
tes.

Ces perquisitions qui sont motivées
par une information pour atteinte à la

sûreté extérieure de l'Etat , ont com-
mencé le matin à 7 heures et se sont
déroulées sans incident .

Trois membres du secrétariat
du comité central du parti
communiste appréhendés

PARIS, 8 (A.F.P.).' — La police judi-
ciaire, la Sûreté nationale et la direc-
tion do la Surveillance du territoire ont
participé aux opérations policières, qui
ont eu lieu mercredi matin et qui con-
cernent l'activité du parti communiste.

Ces opérations, perqu isitions et arres-
tations, se déroulent dans le cadie d'une
information pou r atteint e à la sûreté
extérieure de l'Etat , ouverte dans ¦ Ie
plus grand secret en jui llet dernier
par le Parquet militaire do Paris. El- ,
les visaient, à l'origine , seulement deux "
communistes, MM. Gerbert et Souquiè-
res, ancien secrétaire personnel de M.
Maurice Thorez .

Hier matin , trois militants ont été
appréhendés : M. Ducoinniet, Bayot et
Laurent, membres du secrétariat du
comité central du parti communiste.
Us ont été conduits au tribunal mili-
taire , inculpés de participation à une
entreprise de démoralisat ion de l'armée
et placés sous mandat de dépôt .

Vive protestation
ues anciens combattants

communisants
PARIS, 8 (A. F.P.). — L'Association

républicaine des anciens combattants
proteste contre la perquisition effec-
tuée à son siège et au siège de la Fé-

. dération parisienne.
Dans un communiqué adressé à la

presse, la fédération a f f i rme  quo ces'
p erquisi t ions reposent sur «l ' arbitraire
!e pvtts absolu » et « que de telles mé-
thodes policières constituent une grave
atteinte aux libertés les plus élémen-
taires ».

Le communiqué ajoute que les an-
ciens combattants « scandalisés par de
telles opérations do caractère fasciste»...
atteints dans leur dignité d'anciens
combattante, mesurent tout le mépris
dans lequel le® tient le gouvernement ,
qui , parallèlement , bafou e leurs droits
sacrés, s'oppose à la satisfaction cle
leurs droits légitimes, sacrifie l'indé-
pendance n a t iona le  tout en se faisant
le complice du réarmement des reven-,
oharda nazis *.

\

Catastrophe ferroviaire
dans la banlieue de Londres

L'express d'Ecosse tamponne un train rempli d'écoliers
Le train de Manchester se j ette dans les décombres

85 morts, 113 blessés
LONDRES, 8 (Reuter). — Trois trains,

dont l'express de nuit d'Ecosse, sont
entrés en collision mercredi matin près
do la gare de Harrow, non loin de Lon-
dres. Les pompiers et des ambulances
ont été Immédiatement dirigés sur les
lieux .

L'accident s'est produit à 8 h. 25,
c'est-à-dire à l'heure du plus grand
trafic londonien, quand l'express d'E-
cosse a télescopé un train local, après
quoi le train do Manchester a foncé
dans les décombres. Trois ou quatre
vagons ont pénétré les uns dans les
autres.

La gare offre un aspect de complète
dévastation . De nombreu x vagons qui
étalent remplis d'ouvriers , so rendant
à Londres, sont complètement renver-
sés. De la fumée inarque le lieu de l'ac-
cident. L'horloge de la gare, qui a été
arrêtée par l'accident , marque 8 h. 19.
Le train local était rempli d'écoliers se
rendant à Londres.

L'express de Manchester n'a été que
peu endommagé, mais ses deux locomo-
tives sont sorties des rails.

La gare présentait l'aspect
d'un champ de bataille

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Lorsque- lo
soleil commença à baigner de ses rayons
la scène de la catastrophe, la grande
gare de Harrow and Weldstone présen-
tait l'aspect d' un champ de bataille.

De l'amoncellement de débris de tou-
tes sortes, de l'enchevêtrement de fer-
raille, de bois et de coussins d'éto ffe ,
des vagons empilés les uns-su r les au-
tres qui se trouvaient entre les quais ,
provenaien t sans interruption des gé-
missements, des cris et des appels des
blessés mêlés aux demandes d'aide lan-
cées par les équipes do secours : « Vite,
un brancard par ici ! Encore une per-
sonne prise sous les débris là ! Vite ,
vite, qu'on nous apporte des pam *e-
mente ! », hurlaient les centaines do se-
couristes.

De nombreux agents de police , des
pompiers, des employés de ch emin cle
fer, des médecins et des infirmières , des
volontaires des deux sexes, des prêtres
de toute religion s'affairaient autou r
des blessés et des cadavres et travail-
laient à extraire des piles do décom-
bres les morceaux de bois et do fer qui

les empêchaient de rejoindre les vic-
times. 'Quelques voyageurs avaient été pro-
j etés de leurs sièges et se trouvaient
presque au sommet de l'amas de dé-
bris, alors que d'autres étaient enseve-
lis soue les décombres, au bas de cette
« colline » tragique. Les grosses barres
de fer étaient coupées avec des lamipes
à oxy-acétylène et les instructions

étaient données aux équipes de secours
par des téléphones de campagne. Cada-
vres et blessés, une fois dégagés des
débris, étaient remis entre les mains
des médecins et infirmières ot trans-
portés sur des brancards jusq u 'aux am-
bulances qui , sans arrêt , faisaient la
navette entre la gare et les hôpitau x.
(Lire la suite en 9me page)

Onze compagnies communistes
essaient d'ouvrir une brèche

dans les positions alliées en Corée
Les pourparle rs d'armistice ajournés «sin e die >

Washington s'orienterait ver s une intensification
de la guerre et demanderait S'appui de l'O. N. U.

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.). —
Plus de onze compagnies ennemies ont
participé , dans la nuit de mardi , à de
furieuses attaques contre les positions
occupées par la 9me division sud-co-
réenne au nord-oues t de Chorwon . A
8 h. 30 locales, mercredi , la batail le se
poursuivait et l'ennemi était tenu en
échec malgré la violence de ses assauts.

C'est encore la montagne du « Che-
val-Blanc » qui a été choisie par les com-
munistes pour essayer d'ouvrir une brè-
che dans les positions alliées, sur la tra-
ditionnelle route d'invasion de Séoul.
Les échanges d'artillerie ont été inten-
ses, les Chinois employant de l'artille-
rie lourde et des mortiers. Les tirs des
batteries alliées sont signalés comme
étant très efficaces.

Furieux combats
Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 8 (A.F.P.).

— De furieux combats font rage sur les
position s-clef du front central et occi-
dental , à la suite des attaques chinoi -
ses lancées le long des deux tiers de-la
ligne du front , lundi soir.

La grande colline du « Cheval-Blanc »
a change de main douze fois en trente -
six heures et est devenue intenable , les
deux artilleries adverses l'arrosant d'une
véritabl e pluie d'obus aussitôt que l'un
ou l'autre camp s'en empare. Dans la
soirée de mercredi , 8 octobre , les com-
bats continuent , les Chinois tenant le
versant nord de la colline , les Sud-Co-
réens, de la 9me division , tenant le ver-
sant sud.
(Lire la suite en Sme page)

M. Pinay n'a pas l'intention
de claquer les portes à l'O.N.U.

LORS DU DÉBAT SUR LA QUESTION TUNISIENNE

La délégation française sera vraisemblablement
présente aux débats, quitte à «ignorer» les orateurs

arabo-asiatiques
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La décision prise , mardi , en Con-

seil des ministres de n'accepter au-
cune ingérence de l'O.N.U. dans la
politi que française A l 'égard de la
Tunisie et du Maroc , a été particu-
lièrement bien accueillie à Paris.
Deux fo is  gagnant au cours de cette
journée mémorable — devant ses
pairs au Palais-Bourbon, où il a con-
solidé sa position ministérielle , et
devant l' op inion publi que fort  in-
quiète à juste titre des perspectives
de l' o f f en s i ve  des Etats arabo-asia-
ti ques A l'O.N.U. — le chef ,du gou-
vernement est derechef passé A l' ac-
tion. Nous voulons dire par IA qu 'il
s'est attelé A la tâche délicate qui
consiste A déf in ir  les instructions à
donner A la délégatio n française aux
Nations Unies.

Contrairement A ce qui a été écrit
à ce sujet en e f f e t , le Conseil des

ministres n'a pas arrêté dans le dé-
tail la ligne de conduite de la délé-
gation , mais seulement précisé les
princi pes généraux de la politi que
française dans l 'éventualité d' une
inscri p tion de la question tunisienne
aux Nations Unies. Fermeté peut au
demeurant s'interpréter de façons
for t  d i f f é r e n t e s , mais il ne semble
pas qu 'il entre dans les intentions
de M. Pinay de rompre les ponts ou
de claquer les portes. Bien au con-
traire , une certaine marge d'appré-
ciation , une certaine liberté de mou-
vement seront données à la déléga-
tion française qui sera , selon toute
vraisemblance , présente aux débats ,
quitte A « ignorer » ce que pourront
exposer les orateurs arabo-asiatiques
quand ils mettront en cause la ges-
tion de la France en Tunisie et au
Maroc.

M.-G. G.
(Lire la suite en Sme page)

BILLET LITTÉRAIRE

De manière p lus spontanée que
son œuvre, la correspondance d'un
auteur nous fai t  p énétrer au p lus
intime de sa personna lité. Car on
n'y voit pas seulement celui qu 'il
s'est app liqué à être, dessinant sa
figure en traits toujours p lus nets,
toujours p lus achevés , mais encore
tels aspects cachés de son moi qui
ne demandaient qu'A se développer ,
et qu 'il a e f f a c é s , raturés. En s'ac-
comp lissant , il est arrivé qu 'il s'ap-
pauvrisse.

Valéry, chacun le sait , est un
grand poète. Mais c'est aussi et avant
tout un scepti que. C'est un homme
qui , en tant que p enseur, a misé
toute son existence sur une carte :
la radicale impuissance de notre es-
prit A résoudre les questions de
iond. En e f f e t , devant le prob lème
de Dieu, de l'âme et de l 'immortalité,
du bien et du mal, comme en géné-
ral devant tous les grands pro blè-
mes p hilosop hiques , il se dérobe ;
il déclare ne s'intéresser qu'aux pro-
blèmes de forme, en particulier au
fonctionnement de son esprit ; c'est
IA seulement qu'il croit pouvoir sai-
sir le réel, tout le reste étant my-
thologie. Mais cette attitude qui lui
parait très forte , et même inexpu-
gnable , est en réalité très faible ;
elle mène l 'âme et l' esprit â l'anémie,
à la stérilité. L 'être humain devient
une coque vide : « Ce que l'homme
a de plus profond ,  c'est sa peau ! »

Or il se trouve par un intéres-
sant paradoxe que nul A l' origine
n'était p lus humain, p lus sensible ,
p lus ouvert A toutes les voies de la
vie intérieure que Valéry. A ving t
ans il dit avoir la « passion des cho-
ses relig ieuses ». Et dans une ma-
gnif i que lettre A J.-K. Huysmans il
parle de ces œuvres qui par leur
exceptionnel sérieux fon t  paraî tre
toutes les autres fut i les .  A côté des
mystiques, telle page de Pascal, telle
page de Tolstoï nous donne de ces
e f f e t s .  « Il y a une manière de son-
ger pendant trois secondes A soi et
a son corp s , et à son enfance et A sa
f in , le soir, tout en défaisant sa cu-
lotte , qui enivre rap idement d'hor-
reur, et glace. Tout le coin noir du
cerveau fai t  son grand et mysté-
rieux o f f i c e .  »

Certes les réflexions sévères que
Valéry beaucoup p lus tard a diri-
gées contre Pascal , lut reprochant
d' avoir forcé  le pathéti que de la
condition humaine pour obliger
l'homme A s'abêtir sous le joug de
la fo i , ont leur intérêt et leur valeur.
On regrette cependant qu'il soit si
bien parvenu A se f e rmer  A certaines
profondeurs  du cœur humain , A ce
sentiment poi gnant de la misère hu-
maine , qui , faisant  éclater les limi-
tes de notre moi égoïste , nous con-
duit A la recherche du salut. La zone
où se meut et s'enferme Valéry est
celle du « purement humain ».

Sa première ambition f u t  d'être un
poète décadent , « artiste ultra a f f i -
né , protégé par une langue savante
contre l' assaut du vulgaire , alambi-
quant de subtiles essences d'art et
surtout vivant la beauté », qui « s'en-
ferme  dans le Rêve A la Flaubert et
o f f i c i e  sur l' autel du style ». A cet
idéal on peut dire qu 'il est resté f i -
dèle. Plus tard il y aura chez lui
plus de virilité (très joliment , sa
femme l'appelle : l'éternel soldat !),
il s'épanouira an grand soleil de la
vie et de l'art dans cette alacrité de
l' esprit qui lui parait le p lus grand
des biens. En 1928 . il repense' avec
nostalgie A ces rochers de Nervi où
il se baiqnait à l'âge de seize ans
et demi , à ces « impressions de soleil
famil ier  et d' eau mordante , de vie
consumée A demi nue, de temps ar-
demment perdu... ». Celte lumière
méditerranéenne , c 'est l'harmonie
grecque. Valéry la possède, mais il
connaît aussi ses limites, et devant
une religieuse qui prend le voile il
s'incline bien bas et va j usqu 'à écri-
re : « Sachez que j' admire sur toute
chose la force  de choisir entre le
tout et le rien , quand on a su , com-
me vous l' avez su , démêler en soi-
même ce qui p eut être Tout de ce
qui doit être Rien. »

Ici et là dans ces lettres il y a des
redites , de la préciosité,  de l' arti f ice.
Mais dans l' ensemble elles sont d' un
très vif intérêt. On apprendra, par
exemp te , avec curiosité ga'Enpali-
nos , commandé mur un album de
grand luxe. <l "vait comprendre exac-
tement 15.800 caractères d'imprime-
rie. A Valéry de s'arranger en con-
séquence !

F.-L. BOREL.

(1) Lettres à quelques-uns. Galli-mard.

LES LETT RES™
DE VALÉRY

LIRE AUJ OURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

L'incroyable Pétra
par Jacques Petitp ierre

te botaniste de Tarapoto
par René Gouzy

lettre de Bruxelles
par CharJesnA. Po-rret

L'empereur Hiro-Hito a fait promul guer mercredi une ordonnance convoquant
lo parlement japonais le 21 octobre à l'effet d'élire le nouveau président du
conseil. Les partisans de l'actuel chef du gouvernement M. Hoshida réclament
son maintien au pouvoir et à la tête du parti libéral. M. Yoshiffàla Un "con-
current en la personne de M. Ishiro Hatoyama , libéral de l'ancienne école,
qui se dit convaincu d'être élu à la présidence du conseil. On voit sur notre
cliché une phase de la bataille électorale. A la tribune , un député libéral

haranguait la foule.

Vers la constitution du nouveau cabinet japonais



Agence romande immobilière

B. de Ciiambrier
Place Purry 1 Neuehâtel

A vendre, à Neuehâtel,
quartier nord-ouest, ar-
rets trains et trolleybus,
Immeuble locatif

moderne
logements de deux, trois
et quatre pièces, bains,
centrai générai. — Pour
toatter : 160,000 fr. après
1er jrang. Rapport brut,
5,7%.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de six pièces avec
salle de bains, au centre,
contre un de trois cham-
bres sans confort, mais
propre, aux environs de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à V. R. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche à louer pour
époque & convenir un ap-
partement de quatre piè-
ces, bains, dans quar-
tier tranquille, êventuel-
ment

ECHANGE
contre un quatre pièces,
près Favag. — Adresser
offres écrites à H. S. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de tabacs réunies, Serrières
cherche

chambres
pour ouvrières à Serrières ou environs.

Par suite du prochain départ de la titu-
laire, ancienne maison de confection

engagerait personne habile dans la

COUTURE
et connaissant à fond les essayages et
retouches. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres par écrit avec
photographie, références et prétentions
à C. F. 909 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée
¦¦? •'" ¦ "
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Important commerce d'importation
de Neuohâtel cherche

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle allemande, pou-
vant aussi correspondre sous dictée
en français ; bonne formation com-
merciale, nécessaire. Faire offres dé» <

5 , taillées avec curriculum vitae et pré-
I, , ; tentions de salaire, sous chiffres H. A.
"'"¦ 906 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères de mobilier
à Fontainemelon

La sucession de Samuel-Melchior Linder, en
liquidation officielle exposera en vente pu-
blique, à son domicile

samedi 11 octobre 1952 dès 13 h. 30
lits complets, commode, fauteuil, tables, canapé,
armoire, chaises, tables de nuit, potager à bois,
réchaud électrique, ustensiles de cuisine,
vaisselle, lingerie, effets d'habillement, outils
aratoires, bois et quantité d'objets dont - le
détail est supprimé.

Paiement comptant, sans escompte. .
Cernier, le 4 octobre 1952.

r
Le greffier du tribunal ::: '  A. DUVANEL.

lfï| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
fil DE JEUNES FILLES ,
t̂)-""̂ COLLÈGE DES SABLONS

COURS SPÉCIAUX
Broderie pour fillettes
Confection de gants

« Les mille secrets de la couture »
Renseignements et inscriptions de 14 h. à
18 h. Tél. 511 15. Collège des Sablons.

LE DIRECTEUR.
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Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été adres-
sées et dans l'Impossibilité d'y répondre per-
sonnellement.

Monsieur Arthur JEANNET
et ses enfants remercient du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil
et qui les ont entourés pendant ces Jours de
cruelle épreuve.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Noiraigue, 7 octobre 1952.

Monsieur et Madame Gaston ROULIN
très sensibles aux témoignages de sympathie I
reçus pendant ces Jours de triste séparation, I
expriment leurs sincères remerciements.

Colombier, le 7 octobre 1952.

ON CHERCHE A REPRENDRE

commerce de tabacs
Amateur très sérieux. Paiement
comptant. — Faire offres sous
chiffres P 6243 N à Publicitas,

• NeuchâteL

Dr R. Robert
Parcs 1, Neuehâtel

ABSENT
du 9 au 13 octobre

Leçons de broderie
d'art diverse

Mme Biihler
Bellevaux 25
Tél. 5 70 95

de 10 h. a 13 h.
et de 18 h. à 20 h.

ITALIEN
mécanicien - dentiste

cherche place â Neuehâ-
tel cm environs. Adresser
offres écrites a G. E. 951
au bureau de la FeuUle
d'avis.

SOMMELIÈRE
On cherche Jeune fille

pouir le service de restau-
rant et de table. Vie de
famille. Congés réguliers.
Entrée Immédiate. Télé-
phoner au buffet de la
gare. Travers. 9 23 31.

Employé
de commerce

ayant diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce
et une année de prati-
que, cherche place d'em-
ployé de bureau ou aide
comptable. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites & R. M. 950 au
bureau de la Feuille

•d'avis.

IMN Jeunesses Musicales de Neuehâtel

Jm flr A Traira Mercred i 15 octobre 1952, à 20 heures

WrJÉ^rn Grande salle des Conférences

^  ̂ PREMIER CONCERT
donné par

ANDRÉ PERRET
pianiste

Premier prix au concours d'exécution musicale de Genève
Au programme : SCARLATTI , MOZART , BEETHOVEN , LISZ T

LOCATION : HUG & C°

Dans l'Impossibilité de le faire personnelle- f |ment,
Monsieur Jean RENATJD-BILLIEUX

Messieurs Roger et Ed gar RENAUD
et leurs familles

remercient Ici très sincèrement tous ceux qui I
leur ont témoigné tant de sympathie clans le N
«ran fl deuil qui vient de les frapper .

Dans l'impossibilité de répondre
! personnellement à tous ceux qui lui

ont témoigné une si bienfaisante sym- '
pathie, la famille de

Madame

Pierre JEANNET
leur exprime ici sa reconnaissance
émue.

Neuehâtel , Genève et Boudevilliers»
Le 9 octobre 1952.

W—«MlillllHI II IIIIIMI'lill IIIHIHIIIilillll—mu
La famille de

Monsieur Louis TODESCHINI
remercie les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie a l'occasion de son grand
deuil.

Boudry, le 9 octobre 1952.
iwnwin'wmjiwiwi iwiimiwa^—a î̂ a»

Jeune homme. Suisse
allemand, aveo

MATURITÉ TECHNIQUE
désire entrer dans un

BUREAU D'INDUSTRIE
ou de comanerce Jusqu'au
commencement du servi-
ce militaire au printemps.
Adresser offres à Martin
Wohnlloh, poste, Bis-
cholszell (Thurgovie) .

Ebéniste
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres P 6238 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Italien déjà en Suisse,
ouvrier spécialiste :

soudeur
électrique

cherche place. — Offres
à Achille Borel , Epan-
'cheurs 10, Neuehâtel.

Pour vos
i réparations

de

pendules
neuchàteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous &

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-a-vls !
du Temple du bas

NEUOHATEL
(Se rend à domicile)

1

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

habiter la Suisse, cherche
place stable dans l'industrie

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

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

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

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

Salon INÈS
fermé

les 13, 14, 15
et 16 octobre

Vu les
nombreuses
demandes

nous mettons à disposi-
tion quelques-unes de
nos meilleures

MACHINES A LAVER
« ELAN »

et plusieurs automati-
ques pour la LOCATION
à raison de Fr. 6.— et
Fr. 7.— par Jour. Prière
de réserver d'avance.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 8 69 21

AU PAIR
Famille bâlolse oher-

ohe pour son fils échan-
ge aveo Jeune fille de 16
ang pouvant suivre les
écoles à Bâle. Vie de fa-
mille. Tél. (061) 5 7141,
Bâle..

On engagerait

bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour Sylvestre et
Nouvel-An. — Faire of-
fres à l'Hôtel Pattus,
Saint-Aubin.

On cherche pour tra-
vaux de ménage deux à
trois fois par semaine,

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance. Adresser offres :
« Poudrières 7 ». Télé-
phone 5 13 45.

On demande Jeune
sommelière

pour tout de suite. Café
Saint-Hubert, la Chaux-
de-Fonds, tél. 2 39 13.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
pour" aider à la maîtresse
de maison. Entrée 1er no-
vembre. Demander l'ai-
dresse du No 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes à côté de cuisi-
nière. Faire offres avec
références et prétentions
de salaire à L. S. 944
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
.cherche

JEUNE FILLE
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Entrée immédia-
te. — S'adresser à Mme
Roulet. Epancheurs 10.

Porteur
Je demande um porteur.

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée à
convenir. S'adresser à Er.
Meyer. boulangerie-pâtis-
serie. Brtigg près Bienne.

On oherohe

femme de ménage
une demi-Journée par se-
maine. — Adresser offres
écrites à J. U. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
trou/veralt place pour ser-
vir dans restaurant. Dé-
butante acceptée. Etran-
gère acceptée.

Demander l'adresse du
No 960 au bureau de la
FeuUle d'avis.

" Jfijr f ' 1 ? I î
(Tavannes Watch Go)

sortirait

RÉGLAGES
à domicile

calibres S 'A" et 10 %"

RÉGLAGES PLATS
avec points d'att ache

Faire offres à CYMA WATCH Go S.A,,
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie
cherche

SECRÉTAIRE
CAPABLE

parfaite sténo - dactylo fran-
çaise. Entrée immédiate ou-
pour date à convenir. — : ;
Offres succinctes sous chif-
fres P 6233 N à Publicitas, . —

Neuehâtel.

.. tu '

¦PLA C EURS !
sont demandés | : i

|H S'adresser au !

1 CINÉMA PALACE |

¦ j il .. . — .. .i,- ¦ —i . . .  . n i . , — , m

On cherche pour Genève

DlCOLLETEUR
habile et consciencieux, habitué aux travaux
de grande précision. Machines BechLer AE lfl.
Faire offres avec prétentions de salaire et co-
pies de certificats sous chiffres Y 7456 X,
Publicitas, Genève.

Dans ménage de deux personnes, à Neuehâtel,
on cherohe

jeune femme de chambre
parlant le français, au courant des travaux
d'un ménage soigné. —¦ Faire offres avec réféV
rences sous chiffrés L. R. 961 au bureau de

la Feuille d'avis.

Couple sans I enfant
cherche

appartement
à Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F. A. 932 au bu-
reau de la - FeuUle d'avis.

Personne sans enfants
cherche pour tout de
suite

logement
de deux pièces ou plus,
sans confort, aux envi-
rons de Neuchatel. —
Adresser offres à Mme
Huguenin, ' poste res-
tante, Saint-Martin . t

Institutrice oherohe

CHAMBRE
région de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à N. E. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer,
deux ou trois fois par
mois, un

UN LOCAL
pour conférences avec
projections, pour envi-
ron trente personnes. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. O. 962 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On échangerait
logement

de deux pièces à Boudry
contre un logement de
deux pièces à Neuohâtel.
Adresser offres écrites à
V. O. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
meublée, simple. Ligne
du tram No 1. — Télé-
phone 7 56 49.

Chambre à louer. Sa-
blons 33, 2me, & gauche.

Pour le 15 octobre, Jo-
lie chambre pour Jeune
monsieur. Manège 5, 2me.

A louer belle

CHAMBRE
(Mail).

On demande un buf-
fet d'habits. Tél. 5 60 34.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 30 96.

A louer une
belle

grande chambre
Rue Pourtalès 2, 1er

étage, à gauche.

A louer chambre Indé-
pendante meublée, eau
courante, W.-C. Valan-
glnes 19, rez-de-chaussée.

Pour personne sérieuse.
Jolie chambre Rue Ma-
tile 45. 1er, & gauche.

Pension-famille
Séjour Idéal au balcon
du Léman, & Ghexbres.

Prix modérés.
Nombre de pensionnaires
limité. Chambres à un et
deux llte. Prix spéciaux
pour pension à l'année.

Tél. S 83 09.
Mme» Itcstn et Latty.

On cherche

pension et chambre
pour monsieur en bonne
santé, de 84 ans. Adres-
ser offres à M. TJ. Bé-
guin, Portes-Rouges 163,
Neuchatel.

.. j5E^OI^E|̂ v ..sérieuse.
cixev&T.'î ' } '' ' '* • ¦¦¦¦ "¦-¦

CHAMBRE
meublée et chauffée, si
possible avec eau cou-
rante. Quartier des Va-
langlnes. Adresser offres
écrites à U. G. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
à qui me procurera un
APPARTEMENT de deux
pièces, en ville. Adresser
offres écrites à R. O. 952
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

GÂRÂGE
de moyenne grandeur, si-
tué au faubourg de l'Hô-
pital 29. Loyer mensuel:
40 fr. Pour . tous rensei-
gnement, s'adresser & l'E-
tude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuohâ-
tel. Tél. 5 40 32.

NEUCHATEL
On offre à louer tout

de suite ou pour date à
convenir, à Vauseyon, ap-
partement de quatre
chambres aveo bains,
chauffage général et ser-
vice de concierge. Loyer
mensuel : 200 fr. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire
No 2, Neuchatel. Télé-
phone 5 40 32.

A vendre, ô> l'avenue
des AILpcs, Neuohâtel, dans
belle situation,

immeuble
de rapport

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

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

Jolie maison
familiale

cinq chambres, bain, Jar-
din et terrain de 1456 -m1.
Situation agréable et dé-
gagée. Facilités de paie-
ment. ^____

A vendre, à Amuse, li-
gne du tram Neuch&tel-
Boudry. urne

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

A vendre, à Neuehâtel,
haut de la ville,
maison de trois

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

A vendre, à Oreseder,
cinq ouvriers de

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

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

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

SERR IÈRES
A louer , dans Im-
meuble neuf , à. la
boucle du trolley-
bus, superbes lo-
caux de

MAGASIN
pour épicerie, co-
mestibles, v i n s,
etc. — Etude Ed\
îîourquin, géran-
ces, Terreaux 9
Neuehâtel.

Un pantalon
confection

de travaU et de vlUe
depuis Fr. 80.—

; s'achète à la

Coopérative
du vêtement ;

Grand-Rue 6
1er étage ;

On cherohe

Fr. 30,000.-
pour l'achat d'une pro-
priété commerciale. Bon-
nes garanties et intérêts
élevés. Faire offres sous
chiffres T. 25172 U. à
Publicitas, Bienne.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, des

POÊLES
fabrication Affolter ou
analogue, bâti en fer, oa-
¦teEes brunes ou vertes,
hauteur, environ 1 m.
Adresser offres écrites à
X. M. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe à acheter
d'occasion mais en bon
état, un

LIT
complet & une place ou
un divan.. Adresser, offres
écrites à I. T. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avlfl.

On cherche è> acheter

jeep militaire
en mauvais état. Pale>
ment comptant. Télépho-
ner au (024) 2 28 45,
Yverdon.

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 61 36

On cherche à acheté*
souliers avec
patins vissés

grandeur 31 à 32. Deman-
der l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Rôti de bœuf
Carottes

Pommes nature

PERDU
deux chiens Brunos. —
Prière d'aviser M. Robert,
épicerie, la Sagne (Neu-
ehâtel).

Perdu une
bague en or

(brillant) le 5 octobre,
au soir, sur la place de
fête. La rapporter contre
bonne récompense au
poste de police.

Docteur

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 9 au 20 octobre

Perdu dimanche après-
midi Jeune

CANICHE NOIR
sans collier (Saars-Mon-
ruz). Prière de télépho-
ner au No 5 59 21.HERMÉTICAIR

supprime toute
infiltration de pluie,

courants d'air par vos

FENÊTRES
Nombreuses références

Conseils et devis
gratuits par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

USJS
Neuehâtel :

Sous l 'Hôtel du Lac

Suissesse allemande par-
lant le français

CHERCHE PLACE
dans bonne famille à
Neuehâtel ou environs.
Entrée : 15 octobre. Ga-
ges & convenir. Adresser
offres écrites à S. N. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place dans com-
merce, comme

magasinier
ou autre. Adresser offres
écrites à D. P. 927 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Ménagères !
Profitez de nos '

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
' le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 6 30 92
GROS DÉTAIL

A vendre
un buffet de service mo-
derne, un bureau minis-
tre, un berceau, une ta-
ble et divers objets. S'a-
dresser Vy-d'Ebra 107. Té-
léphone 5 63 76.

Office des poursuites de Boudry

Les enchères publiques à Cormondrèche
annoncées pour le vendredi 10 octobre 1952,
dès 15 heures, au domicile de M. Pierre Jean-
jaquet, Grand-Rue 45, à Cormondrèche;

n'auront pas lieu
Office des poursuites de Boudry.
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En chemin , ils les mirent  au cou-
rant. Us avaient  retrouvé les deux
nègres, à bord de l'Isis, un miséra-
ble cargo-boat.

La grande cité provençale miroi-
tait sous l ' éc la tant  soleil. La Médi-
terranée p a r u t  b leue , puis  violette ;
de lentes vagues venaient  avec las-
situde noircir  les rochers de la côte.

A un tournan t ,  une forêt de mâts ,
de cheminées, de grues , rie hauts
pylônes, de tours d' usine , se dressa.

Le cargo-boat Isis , pe t i t , ancien ,
mal t enu , faisai t  un médiocre ser-
vice de marchandises entre Mar-
seille et les ports  cle la côte occi-
dentale de l 'Afri que, avec des esca-
les nombreuses.

Il devai t  partir  le lendemain.
La mauvaise  passerelle qui le re-

liait au quai é ta i t  gardée par deux
agents. En plus , sur le quai même,
des gendarmes main tena ien t  à dis-
tance la foule bruyante.

Le break fut accueilli par une
longue c lameur .

Devant les policiers parisiens, le
capitaine du cargo-boat, un gros

petit homme manchot , rép éta qu 'un
ind iv idu  qu 'il  ne connaissait  pas lui
avait donné une certaine somme
pour le passage à Librevil le  de ces
deux Noirs et leur nourr i ture .  Ils
étaient en bas. Ils semblaient mala-
des et i n d i f f é r e n t s  à tout ce qui se
passait au tour  d'eux , comme des
singes phtisi ques.

On descendit.
Accroupis contre une cloiso n , ils

grelot ta ient , envelopp és chacun
dans une couverture crasseuse.

Fanny les reconnut  aussitôt :
c'é ta ient  bien les visiteurs de M.
Chalonnat , mais amaigris , sales , mi-
sérables .

L'un d' eux toussait cont inue l le -
men t  mais ne pouvai t  parler .

Ce fut  l'a u t r e  qui , d' une voix rau-
que et f a ib l e ,  répond i t  aux ques-
t ions de l ' i n te rp rè te  que venai t  de
t rouver  la po l ice  marsei l la ise , un
Noir , n o m m é  Zoango , ancien  por-
teur de la mission Bruneau de La-
borie.

U se con f i rma  aussitôt que Rzi
ava i t  odieusement  dépouillé les
deux Afr icains .  Son fameux ami de
Marseille avait  été l ' individu même
qui les avait  amenés au cargo-boat.
On n 'avait  pu le retrouver.

Mais il s'agissait tle les fa i re  par-
ler sur l'a f f a i r e  Chalonnat .  Pour les
impressionner , Zoango désigna
Fanny du geste en disant  :

— Elle f i l l e  grand voyageur
blanc assassiné. Elle demande prix
du sang.

Avec un sourire dédaigneux, le
Noir répondi t  à Zoango :

— Toi menteur. Elle esclave, pas '
fi l le  grand voyageur blanc 1 Lui
mort parce que lui gardait nos deux
génies femmes dans sa maison.
Nous seulement prié, maudit , prié,
maudit , longtemps. Alors nous cer-
tains lui mourir.
- — Pourquoi vous tant aimer les
deux idoles 1

— Elles grands génies femmes.
Beaucoup puissantes. Elles contien-
nent richesses, davantage richesses
que Blancs peuvent avoir. Elles
bientôt revenir en pays africain.
Blancs pas pouvoir empêcher ! Elles
revenir  ! Hache sacrifice levée sur
Blancs qui voudraient les gard er.

Sa voix , qui avait peu à peu bais-
sé, s'éteignit complètement. Ni .priè-
res, ni menaces ne purent obtenir de.
lui d'autres paroles.

Rzi essaya en vain de nier. Allain
le menaça , s'il ne disait pas tout , de
le livrer aux Noirs , très nombreux
dans la fouile du quai , après les-
avoir  mis au courant.

Epouvanté , îl avoua : oui , M avait
peu à peu dépouillé les deux émis-
saires. Il rendrait  ce qui lui restait
de leur or et leurs bijoux. Mais il
n 'était pour rien dans l' affaire  de la
rue Ribera , ni les Noirs non plus.
Lui, cette nuit-là , accompagnait des
étrangers. Il pouvait le prouver.
Quant aux deux Noirs , ils aura ient
été incapables  de re t rouver  la rue et.
la maison. Certainement , ils étaient
restés dans leur chambre, à maudi-

re, ;dan« leurs interminables prières
l'homme blanc qui avait dépouill é
leur temple... Si ces priènes "avaient
causé la mort du Blanc, Rzi décli-
nait toute responsabilité à cet égard.

VI

Cet interrogatoire, dont on avait
tant espéré, n 'apporta donc rien de
nouveau. Il fut impossible de le dis-
simuler à la presse, et elle ne cacha
pas sa -déception.

<ê L'Aube » s'exprima en ces ter-
mes :

Nous avons fa i t  crédit à l'instruc-
tion, qui s'est trouvée , le jour  où l'on
découvrit le cadavre cie M. Chalon-
nat , devant une énigme exception-
nellement ardue. Ce meurtre dans
une pièce close , ce losange du Vou-
dou au f ron t  de la victime , ces f l eur s
sanglantes devant les idoles , don-
naient à l' a f f a i r e  un caractère d'im-
possibi l i té ,  presque d'absurdité.

Nous n'espérions pas du mag is-
trat instructeur et de la police une
solution immédiate. Nous avons at-
tendu patiemment.

Et rien n'est venu I,
Il y  a bien cette découverte acca-

blante pour M. Jean Chalonnat: des
billets de banque et des bijoux dans
sa malle. Mais M. Jean Chalonnat ne
rentra pas à l 'hôtel le jour de cette
découverte ; et il court encore !

On a bien arrêté le Chinois né-
groïde qui amena chez la victime
ces prétendus sorciers du Gabon.
Mais ils n'ont pas prononcé une pa-

role utile à l'instruction ! Le pitto-
resque récit que nous a téléphoné
notre correspondant de Marseille , el
que l'on trouvera ci-ÏÏ essous, n'ap-
prendra rien de nouveau à nos lec-
teurs, absolument rien !

Il semble pourtant , d' après l'a f f i r -
mation des moricauds , que les deux
idoles contiennent quel que chose de
précieux , des diamants peut-être, ou
de l' or, et que ce n'est pas seulement
pour les rendre à leurs sombres ado-
rateurs qu'on est venu de si loin les
réclamer à l' explorateur f rançais .

N' oublions pas non plus que les
deux « vondouistes », ont annoncé
que les idoles retourneront sous peu
en Af r i q u e .  A f f i r m a t i o n  p laisante !

« L Oeuvre » disai t  :
Pour un f iasco , c'est un f iasco.  Et

comi que ! On avait retrouvé les
« mômes cirage ». I ls  allaient , an-
nonçait-on , nous dévoiler leur truc
nous apprendre à assassiner A distan-
ce, sans risques , au coin de son f e u
Le « mandarin » n 'avait qu 'A bien se
tenir ! Et pas du tout , M. Chalonnat
a perdu la vie parce qu 'il s'est mal
conduit vis-à-vis d' un temple du Ga-
bon. C' est une divinité africaine qui
l'a puni .  Mais comment s'y est-elle
prise ? VoilA ce qu 'on a négligé de
porter A notre connaissance , com-
me disent les genda rmes.

Qu'est-ce que ce serait si la sœur
de la victime n'avait pas promis
cinq cent mille f rancs  A qui arrête-
rait le coupable ? On barboterait
p lus encore dans la mare aux po-
tins.

Nous avons tout de même appris .

que les deux idoles , objet  du litige
et qui sont de grossiers morceaux de
poutre , ont une f o r t u n e  dans le ven-
tre. Un coup de scie permettra vite
de vér i f i e r  celte assertion. Il  mettra
peut-être A jour une boule de verre
ou un vieux baromètre.

Un de ces deux malheureux nat i f s
du Gabon a tranquillement a ff i r m é
que les deux bonnes f emmes  en bois :
dmnt nos lecteurs ont vu les photo-
graphies, vont bientôt disparaître
des bords de la Seine et orner A nou-
veau le temple où elles ont été pri-
ses.

Nous attendons avec une impa-
tience lé gitime cette ^expérience de
p hysi que amusante.

«Par i s -Mid i » présentai t  au juge
d ' i n s t ruc t i on  et à la police des féli-
c i ta t ions  sarcast iques  :

On pouvait découvrir moins en-
core en ne découvrant rien. Nos
Zadig. nos Sherlock Holmes, sont
vraiment incomparables quand il
s 'agit de nous apprendre ce dont
nous n 'avons jamais douté.

Ils sont revenus , non de Pantoise
mais de Marseille , avec quelques-
unes de ces vérités énormes et évi-
dentes qui ont fa i t  la g loire de M. de
la Police. Par exemp le : si ce sont
les deux nègres qui ont tué l'exp lo-
rateur, ils ont fa i t  ce mauvais coup
soit de loin , soit de près ! Quant an
neveu , pour pouvoir l'interroger , il
faudrait qu 'il ne soit pas en 'fu i t e  1
De telles a f f i rmat ions  sont évidem-
ment irréfutables !...

M j mivr.e.)

Tragique énigme

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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NEUCHATEL
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Le deuxième cours romand
pour renseignement

de la circulation à la jeunesse
s'est tenu à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

A l'imitation, en partie du moins, de
ce que les Etats-Unis, aux prises aveo
urne c-irc-uilation routière particulière-
ment intense, ont fait avec l'organisa-
tion de ipatrouiliLeurs scolaires, de pre-
mières expériencee dans le même do-
maine ont été tentées chez nous, à Bâle
et dans le canton de Vaud.

Il a été rendu compte des Semaines
vaûdoises dans le 2m e Coure central
xomanid pour l'enseig-nemeaiit de ûa cir-
culation à la jeunesse, qui, sous les aus-
pices du secrétariat central de la Fé-
dération routière suisse et do son se-
crétaire, ML J. P. Marquart, s'est tenu ,
ces lundi 6 et mardi 7 octobre, à l'Aula
de l'université de Genève. Lee partici-
pants, pédagogues, organes de police
et membres d'associations routières, à
ce bref , mais très suggestif petit con-
.grès de la route envahie .par la moto-
risation, ont été adonis, ainsi, les pre-
miers, à prendre connaissance des ré-
sultats obtemus par l'Introduction tle

. patrouilleurs scolaires, éco.licrs de don- .
,'ze à quinze ans portan t baudrier et
ceinture blanche, dans.' les communes
de Paudex et d'Aigle.

Bien que cette innovation en Suisse
romande, qui va se poursuivre à Lau-
sanne, à Yverdon et ailleurs encore,
soit récente, puisqu'elle ne date, va-
cances déduites, que de deux mois et
demi, elle a paru, cependant, déjà as-
sez riche en résultats, pour que le pre-
mier-lieutenant Bontems, chef du Bu-
reau de la circulation de la gendarme-
rie vaudoise ait _ pu déclarer qu 'ils le
portaient à l'optimisme.

Il est évident qu'on ne songe nulle-
ment à doubler la police par les pa-
trouilleurs scolaires pour le contrôle et
le règlement de la circulation. A eux,
ne reviendrait que 1© soin de surveiller
.leurs petits camarades et à les conseil-
ler opportunément à la sortie des éco-
les. Et l'expérience était d'autant meil-
leure à faire, dans les communes de

Paudex et d'Aigle, que, dans l'une
comme dans l'autre, le collège est en
bordure immédiate d'une route à grand
¦trafic.

Le cours, cependant, ne portait pas
exclusivement sur la question des pa-
trouilles scolaires, mais d'une manière
beaucoup plus générale, sur les expé-
riences faites — dan® tous les pays, qui
en ont compris l'extrêm e importance
— dans le domaine de l'enseignement
ou, mieux, de l'< éducation » routière
des futurs usagers de la route. Car il
ne s'agit pas, avant tou t , quand on
parle d'enseignemnet de la circulation
à la jeunesse, de la mettre simplement
en garde contre les périls de plus en
plue nombreux de celle-ci , mais bien
de former les jeunes dans l'esprit de
disciplin e, de respect des règles, de
prudence et de courtoisie qu 'elle existe.

On prépare, ainsi , les jeunes gens,
même enfan ts, qui seront, à leur tour,
les « usagers » de la" route, a devenir
des conducteurs prudente et a garantir

• la sécurité routière , mieux, qu'elle ne
l'est aujourd'hui , à être' également des
piétons attentifs et plus compréhensifs
que ne le sont leurs aînés, souvent
beaucoup trop rétifs encore.

Or, on constate que dans tous les
pays, la Suisse y comprise (dans maint
de nos cantons en . tout cas), on voue
à ce problème général considéré vrai-
ment comme capital , l'attention la plus
soutenue et de» efforts qui sont cou-
ronnés déjà par de marquants succès.

Les statistiques même — d'accidents
survenus à des enfants — en font
quelque foi.

Ajoutons que des délégués du canton
de Neuehâtel ont assisté â oe coure :
l'inspecteur des écoles Bonmy, M. Ber-
trand Grandjean, le capitaine Bleuler,
le capitaine -Bussbaoh, les sergents-ma-
jor s Wuillaume et Troyôn et M. An-
toine Borel, ancien conseiller d'Etat,
secrétaire de la conférence suisse des
directeurs de l'instruction publiqu e.

Ed. BAUTY.

FOOTBALL

Karl Rappan, «coach» fédéral
Dans sa dernière séance, le comité

de football de •l'A.S.F.A., en accord
avec le commissaire technique Paul
Buoff et lo comité du Servette, a en-
gage l'entraîneur Karl Bappan en qua-
lité de « coach » de l'équipe nationale
suisse. Cette décision a été prise dams
le* cadre de la préparation des cham-
pionnats du monde de 1951.

Karl Bappan poursuit sa tâche en
qualité d'entraîneur du P. C. Servette.

i Sfais le club genevois est d'accord de
le libérer de ses obligations à la fin de
la présente saison. Bappan s'occupera
donc exclusivement de l'équipe nationa-
le au cours de la saison 1953-1954. Rap-
pelons que Bappan s'est déj à occupé de
1'éqip.pej ; nationale lors des champion-
nats duTmo.n.de à Paris en 1938 ainsi que
lors de nombreux matohes int ernatio-
naux.. . T

BOXE
Suite mortelle d'un k. o.

On annonce de la Nouvelle-Orléans
que le boxeur américain poids mi-
moyens, Jimmy Taylor , est décédé à
l'hôpital de cette ville. On se souvient
que , mis k. o. par Charley Joseph, Jim-
my Taylor avait été transporté à l'hô-
pital et opéré.

TENNIS
le tournoi d'automne

au Club de tennis
de Saint-Biaise

¦ (c) Le tournoi d'automne organisé par
le Tennis-Club s'est terminé dimanche.
En voici les résultats :

Dans les simples dames ouverts : Mlle
Irmgard Hartmann bat Mlle Adèle
Bradbury par 6-2, 6-3. La meilleure
dame du club classée est Min e Bindler ,
qui bat Mlle Liselotte Jùrgcnsen par
6-2, 7-5.

Dans les demi-finales messieurs :
Edouard Jeanjaquet bat Wil ly Berger
par 6-3, 6-2 ; Eric Thévenaz bat Jefim
Biridler par 6-0, 6-1. En simple f ina le ,
Eric Thévenaz bat Edouard Jeanjaquet
par 6-8, 6-1, 6-2, et gagne ainsi le chal-
lenge Friedli.

Dans les doubles messieurs : Paul
Virchaux - Raoul Friedl i battent Jefim
Bindler - Willy Berger par 4-6, 6-4, 6-4.

En double mixte : Paul Virchaux -
Irmgard Hartmann ba t ten t  Edouard
Jeanjaquet - Gertrude Bindler.

Le tournoi à l'américaine des juniors
débutants  est gagné : pour les f i l les
par Mlle Michèle Déchanez, et pour les
garçons par M. Jean-Pierre Grenacher.

LES SPORTS

Emissions radiophonïques
Jeudi

"" SOTTENS et télédiffusion : 7 n., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et culture
physique. 7.15. Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.16, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, disques. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55. du lllilm ,à l'opéra.
13.40, Arturo Benedettl-Mlchelangell, pla-
niste. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, cau-
serie-audition : Orphée, de Gluck. 17.50,
Quatuor No 2, op. 26. de Feruccio Busonl.
18.25, La Source, de Claude Delvlncourt.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.55. le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, Griffes de velours.
20 h., le feuilleton : Hector et Denise, de
William Aguet. 20.40. Un coup de blanc...
un coup de rouge... 21.25, Concert par
l'Orchestre de chambre du studio, direc-
tion Otito Ackermann ; violoniste : Michel
Chauveton. Au programme : Mozart. 22.30 ,
inform. 22.35 , Prélude au rêve. 23 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Tele-
mann. 11 h., orgue. 11.30. Courrier de
Berne. 11.45, Quatuor en ml bémol ma-
jeur, op. 47 , de Schumann. 12.15, musi-
que tessinoise. 12.30, Inform. 12.40, valses
de- Joh. Strauss et J. Lanner. 13.20, An
den; Rand geschrleben. 13.30, Llebeslleder,
op. 83, de Dvorak. 13.50, Symphonie en
ré majeur No 1, op. 60, de Dvorak. 16 h.,
disques. 16.30. Petit concert de chambre.
17.30, Die Nebel zlehen. 17.50. musique
pour le temps des vendanges. 18.30, Ven-
danges sur les bords du lao de Bienne.
19. h„ musique récréative. 19.30, inform.
20 h., Rlgoletto, opéra de Verdi , acte 3.
20.30, Théâtre : Ohne Geslcht , d'après
Ibsen-Bille. 21.45, Rlgoletto, de Verdi ,
acte 4. 22.15, Inform. 22.20 , concert de
musique pour orchestre de chambre.

Un nouveau psautier
à Soleure

(sp) Le synode de l'Eglise protestante
du canton de Soleure , réuni à Olten , a
décidé d'adopter le nouveau psautier
de la Suisse alémanique.

Un centenaire
(sp) < Jeunesse >, qui est l'organe des
Unions chrétiennes , a cent ans cette
année et va repartir avec une force
nouvelle dès le 15 octobre.

Au service de la Mission
(.sp) On a compté qu 'actuellement 127
Neuchàtelois sont à l'œuvre au service
de la Mission. La plupart de ces mis-
sionnaires sont au service des cinq Mis-
sions reconnues par l'Eglise neuchâte-
loise : la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud, la Mission de Paris , la Mission
de Bâle, la Mission philafricaine et
l'Action chrétienne en Orient.

LA VIE RELIGIEUSE

60 ans d'existence
de la Société coopérative de

consommation de Bienne
(sp) La Société coopérative de consomma-
tion de Bienne a soixante ans d'existence.
Elle a ouvert son premier magasin le 1er
mars 1892. Le premier exercice a enregistré

.un chiffre d'affaires de 33,804 fr. pour 120
sociétaires, ce qui représente 281 fr. en
moyenne d'achats par sociétaire. Une ris-
tourne de 2 % , soit au total de 497 fr., fut
alors accordée et un fonds de réserve fut
formé par un premier versement, de 276
francs.

Soixante ans plus tard , la Société coopé-
rative de Bienne possède 37 magasins, avec
un personnel de 223 employés. Le chiffre
d'affaires s'élève à 13.317,160 fr. Le résultat
de l'exercice 1951-1952 présente un excé-
dent net de 874,631 fr. Les sociétaires sont
au nombre de 10,603.

Le nouvel Immeuble <s Bourg » pour ma-
gasins spéciaux inauguré récemment, cou-
ronne de la manière la plus heureuse les
soixante ans d'existence de la Société coo-
pérative de consommation de Bienne.

£auie
de nos sociétés

Efaf civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 29 septembre. Grether,

Danièle-Edmée, fille de Fritz-Adolphe, in-
tendant-adjoint de l'arsenal, à Colombier,
et de Gabrielle-Béatrlce née Wuthrlch :'
Vautravers. Pierre-Alain , f ils de Lucien , à
Cressier, et de Marthe-Hélène née Aeppli ;
Heidt, Hans-Peter, fils d'Otto-Ernst, mé-
canicien-électricien, de nationalité ' alle-
mande, à Hauterive, et de Margarete née
Welssling. 30. Prlolo. Jean-Marte, fils de
César, coiffeur, de nationalité française, à
Neuehâtel, et d'Edith née Martin, le? oc-
tobre. Gerber, Michel-Roger, fils de Roger-
All-Werner. magasinier, a Neuohâtel, et de
Marla-Maddalena nés Croatto ; Juan , Ma-
ryvonne. fille de Charles-Emile, garde de
station C.P.F., à Auvernier, et dTfvonne-
Marguerlte née Merz.

PROMESSES DE MARIAGE : 30 septem-
bre, de Perrot, Jacques-André, commer-
çant , à Binl-Mellal (Maroc), et Irma-
Frieda Rawyier, à Pietenlen. 2 octobre.
Well , Armand , marchand de bestiaux , à
Cossonay, et GermaJne-Elise Felssly, à Cu-
drefin (Vaud) ; Guyot , Jean-Marie-Claude ,
médecin, à BoudeviUiers, ot Janine Grel-
let . à Ohexbres (Vaud) ; BurMiardt , Wil-
liam-Marcel, cafetier , et Mathllde-Suzan-
ne Robert-Prince, tous deux à Neuohâtel.

MARIAGES CÉLÉBRfîS : 27 septembre.
Sandoz, Eric-Antoin e, décalqueur, à Neu-
ehâtel , et Suzanne-Hélène Guye , au Lodo.
2 octobre . Perler, Joseph, manœuvre à
Neuehâtel, et AmabUe Ondlna-Maria Ba-
rder!, de nationalité Italienne, à Haute-
rive.

DÉCÈS : 30 septembre. Renaud née Bll-
lleux . Rachel. née en 1875, ménagère, à
Neuohâtel, épouse de Renaud , Jean-Adrien.
1er octobre. Droz, Paul-Marcel, né en 1897,
typographe, à Hauterive, époux dTïelena -
Edwlge née Scheldegger. 2. Jeannet née
Convert. Madeleine, née en 1889. ména-
gère, à Neuohâtel , veuve de Jeannet, Pier-
re.
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Jeunes époux , Jeunes pires,
"ssurez-vous sur In vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

*̂ S V NEUCHATEL, rue du Môle 3

Qu'est-ce que la volaille
de Bresse ?

Du côté de la campagne

PlusieuiB lecteurs noue ont demaindé
oe que l'on désigne sous le nom de
poulet de Bresse. Gritce aux rensei-
gnements que nous avons obtenus de
bonne source, nous sommes à même
aujourd'hui de leur répondre.

La volaille de Bresse est originaire
de la Saône-et-Loire et de l'Ain, dé-
partements français.

Au nord , dans la région do Louhans,
nous trouvons un type léger, à plu-
mage noir ; au centre, dans la région
de Beny-Marboz, le type est un peu
plus lourd et blanc ; enfin, au sud ,
dans la contrée avoisinant Bourg, le
poulet do Brosse est demi-lourd et
gris.

Dans les deux premières régions, on
s'efforce d'obtenir, par un élevage très
scientifique, des volailles a la fois
bonnes pondeuses et fines de chair.
Au sud , par contre, on recherche le
poulet extra-fin engraissé au maxi-
mum que l'on présente tous les ans
aux concours traditionnels d'avant
Noël à Bourg où l'élite dos connais-
seurs se donne rendez-vous.

Quelques caractéristique s
La volaille de Bresse, commerciale-

men t s'entend, est un pouJot de taille
moyenne,, caractériser a la fois par la
fin esse de son squelette, la blancheur
de sa peau , ses pattes bleues, la ten-
dreté de sa chair qui en font la vo-
laille de consommation la meilleure
qui soit . Celle-ci. -\ d'aill eurs d'autres
mérites que le commerce n 'apprécie
guère, ce sont ceux relatifs à une ponte
abondante.

Les qualités de la volaille de Bresse
tiennent au sol où elle prospère, à
l'alimentation qu 'on lui donne et a la
sélection dont elle est l'objet . Quant à
•la finesse extraordinaire du squelette
des poules de Bresse, il faut en re-
chercher la cause dans la composition
du sol argileux dépourvu d'acide phos-
phoriqu e et de chaux des régiona
d'élevage.

L'alimentation
L'alimentation, depuis la naissance,

est surtout à base de maïs blanc récol-
té plus ou moins mûr . On y adjoint
souvent un peu de farine do sarrasin,
et celles de riz et d'orge d'issues fines,
contribuent elles aussi à l'obtention
de la chair la plus fine. A noter que
certaines régions limitées ne permet-
tent pas l'obtention des excellents ré-
sultats obtenus ailleurs. Il faut s'in-
cliner devant les réalités qu'on ne sait
pas expliquer.

Que ce soit grâce aux pâtons trem-
pés, au lait écrémé, à l'épinette ou à
la modern e batteri e d'élevage, le pou-
let bressan, qui bénéficie des méthodes
les plus modernes autant que de l'ex-
périence de nombreuses générations,
ne tarde pas à fournir de jeunes su-
jet s rondelets qui, troussés avec art,
emmaillotés, etc., prennent un aspect
séduisant que l'expérience culinaire
confirmera toujours.

JEAN DE LA HOTTE.

10 septembre. Mooïrloàtlon :diu èéSrïr <jé
commerce de la maison Otto Zlssfet à la
Ohaux-de-Fonds, entreprise de transporta
par camions automobiles, qui sera doré-navant : terrassements mécaniques, l'en-
treprise de transports par camions automo-
biles étant remise à la maison : « Trans-
ports, Henri Béguelin, à la Chaux-de-Fonds.

10. Le chef de la maison « Transports,
Henri Béguelin », à la Chaux-de-Fonds,
est Henri Béguelin. au Loole.

17. Le chef de la maison Paul Girard à
la Ohaux-de-Fonds, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, est Paul-Re-
né Girard.

17. Le chef de la maison Henri Drapel,
a Neuehâtel achat et vente de machines
à écrire et de bureaux, réparation et en-
tretien, est Henri-Edouard Drapel à Neu-
ohâtel.

18. Transfert aux Geneveys-sur-Coffrane
du siège social de la société « Esco, Société
anonyme » précédemment à Neuehâtel. Mo-
dification des statuts. La société a pour
but l'exploitation d'une usine de mécani-
que de précision. ElOe pourra acheter et
vendre des immeubles. Capital: 300,000 fr.
Président : Willy-Emest Rossetti ; mem-
bre Georges-Félix Rossetti, les deux aux
Geneveys-sur-Cofrrane ; fondé de pouvoir:
Fernand Hauser, à Neuehâtel.

19. Radiation de la raison sociale. Buttl-
caz et Cle, société Mébar . à Corcelles. com-
merce de montres, pendulettes et autres
produits ' se rattachant au domaine de
l'horlogerie, de .petit et gros volume, de la
mécanique et de la bijouterie, par suite
du décès de l'associé Eugène-Louis ButU-
caz.

19. Le chef de la maison E. Tsohuml, a
Peseux. commerce d'épicerie-prlmeurs. est
Emile-Auguste Tschuml.

20. Modification des statuts de la Socié-
té Coopérative d'habitation « Les Rocall-
les » à Neuehâtel , achat de terrains sur
l'emplacement desquels elle fait cons-
truire des maisons d'habitation .

23. Radiation de la raison sociale Eanem
S. A., à Boudry, emboutissage de métaux
non ferreux, par suite de transfert du
siège de la société à Neuehâtel.

23. Radiation de la raison sociale Gott-
fried Anker, à Bôle, commerce de vins, par
suite de remisa de commerce.

23. Le chef de la maison Paul Anker.
successeur de Gottfried Anker. commerce
de vins, à Bôle, est Paul-Henri Anker.
' 23. Le chef de la maison Gustave Fraùi'

ohiger, » Neuohâtel, épicerie-primeurs, est
Gustave-Henri Frauchlger. *¦

23. Radiation de la raison sociale Paul
Gaschen et Cle, à Neuehâtel, fournitures
de bureau , etc., l'associé commanditaire
Brio Schwab s'étant retiré de la société.
L'associé Paul Gaschen continue les affai-
res comme entreprise individuelle sous la
raison sociale : Paul Gaschen. Le genre de
commerce sera dorénavant : commerce de
fournitures de bureau, d'imprimés en tous
genres, de meubles et machines de bu-
reau.

24. Sous la raison sociale A. Buttlcaz et
Cie, Société Mebar, à Neuehâtel, Aline-
Odette Buitticaz , Jorgi Murtezeyeva et son
épouse autorisée Ginette-Jeanne-Marie
Murtezeyeva née Buttlcaz ont constitué
une société en nom collectif' ayant pour
but le commerce des montres, pendulettes
et autres produits se rattachant au do-
maine de l'horlogerie de petit et gros vo-
lume, de la mécanique et de la bijouterie.

25. Sous la ra ison sociale Maurice Pe-
dretti et fils , à la Ohaux-de-Fonds Mau-
rice Pedretti . Roland Pedrettl et Gérard
Pedretti , à la Chaux-de-Fonds. ont cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but l'exploitation d'un atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie.

25. Modification des statuts de la Fon-
dation du Service d'Escompte Neuchàte-
lois et Jurassien, à la Chaux-de-Fonds.

26. Radiation de la raison sociale Société
Immobilière rue de la Paix 47 et 47a, Glas-
son et. Biedermann, à la Chaux-de-Fonds.
L'actif et le passif ont été repris par la
société en nom collectif « Glasson et Bie-
dermann » , â la Chaux-de-Fonds, achat
et vente de matières or, argent et platine,
fonderie de métaux précieux et fabrica-
tion de produits chimiques.

29. Radiation de la raison sociale H.
Spangenberg, aux Brenets. épicerie et pri-
meurs, par suite de cessation de commer-
ce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerceSauvegarde du Patrimoine national
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Vente de médailles en chocolat

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

., Dimanche 12 octobre 1952

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

;

'
,
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(X Cv n n n n n n n n n nf i n /O /O^SIIIÏiliMIirl^
:ç£  ̂

UNE OFFRE INTÉRESSANTE... 
^^3

| BASIN I
*}

¦f —-*— pur coton blanchi, superbe qualité, .¦¦ 2
I . différentes rayures )

i, ' LARGEUR 135 cm. 

f ' Seulement }

r—: _ -—•>

i 295 1
1 4u?lOUVRE I
~ -̂ NEUCHATEL 
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Belle maculature a vendre
S 'adresser au bureau du journal.

'" - ¦Vf. ¦¦- *

: ¦ .1 '

Quand les sangliers
descendent, le grand froid

n'est pas loin !

Sous-vêtements
en coton, laine et coton, pure laine
ont à nouveau remp li notre rayon

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

. . . . . i

D E l I O H 4 T F , [<
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¦ Il UÊ& RUrMJ

MANTEAU
mi-saison
confection

depuis Fr. 150.—
s'achète à Sa

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, 1er étage

UN DIVAN
rembourré sur pieds,
une place avec matelas,
crin animal (lavé), le
tout propre et remis à
neuf Fr. 170.—
Un sommier métallique,
une place, à l'état de
neuf Fr. 45.—
R. PERROTTET

tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

< CHEVROLET >
47

à vendre, pour cause de
double emploi . CShauffa-
ge, dégivrage, radio, en
parfait état , 5000 fr. —
Tél. 5 33 3'8.

A vendre Joli

joli manteau
d» fourrure blanc, état
de neuf, pour enfant de
2 à 4 ans. Adresser offres
écrites à A. I. 949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. - ~
A vendre

- Peugeot
402 >

limousine 10 PS. en . bon
état, serait vendue con -
tre vin en bouteilles. —
Tél. (0S5) 2 22 22/

Fourneau
à vendre, en fonte, 75x30
pour bois, tourbe, bri-
quette, etc. (pas de char-
bon), à l'état de neuf ,
75 fr. Deurres 18, rez-de-
chaussée, Serrières.

«Opel-Olympia»
modèle 1950, 7,6 CV., en
parfait état , chauffage,
phare à brouillard, inté-
rieur slmilloulr, à vendre
avec taxe et assurance
payées Jusqu'à fin 1952.
— Téléphoner au (038)
5 19 22.

A vendre
canapé ancien, fauteuil,
chaises, glaces, tapis, ri-
deaux. Urgent. Demander
l'adresse du No 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l 

A vendre
tiroir pick-up
« Paillard »

er± bon état , avec table
et 110 disques. 250 fr. "—
On réserve. Tél. 5 31 73
entre 12 et 14 heures.

A vendre
UN CHAUFFE-BAIN

à gaz, plccolo «Slgs, pres-
que neuf,

UN CALORIFÈRE
et un

CHAUDRON EN CUIVRE
à confiture. S'adresser :
Parcs 1S, rez-de-ohaussée,
jusqu'à 18 heures.

PIANOS
marque «Bechsteln», noir
et «Wohlfahrt» brun, pe-
tit modèle, à l'état de
neuf. Fr. Schmldt, Beau-
regard 1.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux
et une machine à cou-
dre « Singer » , le tout en
bon état et très avanta-
geux.. Tél. 5 50 42.

A enlever tout de suite

établi
de menuisier

vis en acier, longueur 180
cm... neuf, au prix de 195
francs. Beck et Cle, Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
oarrACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dana les pharmacies

et drogueries
seulement ; :WgJÈggg

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier m̂\ f

^VmimW -ï l
—! >" 4.90
|

MBsJllbgu
NCUCMATEl
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Hier encore , l'on alignait des fleurs dans des plate-bandes i ; ^ jff ffirWifiVTTf^ ir 1̂̂  inton les disperse aujourd'hui par touffes dans tout le pay- ~ï: ilSfcf^ ^^ t̂ViïJp àtf MB
«âge . . .  Au long d' un mur. près de la haie , à côté de la 5̂ =P= '¦''' wÊ^̂ ^MksÊBU^émnSHfontaine ou de l'étang, sous les arbustes ou les bosquets. /j \^ JPl '.{j wMÊaiKSB̂ ÈËl/llI^SEt composez les touffes d'un nombre impair de plantes ; '/ & —' ' '% njj P^IffnT^"^fr ffHMftrois , cinq, sept ... Vous verrez s'épanouir du premier [' HL -SJ MP il IH // «eW
printemps a l'été ces bouquets durables de perce-neiges, à BBM' /ÏHBI HEU JB «Stlsde tulipes hâtives , de jacinthes, de tulipes tardives ¦.. en = I aaklli M Bsftt |H Jm/ iMf '-W

Pour être sûr de la qualité , adressez-vous au spécialiste == \ \ ISBpvffill aBB II inUBrl/l&Èsl
professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la ===\ \H§ STOSWSHB I rflB/aSSFfolie brochure en couleurs contenant les conseils de cul- ^ïîzzk \ wB^\YH|B| 11 1 BS/JBB5B Ature . qu 'il vous remettra gratuitement , ou écrivez à Case = W8BB&\\\' I BBMilll WmKÊWJ9

O I G N O N S  A F L E U R S  H O L L A N D A I S  
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La machine à écrire la .g ÉJJHJBBBI i JlMfflW^̂ ^̂ MP̂ BBplus moderne par sa for- £- "W Si T-fr '̂  / r̂ /Tî i/œr T / Sme et son mécanisme. o i ffiia3tini l̂XimiHmi/̂ -̂ ^̂ ĵ<™'°ï 
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Wt- Construite selon une conception
o entièrement nouvelle et inconnue à
a" ce jour.
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La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

¦¦

Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32 - Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50
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Pour établir vos plans de voyages
consultez l'horaire

IL EST EN VENTE PARTOUT

AU PRIX DE FR. 1.30 SEULEMENT

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et f ilets
Truites de rivière - Palées
Bondelles et f ilets - Soles et
f ilets - Cabillauds - Filets de
dorsch et f ilets de dorsch

pané s - Colins
Morue sèche salée

Cuisses de grenoui lles
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

P̂ sti.omminct
Vv 

^̂ f̂t/ NEUCHATEL
N̂ g-̂ yî Jg  ̂ »"• Dl t'HOPITAl t»

si les vôtres vous conviennent encore !

A vendre
BATTERIE DE JAZZ

« Impérial » complète, à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à W. S. 922 au
burea/u de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à échan-
ger

« VW »
luxe, modèle 1951, en par-
fait état. — Tél. 9 31 07.

/ tf zzd^ 1\

• Ecriture comme ciselée , sèche, rési- B f| v ;
slanl à la lumière et à l'eau. IMS

• Pas de taches ni de pâtés I Bjffl 'J
• Cartouche d'encre transparente d'une |fj | I

grande durée, facile a remplacer 19 i
soi-même. IH 1

• Pointe de précision à suspension IHLïélastique , glissant doucement dans . vgBJ^
toutes les positions. f ^ \|W"

• Stylo de forme et grandeur fo j j  ¦¦
judicieuses , capuchon her- /4g»/ O/IH
métique à enfoncer S*̂ êW |9

Sï Attention ! N'achetez que les cartou- l|
fic hes authentiques portant chacune il
'•l'inscription: «EVERSHARP-Kimberly»! \1

(Agence exclusive: Kaogi SA., Schmidhof, Zurich l|

%S4 Mssm
I i^W FABRICA TION SUISSE
SlfilfffZjra £jV BELLE FONTE ÉMAILLÉE
| § jj PI PROPRE ET SANS ODEUR

fifi 11 "?" B . TRANSFORMABLE
1 ' I «S=ïI S AU CHARBON
m S LUI lM DÉMONTABLE
S Z ^ POUR NETTOYAGE
Ssli l  ̂

IB GARANTIES TRÈS ÉTENDUES
X IHLSïSR CONTROLE ANNUEL GRATUIT
\o &\ RÉFÉRENCES PAR CENTAINES
\m ** AUTOCALORA S.A., LAUSANNE

VESTOL-SERVICE J.-P. WYSS, SERRIÈRES. Tél. 5 44 25

BECK & Cie, quincaillerie, PESEUX

Th. MÛLLER-MICHEL, quincaillerie , SAINT-AUBIN

A. HARSCH, installations, LA NEUVEVILLE

A vendre une belle

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

jyhrlfeiiÉ̂ AA f̂ l1hffiâiï
^̂

| to&somm&ûoik t
4 Samedi 11 octobre, de 9 h. à 15 h. m
^Ê devant le 

magasin , Sablons 40 ^L

1 Grande vente de pommes de garde E
, -î à des prix très avantageux E

 ̂
Boscop - Raisin - Citron d'hiver - Rose de Berne E

J& Bellefleur - Reinette, etc. tL
3 Vente au comptant Se munir d'emballages W

A remettre pour cause
do sauté,

commerce de meubles
aveo atelier de tapisserie
ou sans atelier , dans bon-
ne contrée du canton de
Vaud. Affaire excellente
pour personne du métier
pour traiter 30,000 fr . —
Adresser offres écrites à
R. L. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.CHARGEUR

BATTERIE
6 V. 1 amp.. pour moto.
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P Blan-
choud , Houillères 26, la
Coudre

Vous désirez un
complet

sur mesure
à des prix

raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

—l -̂——-—^—.- ;.„ c _^ .^ M̂WKM- ¦ -*

' W*éWk•! i* • r ' "-£raHi

r' WÉ̂ imâr'̂ ^̂  v  ̂̂  -
~ w È ' 'M^ ]̂ : yl|l - ; : ..-, ; Il y^̂ ^TV^̂ ^

Ta  

R H BB ¦ DU CRAYON Annarp i l l-in»  T0US NETTOYAGES:¦ i- ' T! A ,n„™,B C ¦ Appareillage vitrines, fenêtres,
U l  [ ;  a A L, At iM Ultib, Ferblanterie vérandas, récurages,Brl j -J r 1 EN ACIER lessivages de cuisines
H J l  I I  s—x •—^v B! 0* Faites vos parquets ;¦¦¦¦¦ ¦¦ / I l  f \ \  W" - K"B f f %  CC a u machine

l I I -  f i l  1 • VirOda En toute confiance
maître teinturier Nv^SE f̂v * Fi,s ""TSSSkî "

| %ê̂ . I \, Installations sanitaires _ -,u . ,-.- , . _

C^ l^y  B| 
Tout p o uf  

le bureau COQ-D'INDE 24 DevisJ ' ' J ' Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 j g  |gg|

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
Ph^rnpntprîo Ne faites plus d 'exPérience ' Profitez de ce||e acquise wwi pçmm œ L Pomey Radio.Méîody Neuchâlel $$mms^Menuiserie m 527 22 SE s ĝ^Decoppet frères y uiLLEMIN & O* 

ELECTR , C , TE
Bvole 49 - Neuchatel COUVREUR 5 18 36

TVH R I O R ^ 
Evole 33 J -J.-Lallomand 1a ' Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 6

nlî iSLm SERRURERIE CARL DONNER & FILS "'rr,8
Tous D rix Tous .travaux de serrurerie et réparations J •* I *•&

^ ?¦ ¦ Volets à rouleaux, sangle, corde

M. B03NAND AUTO-ÉCOLE A- TT?5MS2TPoteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE . Tél . ï 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liïscher VHTTS de
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. H IZ SS ^



Dans les Andes

1 LE BOTANISTE 1w ^

Selon les journaux américains,
bonne partie de Tarapoto aurait été
détruite, récemment, par un de ces
tremblements de terre fréquents
dans la région des Andes , notam-
ment au Chili.

Tarapoto... ce nom-là,, évidem-
ment, ne vous dit pas grand-chose.
Mais les lecteurs s'occupant de bo-
tanique connaissent certainement
l'endroit. Car c'est là que leur collè-
gue Spruce passa , il y aura bientôt
cent ans, « les deux plus belles an-
nées de sa vie », déclara-t-il. Il avait
couru dès années durant , les solitu-
des de l'Amérique tropical e, recueil-
lant des plantes (p lus de 30,000 spé-
cimens... alors qu 'il en restait 80,000
à découvrir , déclara-t-il), qu 'il expé-
diait à divers institut s européens.
Spruce fit d'ailleurs une très aventu-
reuse carrière : il ne revint en Ecos-
se, sa patrie où il mourut pauvre et
délaissé , qu 'après un séjour de près
de vingt ans , ininterrompu , dans les
parages de l'Orénoque et de l'Ama-
zone. Grand admirateur de ' Hum-
boldt , il visita le fameux « siphon »
et avait l'intention de gravir dans
cette région le Druida , l'énorme obé-
lisque rocheux qu 'escaladèrent pour
la première fois , soixante années
plus tard , des hommes de science
américains qui firent là-haut mainte
trouvaille intéressante pour la bota-
ni que. Atteint de malaria , fréquente
dans ces régions peu salubres , Spru-
ce dut renoncer , la mort dans l'ame,
à son projet.

En 1855, il quittait Manaos , ac-
compagné d'un ancien matelot an-
glais , échoué là on ne sait trop com-
ment, et dont il dut d'ailleurs bien-
tôt se séparer , le personnage , gros-
sier et brutal , malmenant les bate-
liers indigènes. Nelson , comme s'ap-
pelait ce marin , fut d'ailleurs massa-
cré quelques mois plus tard sur les
rives de 1' Ucayali où il avait pro-
voqué l'ire des indigènes. « Cela de-
vait arriver ! », déclara Spruce.

Venant de Nauta , sur le Maranon ,
notre botanist e gagna , en pirogue, le
Rio Huaillaga , un fleuve imposant ,
coupé de nombreux rap ides et des-
cendant du Pérou. Le voyage , sous
un soleil torride , au milieu de nuées
de mousti ques , fut pénible. Mais
Spruce en avait vu d'autres et la
perspective de passer deux mois
(qui durèrent deux ans !) à Tara-
poto chez un haciendeiro qui l'avait
invité, le remplissait d'allégresse. A

Yurimagua , il débarqua , trouvant là
les mules que lui avait envoyées, de
chez lui , son hôte péruvien.

Le village en question , Tarapoto ,
donc , situé à quel que 500 mètres
d'altitude , sur les flancs de la Cor-
dillère, était dans une vallée salu-
bre, au sein d'un grandiose cirque
de montagnes. Le pays — et ceci in-
téressa naturellement notre botaniste
— était riche en plantes de toute
sorte parmi lesquelles le savant
Ecossais rencontra de vieilles con-
naissances, entre autres le coquelicot
qu'il n'avait plus vu depuis des an-
nées et dont la découverte lui causa
une joie naïve. Mais il y avait bien
d'autres « curiosités botaniques » :
aussi , nous l'avons dit , Spruce passa-
t-il vingt-cinq mois dans le « bien-
heureux Tarapoto », comme il l'ap-
pelle.

Les matinées étaient fraîches et
notre homme les passait à recueillir
des plantes. L^après-midi , plus
chaud , était consacré à leur classe-
ment... et aux beaux-arts I Car
Spruce s'était mis à dessiner , pour
aider sa mémoire, des paysages fort
admirés par son hôte et par le curé
de l'endroit , un prêtre fort instruit
avec lequel notre botaniste conclut
grande amitié et fit d'interminables
parties d'échecs. Spruce, en effet ,
n'avait rien du savant renfrogné et

Le bacanlaô de Spruce sur le Haut -Amazone

savait conquérir son monde. Les In-
diens , en particulier , l'adoraient et

. le tenaient pour un grand médecin.
Us aimaient à le consulter et Spruce
joua là , souvent , le rôle d'infirmier
bénévole.

A ce propos, il conte un détail
amusant. Un jour , il vit venir un
Indio qu'une troupe de guêpes avait
couvert de p iqûres. Spruce , alors,
« irrigua » les plaies avec de l'alcool.
A un certain moment , le patient hor-
riblement défiguré, lui dit : « Si ça
vous est égal, patron , j'aimerais
mieux avaler cette médecine I »

Spruce, je l'ai dit , passa de longs
et fort heureux mois à Tarapoto et
s'il était encore de ce monde — il
le quitta à la fin du siècle dernier —
le désastre survenu à son cher vil-
lage l'aurait certainement consterné.
Espérons que les dégâts occasionnés
dans la petite localité péruvienne
seront moins graves qu 'on ne l'an-
nonçait au début et que les nouvelles
auront été trop pessimistes. Atten-
dons les journaux de Lima pour nous
prononcer.

René GODZT.

P.-S. — A Madame de S. L'article
en question a paru en 1932 dans no-
tre journal , en août , je crois. Veuil-
lez consulter la collection.

DE TARAPOTO

Les prochaines élections communales belges
auront-elles une répercussion

sur la politique générale du gouvernement ?

L E T T R E  DE B R U X E L L E S

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :

On se demande, à la veille des élec-
tions communales qui auront bientôt
lieu dan s les 2669 communes du
.royaume , si leurs résultats auront
une répercussion sur la politique na-
tionale actuelle.

Les partis politiques ont déjà com-
mencé leur campagne. Les slogans
naissent spontanément. Des affiches
véhémentes, prônant les mérites de
tel ou tel candidat , bariolent les murs
des villes. L'opposition a pris comme
plate-forme la répression de l'incivis-
me et reproche au parti majoritaire
sa politique de clémence.

Il est clair que l'électeur et rélec-
trice — puisque les femmes votent en
Belgique — se souviennent dJavoir
déjà entendu des refrains identiques ,
chantés peut-être sur une autre musi-
que. Us font la part des choses, car ,
en ce moment , chaque candidat est
un modèle... à en croire les manifes-
tes ! ~~~

Naguère , les électeurs communaux
n'élisaient pas les députés et les sé-
nateurs. Depuis l'introduction du suf-
frage universel, ce sont les mêmes ci-
toyens qui procèdent à ces deux opé-
rations.

Les élections communales ont lieu
tous les six ans , alors que la nomina-
tion des membres du Parlement se
fait tous les quatre ans. Si l'arithméti-
que est juste , les deux consultations
ne peuvent avoir lieu ensemble que
tous les douze ans, à moins , bien en-
tendu , qu 'une dissolution des Cham-
bres n 'ait changé , entre temps, la
situation.

Dans la règle, les élections com-
mun-ailes se font au cours des quatre
années d'une législature , en général
dans la deuxième année. Il en résulte
que les citoyens , après avoir voté ,
au législatif national , sur les pro-
grammes présentés , sont naturelle-
ment portés à marquer leur accord
ou leur blâme sur la façon dont ces
programmes sont appliqués par le
parti qui est au pouvoir. L'élection
communal e donne ainsi le moyen de
porter un jug ement sur des faits
et non plus sur de simples promes-
ses. On objectera , il est vrai , que ce
jugement peut être faussé par des
considérations locales. Que tel édile ,
de n 'importe quel parti , administre
très bien la commun e, que la géran -
ce des intérêts locaux passe avant
la politique.

Le système de la représentation
proportionnelle a circonscrit la
portée de telles conséquences. Son
application a imposé aux différents
partis une sorte de coordination de
leurs programmes. Elle les a forcés,

pour ainsi dire , à s'organiser sur la
base des associations politiques de
la localité. Ce sont elles qui choisis-
sent, tant à l'échelon communal que
-sur le plan national , les candidats
locaux ou les représentants du pays.
Le « rayon visuel » politique de l'élec-
teur s'est de cette façon considéra-
blement agrandi. Son action se rat-
tache aussi de plus en plus à la poli-
tique générale.

Cette évolution se fait sentir encore
davantage du fait que , de nos jours ,
la solution des plus importantes ques-
tions d'intérêt régional ou local , dé-
pend en grande partie de l'autorité
du gouvernement.

L'initiative de l'Etat pesant égale-
ment plus fortement sur les affaires
des particuliers, ceux-ci réagiront vo-
lontiers en exprimant dans leu r vote
communal une éventuelle réproba-
tion.

U nous paraît à la lumière de ce
bref exposé que les élections com-
munales belges auront une portée
politiqu e générale. Le scrutin commu-
nal du dimanche 12 octobre risque
de marquer un glissement vers la
gauche modérée.

Il porte sur près de cinq millions
de personnes , hommes et femmes.
Une telle « enquête » peut donner
une orientation nouvelle à la politi-
que nationale. Et ceci est exact , quel
que soit le parti qui conduit les des-
tinées du pays.

Attendons donc le dépouillement du
scrutin pour voir si les pronostics
que nous venons de faire se révèlent
justes. Charles-A. PORRET.

François Mauriac répond au communiste Marty
et l'adjure de redevenir un homme libre

Répondant à André Marty, François
Mauriac trouve , dans le « Figaro »,
que la dernière lettre de l'ex-leader
communiste français « sent le roussi »
et , ajoute l'éditorialiste , « ma pitié re-
double et mêm e mon angoisse ».

Reprenant ses conseils de prudence ,
François Mauriac met en garde une
fois de plus son correspondant contre
ses anciens amis . « Je découvre que
vous êtes réellement menacé. » Tout on
accord an t volontiers à Marty qu 'il
vuisse se trouver « dans les repaires
d'extrêm e-d roite », « des furieux capa-
bles de nous procurer à vous et à moi
la grâce dn martyre », l'académicien
affirme : « SI donc vous étiez réelle-
ment menacé, je voue supplierais, tout
en vous gardant à droite, d'ouvrir l'œil
et le meillleur sur votre gauche . »

Mais, poursuit l'éditorialiste , nous
sommes en France et « croquemitaiue,
en dehors dm Kremlin, ne croque pas

qui il veut ». U adj ure Marty de re-
prendre ses « esprits ». Ironiquement ,
M lui conseille : « Soyez mut in  sur vos
vieux jou rs, comme vous le fûtes à
votre aurore. Faites un pied-de-nez à
tous ces gens-la.. » Mais, pour esquis-
ser un pied do nez , encore ne faut-il
\ms avoir les mains attachées. » Et
Mauriac se demande : « Et si cette let-
tre n 'était pas de vous t Si vous en
étiez réduit à signer des documents
qui vous auraient été dic tés?»

Apprenant que l'organe du part i
communiste français «se déchaîne
contre vous », Ma uriac se demande
« jusqu'où doit aller, dans l'homme,
selon Moscou , la faculté d'aplatisse-
ment ». Et il conclut on conseillant à.
Marty de se redresser et do se « met-
tre sous la protection do la Républi-
que . N'en doutez pas : le jour où vous
serez redevenu un homme libre mar-
quera une grande date dans l'histoire
du communisme français e .

Pourquoi n'utiliserait-on pas
le « bathyscaphe » de Piccard

pour atteindre l'épave.
du « Sybîlle » ?

Bien qu'aucune précision n'ait été don-née jusqu 'ici sur l'enquête technique encours, on sait que des experts de la ma-
rine national e poursuivent l'examen des
rares épaves recueillies pour tenter de
déterminer les causes de la catastrophe
qui a provoqué la perte du sous-marin
« Sybille » et la mort tragique de sonéquipage.

Dans la mesure où les conclusions des
ingénieurs éclaireron t les origines de ce
drame, d'autres drames pourront être
évités. Mais sur quels faits étay eront-ils
leur jugement ?

A 700 mètres de profondeur , la « Sy-
bille » , ses flancs écrasés par l'énorme
pression , est inaccessible au plus mo-
derne scaphandrier.
Pourquoi n'utiliserait-on pas

le «bathyscaphe»?
Pourtant , à part le scaphandrier , l'in-

génieur pourrait disposer , pour peu
qu'on veuille l'aider , d'autres moyens
d'investigations sous-marines. Il y a
quelques années , l'Américain Beebe , ins-
tallé dans une sphère blindée de son in-
vention , est parvenu à 900 mètres de
profondeur. Un record que le profes-
seur Piccard a l 'intention de battre en
plongeant , à bord de son nouveau « Ba-
thyscaphe », jusqu 'à 3000 mètres. On se
souvient de la première expérience du
savant , au large de Dakar ; expérience
malheureuse puisqu e, dès son premier
contact avec l'océan , le « Bathyscaphe »
fut gravement endommagé , obligeant le
professeur Piccard à remettre à plus
tard sa passionnante aventure.

D'autres essais vont être tentés pro-
chainement , en Méditerranée , avec le
concours de la marine. Or, ne serait-ce
pas là l'occasion de tenter ce qui n 'a j a-
mais été tenté  à pareille profondeur ?
Repérer le « Sybille » .

Qui sait si un examen minutieux de
ses structures ne fournirai t  pas aux ex-
perts les éléments qui leur font défaut
pour conclure ?

A/o5 attlcleâ et noâ document* d'actualité

ville et nécropole royale perdue dans le désert
Pour gagner Pétra , le départ à la

gare d'Amman en locomotive de
louage sur l'Hedjaz Railway — re-
liant dans le désert Alexandrette à
Médine en passant par Maân où
nous devions descendre — avait été
prévu , pour mes trois compagnons
et moi , à 6 heures du matin. Nous
empruntions une voie ferrée dont
les juifs — dans le secteur d'Haïfa
— avaient capturé le matériel
roulant.

Notre attente de cheminer cinq
heures et demie durant dans une
locomotive dont nous envisagions
avec plaisir de sortir noirs comme
des charbonniers fut déçue ! Il
s'agissait d'une locomotive ou plutôt
d'une sorte de draisine à essence.

Vif , courtois , un mécanicien ara-
be , en robe et écharpe, embraye.
Nous sommes aussitôt soufflés sur
des rails étroits vers les hauteurs
d'Amman qui disparait au fond du
val.

De grands aigles croisent dans le
ciel. L'un d'eux va-t-il lâcher un
serpent qu'il tient au bec ?
Chefs de gare « à la page »

D'Amman à El Qatrani , distant
de cent kilomètres , on traverse
d'abord un paysage ondul é, triste,
noir et jaune — de pierraille —
s'élevant progressivement vers des
plateaux revêches. A notre approche,
des chacals fuient et se faufilent
dans le terrain. La voie longe et
coupe des pistes, celles des pèleri-
nages de la Mecque ; elle enjambe
des ponts bien entretenus , sur ra-
vins débordant à la saison des
pluies. Elle continue à se dévider-
persévérante dans des steppes d'her-
be maigre où se déplacent de pa-
resseux troupeaux de chameaux et
de moutons. La ligne est jalonnée
de bornes et de gares ne desservant
souvent que quelques masures.

A chaque station , arrêt. Nous
prend-on pour des notables que
nous ne sommes pas ? En effet , à
Liza , à Zebib de Souaqâ , à Qatrani ,
à Menzil , à El Hesa, à Djorf El
Daraouiche , à Ouadi Djardoun —
partout — en souriant , les chefs de
gare s'approchent et nous offrent
un bouillant et délicieux café noir
parfumé d'un ou deux grains de
cardamome. Echange de révéren-
ces...

Après ma quinzième tasse de ca-
fé, j' envoie de cette croûte de sable,

Trésor de Pharaon ou tombeau royal scul pté et creusé
dans le grès rose à Pétra. j

de silex et de basalte , une pensée
de commisération à nos chefs de
gare suisses, qui , aux stations , n 'ho-
norent même pas la clientèle du
moindre café ! Au contraire , ne
nous chassent-ils point tous , au plus
vite, de leur méchante palett e ?

Impressions rares
Villages de Maân et d'El Dji

Ayant franchi une région de cô-
nes volcaniques , ayant fait  stopper
notre locomotive pour assister — à

trente mètres de la voie — à la
naissance d'un chamelet dégouli-
nant ne demandant déjà qu'à téter,
nous reprenons notre course ponc-
tuée par le bruit monotone des roues
aux jointures de rails. Soudain , sur-
prenant mirage ! Une ville imagi-
naire, immense, à gratte-ciel , rues,
tours, ponts , coupoles, se dressant
à ras du sol, apparaît à main gau-
che, très loin. Tout à loisir , nous la
considérons cinq bonnes minutes
puis, insensiblement, l ' i l l u s i o n
s'évanouit.

Voici Maân — terminus de notre
parcours sur rail. C'est une double
agglomération à enceintes de bri-
ques crues enserrant trois mille ha-
bitants , un ancien marché d'escla-
ves, centre administratif et oasis de
jardins et de maisons basses. La
police met à notre disposition l'un
des deux taxis de l'endroit , voitu-
re antédiluvienne aux vitres brisées

Chameau dans les solitudes de Pétra .

en toiles d'araignée. Dans ce véhi-
cule étrange — sur piste — nous
gagnons Aïn Mousa où, par fil télé-
phonique gambadant sur des po-
teaux tordus , nous avons fait réser-
ver des chevaux.

Aïn Mousa , où fini t toute route
carrossable, est poste militaire éta-
bli sur un point d'eau dominant le
village d'El Dji. Nous trouvons là
des officiers anglais — torses nus
et grillés — qui , sous nos casques

coloniaux , nous
accueillent avec
sympathie. ' Ab-
sents un instant ,
ils reviennent
b o u t e i l l e s  de
whisky en main ,
ayant endossé des
tuniques couver-
tes d'insignes et
de décorations.
Repas en com-
mun : boîtes de
conserves, com-
pote de Califor-
nie !

On harnache ,
on selle nos mon-
tures.

Chevaux
arabes

au souple
paturon

En file indien-
ne , nous voici
descendant à che-
val , suivis d'un
mulet chargé de
bagages , le rai-
dillon traversant
El Dji , village
pittoresque sur
une pente cle cal-
caire aux vertes
terrasses arrosées
de sources. Notre
sent ier  sinueux
dévale un glacis
en face de lames
dentelées , fasci-
nantes —¦ de grès
rouge et rose —
s'élevant de cet

impressionnant
trou dans le dé-
sert , qu 'est Pétra.

Ces cimes et roches de tons chauds
contrastent violemment  avec le gal-
be alourdi du crétacé. Nous nous
approchons de cette gigantesque dé-
pression pour pénétrer , y descendre
et disparaître dans les profondeurs
du Siq. Qu 'est-ce que le Siq ? Un lit
étroit de torrent sec, détourné pour
irriguer El Dji . ,.

Le pas de nos chevaux arabes —
qui progressent telles des biches —
résonne bientôt comme dans une
cathédrale , entre deux parois abrup-
tes limées jadis par la rivière. Ces
falaises nous dominent  ma in tena n t
de cent mètres ; elles sont t ourmen-
tées , interceptent la vue du ciel , as-
sombrissent la cluse.

Comme celle du Saut-de-Brot ,
d'énormes pierres rondes , polies au
cours des siècles par le courant ,
sont coincées , suspendues dans la
gorge au-dessus de nos tètes .

Lumineuse apparition
Tout à coup, ce sublime mais som-

bre vestibule d'une cité proche dé-
bouche — contraste saisissant — sur
une somptueuse façade rose , taillée
dans la pierre , étincelant sous la
lumière obli que du soleil. C'est le
Khazneth Firaoun — Trésor du Pha-
raon — en réalité temple sp lendide
datant d'Hadrien , consacré à Isis.

Il apparaî t  comme une grande ,
f leur vous éclaboussant de sa propre
clarté. Le défilé du Siq s'est un peu

évasé. La verdur e et les fleurs ont
repris leurs droits ; elles encadrent
d'un léger recul cet étrange monu-
ment à colonnes corinthiennes dont
une renversée.

Notr e cavalcade s'arrête.
De multiples motifs décoratifs pa-

rent ce grès rose magistralement
sculpté ! En bas-relief , un homme,
demi-nu , risque de se faire piquer
au cœur par un serpent s'élançant
de ia croupe du cheval qu'il conduit.
Une frise se déroule ornée de cratè-
res accostés de sphinx ailés. Au cen-
tre du fronton : figure mutilée. Aux
angles de l'attique ? Lion et panthè-
re. Plus haut ? Symbole d'Isis : dis-
que sur deux cornes de vache flan-
quées d'épis.

Le second étage ne le cède en
rien au premier en élégance. Isis y
tient sistre et corne d'abondance.
Des amazones à tuni ques courtes,
écharpes flottantes , brandissent la

hache d'armes. Des aigles se cram-
ponnent aux acrotères d'un haut
fronton brisé. Tourelle centrale sur-
montée d'une urne à 30 mètres du
sol !

Ayant mis pied à terre pour exa-
miner l ' intérieur , gravi un taillis de
degrés en ruine pour atteindre le
porche , nous découvrons une salle
taillée de même dans le grès rouge
— mal éclairée par l'uni que porte
— sorte de nef donnant sur cellules
et chambres latérales .

Tombeau magnifi que pillé depuis
des lustres ?

En selle pour atteindre
l'entrée de la ville

A partir de ce temple , bifurca.
tion de gorges, de corridors et de
falaises. Suivons encore le lit sec du
Siq tournant brusquement au nord-
ouest en s'élargissant davantage.

Emerveillement ! Brillante harmo-
nie rose !

Vers une voûte d'azur , ensoleillée ,
accablante de chaleur — où durant
neuf mois cle l' année ne passe aucun
nuage — s'élancent partout pics et
monts amarante aux flancs entaillés
à toutes altitudes , de façades de tem-
ples, de monuments inattendus , de
sanctuaires et de palais. Il s'agit
d'art millénaire , d'oeuvres tantôt dé-

' gagées des quatre faces, tantôt te-
nant aux roches par un ou plusieurs
côtés selon recherche ingénieuse de
magistraux effets plasti ques.

Avançons.
Nous croisons d'autres cavaliers,

une caravane de visiteurs sur cha-
meaux.

Voici le théâtre , hémicycle en
gradins creusés aussi dans la pierre
rose à l'entrée de la cité.

Quelle cité ? Les vestiges d'une
ville de grès bigarré , aux larges
veines rouges et blanches , envahis
d'une mer cle fleurs de tous les tons
de l'arc-en-ciel.

Abstenez-vous de lunettes de cou-
leur. Sacrilège que d'en user . L'air
est si pur , si clair , si transparent ,
que sans verres vous croyez voir le
paysage à travers une loupe.

Mais , pénétrons au coeur de cette
extraordinaire  capitale du désert et
de la mort.

Jacques PEITrPIEBEE.

L'INCROYABLE PÉTRA

Plusieurs centaines de parents d'élè-
ves ont déclenché la semaine dernière ,
à Bonn , la « grève scolaire », pour pro-
tester contre l'existence de « maisons de
rendez-vous • à proximité des établis-
sements fréquentés par leurs enfants.

Emus par l'activité des « Véroniques >
dans la rue des écoles , de nombreux pa-
rents étaient intervenus il y a plusieurs
mois auprès des autorités municipales ,
demandant soit la fermeture des mai-
sons de rendez-vous et l'expulsion de
leurs pensionnaires , soit le transfert  des
écoles. N' obtenant que des réponses di-
latoires , ils «e sont alors adressés à la
police , mais celle-ci a refusé son appui
aussi longtemps qu'elle ne recevrait pas
d'ordres des autorités municipales.

On apprenait hier matin que le démé-
nagement de l'un des établissements
scolaires situés dans la zone d'Influence
des « Véroni ques » avait été décidé.

La grève est totale dans les autres
écoles de ce quartier.

Les «Véroni ques » provoquent
une grève scolaire à .Bonn

Les accidents de ia circulation re-
doublent d'intensité et de gravité.
Us ne sont pas toujours dus aux con-
ducteurs, mais aussi , parfois, aux
défectuosités mécaniques des voitu-
res. Comment y remédier ? Quelles
précautions faut-il prendre à cet
égard ? C'est à ce sujet de brûlante
actualité que l'hebdomadaire illustré
romand «JE VOIS TOUT » — pa-
raissant désormais chaque mercredi
sur 32 pages grand format — consa-
cre un des reportages de son numéro
de cette semaine, dans lequel abon-
dent , par ailleurs, les textes illus-
trés sur les sujets les plus divers :
la mode d'hiver ; les sports ; le ciné-
ma ; la nouvelle , les hôtesses de
l'air, la superstition, etc.

Etes-vous un danger public?
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Y Salons de Londres, de Paris, de Turin «* EcOSSdîS, £iLJ , Auslin A 30
et de Genève! Vous l'avez conduite de vos propres ^HF «Seven »
mains, vous avez apprécié son confort , sa tenue €t... 16 S6KS US l 6C0f l0f tîî6
de route et ses brillants virages, Vous avez ad- ' , ^
miré la facilité avec laquelle elle atteint ses 

 ̂pourquoi Ies ingénieurs des Usines Austin grâce à leur haute qualité matériene et i leur d£ \̂25oî ^^
100 km. à l'heure, et l'agilité de chamois qui 

 ̂  ̂lcur honncUf ) lcur sciencc assuréc> icur robuste construction, de renommée universelle 4 eyfil|d|ct moteur à sou.la lance à l'assaut des plus fortes côtes. Vous en bngue expériencej à sortir unc voiture dont l'es- pour la sécurité qu 'ils offrent , les moteurs Austin papes en tête avec cames late-
avez examiné, vous en avez touché l'intérieur, 

^  ̂Q,̂  pas de acheter, mais d'éprouver ne réclament qu'un minimum d'entretien. Et raies « refroidissement à eau
avec ce sang- roi e specia s es e a qua e chaque jour une nouvelle joie à s'en servir. Sans tout possesseur d'une Austin sait exactement à 4 vitesses, boite de vitesses
que. nous sommes, nous autres Suisses, et vous l'ombre d'une crainte et sans calculs interminables. l'avance ce que lui coûteront les réparadons pro- synchronisée, marche arrière
avez pu reconnaître, là encore, le caractère îm- E(. k moisson de leur travail de iongues années prement dites et les frais «de service». Ce que 4 cv-impots. 30 CV au frein
Deccable d'un travail oui vaut aux Usines Austin ,,< • , , ¦¦ , ¦ .
* " vous est aujourd nui proposée : le nouveau mo- d autres saluent comme une innovation extra- . ,. .
d'être la plus importante fabrique d'automobiles teur Ausdn A }o> au rendement IO fois supé. ordinaire ct SensationneUe, l'Agence Austin de '
d'Europe. Aussi, lorsque nous vous rappelons , , r„. , ,  „ . . c • ,, ,• , , , -r vitesse de pointe de 100 km.r ' n rr rieur au nombre de ses CV imposables maigre sa Suisse 1 applique depuis des années : un tarif . .,.
Je prix de la voiture — la voiture complètement , ,.x ,. , c j  jr r consommation de j  litres »/2 seulement aux f ixe, qui vous garde de toute surprise,
équi pée, avec chauffage et dégivreur, et non celui 

IQQ ki]omètres _ et me goutte ^  ̂
inde. «fié spacieux

du «modèle - standard» qu 'en général personne pendamrnent > bien sûr> de sa vidange  ̂
* * * sièges capitonnés de te,

n'achète — , vous vous écriez: «C'est peu. C'est , , , ,. , , . ., moulé DunlopUlo, intérieur
, 1  , , pensable et régulière. Tous ces facteurs bien considérés, ne nous éton- d, Dremière cuaiité anekiseincroyablement peu, quand on songe au rende- » ae première quante anglaise, .
_ . , . * « • nons pas si. de 10 Ecossais qui achetèrent une équipement anglais de bonne

ment ct a tous les avantages que présente cette w , , . manu
, auto durant les quatre dernières années, 7 ont quame

V01ture!>> Ce ne sont pas les frais qu 'implique l'utilisation préférè une Austin! Et les Ecossais, en madère longueur jU* m.
Mais ce prix peu élevé ne doit pas suffire à cons- normale d'une voiture : essence, huile, pneus de calcul ) sont de taiUe à nQUS cn remontrer. largeur .,40 m.
tituer, à lui seul, les raisons de votre satisfaction, etc., qui mettent en péril un budget automo- Même à nous I 

hauteur 1.48 m.

Tant il est vrai que l'on n'apprend réellement ce bile moyen, et vous le savez bien, mais ces ter- ¦ ,• I ] avec chauffage et dégivreur
que coûte une voiture qu 'après l'avoir achetée ; ribles «imprévus» pour réparadons ou pièces Ce qui est valable pour toutes les Ausdn l'est p. ggen 

__
à sa consommadon d'essence et d'huile, comme de rechange. Or, précisément sur ce point, c'est tout pardeulièrement pour la «Seven»: la plus
aux frais réguliers que nécessite son entretien. une double garantie que d'avoir une Austin: économique des économiques! " ge ru egmeux
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1 «Si U Austin «Seven» n'est pas seule- 1 . .. ¦. t • » t 1\_ tjs? 1; . ... . té . . , . , la petite voiture anglaise que le monde a tant attendue
\&\*<Tr M ment une p etite auto gentale, c est, de r 0 7

^^̂  JE plus, la voiture du peuple anglais,

Tjggl qui a f ait tant de sacrif ices po ur la
**̂ ? liberté du monde.
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V VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
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Bas prix mais qualité
chez c

le quincaillier «at» I
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

C LE BON PAIN CROUSTILLANT ^DE LA BOULANGERIE !
OTTO WEBER

Porteu rs â disposition à toutes heures S
l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J

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

OCCASION S
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons, dressoir, ar-
moires, commodes, cuisi-nière à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé. etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 512 43.

A vendre
MOTOS

une « Condor » 500, une
« Allegro 350, une « Ami
98 », une « Vespa » d'oc-
casion, le tout en parfait
état de marche. — S'a-
dresser à Q. Lauener, cy-
cles et motos. Colombier,
tél. 6 35 97.

§Un 
confort parfait pour les pieds

les plus délicats...

ŜsfflSH HBHBœSBcS v̂1- ¦ i; ̂ JP̂ MHB 
Bar 

'"

Modèle „VAB0" choisi dans la nouvelle collection ĵJMMfc^
VASANO. Exécution souple et légère , talon lifty ËfÊSrŒBS» ' ^^d"un confort agréable, semelle intermédiaire très MÉuMj^^  ̂ ' m
flaxibla. Un véritable „lit de repos". 

en80  ̂iiW^Wi *&MW
Chamois noir DU ¦̂BBSSHMBS*'^

m Rue de l'Hôpital 11 Neuchatel

Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E
PE TI TS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le l/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 p ièce de Fr. 2.— à Fr. 4.—

POULES et COQS pour le riz ou pou r le ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le i/2 kg.

CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le i/2 kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PA YS

à Fr. 3.40 le 14 kg.
EXCELLENT CAVIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg — CUISSES de GRENOUILLES

Chevreuil lièvre et civet FAISA NS ¦ PERDREA UXuievreim, nevre tu tivci 0ANARDS SAUVAGES
SANGLIER
Gros AU MAGASIN Détail \

L E H  N H E R R l
I Trésor FRÈRES Tél. 530 92



Démonstrations gratuites
jeudi 9 octobre, vendredi 10 octobre , lundi 13 octobre , mardi 14 octobre

de 15 à 18 heures et de 20 à '22 heures

Hôtel du Soleil, 1, rue du Seyon, Neuchatel
de l'appareil à tricoter à la main, enfin parfait

«RAPIDEX»
tricote à l'endroit, à d'envers et circulaire à volonté — 320 mailles — tricote cha-
que laine — un peloton en quatre minutes — guide-fil automatique — peut

s'acheter em dieux fois.
Nous accordons facilités de paiement. *

« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision , offrant des possi-
bilités illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de ses
avantages sous tout rapport. En cas d'empêchement, nou s vous accordons une

démonstration sans engagement chez vous. Adressez-vous à
LAINE LEUTHOLD S. A., Waedenswil (Zurich) Tél. (051) 95 7171

Agence à Neuehâtel : Crêt-Taconnet 15

uni «^̂^̂^ —¦̂ ^̂ ¦Î Î^̂^̂ M^̂ B̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »—iiTMi nii—mra

J j  \. Ce qui p ourrait arriver :
I Im **̂  

\ «Comment?...  Vous voulez nous sauver?...
^V \ Mais vous voyez bien que le destin bien-
\ \ veillant nous a pourvu de nombreuses

1 I caisses des fameux Raviolis Roco. Vous
\— J I comprenez qu 'avec un ravitaillement aussi

/*- "7 I savoureux , personne n 'éprouve l'envie d'être
/ sauvé de ce morceau de paradis. »

¦

Raviolis | f ĵ Tji ^TM ^%,
... proférés eoSuisse et à l'étranger ! Yj .l J lf

P*1I)US AW OtDfi

tofeta» * »6g, 1 6g, 5, kg ot ta «boite ûkjafc» <k» MÛ g. Avec pointa iawi. Sïs9Qg2
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BEAU-RIVA GE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier )

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

Plus un p oil
grâce au traitement

de la spécialiste
Sans cicatrices et sans repousse

Soins du visage
Traitement du buste

Traitement anticellulite

MADELEINE L17DI
Rialto 22 Tél. 5 68 44

AUTO-ECO LE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S NE B
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

I 1 n A I i (i OUVERTURE DE SAISON I
rn I il 1 1 M W  DèB auj°urd 'hui à 15 h- et 20 h- 30

JL JHL Jf^ X-  ̂
JBL
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En grande première suisse romande
\tlMMHmi*lHHMIMmtHMW<»MMtH>HW IIMIHIIIIIMIII*

B Un film d'Orson Welles, d'après le célèbre drame I
i d'amour et de jalousie de WILLIAM SHAKESPEARE I

: flIIIMIIIIIIIMIIIItlIIIUIIIIIIMIIIIMIMIMIIIMIIItKIIIIIItlMMI^ _^̂ H ttgHfrw
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I ORSON WELLES ^
AVEC

SUZANNE CLOUTÏER I
Vendredi,  samedi, . .

I | LOCATION OUVERTE : TÉL. 5 21 12 
| ^^cVe^f

1 FAVEURS ET REDUCTIONS SUSPENDUES j j
:: ; MATINÉES A 15 h. j !

j _ BOURVIL dans une reprise sensationnelle

I EN 5 A 7 £e wdec de Tlladame 3(usson I
Samedi \ • 77 /, 9/1 <x><x><x^o<>o<><><><><><^^

! | Dimanche J avec Jaqueline PAGNOL • Pauline CARTON • Suzanne DEHELLY

I ! Lundi à 15 h. • MOINS DE 18 ANS NON ADMIS •

Journée des femmes
neuchàteloises

dimanche 19 octobre 1952

à la salle de la Paix
à Neuehâtel Tous les je udis

CHOUCROUTE GARNIE

7 JUBILE WMiïk
Grâce au potager « Jubilé Maxim », tous les désirs
de la maîtresse de maison sont comblés. Hauteur
pratique, nettoyage facile, temps de cuisson plus
rapide sont les caractéristiques d'un bon potager
électrique. Le potager Jubilé, lui, se surclasse.

AttPIltiOll N'attendez pas la neige poux
XllllsllllUIl Ialre R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou ml-salson chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble (Chaussures Royal - Tél. 6 41 23

RE TOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—Costumes dame 75.—
MADAME... pour vous et votre fille, adresser-vousau TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUl'E un complet de votre mari, pour vousfaire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez au tailleur vos vêtements a nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taille et transformation s
de vêtements échus par héritage.

PITl'KLOUD, tailleur.

KB ^M— ——

JH | Société suisse
jEpi des commerçants
W ÎrtS SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 9 octobre 1952
Anla de l'Université, Neuehâtel, à 20 h. 15

Conférence publique
donnée par

M. Henri Guillcmln , attaché culturel près l'Ambassade
de France, à Berne, sur

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ESSAI DE BIOGRAPHIE INTÉRIEURE
Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne, taxe comprise.

Les billets seront délivrés à l'entrée

REPASSAGE
Travail soigné sur de-

mande. Je me rends à
domicile. Tél. 8 18 94.

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées à la

PAPETERIE

&&&
PLACE DU PORT

La Grappilleuse
(an hau t des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No B 36 63. Merci d'avance '

Outils poux horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.



Le général de Gaulle lance
un nouvel appel aux Français

Reprenant ses thèmes favoris

en faveur d'un regroupement national
Le chef du R. P.F. se livre à une sévère critique

de l'action gouvernementale
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle, présiden t du Rassemblement du
peuple français,  a rendu public, mercre-
di , un nouvel aippol à la nat ion fran-
çaise.

Reprenant les thèmes essentiels qu il
développe depuis plusieurs années, le
général se livre à une très sévère cri-
tique de l'action gouvernementale  sur
tous Jes plans, et il ajoute :

Notre , budget a dépassé 400O milliards
alors que les ressources normales en pro-
curent à peine 2000 et les emprunita mul-
tiformes 500, la différence ne pouvant se
payer que par l'inflation ou les cadeaux .
de l'étranger. Notre régime social relègue
les ouvriers français dans une condition
injuste ; pour beaucoup d'agriculteurs,
les frais et les aléas d'exploitations mal
outillées deviennent insup.porta.bles, enfin,
d'innombrables familles désespèrent d'être
logées décemment.

La politique actuelle
du gouvernement aboutit

à la stagnation
et à la subordination

Le général de Gaulle déclare ensuite :
Sans méconnaître les bonnes Intentions

d'une politique qui , après maints désor-
dres, tente de stabiliser la monnaie, on
est contraint de constater que, faute que
le régime lui permette de s'élever jus-
qu'au plan nécessaire, elle aboutit au-
dans à la stagnation et, au dehors, à la
subordination.

Le général examina alors lia politi-
que extérieure :

Nous sommes devenus, dans l'actuel sys-

tème atlantique, un Etat protégé. Nous
sommes réduits, en Europe, dans la Mé-
diterranée, en France même, au rôle
d'exécutants des plans dressés par d'au-
tres. L'O.N.U. s'érige en tribunal pour
juger notre œuvre africaine. La commu-
nauté de l'Europe édifie l'hégémonie al-
lemande en nous étant notre armée, no-
tre charbon, notre métallurgie, en brisant
l'Union franco-sarroise, en séparant notre
défense et notre économie de celle de
l'union française — ce qui revient à nous
la faire perdre — le tout au profit de
technocraties secrètes où le Helch pèsera
lourd , plus lourd que nous.

Les conditions
du relèvement

Le général énumère les conditions du
relèvement national : il faut un déve-
loppement systématique de notre éco-
nomie par l'équipement industriel et
agricole. Il faut un travail plus grand
et meilleur, il faut l'association des
travailleurs aux entreprises. De même,
il fau t réduire les frais des services pu-
blics et partager les dépenses de la
guerre d'Indochine entre les nations in-
téressées.

Sur un plan extérieur, il s'agit de re-
prendre l'affaire de la défense atlanti-
que de manière qu'elle devienne pour
nous une réelle alliance, une couverture
effective, une garantie de souveraineté,
notamment en Méditerranée.

. Il faut un chef d'Etat
à la France

Sur la plan européen, il faut que l'Eu-
rope, chance majeure du monde, s'éta-
blisse non pas comme un imbroglio de
pools, mais comme une confédératloin
d'Etats organisés pour la défense, l'écono-
mie, la culture, ayant ses communications
terrestres, maritimes, aériennes , et dont
la France fasse partie avec l'armée qui
lui appartient et les territoires qui lui
sont unis outre-mer. Mais pour cela, af-
firme le chef du Rassemblement, 11 faut
que le pays ait à sa tête un. chef d'Etat.
Les pouvoirs doivent être séparés , pour
qu'ils deviennent responsables : le peuple
doit être associé à ses propres affaires
en lui donnant, dans les cas graves, par
le référendum ou la dissolution de l'As-
semblée, le moyen d'exprimer sa volonté
et son verdict.

Pour libérer la France, 11 faut un re-
groupement social et national, auquel tra-
vaille une fols de plus le même noyau
actif et résolu.

La commission intercantonale de la circulation
et la lutte contre le bruit

La commission inte-rcan tonale de la
circulation automobile a siégé à Berne
et s'est occupée de diverses questions
de circulation.

La commission a décidé qu'il était In-
admissible de prendre un enfant  sur le
réservoir à essence des motocyclettes ou
sur le marchepied des scooters ainsi  que
circules à motocyclette sans side-car
avec plus de deux personnes. Elle invi-
tera les autorités cantonales compéten-
tes à renforcer le contrôle à cet égard
et à prendre des mesures contre les
contrevenants .  Elle s'est in téressée  tout
par t i cu l iè rement  à la question de la
lutte contre le bruit  causé par les auto-
mobilistes et les motocyclistes. Elle a
pris connaissance avec sa t i s fac t ion  des
enquêtes techniques organisées par la
commission d'experts de l'un ion  des
chefs du contrôle can tona l  des véhicules
à moteur  a i n s i  que du concours  lancé
par la Fédération suisse des motocyclis-
tes pour la construction d'un appareil
eff icace destiné à a t t énue r  le b ru i t  des
motocyclettes. La commission a décidé
d ' intensif ier  la lutte contre le bruit  et
en particulier de faire saisir par la po-
lice les motocyclettes par trop bruyan-
tes.

Au cas où cet état de choses ne s'amé-
liorerait pas , on envisagerai t  pour les
motocyclettes une l imi ta t ion  générale de
la vitesse ou une interdiction de circuler
de nuit.

L'opinion de la Fédération
motocycliste suisse

Les deux dernières propositions de
la commission intercantonale sont loin ,
comme bien l'on pense, d'avoir l'accord
de la Fédération motocycliste suisse.
Ce n 'est pas que cet organism e se désin-
téresse de la lutte contre  le bruit , bien
au contraire. On sait , en e f fe t , que la
fédéra t ion  a lancé un concours d'idées
pour doter des motos de silencieux véri-

tablement efficaces, impossibles à mo-
difier.

Mais la Féd ération motocycliste suis-
se pense qu 'une limitation générale de
la vitesse n'arriverait à aucu n but pra-
tique. Le bruit n 'est pas automatique
ment fonct ion de la vitesse, mais dé-
pend de la cylindrée du véhicul e, les
petites machines étant plus bruyantes
que les grosses à une vitesse inférieure.
C'est la raison pour laquelle cette dis-
posit ion pa ra î t  d'emblée inconcevable
et impossible à appli quer.

Il en est de même en ce qui concerne
la circulation nocturne qu 'on envisage-
ra i t  d'interdire. Il s'agirait  tout d'abord
là d'une  restriction à la liberté indivi-
duelle qui frapperait arbi trairement
aussi bien les conducteurs silencieux
que les pétaradeurs peu soucieux du
repos d'au t ru i .  Elle serait injuste aussi
en ce sens que les motos ne sont pas
seules responsables du brui t nocturne
et que, pour être efficace, cette mesure
devrait  frapper toute  la circulation noc-
turne des véhicules à moteur.

Un chasseur russe tire
sur un avion américain

dans le « corridor aérien» Francfort-Berlin
L 'appare il attaqué a pa se poser sans dommages

sur l'aérodrome de Tempelhof
BERLIN, 8 (Reuter).— Mercredi ma-

tin, dans le « corridor aérien » qui mène
de Francfort à Berlin, un quadrimoteur
américain a été attaqué, à quelque 110
kilomètres de Berlin, par un chasseur so-
viétique, qui lui tira dessus.

Pour autant qu'on le sache, l'appareil
américain était un avion sanitaire. Il a
pu se poser sans grands dommages sur
l'aérodrome de Tempelhof.

Des détails
BERLIN, 9 (A.F.P.). — Le communi-

qué officiel suivant a été publié mer-
credi matin par les autorités militaires
américaines :

« Mercredi matin, à 8 h. 45 (heure
locale), un avion sanitaire d'évacuation
« C-47 » effectuait un vol habituel à
travers le « corridor » sud conduisant à
Berlin, afin de recueillir plusieurs ma-
lades des hô pitaux et de les transporter
en zone occidentale. Alors que l'appareil
survolait les environs de Koennern , à 90
milles environ au sud-ouest de Berlin,
l'avion fut approché par deux chasseurs
soviétiques du type « Mig 1B ». Ces
avions passèrent à plusieurs reprises
près du « G-47 ». L'un d'eux tira plu-
sieurs coups de mitrailleuses, non diri-
gés directement contre le « C-47 », mais

visant apparemment à attirer l'attention
ou à servir d'avertissement. »

Le pilote du « C-41 » fi t  voler son ap-
pareil à travers un banc de nuages, se
dérobant ainsi à l'appareil soviétique.
Il acheva le reste de sa route jusqu'à
Berlin-Tempelhof. Les autorités améri-
caines enquêtent sur l'affaire.

L'avion américain était piloté par !e
capitaine James P. Paterson de Madi-
son, dans l'Etat du Wisconsin. Il était
assisté par le commandant George A.
Seere de San Anton io  (Texas). Il con-
vient d'ajouter qu'on n'a pas constaté
de traces de coups de feu dans l'avion
américain et que son équipage n'a pas
été blessé.

Protestation américaine
FRANCFORT, 8 (Reuter). — Le gé-

néral Lemuel Mathewson, comman-
dant américain à Berlin , a protesté,
mercredi soir, auprès des autorités so-
viétiques contre la « mauvaise plaisan-
terie » à laquelle so son t livrés des
avions russes en at taquant  un avion
des services sanitaires américains se
rendant à Berlin. Le général Mathew-
son fait retomber toute la responsabi-
lité de l'incident sur les Soviets et il
demande que cesse immédiatement ce
comportement injust if ié  et indigne
d'une nation civilisée.

Les pourparlers de Panmunjom
échoueront-ils sur la question du
rapatriement des prisonniers ?

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

120 tonnes de bombes
sur une fonderie

TOKIO, 8 (A.F.P.). — Les forces aé-
riennes annoncent, mercredi matin, que
douze superforteresses volantes ont
bombardé, dans la nuit de mardi, la
fonderie communiste de Tafyudong, à
60 km. à l'est du barrage de Suiho.
Cent vingt tonnes de bombes ont été
déversées sur l'objectif avec «d'excel-
lent s résultats ». Le communiqué allié
ne signal e aucune opposition de la part
de l'ennemi.

Les pourparlers d'armistice
échoueront-ils sur la question

des prisonniers ?
TOKIO, 8 (Reuter). — A la séance da. ..

mercredi, le général Harrison, délégué*
principal de l'O.N.U., a fait une déclara-
tion disant notamment : « II est clair que
le haut commandement des forces de
l'O.N.U. ne pourra pas approuver des
propositions contraires au principe fon-
damental qu 'aucun prisonnier ne pourra
être rapatrié contre sa volonté. Les délé-
gués de l'O.N.U. en ont assez de se ren-
dre à Panmunjom pour entendre de la
fausse propagande. »

Le général Harrison a ajouté que les
communis tes  devaient remettre par
écrit aux off iciers  de liaison leurs pro-
positions relatives à la question des pri-
sonniers. S'ils ne le fon t  pas , les délé-
gués de l'O.N.U. renonceront à discuter
ce problème.

A l'issue de la séance, le général Har-
rison a déclaré que les délégués de
l'O.N.U. restent disposés à participer à
des négociations d'armistice, mais seu-
lement quand ces nouvelles négocia-
t ions seront  justifiées. La conférence a
été ajournée « sine die ».

Washington s'oriente
vers une intensification

, de la guerre
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — L'ajour-

nement de la conférence d'armistice de

Panmunjom ouvre une nouvelle crise
coréenne, déolare-t-on dans les milieux
diplomatiques. C'est toutefois sans sur-
prise que ces milieux ont appris que
les pourparlers avaient été ajournés
« sine die ». L'offensive terrestre chinoi-
se — répondant, semble-t-il , à l'offen-
sive aérienne des alliés — laissait en
effet prévoir une att itude négative de
la délégation d'armistice sino-coréenne.

Dans l'ensemble, Washington s'oriente
vers une intensification de la guerre et
voudrait obtenir l'appui de l'O.N.U., dont
l'assemblée se réunît le 14 octobre, i
New-York.

Les partisans du général Mac Arthur,
toujours nombreux au Pentagone, par-
lent d'un blocus de la Chine et d'un
bombardement de la Mandchourle. Il est
encore trop tôt pour savoir Jusqu 'à quel
point les milieux officiels pourraient ap-
puyer une telle thèse, mais il pat cer-
tain, estime-t-on dans les milieux infor-
més, que la diplomatie européenne hési-
terait à suivre les Etats-Unis sur une
telle voie.

La position française
à 10. N. U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une quest ion demeure en sus-
pens et qui préoccupe grandement
le gouvernement f rança i s .  I l  s'agit
de l̂ 'a t t i tude  que p rendront les Etats-
Unis quand se ra soulevée , si jamais
elle l'est , l'a f f a i r e  tunisienne. D é j à
assuré du concours ef f ectif de la
Grande-Bretagne , laquelle a promis
son app ui à la France , M. Pinag vou-
drait obten ir du département d'Etat
sinon un concou rs actif , du mo ins
une neutralité b ienveillante.

Il avait été quest ion un moment
d'une lett re personnel le  de M.  P inay
à M.  Truman. Ce pro j e t  parait être
abandonné au moins pour  l 'instant.
Mais des contacts ont d'ores et déjà
été pris par la voie dip lomati que
normale. De p lus, une prochaine
conversation directe  entre M.  Pinag
et l'ambassadeur américain à Paris
donnera sans doute l'occasion au
président du gouvernement français
de rap p e l e r  à son inter locuteur  que
la so lidarité atlanti que ne doit  pas
toujours jouer à sens unique.

M.-o. o.

Communiqués
Pour les employés de maison

La Société d'utilité publique dee fem-
mes suisses rappelle chaque année aux fa-
milles employant diu personnel de maison
qu'elle a institué urne série de dist inc-
tions pour récompenser et encourager le
travail ménager.

Oes récompenses sont échelonnées selon
le nombre d'années de service : 5 ans. un.
diplôme ; 10 ans, une broche en argent
ou une petite assiette en étatoi ; 16 ans,
une cuillère à café et un couteau à dessert
en argent, ou encore un crayon en argent,
ou une assiette en étaln ; 20 ans un cou-
vert d'argent ou une montre ; 25 ans, un
diplôme d'honneur.

Catastrophe ferroviaire
en Grande-Bretagne

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

Les débris s'élevaient
à quinze mètres

Certains membres des équipes de se-
cours devaient grimper jusqu'à une
hauteur de 15 mètres sur la pile des
vagons détruits, pour parvenir jus-
qu'aux victimes. Les docteurs ram-
paient à travers le® décombres pour
faire des injections de morphine aux
blessés.

Au moment de l'accident, la plupart
des quais étaient occupés par la foule
des banlieusards qui attendaient leur
train pour se rendre à leur travail dans
le centre de la capitale. De nombreuses
personnes, parmi ces derniers, ont été
balayées par les deux locomotives de
l'express de Manchester qui, sortant
des rails, allèrent s'écraser sur le quai.

85 morts, 113 blessés
LONDRES, 8 (A.P.P.). — Quatre-

vingt-cinq morts et cent treize blessés,
tel est le bilan provisoire de la catas-
trophe ferroviaire de Harrow-Weald-
stone. Ces chiffres ne sont pas encore
définitifs. Lo nombre total des victimes
ne sera pas connu tant que les équipes

de sauveteurs n'auront pas atteint les
décombres du train local qui sont écra-
sés sous le poids des deux trains ex-
press.

Les travaux de dégagement
n'avancent que lentement
LONDEES, 9 (A.F.P.). — Plus de 12

heures après l'accident de Harrow
Wealdstoiie, les lieux de la catastrophe
offrent toujours à la lueur des projec-
teurs et des torches, le spectacle d'un
indescriptible désordre.

Le centre do l'amoncellement n 'a pas
encore pu être attaqué par les équipes
armées -de chalumeaux, mais la pre-
mière locomotive du rapide de Man-
chester a été remise sur ses roues. Pour
permettre d'activer les travaux les au-
torités ont décidé cle couper la passe-
relle surplombant la voie.

Les chauffeurs et mécaniciens des
trois trains om.t tous péri.

On apprend d'autre part que la reine
Elizabeth et le premier ministre Wins-
ton Churchill au nom du cabinet, ont
adresse au ministre des transports des
télégrammes dans lesquels ils le prient
de transmettre aux familles des victimes
l'expression de leur sincère sympathie.

Des allégements
pour les criminels de guerre

à Spandau
BONN, 9 (D.P.A.). — La commission

de contrôle soviétique a approuvé une
proposition des trois hauts commissai-
res occidentaux, accordant certains al-
légements aux gran ds criminels de
guerre détenus à Spand au. /

Dorénavant les prisonniers pourront
recevoir une visite par mois, au lieu
d'une tous les deux mois. Le temps de
la visite a été prolongé pour être porté
à 30 minutes.

^ 
En outre chaque détenu

pourra expédier et recevoir au moins
une lettre par semaine, alors que jus-
qu'ici il s'agissait d'une lettre par moia

Les grands criminels de guerre dé-
tenus à Spandau sont : Rudollph Hess,
ancien adjudant du i fùhrer », l'ex-ami-
ral Dœnitz, le baron von Neurath , l'an-
cien ministre des affaires étrangères,
Speer, l'ancien ministre pour l'arme-
ment et la production de guerre, von
Sohiraoh, le fondateur de la jeunesse
hitlérienne puis gauleiter à Vienne, le
grand amiral Baeder et l'ex-minlstre
de l'économie Funk.

RAPPERSWIL, 8. — Mardi , un tra-
gique accident de chasse s'est produit
dans une forêt de la commune de Kalt-
brunn (canton de Saint-Gall). Le fermier
de l'arrondissement était allé à la chas-
se avec son fils, Aloys Steiner, âgé de
12 ans. Ce dernier fonctionnait  comme
rabatteur. Comme 11 pleuvait, il avait je-
té un sac brun sur ses épaules et quand
il sortit tout à coup d'un buisson, son
père crut que c'était un chevreuil et U
tira.

Atteint  à la tête, le jeune garçon suc-
comba Immédiatement.

Un jeune garçon tué
par son père à la chasse

dans le canton de Saint-Gall
CARNET DU JOUR

Salle des conférences : 20 h. 30, Jacques
Thlbaud.

Université (Ania) : 20 h. 15, conférence :
« Jean-Jacques Rousseau », essai de bio-
graphie toitérleuire.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Othello.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le crime dee

Justes.
Théâtre : 20 h. 30, SI bémol, fa dlèze.
Rex : 20 h. 30. Bagdad .
Studio : 16 h. et 20 m. 30, Hôfced Sahara.

An JAPON, un bombardier américain
a disparu, mardi, au nord de l'île d'Hok-
kaido, après avoir rencontré un avion
de nationalité inconnue.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
député au Bundestag, Hedler, sans parti ,
a été arrêté hier. II doit purger une pei-
ne de neuf mois de prison pour injures
envers les juifs .

Une organisation secrète de partisans
financée par les Américains aurait été
découverte en zone occidentale. Elle au-
rait été dirigée contre les communistes
ct les socialistes. Les autorités améri-
caines déclarent tout ignorer de cette or-
ganisation.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat annonce que la note américaine
protestant contre le rappel de M. Kennan ,
ambassadeur en U.R.S.S. a été remise au
gouvernement soviétique. Cette note ac-
cuse le Kremlin de « violation grossière
des traditions et coutumes établies de-
puis des générations dans les rapports
Internationaux ».

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.

BH% Fédéral 1941 . . 101.05% 101.05%
8H% Féd. 1946. avril 104.-% 104.— %
8% Fédéral 1949 . . . 101.50 % 101.55 %
8% O.F.F. 1903, <UH. 104. -% 104.— %
8% O-F-F. 1938 . . . .  101.20% 10150 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1087.—
Société Banque Suisse 915.— 913.—
Crédit Suisse 932.— 928.—
Electro Watt . . . .  997.— 1002.—
Mot.-Col. de FT. 600.- 780.— 780.-
S.A.E.a. . série I . . . . 51 y, 51.- d
Italo-Sulsse , prlv. . . 95 y, 94 y ,
Réassurances, Zurich 7475.— 7500.—
Winterthour Accidemta 5180.— 8175.—
Zurioh Accidenta . . 8350.— d 8360.—
Aar et Tessin 1160.— d 1155.—
Saurer 1023.— 1022.—
Aluminium 2255.— 2280.—
Bally 815.— d 815.—
Brown Bovarl ..... 1112.- 1115.-
Flscher . . . 1135. — 6. 1138. — d
Lonza 980.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1703.—
Sulzer 2100.— 2090.—
Baltimore 92.- 92 y,
Pennsylvanla , . -... 82.— 82i y.
Italo-Argentlna .... 27 y ,  21%
Royal Dutch Oy . . . . 869.- 859.-
Sodeo 28 y ,  d 28 y,
Standard Oil 319. — 318.—
Du Pont de Nemours 370.— 370.—
General Eectrio . . . 274.— 274.- d
General Motors . . . .  257.— 267.—
International Nickel . 192 y, 191 %
Kennecott 315.— 314.—
Montgomery Ward . . 247.- d 248.—
National Dlstlllers . . 91 y ,  91 %
Allumettes B 46 % 48 y.
V. States Steel . . . .  166— 164 %

BAJUE
ACTIONS

Cttba 8095.— 3070 —
Sohappe 900.— 890.- d
Sandoz 3180.— 3160.-
Gelgy, nom 3040.— 3025.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6510.— 6490.—

LAUSANNE '
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— d 775.— . d
Crédit F. Vaudois . • • 782.50 782.50
Romande d'Electricité 447.— 445.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— 2700. — d .
Chaux et Ciments . . ¦ 1180.— 1180. —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec ... 136.- 135 %a:::::::: «J e «J 8 dGardy 200.— d 200.— d
Physique, porteur . . . 287.- d 289 .—
Sécheron, porteur ... 498. — 498.—
8. K. F. ! T e t  262.— 259.-

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS ? «*• 8 o**-

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— 1095.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8500.—
Ed. Dubled & Cle . . 1380.— cl 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.— 101 —
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds4% 1931 102.50 102.50 d
Tram. Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3W. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 V2 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nsuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 8 octobre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1-04 1.07 Va
D. S. A. . . .. . .  4.26 4.29
Angleterre . .'„ .' . 10.70 - 10.85
Belgique . .'(>• :•-, . 8.20 8.40
Hollande . .>» ' » . 108.50 110.50
Italie . . » > . ..  — .66 —.68V4
Allemagne . :. . • 91.— 93.—
Autriche 15-25 15.75
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38-—'40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises . . . • • ¦ . * 60-—'52,—
américaines . . .'!'. • » 9.—/10.—
lingots . . . . <*V « • B125.—/5275.—

Icha non compris

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banqu e cantonale neuchâtelolse

wmmmmmn&rmimmmmi m̂mwmmmm&mmmmmmm

Bulletin de bourse

CONTEMPORAINS 1910
Réunion lé

VENDREDI 10 OCTOBRE
à 20 h. 30

au Café-Bar de la Poste

1*8 II  Samedi 11 octobre
¦*¦¦ à 14 h. à la place Purry

, f+ DANCING '
' W O tB 3 I L£ h mateloU »

Ce soir à 20 h. 30
LE COUP DE mm

COMPLET
Séances supplémentaires :

Samedi 11 et jeudi 16 octobre
Location chez Pattus, tabacs,

et au café du GrutH

VIOLENTES ATTAQUES
DE STEVENSON

CONTRE EISENHOWER
MILWAUKEE, 9 (A.F.P.). — Le gou-

verneur Stevenson a accusé mercredi
le général Eisenhower d'avoir renié
toute la poli t ique étrangère qu 'il avait
aid é à créer quand il était ou Europe
et d'être tombé aux mains d'hommes
qui sont prêts « à  jouer non pas seule-
ment  avec les espoirs ot les anxiétés
du peuple, mais avec la paix ct la guer-
re pour satisfaire leur» ambitions po-
litiques ».

M. Stevenson a rappelé qu'aussitôt
après être devenu cand ida t ,  républicain
à la présidence, lo général Eisenhower
avait demandé « la libération » des
peuples esela.ves derrière le ridea u de

I fer. « Ces mots ont  été interprétés on
1 Amérique et en Europe comme un mes-

sage de guerre. Si la guerre est la seu-
le réponse, alors tout est perdu », a dé-
claré le candidat  démocra te.

I>e général Eisenhower
répond à ses adversaires

SACRAMENTO, 9 (A.F.P .). — « L e
président Truman et le gouverneur
Stevenson parlent comme les hommes
etuipides qu 'ils semblent être » : c'est
par ces mots quo le gén éral Eiseniho-
wer a ouvert mercredi sa campagne
électoral© an Californie.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMME RÇANTS
SECTION DE NEU.C'HATEL

Ce soir à 20 h. 15
Aula de l 'Université, Neuehâtel

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par M. Henri Gulllemln,

attaché culturel près l'Ambassade
de France, à Berne, sur

Jean- Jacques Rousseau
Essai de biographie intérieure

Prix d'entrée ; Fr. 1.—

On cherche à louer o, proximité de la
place du Marché un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres . S'adresser
au Restaurant des Halles, tél . 5 20 13.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

R É C I T A L
JACQUES

T H I B AU D
Au piano : Marinus Flipse

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie 0{çynid(u> Tél. 5 44 66

Réduction aux étudiants et membres J. M.

Un communiqué
du sulian du Maroc

sur les relations
franco-marocaines

RABAT, 8 (A.F.P.). — La résidence
générale de France au Maroc a donné
connaissance, au début de l'après-midi,
d'un communiqué du palais impérial,
sur les relations franco-marocaines.

Le texte de ce communiqué expose
les motifs, les étapes et l'état des né-
gociations en cours et, en. conclusion,
indique que, dans sa réponse du 3 oc-
tobre 1952, le sultan du Maroc a ex-
primé son. profond regret de consta ter
que lo gouvernement français n'a pas
cru retenir ses propositions.

Le communiqué précise enfin que le
souverain a attiré l'attention, du gou-
vernement français star le fai t que les
propositions de réforme.qui .lui ont été
sou mises, tendent pratiqu emen t, dans
leur esprit et dans leur- orien tation, à
un partage de la souveraineté maro-
caine.

Le souverain rappelle que le but es-
sentiel de son voyage à Paris, en 1950,
était de présenter im mémorandum
précisant que « le problèm e marocain
n 'était pas une question de réforme
fragmentaire dans le cadre du régime
actuel, mais bien le problème d'un peu-
ple qui revendiquait l'établissement
d'un nouveau régime répondant à ses
aspirations et adapté aux circonstan-
ces internationales nouvelles».

Il n'est pas certain
que nous parviendrons à éviter
une troisième guerre mondiale

affirme M. Trygve Lie
dans son rapport annuel

à l'O. N. U.

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — « Nul ne
peut être sûr aujourd'hui que noua
parviendrons à éviter une troisième
guerre mondiale », d éclare M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, da.ns l'introduction à son rapport
annuel à l'assemblée gén érale, souli-
gna-ut que le développement de l'in-
fluence et de l'autorité de l'O.N.U. sera
de nature à diminuer la « menace du
désastre ».
K : .  

¦ 
"

L '<Ânglo Iranian Oil Company > au pied du mur

Une délégation britannique p ourra venir négocier à 'Téhéran
si ce paiement est effectué dans le délai d'une semaine

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — Dans sa
note au gouvernement britannique, M.
Mossadegh réclame le paiement avant
une semaine, par l'AJ.O.C, d'une som-
me de 20 millions de livres convertible
en dollars, en compte sur les 49 mil-
lions que devrait cette société à l'Iran .

Immédiatement aiprès le paiement de-
cette somme, et toujours dans le délai
d'une semaine, une délégation de re-
présentants de l'A.I.O.C. munis de .
pleins pouvoir, devrait venir négocier
à Téhéran sur les bases des contre-pro-
positions de M. Mossadegh.

Enfin , oes'négociations devraient être
terminées dans le délai de trois semai-

nes et l'Iran ne pourrait être tenu res-
ponsable des conséquences de tout re-
tard.

Au début de son message le prési-
dent Mossadegh tout en regrettant que
la récente note de Londres ne réponde
pas à ses oo-ntre-Tiropositions, prend ac-
te de ce que cette note reconnaît la na-
tionalisation de ¦ l'industrie du pétrole
iranien, le nou-recours à la concession
caduque de 1933, la. non-intervention
d<tns l'administration de 1' industrie du
pétrole ainsi que la reconnaisance de la
liberté absolue du gouvernement ira-
nien dans la vente de ses produits pé-
troliers.

M. Mossadegh réclame le versement
de 20 millions de livres sterling

LA VIE NATIONALE
t——. ,

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Le Conseil d Etat a fait aippel au Dr
Rolf Lévi, d'Yverdon , pour s'occuper,
dès le 1er octobre, d'un service antial-
cooli que organisé par de département
de l'intérieur.

Le Dr Lévi a été n ommé aussi direc-
teur du Service médico-p édagogi que neu-
chàtelois, dès le 1er octobre , en rempla-
cement du Dr Bersot qui abandonnera
ce poste après avoir dirigé le service
pendant plus de dix ans et qui a accepté
de rester encore en charge quelque
temps pour seconder son successeur.

D autre part , le comité cantonal vient
d'engager une nouvelle assistante, Mille
Jeanne Ribeaud , précédemment collabo-
ratrice du Service médico-pédagogique
vaudois à Lausanne. Mlle Ribeaud est
entrée en fonctions le 1er octobre et
aura son point d'attache à Neuehâtel.
Ell e secondera l'assistante de Neuehâtel,
Mlle Jéquier, et sera chargée de s'occu-
per des enfants des districts de Boudry 1
et du Val-de-Travers.

Un nouveau directeur au
Service médico-pédagogique

Lfl VILLE
ATI JOUR IiE JOUR

Soucis de la jeune génération
— Eh ! oui, nous avons trouvé

une vigne où l'on nous payai t un
fran c cinquante à l'heure. Et nous
recevions du thé chaud à dix et à
quatre heures...

Voilà ce qui se dit dans les grp u-
pes de gymnasiens et d'élèves de nos
écoles secondaires. Ils ont vendan-
gé toute une semaine parce qu'ils
n'avaient plu s un « rond » et qu'ils
devaient se faire du «.f r i c » .  Chaque
matin, qu'il pleuve, qu'il vente ou
qu'il y  ait une accalmie, ils se ren-
daient à l' ouvrage en « break » (vé-
lo).

Que les temps sont changés , pen -
sent les parents. A leur âge, nous
allions, remarquent-ils, vendanger
chez des amis et pour tout salaire,
nous recevions un petit panier de
raisins quand, le soir, fourbus, les '
reins en compote, nous quittions la
vigne.

— Oh! la, la! Quels « ballots »
vous étiez, s'exclame la jeunesse.

Nos jeunes gens et jeune s fi l les
ont vendangé , transformés en égou-
tiers, en marins, revêtus- de salo-
pettes, de sacs, de « blue jeans », de
« corsaires ». Ils ont travaillé pour
le « f r i c  », mais pour la joie aussi,
et les gais propos qui ont marqué
les vendanges d'aujourd'hui comme
celles d'hier.

Ils sont simplement plus cons-
cients du côté matériel de l'existen-
ce. Et peut-être cela vaut mieux.

NEMO.

La commission consultative perma-
nente pour l'exécution de la loi fédé-
rale sur l'agriculture, qui siège à l'hô-
tel Du Peyrou soue la présidence de M.

.Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats, a poursuivi hier
ses travaux. L'examen du projet de
statut du lait a provoqué des discus-
sions nourries, de sorte que la com-
mission ne se séparera qu'à la fin de la
matinée d'aujourd'hui .

Hier après-midi, les quinze membres
de la commission ont été les hôtes de
l'Etat de Neuohâtel à l'Abbaye de Be-
vaix.

Crédi te d'étude
Le Conseil communal demand e un

crédit de 5000 fr. pour l'étude d'uue
nouvelle répartition des locaux du Col-
lège latin entre les écoles, la Bibliothè-
que do la ville et le Musée d'histoire
naturelle. *Il demande en outre un crédit de
5000 fr. pour l'étude de la rénovation
du Musée d'ethnographie.

lie Conseil communal
demande pour 234,100 francs
de crédits supplémentaires
Dans un rapport au Conseil générai ,

le Conseil communal sollicite un cer-
tain nombre de crédits complémentai-
res et de modifications de postes bud-
gétaires de l'exercice 1952.

L'augmentation des dépenses est sup-
putée à 224,100 fr. et l'augmentation
des recettes à 5300 fr . Voici comment
se composent, pour l'essentiel, ces dé-
pense® supplémentaires :

11,000 fr . pour la revision des comp-
teurs d'abonnés :

15,000 fr . pour la production, la trans-
formation et le transport d'énergie
électrique ;

5000 fr . pour l'éclairage public ;
20,000 fr. pour l'entretien des comp-

teurs et la mise en vigueur du tarif
binôme ;

56,000 fr . pour l'enlèvement de la nei-
ge et le sablage, les mois de février et
mars ayant été beaucoup plus rigou-
reux que d'habitud e ;

11,000 fr. pour les subventions des
aménagements d'abris antia ériens ;

14,465 fr. pour l'enseignement pri-
maire ;

Ki.SOO fr . pour l'Ecol e suisse de dro-
guerie.

Pour 1» construction
d'une station-relais

de pompage d'eau du lac
à Maillefer

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un cré-
dit de 97,500 fr. destin? à .'.a construc-
tion d'une station-relais de pompage
de l'eau du lac à Maillefer . Cette sta-
tion aspirerait l'eau dans la conduite
principale, en aval d' une vanne exis-
tante, et la refoulerait  en amont do
ce'.l-c-ci , j usqu'au réservoir du Ohanet.
L'appor t supplémentaire du relais de
Maillefer atteindrait 7000 in3 en 24 heu-
res.

Cette station pourrait être m ise en
service à temps pour prévenir une sé-
cheresse éventuelle en 1953.

tes travaux de la commission
consultative agricole

VIGNOBLE
AUVERNIER
Poignet cassé

(o) Mercredi matin, Mme Ducommun se
•rendant en commissions, a fait une
chute après avoir heurté un treillis.

Relevée imanédiatement par des pas-
sants, la victime fut transportée à la
maison, où un samaritain lui donna les
premiers soins en attendant l'arrivée
d'un médecin. Mme Ducomanun a le
poignet droit cassé et la main droite
et un genou blessés.

COLOMBIER
Un pilleur de tentes identifié

Au début du mois de septembre, une
série de vols avaient été commis à la
plage de Colombier, soit dans des ten-
tes des caravanes, soit au restaurant de
Robinson. La liste des méfaits était lon-
gue : tentes lacérées à coups de couteau ,
caravanes forcées, nombreux objets dis-
parus, appareils photographiques et vê-
tements notamment, vol de 200 fr. en
pièces dé 20 centimes daus lés appareils-
jeux du restaurant. Le total des vols et
des dommages s'élevait à 3000 francs
environ.

L'enquête ouverte par la police de
sûreté vient d'aboutir. Le voleur a été
identifié et arrêt é à Lôrrach (Allema-
gne), sur les indication s de la police
neuchâteloise. C'est un nommé J. W.,
apatride, qui a été remis hier à la po-
lice de Bâle-vill e, canton qui le recher-
chait également.

AREUSE
Un accrochage

Un accrochage s'est produit , hier peu
après 20 heures, sur la route bétonnée,
entre deux autos. Les dégâts ont été in-
signifiants.

Du sang sur la route
On nous signalait hier soir qu'il avait

dû se produire un grave accident , peu
après 20 heures, sur la route bétonnée,
où l'on apercevait une grand e flaque de
saug. Renseignements pris , il ne s'agis-
sait que d'un blaireau écrasé par une
auto et dont le sang souillait la route.

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
Une prise rare

(c) L'un de ces derniers jours, un chas-
seur de notr e ville a tiré sur le lac un
oiseau très rare dans notre région. U
s'agit d'un labbe-parasite. C'est un ra-
pace maritime de la taille d'une mouet-
te rieuse. Sa calotte est brun noir, son
cou blanc jaunâtre ; dessou s, l'oiseau
est blanc du menton à la poitrine puis
gris sur le reste du corps.

Le labbe-parasite est un rapace qui se
nourrit d'une façon toute particulière.
11 se joint à un groupe de mouettes, les
laisse pêcher et au moment où celles-ci
ont réussi à se saisir d'une proie, le
labbe se précipite sur elles. Dans leur
frayeur, les mouettes lâchent la proie
et le labbe s'en nourrit. Il agrémente
son menu de temps en temps d'un oi-
seau.

Le labbe-parasite qui fut tiré à Yver-
don sera exposé au musée de sciences
naturelles de notre ville.

Ii'école de recrues
en grande course

L'école de recrues d'armes lourdes
d'infanterie qui stationn e en casernes
pour son instruction, est partie mardi
en grande course. L'école, qui est
commandée par le major E.M.G. Godet ,
rentrera à Yverdon le 1 novembre,
pour y être licenciée le 15.

BIENNE
la gent écolière
11 y a trente ans

(c) En automne 1922, en raison de la
forte baisse de la population enfantine ,
il fut décidé à Bienne de supprimer
neuf classes primaires et de « pension-
ner » six institutrices et trois institu-
teurs. De 1910 à 1920, le nombre des
écoliers primaires avait en effet dimi-
nué de 368.

Les temps ont heureusement changé
et l'on assiste avec satisfaction de nos
jours à l'ouverture de nouvelles classes
et à la création de nouveaux collèges.

Quand on fêtait la venue
du premier tramway

électrique
(c) Le prem ier tramway électrique fit
son apparition à Bienne le 7 octobre
1902, remplaçant le tramway hippomo-
bile d'héroïque mémoire. Comme tou-
jour s lors d'une inauguration, il y eut
banquet et discours et, pour la popu-
lation, baptême gratuit de ce « nou-
veau et moderne » genre de transport.

C'était donc, il y a cinquante ans.

Observatoire de Neuehâtel. — 8 octo-
bre. Température : Moyenne : 8,9 ; min. :
6,0 ; max. : 13,3. Baromètre : Moyenne :
725 ,0. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré à fort Jusqu'à
19 h. 15. Etat du ciel : Très nuageux à
nuageux pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, du 7 oct., à 1 b : 429.38
Niveau du lac diU 8 oot., à 7 h. : 4ÛG.40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Jeudi, ciel par moments très nuageux ,
surtout dans l'est du pays. Pas de préci-
pitations Importantes. Plus doux pendant

Observations météorologiques

Vfll-PE-TRAVERS

Au conseil d'administration
du R.V.T.

(o) Le conseil d'administration du
R.V.T. s'est réuni mardi après-midi au
siège de l'exploitation à ïUeurier, sous
la présidence de M. Georges Vaucher,
MM. Pierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat, chef du département
dee Travaux publics, et Robert Daum,
directeur des chemine de fer privés
neuchàtelois, assistaient à la séance.

La bienvenue a été souhaitée à deux
nouveaux administrateurs, MM. Roger
Cousin, de Fleurier, et Olivier Cornaz,
de Neuohâtel, qui succèdent à MM.
René Dernier, démissionnaire, et Jean
Vaucher, décédé.

Le conseil s'est déclaré d'accord aveo
un échange de terrain entre la com-
pagnie et la commune de Couvet, tran-
saction nécessitée par un léger dépla-
cement de la voie ferrée avant l'entrée
ouest de la station.

D'autre part, il a été déoidiô d'entre-
prendre l'éleotrification de la voie
industrielle de la Société industrielle
du caoutchouc à Fleurier et les admi-
nistrateurs ont également approuvé ia
réfection des toilettes à la station de
Fleurier.

Le conseil a enfin modifié le règle-
ment de la caisse de maladie du per-
sonnel daus le sens d'une augmenta-
tion des prestations de l'entreprise.

Ues maladies transmissibles
(c) Selon le rapport du médecin canto-
nal, les décès ont atteint, en 1951, par
rapport à la population , une propor-
tion de 12 °/ nn , notre district se clas-
sant, dams ce domaine, en troisième
rang des districts Deuchâteloie. . '

En oe qui concerne les maladies
transmissibles, il y eut dans le vallon,
37 cas de rougeole, soit 16 à Noiraigue,
7 a Môtiers, 6 à Couvet, 4 à Fleurier,
2 à Travers, 1 à Saint-Sulpice et 7 aux
Verrières. Ou compta 12 cas de scarla-
tine, 7 à la Côte-aux-Fées, 3 à Fleurier
et 2 à Couvet : 2 cas de varicelle dont
1 à Fleurier et 1 à Travers et 1 cas de
parotidite épidémique à Fleurier.

Quatre cas, soit 3 aux Verrières et 1
à Môtiers, de poliomyélite se déclarè-
rent et l'on dénombre 298'cas d'imfluen-
za qui se répartissent ainsi : Travers
71 cas, Fleurier 55 cas, les Verrières
33 cas, Noiraigue 31 cas, Couvet 30 cas,
Buttes 28 cas, la Côte-aux-Fées 19 cas,
Môtiers 14 cas, les Bayards 9 cas, Saint-
Sulpice 6 cas et Boveresse 2 cas.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu une séance
vendredi sous la présidence de M. I». Guye.

H a voté un crédit de 900 fr. pour l'a-
chat de matériel de pompiers (échelle à
arcs-boutanits et lances). L'article 24 du
(règlement du corps des pompiers, concer-
nant les amendes infligées aux absents,
est modifié : l'amende sera de 6 fr. au Heu
de 3 fr., pour les exercices, et de 10 fr. au
lieu de 5 fr. pour les Incendies.

Le chauffage du grand, bâtiment scolai-
re laissant â désirer depuis de longues
années, on essaiera d'y remédier par l'Ins-
tallation d'une pompe de circulation pour
le central. Crédit : 1400 fr.

Le trottoir en béton, défoncé par un
camion, a besoin d'être réparé et conso-
lidé. Crédit : 1000 fr.

Pour l'entretien de la route supérieure
du Parc, H a été alloué la somme de 3000
francs.

Une modification du règlement général
de la commune permet à l'exécutif de
faire des dépenses allant jusqu'à 1000 fr.

Les membres des bureaux électoraux et
des bureaux de dépouillement recevront
désormais des jetons de présence, de 5 fr.
et 2 fr. *

La taxe des chiens a été réduite, pour
la montagne, de 10 fr. à 5 fr.; en revan-
che, pour le village, elle a été portée de
20 fr. à 25 fr.

Des remarques ont été faites au sujet
des trottoirs, goudronnés au printemps.
L'assurance a é:é donnée, par l'entreprise
chargée de ce travail, qu'ils seront retou-
chés par elle après l'hiver.

Aux divers, des suggestions ont été fai -
tes à propos de chemins et d'Immeubles.
Des mesures seront prises au gré des cir-
constances. i

BUTTES
Vers l'installation

du skilift des Couellets
(sp) C'est dans le courant de ce mois
que doit être installé le skilift qui ,
d'une longueu r de 400 mètres, parti ra
de la lisière de la forêt de l'Araignée '
pour aboutir à la lisière de la forêt
du Crêt à Baron . La préférence a été
donnée à un. skilift avec câble à mou-
vement continu et avec cannes télé-
scopiques permettant _ le départ du
skieur arrêté.

D'après une estimation prudente et
sur la base des devis présentés par les
constructeurs, les frais d'installation
et do prem ier établissement seront de
29,000 francs, 25,000 francs do ce mon-
tant étant prévus pour la construction
des parties mécaniques et électriques,
des moteurs, etc.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE j
Un nouveau directeur

(c) La société le « Choeur d'homimes >
de notre village s'est réunie en assem-
blée pour élire son nouveau directeur
en la personne de M. Raoul Châtelain,
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée de l'Union
des sociétés locales

(c) Les délégués de nos sociétés locales
se sont réunis en assemblée générale, sous
la présidence de M. W. Colin, président.

M. Colin donne un aperçu du travail
réalisé pair un peintre pour les nouveaux
décors de la halle de gymnastique, qui
sont en vole d'être achevés oes prochains
Jours. La question de l'éclairage est encore
à examiner , ainsi que la mise en place
des nouveaux décors.

Pour marquer cet événement, il est dé-
cidé qu'une soirée d'Inauguration aura
Heu prochainement.

Assemblée de la Fédération
des Inusieiues du Val-de-Ruz
(c) Les délégués des fanfares faisant
partie de là Fédération de musiques " du
Val-de-Ruz se sont réunis en assem-
blée extraordinaire au Café des Amis,
sous la présidence de M. R. Voisin, pré-
sident. Après ces trois premières années,
11 était nécessaire de revoir en détail l'or-
ganisation de nos fêtes et du programme
à suivre. On relève aveo satisfaction que
les fêtes régionales ont répondu aux es-
poirs.

Nous apprenons avec Intérêt que
la société l'« Instrumentale » , de Cernier,
a nommé comme directeur M. Sciboz . qui
fera ainsi partie de la commission musi-
cale de la Fédération des musiques de

'«atttj vaitoc.

AUX MONTAGNES j
UV CHAUX-DE-FONDS

Une passante blessée
par un cycliste

(c) Mercredi a 18 heures, une passante,
âgée de 58 ans, a été renversée par un
cycliste à Ja rue du Progrès; blessée à
la tête, elle a reçu les soins d'un mé-
decin, puis elle a été conduite à son
domicile.

JURA BERNOIS

c Pro Jura » se retire
du comité de Moutier

Réuni à Delémont, le comité de l'as-
sociation « Pro Jura » a voté, au bulle-
tin secret, la résolution ci-après, con-
cernant les relations de l'association
avec le comité de Moutier.

cEn contact étroit avec les deux au-
tres associations jurassiennes (Société
jurassienne d'émulation et Association
pour la défense des intérêts du Jura),
le comité de « Pro Jura x> s'est efforcé ,
depuis de nombreux mois , de trouver
une solution à ia crise qui s'est déclen-
chée autour du comité de Moutier.

» Aujourd'hui, le comité de « Pro Ju-
ra » : 1. prend acte avec remerciements
du travail accomp li par le comité de
Moutier ; 2. constate que le comité de
Moutier est dans l 'impossibilité de con-
tinuer sa tâche.

» En conséquence, le comité de « Pro
Jura » décid e de retirer sa délégation
au comité de Moutier , lors de la pro-
chaine séance des mandants,  mais au
plus tard le 30 novembre 1952. Le bu-
reau de « Pro Jura » est chargé de con-
tinuer à participer aux pourparlers en
cours en vue de sauvegarder l'unité ju-
rassienne. »

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un notaire comparait
en justice à côté

d'un marchand de bétail
Mercr edi, en la salle du tribunal de

Payerne, se sont ouverts les débats con-
cernant une affaire assj z complexe,
mettant en cause un marchand de bé-
tail, F. B., anciennement à Payerne, et
domicilié actuellement à Fribourg, la
femme de celui-ci, ainsi qu 'un notaire
de la localité, R, L.

L'ordonnance de renvoi reproche à
F. B. le défaut de comptabilité, une
banqueroute simpl e, diverses escroque-
ries et abus de confiance.

La banqueroute simple est motivée
par les dépenses exagérées pratiquées
par le prévenu , alors qu 'il se. savait in-
solvable. Pour les escroqueries, on lui
reproche d'avoir fait  signer des billets
à un agriculteur de Ressudens et de les
avoir négociés. Quant  à la femme de
F. B., les délits d'escroquerie et d'abus
de confiance ont été retenus contre elle.

Le notaire se voit accusé de compli-
cité en escroquerie et en abus de con-
fiance et de recel , ce qui est contesté
par l'intéressé dont la bonne foi pour-
rait avoir été surprise.

Le tribunal de Payerne s'étant récusé,
c'est le tribunal correctionnel de Vevey
qui est appelé à juger cette affaire.

Les sports
FOOTBALL

Le cas du F.C. Etoile est réglé
Au cours d'une longue séance, le co-

mité de football de l'A.S.F.A. s'est pen-
ché sur le cas du F.C. Etoile et il a
pris la décision suivante :

Pour cette saison , la première équi-
pe du club ebaux-de-fonnier est consi-
dérée comme retirée de la comp étition.
Conformément  au règlement , les joueurs
de cette équi pe sont dispensés du délai
d'attente et considérés comme libres.
Toutefois , leurs transferts à .d'autres
clubs restent soumis au contrôle de la
commission spéciale qui devra prendre
rapidement une décision.
¦ Pour les équi pes inférieures, c'est

l'Association cantonale  qui décidera si
elle veut ou pas les agréer pour dispu-
ter le championnat cantonal.

Au F. C. Serrières
L'attraction de la Fête d'Os vendan-

ges a produit ses heureux effets sur
le comité du F. C. Wittikon de Zurich
qui délégua, pour la circonstance, sa
meilleure équipe au F. C, Serrières.
Trop peu nombreux fut  le public qui
eut le privilège d'assister à cette ren-
contre sur le terrain des Chamiettes,
dimanche matin. D'un bout à l'autr e
de la partie, la balle fut disputée
aveo vaillance. Le F. C. Wittikon ,

,malgré ses nombreuses qualités, dut
finalement s'incliner par G à 4 devant
¦le F. C. Serrières décidément déchaîné
en ce début de saison.

En fin de niatcli, un magnifique
plat aux armes de Wittikon fu t  remis
par les visiteurs à notre jeune club.

TENNIS
I>e tournoi interne d'automne

du T.C. Mail
Cette manifes ta t ion s'est déroulée di-

manch e 28 septembre , par un temps
idéal. Les juniors , joueuses et joueur s,
totalisaient le 50 % des inscriptions : les
effor ts  des dirigeants en faveur  des
jeunes portent ainsi leurs fruits.

Résultats :
Simple messieurs, deml-flnaic : E. Hof-

man bat C Nussbaum, 6-2, 6-4 ; P. Glau-
que bat C. Gostelli, 3-6, 6-4 , 8-6. —
Finale : Hofmann bat Glauque, 6-4 , 6-1.

Simple messieurs II. demi-finale : R.
von Buren bat C. Schnelter, 6-3, 6-4 ;
J. Cavadini bat Ph. de Reynler, 6-3, 6-3.
Finale : Cavadini bat von Buren , 7-5, 6-3.

Double messieurs , finale : Nussbaum-
Gostelll battent Glauque - G. BorLhÔte,
6-2 , 6-2.

Simple dames, demi-finale : N. Bûhler
bat M. VlUat , 6-0, 6-1 : H. Hofmann bat
Ch. Bonhôte, 6-1, 6-2. Finale : Nelly Btlh-
ler bat Hélène Hofmann , 6-0, 6-1.

De beaux prix récompensèrent les
vainqueurs.

Rédacteur  responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchfttal

Une vache
victime de la circulation

M. Charles Baccuzzi, âgé de 20 ans,
représentant à Payerne, roulait en
automobile lundi, près de Dompierre,
quand une vache, broutant dans un
pré, se précipita soudain sur la route.

Malgré un bon coup de volant, l'au-
tomobiliste ne put l'éviter. U ne fut
pas blessé, mais la vache a dû être
abattue sur place. La voiture n'a pas
grand mal.

Un paysan blessé
Mardi à Dompierre, M. Samuel Cou-

oet, âgé de 30 ans, paysan à Corcelles
près Payerne, pilotait un char sur
lequel un cochon se trou vait enferm é
dans une caisse.

Se dressant, l'animal fit culbuter sa
prison . En voulan t la remettre en place,
M. Coucet la reçut en plein sur le front .
H a fallu le transporter à l'hôpital
de Payern e, avec une profonde
plaie.

DOMPIERRE

JURA VAUDOIS 
~
|

PROVENCE
Concours régionaux

de bétai l bovin
(c) Les concours de gros bétail des syn-
dicats de Provence-Mutrux et des Mon-
tagnes de Provence ont eu lieu jeudi
dernier par un temps déplorable. Le
matin , sur la place d'Armes à Provence,
le syndicat de Provence-Mutrux pré-
sentait quelque soixante pièces de bé-
tail de choix au groupe d'experts pré-
sidé par M. Daecord , professeur de la
section de zootechnie de l'Ecole d'agri-
culture de Marcelin-sur-Morges. Le
temps, assez froid , s'est gâté définiti-
vement vers 11 heures et, l'après-mid i,
le concours des Montagnes , qui devait
rassembler quatre-vingts têtes aux Ro-
chats, fut déplacé aux écuries des Prés
à la Sage, heureusement vides à cette
saison. Il faisait une vraie tempête de
neige mouillée et les troupeaux comme

jj les conducteurs étaient dans un état
jqui faisait peine à voir. Dans de telles
«conditions, le bétail ne se présente pas
'très bien, et les opérations de classe-
ment sont évidemment difficiles. Aussi
quelques propriétaire s furent-ils par-
fois déçus dans leurs espirances.

Les transactions furent, au demeu-
rant, peu nombreuses.

Culte d'adieu
(c) Le pasteur A. Hupka , jusqu'ici pas-
teur à Provence , faisait dimanche der-
nier, devant un auditoire particulière-
ment nombreux , son culte d'adieu. M.
Hupka va , en effet , quitter prochaine-
ment Provence pour Pomy. ,

Les élèves des écoles, sous l'experte
direction de M. Burdet , instituteur ,
avaient préparé un « chant d'adieu »
de circonstance. Les vceux de la popu-
lation accomp agnent le pasteur Hupka
dans son activité.

Personnel enseignant
(c) Mme Guggenheim, ins t i tu t r ice  de
l'école montagnarde du Novelet , a été
appelée à pren dre la direction de l'Ecole
protestante d'Estavayer. Elle nous quit-
tera à la fin d'octobre pour des lieux
moins isolés et un climat plus clément.
La population lui est reconnaissante
de son dévouement.

a Lfl FRONTIÈRE

M. Régnier,
maire de Besançon,

inculpé de corruption
de fonctionnaire

Une affaire de corruption dont on
parlait depuis un an et qui avait moti-
vé l'ouverture d'un dossier contre X, a
abouti lundi  soir a l ' inculpation du mai-
re de Besançon. M. Henri Régnier , bien
connu à Neuchatel puisqu 'il participa
dimanche dernier h la Fête des vendan-
ges et qu 'il prit la parole au « Coup de
l'étrier > .

M. Régnier a été convoqué lundi à Pa-
ris au cabinet de M. Auric , juge d'ins-
truction près du tribunal de la Seine,
qui lui a notif ié  l'inculpation dont il
étai t  l'objet.

L'accusation reproche à M. Régnier
d'avoir voulu faire soudoyer diverses
personnes pour obtenir du ministère de
l'intérieu r l'autorisation d'ouvrir pen-
dant l'hiver les salles de jeux du casino
de Besançon , dont le maire est l'admi-
nistrateur.

En 1050, M. Minjoz , député socialiste
du Doubs , adversaire politique de M.
Régnier , at t i rai t  l'a t tent ion des autorités
judiciaires sur un certain nombre de
fai ts  concernant l'attitude du maire de
la ville.

Il s'agissait  d'interventions en haut
lieu pour obtenir de la direction des
jeux à la Sûreté nationale l'ouverture
du casino pendant l'hiver, alors qu'un
arrêté l'autorise seulement pour les
mois d'été.

Une information contre X fut ouver-
te. Elle établit qu'un courtier parisien ,
M. Pagnon , avait été pressenti pour me-
ner cette af fa i re  à bonne fin.  Une som-
me de 4 à 5 millions était mise à la dis-
position des différentes personnes dont
l'intervention pourrait faciliter le résul-
tat.

L'affaire ne se réalisa pas , mais deux
lettres saisie's attestent aux yeux • des
enquêteurs l'imprudence de l'adminis-
trateur du casino.

Pour éviter toute polémique en raison
des rivalités politiques , le Parquet de
Besançon demanda à être dessaisi du
dossier , lequel fut confié au Parquet de
la Seine. ,

M. Bégnier, à ce qu'on disait bier a
Besançon , désirait lui-même, a-t-il af-
firm é, être inculpé pour être en mesure
d'établir son innocence. L'avocat de M.
Bégnier a déclaré que cette affaire  se
borne à une imprudence de plume.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

La femme du postier
d'Arconciel a détourné
un dizaine de milliers

de francs
Une enquête pénale a été ouverte con-

tre la femm e du dépositaire postal
d'Arconciel. Elle aidait de temps _ en
temps son mari au bureau et elle réus-
sit à détourner une dizaine de nulle
francs , sans que le dépositaire respon-
sable eût rien remarqué. La coupable
a reconnu avoir retenu des chèques et
des mandats postaux et avoir omis de
les inscrire pour équilibrer la compta-
bilité. Ell e a également intercept é plu-
sieurs lettres de réclamation. La poste
a été désintéressée , mais l'inculpée est
poursuivie d'office.

Un faux billet de mille francs
à Fribourg

Un jeune inconnu , paraissant étran-
ger, mais parlant français a effectu é
dans un magasin de Fribourg des achats
qu 'il a réglés avec un 'billet de mille
francs.

Celui-ci, à l'examen , s'est révélé faux.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION
i_ . . . . ^ 

_____ _ - _ .  __ 

t
Dors en paix cher époux et papa.

Madame Jean Pagnamenta ;
Madame et Monsieur Louis Duvauel

et leurs enfants ;
Madame- et Monsieur Charles Nydeg-

ger et leurs enfants :
Madame et Monsieur Mau-fred Has-

ler et leurs enfants ;
Mademoiselle Carmen Pagnamenta ;
Madame Christiria Biraghi et fa"-

rnillo , à Zurich ;
Monsieur et Madame Battista Pagna-

menta , à Bigogno,
ainsi quo les familles parentes et

alliées au Tessin, aux Grisous et aux
Etats-Unis,

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

Monsieur

Jean PAGNAMENTA
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée vaillam-
ment ,  muni  des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 76mo année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 10 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 58.
R.I.P.

innwwrjra"ta"'m'™"'̂ qfî*iirFw»iiiiiii um—
Monsieur  et Madame Fernand Maire ,

à Porrentruy ;
Mons ieur  et Madame Paul Maire , à

Neuchatel ,
ainsi  que les fami l les  parentes et al-

liées Tomen , Bothcn ,
ont  la grande douleur  de fa i re  part

du décès de leur  cher fi ls  et neveu ,

Monsieur Maurice MAIRE
enlevé à leur tendre  affection dans sa
25me année , des suites d'un triste acci-
dent .

Lausanne , hô pi ta l  can tona l , le 7 oc-
tobre 1952.

Porrentruy,  faubourg Saint-Germain.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour. . . .
L'ensevel issement  aura l ieu vendredi

11 octobre , à 15 heures , à L a u s a n n e .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos
des billets de vacances
Monsieur le rédacteur,

Qu'il me soit permis, au nom de plu-
sieurs voyageurs déçus, de voua faire part
de quelques réflexions.

Les C.F.F. font une réclame fort allé-
chante pour Inciter les voyageurs à se
procurer un billet de vacances, valable un
mois et muni de cinq billets d'excur-
sions à demi-tarif.

Le titulaire peut ainsi commander, à
destination d'une station suisse quelcon-
que, un billet de retour à un tarif plus
élevé que le billet de retour ordinaire. Il
pourra , s'il en a le loisir, utiliser un ou
deux des billets à demi-tarif. Cela s'ex-
plique.

Mais, lorsqu'au bout de cinq ou dix
Jours, il a achevé son voyage et qu'il re-
gagne son domicile, grande est sa sur-
prise lorsqu'il s'aperçoit que, de par le
règlement du billet, il ne peut plus re-
partir de chez lui.

Prenons le cas d'un voyageur de Neu-
ohâtel. Après un petit voyage en Suisse,
il revient au logis. Lorsqu'après quelques
Jours de repos, 11 se propose de repartir
en excursion, quelle n'est pas sa dé-
ception lorsqu'il se volt refuser au gui-
chet toute excursion pour une gare dis-
tante de moins de 40 kilomètres.

Le titulaire d'un billet de vacances, une
fols rentré chez lui, ne peut obtenir à
Neuehâtel un billet d'excursion ni pour
Berne, ni pour Sienne, ni peur la Chaux-
de-Fonds. ni pour Pontarlier , ni pour
Yverdon , ni pour Morat, toutes ces gares
étant distantes d'environ 40 km. du point
de départ. Il ne lui reste donc qu 'à lais-
ser son billet de vacances au fond d'un
tiroir , Jurant mais un peu tard qu 'on ne
l'y prendra plus.

Quel plan machiavélique ont donc
conçu les rédacteurs d'une telle clause ?

Tel qu'il est rédigé, le billet de vacan -
ces actuel ne peut servir qu 'à l'heureux
propriétaire d'un chalet en montagne qui
pourra s'accorder quelques excursions du-
rant son séjour ou à un voyageur doté
d'amis accueillants prêts à l'héberger un
mois durant. Autrement le titulaire se
voit condamné à loger à l'hôtel , à seule
fin de pouvoir utiliser son billet de va-
cances à plus de 40 km. de la gare de
départ .

Comment une telle chose n'a-t-elle pas
provoqué déjà une nuée de protestations ?
Cela ne peut s'expliquer que par le bon
vouloir des Suisses qui , pour ne pas s'at-
tirer d'histoires, préfèrent garder le silence,
plutôt que d'exprimer leur déception.

La clause des 40 km. pouvait peut-
être, se justifier au temps des voyages h
bon marché et de la crise hôtelière . Mais
à l'heure présente où les hôtels moyens
demandent de 10 à 12 fr. pour la nuit et
le. peti t déjeuner , on ne saurait conce-
voir qu 'un touriste suisse soit empêché,
30 Jours durant, de rentrer chez lui.

En outre, à tous les week-ends, les hô-
tels suisses sont tellement remplis que
quiconque n 'a pas retenu sa chambre
d'avance, risque fort de ne pouvoir se
loger.

Suffira-t-il d'une réclamation pour ob-
tenir la revision d'un tel règlement ?
C'est oe que l'avenir montrera. En atten-
dant que les éventuels voyageurs de l'an
prochain soient avertis et mis en garde
en temps voulu.

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées.

B. de PERROT.
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Monsieur et Madame
Jacques rTiAMMER, ainsi qu'Anne-Llse,
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Jacques-André
le 8 octobre 1952
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