
Au tour de Formose ?
L ' A C T U A L I T É

Les dirigeants communistes chi-
nois ont bien retenu les enseigne-
ments de la doctrine lénino-marxis-
te. Ils savent qu 'il faut  avant tout
ne jamais laisser l'adversaire en re-
pos. Sitôt qu 'un avantage est acquis,
à la suite d'une victoire militaire
ou d'un compromis dip lomatique, il
s'agit de tenir le monde en haleine
en formulant immédiatement de
nouvelles revendications. Une na-
tion communiste ne se tient jamais
pour satisfaite, parce que le commu-
nisme est mouvement perpétuel et
qu 'il renoncerait à ses raisons d'être
s'il cessait d'être révolutionnaire.
Cest là que la coexistence pacifique
telle qu 'elle est prêchée par les pa-
ladins de Moscou apparaît comme
un mensonge. Elle pourrait être as-
surément une réalité souhaitable , et
un gage de paix , à condition que la
partie adverse garde les yeux ou-
verts et dispose d'une force suffi-
sante limitant, par sa présence mê-
me et par la menace qu 'elle consti-
tuerait, les visées expansionnistes
incessantes du monde communiste.

L'encre de l'accord de Genève est
à peine sèche, le Tonkin est à peine
digéré par des méthodes systémati-
ques de « vietminhisation » (char-
mant euphémisme que l'on emploie
pour ne pas dire « communisation »)
que le gouvernement de Pékin élève
la voix au sujet de Formose. Dans
le temps même où , au cours de ban-
quets solennels, les Chou En-Lai et
les Mao Tsé-Toung font goûter à
MM. Attlee et Bevan les mets les
plus douceâtres de la cuisine chi-
noise, ils s'apprêtent à faire avaler
au monde libre, si celui-ci n'y prend
garde, une pilule beaucoup plus
amère. Première tâche de la Chine
nouvelle, a déclaré sans fard ce pre-
mier ministre qui , à Genève, était
tout sourire et tout miel : libérer
Formose.

Il va de soi que si ce dessein
devait être mis à exécution, la ten-
tative recèlerait encore plus de ma-
tière explosive que toutes celles qui
l'ont précédée en Extrême-Orient. Et
c'est à ce coup que l'on pourrait
craindre une guerre généralisée. Car
il est absolument exclu que les Occi-
dentaux abandonnent l'île de For-
mose qui est d'une importance stra-
tégique de premier plan et qui , aux
mains des communistes chinois, se-
rait le meilleur des tremplins pour
des attaques ultérieures dans la
zone du Pacifique.

Depuis 1895 et jusqu 'en 1945, For-
mose a appartenu au Japon. A la dé-
faite de celui-ci , il avait été effec-
tivement question de la restituer à
la Chine et, de fait , le régime du
maréchal Tchang Kaï-Chek qui mena
une lutte de douze ans contre les
Nippons, y a trouvé son dernier
refuge. Mais ce serait faire présen-
tement un singulier marché de dupe,
sous le prétexte que le régime
Tchang Kaï-Chek est pourri et qu 'il
ne représente plus grand-chose, que
de livrer cette position à une Chine
devenue communiste. Car le totali-
tarisme de Pékin est aujourd'hui
pour l'Extrême-Orient un péril iden-
tique à celui qu 'incarnait il y a dix
ans encore le totalitarisme de Tokio.

On comprend qu 'étant donné les
dispositions profondes des dirigeants
communistes chinois et qui cadrent
mal avec celles, amicalement toutes
verbales, affichées à Genève ou à
l'occasion de la visite des leaders
travaillistes, les Américains tiennent
à hâter le processus d'élaboration
du pacte défensif du Sud-Est asia-
tique. Il en est question depuis long-
temps, il en avait été question plus
particulièrement au lendemain de
la conférence d'Indochine. Mais on
apprend maintenant que la date de
la conférence, destinée à conclure
ce pacte, a été fixée au 6 septembre
et que les débats se dérouleront à
Baguio, capitale d'été des îles Phi-
lippines. Les Etats qui ont annoncé
leur participation sont les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les
Philippines, le Pakistan , la Thaïlan-
de et éventuellement Ceylan.

Assurément, les discussions seront
laborieuses, car les divergences sub-
sistent, on le sait, entre Washington
et Londres. Pour les Etats-Unis, il
ne s'agit ni plus ni moins que de
forger un instrument de défense
militaire et, le cas échéant, écono-
mique, qui soit l'exact pendant du
Pacte atlantique et il s'agit d'aller
de l'avant avec les matériaux dont
on dispose, c'est-à-dire avec les
puissances qui sont décidées à en-
rayer à tout prix la progression
communiste. La Grande-Bretagne,
pour sa part , n'a pas renoncé à une
formule qui trouve l'agrément des
Etats asiatiques « neutralistes »,
tels que la Birmanie, l'Indonésie
et, bien entendu, l'Inde qui se sont
montrés jusqu 'à présent récalcitrants
à toute idée d'un pacte asiatique à
direction américaine.

Quant à la France, elle espère sur-
tout faire garantir, dans l'avenir,
la neutralité du Laos, du Cambodge
et, éventuellement, du Sud Viêt-nam
qui , sans ce pôle d'attraction que
constituerait un tel pacte de sécu-
rité, risquent tôt ou tard d'entrer
dans l'orbe communiste, malgré
l'accord de Genève. Bien des délibé-
rations en perspective : mais il sau-
te aux yeux de tous les Occiden-
taux qu 'il est nécessaire de forger
de l'autre côté du globe une chaîne
défensive parallèle à celle constituée
par l'alliance atlantique et que le
mieux serait évidemment de tabler
pour cela sur la collaboration du
plus grand nombre possible d'Etats
asiatiques.

René BRAICHET.

Entretiens franco-tunisiens
ouverts à Paris

PARIS, 17 (A.F.P.) — M. Tahar ben
Amniar , président du Conseil tunisien,
et M. Masmoudi , ministre d'Etat, sont
arrivés de Tunis à l'aérodrome de VHIa-
coublay, à bord d'un avion spécial.

Conversations cordiales
PARIS, 17 (A JF.P.) — A l'issue des

conversations et d'un déjeuner offert
en son honneur au Quai-d'Orsay par
M. Mendès-France , .président du Con-
seil , M. Taba.r ben Amima.r a déclaré :

« Nous avons fait avec le président du
Conseil français , cn présence de ses col-
laborateurs et du général Boyer de La

Lors d'un récent voyage d'inspection à travers la Tunisie, le nouveau
résident général Boyer de la Tour a reçu un accueil populaire enthousiaste.

Tour, résident général de France en Tu-
nisie, un premier tour d'horizon des
questions ayant trait au statut futur des
rapports franco-tunisiens.

» Ce premier contact a eu lieu dans
une atmosphère fort cordiale et dans un
sentiment réciproque de Bonne volonté.
J'en ai personnellement retiré une im-
pression réconfortante. »

Deux séances de travaiil sont prévues
au ministère des affaires tunisiennes
et marocaines , dans la ma ti n ée et l'a-
près-midi d'aujourd'hui.

Lire la suite en 6me page.

LA CAPITALE ENGLOUTIE

Dacca, la capitale du Bengale oriental, a été submergée par les eaux.
Pluies torrentielles et fleuves débordants ont fait dix millions de sans-abris

dans cette seule province.

Une ville écossaise soigne
ses malades mentaux

par la liberté

Expérience extraordinaire

Le résultat est remarquable
Une extraordinaire expérience

vient de se dérouler pendant trois
ans dans la ville écossaise de Mel-
rose. Quatre cent vingt patients de
l'hôp ital pour maladies mentales de
Ding leton ont été soignés « en
liberté ». Aucune contrainte ne leur
a été imposée ; ils n'avaient pas de
couvre-feu , pouvaient rentrer à l'hô-
p ital à n'importe quelle heure de la
nuit ; les portes n'étaient pas fer -
mées à clef ; ils circulaient à leur
guise en ville et dans les environs.

Un malade , qui était resté enfer-
mé pendant vingt ans, a reçu l'auto-
risation de prendre le train pour
assister à des matches de football
dans les villes voisines.

C'est le Dr George M. Bell qui a
rendu compte des résultats de
l' exp érience. Ils sont remarquables.
L'état de nombreux patients s'est
beaucoup amélioré. Le nombre
d'hallucinations et de délires a été
fortement diminué et de spectacu-
laires progrès ont été observés chez
les épileptiques. Pour ces derniers ,
le nombre des crises enregistrées
dans tout l 'hôpital est tombé de 191
en 1945 à 25 en 1952.

Selon le Dr Bell res résultats sont
dus en grande partie à la collabo-
ration des habitants de Melrose qui
ont accepté sans préjugés la liberté
accordée aux malades mentaux , et
se sont intéressés au succès de
l'expérience.

L'affaire d'espionnage découverte à Genève
aurait moins d'importance qu'on ne l'avait pensé

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

On ne semble pas à Genève attribuer
une importance particulière à l' affaire
d'espionnage dont il a été .parl é ré-
cemment, et au sujet d-e laquelle on
attend un communiqué de presse du
gouvernement fédéral. Tous les dossiers
de l'enquête ont été transmis en effet au
ministère publie de la Confédération ,
que ces choses-là regardent exclusive-
ment.

Contrairement à ce qui a été dit, îl
ne serait en tou t cas pas exact qu 'un
commerçant genevois soit impliqué
dans cette affaire en même temps que
les deux détectives .privés qui auraient
commis les actes d'espionnage incrimi-
nés. Ceux-ci, d'ailleurs n 'avaient .pa.s la
caractère d'un espionnage économique.

Il se serait agi , en revanche , de ren-
seignements à donner sur des person-
nes, pour le compte d'un Etat voisin.

Ed. B.

BRUXELLES estime
que rien ne sera fait

sans la France

Selon « Le Soir »

BRUXELLES, 17 (A.F.P.) — Commen-
tant la réunion des Six, qui s'ouvrira
jeudi à Bruxelles , le journal belge « Le
Soir > commente la prise de position
officielle du gouvernemen t de la Haye
sur le plan Mendès-France, et .s'élève
contre le fait qu'elle a été présentée
comme reflétant le point de vue des
trois pays du Bénélux.

« Le Soir > souligne au contraire le
désir de conciliation de la délégation
belge, dont il résume les sentiments en
ces termes :

Bien ne peut être fait sans la France.
Tout l'effort ae la conférence devra donc
porter sur une solution acceptable pour
tous les Français et sans que le traité
soit pour autant vidé de sa substance
actuelle. C'est dans cet esprit réaliste et
constructif que la délégation belge par-
ticipera aux travaux de la conférence.

LA KAYE examine encore
les propositions
Mendès-France

LA HAYE, 17 (A.F.P.) — Les nouvel-
les propositions du gouvernement fran-
çais sur la Communauté européenne de
défense ont fait l'objet , hier après-midi ,
d'un examen entre M. Johan Beyen, mi-
nistre des affaires étrangères , et la com-
mission permanente pour les affaires
étrangères de la Deuxième Chambre
(Chambre des députés) néerlandaise.
(Lire la suite en 6me page)

Le mur du son
Rêvé à l'aube

De même qu 'un corps contient p lus
d' espace que d' atomes , et une orange
p lus de jus  que de chair , la musi que
est fa i te  de soup irs p lus que de notes.
C'est à quoi pensa , peut-être , cet in-
génieux esprit d' outre-Atlantique , qui
vient de faire une invention propre-
ment extraordinaire : le p iano silen-
cieux. Ce p iano , nous dit-on , se pré-
sente exactement comme tous les au-
tres. U n'a — littéralement — l'air dt
rien ! Et ses touches ne produisent au-
cun son. L'heureux propriétaire de
l'instrument dispose , quand il en joue ,
des richesses insondables du silence ,
et des merveilleuses harmonies du
rêve.

Cette idée me parait trip lement ré-
volutionnaire. Tout d' abord sur le p lan
social. Vous avez un p iano. Mais votre
voisine d' en dessous , qui n'aime pas la
musi que , pourra vivre sans bourrer ses
oreilles de cire. Quant au chien du
voisin d' en dessus , qui hurle {infail-
liblement (le chien I)  quand il entend
des gammes, il ne sera pas cause de
neurasthénies dans le quartier.

Sur le p lan p hilosop hique , ensuite.
Inventez la motocyclette silencieuse s
cela sera for t  bon , mais enfin rien
d' extraordinaire dans le fa i t  qu 'une
motocyclette , qui a pour cause finale
de rouler , roule sur le mode silen-
cieux. Tandis que vous touchez à l'es-
sence même du p iano. Il reste , sans con-
tredit , un instrument de musi que; mais
de musi que silencieuse. Deux exigences
contradictoires sont réunies , et le pro-
blème de la quadrature du cercle est
résolu.

Sur le p lan artisti que , enfin.  A la
sonate ou au rondo , l' on substitue
désormais le concep t « sonate » ou le
concept « rondo ». C' est dire que nous
touchons à l'art véritablement abstrait.
Et , de même que les scul p teurs ne veu-
lent p lus sculp ter que des volumes ou
des mobiles , de même que les architec-
tes ne veulent p lus construire des mai-
sons qui soient habitables , mais des
maisons qui obéissent à la règle d' or,
— ainsi les musiciens , dans les salons
avant-gardistes, feront vibrer les cris-
taux et défaillir les femmes avec de
purs points d' orgue.

Jean-Marie VODOZ.
P.S. — Je dois ajouter , pour l'exac-

titude des faits , que ledit p iano sera
muni d'écouteurs , au moyen, desquels
l'exécutant pourra s'entendre lui-même.
Mais je n'y vois pas d'inconvénient,
pourvu que les « auditeurs », eux,
n'entendent rien.

LIRE AUJOURD'HUI
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Si les Rouges envahissaient
l'île de Formose,
ils se heurteraient

à la 7mé escadre américaine
WASHINGTON, 1« (A.F.P.) — Le

président Eisenhower a déclaré mardi
au cours de sa oonféreuice de presse,
en réponse à une question, que toute
invasion de Formose se heurterait à la
7me escadre des Etats-Unis.

Le président avait été interrogé sur
la campagne actu ellement menée par la
Chine communiste et qui comporte la
menace d'une attaqu e de Formose.

M. Mendès-France est décidé
à ne pas modifier

ses amendements à la C.E.D.

Demain s'ouvre à Bruxelles la conférence européenne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :
. M. Mendès-France part ce matin à
11 heures pour Bruxelles , accompa-
gné de deux de ses ministres, MM.
Ed gar Faure et Bourgès-Maunou ry,
et du secrétaire d 'Etat aux af f a ires
étrangères , M. Guérin de Beaumont.
Hier, le président du Conseil fran-
çais a examiné avec ses conseillers
— et sans rencontrer aucun minis-
tre — les réactions des cinq pa rte-
naires de la France aux p roposi-
tions qu'il leur a fai t  tenir.

M. Mendès-France a été moins em-
barrassé d'une certaine hostilité à
ces propositions de la par t de la
Hollande et de l 'Italie que de l'op i-
nion allemande selon laquelle les

propositions françaises pourront
être modifiées en cours de confé-
rence. M. Mendès-France , par le tru-
chement du haut commissaire fran-
çais en Allemagne , s'est e f f o r c é  dès
lundi soir de dissiper cette illusion
« qui n'est sans doute d' ailleurs
qu'une manœuvre d'avant-conféren-
ce ».

// ne fai t  pas de doute à Paris
que le président du Conseil ne pour -
ra consentir aucune concession :
« On changera peut-être de p lace
des virgules , et c'est tout ! » a f f i r -
mait hier un proche collaborateur
de M. Mendès-France. Si , ce qui est
peu probable , M. Mendès-France
voulait accepter des modifications
sensibles aux propos itions françai-
ses , il se verrait quitter sur-le-
champ par les trois ministres ex-R.
P.F. » qui n'ont pas suivi MM.  Chn-
ban-Delmas, Kœnig et Lemaire dans
leur démission, mais qui se sont ré-
servé de le faire après Bruxelles
s'ils le jugent indispensable.

La dernière chance
européenne

On ne cache pas ici que la dis-
cussion sera dure, et se prolongera
sans doute jus qu'à samedi soir. Mais
on estime g énéralement que le p ré-
sident du Conseil convaincra les
cinq partenaires de la France —¦
et surtout l 'Allemagne — qu'ils ne
doivent pas laisser échapper la pre-
mière chance réelle , et certainement
aussi la dernière, de voir le parle-
ment français ratifier le traité de la
C.E.D.

INTERIM.

(Lire la suite en 6me page)

La France escompte
de bonnes récoltes

malgré le mauvais temps
PARIS , 17. — Les prévisions de

récoltes sont g énéralement op timis-
tes mal gré le mauvais temps qui a
régné cet été en France. On prévo it
que la récolte de blé dé passera 91
millions de quintaux. On pense que
la récolte de pommes de terre at-
teindra 135 millions de quintaux
soit 5 millions de p lus que l'an
dernier. Les prévisions concernant
le colza, les haricots, les pois et
les lentilles sont également favora-
bles. On pense que la récolte de
frui ts  et de légumes sera normale.

Enfin en ce qui concerne la viti-
culture , l' on prévoit une récolte de
58 millions 521 mille hl. de ven-

dange.

BONN met en doute
la sincérité française

BONN , 17 (O.P.A.) — Rentré de va-
cances avant la date prévue, M. Ade-
nauer, chancelier fédéral , s'est entretenu
aussitôt pendant plusieurs heures avec
les chefs politiques de la coalition gou-
vernementale. La conférence a été con-
sacrée aux propositions françaises rela-
tives à la Communauté européenne de
défense.

Les représentants des partis de la
coalition ont formulé de graves réser-
ves sur les amendements que la France
voudrait apporter au traité.

On se demande, dans les milieux po-
litiques de Bonn , si M. Mendès-France
dont la politique diffère de celle de
M. Bidault et même de celle de M. Schu-
man, n 'a pas abandonné l'idée euro-
péenne sans le dire expressément.

Une heure à la Sûreté' nationale à Paris

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »)
— Voulez-vous voir l'armoire de

fer  ?
Le commissaire principal Maurice

Petit me désigne une grosse ar-
moire métallique, semblable à celles
qu'utilisent commerçants et indus-
triels pour y ranger leurs dossiers.

Je me trouve au cinquième étage
des bureaux de la Sûreté nationale,
section de la police judiciaire, 3me
groupe, spécialisé dans la répres-
sion des vols à la tire, le fameux
« II » de la rue des Saussaies.

Le jour , entrant par une large
baie carrée, éclaire un bureau calme
et discret. Le commissaire principal
Maurice Petit n'a rien de ce qu'en
argot de la pègre on appelle un
« poulet ». Au contraire, c'est un
homme tout rond , tout franc, tout
souriant. C'est du reste cette allure
qui lui a valu de nombreux succès
dans sa lutte contre les pickpockets.
Comme lui sont ses aides, le com-
missaire Georges Turounet, les ins-
pecteurs Roger Bailleul et David
Defese.

Leur meilleur atout étant de pas-
ser inaperçus , ils ont réussi à res-
sembler à tout , sauf à des policiers.
C'est ce qu 'on pourrait appeler du
mimétisme voulu.

Je veux donc bien voir l'armoire
de fer.

Elle est emplie de fiches, soigneu-
sement tenues à jour. Chacun de ces
petits morceaux de carton s'orne,

d'abord d'une double photographie
anthropométrique, de face et de
profil. Elle est accompagnée de di-
vers renseignements.

La devise du pickpocket :
« Plumer la volaille
sans la faire crier »

Voici que défilent devant mes
yeux les plus fameux voleurs à la
tire de ces quarante dernières an-
nées.

Tous sont des récidivistes, car on
se fait toujours arrêter un jour ou
l'autre dans ' ce métier-là. Le pick-
pocket agit toujours avec douceur.
Jamais il n 'est armé ; jamais il n 'use
de violence. L'un d'eux n'avouai t-il
pas avec un doux cynisme :

— Notre règle de conduite :
i Plumer la volaille sans la faire
crier ».

Le commissaire Maurice Petit
m'expli que :

— Les pickpockets ou, comme
nous les appelons en France, les
« tireurs », sont Espagnols dans la
proportion de 60 à 70 %. Les autres
sont Italiens, Levantins ou Français.
Il y a parmi eux un certain nombre
de femmes. Leur dextérité est si
grande que nous, qui les traquon*
depuis des années , nous ne pouvons
jamais préciser le moment exact où
le portefeuille de la victime est pas-
sé de sa poche dans celle du vo-
leur.

Le commissaire Turounet inter-
vient.

— Je vais vous conter quelques
souvenirs de ma carrière de poli-
cier ; mais pour que vous les com-
preniez bien , il est bon , avant , de
vous préciser comment « travail-
lent » nos clients.

» Avant toute chose, il faut que
vous sachiez que leur terrain de
prédilection est la foule. Il leur faut
ces manifestations où les hommes,
oubliant leurs soucis, se retrouvent,
serrés et au coude à coude.

» Vélodromes, stades, foires , mar-
chés, pèlerinages ou pardons, fêtes
populaires, carnavals. Le Tour de
France avec ses foules enthousiastes
est un terrain d'élection pour les
tireurs.

» Les gares, stations de métro, de
tramways, d'autocars ou d'autobus,
surtout aux heures d'affluence , sont
également dangereuses pour qui
possède un portefeuille tant soit
peu garni. Le tireur profite du mo-
ment où le voyageur, plus ou moins
empêtré dans ses bagages, monte
dans sa voiture pour lui subtiliser
son portefeuille ou son sac. Quant
aux banques, elles reçoivent sou-
vent la visite de ces messieurs, sur-
tout aux jours d'échéance. »

— De quelle façon travaillent-ils ?
Robert FERE.EIN.

(Lira la suite en 5me page)

Comment on passe les menottes
aux doigts crochus d'un pickpocket
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Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 9, rue du Seyon , le
M août 1Q.54, à 8 heures.

Les voisins sont priés
de fermer , durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

ï : NEUCHATEL H

Employée
de notariat

est demandée par une
Etude de la ville. Entrée
selon entente. Adresser
offres écrites à R. N. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.
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La Maison d'observation psychiatrique in-
fantile du Vanel et la Maison d'éducation
des Sorbiers, à MalvilUers (Neuehâtel),

cherchent

deux éducatrices
Places stables pour personnes énergipues et
aimant les enfants , capables de diriger leurs
jeux, d'occuper leurs loisirs et de les obser-
ver. Entrée : les 15 et 30 septembre. Ren-
seignements et offres à la Direction des
Maisons , Malvilliers, Neuehâtel. Téléphone
(038) 71212.

A louer au centre, à
monsieur sérieux, cham-
bre avec salle de bains.
Faubourg du Lac 3, 2ane
étage à droite.

Nous cherchons sur territoires : Neuehâtel,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Saint-Biaise,
des

LOCAUX INDUSTRIELS
clairs, à l'usage de bureaux. Superficie 120
à 150 mY- ;*.. î

' 1.;.. ,
Adresser offres sous chiffres P '553Î N à

Publicitas, Neuehâtel. . .

A louer

GARAGE
avec chauffage. Avenue
des Alpes. Tél. 5 75 96,
après 19 heures.
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C I R C U L A N  repose le cœur
détend les nerfs et délivre des migraines I
Prendre quotidiennement 2 cuillerées à soupe de
dRC'CILAN. préparation non toxique , contre les
troubles (le la circulation . La CURE aux herbes
médicinales de saveur agréable . Fr. 4.95. 11.20, en
vente chez votre pharmacien et droguiste.
C IR CUL A N combat les troubles circulatoires.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Ca-
fé de la Poste, à Baul-
mes, tél. (024) 3 41 61.

/fl revêtement de sols en |«fe!JW
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JEUNE FILLE
ayant travaillé dans une
boulangerie, parlant le
français et l'allemand,
cherche place pour le
service dans une confi-
serie-tea-room. Libre dès
le début d'octobre. —
Adresser offres écrites à
A. G. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour réglages plats et Breguet avec ou
sans point d'attache, cherche travail à
domicile, également posages, centrages.
Adresser offres à O. D. 771 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune nomme, 22 ans,
cherche place de CHAUFFEUR

possédant permis A et
D, depuis sept ans sans
accidents . Certificats. Li-
bre à volonté.

Faire offres tout de sui-
te sous chiffres P. 5568
N. à Putolicltas, Neucha-
tel.

On cherche à placer
d a,ns établissement ou
famille, une jeune fille
de 19 ans comme

aide-repasseuse
Offres à case postale 208,
NeuchâteJ.

CHAUFFEUR
possédant permis A
cherche place à Neuehâ-
tel, comme magasinier-
chauffeur. Adresser of-
fres à Robert Spack ,
chez Hofbauer , Gais
(Berne).

Dame de toute con-
fiance cherche à faire
des

nettoyages
de bureaux

le soir. Tél . 5 37 08.

P e r s o n n e  qualifiée
cherche

REPASSAGE
raccommodages ou tra-
vaux de ménage. Adres-
ser offres écrites à P. B.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant termi-
né son apprentissage de
ménage, désirant ap-
prendre le français,
cherche

place dans ménage
si possible avec enfants.
(Aide au magasin dési-
rée.) Neuehâtel ou ses
environs préférés. Entrée
le 25 octobre , éventuel-
lement av ant. Offres
avec prétentions de sa-
laire à Mlle Suzanne
MUiliter , Z. Schônau , Loh-
ningen ( Schaffhouse ).

Jeune homme, 23 ans, parlant français et
allemand, cherche place pour le 1er septem-
bre, aux environs de la ville, comme

serrurier en bâtiment
ou chauffeur

sur camion ou P. W. Possède permis A et D.
Offres sous chiffres P 5561 N à Publicitas,
Neuehâtel.

MAISON
A vendre à la Neuve-

ville, avec appartement
de cinq chamlbres, bains
et un autre de deux
chambres avec cuisine ,
grande terrasse. Adres-
ser offres écrites à F. X.
761 au bureau de la
FeuUle . d'avis .

A vendre à Fleurier ,
une

maison locative
bien située au centre du
village, comprenant cinq
appartements et deux
magasins. Rapport inté-
ressant. Nécessaire pour
traiter : 60,000 fr. Adres-
ser offres écrites à O. L.
768 au bureau de la
Feuille d'amis.

A vendre à Peseux,
dans un quartier tran-
quille, un

immeuble
de trois appartements,
deux de quatre cham-
bres et un pignon de
deux chambres, jardin
et garage. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au notaire Charles
Bonhôte, à Peseux.

COLOMBIER
côté du lac, à vendre
une villa de cinq cham-
bres, confort, une an-
nexe, 2000 m2, 55,000 fr.
ou 80,000 fr. avec 8000
in2 , deux annexes. —
Agence DESPONT , Bu-
chonnet 41, Lausanne.

A venidre à Fiez sur
Grandson, une

maison
d'habitation

de quatre chambres; pe-
tit rural ; entrée en
jouissance : date à con-
venir. Nécessaire pour
traiter : 4000 fr. Condi-
tions : Etude B. Mer-
moud, notaire, Grand-
son.

NEUCHATEL, rue de
la Côte, à vendre un

- IMMEUBLE
comprenant un ma-
gasin, un logement
de quatre chambres
et un logement de
trois chambres et dé-
pendances, libres pour
le 24 septembre 1954.
Affaire intéressante.
Facilités de paiement.

PESEUX, à vendre
des mmm

FAMILIALES
quatre pièces avec et
sans garage. Cons-
tructions neuves mu-
nies de tout le con-
fort. Vue magnifique.
Quartier tranquille.
Conditions avantageu-
ses avec mise de
fonds modeste.

Adresser offres sous
chiffres P. 5486 N. à
Publicitas, Neuehâtel .

IMMEUBLE
On achèterait maison

de quatre à six apparte-
ments, bien entretenus,
W.-C. à l'intérieur. —
Faire offres avec tous
détails sous D. L. 664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre.
Beaux-Arts 13, 1er étage
à droite.

On cherche pour la reprise des cours
de l'Ecole supérieure de commerce

chambre et pension
pour un jeune homme de 16 ans, désirant
être le seul pensionnaire. — Ecrire sous

chiffres V 8929 Q à Publicitas, Bâle.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame on demoiselle
disponible régulièrement toute la journée
pour travaux 1 de fichier. Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand. Occupation

régulière toute l'année.
Se présenter le matin au bureau, place de

la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuehâtel.

Ferblantier-appareilleur
La maison F. BOUDRY, à Peseux, cherche
un ouvrier ferblantier-appareilleur. Place

stable pour ouvrier qualifié.

Deux très belles
CHAMBRES

(un ou deux lits), à
louer. Quartier Mala-
dière. Vue, soleil.
Confort. Convien-
draient à employées
sérieuses. Tél. 5 59 32.

Ohambre à louer au
centre, dès le 1er sep-
tembre 1954. Tél. 5 45 07
(entre 12 h. 15 et 13
h. 30).

A louer pour le 1er
septembre,

belle chambre
à deux lits, confort, à
deux messieurs ou deux
demoiselles sérieuses et
tranquilles. Tél . 5 78 33.

STUDIO
A louer pour le 1er

septembre, belle cham-
bre-studio avec cabinet
de toilette. Entrée Indé-
pendante. Parcs 98, télé-
phone 5 74 51.

A louer
à personne soigneuse ,
belle chamibre indépen-
dante, part à la salle de
bains ,. Tél . .5 79 58.

Jolie chambre, au
centre, confort, central ,
bains. Demander l'adres-
se du No 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
septembre Jolie

chambre
indépendante

au centre , Concert 4,
3me à droite. — Télé-
5 42 09.

Vacances en septembre
A louer un

appartement
meublé de trois à cinq
lits, chambres chauffa-
bles, prés du centre, en
campagne, tranquillité,
accès pour auto. Prix
100 fr. Ecrire à Mme Ra-
inai, Bougemont, M.O.B.

Pour cause de dépla-
cement, à louer pour la
fin septembre, un

appartement
de trois chambres. —
Ecrire sous oh'iïfres P.
5Ô&1 N. à. Publicitas,
Neuehâtel.

Je cherche un

APPARTEMENT
de trois, quatre ou cinq
pièces en ville , avec
bains. — Adresser offres
écrites à V. N. 767 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Couple , sans enfants,
cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, confort , vue. Faire
offres sous chiffres B. E.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
au soleil, deux - trois
chamibre , est demandé à
Neuohâtel, en ville, pour
deux personnes solva-
bles , pour septembre-
octobre. — Ecrire sous
chiffres U. G. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent des

chambres indépendantes
si possible au centre.
Adresser offres écrites à
P. A. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche une chambre
indépend ante pour le
1er ou le 1S septembre ,
à 5 minutes de la place
de la Poste. Adresser of-
fres écrites à C. A. 773
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffre
P 5335 N

est loué. Merci.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
en ville, si possible avec
déjeuner. Offres sous
chiffres OFA 6506 R â
Orell Fussdi-Annoncen,
Aarau.

A louer , au centre de
la ville,

logement
ensoleillé, au 4me étage,
quatre pièces , libre tout
de suite. Tél. 5 30 34 en-
tre 18 h. et 20 h.

Sport-toto
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

ment chaque lundi matin , sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
cle participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'adresses , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuehâtel , pendant les heures de bureau.

Etablissements suisses produisant spécia-
lité technicochimique, cherchent pour le

canton de NEUCHATEL, un ;

représentant^
sérieux, actif , introduit dans les milieux
industriels et administratifs. — Commis-
sion 30 % Ecrire sous chiffres B 7100 X

à Publicitas, Genève.

Etude d'avocat et notaire demande
habile

STÉNODACTYLO
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites détaillées à
X. D. 732 au bureau de la Feuille
d'avis.

FAEL, Degoumois & Cie S.A.
à Saint-Biaise, engagerait :

un ferblantier d'usine qualifié
un soudeur à l'autogène
un mécanicien électricien

Se présenter entre 17 et 18 heures, le
samedi excepté, ou faire offres écrites.

On cherche

ouvrier
sérieux, habile, pouvant travailler seul, con-
naissant les presses et sachant souder à
l'autogène et à l'électricité. -

Faire offres manuscrites à Marcel Borel,
route d'Auvernier, Peseux.

Situation stable !
REPRÉSENTANT !

Tout homme, honnête et capable, de n 'im-
porte quelle profession, a la possibilité de
se créer une existence assurée, en vendant
aux agriculteurs des articles de qualité re-
nommée. Nous offrons : fixe, provision , abon-
nement et remboursement de frais. Mise au
courant et soutien par la suite par des cours .
Ne désirez-vous pas aussi collaborer avec
une maison sérieuse et progressiste ? Si vous
possédez la langue allemande, veuillez,
s. v. pi., faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae et copie cle certificats sous
chiffres S. A. 3171 St., à Annonces-Suisses
S. A. ASSA, Saint-Gall.

possédant les permis
des catégories D., E., F.,
c h a u f f e u r  militaire,
ayant l'habitude des
moteurs. Faire offres à
Frédy Mairet , Martel-
Dernier ( Neuohâtel ).

!. Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

pour son département de ventes

employé (ou employée)
qualifié(e)

possédant : Connaissances très soli-
des de la calculation des prix, gran-
de expérience du service des offres
et de la préparation des échantillons
et des collections, habitude de tra-
vailler d'une manière indépendante.
Pour personne vraiment qualifiée,

situation intéressante. '
Faire offres sous chiffres A 23529 U

à Publicitas, Bienne.

On cherche une

aide-vendeuse
de confiance, présentant
bien , âge maximum 25
ans. Adresser offres à M.
Béguin , épicerie - pri-
meurs , Peseux.

Je cherche un

jeune homme
pour porter le lait et
faire différents petits
travaux. Laiterie Robert
Montandon , Cortaillod ,
tél. 6 40 91.

DAME
cherche comipagne-alde
de ménage. Adresser of-
fres sous chiffres C. R.
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au service de
'ij adlologie. Faire offres
*au service de radiologie,
hôpital Pourtalès.

On sortirait :
posage

de cadrans
petites pièces à ouvrier
consciencieux à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à A. R. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre ou date à con-
venir , une

jeune fille
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin et
un peu au ménage . Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Gages à
convenir. Faire offres à
P . Brenzikofer , boulan-
gerie , Marin (Neuehâ-
tel), tél. 7 51 80.

On cherche une

poseuse
de cadrans

Travail en fabrique. —
Faire offres à Charles
Vermot et Oie, Por tes-
Rouges 103, Neuehâtel.

On demande un Jeune

aide-jardinier
Entrée tout de suite.
Offres à la Clinique Bel-
levue , Yverdon.

ITALIENNE
Bonnes références, est

demandée comme bonne
à tout faire. Adresser
offres sous chiffres A. S.
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une fem-
me pour heures de

NETTOYAGES
S'adresser : Cassarde 5.

Jeune sommelière
cherche place dans un
bon restaurant de la
ville. —¦ Adresser offres
écrites à V. G. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis ;
de NeuchAtel

A vendre pour cause
de double emploi, de
particulier ,

«Austin» A. 40
6 CV., deux portes, très
belle occasion. Prix :
2300 fr. Tél. 7 55 91, pen-
dant les heures de travail ,
ou 5 45 28 après.

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot
A vendre une

automobile
«Roower >

(roulé 3000 1cm.). Prix à
discuter. Fair e offres sous
chiffres P. 10926 N. à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds .

A vendre

canne à lancer
extra-solide, toute mon-
tée , en parfait état, à
bas prix. Le Mail 37,
Neuehâtel.

A venidre

pousse-pousse
en parfait état. S'adres-
ser dès 1B h. 30 à Gi-
braltar 5.

960 ameublements complets?
En admettant que vous consacriez 10 mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il f audra i t  20 journées
de S heures pour les « voir » tous.

Tous nos ameublements complets sont com-
posés des dernières créations des meilleures
fabriques suisses. Sans aucun doute, vous
trouverez également parmi nos dizaines de
modèles d i f f é ren t s ,  celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se compose
de :

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffe t  en noyer pyramide , 1 ta-
ble à rallonges, pieds colonnes , 6 chai-
ses rembourrées, 1 milieu de chambre,
1 lustre ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer , avec Umbau , comprenant
2 lits jumeaux , 2 tables de nui t , 1 coif-
feuse, 1 armoire 3 portes , 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas, 1 superbe couvre-lit , 1 tour
de lits berbère laine , 1 plafonnier et 2
lampes de chevets ;

le tout , au prix incroyable de

Fr. 4980.- tout compris
Garantie 10 ans, livré et installé franco do-
micile par notre ébéniste-polisseur. Venez
sans tarder voir cet ameublement ; il se
trouve exposé dons nos locaux « comme
chez vous ».
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blements complets dès Fr. 2600.—. Rien
d'étonnant que l'on vienne de Genève, Lau-
sanne , Berne , etc., choisir un ameublement
ODAC. Chacun sait qu 'il s'agit d'articles de
marque, fabriqués par les meilleurs spécia-
listes suisses. Chaque pièce peut aussi être
achetée séparément.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux ; écrivez ou télé-
p honez aujourd'hui encore. Sur demande,
f aci l i tés  de payements. Fiancés , amateurs
de beaux meubles, dans votre intérêt ,
adressez-vous directement et sans aucun
intermédiaire à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI s Cie
Grande Rue 34 ¦ COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre

« V. w. »
ciel ouvrant, ayant peu
roulé, ou à échanger con-
tre une topollno récente.
S'adresser : B. P., poste
restante , Colombier .

Très touchés par les nombreuses marques I
H de sympathie dont ils ont été entourés a I
ja l'occasion de leur récente épreuve, les enfants 1

- ] Monsieur Charles KEMM |
«j remercient bien sincèrement tons ceux qui I
U ont pris part à leur grand deuil.
p Neuehâtel ct Noiraigue , le 16 août 1954. S

fWimwfWii"!1 ' . ' l' Mi iinii, iii.ir n ' HMn'iijhwiM

Perdii samedi soir , au
faubourg de l'Hôpital, un

bracelet
or, souvenir de famille.

Prière de le rapporter
contre bonne ( récom-
pense au poste dé police.

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

f Si vous avez des f
f meubles à vendre f
, | retenez f
? cette adresse : \

\ Au Bûcheron }
ï Ecluse 20, Neuehâtel f
f Tél. 5 26 33 #

V A C A N C E S
Ne vous fatiguez pas ,

confiez votre linge a la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 31 51
Lavage individuel , sé-

chage au grand air !
Livraison gratuite à do-
micile. — Prix populaires

—
D1' Robert

MULLE R
Maladie de la peau

et des voies urinaires

DE RETOUR

Cockers Spaniels
noires, 3 mois, haute origine, prix avanta-
geux. — S'adresser à Mme F. Derron , Môtier-
Vully. Tél. (037) 7 24 51.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 28

AMX ArVDRj fi

— Je ne crois rien ! Je « veux »
savoir. Certes, je doute que, dans la
décision prise par Murray et moi-
même, de tenir le comte de Mom-
brun en dehors de ces... découvertes,
soient intervenus les mêmes motifs.
Ralph redoute la violence de son
ami, l'impétuosité qui le porterait,
quitte à tout perdre, à foncer, tête
baissée, dans l'inconnu. Pour moi, je
l'avoue, les craintes sont d'une autre
sorte. Mais je n'ai point jugé utile
de les exprimer à lord Ralph.

Un long moment, sans parler, Mme
de Kergoël considéra sa cousine. Le
pâle visage de Sabine était tendu
dans une expression ardente et fa-
rouche. Sous les fins sourcils con-
tractés, les yeux brillaient durement.

— On dirait que tu désires « cela »,
murmura-t-elle à voix basse.

En tin instant, la mauvaise fou-
gue de la jeune fille tomba. Elle
porta , dans un geste douloureux ,
ses deux mains à ses tempes.

— Ah ! sais-je moi-même ce que je
désire ou ce que je crains 1

Avec un soudain accablement, Mme
de Kergoël baissa la tête. Pour la
première fois , depuis de longs mois,
elle retrouvait Sabine. Elle retrou-
vait l'âme brûlante et passionnée
dans ce cri qui , au delà de l'indif-
férence, de la froideur et de la ran-
cœur, était une sorte d'aveu. Et ,
persuadé que la comtesse de Mom-
brun ignorait encore la douleur
qu'elle venait ainsi d'extérioriser,
Odile, ressentit profondément l'an-
goisse des jours prochains.

— Renaud n'est pas seul à Pierre-
close , murmura-t-elle, incapable de
trouver , pour l ' instant, d'autres pa-
roles qui .puissent , même à son insu,
alléger Sabine.

— Je sais. Il y a Olivier et son
besoin d'argent , sa féroce avidité.

— Et Rosanne.
— Rosanne, oui. Je pense souvent

que ce fidèle Rosanne, tellement
attaché à " Pierreclose...

» Ah ! pourquoi nous torturer en-
core à la découverte de cet incon-
nu ?... s'intcrrompit-elle soudain.
L'heure viendra , et peut-être très
tôt , des certitudes...

» En attendant , acheva-t-eille avec
ironie , je ne crois pas util e de dé-
tourner l'esprit de mon mari des
deux seuls sujets capables de rete-
nir son intérêt : ses prochains voya-
ges, dans l'avenir , et, dans le pré-
sent , l'élevage de poneys auquel il
consacre une si grande partie de
son temps. »

Elle se tut , s'avança vers sa cou-
sine et, changeant de ton :

— Tu as raison , il faut rentrer.
La nuit vient et je t'ai , égoïstenient,
entraînée fort  loin du pavillon.

» Bonsoir , Odile , poursuivit-elle
en étreignant Mme de Kergoël. Bon-
soir , mon repos, ma sagesse. Je te
demande pardon du trouble que j' ai,
en cette année qui finit , apporté
dans ta calme vie. Va et oublie tout...
Bonsoir , chérie. A toi, à toi seule,
auprès de qui , demain , je ne serai
pas, je dis : « Bonne et douce an-
née , mon amie. »

Mme de Ken-goël sourit, émue, et
répéta , en écho :

—¦ Douce année , Sabine.
Quelques minutes plus tard , les

jeunes femmes, chacune solitaire sur
sa route, n'entendaient plus que le
bruit de leur propre pas.

Dans l'air glacé du soir, Sabine
se hâtait. Autour d'elle, la campa-
gne déserte et nue était d'une acca-
blante tristesse. Parfois, au bord de
la route, une ferme se dressait, en-
close dans ses haies, qui servent,
l'été venu , à parquer les bêtes. Aux
fenêtres , de pales lumières brillaient.
Les familles réunies là , dans la tié-
deur de l'âtre, savouraient , sans
peut-être bien le savoir , la douceur
et l ' infinie quiétude du foyer. Et la
jeune femme passait vite , poursuivie
parfois par l'aboiement d'un chien,
enfermé dans l'étable et que la pré-
sence de Wol f inquiétait.

Comme elle dépassait l'une de ces
fermes , la porte s'ouvrit et , rac-
compagné sur le seuil par un paysan,
un homme parut . Sabine hâta -le—

pas. Elle venait de reconnaître Ro-
sanne et ne souhaitait nullement ce
compagnon de route pour le reste
du trajet.

Mais le précepteur , lui aussi ,
l'avait aperçue. Et son désir devait
être exactement contraire, car il
prit congé du fermier et se mit à
marcher à la suite de Sabine, rap i-
dement.

Quelques instants plus tard , il ar-
rivait à sa hauteur  et , se découvrant
respectueusement, il sollicitait la
permission de raccompagner.

Pour commencer, il ne parla
guère, essoufflé par la précipitation
de la marche. Toujours leste, malgré
son âge, il n 'avait eu , cependant ,
aucune peine à la rejoindre et ré-
glait maintenant  son pas sur celui
que Sabine précipitait.

La jeune femme avait d'abord cru
que, s'étant joint  à Dorah et Olivier ,
Rosanne chassait. Mais l'absence de
fusil et de chien la détrompa.

Le précepteur était , comme à son
ordinaire, élégamment vêtu. Dans
le soir, sa silhouette un peu mas-
sive paraissait celle d'un homme
jeune  et robuste. Les traits toujours
beaux , mais d' une  inquiétante im-
mobilité, s'abritaient sous un large
chapeau qui dissimulait aussi les
cheveux gris.

— Je remercie le ciel qui me per-
met , ce soir , de vous escorter , ma-
dame , murmura Rosanne, après avoir
parcouru une centaine de mètres en
silence. Vous ne vous mêlez guère
à~ la- vie de Pierreclose, et vos amis

n'ont que peu l'occasion d'y jouir
de votre présence.

— J'ai organisé ma vie propre
et les rares plaisirs que j 'y trouve
me suffisent , répondit-elle assez sè-
chement.

Rosanne parut  s'attrister.
— Je le sais. Et je déplore que

vous ne cherchiez nul remède com-
me nul  secours à votre solitude.

Le ton était si respectueux que
Sabine ne pouvait guère s'offenser  ;
et cependant elle sentai t  croître en
elle, pour le précepteur , un éloigne-
raient qui allait jusqu 'à la répulsion.

— Renaud est grandement coupa-
ble envers vous, repr it-il, la voix
douce et égale.

« Si... si... insista-t-il, comme Sa-
bine essayait de l'interrompre. Cer-
tes, nous aimons Renaud et l'excu-
sons volontiers. Mais cela ne nous
empêche aucunement de remarquer
et de déplorer un égoïsme aussi
total. »

Il se tut et la jeune femme, re-
dressant la têt e, articula :

— Il existe, entr e M. de Mombrun
et moi-même, des... conventions qui
laissent à chacun de nous une en-
tière liberté.

Au mot de convention, Rosanne
avait légèrement tressailli.

— Sans dout e, sans dout e, mur-
mura-t-il. Il n 'en reste pas moins
qu'une jeune  femme n'est pas faite
pour la demi-réclusion dans la-
quelle vous vivez. Un hiver à Pierre-
close, un seul,- est-une terrible épreu-

ve. Que dire si cette épreuve se re-
nouvel le  des années duran t  !

» Je crains, madame , ct c'est ma
respectueuse ami t ié  qui vous le crie ,
je crains que vous ne présumiez
trop de vos forces. Pas plus que
votre courage , elles ne sont inépui-
sables. Vous vous trouvez seule ,
dans une atmosphère étrangère. Le
comte va et v ient , hélas ! sans beau-
coup se préoccuper cle vous ! Depuis
une semaine , il sé journe à Paris...
à Paris où les fêtes de fin d'année
sont , évidemment , plus joyeuses qu 'à
Pierreclose. J' eusse cru qu 'il aurait
à cœur de passer la journée de de-
main ici. Vous le voyez , il n'en est
rien... »

Avec une stupeur de minute en
minute plus profonde , Sabine écou-
tait le précepteur. Jusqu 'à ce jour ,
Rosanne lui avait témoigné un in-
térêt dont les manifestat ions lui dé-
p la i sa ien t ,  encore qu 'ell e eût jugé
ne pas devoir s'en alarmer.

Mais cet étrange et subit  empres-
sement à desservir Renaud , à l'ac-
cabler , elle , d' une  réalité dont elle
connaissait assez la morne tristesse ,
déliassait sa compréhension, lui cau-
sait  du malaise et de l' effroi .  On eût
dit que , p r o f i t a n t  d' une  occasion
qui pouvait ,  de longtemps , ne plus
se reproduire,  Rosanne se hâtait
dans une  entreprise et vers un but
connus de lui seul.

(A suivre)

la maison du corsaire
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

D dans tous genres
I avecsan- oc j e
¦ gle dep. '.vl.tJ
I Ceinture «Sains»

5 %  S. E. N. J.

TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse (le travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lav é, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

'wlUm notre rayon ^i \̂Ol'

3 II CONFECTION POUR DAMES -'̂ ^B
Wmmjli demandez à essayer ^Mf
j -W I notre très jolie

i /BL O U S E  ::
¦ ¦ en popeline unie, manches courtes kimono
a m avec revers, col à porter ouvert ou fermé, ¦> .B

s'obtient en blanc, cognac, rouge, bleu, vert ÉÊ

fc'% GRANDS MAGASINS I M

II AU SANS RIVAL fl

& ^

7 Un ensemble pratique

*

pour la saison

Chemisier en popeline
rayée, fond blanc à rayures vertes, noires
ou bleues, coupe italienne, manches SA,

tailles 38 à 48

Jupe montante
~ J3 wi-̂ l̂ pi|: en flanelle grise, noire, marine et teintes
y
^ *\ | ^^^^^^ 

mode, coupe très étudiée, tailles 38 à 46

.̂ •Bir- «3"
/^iil  ̂r *

!
/ / *é j d ^y r  Cette même jupe s'obtient aussi

) I / / lf j m ; / % ?/  en gabardine coton au même prix

/> ^U/lOUVRE
*_f NEUCHÀTEl

^ggi  ̂le camion de Neuehâtel
^wffl^ fera demain au marché
Li- v«&. une ërande

«B *»»? Vente de chanterellesNotre spécialité . , NTél. 515 55 du pays et étrangères
encore au prix habituel
ET UNE

Vente de melons bon marché

ï'^^^^ŜnK] Ce que vous

Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.
A vendre une

TENTE DE CAMPING
s'adaptanit à l'auto pour
personnes couchant dans
là voiture. Tél. 8 25 39.

OCCASIONS
i Salle à manger, ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces,
duvets, oreillers, cuisl-

i nières à gaz, pousse-
I pousse, divans.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg. télé-
phone 5 12 43.

A vendre

bateau
en acajou, six placée,
avec moteur « Johnson »
5 OV, modèle 1948, le

m tout en pariait état avec
¦ place au port de la Ma-
" ladlère. Mac 1000 «r.

Tél. 6 89 30.

A vendre une

< Lambretta>
modèle 1053, à Tétait de
neuf. Tél. 5 34 08.

A venidre urne belle

chambre
à coucher

en, noyer, aveo Mite Ju-
meaux, deuxi tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire à trois portes.
Prix très Imitéreesanit. —
Adresser offres écrites a
P. I. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dians une
grande commune agri-
cole vaudoise au bord
du lac de Neuehâtel, un

! petit commerce
d'horlogerie

Reprise et location mo-
destes. Faire offres sous
chiffres M. T. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un,

tour mécanicien-
outilleur

avec accessoires, belle
occasion, pour le prix
de 4©0 fr., à enlever tout
de suite. S'adresser à
M. L. Oomimemt, le Noir-
mont, i

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGO T

Voiture

« Citroën » !
modèle 1946, cinq pneus
a 90 % neufs. Batterie
neuve. Fr. 1200.—. Pla-
ques et assurances payées
pour 1954.

Adresser offres écrites
à C. I. 743 au bureau
de la Feuille d'avis.

é \
M. SCHR EYER

!'¦¦¦¦¦ « UJLLLL

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ !

TlUvttm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. S13 67

Visitez notre exposition
de CHA USS URES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

POUR DAMES
Sandalettes blanc et couleur, 35/36 . . . Fr. 9*--
Sandalettes blanc, et couleur » 12.—
Sandalettes talon haut » 12.—
Sandalettes vernis talon haut » 19.—

POUR MESSIEURS
Sandalettes et Pumps » 19.—
Richelieu avec perforation » 24.—
Richelieu semelles de caoutchouc . . . .  » 29.—

FILLETTES
Souliers blancs » 9.—
Sandalettes blanc et beige » 12.—

Les article!, de cette exposition ne sont pas expédiés à choix «
et ne seront pas échangés

CHAUSSURES ¦¦ %£? g ¦

S f̂ LO
Seyon 3 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Magnifiques

plantons
de fraises

« Madame Moutot » , 4 fr.
50 les 50 pièces. ¦— Mme
Schwab, culture , Payer-
ne. Tél. (037) 6 27 38.

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

VIVI-KOLA LU
CsSS

la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de3,6dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. •̂ 1"'

;

54 •---~-------m-mmm-m-m-m--mm--mmmmm-mm-m-m-m--mm--mm-mmmmm-mmm--m-mm *.fc.UlUL.fc D/AV15 DE NEUCHATEL ^^^^^^^^—^^—^^^—"^— * ¦

5 minutes d'histoire... I* -fÈÊÊiêLl 
Sa presence seu,e ,orce la vi£,oirc !

ndiffff"^ W **̂ "̂  ĵ f  g Jamais encore, avant la naissance de la Porsche, on
*imm—Wm—&*** .' "f t̂** _^^ * I g&M*. avait obtenu un résultat aussi imposant avec des

*&?̂Sr m1m7 4&t*- / f %_7 moyens aussi modiques. L'avènement de la Porsche

^,-̂  —5̂ * Ê «SllSï ' f  restera le symbole de la volonté humaine, de la foi en

1̂ 
WÊmm\mWmlmmmm- -̂ -̂ m̂mmmmm9m%mUmmm%m UBUl "̂ ^

t 1,11,1-%"̂ *"̂  J&'/^Jr Relevons enf in  que les nouveaux modèles ont été dotés

^ÉÉÉMMMMW8̂  j Ê Ê r  — sans au8mentation de prix — (tes per fec t ionnements
^^^

«gwiiiiiiipiMij^^^ Mf r suivants : sièges-couchettes t ransformables. sirène

^^ 
ws f  Bosch, segment-avertisseur sur le volant, poches laté-

_r̂ _ Ë&9&kŝ k  raies , indicateur du niveau d' essence. Ce supplément

W*fflMwïl*?J Srhin /l iarh Rî lfi c'e confor t  correspond effect ivement  à une baisse de
\pêm-m-Wj _W auiMlilldUl -DdU VOUS roulez en VOiture — VOUS jouissez d'une Porsche ! Prix > les nouveaux modèles étant livrables à partir de
^"~ ^^ Fr. 14,600 déjà.



POUPÉES , NOS AMOURS...
En marge de l'exp osition internationale des p oup ées

qui s 'ouvrira p rochainement à Neuehâtel
La poupée jouet-roi

Jouet-roi , sans conteste, et dont
le règne n'est pas près de finir. Car
les filles des pharaons jouaient à la
poupée et il s'en trouvait dans les
palais de Cnossos. Leurs répliques
plus grossières et périssables ne se
retrouvent pas dans nos musées ;
mais qu'on dise Egypte ou Mycè-
nes, Pérou ou Pré-Colombie, il n 'est
dès lors guère d'étape de l'histoire
de la civilisation ayant ignoré la
poupée. Elle est paneurop éenne
avant la lettre , elle est quasi uni-
verselle.

La raison d'une faveur aussi cons-
tante ? Elle se révèle simple et
transcendante à la fois : l'amour de
la poupée n 'étant rien d'autre que
l'amour maternel encore inconscient.
Très tôt l'imagination de l'enfant
s'empare de cette miniature d'une
créature vivante et la rend telle à
ses yeux Par la poupée s'ouvre pour
la fillette un monde nouveau dans
lequel , selon les tempéraments , le
cœur a sa part. L'esprit d'imitation
entrant en jeu , la note dominante
sera très vite ce rôle de mère et
d'éducatrice dont elle-même subit
l'emprise quotidienne. La petite ma-
man a quatre ans et sa poupée se
voit tour à tour cajolée et puni e,
pomponnée, régalée, mise au lit...

Objet aimé...
sans réciprocité

— Je te donnerais bien ma pou-
pée, mais je ne peux pas , elle est
à moi..., expliquai t une fillette en
veine de générosité.

Se prive-t-on de ce que l'on aime ?
Pour cett e ingénue authentique , sa
poupée était l'être auquel , sans le
savoir, elle avait donné une âme et
dans lequel elle se retrouvait. Vues
avec les yeux de l'amour enfantin ,
les poupées sont pourvues de qua-
lités et de sentiments, comme toutes
sont belles suffisamment. Seraient-
elles hideuses qu'elles n'en seraient
pas moins chéries... si elles doivent
l'être. Car l'amour de ces petites
créatures insensibles ressemble
étrangement à l'autre : il ne se com-
mande pas. Les petites filles indif-
férentes à leur attrait ne sont pas
aussi rares qu 'on le croit. Et des
garçons qui aiment les poupées...
cela se rencontre. Ridiculiser , ici,
c'est faire preuve de court e vue.

Quoi de plus charmant à observer
que la fillett e en tête-à-tête avec sa
poupée ? « Earth has nothing to
show more fair... » s'écriait le poète.
L'autre jour , dans cette rue calme
au large trottoir , la maman en her-
be, six ans à peine , poussait devant
elle le fragile véhicule contenant son
trésor. Quelle adorable gravité sur ce
peti t visage attentif ! Elle couvait du
regard sa fille mollement étendue
sur les coussins. La couverture ne
va-t-elle pas glisser ? Sûrement quel-
que tendre et muet dialogue s'échan-
ge entre elles : ¦— Sois sage, attends
un peu , mon chou , tu auras un bon
goûter , tu verras... Celui de la ma-
man sera exquis, certes, car pour la
première fois, elle s'en va seule avec
sa poupée chez grand-mère, à quel-

que deux cents mètres. Là-bas, à
l'autre extrémité du trottoir, un mon-
sieur fait troi s pas hors d'un jar-
din et scrute la distance : la
voyageuse est près d'arriver , tout
va bien...

Grain de mil d'une sollicitude
déjà maternelle , de l'amour qui n 'at-
tend rien en retour , ne le voit-on
pas pointer déj à ? Nous pouvons en
croire les témoignages, vieux de
deux mille ans presque , d'un Grec
illustre qui lui aussi en avait été
conscient. Père endeuillé auprès
d'une mère inconsolable, il évoquait
l'enfant perdue , au cœur si géné-
reux qu 'ell e réclamait de sa nour-
rice qu 'elle allaitât aussi sa poup ée
bien-aimée. Ce Grec s'appelait Plu-
tarque.

Espèces multiples
On dit « figure poup ine » et c'est

péjorativement. Diderot voyait dans
chaque visage un système d'incor-
rections. Or, si nous devons à ces
bienheureuses incorrections « cette
individualité qui est la marque de
l'humain », la poup ée, elle , n 'offre
que la symétrie et la régularité du
moule dont on l'a tirée. Sans doute
qu 'en le créant , l'on s'efforça tou-
jours d'imiter un modèle vivant. La
constatation s'impose que le genre
« belle poup ée », c'est-à-dire s'inspi-
rant de la demoiselle élégant e, fait
loi à toutes les époques. Les spé-
cimens des musées sont instructifs
à cet égard ; mais qu'en était-il du
jouet courant ? Comme on voudrait
savoir quel genre de minois rem-
plissait ce carosse plein de poupées
dont l'intendant Sully fit un jour
présent à Louis XIII enfant !

L'histoire de la fabrication reste;
inconnue en partie. Et pour cause.
Bois , cuir , étoffe , cire , terre cuite,
pap ier mâché, porcelaine , etc. au-
tant d'étapes créatrices. Pour la
comtesse de Ségur , contemporaine
de nos aïeules à falbalas , la «belle »
poupée est encore de cire , tête et
membres, s'entend , le reste de peau
cousue selon un patron immuable
et bourré de coton . Mais relisez ,
dans les « Petites filles modèles »,
le détail du trousseau : il nous en
apprend long sur ceux de nos dites
aïeules , dont les poup ées étaient à
leur image , en dépit de toute appro-
ximation.

Très tôt , Paris donna le ton. On
connaît le renom de ses poupées-
mannequins , sorte d'ambassadrices
des modes qui s'exp édiaient en pro-
vince et à l'étranger pour l'instruc-
tion des couturiers , brodeurs , mo-
distes, etc. En temps de guerre , elles

étaient munies d'un passeport spé-
cial et franchissaient les lignes en-
nemies. La création des journaux
de modes les supprima.

On peut étudier dans les musées
et les collections les poupées style
XVIIme et XVIIIme siècles. L'époque
Empire en a laissé suffisamment
aussi. Avec le XlXme siècle, c'est
l'ère du « Progrès », là encore. Elle
s'ouvrait avec la poupée articulée.
Périmés, dès lors, ces longs corps
flasques qui dans toutes les dimen-
sions en faisaient cette gisante en-
juponnée. Désormais, la poup ée
exhibe bras et jambes et ils tiennent
la pose. Aussi quell e révolution
dans la garde-robe de ces demoi-
selles ! Et voici l'espèce améliorée
du bébé-poupée , strictement insp iré
de celui de chair et d'os. Nouvelle
garde-robe et tant d'accessoires ! Ce
bébé-là appelait la poup ée-fillette ,
transposition de plus en plus fidèl e
du modèle vivant : frimousse éveil-
lée , joues en fleur , têtes blondes ou
brunes et bouclées et coiffées, de
quoi jeter l'émoi dans les cœurs
juvéniles à chaque retour des ex-
positions de Noël de nos magasins
de jouets. La dernière Foire de Pa-
ris n'a-t-elle pas lancé ces nouveau-
tés étonnantes : la poupée qui mouil-
le ses couches et celle qui a de la
fièvre ? D'où , encore, le thermomètre
miniature et la trousse médicale à
l'échelle.

Pour grandes personnes
seulement

L'art est le j 'en de l'homme et iil
est évident que, de nos jours, il se
pilait à celui de la poupée. Très vite
il se pasionne pour cette créature
née de ses doigts. Aussi voyons^nous
ce qui ne s'était jamais vu encore
dans de t ailles proportions : l'épa-
nouissement d'un genre nouveau,
d'un « modèle réduit » d'humanité
féminine et masculine, appartenant
au monde imaginaire autant qu 'à la
réalité. Ce genre compile des espèces
variées et toutes naissent essentiel-
lement de l'esprit. La matière im-
porte si peu ! Une feuille de papier
suffit à tel qui se jou e des lignes et

des volumes, quelques bout s d'étoffe
à tel autre, sensible à la musique
des couleurs. Il y a un quart de
siècle, la poupée dite de salon con-
nut une vogue surprenante. Mais
celle-là encore ne vivait que de ses
atours et elle a rejoint les pantin s
disparus, si coûteux jadis , lorsqu'un
Bouch er ne dédaignait pas d'y met-
tre la main.

Haussée à ce niveau art istique, la
poupée est surtout marionnette, fi-
gurine de crèche (sa nton) , auto-
mate. Son mond e est le nôtre et sa
vie ne nous laisse pas indifférents.
Satrape, Célimène, Ophélie, Héros,
Esclave, elle sera tout ce que vou-
dra l'artiste, autre bell e histoire des-
tinée aux grandes personnes.

Le jouet préféré devi ent encore
le leur lorsqu'il s'agît de maisons
de poup ées et de 'collections célèbres
dans tout notr e vieux monde. Du
ressort de l'adulte aussi la poupée
ethnographique et folklorique qui
est une réalisation récente et pr end
de plus en plus d'importance. Ajou-
tons-y la poup ée publicitaire , pro-
mise à qui sait quelle carrière du
fait des progrès de la techn ique mo-
derne et de l'automatisme. Ainsi , du
domaine de l'art à l'utilitaire , la
poup ée occupe une place plus large
que jamais dans notre monde mo-
derne.

Hors concours
Imaginons le metteur en scène

d'une exposition de poupées s'inspi-
rant de tel musée fameux et créant
à son tour une « tribune » sous le
vocabl e « Les bien-aimé es ». L'idée
n'en pairaitrait-elle pas tout d'abord
séduisante ? Sa réalisation , toute-
fois , sera it décevante. Et c'est que
la plupart de ces bieu-aimées-là ont
trop vécu , trop subi la tyrannie d'un
amour jaloux alternant avec négli-
gences et abandons. Et puis, étaient-
elles vraiment belles ? Sûrement pas
aux yeux d'autrui. Revoyez l'album
des photos de famill e, tels « enfant
à la poupée » des peintres. Quelques-
unes ont survécu, et les voici fri-
pées , invalides, p itoyables. Légion
sont celles qui périrent de mort
soudaine et fracassa nte , ou ont dis-
paru sans laisser de tirace.s. Mais
leur nom est demeuré, car les pou-
pées qu 'on aime en ont toujours un.
Il est prononcé parfois et , sur la
toil e de fond du souvenir , il fait
surgir une face minuscule au sourire
inchangé. Un bref instant , tel un
nuage-fleur , il flott e, puis s'estompe.
C'était vous , Yolande ou Béatrice,
Rosett e ou Lucie... Bénie soit votr e
ombre !

(Tous droits réservés)
Juliette-A. BOHY.

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préfé rence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens cie Genève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

Le pot Fr. 7.—
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Que
p réf ères-vous

être :

Les grands couturiers nous laissent
le choix. Dans ce Paris où flottent les
impondérables qui les insp irent et sus-
citent les nouvelles tendances de la
mode, les maîtres de la couture ont
décidé pour nous de notre silhouette
d'hiver. L'automne dernier, le comman-
dement général était « le développe-
ment du buste ». Les procédés les plus
divers furent mis en œuvre pour tendre
au même résultat : la poitrine haute et
gonflée. La poitrine se gonflait en cor-
beille, s'épanouissait miraculeusement
sous l'effel savant de fronces , de plis ,
de pinces, de découpes. Toutes les
femmes étaient satisf aites car il est ,
décidément, toujours plus facile de
feindre l'abondance que le dénuement.

Nous avons bien de la chance, cette
saison, qu'on nous passe le mot d'ordre

Un tailleur de Hubert de
Giuenchy , également de la
saison passée , mais qui est
déjà à la mode de cet hiver.

de la mode 1955, bien avant la chute
des feuilles ef l'arrivée des mois froids
car nous n'aurons pas trop de ces quel-
ques semaines de délai pour essayer
d'attraper la ligne. Ce qu'il nous faut ,
avant fout, c'est rajeunir el c'est un
programme assez attrayant pour que
nous y arrivions coûte que coûte. Nous
reprendrons notre silhouette de jou-
vencelles et notre buste donnera l'illu-
sion d'être à peine éclos. Pour nous
y aider, les corsetiers ont créé des mo-
dèles de bustiers mag iques dont on ne
nous a pas encore révélé les carac-
téristiques et les secrets. Mais d'appren-
dre qu'en cas d'échec-amaigrissement,
nos arrières (si l'on peut dire!) seront as-
surés par un artifice du corsetier , nous
rassurera suffisamment pour que la nou-
velle mode nous enthousiasme d'em-
blée car elle est bien fa ite pour nous,
pour les femmes dynamiques, les fem-
mes jeunes, les femmes actives.

De toutes façons , nous aurons encore
la possibilité de choisir entre plusieurs
lignes :

la silhouette tournevis, de Bruyère,
dont les petites robes sont toutes char-
mantes ef faciles à porter , de tendance
générale chemisier mais d'une coupe
surprenante d'habileté et de perfection;

la silhouette sonnette , de Jean Dessès,
obtenue par l'évasemenf des jupes qui
se posent souvent sur un petit cer-
ceau ;

la silhouette en « S» , de Jacques
Griffe , caractérisée par les paletots-
sacs étroits sur le devant et blousants
dans le dos ;

la ligne gazelle, de Manguin, qui
donne une allure jeune ef gracieuse,
avec sa taille marquée sans être étran-
glée et ses hauts cols réchauffant les
longs cous des femmes-gazelles ;

la ligne haricot , de Dior, qui a sou-
levé, dans le monde, les protestations
indignées des Martine Carol, Gina Lol-
lobrigida et Mary lin Monroe si ma-
gnifiquement douées par la nature.
Mais la silhouette haricot a remporté
tous les suffrages à la présentation de
la collection. Ce fut un éblouissemenf.
La silhouette ondulante qu'il préconise
donne au corps féminin une beauté
frag ile exquise, magnifiquement mise
en valeur par des modèles parfaits
d'originalité, de coupe, de coloris et de
matières.

Une chose est certaine, si vous voulez
être à la dernière mode, cet hiver, il
faudra vous arranger pour creuser votre
estomac, étirer votre buste, effacer vos
hanches. Vous prendrez comme modèle
idéal le long corps mince d'Audrey
Hepburn...

* * *
Vous adopterez avec enthousiasme :

la ligne sweater , réalisée grâce à l'al-
longement des corsages qui ne s 'ar-
rêtent que sur les hanches en effleu-
rant la taille au passage. Les robes-
sweaters sont montées sur empièce-
ment de hanches qui, parfois, se ter-
mine en pointe. Les jupes sont sou-
vent plissées ou à amp leur devant ;

les deux-pièces qui sont en train de
détrôner les tailleurs. Très soup les et
très libres, ils touchent à peine la
taille et frôlent de près les hanches ;

les sweaters eux-mêmes pour toutes
les heures du jour. Le fin du fin sera
de les assortir à un petit chapeau de
même matière ;

la taille basse, partout, même sur
les tailleurs classiques ;

les petits bonnets gais, les canotiers
de fourrure , attachés parfois sous le
menton.

* * *
En adoptant la mode nouvelle, vous

adop terez presque sans le vouloir le
st y le «jeune femme distinguée » dont
Robert Piguet s'est faif le champ ion.
Pour être parfaites , vous ne négligerez
aucun détail. Vous ne porterez plus
que des chaussures aussi souples que
des gants , étroites et fines , à talons de
six centimètres. Vous arborerez des
petits boléros, en tissus apparentés à
la robe qu'ils accompagnent, dentelle, '
velours, soie ou mousseline ou, si vous
préférez, les capes parap luies , ou cape
de petite fille. Vous vous réchaufferez
de capuchons aussi amusants que nou-
veaux qui se portent tantôt sur la
fête , tantôt rejetés sur les épaules qu'ils
protègent d'une sorte de col douil-
let. Pour le soir, vous fixerez dans vos
cheveux, à la naissance de la nuque,
un nœud à longs pans s'arrêtant au
milieu du dos et dont un seul se
fleurit , à son extrémité , d'une unique
fleur.

* * *
Les coiffures nouvelles sont celles

que lancèrent , il y a plus d'un siècle,
les dandys efféminés. Elles font la tête
petite et bien formée, sont très pra-
tiques, tout en exigeant une bonne cou-
pe tous les mois. Les cheveux les plus
longs — aux sommet de la fête —
ne dépasseront pas les six centimètres ,
ils devront être effilés avec art , à peine
ondulés. Près du visage et de la nuque,
ils n'auront plus que deux à quatre
centimètres. Les créations suivantes ont
été très remarquées : « il ne faut jurer

de rien », à raie médiane, deux accro-
che-cœur voilant à moitié le front ,
destinée spécialement aux je unes fem-
mes qui tiennent à l'air sage ; « Ca-
sino », très féminine, à boucles con-
trariées sur toute la tête ; « triomp he »,
à frange ondulée et dessus de la fêle
presque plat ; «un bon petit diable »
qui plaira à foutes les jeu nes filles avec
sa frange rejetée en arrière en coup
de vent.

* * *
Les chapeaux se font petits , mais

on ne les remarque pas moins car
ils accusent des tendances très nou-
velles : le coiffant en arrière et en
largeur. Ils emboîtent bien la tête , dé-
gagent le front et ses cheveux, mais
couvrent les oreilles. Comme nous les
bénirons, cet hiver, ces petits bibis 1945
qui nous épargneront le mart yre des
oreilles glacées I II faut si gnaler aussi
le retour à la cloche accommodée aux
goûts du jour. Nous avons vu une
cloche sans couture, en jersey réséda,
que Paulette semblait avoir posée sur
un turban, une cloche à bords rabat-
tus, en faupé, de Claude Sainl-Cyr, une
cloche de velours noir , que Maud et
Nano ont brodée de gros-grain plissé.
Les bérets sonf très tentants aussi , celui
de Svend, par exemp le, en feutre bleu
martin-pêcheur, drapé en largeur, ou
celui de Claude Saint-Cyr, visiblement
insp iré de Watteau , en satin taupe
jaune.

Les grands chapeaux ne sont pas pour
autant totalement abandonnés. On les
réserve pour le soir, à l'exception de
ceux destinés au théâtre et qui se
doivent, par politesse, d'être invisibles.

A bientôt d'autres précisions, d'autres
détails, mais, sans farder, mettons-nous

La publication des nouvelles p hotograp hies de mode est
encore interdite. Voici , pourtant , un tailleur de la saison
dernière qui illustre déjà fort  bien les tendances futures.

toutes à notre gymnastique, à nos cures
afin que l'hiver nous trouve plus belles
que jamais, plus jeunes, plus vivantes,

plus légères...
MARIE-MAD.
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Les idées de Maryvonne

La duchesse de Dantzig était con-
nue, et moquée surtout , pour son
sans-gêne. Son comportement , son
ducal je-m 'en-fichisme étaient uni-
ques en leur genre. Aujourd'hui ,
l' exception , ce sont au contraire les
gens avec gêne. Non en société fer-
mée —¦ p lus bourgeoise qu'imp ériale ,
du reste — mais dans le monde ce-
pendant , le vaste monde qui hante
les p lages, les rivages océaniques et
maritimes des deux hémisphères.
Cela n'est pas peu dire , comme le
constatent et l' apprennent les touris-
tes amateurs de l' onde amère , des
ciels solidement bleus , du soleil
dont l'or pur , en fus ion , coule jour
après jour sur l'humaine esp èce,
sans jamais lui faire faux-bond.

« Le sans-g êne d' aujourd'hui », qui
est cette totale ind i f férence  à l 'égard
de la tenue vestimentaire, est un
terme qu'on croit exact , à première
vue. L'on s'en sert en particulie r
pour parler de la mode qui règne
sur trois générations de baigneurs
et soixante-dix ans d'âge lézardant
sur les sables chauds. (Ils ne sont
pas tous beaux, comme le Lé g ion-
naire ; il s'en fau t  de beaucoup,
croyez-moi , mais ils sentent le sable
chaud, tous tant qu'ils sont.)

Donc , ce terme « sans-gêne » est
faux ,  parce que tout ce qui est gé-
néral , quasi universel en ce cas par-
ticulier , perd automatiquement , et
sa force , et son sens originaux. Si
tout le monde devient grossier , plus
personne n'est vulgaire. Si tout le
monde est riche , p lus personne n'est
opulent. Alors , si des centaines de
milliers d'hommes et de femmes  dé-
ambulent en costumes d'Eve et
d'Adam , les feui l les  de vigne étant
remp lacées par quelques décimètres
carrés de tissu , où sont le sans-gêne,
l'indécence , l ' impudicité? Ils ont
disparu , je vous l'a f f i rme .

Si le dicton est vrai : où il y a
de la g êne, il n'est pas de p laisir,
les gens de notre époque doivent
avoir p lus de p laisir , de confort , de
joie que leurs épaules nues n'en
peuvent porter. I ls ont supprimé , en
e f f e t ,  toute contrainte de bienséance ,
supprimé toute gêne per sonnelle dé-
coulant du vêtement, et telles que
le veulent la décence, la « bonne
tenue ». C' est par soustractions suc-
cessives que Monsieur et Madame
Sans-Gêne procèden t depuis quel-
ques années, par suppressi on lente ,
mais bientôt totale , je pense , de la
feuil le  de vigne elle-même.

Monsieur
et madame
sans-gêne



Le Dr Jacot-Guillarmod et ses compagnons
avaient déjà tenté en 1902

l'ascension du Chogori dans l'Himalaya

Précurseurs des Italiens au K2

Une exp édition italienne vient de
vaincre le K. 2, le Chogori , second
sommet du monde dans l'Himalaya.
Dans la « Tribune, de Genève », M.
Emile Gos rappelle qu 'en 1002 , sous
la conduite d' un Neuchàtelois , le
célèbre Dr Jules Jacot-Guillarmod ,
une exp édition suisse tenta déjà
cette ascension . Le souvenir de ces
courageux p ionniers vaut d'être
évoqué et l' article de M. Gos inté-
ressera sûrement nos lecteurs :

C'est 'au Dr Jules Jacot-Guil larmod ,
de Neuohàtol , que revien t l 'honneur , en
compagnie d'un seul membre des six
que comportait l'exp édition , d'avoir
osé, pour la première fois en 1002 ,
sans guide , tenter l' ascension du Cho-
gori (K 2) 8611 m., iroi inconteslé  du
massif dm Kara korum , dans  .l'Himalaya.

Il faut lire le magni f i que ouvrage
« Six mois dans l'Himalaya », un peu
oublié aujourd 'hui malheureusement ,
où le Dr Jules Jacot -GuMlarmod ra-
conte , avec beaucoup d'humour et une
minutie de détail s palpitants, les péri-
péties de cette exipéti i'.ion, la première
des scipt qui conduisirent les Italiens
à Ja victoire.

A lire le Jivre du Dr Jacot-Guillair-
mod , on est skliéré de voir , comparé à
l'équipement des expéditions ' hima-
layennes de nos jours , avec quelle sim-
plici té et quelle candeur oes alp inistes
partaient à il'assauit de ce 8000 encore
vierge. Habits de montagne  ordinair es ,
souliers à Clous , bandes moll etières,
skis, valises , etc.. ce qui donne d'au-
tant plus de mérit e et de vaileur à

Le K 2 au Chogori.
i ¦

leur exploit quand bien même Je som-
met ne fut  pas atteint.

Partis en bateau de Trieste le 8
mars 1902, Jacot-GuiJIla.rtnod et ses
compagnons , Jes Autrichien» Pfann! et
Wessely ej les Anglais Eokensteln ,
Crovvley et Knowles , arrivent à Bom-
bay le 20 et déjà les ennuis commen-
cent, à cause des skis, oes « eng in s»
n 'étant pas prévu s par les tarifs doua-
niers de l'Inde ! Traversée du pays par
une chaleur tonrtde, dans uo train
sans confort. A Uimball n , on leur pro-
cure un domesti que d'o rigine pathane
affranchi! de certaines idées de castes,
mais imbu de préjugés , qui se préten d
en droit de tuer son prochain pour
une injure ou une offense grav e, aussi
ménage-it-o n sia susceptibilité !

Le voyage se poursuit au moyen de
17 « ckka.s », sortes de tapecul à deux
roues, sa.us ressorts , simple caisse re-
posant suir l'essieu , tiré par un cheval 1
En cours de route , le vice-roi des In-
des, lord Curzon , fait arrêter Ecken-
stein qui ne rejoindra se.s camarades
que vingt jours plus tard , sans avoir
jamais su le motif de cette arresta-
tion 1

La caravane parvient bientôt aux
premiers contreforts de l'Himalaya , non
sans avoir , durant le trajet , mille fois
risqué de choir du sentier da.ns Jes
précipices et arrive à Srlnagar où elle
reste trois semaines pour organiser le
transport des provisions et du maté-
riel qui at teint  3500 kg. que transpor-
teront 150 coolies. '

Ils avancent péniblement, campant
sous la tente. Passent des cols de
5000 mètres pour redescendre de l'au-
tre côté , non sans qu 'à chaque étape
dans les vil la ges rencontrés, le Dr Ja-

cot-Guillarmod se voie obligé cle soi-
gner tou s les malades de la contrée !

Le 5 juin , ils sont en vue du gla-
cier de Biafo. long de 200 km., dominé
par le premier 8000 de l'Himalaya et
enfin le 18 ju in , apparaît  le Chogori.

« ... Nous l' avons devant nous ce
sommet renommé et pouvons le con-
templer à notre aise, nous , les pre-
miers Europ éens auxquel s il sera don-
né de l'approcher , d'en fouler les
arêtes. Nous ne pouvion s .nous rassa-
sier de l' admirer. »

La caravane fasciné e , subjuguée , ne
trouve pas une parole pour résumer ses
impressions et essaye de discerner
quelques points faible s au milieu de
ses formidables parois. Les camps suc-
cessifs s'organisent sur le glacier de
Godwin-Austen. Les coolies chaussent
des sandales de paille tou t  en je tan t
des regards de convoitise aux soulier s
à clous des alpinistes. Sur le glacier ,
ils se bornent à tenir la corde avec
la main , d'autres marchent à la dé-
bandade sans corde ct sans souci des
crevasses.

L'altitude commence à éprouver les
grimpeurs ; le temp s se gâte , il neige ,
le vent souffle. Ils font  des reconnais-
sances à skis , les utilisant également
comme traîneaux -pour transporter le
matériel. La nuit , ils ne peuvent dor-
mir à cause du vent qui .secoue les
tentes , aussi organisent-ils de grandes
parties d'échecs ! Leurs -skis leur pro-
curent de grandes joie s et au retour de
leurs reconnaissance s, ils se laissent
pousser gent iment  par la bise en fai-
sant de belles glissade s et en passant
les crevasses en carrière , grâce à la

longueur des skis ! Après de longues
délibérations, Wessely et Jacot -Guillar-
mod se décident à faire un premier
assaut vers le sommet , Le 10 juill et,
Us qu ittent le camp XI par —12 de-
grés, remonte nt un raide couloir de
neige et débouchent sur l'arête, repè-
rent un éventuel emplacement pour
revenir planter une (tente et reprennen t
l'ascension.

L'inclinaison se maint ien t  entre 47
et 53 degrés. Ils taillent , mais un mè-
tre de neige poudreuse repo.se sur la
glace, ee

^ 
qui rend la marche excessive-

ment pénible. Ils poursuivent néan-
moins et parvienn ent sur un ressaut
où ils s'arrêtent. Wessely déclare ne
pas vouloir aller plus loin pour au-
jourd'hui , étant trop fatigué ; il allè-
gue qu 'ils pourront revenir le lende-
main avec un troisièm e compagnon et
que cette reconnai ssance est suff isante
et que rien ne les empêchera alors de
battre tous les records du monde 1

L'anéroïde marque 6600 mètres , ce
sera , sans qu 'ils le sachent encore ,
l' extrême point qui ne sera pas dé-
passé. Jacot-Guillarmod essaye en vain
de persuader son camarade de conti-
nuer , mais il ne veut rien entendre et
c'est le retour vers le camp XL

Les jours suivants , le temps se gâte
de nouveau , la tempête sévit dans
toute «a puissance. Les tentes sont en-
vahies par la neige , le froid est intense.
Phannl  est malade , il faut  à tout  prix
le redescendr e vers les lieux plus hos-
pitalier s, ce qui n'est pas facile, car
il ne peut 'se tenir  debout et c'est ,sur
un t ra îneau fabriqué avec les skis que
les coolies le tirent sur le glacier , ris-
quant à un certain moment de le faire
basculer dans une crevasse !

Jacot-Guillarmod , lui , ne perd pas de
vue le sommet, il veut à tout prix faire
une nouvelle tentative. Il consulte ses
camarade s, cherchant à les convaincre
de la possibilité d'une réussite, au
moins partielle , de cette entreprise
pour laquelle ils ont dépensé tant  d'ef-
forts , de temps et d'argent. Refus for-
mel, rude comme un coup d'assom-
moir. Gros crèvencceur pour le docteur
qui reste effondré.

La mort dans l'âme, ils s'encordent
et reprennent en >sens inverse le chemin
parcouru si allègrement un mois aupa-
ravant .  Au cours de la descenlte sur le
glacier , la caravane est prise dans une
terrible t empête de neige , le brouillard
les égare, ils marchent à la boussole ,
tombent dans des crevasses , ont mille
peines à s'en sortir , mais réussissent
quand même à regagner les vallées.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs . 83 % des sujets étudiés
l'ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i tC semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2e semaine , une chaque soir ,
— 3° semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre 4
intestin ci lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulicr , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Un ancien espion russe
fait des révélations sensationnelles au Japon

A TRAVERS LE MONDE

TOKIO , 17, (Reuter ). — Le minis-
tère des affaires étrangères du Japon
a publié samedi un extrai t des déclara-
tions faites aux autorités américaines
par l'ancien espion soviétique, le lieu-
tenant-colonel Rastvorov. Ce dernier
aivait été envoyé au Japon pour en-
rôler des Américains comme espions des
Soviets. Rastvorov a déclaré qu'en rai-
son des difficultés qu 'il rencontra , il «6
mit en relat ions avec des agents ja-
ponais. Il décida de ne plus retourner
en U.R.S.S. quand on lui signifia , le
18 janvier , de se préparer à rentrer au
pays. Sous un prétexte quelconque, il
quitta le 24 janvier le bâtiment dé la
représentation soviétique et se rendit
chez les Américains.

On apprend que la sûreté japonaise
serait à la veille d'arrêter d'anciens
officiers supérieurs de l'armée Impé-
riale qui seraient l'objet d'une enquête
à la suite des dénonciations de Rast-
vorov. Le principal témoin , du coté
japonais , serait l'ancien chef de
l'état-major japonais en Mandchourie ,
Shoji Shii , qui aurait fait des aveux.
Il aurait déclaré avoir formé un groupe
comprenant des généraux et des colo-
nels de l'armée en Mandchourie qui
serait consacré à la recherche de ren-
seignements, alternativement pour les
autorités soviétiques à Tokio et le com-
mandement américain en Extrême-
Orient. Shil aurait affirmé en outre
que de hauts fonctionnaires des minis-
tères des affaires étrangères et du com-
merce auraient eu avec la mission so-
viétique à Tokio des contacts suspects.

Le ministre des affaires étrangères ,
M. Katsu o Okasoki , a décl aré à la pres-
se que la présence de dipl omates so-
viétiques à Tokio , continuerait à être
tolérée, mais que les autorités japo-

naises les soumettraient à une surveil-
lance plus étroite à lia suite des révé-
lations de Rastvorov.
Quatre autres agents russes

se seraient mis
à la disposition
des Américains

WASHINGTON, 17, (A.FJP.) — Selon
des sources informées «quatr e autres
agents soviétiques au moins» , autres
que Ra stvorov, se seraient mis à la .
disposition des autorités américaines et
auraient demandé à être admis comme
réfugiés politi qu es au cours des der-
nier s mois.
' Lès services américains, ajoute-t-o n ,

ont tenu ces> cas secrets afin , de pro-
téger la vie de ces anciens espions com-
munistes et de donner le moins d'in-
dications possible aux chefs des ser-
vices de renseignements soviétiques.

A/ o5 article* et noâ documenta d'actualité
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VEVEY PARIS 1900 I
MUSÉE JENISCH vu par i j

O U I / J U I L L E T  TOULOUSE-LAUTREC
AU 26 SEPTEMBRE et ses amis

Tous tes Jours (10 h. à 12 h. — 14 h. à 18 h. — Mardi-vendredi, de 20 h. à 22 h. \ j

j-  _ïï Tous les jours :
||| t à lfi h. Ouverture  des jeux

f à 15 h. Samedi et dimanche

I et soirée dansantes
Ce soir tGrande présentation

de
COUTURE ET LINGERIE

MODES ET COLIFICHETS
par les maisons de Paris

Irmone,
Maud et Nano,

Violette Cornille
avec

les mannequins-vedettes
qui présenteront

« SILHOUETTE 1955 »

Jeudi m août à 21 h.
débuts de la vedette

internationale

CHRISTIAN JUIN
dans son tour de chant

BACCARA ' 
^̂

ĵ^TÉL.66^

Comment on passe les menottes
aux doigts crochus d'un pickpoket

( S U I T E -  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Des promeneurs qui ont
un couteau très affilé

— L'important , pour eux, c'est
d'ouvrir le veston de leur victime,
d'en écarter l'un des pans du corps,
afin que le volé ne sente pas le
contact indiscret de leurs mains. Le
tireur coupe ensuite le fond de la
poche où se trouve le portefeuille ;
celui-ci glisse alors et il n'a plus
qu 'à être cueilli. Quelquefois , sou-

vent même, le tireur est doué d'une
telle dextérité et d'une telle douceur
de toucher qu'il travaille en tour-
nant lc dos à sa victime ; les deux
mains croisées derrière lui.

Le commissaire Turounet ouvre
un tiroir et me montre un curieux
outil. C'est une lame de rasoir ser-
rée dans une sorte d'étui en bois
et qui ressemble à un canif ou à
l'un de ces rasoirs dont se servent
encore les coiffeurs.

— Voici l'un de leurs outils. Ils
l'appellent la saccagne. Je n 'ai trou-
vé ce mot que dans le dictionnaire
espagnol avec cette définition :
« Cuchillo de ladrone muy afliado :
couteau de voleur très affilé ».

Je repose l'instrument dans son
tiroir pendant que le policier con-
tinue.
. — Jamais les tireurs n'opèrent
deux fois de suite au même endroit.
S'ils ont travaillé un jour à la gare
Saint-Lazare, on les retrouve le
lendemain à la gare de Lyon, ou à
la gare Montparnasse. Ils changent
aussi très souvent de costume. Très
élégants s'ils ont à se rendre à une
réunion mondaine : première ou
vernissage ; ils ennlent volontiers
la blouse bleue du paysan pour al-
ler au champ de foire.

Je continue à contempler la série
de photographies anthropométri-
ques. Des hommes, des femmes, de
tout âge. Des numéros, et , à côté,
des dates : celles des différentes ar-
restations. Puis des détails : leur
manière de travailler , leur « spécia-
lité », en quelque sorte.

.— Tenez , en voici un qui prati-
quait surtout le coup du « para-
vent ». Il portait un journal déployé
qu'il ne tenait que d'une main. Il
mettait ce journal sous le menton
de sa victime et , de l'autre , il lui
extirpait son portefeuille. D'autres
agissent de même avec un pardessus
ou un chapeau.

» Un jour , je me trouvais sur le
champ de courses d'Enghien. Mais,
au lieu de . regarder les chevaux, je
m'intéressais davantage à un couple
d'hommes dont l'allure m'avait paru
suspecte. Ils avaient vraiment l'air
trop détaché , trop indifférent. Je
me mis donc en devoir de les filer.
Je m'aperçus qu'ils ne quittaient
pas les abords des baraques où sont
pris les paris.

» Or , c'est là un fait bien connu :
lc joueur qui va parier prépare son
argent d'avance et le met générale-
ment dans la poche extérieure de
son veston. C'est bien ce qu'avait
fait le « client » repéré.

» Mais, malheureusement pour no-
tre voleur, le joueur gardait la main
crispée sur son billet de banque.
L'autre n 'insista pas et le laissa
prendre ses tickets.

» Mais il y a un second phéno-
mène bien connu : c'est qu'une fois
en possesion cle ses tickets, le
joueur les dépose le plus souvent
dans la poche extérieure de son
veston , du côté et à la hauteur du
cœur, là où on met souvent une
pochette. C'est ce qui fut fait cette
fois encore.

^ 
Mon joueur avait à peine .quitté

le guichet que le second tireur s'ap-
prêta à travailler. Il profita d'un
moment de cohue, le bouscula légè-
rement et lui déroba ses tickets.
L'autre ne s'était aperçu de rien.
J'intervins alors et lui passai les
menottes. Il fut beau joueur et me
dit simplement : — Vous allez voir
aue ce cheval-là va faire une grosse

cote ! » Il avait raison , le cheval ga-
gna et rapporta vingt contre un !

» Il y a , cependant , un fait qui
est à l'honneur — si l'on peut em-
ployer ce terme — des tireurs opé-
rant en Espagne. Ils ne détruisent
jamais les cartes d'identité qu 'ils
ont volées et s'arrangent pour les
faire parvenir à leurs propriétaires.
On les a surnommés pour cela les
« cartésistes ». Ils opèrent surtout
aux abords des arènes, mais ne tra-
vaillent jamais pendant les corri-
das : ils sont trop « aficionados »
pour cela !

— Mais c o m m e n t  les repérez-
vous ?

I>e complice
était un détective

_ C'est affaire de patience. Ils
sont physionomistes et très habiles ,
je vous l'ai déjà dit . Il nous faut
donc de très longues filatures pour

La cellule où une vie aventureuse risque bien de mener le pickpocket.
(Phot . Freddy Bertrand , Genève)

arriver à les prendre en flagrant
délit. Tenez, je vais vous raconter
une histoire, pas très ancienne :

» Je flânais devant la gare d'Aus-
terlitz. J'avais repéré un homme
qui me semblait louche. Tout à
coup, il y a un mouvement de foule
et je le perds un instant de vue.
Quand je le revois, il s'en va ; le
journal qu'il tenait l'instant d'avant
largement déployé, est maintenant
plié sous son bras. « Toi, me dis-je,
» tu viens de travailler ! »

» Sans perdre de temps à cher-
cher le volé qui, du reste, ne s'était
aperçu de rien , je me mets à suivre
mon voleur.

» Il prend le métro. Je le prends
derrière lui.

» Il descend quelques stations
plus loin. Je l'imite. Il s'assied sur
le banc de la station déserte ; j' en
fais autant.

» Mais, sachant bien qu'il m'avait
remarqué, et que mon insistance
commençait à lui paraître louche,
j'avais pris soin de mettre mon pro-
pre portefeuille dans un journal
plié, absolument comme il l'avait
fait.

Aussitôt assis, je déplie mon jour-
nal, j'ouvre mon portefeuille et me
mets en devoir d'en compter les bil-
lets.

» Je vois un sourire éclairer le vi-
sage de mon voisin : il m'avait pris
pour un « confrère » ! Alors sans
plus se gêner , il commence sa petite
opération. C'est alors que je lui fis
voir qu'il s'était lourdement trompé.
« Vous m'avez eu, constata-t-il sim-
plement, la prochaine fois , je serai
plus prudent. »

Le commissaire Petit intervient
alors.

Comment un policier
arrêta deux voleurs

— A Agen, un jour de foire,
j'avais repéré un tireur. Au mo-
ment où je lui mets la main au col-
let, sept portefeuilles tombent de sa

poche. Je ne lui en avais vu voler
qu 'un seul ! C'est vous dire leur ha-
bileté. Je dois ajouter que sur Jes
sept portefeuilles qui gisaient dans
la poussière, il y en eut un qui dis-
parut. Un « amateur » avait dû s'en
emparer lors du désarroi qui suivit
l'arrestation.

» Les vols dans les gares sont très
nombreux , et c'est là que nous
avons à exercer la plus grande sur-
veillance. Quinze jours de suite , un
de nos hommes est monté dans le
compartiment d'un train internatio-
nal , deux heures avant le départ. Il
avait repéré un tireur , un très dan-
gereux spécialiste du vol dans les
trains. Il finit par arrêter l'élégant
personnage , mais quelle patience il
lui avait fallu.

» Une autre fois , un inspecteur dé
la préfecture de police se trouvait
dans le métro. Il avait remarqué un
couple d'hommes. Mais les voyageurs
sont si serrés qu'il ne peut les voir
travailler. Ils descendent à la Sta-
tion suivante. Leur coup est fait ,
estime notre collègue, qui se deman-
de immédiatement : « Mais lequel
des deux a le portefeuille ? »  Il n'a
pas le temps de méditer longuement
sur ce problème. Les deux filous se
sont séparés, semblent ne pas se ¦
connaître. Sans hésiter , l'inspecteur
bondit sur le plus proche, lui passe
l'un des anneaux d'acier de la me- .
notte au poignet et attache l'autre à
la main courante métallique. Tandis
que le prisonnier cherche en vain à
se dégager , il saute sur l'autre , l'ar-
rête. C'est lui qui avait le porte-
feuille. Ce fut là un beau coup dou-
ble, mais comme on en voit très peu,
malheureusement.
Attachez votre portefeuille

au bout d'un élastique 2
— Alors, c o m m e n t  faites-vous 1

quand vous avez a f fa i r e  à plusieurs
pickpockets , car vous m'avez dit
qu'ils opèrent souvent en bande ?

— Oui, à trois ou quatre, quelque-
fois plus. Eh bien ! nous en prenons
un en filature, nous le suivons jus-
qu'à l'endroit de leur rendez-vous,
où doit avoir lieu le partage , généra-
lement un café discret. Car toujours,
nos filous se méfient les uns des
autres, et c'est le jour même qu'ils
se répartissent leur butin. Nous en
avons ainsi arrêté quelques-uns.

» Mais, malheureusement, nous .
sommes trop peu nombreux, et de
ce fait la répression n'est pas assez
active.

» De plus, les vieux « chevaux de
retour » finissent par nous connaî-
tre. Il y en eut un , un jour, m'aper-
cevant dans un marché, qui vint
vers moi les deux mains ouvertes
sur le revers de son veston, pour
bien me montrer qu'il ne « travail-
lait pas ». Il me salua, l'air à la fois
ironique et respectueux : — Bon-
jour, monsieur l'inspecteur ! »

— Selon vous, quel est le meil-
leur moyen de se préserver dés
pickpockets ?

— Conserver , bien entendu, le
moins d'argent possible sur soi. Gar-
der son portefeuille dans la poche
intérieure. Fuir la foule et les bous-
culades. Et il existe encore un truc,
presque infaillible : attacher son
portefeuille au fond de sa poche au
moyen d'un élastique.

Le policier conclut.
— Et surtout , si vous êtes volé,

même d'une petite somme, n 'hésitez
pas à porter plainte. C'est encore le
meilleur moyen que nous possédions
de repérer nos voleurs. En agissant
ainsi, vous hâtez le jour de leur ar-
restation.

Bobert PERREIN.
THLPRESS, Genève , service exclusif .

La police portugaise
a « reconquis » une forteresse

près de Goa
LISBONNE, 17 (Reuter) .  — Le minis-

tère des possession d'outre-mer a an-
noncé lundi soir que la police portu-
gaise avait « reconquis» la forteresse
de Tiracol , enclave portugaise en Indes ,
près de Goa, qui avait été occupée par
un groupe de manifestant s indiens.

Lorsque la police portugaise arriva
lundi à Tiracol , la plupart des mani-
festants s'étaient enfuis. Quinze In-
diens ont été arrêtés. Il n'y a pas eu
de victimes.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

(c) A 9 h. 30, hier matin, un accident
est survenu sur la route de Berne, à
deux kilomètres de Fribourg, au lieu dit
« Stockera », non loin de Mariahilf.

Un car français de Pontarlier trans-
portait dix-sept touristes vers Interla-
ken. Le chauffeur, M. Messenier, vit
surgir en face de lui une grosse mois-
sonneuse, large de 2 m. 30, faisant mine
de lui couper la route. Elle était pilo-
tée par M. Albert Salvisberg, âgé de
cinquante ans, agriculteur à Tutzenberg,
près de Schmitten. M. Salvisberg avait
esquissé simplement un redressement,
se trouvant trop à droite.

M. Messenier ne sut que faire et sem-
ble avoir voulu se jeter dans le pré,
mais sa machine donna contre un arbre,
qui s'encastra dans le radiateur. Le choc
jeta les occupants les uns sur les autres
et contre les dossiers des banquettes.
Quatorze d'entre eux ont été transportés
à l'hôpital cantonal par des automobi-
listes de passage. La plupart ont des
blessures et même des fractures du nez.
Un deuxième car, arrivé de Pontarlier,
en reconduisit une partie à leur domi-
cile. Les autres blessés resteront quel-
ques jours à l'hôpital cantonal.

Les dégâts au car sont évalués à
4000 francs.

Un car français
sort de la route

et se jette contre un arbre
près de Fribourg
Quatorze blessés

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Protestation contre

la décision Eisenhower
Lundi soir , à Saint-Imier, un public

d'environ 1500 personnes a assisté à la
manifestation de protestation et d'infor-
mation organisée par la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers contre
le relèvement des tarifs douaniers amé-
ricains sur les exportations horlogères.
Après les exposés des orateurs, MM. Er-
nest Josi , conseiller national , Edouard
Nyffeler, maire de Saint-Imier, et Adol-
phe Graedel, conseiller national, secré-
taire central de la F.O.M.H., une réso-
lution fut votée par l'assemblée, résolu-
tion dont voici le texte :

L'assemblée publique convoquée par la
F.O.M.H. le 16 août, à Saint-Imier, ex-
prime le sentiment cle la population hor-
logère en protestant contre la décision
américaine de hausser les tarifs sur les
exportations horlogères suisses, aussi
Inopportune en fait qu 'injuste en droit.
Elle compte sur les organisations horlo-
gères et les pouvoirs publics pour que
tout soit mis en œuvre afin que cette
décision soit rapportée et que ses effets
dommageables sur notre Industrie soient
aussi limités que possible.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jeunes mariés.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Petite maman.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les anges de

la rue.
Théâtre : 20 h. 30, Quelles drôles de

nuits. i

Plusieurs industries américaines
demandent à être protégées
de la concurrence étrangère

C'ÉTAIT A PRÉVOIR !

WASHINGTON , 17 (Reuter). — En-
couragées par la décision prise par le
président Eisenhower au sujet des mon-
tres importées, de nombreuses indus-
tries américaines demandent une aug-
mentat ion des tarifs douaniers pour se
protéger de la concurrence étrangère.
On prévoit que la commission chargée
de faire des recommandations à ce sujet
sera saisie ces prochains mois de toute
une série de requêtes.

Elle a déjà commencé à examiner
celle des f ab r i can t s  de gants de
laine et fixé au 14 septembre le début
des auditions dont elle fera l'objet. Sai-
sie d'une requête analogue des fabri-
cants de bicyclettes et de produits à
base de colle et de gélatine, elle enten-
dra les représentants des premiers dès
le 21 septembre et ceux des autres dès
le 5 octobre. Les fabricants de dentelle,
de trei l l is , d'épingles de sûreté, de vis
et d'autres produits s'apprêtent aussi à
intervenir .  Ils allèguent que les salaires
élevés qu 'ils paient ne leur permettent

pas de lutter à armes égales avec leurs
concurrents d'Europe et d'Asie, où les
frais de production sont moindres. La
vente de marchandises d'origine euro-
péenne et asiatique continue à s'accroî-
tre dans le marché américain. Si la
commission des tarifs douaniers devait
écarter leurs requêtes , les indus-
triels en question porteraient la chose
devan t le Congrès au début de l'année
prochaine. Ils comptent en effet  sur
l'appui du puissant  groupe protection-
niste qui s'y trouve.

Le président Eisenhower et son gou-
vernement sont préoccupés de calmer
les craintes provoquées à l'étranger par
l'augmentation des droits  d'entrée sur
les montres. On a souligné depuis à
Washington que le président avait re-
jeté une série de recommandations de
la commission en faveur d'une hausse
des tarifs douaniers et que, à part les
montres, la semence de trèfle est la
seule marchandise pour laquelle il est
fait  exception.

Demain, la conférence de Bruxelles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P S U t i

LONDRES arrête son attitude
à l'égard de la C.LD,

LONDRES, 17 (Reuter).  — Sir Win-
ston Churchill a convoqué des hauts
fonctionnaires à Chartweli , pour étudier
avec eux la question de la Communauté
européenne de défense. Les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne à Paris et à
Moscou, ainsi que sir Ivone Kirkpatrick ,
secrétaire permanent au Foreign Office ,
étaient présents.

D'après des informations recueillies
dans les milieux diplomatiques , cette
conférence a roulé sur :

1. les perspectives qui s'ouvrent de-
vant la C.E.D. par suite des réactions
négatives aux propositions françaises
d'amendements (on ne connaît  pas en-
core l'a t t i tude off ic ie l le  de la Grande-
Bretagne, mais il semble qu'elle ne soit
pas favorable) ;

2. la réponse des nat ions occidentales
à la proposition soviétique de conféren-
ce t r i pa r t i t e  pour 'l' examen du cas de
l'Allemagne et de la question de la sé-
curité européenne ;

3. les indications sur la politique de
l'U.R.S.S. que l'on a réunies à la suite
du passage de la délégation du parti
travailliste à Moscou ;

4. la reconnaissance éventuelle de la
souveraineté de l 'Allemagne occidentale
au cas où aucun progrès n 'aurait été
réalisé cet automne avec la C.E.D.

Sir Winston Churchill dirige le Fo-
reign Office pendant les vacances de
M. Eden.

M. Mendès-France
l'Europe...
et Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le passage de M. Vychinski
Une question reste posée : com-

ment M.  Mendès-France réussira-t-
il, comme l'intention lui en est prê -
tée non sans raison, à sauvegarder
à Bruxelles la possibilité d'une re-
prise du dialogue avec l'U.R.S.S. ?
On a été f ort intrigué, à ce propos,
à la présidence du Conseil, par l'ar-
rivée à Paris de M. Vychinski.

Certes , on affirmait à l'ambassade
de l'U.R.S.S. que le vice-ministre
soviétique des af f a i r e s  étrangères
n'était que de passage, et allait re-
partir pour New-York. Mais sa pré-
sence à Paris , à la veille de la con-
fé rence  de Bruxelles, n'est certaine-
ment pas for tu i te .  INTéRIM.

M. Vychinski restera
deux jours à Paris

PARIS, 17 ( R e u t e r) .  — C'est hier  que
M. Vychinski, viee-iministre des a f f a i r e s
étrangères de l'U.R.S.S., est arr ivé  à
Paris , avant de. gagner les Eta ts-Unis
où il reprendra la direction de la dé-
l égation soviéti que aux N a t i o n s  Unies.
Un conseiller d' amibassade a déclaré
qu 'il sé journera  deux jours  à Par is .

A sa descente d'avion , M. Vychinski
s'est refusé à fa i re  une  déc l a r at i on  aux
journalistes présents, M a été salué
sur l' aérodrome ipar l' ambassadeur
d'U jR-S.S. à Paris et Mme Vinogradov.

On a retrouvé
les trois disparus

aux Cornettes de Bise

Les drames de la montagne

THONON , 17 (Reuter). — Des guides
ont retrouvé mardi les trois touristes
f rança is, deux jeunes femmes et un
jeune  homm e, qui avaient  disparu de-
puis dimanch e dans  la région des Cor-
nettes de Bise. Une des feanmes est lé-
gèrement  blessée.

Ces trois alpinistes f u r e n t  surpris
par le mauvais  temps et s'égarèrent.

Deux Italiens se tuent
au Gaffnaccio

BOLZANO, 17 (A.F.P.) — Deux alpi-
nis tes  i t a l i e n s , un prêtre et un  méde-
cin , ont fai t  une chute mortelle en
t e n t a n t  l'ascension de la paroi est du
Cat inacc io , sommet de 3000 mètres
dans  la région de Bolzano.

Un manifestant indien a été tué
sur le territoire de Goa

et tandis que le Portugal af f i rme qu'aucun pouvoir
ne l'empêchera de se déf endre, M. Nehru désavoue

l'action des « volontaires »
BOMBAY, 17 (A.F.P.) — Selon une

dépêche de l'agence United Press of In-
dia, datée de Camp Aronda, un Satya-
grahi (manifestant non violent) aurait
été tué et un autre blessé hier par la
police portugaise dans le fort de Te-
rekhol (territoire de Goa). La police
aurait tiré parce que les Satyagrahis
opposaient de la résistance aux Portu-
gais qui enlevaient le drapeau indien et
hissaient le drapeau portugais après
avoir repris le fort.

Toujours selon l'agence indienne, le
président du « Congrès nat ional  de
Goa », Peter Atvarès, aurai t  déclaré à
Shiroda : « Nous enverrons de nouveaux
groupes de Satyagrahis pour réoccuper
le fort  de Térêkhol . »

Le Portugal réitère
sa demande d'enquête

LISBONNE, 17 (A.F.P.) — « Il n'y a
pas de pouvoir capable d'empêcher le
Portugal! de 'se défendre » a déclaré le
ministre des affaires étrangères du
Portugal , M. Paulo Cunha, au cours
d'une conférence de presse consacrée
au d i f f é r end  luso-indien. Le minis tre
répondait a ins i  au récent discours du
président Nehru 'selon lequel i'1 n 'y a
pas dans  le monde de pouvoir capabl e
d' emipêeher les peuples dépendants de
briser leurs chaînes.

Evoquan t  la réponse por tuga ise  à la
note  i n d i e n n e  qui f u t  remise mard i à

la Nouvelle-Delhi, le ministre portu-
gais des a f fa i res  étrangères a confirmé
que le gouvernement  de Lisbonne ne
refusai t  pas de négocier sur les pro-
blèmes posés par le voisinage de Goa
et de l'Inde, mais qu'il persistait à
refuser toute négociation sur sa sou-
veraineté.

« Nous réitérons, a ajout é M. Cuniha,
notre demande d'une  enquête SUT les
événements dont  ont été le théâtre les
enclaves de Dadra et de Nagar Aveli
où l'autorité continue à être "usurpée. »

M. Nehru retient
les « libérateurs »

BOMBAY, 17 (A.F.P.) — M. Jawahar-
lal Nehru , premier ministre indien, a
aff irmé aujourd'hui dans un télégramme
au leader socialiste, M. Ishwarlal, sa
conviction qu 'il n'était pas souhaitable
que les citoyens indiens pénètrent dans
les territoires portugais.

— Bien que j'apprécie votre désir d'ai-
der il la libération de cette enclave
étrangère, je ne pense pas qu 'il soit sou-
haitable que les citoyens indiens pénè-
trent en territoire portugais de cette
façon , a déclaré M. Nehru. Ceci, a-t-11
ajouté, n'aidera pas notre cause.
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SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 , concert matinal . 11 h.,
Extraits de l'opéra « Ivan Soussanlne » ,
de Glinka. 11.25, Sonate op. 119, de Serge
Prokofiev . 11.55 , refrains et chansons
modernes. 12.15 , Lés Paul et Mary Ford.
12.30 , Offenbach-Fantaisie. 12.55, signal
horaire. 12.55, Entre une et deux. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , cinq mélodies de
Giulia Recli. 16.50 , Poèmes. 17.05, sonate
espagnole , d'Oscar Espla. 17.20 , une œu-
vre de Lalo. 17.30 , la fin d'une société ,
documentaire de P. Bessand-Massenet.
17.40 , Les oiseaux, de Respighl. 18 h.,
la demi-heure des enfants sages. 18.30,
divertissement musical. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, ryth-
mes et romances. 20.20 , concert par
l'Orchestre du Festival de Strasbourg, di-
rection Ataulfo Argenta. Œuvres de Tu-
rlna , Dorumsgoard, Granados , Médina,
Debussy, Ravel et Albeniz. 22 h., Le
voyage aux iles , d'O.-P. Gilbert. 22.30 ,
inform. 22.35 , Le livre d'or du Lapin
Agile : Carrette. 22.35 , derniers refrains...

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, soli d'accordéon. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , concert récréa-
tif. 13.25, imprévu. 13.35, musique à la
mode. 14 h., pour les filles d'Eve. 16.30 ,
Ensemble champêtre. 16.45, Eté , temps
des vacances. 17 h., musique de salon.
17.30, pour les jeunes. 18 h.. Piano, par
L. Miller . 18.30 , Suisses à, l'étranger. 19
h., promenade-concert . 19.25, communi-
qués. 19.30 , inform. 20 h., Musique de
Jos. et Joh. Strauss. 20.35, Chxistoph von
Grafenried , de H. Rych. 21.35, Zwei lus-
tige Flscher-Komôdlen, par E. Lechner.
22.15, Inform. 22.20, Extrait de Show-
Boat , de Kern.

La Chambre des représentants
confirme la décision du Sénat

et met hors la loi
le parti communiste

Aux Etats-Unis

WASHINGTON , 17 (A.F.P.) — Reve-
nant sur sa première décision et mal-
gré l'opposi t ion du président  Eisenho-
wer, la Chambre des représentants  a
adopté hier après-midi le projet de loi
voté auparavant  par le Sénat , met tant
le par t i  communis te  hors la loi et ren-
dant ses membres passibles de peines
de prison et d'amendes.

Le Sénat , de son côté, a voté par 41
voix contre  38 un amendement  au pro-
jet de législation an t icommunis te, aux
termes duquel l'appar tenance  au parti
communis te  est punie par la loi et les
membres rie celui-ci passibles d'une
peine de cinq ans de prison et de dix
mille dollars d'amende.

La décision i na t t endue  du Sénat est
considérée par les observateurs comme
une défaite de l'administration.

CHEXBRES, 17. — Un incendie, dû à
un court-circuit, a complètement détruit,
mardi vers 16 heures, au-dessus du vil-
lage de Chexbres, l ' important rural  de la
ferm e de M. Samuel Chevalley, député,
président de la Fédération laitière du
Léman. L'immeuble venait d'être cons-
truit et était à peine achevé.

Toutes les récoltes de l'été, soit qua-
rante chars de foin , vingt-deux de blé,
deux silos pleins d'orge et d'avoine, ont
été la proie des flammes.

Au-dessus de Chexbres
Un incendie détruit un rural
avec toute la récolte de l'été

LA VIE NATIONALE

(COURS DE CLOTURE)

ZUI C ICU «onj fs <«o

OBLIGATIONS 16 août 17 oût
8 Mi % Féd. 1945, juin 106.— d 106.— d
»M% Fèdèr. 1946, avril 106.— 106 —
8% Fédéral 1949 . . .  106.— d 106.10 d
8% G.F.F. 1903. ail. . . 102.35 d 102.35 d
S% O.F.F. 1938 103. & 103 Vi d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1895.— 1398.—
Société Banque Suisse 1248.— 1250.—
Crédit Suisse 1270.— 1272.—
Electro Watt 1458.— 1460.—
Interhandel 1535.— 1550.—
Motor-Oolombus . . . 1108.— 1128.—
8-A.E.G.. série 1 . . . . 76 M, 76 M>
Italo-Sulsse, priv. . . 294.— 295.—
Réassurances, Zurich 9725.— 9775.—
Winterthour Accld. . 7625.— 7650.—
Zurich Accidents . . .10650.— 10650.— d
Aar et Tessin 1350.— 1350.—
Saurer 1068.— 1065.—
Aluminium 2510.— 2530.—
Bally 970.— 980.—
Brown Boveri 1405.— 1412.—
Fischer 1198.— d 1200.—
Lonza 1080.— 1075.—
Nestlé Alimentana . . 1720.— 1728.—
Bulzer 2100.— 2190.—
Baltimore 117 li 119.—
Pennsylvania 72 Yi 7.1 %
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.—
Royal Dutch Oy . . . . 494.— 506.—
Sodeo 39 Vi d 39.—
Standard OU 387.— 409.—
Du Pont de Nemours 590.— 590.—
General Electric 191 % d 192.—
General Motors . . . .  348.— 349.—
International Nickel . 191 % d 191 M,
Kennecott 365.— 367.—
Montgomery Ward . . 289.— 291.—
National Distillera . . 89 Vi 89 94
Allumettes B 58 Vi d 58.—
U. States Steel . . . .  231 Va 234 —

n AI<13
ACTIONS

Oiba 3780.— 3796.—
Bchappe 700.— d 700.— d
Bandoz 3695.— 3710.—
Geigy nom 3670.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8725.— 8875.—

LAUS4NNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877  ̂
880 —

Crédit Ponc. Vaudois 877 M, 877 Va
Romande d'Electricité 645.— 645.— d
Câblerles Cossonay . . 3100.— d 31E5.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.—

GEBfïiTE
ACTIONS

Amerosec 139.— d 139 Va
Aramayo 34.— d 34 Va
Ohartered 49.— d 48 %
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 443.— 442.—
Bécheron porteur . . . 500.— d 500.— d
B. K p 266.— d 265.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 16 août 17 août

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 740.— d
ta Neuchâteloise as. g. 1325.— d 1830.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1200.— d 1215.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Btabllssem. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. SA. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuehâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vè 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 19*9 104.— d 103.75 d
Com. Neuch. SVi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Mi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Buchard Hold. 8% 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. S'A i960 102 .— d 102.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 17 août 1954

Achat Vente
France 1-10 1.15
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 Va 0.70
Allemagne . . ..  100.— 103 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/31.50
françaises 30.—/32.—
anglaises . . . . . . .  40.—/43.—
américaines . . c . . 7.90/8.40
lingots . 4800.—/4900 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Un terrible accident qui aurait pu
avoir des conséquences plus graves en-
core est survenu lundi  soir , au numéro
26 de l'avenue Dapp les.

U était 20 h. 55 quand Mme Inès
Perret prit l'ascenseur au sixième éta-
ge de l'immeuble où elle habite afi n de
se rendre au rez-ide-cbaussée.

La course s'effectua normalement
Jusqu'au deuxième étage mais, tout à
coup,.l'ascenseur lâcha et fu t  précipité
jusqu'au fond de la cage, au 2me sous-
«ol.

Le choc fu t  d'une violence , extrême
et Mme Inès Perret fut projetée bruta-
lement contre les parois de la cabine.

Relevée avec une forte commotion
et diverses contusions, elle reçut immé-
diatement les soins que nécessitait son
état.

Si l'ascenseur était tombé de plus
haut, la victime aurait  été, sans doute,
tuée sur le coup.

¦MÉMt—m—M—MBIf tÊÊmSÊÊÊÊÊ

Un ascenseur
tombe d'une hauteur

de quatre étages à Lausanne
Une f emme était dans

la cabine

Une sommelière
abattue

à coups de fusil
* dans un café

lausannois
Le meurtrier est arrêté
LAUSANNE, 17. — Hier, un homme

a fait irruption dans un café de l'ave-
nue Druey, à Lausanne, et a tiré trois
balles de mousqueton sur la somme-
lière, Mme Josette Hubertinl, âgée de
vingt-neuf ans, d'origine valaisanne,
mais Italienne par son mariage, qui
était en instance de divorce.

La victime a succombé pendant son
transfert à l'hôpital. Elle avait reçu
une balle dans le ventre, une dans
l'aine la troisième dans le dos.

Le meurtrier, ferblantier-appareilleur,
nommé André Ponnaz, est un Vaudois
âgé de trente ans.

Retrouvé par la police judiciaire, après
son acte, dans un état d'hébétude com-
plet, 11 s'est laissé arrêter sans résis-
tance.

Le mobile du crime est la jalousie.

BERNE, 17. — Le ministère de l'a-
griculture de l 'Union des républi ques
soviétiques socialistes a convié récem-
m e n t  les participants  à la 3'me session
du comité  des problèmes agricoles de
la commission économi que pour  l'Eu-
rope , qui s'est tenue  à Genève du 21
au 26 ju in  1954, à se rendre à Moscou
pour dix à quinze jours  à l' occasion
de l'ouver ture  de l 'Exposition agricole
« Panun ion  ».

Le Conseil fédéral ayant  accepté cet-
te invitation, a désigné à cet effet M.
L. Maire , président du comité chargé
des problèmes agricoles de la commis-
sion économique pour l'Europe et vice-
président du comité na t iona l  suisse
de l'organisat ion des Na t ions  Unies
pour l'al imentat ion et l'agr icu l tu re, à
Genève, et M. Paul Hoh l , premier ad-
joint  à la division de l'agriculture du
département fédéral de l'économie pu-
bli que, qui ont qui t té  la Suisse hier
pour se rendre à Moscou.

Une délégation suisse
se rend à l'exposition

agricole de Moscou

Notre correspondant de Lausanne
nous té lép hone :

Lundi matin, un très gros orage avec
grêle a ravagé le vignoble de Lavaux.
C'est une véritable colonne de grêle qui
s'est abattue sur certains parchets, cau-
sant de très sensibles dégâts, notam-
ment dans les vignes de la ville de
Lausanne.

Les enquêteurs parlent de dégâts
allant jusqu 'à 60 à 70 % pour certains
parchets.

Les vignerons ont immédiatement fait
un traitement spécial pour éviter que
le mal ne prenne plus d'ampleur encore
par la maladie du coître.

Un orage a ravagé
le vignoble de Lavaux

DERN IÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ROME, 17 (A.N.S.A.) — La délégation
qui représentera l'Italie à la conférence
de Bruxelles s'est réunie mardi sous la
présidence de M. Piccioni , ministre des
affaires étrangères, pour arrêter son
atti tude à l'égard des dernières proposi-
tions françaises.

Après s'être montrés optimistes, les
milieux diplomatiques romains réagis-
sent négativement à ces propositions.
Bien que la présidence du Conseil et
le ministère des affaires étrangères
n'aient fait aucune déclaration officielle
à ce sujet , il semble, certain que l'Italie
s'opposera, à Bruxelles, à toute proposi-
tion de nature à modifier fondamenta-
lement la C.E.D. On souligne à Rome
que cette communauté doit garder un
caractère supranational et ne saurait
être une alliance militaire ordinaire.

ROME veut sauvegarder
le caractère

supranational de la C.LD,

WASHINGTON ne pense pas
que M. Mendès-Fran ce

remette en question la C.E.D.
WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — Le pré-

sident Eisenhower a déclaré au cours de
sa conférence de presse de mardj qu'il
ne croyait pas que M. Pierre Mendès-
France, président du Conseil français, se
propose de remettre en question la
Communauté européenne de défense et
de provoquer le renvoi du traité por-
tant création de cette communauté de-
vant les parlements intéressés.

Réd. —- Les propositions de M.  Men -
dès-France ont cependant causé une
« énorme décep tion » à Washing ton , si
l' on en croit le correspondant à Wash-
ing ton de la « Tribune de Genève », qui
écrit :

« Le projet  Mendès-France a pro-
fondémen t  troublé les dirigeants amé-
ricains parce qu 'il leur a paru que les
concessions que le présiden t du Con-
seil s'était cru oblig é de f a i re  à la
droite natiomaliste française appor-
tent la preuve que la France n'est pas
encore mûre pour une politique de ré-
conciliation européenne. Mais si tel est
le cas, la raison qui motivait la pré-
sence des troupes américaines en Eu-
rope tend à disparaître.  Contrairement
à ce que M.  Memdès-France a p eut-être
imag iné , le souci de réarmer l 'Allema-
gne n'est pas la préoccupation unique
ni même primordiale de l 'Amérique. »

Nous l isons d'autre part , sous la plu-
me de Carol Kenworthy, correspondant
particulier de « L'Aurore » à Washing-
ton :

On prévoit, dans les milieux diploma-
tiques américains, que les gouvernements
de Washington et de Londres feront une
démarche à Paris pour informer M. Men-
dès-France de renoncer à tout espoir de
lier la ratification du traité C.E.D. à, une
nouvelle négociation avec l'U.R.S.S. sur
la question allemande.

Les ambassadeurs américain et britan-
nique informeraient en même temps lc
président du Conseil que, s'il Insistait
pour présenter à Bruxelles tous les amé-
nagements actuellement prévus, non seu-
lement il irait au-devant d'un échec net,
mais encore il ouvrirait une crise euro-
péenne dont ne profiterait que l'U.R.S.S.

Démarche anglo-américaine
à Paris ?

Au Corso des Fête s de Genève

Le char « La fleur des apéritifs » présenté par StJ ZE,

l'apéritif à la gentiane , a obtenu le Grand prix d'honneur
avec félicitations du jury.

Un Autrichien s'écrase
à la Busaxza

BELLUNO, 18 (A.F.P.) — Un alpi-
nis te  au t r ich ien ,  âgé de 23 ans , origi-
na i re  de Vienne ,  est mort  à la sui te
d' une  chute de 30 mètres, alors qu 'il
s'apprêta i t  à escalader la paroi ouest
de la Busazza.

M. ben Ammar
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Néo-Destour est satisfait
TUNIS, 17 (A.F.P.) — Le Néo-Des-

tour a remis à la presse un communi-
qué dans  lequel il déclare :

— Nous enregistrons avec satisfaction
la reconnaissance et la proclamation par
le gouvernement français de l'autonomie
interne de l'Etat tunisien et du droit du
peuple tunisien à, gérer ses propres affai-
res, ainsi que la résolution du gouverne-
ment français de reviser les rapports
franco-tunisiens dans leur ensemble.

Par ailleurs, le Conseil n a t i o n a l  élar-
gi a adressé à MM. Habib Bourguiba et
Salah i>en Youssef des télégrammes
dans  lesquel s il rend hommage au pre-
mier , « l 'homme qui a réveillé 'la cons-
cience na t iona le  du peuple tun i s i en  »,
et assure le second de « son entière con-
f iance  dans l'action qu'il mène au ser-
vice de la cause nationale sacr ée ».

La commission neutre
indésirable en Corée du sud

SÉOUL. 16 (Reuter) .  — L'Assemblée
nat ionale  de la Corée du sud a adopté
à l'unan imi t é  une résolution demandant
la dissolution immédiate de la commis-
sion neutre de surveillance.

Comme on sait , la tâche de cette com-
mission — qui est formée de Suisses,
de Suédois , de Polonais et de Tchè-
ques — est d'empêcher l'arrivée clan-
destine de matériel de guerre dans les
ports des deux Corées. Les Sudistes ac-
cusent ses membres communistes de
faire de l'espionnage.

m. Bedell Smith remplacé
par M. Herbert Hoover
au sous-secrétariat d'Etat

américain
WASHINGTON , 18 (A.F.P.) — Le

président Eisenhower a n o m m é  mardi
M. Herbert  Hoov er, fil s de l'ancien pré-
sident Hoover, comme sous-seorétaire
d'Etat en remplacement du général Be-
dell Smith.

M. Herbert Hoover en t re ra  en fonc-
tion aussi tôt  que sa nominat ion aura
été approuvée par le Sénat, probable-
ment  cette semaine.

La fanfare de l'Armée
du Salut de Londres

à. Neuohâtel
Chacun le sait , maintenant, la fanfare

d'Etat-major de l'Armée du Salut de
Londres visitera Neuehâtel.

Elle donnera un concert à la salle des
conférences , le dimanche 29 août.

Cet événement est digne d'intéresser
tous les musiciens et tous ceux qui sont
épris de belle musique. Cette fanfare est
la première du monde salutiste, et par-
tout où elle s'est fait entendre, elle a
créé l'enthousiasme et l'admiration.

Communiqués

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE Jean LAWR

En cas de pluie, Jeudi soir

La confiserie Hemmeler
est fermée

du 17 au 30 août

ifSÉ ^e so
'r

Chaux-de-Fonds
Location : Mme Fallet , magasin de cigares,

, Grand-Rue 1
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dAL P0L'CI!KINE DRAME , VENGEANCES , DUELS, BATAILLES DANS LE FASTE ET LE LUXE DE LA RUSSIE IMPÉRIALE

V li NI/II- NEUOHATEL l &tt&j htjjj Immeuble
Si' 'N Eli*  Tél. 6 41 23 TT >U L L E U R  ̂ chaussures Royal

(Bffp^r ÎNl g nettoie, répare , transforme, stoppe, retourne,

|8|-vtfif impeccablement
ÇBL TK 1° ,Ti.Tnv«rï 1 le nettoyage chimique ou la teinture
lf// rvJ° 

NbTro XAOb... de vos llablts est très IMPORTANT.
B ' Jma I Conflez-Ics pour ce travail , au

i R'uiJH ' ' ! TAILLEUR de la cUnlque d'habits :
BJ ; j J§ I I :iul vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme

X WA'flSfS' / RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\̂ gg&J STOPPAGE (ar t is t ique) ,  dégâts de mites , brûlures
\£5™»£.A REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTl'vnov ' I  ' 1 Complets 78.— + 7-50 démontage
Ne pas con- RETOURNAGE Costumes 75.— + 5— »
fondre , il y a ' Manteaux 68 + B— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet
| à, l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige pour faire RETOURNER votre
manteau d'hiver.

Jischex
Départs : Place de la Poste

Wtl Le lac Noir
Fr. il. Départ : 13 heures

K Saut-du-Doubs
_'Xw 7. . Départ : 13 h. 30

DiShe9
22 Forêt-Noire - Titisee

et chaque Fribouri»;-en-Brisgau
dimanche Départ . e h_ lg

Fr. 27.50 (carte d'Identité ou passeport )

jeudi Col de la Faucille
Genève - Cointrin

Fr. 18.— _, .Départ : 7 heures

ifaoût Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures ,

D
V
i
e
m
n
a
d
nch

l
e

2
2°2 ^tOkhUM4^KUfÛ

août (nouveau télésiège, face au
Pr 25 «ÏO Mont-Blanc)

^ 
r r. zs.so Départ . 6 h _ 15

Vendredi . -...,. ]20 août Schymge-Platte
Fr. 20*— (Interlaken)

(avec chemin _ .
j de fer) Départ : 7 heures '

2cTaoût Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

KS CHASSERAL
Fr> 7_ Départ : 13 h. 30 5

Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee
Fr. 27.50

Dimanche 22 : Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50

Dimanche 22 : Berne (Grand Prix
automobile) Fr. 6.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «_ %& _
. . ¦-, " 

f  f  • ''¦

ou RABUS, Optique Tél. B il 38

Si, à la fin de la Journée, vous avez les pieds W'-.î
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les i 'T|

examiner : Sa

JEUDI 19 AOUT S
de 9 h. à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition M.1'"*pour s'entretenir avec vous de l'état de vos El!
pieds. Cette consultation vous est offerte à B' j
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez _0donc de l'occasion qui vous est présentée ! ffSI
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds sont t'r'ï
à même d'effectuer le travail journalier que W^î

nous exigeons d'eux. Pis

Chaussures u. I\UK i H S.A. i
3, rue du Seyon f- j

N E U C H A T E L  ||
Ïyl3| '

^̂ ^̂ [____%____%̂ Ê̂mW^
NETTOYAGE A SE€

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis, Neuehâtel, tél. 5 22 40

» lnl"MI" 
|

||9£ VACANCES
«£j~ EN ITALIE

Torrepedrera dl Rimini (Adriatique)
Pensione « Bolognese »

directement au bord de la mer, construction neuve,
dès le 20 août 1100 lires par Jour tout compris.

Inscrivez-vous.

RIMINI (Adriatique) HÔTEL «MA OSTENDA >
au bord de la mer, tout confort, eau courante dans
toutes les chambres. Propre gestion . Du 25 août
au 3n octobre 1000 lires par jour tout compris.

Prix spéciaux pour sociétés.

!S macaronis

| servis avec

Herfo-Siigo
sauce riche toute prête, faite ^5*k
de tomates, de viande fine- w# ĵ«Jv";!S?%^Ç'̂ j
ment hachée, d'herbes aro- Bt fêgj~___w___^Jm
matiques et de la meilleure Û, ̂ ^̂ ^^̂ ^Çppllii

la boîte V< (pour 4 portions) ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ¦'¦'¦' '-ffl]

j seulement (95) cts-|p t» . C î̂

Conserves Hero Lenzbourg

r <\

JjT Vacances 
^f; à l'étranger

La « Feuille d'avis de Neuehâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution cle souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine Fr. 1.50
2 semaines » 2.60
3 » . . . . . . 3.90
1 mois . . . . . . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V /

AUTO-é COLE %r,e5?r
THÉORIE ET PRATIQUE

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa

Vous avez besoin
' d'un conseil sûr ?
1 Adressez-vous

au spécialiste
i .

Gérances ef
transactions

! I
On reçoit le soir sur

rendez-vous. Tél. 7 18 85
Case 435 ¦ Neuehâtel 1

r "%
ft Pour vos lessives,
H Pour vos nettoyages chimiques,
@ Pour toute teinture...

une seule adresse

^W SfltOIH- LAVOIR

Service à domicile [ J &\ ''
dans tout le canton \g )  K AO flB

K 2__—/

Grande déménageuse
rentre à vide

le 14 septembre, Neuehâtel - Bienne - Saint-
Gall. — Se recommande : O. Koller, Saint-
Gall. Tél. (071) 22 68 49.

Vacances
Quelle personne dési-

rerait faire un voyage
dans le milldl de to
France et les Pyrénées à
moto , Période : 24 août
au 4 septembre (envi-
ron 5 jours). Adresser
offres écrites à R. L. 772
an bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait un jol i
petit

CHIEN
contre de bons soins.
A. Meier , Les Cudeaux ,
Cormondrèche.

NUTREX
Vinaigre de vin vieux
Vinaigre fin de table

naturel

/ \
NOS BELLES EXCURSIONS

SAUT-DU-DOUBS KSf
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

ADELBO.DEN Mercredi
; Tour du lac de Thoune a

Départ : 7 heures ¦* r" **•»—

Le lac Noir W
Départ : 13 heures Fr. 11.—

Grand-Saint-Bernard MBrr„ri,; Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 18 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynïge-Platte *«*
, : chemin de fer compris

Départ : 7 heures * r. 20.—

Grindelwald j eudi
_ 19 aoûtTour du lac de Thoune

Départ à 7 heures * r" *®"

CHALET HEIM ELIG â û̂19 août
LA OHAUX-DE-FONDS „

Départ : 14 heures * r- B.—

i LE SOLIAT Vendredi
20 août

! ; (CRETJX-DU-VAN)
i - ' Départ : 13 h. 30 "¦ *"—

— *t *i —a —. — ***- DimancheENGELBERG 22 août
1 TRUBSEE Fr' 23l—
M ,, T avec TRUBSEE;.j aller par Lucerne pr ;>7 "1i i retour par le Brunig ,, ". ' :¦;
i „, ' . . . „ (funiculaire : i
j 

i Départ à 6 h. 30 téléphérique) \ \

: LaC Noir ¦ Dimanche M
Col du Gurnigel £ _2- IH Départ : 9 heures j:;:;

ci? BER^E Dimanche È
I « ' .. —^. 22 août [ 1¦ 

j Grand Prix Automobiles !
\ j Départ à 7 heures *r" 6-— j !

j ' j  Renseignements - Inscriptions

I Librairie
1' Berberat TéféS1 sl̂ I

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle da l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Nous vous offrons urne

CHEMISE
IMPECCABLE

poux Fr. 1.20
lavée, séohée & l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
M. Tissot. I

Tuir i "FS «sx Nettoyages
fl IL L (T\ (7\ F. Gross j & SèA

VU' V|Y>"̂  L_ Cl- Hôtels, restaurants,

maître teinturier rV^E^  ̂ *
F,ls - W^SST

I ^"' I 
~—* Installations sanitaires —• '* V l\ti Vti

_ 
 ̂
_ — 

 ̂
Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 f gj, Jj jjjj 51)517 51 Tél. 51179 Tél. 5 20 5 6 5J5JTS
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchatel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
T«- 5 la 67 ).J..L,lle„.,d 1 Tél. 5 23 11 *"*" '

'•__ **,___, SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^_
~_\_ . Tous travaux de serrurerie et réparations

i 0US prix Volets & rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE \™7
Poteaux i - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?SôPKe
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

BLANCHISSERI E NOUVELLE AREUSE
Livraisons et ramassage : lundi , mercredi et samedi après-midi , T©| O 31 51

prix populaires - SËCHAGE EN PLEIN AIR 
¦¦*».. v «r ¦ «r ¦

Pour Pr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél . 6 31 51

Quel tissu choisir...
POUR VOTRE VÊTEMENT D'AUTOMNE ?

Naturellement le Jfj j\|j£) I proclamé

Vedette de cette saison
PAR LES ROIS DE LA MODE

Choix énorme 
t̂^

^'̂
-J^* ^^ /̂^̂ ^̂ ^ "̂

en toutes teintes W- '̂ -^T^'̂
^-^ ''̂

 
^1' - '

"' - /^ffiP
et toutes qualités ^^ _̂__^^ îî J^

_^^^ {̂ l̂ W

J ERSEY TR I COT
Mme E. MENNET, Seyon 5 c, à côté de la boucherie Margot

Téléphone 5 61 91

Pour réussir vos CONSERVES
' ¦ Bouteilles Biilach

5' 

j jffjj Bocaux à confiture

&(_ W£_ \ Marmites à stériliser

SE ULEMENT LA QUALITÉ
. . .' I



Le soixante-dixième anniversaire
du colonel commandant de corps Jules Borel

Le colonel commandant de corps
Borel célèbre aujourd'hui son
soixante-dixième anniversaire. Sou-
haitons qu'il pardonne à l'un de ses
anciens subordonnés du service ac-
tif 1939-1945 de se rendre coupable
de cette petite indiscrétion, mais
nous pensons qu'il convient à nos
concitoyens d'entourer en cette oc-
casion ce très grand chef du témoi-
gnage de leur respect et de leur af-
fection, d'autant plus qu'il a con-
tribué de sa personne au bon renom
du peuple neuchàtelois parmi nos
Confédérés.

D'aucuns trouvent sous l'uniforme
une personnalité qui leur manque-
rait autrement. Depuis tantôt trente
ans que, jeune aspirant d'infanterie,
nous nous annoncions pour la pre-
mière fois au lieutenant-colonel Bo-
rel, nous n'avons cessé de recon-
naître sous ses galons puis sous ses
lauriers, l'émanation d'un caractère,
d'une intelligence et d'une con-
science.

Il fut un instructeur de grande
classe, connaissant à fond la pra-
tique de son métier, mais aimant
à la faire partager aux modestes
officiers de milice que nous étions
sous ses ordres. Il concevait qu'un
chef de section n'eût pas, à son
premier cours de répétition, le mê-
me flair tactique ni le même sens
de l'organisation que le brillant of-
ficier d'état-major général, confirmé,

au surplus, par un stage à l'Ecole
de guerre dont on se souvenait à
Paris. A ces lacunes d'un lieutenant
qui avait de peu passé la vingtaine,
il apportait , avec une autorité tou-
jours courtoise, les ressources de
son expérience.

En revanche, il lui demandait
tout son zèle, toute sa concentration
d'esprit et le dernier souffle de son
énergie. Avec lui, il valait mieux
éviter l'étourderie ou le relâchement,
car sa réprimande volait comme une
flèche, et sa mesure même en acé-
rait l'acuité. Nous croyons l'avoir
bien connu : il nous est arrivé de
constater son mécontentement, nous
ne nous souvenons pas l'avoir vu

s'emporter. Disons aussi qu'il avait
un sens extraordinaire du « pépin »
possible ; à plusieurs reprises, nous
l'avons vu surgir du milieu de l'obs-
curité, au moment et à l'endroit
précis où un embouteillage venait
de se former... Quant au reste, son
apparition suffisait ordinairement à
résoudre la friction.

Notre troupier neuchàtelois a
commencé par le redouter ; l'expé-
rience, par la suite, lui a enseigné
à estimer ce chef qui exigeait beau-
coup, mais qui n'exigeait rien que
de réalisable et qui lui donnait une
mesure encore ignorée de ses capa-
cités ; il en vint enfin à l'aimer,
ayant éprouvé son équité et sa sol-
licitude active. En franchissant avec
les années les degrés suivants de
la hiérarchie, il suscita les mêmes
sentiments dans les troupes neuchà-
teloises, bernoises et fribourgeoises
de la 2me division, puis parmi les
unités d'armée du 1er C. A.

Le maréchal Joffre, avec pas mal
d'humour, définissait de la sorte sa
méthode personnelle de comman-
dement : « Ne rien faire, ne rien
laisser faire, tout faire faire ». Nous
sommes témoin qu'en son P. C. de
Saint-Biaise, le colonel divisionnaire
Borel se borna aux deux derniers
termes de ce trinôme, mais nous ne
l'avons jamais vu passer des heures
au bureau quand l'instruction des
troupes ou les nécessités de la si-
tuation réclamaient sa présence dans
le terrain. Faisant confiance aux
subordonnés de son état-major, il se
bornait à quelques indications essen-
tielles, mais quand il descendait de
son cheval écumant et qu'on lui
présentait le « stencil » de l'ordre,
gare à l'omission, à l'impropriété,
à l'ambiguïté, à la faute d'orthogra-
phe en français ou même en alle-
mand !

Les souvenirs de 1940 et des alar-
mes de cette funeste année, par un
effet de ce que Daniel Halévy ap-
pelle « l'accélération de l'histoire »,
se perdent dans la nuit des temps ;
néanmoins, si nous nous rappelons
le déchirement que nous ressentîmes
à voir le pavillon à la croix gam-
mée flotter sur le fort du Larmont,
nous n'avons pas oublié la ferme
résolution de soldat et de citoyen
suisse qui nous galvanisait en dépit
de tout. Nous ne nous permettrions
pas d'en parler si ce n 'était pas pour
en. reporter tout l'honneur sur ce
chef aussi impérieux que bienveil-
lant.

Le pays lui doit beaucoup, et sa
reconnaissance ne connaît ni limite
d'âge, ni retraite.

Major Eddy BAUER.
P. S. — Qu'on nous permette un

mot plaisant ; commandé pour un
rapport de service à 11 heures, un
encrier renversé sur une carte nous
met en retard de dix minutes ; nous
nous présentons devant le «patron» :

— Mon colonel divisionnaire, je
n'ai aucune excuse.

— Asseyez-vous, Bauer, c'est la
première fois qu'on me le dit.

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

matin sous ila 'présidence de M. Jean-
prêtre, assisté de M. Cameroni, com-
mis^greffier.

P. L., qui avait reçu une convocation
du service antialcoolique, ne trouva
rien de mieux que de s'y rendre alors
qu'il venait de fêter copieusement le
dieu qui semble lui être cher, Baicchus,
en l'honneur duquel , sans doute, une
bouteille de gros rong e gonflait sa po-
che. Ce qui n 'était évidemment pas
l'équipage rêvé ipour un tel endroit !

P. L. n'en était pas à sa première
incartade dans ce domaine , aussi est-il
condamné à 5 jours d'arrêt. Ce qu 'il
paraît accepter 'avec philosophie...

H. B. a tou t à fai t  le sens de l'ac-
tualité : il a volé un manteau de pluie
dans un établissem ent public. A la
question du présiden t : « Pourquoi vous
êtes->vous rendu coupabl e de. ce vol?»,
il répond avec une candeur désarman-
te : « Parce qu'il pleuvait... » Si tout
le monde en avait fait autant, pendant
cet été, les salles de tribunal refuse-
raient du inonde (contrairement aux
hôtells !)

H. B. étant récidiviste en ce genre
«d'activité », il est condamné à 10 jours
d'emprisonnemenL

G., qui a tenté d'induire en erreur
un évangéliste pour en obtenir de l'ar-
gent et qui, ayant par hasard pu péné-
trer dans d'appartement d'une ancienne
logeuse, y déroba 270 fr., est condam-
né à 2 mois d'emprisonnement réputés
subis par la préventive et au paiement
des frais par 300 fr.

Deux jeunes gens ont injurié, an
petit mati n, deux braves agents effec-
tuant leur service. Le fait, bien que
regrettable, est assez banal. Ce qui l'est
moins, 'c'est qu'un accusé, Suisse alle-
mand au demeurant, 'S* défende à
coup d'alexandrins, fort bien balancés,
sous le nez d'un président tout d'abord
amusé, puis excédé par ce flot de poé-
sie qu 'il eut beaucoup de peine à faire
remplacer par la prose de tout le mon-
de. Le jeune poète n 'en fut pas moins
prosaïquement condamné a payer une
amende de 20 8r.

Pour avoir ramassé du bois apparte-
nant à l'Etat, Mme M. D. devra payer
une amende de 30 fr.

Mme S. S., pour s'être rendu e coupa-
ble de chantage à l'égard d'un direc-
teur d'hôtel, est condamnée à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, à 20 fr. d'amende et an paiem ent
des frais par 120 fr.

Mme E. L., Ital ienne , se voit condam-
ner par défaut à une peine de 15 jours
d'emprisonnement ,moins 8 jours de pré-
ventive et à l'expulsion pendant 3 ans
du tierritoipe SBISS*, pour aivoir commis
divers vols chez la personne qui l'em-
ployait. G. L., également coupable de
vol s chez son employeu r, est eondam-
du territoire suisse , pour avoir commi s
sursis et à l'expulsion du territoire
suisse pendant 3 ans. G. et P, pour

avoir tenté d'entraver l'action pénal e
dans cette affaire, sont condamnés à 10
jours d'emprisonnement avec sursis.

J. T. est condamné par défaut à 20
jours d'arrêt pour n 'avoir pais été pré-
sent lors d'une visite de l'Office des
poursuites, visite dont il avait été aver-
ti. Ce n 'est pas la première fois que
pareill e chose lui arrive.

M.

VAL-DE-RUZ

Un nouveau pasteur
(sp) Le pasteu r Genner , chargé des dis-
séminés de langue allemande du Val-
de-Ruz, nommé à Hemimenthal (Schaff-
house) est remplacé, depuis le 16 août ,
par M. K. Ambiihl , de Saint-Gall.
Les 6ENEV£YS-B/COFFRANE

In auguration
de l'installation électrique

sur le terrain
de gymnastique

(c) Samedi soir , notre population a été
Invitée à participer à l'inauguration de
l'Installation électrique qui a été faite
sur le terrain de la Société fédérale de
gymnastique.

Malheureusement, la pluie a changé les
prévisions du comité d'organisation et
c'est à la halle de gymnastique que la
manifestation s'est déroulée.

M. W. Colin , président de cette soirée ,
parla au nom de la Société de gymnas-
tique et du comité d'organisation , de la
Joie de ces derniers de voir la popula-
tion réunie pour célébrer en toute sim-
plicité l'heureux événement.

Le président souligna la gentillesse
d'entrepreneurs du village qui ont mis du
matériel à la disposition de la société
pour le creusage et la pose du câble
qui a été offert par la commune. Pour
terminer , M. Colin souhaita que notre
belle société de gymnastique puisse pro-
gresser , ayant à sa disposition des ins-
tallations propres à cet effet.

Le club des accordéonistes des Gene-
veys et Coffrane, sous la direction de
M. Jeanneret , apporta un bon moment de
divertissement. La Société de gymnas-
tique avait aussi préparé un fort joli
programme, les pupillettes sous la direc-
tion de Mme Grandjean , monitrice, avec
des Jeux de lumière, nous ont présenté
quelques exercices, vivement applaudis
puis les actifs ont réalisé quelques pyra-
mides, et trois gymnastes ont recueilli
également de nombreux applaudissements.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nos tireurs à Lausanne

(c) C'est la première fois que notre so-
ciété de tir «La Montagnarde» se présen-
tait dans un tir fédéral, aussi ce n'est
pas sans appréhension qu 'elle prenait
part à une semblable compétition.

Le résultat obtenu est tout à son hon-
neur. Sur 387 sections concourant dans
la Vme catégorie, « La Montagnarde »
sortit 46me, avec 49.750 points, ce qui
lui valut un laurier or et un magnifique
chaudron.

Dans les concours individuels, les
membres suivants rentrèrent avec l'insi-
gne : MM. Hermann Bertschy, avec 56
points. Marcel Gugger, 52 points, René
Glauser, 52 points, André Blanchi, 50
points, Paul Franck, 50 points, puis Jean-
Maurice Bron , 48 points, B. Schnetzer,
46 points , et Otto Cuche, 44 points.

Une gentille réception eut lieu au lo-
cal de la société et M. Emile Haberthur,
président de commune et président
d'honneur, félicita la section et les ti-
reurs individuels du magnifique résul-
tat obtenu. L'« Union chorale » s'associa
à ces félicitations bien méritées et offrit
à la section un magnifique bouquet de
fleurs.

VILARS
Conseil général

(c) Le législatif communal s'est réuni
mardi dernier sous la présidence de M.
Robert von Allmen.

Amenée du courant électrique à l'Im-
meuble de Beyrcl. — M. A. Aubert, pro-
priétaire , avait , en avril dernier , demandé
au Conseil communal la possibilité de
voir son immeuble relié au réseau élec-
trique. Après examen, l'exécutif prenait
en considération la démarche de M. Au-
bert. Il demande au ConseU général le
crédit nécessaire, dont à déduire la sub-
vention cantonale et la participation du
propriétaire. Ce crédit lui est accordé.
Avec Chaumont, dont les derniers tra-
vaux de mise au point sont en cours, et
l'immeuble cité plus haut , se trouvera
achevée l'amenée du courant électrique a
tous les bâtiments du territoire commu-
nal.

Réfection de la cour du collège. —
Celle-ci est nécessaire et le Conseil géné-
ral partage à cet égard le point de vue
de l'exécutif. Toutefois, ce dernier est
invité à poursuivre l'étude des moyens
propres à donner à la cour en question
ce qui lui manque encore tout en ména-
geant les deniers communaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. 17 août. —

Température : moyenne : 15,3,; min. i
8,7 ; max. : 20,3. Baromètre : moyenne 1
723,0. Vent : force : calme. Etat du ciel i
nuageux.

Niveau du lac du 16 août à 7 h.: 429,26.
Niveau du lae du 17 août à 7 h., 429.28

Température de l'eau 17"

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le Conseil communal
a demandé au Conseil d'Etat

de provoquer une réunion
d'information à l'échelle

suisse sur la décision
Eisenhower

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

On apprend qu'en date du 6 août
1954, le Conseil communal du Locle a
adressé au Conseil d'Etat la lettre
suivante :

Monsieur le président et Messieurs,
La décision du gouvernement américain

d'augmenter considérablement les tarifs
douaniers sur les montres suisses a sus-
cité dans tous les milieux de notre popu-
lation des protestations légitimes et des
craintes Justifiées pour l'avenir.

Le Conseil communal du Locle s'asso-
cie à ces protestations et prie le Conseil
d'Etat de solliciter du Conseil fédéral la
convocation d'une réunion d'Information
et de discussion à laquelle seraient con-
viés les organisations professionnelles In-
téressées ainsi que les pouvoirs publics
des cantons et des mandes communes de
la région horlogère.

n s'agirait essentiellement de rensei-
gner ces milieux et de discuter les me-
sures de défense à envisager en vue de
prévenir une crise horlogère en recher-
chant éventuellement de nouveaux dé-
bouchés.

Nous vous remercions de la suite que
vous voudrez bien donner à notre requê-
te et vous prions de croire. Monsieur le
président et Messieurs, à l'assurance de
notre haute considération .

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,
Pour le secrétaire : Le présiden t :
signé : A. Tlnguely. signé : H. Jaquet.

En réponse à cette demande, le Con-
seil d'Etat s'est déclaré d'accord avec
la convocation d'une séance d'informa-
tion.

le nouveau quai
Philippe-Godet

à Neuehâtel
Bordant la route cantonale rénovée
et élargie, le nouveau quai Philippe-
Godet est terminé, comme on peut
le voir par ces deux photographies
prise l'une en direction de l'est et
l'autre en direction de l'ouest. Cette
promenade est moins large que la
précédente, puisqu'une rangée d'ar-
bres a disparu. Mais on ne s'en aper-
çoit presque pas, tant la réalisation

est heureuse.
(Phot. Castellanl, Neuehâtel)

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Accident mortel
d'un cycliste

Hier soir, M. Alfred Stebler, 65 ans,
de Bienne, qui roulait à bicyclette, ren-
trant de son travail, est entré en col-
lision avec une cycliste.

Il est décédé peu après.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un enfant tombe

d'une fenêtre
Oc) U y a quelques jours, un enfant
de 2 ans et demi, Jean-Pierre Caretti,
se leva de son lit et -monta sur le bord
de la fenêtre. II perdit l'équilibre et fit
une chute de trois mètres, retombant
sur une dall e en béton. Souffrant de
diverses contusions , le gosse reçut les
soins d'un médecin , puis fut conduit à
l'hôpital.

A NE UCHA TE L E T D A N S  LA R E G I O N
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Pour Neuehâtel
Nemo se permet aujourd'hui de

faire  p lace dans sa rubrique à la
langue de Dante. Il sait que cela
fera  p laisir à tous les Italiens et à
toutes les Italiennes, nombreux et
charmants, qui résident dans notre
ville :

Tu sel, o nobile Nuovo Castello,
fata gentile discesa dal Glura,
al cul aspetto tutto al fa bello :
llmpido e azzurro 11 clelo e l'onda pura.
Ov'ella posa il plè leggladro e snello,
spuntano fiorl in mezzo alla vernira ,
freme di vlta nuova ognl arboscello ,
ognl villa s'allleta e trasfigura.
In quest'aula noi siam corne fratelll
in parlglno lntenti a favellare,
pur di paesl plù o men lontanl ;
mentre fra il clnguettio deglt uccelll,
sullo sfondo délie Alpi profilare
si vede 11 remigare del gabbiani.
Neuehâtel, n 18 agosto 1054.

P. Michèle Lanotte C.R.S.

Ce gracieux sonnet inédi t , inspiré
par notre cité et dédié au direc-
teur du Séminaire de fran çais pour
étrangers, M. Eric Lug in, « in segno
di stima e riconoscenza », a pour
auteur un étudiant des cours de va-
cances de FUniversité , le P. Lanotte ,
de l'Ordre régulier des pères somas-
qaes, professeur à Foligno, près Pê-
rouse (Italie).  En voici la traduc-
tion :

O noble Neuehâtel, tu es comme une
gracieuse fée descendue du Jura ; en la
voyant, tout s'embellit : le ciel devient
clair et azuré, l'onde, pure.

Partout où elle pose son pied élégant
et agile, les fleurs commencent à se for-
mer dans la verdure, tout arbrisseau fré-
mit d'une vie nouvelle, toute maison se
réjouit et se transfigure.

Dans cette salle d'étude, bien que ve-
nus de pays plus ou moins lointains,
nous sommes comme des frères très
attentifs à parler le langage de Paris,

cependant que les oiseaux gazouillent
sans relâche et que se dessine, sur l'ar-
rière-plan des Alpes, le battement d'ailes
des mouettes.

AU JOUR LE JOUR

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
aveo oiel variable. Chaud dans l'après-
midi.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GENTIL ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie-Claire, Anne
Neuehâtel, le 16 août 1964.

Maternité Avenue des Alpes 84

Monsieur et Madame J.-P. ARAGNO
et leurs enfants Marie-Thérèse, Jaque-
line et Jean-Maurice ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille et sœur

Anne - Véronique
Cernier, le 16 août 1054.

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

VIGNOBLE

BROT-DESSOUS
La nouvelle doyenne

(sp) La doyenne de la paroisse qui
prend la place de Mme Girardier , est
actuellement Mme Marie Ganguillet.

CRESSIER
Deux enfants

victimes de chutes
(c) La semaine dernière, la petite
Lucette, âgée de 3 ans et demi, fille
de M. Charles Marti-Mast, boulanger , a
fait une chute dans un escalier et
s'est fracturé la clavicule.

Quelques jours plus tard , le petit
Patrik, âgé de 3 ans, fils de M. Adrien-
Rober t Ruedi n, viticulteur, est tombé
d'une fenêtre et s'est cassé l'avant-bras.

t
Mademoiselle Anne-Marie Ruedin, à

Cressier ;
Madame Evelyne Gougler-Ruedin, à

Cressier ;
Monsieur Armand Gougler et sa fian-

cée, Mademoiselle Anne-Marie Appert,
à Cressier ;

Madame Léa Frochaux-Grisoni et sa
fille, à Rienne ;

Monsieur et Madame Edmond Grisoni,
leurs enfants et petite-fille, à Saint-
Imier et Interlaken.

Monsieur Jules Grisoni et sa fille, à
Gorgier ;

Madame Charles Grisoni-Gourdou, ses
enfants et petits-enfants à Pully et en
France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Grisoni, à Cressier et à Neu-
ehâtel ;

Madame et Monsieur Léo Stoeckli et
leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur André Ruedin , à Cressier ;
Monsieur Paul Aubry-Ruedin, ses en-

fants et petits-enfants à Cressier et à
Neuehâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
James Ruedin-Ruedin, à Cressier et au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Armand RUEDIN
née Jeanne GRISONI

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77me année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 17 août 1954.
La messe d'enterrement aura lieu à

Cressier, jeudi 19 août, à 9 heures, et
sera suivie de la sépulture à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean Guillod-

Streit et leurs fi'ls Roger et Jean-
Denis , Usines 8, à Serrières, et leurs
familles alliées font part du décès de
leur chère maman et grand-maman,

Madame Eugénie GUILLOD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77m e année , munie des saints sacre-
ments de l'Église.

Marsens, le 17 août 1954.
Au revoir chère maman.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu , à Mar-
sens, jeudi 19 août, à 14 heures.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur voie. Ps. 119 :1.

Madame Frédéric Handschin et son
fils Monsieur Max Handschin,

ainsi que les familles Handschin ,
Racle. Hammerli , Hadorn , Fiiri, Grogg,
Hof- ,Hofer, pareilles , alliées et amies,

font part du décès de
Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
directeur

leur cher et inoubliable époux , papa ,
frère, beau-ifrère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 48me année , des suites d'un
tragi que accident survenu à Verdun ,
le samedi 14 août 1954.

Neuehâtel , 16 août 1954.
Suchiez 53.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez pas quel Jour votre Seigneur
viendra. Matth . 24 : 42.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
août , au cimetière de Beauregard.

Culte au temp le des Valangines à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mor tua i re , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Mânnerchor Frohsinn a
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
membre passif de la société.

L'Association des anciens et ancien-
nes élèves de l'Ecole sup érieure de
commerce de Neuchatel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
membre de l'association.

Pour les funérai l les , prière de con-
sulter l' avis de la familile.

Le comité.

Le comité de la Noble compagnie
des fus i l iers  a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
Pour les funérailles , prière de con-

sulter l'avis de la famil le .

CONTEMPORAINS 1907
Nous avons le pénible devoir de faire

part à nos membres du décès de
Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
membre actif de la société.

Pour les funérailles , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L'Association romande des fourr iers
suisses et le groupement de Neuehâtel
ont le pénible devoir de faire part à
leurs 'membres du décès, ensuite d'un
accident survenu en France, du

lieutenant-colonel

Frédéric HANDSCHIN
membre honoraire et dévoué

Ils garderont de lui un souvenir
inoubliable.

Pou r les funérailles , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité.

Le président et 'les membres du
Conseil de la Confédération interna-
tionale des associations d' anciens élè-
ves de l' enseignement commercial su-
p érieur ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès, survenu accidentelle-
ment en France, de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
secrétaire général

Ils conserveront de cet ami extrême-
ment dévoué un souvenir durable «t
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avi s de la familile.

La Société des agents de police de
Neuchâtel-ville a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
membre honoraire de la société.

Pour les funérailles, prière d» con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de tir l'In-
fanterie a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric HANDSCHIN
membre actif de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle des Valangines , jeudi 19 août,
à 15 heures.

Monsieur et Madame J.-Loui'S Mou-
lin et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madam e Edouard Mou-
lin , à Genève ;

les enfants de feu Arnold Moulin, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Landry,
à Annemasse (France) ;

Mon sieur Adolphe Landry, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Moulin

et leur fille, à Neuchatel ;
Mad emoiselle Edith Moulin , à Neu-

ehâtel ;
Madame Gabrielle Rœthlisberger, à

Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande pente qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Edouard MOULIN
née Berthe LANDRY

leur chère mère, grand-imère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans «a 76me année.

Cortaillod, le 15 août 1954.
« Dieu nous a donné la vie éter-

nelle, et cette vie est dans son
Fils. Celui qui a le Fils a la vie. »

I Jean 5 :11-12.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 août 1954, à 13 heures, à Cortaillod.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : rue de la Rous-

sette 8, Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t


