
Les Etats-Unis augmenteront-ils
leur commerce avec l'Est ?

La décision américaine de réduire
l'embargo sur le commerce Est-
Ouest paraît indiquer un revirement
de la politique économique des
Etats-Unis. Tout laisse penser, en
effet, que Washington n'hésitera
plus longtemps à développer les re-
lations commerciales avec l'U.R.S.S.
et ses satellites. On est même en
droit de supposer, écrivions-nous sa-
medi, que les Etats-Unis envisage-
ront d'entrer en concurrence avec
les nations occidentales sur les
énormes marchés de l'Est.

On peut apporter un certain nom-
bre de précisions à l'appui de cette
thèse. La « récession » qui semble
menacer l'Amérique obligera les
hommes d'affaires yankees à trouver
de nouveaux débouchés pour leurs
produits ; Wall Street est assez puis-
sante pour obtenir du gouvernement
qu 'il consente à élargir l'horizon
commercial américain et un fort
courant se manifeste déjà dans ce
sens à la bourse de New-York com-
me dans les milieux industriels.

Il ne fait aucun doute qu'aux
yeux de nombreux Américains, le
développement du commerce mon-
dial aurait d'heureuses conséquences
sur la prospérité des Etats-Unis et
de l'Europe ; il permettrait en outre
l'élévation du niveau de vie en
U.R.S.S. (ce qui serait un facteur de
paix), et la pénétration des idées
démocratiques occidentales dans le
bloc soviétique.

On retrouve dans cette attitude la
synthèse typique de la politique
américaine où l'idéalisme et les cal-
culs égoïstes se trouvent souvent
confondus. Le rôle exercé par les
intérêts économiques a toujours été
prédominant outre - Atlantique, et
l'idée d'un commerce fructueux avec
l'Orient, en particulier, a tenté de
tout temps l'exportateur yankee.
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La politique américaine actuelle
ne se contente pas de reconnaître
les avantages économiques que les
nations du monde libre peuvent re-
tirer du développement des échan-
ges commerciaux Est-Ouest pour les
marchandises ne présentant aucun
caractère militaire, elle croit de sur-
plus que les contacts commerciaux
entre les peuples contribuent à amé-
liorer les relations entre nations.
Cela ne veut certes pas dire que les
Etats-Unis soient convaincus que le
commerce international conduise in-
évitablement à la paix. En effet, le
commerce ne constitue un moyen
pacifique que si les parties contrac-
tantes veulent qu 'il en soit ainsi.

C'est là le fond du problème. Les
dirigeants soviétiques sont-ils sincè-
res dans leurs ouvertures commer-
ciales à l'Occident et, dans ce cas,
ont-ils des moyens de paiement suf-
fisants pour financer un accroisse-
ment considérable des échanges ?
Les" produits qu 'ils pourraient ven-
dre à l'Occident sont-ils de prix
abordables et surtout de bonne qua-
lité ?

Prenons, par exemple, le cas extrê-
me de la Chine communiste. Le chef
de la délégation travailliste, M. Att-
lee, aurait franchement posé à M.
Chou En-Lai, lors de son séjour à
Pékin, la question de savoir quels
étaient les moyens de paiement chi-
nois. Son interlocuteur aurait donné
une réponse assez évasive, se conten-
tant de faire état du relèvement de

la production, sans indiquer les mar-
chandises que la Chine pourrait
fournir à l'Occident.

Autre difficulté, les trois quarts
du commerce extérieur chinois, éva-
lué à 800 millions de livres par an,
sont maintenant dirigés sur l'U.R.
S.S. et les autres pays communistes.
De plus, les Chinois, imposent aux
acheteurs étrangers des conditions
commerciales très dures. Ils deman-
dent, avant de procéder à l'expédi-
tion, qu 'une lettre de crédit certifiée
soit déposée à leur propre banque.
Ils encaissent le prix des marchandi-
ses dès qu'elles sont livrées à bord
du bateau ; ils présentent un certi-
ficat d'inspection du gouvernement
communiste chinois contre lequel
l'acheteur n'a aucun recours s'il
constate — des semaines ou des mois
plus tard — que la qualité des mar-
chandises est inférieure à la qualité
convenue.

Par contre, celui qui vend à la
Chine communiste est soumis à des
règlements tout différents. II envoie
d'abord ses marchandises, puis doit
attendre qu 'elles soient arrivées à
destination, qu'elles aient été contrô-
lées par les inspecteurs du gouver-
nement communiste et que l'ache-
teur en ait effectivement pris livrai-
son. C'est alors seulement qu 'il peut
se faire payer. Pendant ce temps, il
fait crédit sans percevoir d'intérêt,
les capitaux qu'il a investis dans la
cargaison, le transport et l'assuran-
ce, se trouvent immobilisés et il est
obligé d'accepter les réclamations
éventuelles faites à la suite de l'ins-
pection de ses marchandises en Chi-
ne.

Bien que certaines dérogations
soient prévues à ce système, on com-
prend que de nombreux hommes
d'affaires occidentaux qui considé-
raient la Chine comme un marché
aux capacités illimitées, se soient
découragés...
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Nous l'avons dit , il s'agit là d'un

cas extrême (d'autant plus que les
Américains maintiennent toujours
l'embargo total à l'égard de Pékin),
mais . il indique bien les difficultés
de renouer les relations commercia-
les avec l'Est. Les pays communistes
ne disposent d'excédents exportables
qu 'en quantités limitées et, par con-
séquent, ne. peuvent guère donner
suite à des accords de compensation
portant sur des volumes importants.
Le fait qu'ils aient été capables de
payer en or ou en devises fortes les
modestes achats qu 'ils ont faits jus-
qu 'ici, notamment à la Grande-Bre-
tagne et à l'Allemagne occidentale,
ne garantit aucunement qu 'ils pour-
raient financer des importations plus
fortes.

L'U.R.S.S. essaie de convaincre
l'Occident que le temps est venu
d'accroître ses échanges avec l'Est.
Les Occidentaux, y compris les
Etats-Unis, ne refuseront pas de ten-
ter l'expérience (pour autant, bien
entendu, qu 'il ne s'agisse pas de ma-
tières stratégiques). Mais ils pose-
ront comme condition que les rela-
tions commerciales avec le bloc so-
viétique soient soumises aux règles
du commerce international. Au cas
où l'Est s'y refuserait, ou ne res-
pecterait pas ses engagements, la
preuve serait faite que le revire-
ment soviétique ne constituait qu 'une
nouvelle phase de la guerre froide
destinée à produire des failles dans
la solidarité occidentale.

Jean HOSTETTLER.

L'accent est mis sur la menace
d'une nouvelle agression russe

L 'American Légion siège à Washington

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — Dans
la capitale fédérale , abondamment
pavoisé e aux couleurs nat ionales  et à
celles — bleu et or — de l 'American
Légion , le congrès annuel de ce grou-
p ement d' anciens  c o m b a t t a n t s  qui est
le plus puissant des Etats-Unis , s'est
ouvert lundi mat in .

Depuis la fin de la semaine der-
nière , 150,000 «légionnaires » des

deux guerres mondiales et de Corée ,
avaient envahi la ville. Le congrès du-
rera quatre jo urs.

M. EISENHOWER :
« Ees Etats-Unis ne peuvent

choisir d'autre voie que
celle de la paix

et de la coopération »
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans

un discours qu 'il a prononcé hier de-
vant le congrès de l 'American Légion ,
le président Eisenhower a déclaré que
les Etats-Unis ne peuvent choisir d'au-
tre voie que celle de la paix et de la
coopération avec les autres  n a t ions .

Suivre le chemin de l'Isolement serait
livrer la plus grande partie du monde
libre à la tyrannie communiste et re-
noncer en fin de compte à notre propre
liberté. Choisir délibérément le chemin
de la guerre serait mettre en péril- la
civilisation que nous sommes décidés à
préserver.

Le président Eisenhower a égale-
ment exprimé le regret que les espoir s
des Etats-Unis en la Communauté  eu-
ropéenne de défense n 'aient pas été
justifiés.

(Etre la suite en dernières
dépêches)

Une fontaine de bière
y coulera toute la journée

LUBBECKE , 30 (D.P.A.) — La ville
d'Allemagne occidentale Lubbecke. en
Westphalle, est devenue une attrac-
tion pour les touristes. Elle a Inauguré
dimanche une « fontaine de bière »,
qui sans interruption , durant toute la
.tournée, a débité quelque 30,000 li-
tres de bière, où jeunes et vieux se
sont désaltérés librement et à volonté.

Cette fontaine, cadeau fait à la ville
par l'industrie indigène de la bière,
doit couler chaque année, le premier
dimanche après le 12 août , et les visi-
teurs pourront se désaltérer sans
bourse délier.

Dans une année
rendez-vous à Lubbecke !

LA C. E. D. EST MORTE
Dans la f ièvre et la violence p arlementaires

Hier, au Palais-Bourbon, un vote de procédure a mis brutalement fin au débat
dont dépendait le sort de la « petite Europe »

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Un vote de procédure a brutale-
ment mis fin au débat sur la C.E.D.
Par 319 voix contre 264, la nouvelle
motion préalabl e déposée par le
général Aumeran , et contresignée
par le président Herriot, a été vo-
tée par l'Assemblée nationale. De
ce fait , et selon les termes de son
règlement, la Chambre a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de poursui-
vre la discussion. Par voie de con-
séquence, le texte du traité de Pa-
ris soumis à ratification a été retiré

PARIS, 30 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que la question préa-
lable déposée par le général Aume-
ran (Indépendant) a été adoptée par
319 voix contre 264.

Ce vote équivaut pratiquement au
rejet du projet qui tendait à autori-
ser le président de la République à
ratifier :
— le traité de Paris instituant la

Communauté européenne de dé-
fense ;

— les accords de Bonn qui ren-
daient à l'Allemagne sa souverai-

J neté, sauf dans le domaine mili-
taire ;

— les protocoles annexes au traité
de Paris, signés en 1953 ;

— le traité entre l'Angleterre et les
six pays de la Communauté. [

de l'ordre du jour, et la C.E.D. en-
terrée sans autre forme de procès.

L'orage gronde
dans l'hémicycle

De très violents incidents ont
marqué la proclamation du scrutin
après que le président Le Troquer
en eût donné lecture. Les commu-
nistes, en pleine euphorie victorieu-
se, entonnèrent la « Marseillaise ».
Aussitôt, les « pro-C.E.D. » quittè-
rent l'hémicycle, M.R.P. en tête. Des
clameurs couvrirent la voix des mos-
coutaires qui derechef entonnèrent
l'« Internationale ». Le vacarme fut
alors indescriptible, mais il devait
s'apaiser quelques instant plus tard.
Lorsque les « céédistes » revinrent à
leurs bancs, une nouvelle « Marseil-
laise » éclatai, et celle-ci chantée par
l'Assemblée tout entière. A peine ter-
minée , les bruits et les invectives
fusèrent de toutes parts : « Vendus »,
« salauds », « traîtres », « nazis »,
« Gestapo », etc.

M. Paul Reynaud demanda alors

la parole. Les communistes voulu-
rent l'empêcher de parler. Il monta
à la tribune et en dépit de l'obstruc-
tion de ses adversaires, réussit à se
faire entendre : « Pour la première
fois dans l'histoire du parlement
français, déclara-t-il, un traité a
été repoussé sans que son auteur
et son signataire aient été enten-
dus. » Pendant ce temps-là, immobile
à son banc, M. Mendès-France lais-
sait gronder l'orage.

Ce sont les Rouges
qui ont fait pencher

la balance
Ainsi s'est terminée, dans une fiè-

vre brûlante si l'on regarde l'hémi-
cycle, dans l'équivoque si l'on con-
sidère la brutale suspension des dé-
bats, dans la clarté si l'on examine
en revanche les chiffres de ce scru-
tin , le procès engagé devant l'opi-
nion mondiale pour ou contre l'ar-
mée européenne.

La C.E.D. est morte ; elle a suc-
combé aux assauts de ses adversai-
res, mais si l'on étudie les chiffres
du scrutin , on pourra s'apercevoir
que faisant abstraction des 100 voix
communistes, les voix nationales fa-
vorables à l'intégration militaire eu-
ropéenne ont été plus nombreuses
que les suffrages hostiles.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Un remorqueur est
coupé en deux par le navire

qu'il conduisait au port

AU HAVRE

7 morts
LE HAVRE, 30 (A.F.P.). — Le paque-

bot panaméen « Atlantic -> est entré en
collision avec un remorqueur de la
compagnie « Les Abeilles > , hier matin,
dans le port du Havre. Le remorqueur
a coulé rapidement.

Il y avait treize hommes d'équipage
à bord du remorqueur.

On a recueilli six survivants, qui ont
été hospitalisés.

C'est alors qu'avec un autre remor-
queur l'« Abeille 4 » faisait rentrer le
paquebot panaméen « Atlantic -> dans le
port que, pour une cause encore incon-
nue, il vint toucher l'avant du paque-
bot. En l'espace de quelques minutes,
il fut entraîné sous l'étrave du paque-
bot et littéralement coupé en deux.

Les championnats d'Europe d'athlétisme

L'équipe des quinze cents mètres : de gauche à droite, Nielsen (Danemark,
numéro 106), le grand vainqueur Roger Bannister, Kakko (Finlande, nu-

méro 664) et Jungwirth, le détenteur de la médaille de bronze.

Une histoire mouvementée : le traité de Paris
(Suite d'hier)

Le 24 octobre 1950, M. René
Pleven, ailors président de conseil,
soumit à l'Assemblée nationale un
plan d'armée « intégrée », qui
remplacerait la motion classique
d'armées « coalisées ». L'Assemblée
n 'approuve par formellement ce
plan, comme on le dit parfois,
mais eille vota un ordre du jour
qui affirmait la volonté française
« de ne pas permettre que soient
recirées ume armée et un état-major
alleimanidis ».

Sur quoi, les techniciens se mi-
rent au travail, et une conférence,
ouverte à Paris le 15 février 1951,
élabora le « Projet de traité ins-

tituant la comimunauté européenne
de défense ». Le proj et fut para-
phé, le 27 mai 1952, par six gou-
vernements, qui s'engageaient à le
soumettre à la ratification die leur
piarilement.

Six gouvernements ? Oui. L'Angle-
terre avait refusé sa participation
et l'« Europe » se trouvait réduite
à la France, à l'Allemagne, à l'Italie
et au Bénélux.

Mais, dan s l'esprit de ses fon-
dateurs, la « petite Europe » n 'était
« qu 'un commencement ». Elle pré-
figurait le super-Etat, la Confédéra-
tion des peuples qui pourrait un
jour imposer son arbitrage à toutes
les nations, et supprimer les
guerres.

D'aillleurs, le 9 mai 1950, M. Ro-
bert Schuma n avait lancé son pro-
jet de « pool ». Moins abstraite et
plus limitée dans ses objectifs, la
communauté charbon-acier devait
voir le jour. Ainsi la France,, om
plutôt certains Français parurent-ils

réussir dans l'étonnante entreprise
de fédérer l'Europe... et les Etats-
Unis consentirent un nouveau sur-
sis.

La pomme de discorde
Il a fallu deux ans, à partir du

jour où elle fut soumise pour la

première fois au parlement fran-
çais, pour que la C.E.D. prenne la
forme du traité de Paris. Il aura
fallu deux ans encore pour qu'elle
soit enfin soumise à un vote défi-
nitif de l'Assemblée nationale.

Pendant ces quatre années, (Me
a littéralement empoisonné l'atmos-
phère de l'Europe. Et si l'Assemblée
ratifie, elle empoisonnera longtemps
encore. Ce traité, qui était destiné
à unir les Etats, fait fi d'antago-
nismes trop réels. Après s'être dis-
putés sur sa fo*rme, les Etats se
disputeront sur son application.

Jean-Marie VODOZ.

(Lire la suite en 4me page)

« L'industrie horlogère américaine
doit tout à l'industrie suisse »

Encore une critique de la décision Eisenhower

écrit un grand industriel belge
BRUXELLES, 30 (A.F.P.). — Dans

le bulletin hebdomadaire de da Fédé-
ration des entreprises de l ' industrie
des fabrications métall iques (Faibri-
métal), M. G. Velter, directeur géné-
ral de cet organisme, revient sur les
majorations des droits d'entrée qui
frappent les montres suisses aux
Etats-Unis. Il écrit :

« Comme exemple de la libération
du commerce international, c'est ma-
gnifi que 1

» Remarquez que l'industrie horlo-
gère américaine doit prati quement
tout , y compris son existence , à l'in-
dustrie suisse. J'ai constaté de visu
qu 'elle utilise des [machines dont la
conception est suisse. Si elles sont
plus simples et si chacune d'elle ne
permet de réaliser qu 'une opération ,
c'est pour la raison que la main-d'œu-
vre américaine ne possède ni le talent ,
ni la virtuosité des ouvriers et ou-
vrières de t'Helvétie. Certaines pièces
part iculièrement dél icates et les rubis
cont inuent  d'ailleurs d'être importés.
De plus, les montres de haute préci-
sion ne .sont guère fabri quées aux
Etats-Unis , ca.r la lutte est impossi-
ble... C'est dans de pareilles condi-
t ions , c'est-à-dire pour sa production
de masse , que l 'industrie américaine
demande et obtient une protection
exorbi tante .

» Si je souligne cet incident , c'est
parce que je suis convaincu qu 'il
aura  une profonde répercussion en
Europe et qu 'il retardera l'évolution
si nécessaire vers un commerce débar-
rassé de barrières et de frontières ar-
tifierlles.  Une fois de plus , l'on cons-
ta te  que les plus belles théories s'ef-
fondren t , au contact des sordides réa-
lités.

» Je me permets de dire , une fois
de plus, qu 'il est illusoire de vouloir
fa i re  l 'Europe économi quement  uni-
fiée , qu 'il ne sert à rien de tenir des
conférences et d 'édifier des organismes
permanents , pas plus que de procla-
mer solennellement des chartes, aussi
longtemps que le premier pays indus-
triel clu monde n 'aura pas décidé
d'ouvrir  son march é à ceux qui sont
capables d'y vendre. Toute cette mise
en scène est même risibl e, car elle
devient l' excuse provisoire des protec-
t ionnis tes  outranciers : «Je  suis par-
tisan de la liberté et c'est à contre-
cœur que je me défends contre ceux
qui m'attaquent... » Comédie I »

1. L'ALLEMAGNE, une fols réarmée,
se libérera de tout contrôle. Elle vou-
dra reconquérir sa moitié orientale, et
entraînera toute la communauté dans
la guerre.

2. LA GRANDE-BRETAGNE a refusé
sa participation à la C.E.D. Sans elle,
la C.E.D. ne sera pas viable. Et pour-
quoi la France s'eiigagerait-elle plus
que l'Angleterre 7

3. L'ARMÉE FRANÇAISE risque d'ê-
tre placée sous un commandement al-
lemand. En tout cas, le commissariat
pourra l'utiliser contre les intérêts de
la France elle-même. Et aucun soldat
ne voudra se battre pour l'entité
« Europe ».

4. L'UNION FRANÇAISE se séparera
de la métropole si elle ne voit plus en
elle qu 'un canton européen. La France
a de grands intérêts et un rôle impor-
tant outre-mer.

5. ÉCONOMIQUEMENT , l'Allemagne
aura la suprématie sur la France, qui
ne pourra plus se défendre.

B. MILITAIREMENT , la C.E.D. n 'au-
ra aucune efficacité : a) parce que ses
troupes seront trop disparates ; b)
parce qu 'elles ne joueront aucun rôle
réel dans une lutte entre les deux « co-
losses atomiques ». Ensuite, les forces
européennes feront double emploi avec
celles de l'O.T.A.N.

Principaux arguments
des « anfieuropéens »

français

J'ÉCOUTE...
f atigue du siècle

La fou le  se précip itait à quelque
spectacle. Elle en est coutumière:

— On devrait y aller 1 II paraît
que c'est très beau.

Une jeune camarade cherchait,
de la sorte, à y entraîner aussi sa
cop ine.

Mais ce f u t  cette réponse poi-
gnante :

—¦ Oh ! moi, je ne demande
qu'une chose. Qu'on me laisse tran-
quille. Qu'on me laisse bien tran-
quille !

Le ton était véritablement poi-
gnant , en e f f e t .  Notre jeunette avait
bonne mine pourtant , et tout et
tout. Alors , pourquoi tant de lassi-
tude ? Pourquoi ne pas courir aus-
si à un spectacle où tout le monde
court ?

Au risque même, d'ailleurs, de
s'g faire casser la f igure. Ne fût -ce
pas ce qui arriva encore pas p lus
tard que samedi, en Irlande, où
John Quinn p érit dans une course
d'automobile, mais non sans avoir
tué auparavant deux passionnés
spectateurs et en avoir blessé p lu-
sieurs autres ?

Vous voudriez peut-être con-
vaincre la fou le  que, p lus fréquem-
ment , on a tout à gagner à rester
tranquillement chez soi ? Tentez-
le l Mais , d'avance, vous aurez
partie perdue :

— Ce n'est pas un mouton qui,
en haute montagne, tombe dans un
préci p ice. Que l' un g tombe, c'est,
pour le moins, le tiers du troupeau
qui g p assera à son tour.

Ainsi s'expliquait un monta-
gnard sur les mœurs moutonniè-
res des troupeaux perdus dans les
solitudes des sommités où l 'herbe
est rare.

En ceci, la foule  est mouton-
nière. Elle aussi! Plus souvent que
l'on pense où qu'elle ne l'avoue,
elle va à un spectacle ou a un
grand concert , parce que tout le
.monde u va. Pour pouvoir dire
aussi qu 'on g était. Pour que l'on
vous g ait vu.

Vous en sortez fa t igué , esauintê,
f o u r b u ,  moulu , comme l'attelage
du « Coche et la mouche ». Mais
vous dites en chœur, la main tom-
bante c.enendant . et vanné :

— C 'était beau ! Très beau
même ! ̂ Passionnant !

Pourtant , la vérité sort de la
bouche des enfants .

De. celle des j eunettes aussi, fa-
tiauées par le tobn-bohu af f o l a n t
de notre siècle. Oui lasses, très las-
ses, poussent même dans la rue
cette clameur oui en dit tant :

—¦ Oh ! moi. ie ne demande
au'une rhose. Qu'on me laisse bien
tranquille.

FRANCHOMItfB.

LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
Scènes de la vie marocaine

par J. R.



^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Geor-
ges Favre et Pierre Tho-
inet de construire qua-
tre maisons d'habitation
à la Vy d'Etra sur l'arti-
cle 1*118 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 7 septembre
1054.

Police des constructions

Mise à ban
Aveo l'autorisation du

président du tribunal
du district de Neuchâ-
tel, la Maison de santé
de Préfargier, à Marin,
met à ban les immeu-
bles dont elle est pro-
priétaire et formant les
articles 650, 653, 772 et
773 du cadastre de
Marin.

En conséquence , dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé
de Préfargier n'est pas
réservé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur les dites
grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les
parents et tuteurs se-
ront responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin , 31 mai 1954.
Maison de santé

de Préfargier :
Le directeur ,

O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 31 mai 1954.

Le président
du tribunal II,
B. HOURIET.

A vendre
à Peseux

pour sortir d'indivision,
l'hoirie Joseph Masoni
offre à vendre l'immeu-
ble rue du Château 3,
à Peseux, comprenant
trols logements et locaux
pouvant être utilisés
comme dépôts. Pour vi-
siter et traiter , s'adres-
ser à l'étude du notaire
Charles Bonhôte, à Pe-
seux.

VILLEJE H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous rappelons que le ramassage des

déchets encombrants a été fixé pour toute la
ville les après-midi des 1er et 3me mercredi
de chaque mois, soit pour le mois de sep-
tembre :

le 1er et le 15 septembre 1954.

ATTENTION : Seuls les déchets encombrants,
qui , par leur volume, ne peuvent être placés
dans les poubelles Ochsner fermées, seront
ramassés.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, Jardin, 400 ma .
Vue Imprenable. Néces-
saire pour traiter: 23,000
francs environ.

A vendre à Haïuterive
(Neuchâtel),

villa familiale
neuve

Jolie constniotloni de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter: Fr. 25,000.—
à Fr. 30,000.—.

A venidre «tans le Vi-
gnoble,

jolie maison
familiale

de cinq pièces, confort,
vue. Garage et petit ate-
lier. Libre pour l'acqué-
reur. Prix avantageux.

A vendre à

YVONAND
propriété comprenant
battaient de trois lo-
gements avec dépen-
dances, Jardin et ver-
ger. Bonne situation.
Faire offres au no-
taire Edouard Debe-
taz, à Yverdon.

Je suis acheteur d'un
beau TERRAIN à BATIR
pour maison locative.
Situation à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats. Faire offres dé-
taillées sous chiffres
E. T. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, quartier Vau-
seyon,

deux pièces
cuisine, remis à neuf ,
dans ancien immeuble.
Ecrire à case postale 119,
Neuchâtel.

La Tène-Plage
A louer chalet con-

fortable . — Tél. (038)
s 11 M

A louer pour tout dé
suite

deux pièces
cuisine, bains, en partie
meublées, à personne
seule ou à couple de con-
fiance. Conditions à dis-
cuter. Charmettes 77,
rez-de-chaussée.

Port d'Hauterive
A louer dans villa,

poux le courant d'octo-
bre, appartement moder-
ne de deux pièces, cui-
sine, salle de bains et
dépenidances. Chauffage
général. Vue imprenable.
Faire offres écrites sous
chiffres L. X. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à la rue de la Côte pro-
longée, dans immeuble
neuf ,

BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre cham-
bres, grand hall , tout
confort. Entrée le 24
septembre. Ecrire sous
chiffres P 16873 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre meublée avec
cuisine, en ville. Libre
tout de suite. Ecluse 38,
1er étage.

Pour le 1er septembre ,
chamibre confortable, bal -
con. Mme Huguenin, rue
Coulon 2 (de 10 h. à 16
¦heures et après 19 h.)

A louer pour tout de
suite jolie

mansarde
à personne soUgnieuse. —
Saint-Horoné 10, 3me
étage.

A louer chambre todé-
pendamte, à monsieur sé-
rieux, à deux minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

Belle ohaimibre-studio,
tout confort , à louer.
Faubourg du Lac, tél.
510 86 (le matin).

A louer belle ohambre
meublée. S'adresser après
18 heures rue Louis-Fa-
vre 25, 2me étage.

A louer pour tout de
suite, à dame ou demoi^
selle seule, Jolie

chambre
à l'est, au-dessus de la
gare. Maison tranquille
et tout confort. Télépho-
ne 5 53 79.

A LOUER
deux chambres meublées
Indépendantes, au soleil.
Bue Bachelln. Adresser
offres écrites à S. R. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au bord du lac, près
de l'université, b e l l e
chambre à étudiant ou
employé de bureau sé-
rieux. Tout confort. Tél.
5 39 92 Jusqu 'à 16 h. et
dès 18 heures.

Chambre indépendan-
te non meublée ou com-
me garde-meubles. Télé-
phone 5 78 46.

Pensionnaires
On prendrait des pen-

sionnaires pour la table .
S'adresser: rue de l'Egli-
se 2 , rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer à demoiselle

chambre
avec pension

dains Immeuble moderne,
pour le 1er octobre. Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de l'Université
CHAMBRE A LOUER

à un ou deux lits, avec
bonne pension. Coruvlen-
dralt pour Jeune fille
aux études. Demander
l'adresse du No 981 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
aveo chamibre, au centre
de la ville. Confort et prix
modéré. Tél . 5 9191.

Chambre et pension
soignée, vue, terrasse, à
employé ou écolier sé-
rieux , à proximité de l'E-
cole de droguerie. De-
mander l'adresse du No
.990 au, bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

VILLA
FAMILIALE
neuve, 4 pièces, con-
fort, garage. — Adresser
offres écrites à R. A. 994
au bureau de la Feuille
d'aivis.

On cherche

TERRAIN
de 800 à 1000 ma. entre
la Coudre et Corcelles,
pour maison, familiale ,
avec accès à la route et
vue. Ofres détaillées sous
chiffres B. F. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche,
en bordure de la route
cantonale,

villa familiale
de cinq pièces

Jardin,. verger, local
pour dépôt. Colonnes
d'essence. Libre tout de
suite.

Bartlioulier désirant f ai-
ire construire maison fa-
miliale, cherche à acheter

TERRAIN
de 700 à 1000 ma selon
prix. Adresser offres dé-
taillées à O. F. 14 au bu-
ream de la Feuille d'aivis.

Couple de 35 ans, avec
fillette de 5 ans et demi,
cherche

logement
de trois grandes pièces
et cuisine. Ville ou en-
virons. D. Dubois, chez
G. Perret , Grands-Pins
11, Neuchâtel .

Chambre
avec pension

site de verdure, fa-
vorable à personne
âgée ou étudiant. —
Tél. 5 70 43.

Entresol
à louer immiédiatement
à personne seule, au cen-
tre, trois chambres, cui-
sine et dépendances. —
Offres avec références
sous chiffres L. F. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAILLEFER
Appartement moderne

de quatre pièces, chauf-
fage général , eau chau-
de , concierge, Fr. 200.—
par mois, disponible
pour le 24 septembre. —
Offres écrites sous F. R.
12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che à Neuchâtel (direc-
tion Peseux), pour le 15
septembre 1954,

chambre
meublée, chauffable. Les
offres sont à adresser a
Margrit Rohner, Trau-
benvreg 17, Coire.

Italien cherche cham-
bre Indépendante, de
préférence quartier Saint-
Nicolas ou Peseux. Adres-
ser offres écrites à V. Z.
16 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame seule, tranquille
et soigneuse, cherche

petit logement
avec ou sans confort , au
centre. Eventuellement
échange avec logement
modeste d'une pièce. —
Adresser offres écrites à
S. M. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, "15 •' ans et
demi,

cherche place
dans ménage, si possible
avec enfants, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille exi-
gée. E. Wagner, Welher-
strasse 19, Rorschach
(Saint-Gall). Tél. (071)
4 25 23.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée d'expédition
active et précise, de langue fran-
çaise.

Téléphoner ou se présenter au
Salon-lavoir « Le Muguet », Prébar-
reau 1. Tél. 5 42 08.

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs aurait quelques
places de

GÉRANTES
à repourvoir . Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
retraite.

Adresser offres avec photographie, réfé-
rences et prétentions à la Société coopéra-
tive de consommation de Lausanne et en-
virons, avenue BeaulieU 9, Lausanne.

Maison de la place cherche un

manœuvre
fort et robuste, possédant permis de con-
duire poids lourds. Adresser offres à L. X.
948 au bureau de la Feuille d'avis.

Revendeurs(ses)
Maison fabriquant des

produits intéressant cha-
cun , céderait la vente de
ses articles à personnes
dynamiques visitant la
clientèle particulière. —
Gain possible 2000 fr.
Offres à oase 1*0042, Neu-
châtel 4.

On cherche une

sommelière
sachant si possible les
deux langues. S'adresser
à Mme A. Bachmann,
hôtel de la Poste, le Lan-
deron. Tél. 7 91 45.

Les Institutions d'en-
fants de Malvilliers (Neu-
châtel) cherchent d'ur-
gence une

cuisinière
poux um remplacement
de trois semaines. De-
mande de renseignements
et offres à la direction.
Tél. (03*8) 7 12 12.

B u r e a u  commercial
cherche

Représentant
A personne voulant se

créer une situation indé-
pendante avec fort gain*,
nous offrons une situa-
tion : 600 fr. de fixe par
mois, plus commission,
frais de voyage et caisse
de retraite, mise au cou-
rant et aide par spécia-
liste payée. Place stable.
Adresser offres écrites
manuscrites avec photo-
graphie à C. V. 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Augmentez votre gain
Jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. 'Ecrivez
à SOG, Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tr*j adresse.

Important bureau
de la place cher-
che

EMPLOYÉE
st é n o  d'a c t y l  o-
g r a p h e  pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir. Faire offres
sous chiffres B. N.
972 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne éducation se-
rait engagée pour s'oc-
cuper de deux enfants.
Bons gages à personne
de confiance. Adresser
offres écrites à A. E. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
propre et active est de-
mandée pour tout de
suite. Débutante ayant
ces qualités serait ac-
ceptée. Vie de famille.
Se présenter ou écrire à
l'hôtel du Pont , à Cou-
vet (Neuchâtel).

On cherche

couturière
habile pour confection
soignée. Adresser offres
écrites à Y. X. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans chaque localité,
nous cherchons

dépositaire-
revendeur

pour la vente de produits
de consommation régu-
lière. Occupation acces-
soire très bien rémuné-
rée. Pas de capital né-
cessaire. Faiiïe offres sous
chiffres p 3676 P à Pu-
blicitas, Porrentruy.

Dr Jules Barrelet
DE RETOUR

La famille de
Louise AGENSTELN

remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu lui exprimer leur sympathie.

Neuchâtel , le 31 aoflt 1954.

I

Lcs enfants de feu Monsieur Jules RICHARD
et familles, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors fie leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
cient toutes les personnes qui les ont ainsi
entourées.

TJn merci spécial pour les fleurs.
Enges, le 30 août 1954.
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¦ Dans l'impossibilité de répondre à tous les
nombreux témoignages reçus à l'occasion de
notre grand deuil, nous tenons à exprimer
notre très vive gratitude à, tous nos amis
et connaissances pour ce bienfaisant ré-
confort.

Famille André Perrenoud-Audétlat
13, rue Bols-du-Pâquler, Cernier

La Société de consommation de Fontaine-
melon demande, pour entrée à convenir,

magasinier-
vendeur

actif et consciencieux. Offres par écrit avec
photographie et indication des prétentions
de salaire au bureau de la société.

| Mylène Dirac !
L ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE £,

 ̂
(Jeanne 

GA
TINEAU , Paris) Jt

* vous o f f r e  volontiers son concours, Mesdames, pour j7*
I§S tout ce qui concerne l'esthétique en général : §§î

of cjj 1) SOINS DU VISAGE : extraction °M
|f„ des poin ts noirs, acné. Massage S!$
«

 ̂
facial.  Masques. Maquillage. 

^"
J

* 2) SOINS DU BUSTE : raffermisse-  f ~
« ment, développement, amaigris- °JW

M sement S
te 3) CELLULITE : traitement radical 

^°  ̂ par méthode éprouvée. ^
Sk k) Epilation. Manucure. Vapozone. ijff
" 5) Traitement prévent i f  des enge- *̂
gç lares, mains sèches, (gants de Rg
°  ̂ paraf f ine ) .  ^

"o 17, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 34 37 -̂

Famille de médecin-dentiste

cherche j eune fille
active et bien élevée, aimant les enfants,
pour seconder la maîtresse de maison. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons gages.
Temps libre réglé. Faire , offres avec réfé-
rences à Dr Osterwalder, Stein am Rhéin.

é ¦

VENDEUSE
aimable et présentant bien , âgée de
25 à 40 ans, disposant de ses après- -

& midi, trouverait place agréable à la
•f i demi-jouirn-ée dans commerce de la
3 ville.

Adresser offres manuscrite* avec
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres BX
998 au bureau de la Feuille d'avis.

É I

Acheveurs d'échappements
qualifiés avec mise en marche
seraient engagés pour tout de suite
par atelier de la place. Adresser
offres écrites à L. R. 983 au bureau
de la Feuille d'avis.

œamW x̂ ^ m̂WBBmmmnmnmmU mm I M I BI H—B

I GARAGE I
I ï On cherche pour entrée tout de suite m
[ i ou date à convenir un magasinier H
\ : \ ou aide - magasinier connaissant la gj
g] partie et pouvant fournir de bonnes pj
\ ' \  références. [ j
i j Adresser offres au GARAGE IÀ
i 'i PATTHEY & FILS, Pierre-à-Mazel 1, |
Û Neuchâtel. ra

André Grosjean
médecin-dentiste

Rue Saint-Honoré 8
Neuchâtel

et Saint-Blalse
DE RETOUR

ITALIENS
Deux ouvriers cher-

;hent places à la cam-
pagne ou chez Jardinier.
¦Wresser offres écrites à
r. V. 986 au bureau de
a Feuille d'avis.

Aide - infirmière -
demoiselle

de réception
ayant plusieurs années de
pratique ohez médecin-
dentiste, cherche situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à T. I. 999 au. bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis de conduire, cons-
ciencieux et honnête,
cherche place de

LIVREUR
dans commerce ou autre.
Adresser offres écrites à
D. B. 988 au buxeaiu de
la Feuille d'avis.

Demi-journées
Dame expérimentée et

de toute confianioe cher-
che travaux de bureau,
secrétariat. Bonne cor-
respondante, sachamt ré-
diger, anglais. Adresser
offres écrites à F. B. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aileman-de, 23 ans, sa-
chant cuisiner cherohe
place dams

ménage
pour les matins. Adres-
ser offres écrites à O. X.
99il au bureau de la
FeuilMè d'aivis.

Personne
capable et expérimentée
dans la tenue d'un mé-
nage soigné cherohe pos-
te de confiance chez
monsieur seul. Adresser
offres écrites à A. C. 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de Neuchâtel cherche une

sténodactylo
ayant des connaissances comptables;
Faire offres avec brève biographie
sous chiffres M. R. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers - soudeurs
Places stables pour professionnels
qualifiés. Faire offres avec copies
de certificats à Edouard Dubied
& Cie S.A., Couvet (Neuchâtel).

Importante fabrique de produits chimiques à Bâle
' c h e r c h e

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

très qualifié, âge maximum 35 ans, pour ses services S
internes. Formation commerciale et économique appro-
fondie, de préférence universitaire. Situation intéres-
sante et belles possibilités d'avenir en Suisse ou à
l'étranger pour candidat capable ayant de l'initiative,
de l'entregent, une bonne présentation et le sens des
affaires. Connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand. Faire offres avec curriculum vitae, photographie,

'¦ spécimen d'écriture, certificats, références et pré-
! tentions de salaire sous chiffres D 9249 Q à
; Publicitas, Bâle.

Monsieur seul demande

gouvernante
sachant cuisiner. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffres P. 5823 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche, pour correspondance
française et allemande,

STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide for-
mation professionnelle, de langue ma-
ternelle française et ayant de très bon-
nes notions d'allemand et, si possible,
d'anglais ou d'italien. . - .. x
Entrée tout de suite ou pour date à r

convenir. Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie
sous chiffres 22791 à Publicitas, Olten.
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Le L Menuiserie

-Z____\ JAMES SYDLER
'*-̂ ^ " Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

i FONTAINE-ANDRÉ 64
rj Tél. 5 41 68

Lfi L_ TOUS TRAVAUX î
fprhlflnti pri? DE FERBLANTERIE II
I G - U i a i l l I G I  |,j ET INSTALLATIONS

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Të L WILLY
-=J VOILLEMI M

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ , • I'-;'Y| sur tous vêtements , accrocs,

aCÎÏSTIC JUe H.' I déchirures, mites, brûlures,
_^_^_^_^___9 e^c- Maison d'ancienne re-
'.""" . <j f \  I nommée. Livraison dans les
I ĤÉH ĤEfflEH 24 heures
Temple-Neu, 22 

Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

I I  .| | Une maison sérieuse
lf *l/kf rm Pour l'entretien
W CSUjl S' 1 cio va? bicycl ettesw** fe-j Vente - Achat - Réparations~m*Ê G. C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L_ M_t f c/ > t L'""¦*- a ^̂ ^S¦¦¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ B Réparatlon-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

« LORE >
esthéticienne

Rue du Pornel 2

DE RETOUR
PESEUX

Terrains à bâtir
environ 900 m*, belle situation , à vendre.

Adresser offres écrites à S. L. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 4 septembre 1954, dès 14 h. 30, le

greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au domicile de
M. Hubert Michot, Cité Martini 27, à MARIN,
les objets mobiliers suivants :

Bureau, canapés, fauteuil, tables, chaises,
lit de fer, lavabos, table et chaise d'enfant ,
armoires, établi , potager à bois, cuisinière à
gaz, tabourets, casseroles, vaisselle, seilles à
lessive, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.

Neuchâtel, le 25 août 1954.

Le greffier du tribunal
A, Zimmermann.

jeune employée
Intelligente, aai courant
de la corresiporudance,
facturation et autres tra-
vaux de bureau. Offres
manuscrites avec photo-
graphie, prétentions de
salaire sous X. N. 982
•au bureau de la Feuille
d'avis.

Cueilleurs
de mûres

seraient engagés tout de
suite. Téléhoner le solr
au &34 6B.

Jeune homme de nationalité italienne cher-
che emploi pour tout de suite ou pour date
à convenir comme

correspondancier
anglais, italien et français
Faire offres sous chiffres B. O. 15 avec

indication du salaire.

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

7, place Purry

DE RETOUR

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

Au Cristal - Tél. 519 50

DE RETOUR

Dr Yves de Reynier
BOUDRY

ABSENT

Dr Quinche
maladies des enfants
et des nourrissons
Avenue de la Gare 5

DE RETOUR

A vendre

deux fauteuils
« Empire »

copie d'ancien . — Prix
très bas. — E. Notter,
Terreaux 3, tél. 517 48.
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PALETOT TRÈS EN VOGUE ! \
en helle pure laine , fond noir , rayures, tons rouge, £& 

g^vert, gold , entièrement doublé satin , tailles 36 à 44 1*1 ̂ 9 a
Voyez son prix avantageux : . %0 % 1̂

Autres modèles 98-r— à 110.—

COUVRE
NEUCHÀTa

¦ I

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 1*7 80

TABLIERS -ROBE S
très jolis dessins imprimés

Coloris mode
Courtes manches

890depuis Fr. KJ

N E C C H A T E L ,

•|| MERCERIE
^Mm avantageuse

MO f é ' I il i ^^ fournitures§ /sÊ îwÊk p 0UI
f l 'm<¥m$> la couture

f / J GRANDS MAGASINS
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Je l'utilise moi-même
depuis des années
pour rôtir, frire ... bref pour tout ' J'essaie toutes

„ les graisses que je vends, mais je reviens toujours
à la marque surfine ..le Poulet" C'est celle que je
préfère. Et avec cela, elle est si économique !

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque

Un produit de marque de 
^̂A /  >-»v.

Walz a Eschle S.A.. Bâle ^  ̂ )
i

Pour un beau tissu
Un meuble de goût

Une literie de qualité
adressez-vous à

H. EGGIMANN
» Parcs 121 • Tél. 5 48 91

L'artisan qui donne toujours
satisfaction

V J

MODES

Madame HENRI vunnomenet
ancienne première de Mme Dùrst
ouvre son salon de modes r.
Quai Jeanrenaud 40, SERRIÈRES

le 1er septembre
Beaux modèles - Réparations - Travail soigné
Les personnes qui me feront confiance sont
priées de prendre rendez-vous, tél. 5 48 72

960 ameublements complets?
En admettant que vous consacriez 10 mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il fau drait 20 journées
de 8 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 différents, celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se compose
de:

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffet en noyer pyramide, 1 ta-
ble à rallonges, pieds colonnes, 6 chai-
ses rembourrées, 1 milieu de chambre,
1 lustre ;

. i . nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer, avec Umbau, comprenant
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 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 an moment qui
vous convient le mieux ; écrivez ou télé-
phonez aujourd'hui encore. Sur demande ,
f acil i tés de payements . Fiancés, amateurs
de beaux meubles, dans votre intérêt,
adressez-vous directement et sans aucun
intermédiaire à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34 - COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

j j  DEMAIN PREMIER SEPTEMBRE 1954 |

\ RÉOUVERTURE f
Sauna André Dirac

\l 17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 !/
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Meubles de style
Bureau-commode Louis
XV, tables Louis XV et
Louis XIII; fauteuils en
tous genres; chaises
neuchâteloises paillées et

à garnir.
Prix modérés
E. Notter

Terreaux 3
Ameublements

TéL 517 48

Occasions
Armoires, fauteuUs, ta-

bles à rallonges, commo-
des, berceaux, cuisinières
à gaz, réchaud électri-
que, chaises, secrétaires,
lavabos, accordéons, du-
vets, oreUlers, couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. B 12 43, pas-
sage du Neubourg.

Mûres
fraîches, tessinoises, S
kg. 5 fr. 20, 10 kg. 9 fr.
70, plus port. I. PedrtoW
Glus, Belliinzone.

« Topolino »
noire, toit ouvrant, en
parfait état de marehe
et d'entretien, avec hous-
se. Prix intéressant. Tél.

8 12 07.

A vendre
11 raf l linoléum*; carpette
3X2 ,80; habits d'honume
taille 60. — Tél. (038)
5 2S 96

« Lambretta »
à vends-» pour 6*50 tr.
Plaques et assurances
payées. — Tél. 6 68 47,
dès 18 heures.

PIANO
d'occasion, bols noyer,
mairquie «Janowskl». En-
tièrement révisé. Garan-
tie. Au Ménestrel, Neu-
châtel. Tél. 5 78 78.

Poussette-
pousse-pousse

en bon état, à vendre.
Tél. 5 69 64.

A vendre

divan-lit
1 Demander l'adresse du

No 10 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
trois feux , à l'état de
neUf, à vendre. — Offres
sous chiffres A. B. 17 au
bureau* de ta Feuille
d'avis.
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Un Neuchàtelois assiste à une fantasia
en Fhonneur d'un caïd

SCÈNES DE LA VIE MAROCAINE

Le Maroc est à l'ordre du jou r.
•j L'an dernier, à peu près à cette
¦ époque , un de nos compatriotes
neuchàtelois eut l'occasion d'assis-
ter, dans la montagne marocaine,,

' • à une fantasia en l'honneur de la
nomination d' un caïd. Il nous f i t
parvenir le vivant récit que voici :

Nous sommes partis de Dar Bel
';. Amri à 9 heures en jeep, car sur
t une partie du parcours (40 km.) il

faut  circuler sur une piste qui ne
. permettrait pas d'utiliser un autre
:' véhicule à moteur. En cours de
v route, nous voyons des indigènes
if-'aux champs et à la vigne. Les

petits propriétaires utilisent encore
un très ancien modèle de charrue

I munie uniquement d'un socle ;
jjt tandis que ceux qui possèdent de
' .grandes surfaces emploient un
^matériel motorisé, signe éloquent
,£: d'évolution. Des enfants cueillent

, des figues au moyen d'un bambou
dont l'une des extrémités est fen-

•;*due. Ils introduisent le fruit dans
cette sorte de pince et la récolte

' s'opère ainsi sans dommage.

pBwr l'emplacement de la fête
Au fur et à mesure que l'on

monte, c'est la montagne aride,
| sans végétation. A 11 h. 30, nous
ji apercevons un haut plateau sur

lequel des centaines de tentes en-
!' tourent l'emplacement où se dérou-
i lera la fête.

A l'est, l'on distingue une partie
.du  lac créé par le barrage d'El
kansera du Beth. Nous traversons

f à gué l'oued , mais auparavant un
cavalier complaisant entre dans la
rivière pour nous signaler un pas-
sage non dangereux. Nous sommes
chez les Berbères, population des
montagnes, fière de - ses chevaux
de race.

A notre descente de voiture un
interprète nous conduit auprès du
caïd , vieillard au port noble et di-
gne qui nous souhaite la plus cor-
diale bienvenue. L'on nous intro-
duit ensuite dans la 'très vaste tente
de réception face à l'emplacement
où aura lieu la fantasia.

Installés sur des coussins et tapis
moelleux autour d'une table de 30
centimètres de hauteur sous laquelle
l'on « enfile » tant bien que mal ses
jambes tandis que les Berbères eux,
se tiennent les jambes croisées, et
sont ainsi tout à fait à leur aise.

C'est l'heure de l'apéritif. Les in-
digènes dégustent de l'eau. A choix,

\les invités apprécient un anis, seize
degrés, ou un excellent quinquina.

> Puis des servants solennels nous
présentent les ustensiles nécessaires

I pour le lavage des mains. Ils çir-
!iculent entre les tables porteurs

de splendides récipients, cruches et
vases en cuivre, aux superbes ara-
besques.

Un repas sous la tente
Nous sommes quatre-vingt-dix

' convives sous la tente, parmi les-
quels seize Européens (anze nota-

' bilités françaises et cinq Suisses de
Cortaillod).

On nous sert en premier lieu
quinze moutons (michoui) apportés

:' sur d'immenses plateaux, une pièce
par table de six couverts. Chacun

j|$e sert avec les doigts et je com-
f prends, à ce moment, le geste indis-
• pensable du lavage cle mains. Mon
^voisin de droite, un aimable Ber-
; bère, constate que je ne suis pas

? encore maître dans l'art de me ser-
vlr. Aussi , discrètement, me pré-
pâré-t-il un très copieux « dépôt »

Cdê filet amplement suffisant pour
nourrir une famille de trois ou qua-
tre personnes. C'est ensuite un pou-

([.;Iet pour chacun, biscuits à la pâte
d'amandes, pâté aux coings et per-

i dreaux, riz , etc., et j 'oublie le bon
t pain sans levain qu'un Berbère
• rompt car il n'est pas admis d'uti-

liser un couteau. Le tout arrosé
d'un excellent Chaudsoleil , vin
rouge de Sidi Slimane ou d'un
blanc tentateur de Meknès, et pour
terminer un odorant thé de menthe.

Alors que nous sommes surpris
de l'abondance des victuailles , l'on
nous apprend que les restes copieux
sont distribués aux déshérités.

Durant le repas, des danseuses
aux costumes chatoyants nous font
apprécier l'art chorégraphique de
ce pays. Il consiste en balancements
harmonieux du corps, accompagnés
de chants à notre sens un peu mé-
lancoliques. Des jeunes gens vien-
nent également chanter sous la di-
rection d'un aîné qui donne la ca-
dence au moyen d'un tambourin
qu'il lance fréquemment en l'air
pour le recevoir ensuite avec une
adresse remarquable. Ici également
les mélodies sont monotones mais
les exécutants et l'auditoire parais-
sent fort goûter ce genre de lita-
nies.

Avant d'assister à la fantasia un
nouveau lavage de mains s'impose ,
car malgré d'immenses serviettes un
nettoyage est de risueur.

- » .' . I>a fantasia
La fantasia est particulièrement

en honneur , chez les Berbères. Les
chevaux, plutôt petits, sont de vé-
ritables paquets de nerfs. Les cava-
liers montent à la perfection. Les

Dans les montagnes marocaines, une kasbah se reflète mystérieusement
dans l'eau...

selles, munies d'un petit dossier,
sont des modèles du genre. Sous
ces dernières un nombre plus ou
moins grand de nattes brodées tra-
duit la situation sociale du proprié-
taire.

Par groupes de six à douze les
cavaliers partent au galop puis tri-
ple galop, le fusil dans une main
tandis que de l'autre ils dirigent
leur mopture. Le parcours est d'en-
viron 500 mètres. Le groupe s'ap-
proche de notre tente observé par
des milliers de spectateurs enthou-
siastes. Sur un signe conventionnel
le chef commande le tir. Le fusil
à bout de bras, les cavaliers pres-
sent ensemble sur la détente de
manière qu'on n'entende qu'une
forte détonation et le résultat est
fréquemment obtenu. » Dans le cas
contraire, une nouvelle' fantasia
s'impose.

Durant toute la journée pas un
« discours de cantine ». Les Berbè-
res n'en sont pas amateurs et ne

s'en trouvent pas plus mal. Au
contraire ils préfèrent offrir à leurs
hôtes une hospitalité exempte de
redites.

Il est 16 heures et mon désir
serait de me joindre à la foule mais
il faut , en premier lieu, songer à
dégager mes jambes de dessous la
table, ces dernières étant quelque
peu ankylosées et dans cette opéra-
tion je n'ai rien d'un acrobate.
Après mille contorsions et l'aide
de mon sympathique voisin, me
voilà debout. Sur mon passage, les
hommes me gratifient d'un salut
en plaçant la main droite sur leurs
lèvres puis sur leur cœur tandis
que les femmes voilées passent di-
gnes et réservées. De leur visage,
on ne peut qu'admirer de superbes
yeux noirs.

ii I>e jeu du hasard
Un attroupement attire mon at-

tention. C'est un jeu du hasard.
Sur une planchette à même le sol,
Une feuille de papier portant six
chiffres est fixée. Le « croupier »

place un dé dans une vieille boîte
en fer-blanc, agite cette dernière
et la retourne sur la planchette.
Les joueurs placent une pièce de
monnaie sur l'un ou l'autre des
chiffres. Cette opération terminée
le « croupier » soulève la boîte et
l'heureux gagnant a droit aux trois
quarts de la recette, le solde étant
destiné à alimenter la « banque ».
Tout se passe sans .un mot et l'on
recommence.

Hors du champ de courses, les
tentes sont désertes. A l'intérieur
de ces homes provisoires sont éta-
lés des tapis confectionnés au
douar (village). La variété des des-
sins et des couleurs leur assurent
une juste renommée.

Il est 17 heures. Nous regagnons
notre bled, non sans avoir expri-
mé notre reconnaissance au caïd.
Dans ses yeux, nous lisons la joie
qu'il éprouve à nous avoir fait plai-
sir.

J. R.

là maison tiu corsaire
£ y - - . - -. ¦ ¦¦¦:¦:.
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ALIX A1VDBÉ

- Tout dormait dans le château.
Sans aucun doute , le mystérieux et
nocturne promeneur lui-même goû-
tait maintenant les douceurs du
sommeil. Et Sabine évoquait avec un

-ardent désir le grand lit à fleurs
du Corsaire où elle pourrait s'abat-

* tre , recrue de fatigue , d'émotion, et
peut-être sombrer enfin dans l'oubli.

Elle atteignit la deuxième galerie ,
puis, " en quelques pas, la porte de

:sa chambre. Déjà la jeune femme en
* faisait , avec mille précautions, jouer
la poignée, et, soudain , son geste

* demeura suspendu , tandis qu'elle re-
tenait le cri d'effroi envoyé de son
cœur à ses lèvres.

' • Près d'elle, un filet de lumière
- venait de jaillir. Projeté à ses pieds,
il s'agrandissait lentement et des-

: sina bientôt , clans l'obscurité du cou-
loir , le rectangle d'une porte.

'2 Appuyée d'une main au mur , afin
de ne pas défaillir , Sabine se re-
tourna. Et son regard heurta un au-
tre regard. Immobile sur le seuil de

;*:j5a chambre, Rosanne, silencieuse-
ment , la considérait.

Le précepteur ne devait pas, lui
non plus, s'être* couché ; mais rien,

dans sa personne, ne trahissait la
fatigue. II avait échangé le veston
de son costume contre un autre, en
velours noir, gansé de soie. Toujours
élégant, dans cette tenue d'intérieur,
il paraissait, j  en outre, très à son
aise. '

— Veuillez excuser l'effroi que je
vous cause, madame, murmura-t-il
d'une voix basse et, semblait-il dé-
solée.

Elle ne répondit pas. Cela lui eût
été impossible. Et il était pareille-
ment au-dessus de ses forces de dis-
simuler son trouble.

— Grand Dieu ! reprit Rosanne,
vous voilà bouleversée. De grâce, ne
me refusez pas la faveur de rentrer
un instant chez moi pour vous re-
mettre.

La voix du précepteur n'était qu'un
souffle. Mais il semblait à Sabine
qu'elle retentissait en elle avec une
effroyable sonorité. La largeur du
couloir la séparait seulement de Ro-
sanne, et elle avait à peine quel-
ques pas à faire pour se rendre à
ses désirs. Cependant ce fut un ges-
te de recul qui lui échappa.

Il la regarda avec tristesse.
-•— Pourquoi toujours cette mé-

fiance et cet éloignement à mon
égard , madame ? Ne savez-vous pas
que je vous suis tout dévoué ?

— Ce n'est ni le lieu ni l'heure
d'une conversation de ce genre, réus-
sit à répondre Sabine.

Elle allait se détourner, résolue à
refermer derrière elle la porte de
sa chambre. La . voix toujours basse,
mais, cette fois, étrangement insi-
nuante, poursuivit :

— Vous auriez tort , madame, de
ne point accepter de m'aecorder
quelques instants. Demain... me di-
rez-vous. Mais qui peut savoir si
demain ne sera pas trop tard !

Sabine frémit. Allait-elle être obli-
gée cle se rendre à de tels désirs ?

L'espace de deux ou trois secondes
encore, elle hésita. Mais la sorte de
menace dissimulée dans la forme de
la phrase, aussi bien que dans le
ton , la décida brusquement. Elle vint
vers Rosanne. Aussitôt celui-ci s'ef-
faça et, après avoir, derrière la com-
tesse, pénétré dans la pièce, il en re-
ferma la porte sur le couloir rendu
à l'obscurité.

Ce n 'était pas une chambre, dans
laquelle la jeune femme se trouvait,
mais une sorte de petit bureau,
agréablement meublé, et qui devait
la précéder. Sabine savait du reste
qu'à ce deuxième étage du château,
face à son propre appartement, le
précepteur occupait plusieurs pièces
fort agréables, et dont les fenêtres
s'ouvraient sur la façade principale,
côté landes et* forêts.

Avec empressement, Rosanne avait
avancé un fauteuil à Sabine. Elle le
refusa et repoussa également du
geste le précepteur qui s'offrait à
ôter la cape alourdie d'humidité de
ses épaules.

Debout , la main appuyée sur un
petit bureau Louis XV à battant de
maroquin, elle paraissait attendre,
dans un frémissement d'impatience,
que son compagnon s'expliquât.

Rosanne ne remarqua pas tout de
suite cette attitude. Son regard allait
du visage défait de Sabine à l'épaule

droite de la jeune femme, que le
léger renflement du pansement mar-
quait.

,— Ainsi, «il » eût pu vous défigu-
rer pour la vie ! murmura-t-il d'une

"voix sourde.
i Une émotion véritable le possé-
dait. Sabine l'enveloppa d'un regard
glacial.

— Je crains que cet « il » ne soit
assez injuste, murmura-t-elle.

Il la considéra avec stupeur.
— N'est-ce point Renaud qui vous

a blessée ?
— Mon mari a été, en effet , l'ir-

responsable auteur de cette légère
blessure. Mais on ne peut même lui
reprocher d'avoir tiré imprudem-
ment, au jugé, puisqu'il possédait
la certitude que nul être humain ne
se trouvait à portée de son fusil.

A l'air étonné de Rosanne, Sabir
ne comprit que celui-ci ignorait la
version exacte de l'accident . Avec
amertume, elle reprit :

— Quel qu'un d'autre , cependant,
connaissait ma présence à portée
du canon de Renaud. Et ce n'est
point le hasard qui a dirigé ce ca-
non vers moi , avant que j 'aie pu
émerger du fouillis de plantes der-
rière lequel lord Ral ph et moi nous
nous trouvions.

Sans doute , ces explications
étaient-elles insuff isantes  pour que
Rosanne pût reconstituer la scène.
Il ne parut pas, en tout cas, atta-
cher foi à une telle narration, car
il hocha la tête.

— Il est très généreux d'excuser
la», maladresse de votre mari, ma-

dame. Permettez que je conserve,
par devers moi, une tout autre opi-
nion...

Visiblement, le précepteur s'atta-
chait à charger Renaud et il s'en
manquait de peu qu'il «ne l'accusât
plus gravement.

La jeun e femme s'était redressée.
EHe ju geait inutile de jeter à Ro-
sanne le nom de sa fille, mais ne
dissimulait plus son irritation.

— Est-ce donc pour me manifes-
ter tant de sympathie au sujet de
cette insignifiante blessure que vous
me retenez chez vous à une heure
aussi avancée ? interrogea-t-elle.

Le précepteur ne répondit pas
tout de suite. Après le mouvement
que venait de faire Sabine, son ca-
puchon était tombé et son visage
apparaissait en pleine lumière , beau
et lumineux, malgré son altération ,
dans l'exubérance des cheveux
bruns décoiffés.

Comme elle se détournait , gênée
par l'expression et l'insistance de
son regard, il parut revenir à lui
et reprit :

— C'était , en effet , madame, un
peu par désir de vous voir, de cons-
tater que cette blessure n'avait pas
de gravité que je vous ai priée de
m'aecorder cet entretien. Il va de
soi que l'entrée de votre chambre
m'est interdite, aussi souffrais-je
déjà à la pensée de demeurer, peut-
être plusieurs jours , privé de votre
présense...

—. Cette présence que vous, avez
obtenue en m'espionnant, presque
ea me menaçant...

— Grand Dieu ! non , madame! Je
ne vous esp ionne pas. Je me con-
tente de veiller sur vous !

— Veuillez vous en abstenir. Je
ne cours aucun danger. B

Il eut un sourire navré, sembla-
ble à celui qu 'on adresserait à un
enfant  obstiné, et hocha la tête. De-
puis un instant , le regard à terre,
il caressait sa barb e brune dans ce
geste qui lui était familier et indi-
quait toujours chez lui une intensité
de réflexion.

Sabine avait abandonné l'appui
du bureau.

— Bonsoir , monsieur Rosanne,
murmura-t-elle brusquement;

Le précepteur releva les yeux.
Comme pour arrêter Sabine au pas-
sage, il tendit la main.

— J'imagine votre fatigue et vo-
tre désir d'aller prendre quelque
repos, madame. Je suis désolé d'a-
voir à me montrer cruel en vous
priant  de m'aecorder encore quel-
•ques instants.

Il s'interrompit , caressa encore
sa barbe de sa main  soignée et
murmura :

— Voyez-vous, madame, je suis
parfois stupéfait et toujours inquiet
de votre témérité...

Sabine s'était arrêtée . Bien qu'elle
n'eût point encore compris où vou-
lait en venir cet homme, elle sen-
tait ne pouvoir faire bon marché de
lui , ni de la force inconnue, mais
sans aucun doute redoutable, qu'il
représentait. Elle tourna la tête vers
lui et, avec une certaine hauteur,
l'interrogea du regard. (A suivre)

Concours chevalins 1954
du syndicat neuchàtelois

du cheval d'artillerie
Voici les résultats du concours orga-

nisé à Cernier, à Coffrane et aux Prés-
Devant, le 23 août.

Juments anciennes. — 636. « Ploges »,
née en 1940, 86 points, propriétaire :
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier ;
541. « Dolly », 1941, 86 pts , Fritz Ueber-
sax , Neuchâtel ; 532. « Rosette -> , 1941,
85 pts, Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier ; 695. « Lotte », 1945, 84 pts, Orphe-
linat Borel , Dombresson ; 643. « Dolly »,
1949, 84 pts, Willy Borel , la Tourne ;
450. « Minette », 1938, 83 pts, Charles
Geiser , Sous-le-Mont ; 760. « Selta », 1948,
83 pts, Jean Lutz, Dombresson ; 771.
« Grltli », 1945, 83 pts, Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier ; 805. « Diane »,
1950, 83 pts, Jean Lutz , Dombresson ;
871. « Zita », 1949, 83 pts, Alfred Perrin ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; 804. « Cori-
ne », 1950, 83 pts, Paul Bischoff, Coffra-
ne ; 677. « Fauvette », 1945, 82 pts , Edgar
Aubert , Savagnier ; 755. « Haidi », 1947,
82 pts, Ulysse Amez-Droz , Savagnier ;
775. a Fanchette », 1941, 82 pts , Robert
Geiser, Dombresson ; 801. « Stella » , 1948,
82 pts , Charles Maeder , Boudevilliers; 803.
« Cora », 1950. 82 pts, Bernard Junod ,
Savagnier ; 729. « Mimi », 1944, 82 pts,
Paul Bischoff , Coffrane ; 531. « Minette »,
1940, 81 pts, Magnin frères, Coffrane ;
806. « Mira », 1950, 81 pts, Magnin frè-
res, Coffrane ; 624. « Dolly », 1943, 81
points, Jules Vuillème, la Jonchère ;
679. « Lisette » , 1945, 81 pts , Fernand
Johner , Boudevilliers ; 727. « Katti » , 1943,
80 pts, Fritz Sommer, les Planches ; 787.
« Flora », 1949, 80 pts , Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier ; 821. « Fanny »,
1948, 80 pts, Maurice Challandes, Fon-
taines ; 820. « Lory », 1945, 79 pts , Arthur
Evard, les Vieux-Prés ; 799. « Pervenche »,
1947, 79 pts , Fritz Kocher, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Juments nouvelles. — «Minette» née en
1949, 85 points, propriétaire : Orphelinat
Borel, Dombresson ; « Miquette », 1951,
82 pts, Edgar Aubert , Savagnier ; «Etoile»,
1951, 82 pts, Armand Gretillat , Coffrane;
« Farlda », 1951, 82 pts, Louis Johner , Va-
langin ; « Mlrenne », 1951, 81 pts, Fritz
Sommer, les Planches ; « Mouchette »,
1948, 80 pts , Ernest Steudler , Fontaines;
« Helvetia », 1944, 80 pts, Charles Wille,
les Hauts-Geneveys ; « Draga », 1946,
80 pts, Edouard Tanner , Derrière-
Pertuis ; « Gazelle », 1951, 80 pts,
Edgar Monnier , les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; « Dolly», 1951, 80 pts, Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier ; « Belty »,
1942, 79 pts, Victor Monnier , Coffrane ;
« Lina », 1951, 78 pts, Emile Gretillat ,
Coffrane.

Pouliches nées en 1952. —- « Doris », 82
points, propprlétaire : Robert Balmer,
Fontainemelon ; «Gilda », 81 pts , Robert
Blanc, Couvet ; « Roslta », 81 pts, André
Miéville, Bevaix ; « Dora », 81 pts, Armand
Soguel, Cernier ; « Mimosa », 81 pts , Ma-
gnin frères, Coffrane ; « Mirka », 81 pts,
Louis Johner , Valangin ; « Flicka », 80
points, Louis Dubois, Bevaix ; « Rumba »,
80 pts, Henri Debély, Cernier ; « Flicka »,
80 pts, Willy Perrin , la Tourne ; « Flo-
quette », 79 pts, Charles Geiser , sous-le-
Mont ; « Rlta », 79 pts, Alfred Waelti ,
Bussy sur Valangin ; « Pla », 79 pts, Jules
Vuillème, la Jonchère.

Pouliches nées en 1953. — « Diane »,
SI points, propriétaire : Louis Schwaar,
Boudry ; « Cosette », 81 pts, Alfred Perrin ,
les Geneveys-sur-Coffrane ; « Marquise »,
80 pts, Charles Maeder, Boudevilliers ;
« Jeannette », 80 pts, Robert Geiser, la
Joux-du-Plâne ; « Flora », 80 pts , Jean
Lutz, Dombresson ; « Bella », 79 pts , Re-
né Dubied, les Geneveys-sur-Coffrane ;
« Gamine », 79 pts, Louis Dubois, Bevaix ;
« Kitta » 79 pts , Magnin frères, Coffrane ;
« Astrid » 79 pts, Willy Geiser , Boudry ;
« Lottl », 79 pts, Charles Collln , Serroue ;
« Rosette » 78 pts, William Challandes,
Boudevilliers ; « Haidi », 78 pts, Armand
Renaud, Rochefort ; « Dolly », 78 pts,
Ulysse Amez-Droz, Savagnier ; « Draga »,
78 pts , Samuel Grau, Clémesin.

Pouliches nées en 1954. — 83 points,
propriétaire: Edouard Tanner , Derrière-
Pertuis ; 80 pts , Ernest Steudler, Fontai-
nes ; 79 pts, Orphelinat Borel , Dombres-
son ; 79 pts , Fritz Kocher, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Drahl », 79 pts, Magnin
frères, Coffrane ; « Flora », 79 pts, Paul
Bischoff , Coffrane ; « Charlotte » 79 pts,
Robert Geiser, la Joux-du-Pâne ; « Zita »,
78 pts, Ulysse Amez-Droz, Savagnier.

L'empereur d'Ethiopie
attendu à Bonn

BONN, 30 (A. F. P.). — L'empereur
Hailé Sélassié est attendu dans la Ré-
publique fédérale pour la deuxième
quinzaine d'octobre , apprend-on à Bonn
de source autorisée.

A l'occasion de son voyage en Alle-
magn e occidentale , le Négus sera reçu
par M. Théodor Heuss, présiden t de la
république, et par les membres du gou-
vernement fédéral.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au pays
de la peur.

Palace : 20 b.. 30, La caravane du
péohé.

Théâtre : 20 h. 30, Maitre... après le
Diable.

Rex : 20 h. 30, Un grand patron.
Studio : 20 h. 30, Retour au Paradis.

Le traité de Paris
UNE HISTOIRE MOUVEMENTE E

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

Remarquons, en passant, le jeu
pour le moins audacieux de la
Russie : elle met tout en œuvre
pour « couler » une négociation
qui , pourtant , devait apaiser les
Etats-Unis, et les empêcher de
réarmer l'Allemagne de l'Ouest sans
le contrôl e de la France. Or, la
Russie peut-elle, raisonnablement,
espérer que les Occidentaux renon-
ceront à employer les forces stra-
tégiques que Bonn tient à leur dis-
position ?

Mais c'est à l'intérieur de la
France que ie conflit « européen »
est le plus spectaculaire, et aussi
le plus douloureux.

Une fois de plus, France et Alle-
magne se sont battues, et une fois
de plus , après le conflit , elles n'ont
pu mettre un point final à leur
haine mutu elle. Proposée par un
ministre français, l'idée de la com-
munauté trouva , de l'autre côté du
Rhin , un accueil enthousiaste. Mais
ensuite, la France se divisa contre
elle-même. Et quand un compro-
mis fut  élaboré par M. Mendès-
France, M. Adenauer n'en voulut
plus. Or , si M. Adenauer, l'Allemand
« européen », est plus longtemps
déçu dans son attente, qui sait si
ses adversaires de gauche ou de
droite , opposés à la C.E.D., ne
pourront pas le renverser, et con-
duire la République fédérale dams

la voie opposée ? Qui sait si cette
voie ne la mènera pas à un IVme
Reich ? Car, pour employer les
termes de la psychanalyse, qui sem-
blent convenir particulièrement au
cas de l'Allemagne, le « complexe
nationaliste » et agressif n'est-il pas
au premier chef le « refoulement »
d'une asp irat ion historique à l'unité
du continent ?

... Mais gardons-nous d'en accuser
la France. Elle a trop souffert , et
surfout , les raisons qu'ell e a de
craindre un mariage avec l'Allema-
gne (nous en exposons quelques-
unes ci-contre) sont trop nombreu-
ses, parfois aussi trop convain-
cantes.

Aujourd'hui , après quatre ans de
luttes diplomatiques et d'amertume,
l'Europe se ret rouve donc à son
point de départ. La C.E.D. ne sera
sans doute pas adoptée par l'Assem-
blée nationale , qui sent le pays
trop incertain derrière elle.

Or, elle la rejettera , et ce sera
tout au moins un abcès crevé.

Ou elle f inira  par élaborer un
compromis qui , pour plaire à tout
le monde, sacrif iera l'essentiel du
projet initial ; et nous nous sou-
viendrons que les traités ne sont
rien , et que seule compte, pour les
pays libres, la volonté de « gagner
la paix ».

Jean-Marie VODOZ.

LES SPORTS
Le Red-Fish aux finales de première ligue

Les finales de .première Jigue du
championnat suisse de water-polo se
sont disputées , samedi et dimanche,
dans la magnifique piscine du Letzigra-
ben , à Zurich , et mettaient en pré-
sence Je Polo-Club de Berne , Je Lim-
mat S. V. et Je Red-Fish, cercl e des
nageurs de notre ville.

Samedi après-midi , les deux équipes
de Suisse allemande se rencontrèrent
et aiprès un match serré la victoire est
revenue au Polo-Olub de Berne par
5 à 4. Auparavant en un match comp-
tant pour Je championnat de ligue na-
tional e, Zurich S. C. disposa facile-
ment du S. C. Kreuzlingen par 10 à 3.

Ce n 'est pas sans une certain e ap-
préhension que les Neuchàtelois abor-
daient le match du dimanche matin
qui Jes mettait aux prises avec les
joueurs de Ja ville fédérale. En maboh
amical , à Neuchâtel, Je Polo-Club de
Berne avait gagné par 6 à 5.

Sous les ordres de M. Bornhauser ,
d'Arbon , qui fut  un arbitre excellent,
le R ed-iFisfa se présente dans la com-
positio n qui lui a valu l'honneur de
participer à ces finales. Karadjic, Ro-
bert, Wieland, Courvoisier, Galloppini ,
Sauer, Uebersax. '

A la troisième minute, Galloppini
marque, imité peu dé temps après
par Uebersax. Mi-temps, 2 à 0. A la
reprise, Uebersax marqu e une nouvel-
le fois alor s que le gardien bernois
s'est avancé imprudemment. C'est 3
à 0. Polo-Club ne l'entend pas de cette
oreille. Le jeu devient serré. Sur faute
de la défense neuchâteloise, c'est pe-
nalty, tiré par Derron. Karadjic re-
tient superbement mais malheureuse-
ment dégage mal. La balle revient à
Derron qui n 'a pas de peine à mar-
quer. Puis Tristan Sauer , frère de l'en-
traîneur des Neuchàtelois, tire et porte
Je score à 3 à 2. Red-Fisih joue pru-
demment et peut conserver ce résultat
jusqu'au coup de sifflet final.

Tour les espoirs sont permis et Red-
Fish abordait avec confiance le match
de l'après-midi qui l'opposait au Lim-
mat S. V. De leur côte, les Zuricois
voulaient à tout prix obtenir deux
points dans cette poule finale. C'est
dire combien le match fut disputé.

Sauer ouvre le score puis peu après
Limmat égalise. La partie s'anime et
de nombreuses fautes sont commises
de part et d'autre. Aucun nouveau but
ne sera marqué jusqu'à la mi-temps.
Peu après la reprise, Uebersax et un
Zuricois sont sortis par une décision
incompréhensible de j 'arbitre. Limmat
en profite pour porter le score à 2 à' 1.
Les équipes sont à nouveau au com-
plet. Le jeu devient dur et une cer-
taine nervosité s'empare des Neuohâte-
Jois. Coup sur coup, les Zuricois mar-
quent. Nous sommes à 4 à 1. Les
Neuchàtelois réagissent et marquent
par Uebersax : 4 à 2. Alors qu 'il sem-
blait que le score resterait là , Limmat
marqu e à nouveau.

. Par cette victoire , Limmat obtient
deux points précieux , les trois fina-
listes étant à égalité. Tout est donc à
recommencer.

Félicitons les joueur s  neuchàtelois
d'être parvenus en finales et espérons
que la chance leur sourira lors de la
répétition de celles-ci.

Ce sera probablement  pour les 11
et 12 septembre prochains , mais au-
cune décision n 'est encore prise et ce

.ne sera que dans le courant de cette
semaine que l'on sera fixé quant au
lieu de la rencontre. Polo-Club et Red-
Fish se sont mis d'accord pour jouer
à Neuchâtel si Ja tem pérature de l'eau
le permet ou alors à Berne. Reste à
savoir ce que fera Limmat S. V. et
quelle décision prendra la commission
techni que de la F.S.N.

ISlIRIiF i % ^ r^rwl f wt ia Riviera
• • ¦ ¦ -

L'automne est la saison la plus belle au Tessin
C'est le temps de la récolte, du vin nouveau et des cures de raisin

Lugano Locarno Ascona
3 octobre: Cortège des Jardin tropical aux 31 août - 14 octobre:
vendanges. 25 séptem- îles Brissago Semaines musicale»
bre - 5 octobre: Mur- !
clié aux raisins

Renseignements et prospectus: Agences de voyages, Syndicats d'Initiative de
Lugano, Locarno, Ascona, etc.

Le Club des archers de Neuchâtel s'est
déplacé dimanche passé à Macolin, pour
disputer une rencontre amicale du * tir
à l'arc avec lès villes de Bâle, Berne,
Bienne et Delémont. Un site idéal, une
organisation parfaite ont contribué à
faire de cette journ ée un enchantement
pour tous les adeptes de ce noble sport.
Le classemen t est le suivant : Bâle,
Berne, Neuchâtel , Bienne, Delémont. Fé-
licitatioh au jeun e club neuchàtelois
pour sa première compétition.

TIR A L'ARC
Rencontre intervilles

Le championnat de football s'est ou-
vert dimanche au moment même où se
terminaient les championnats mondiaux
d'athlétisme. C'est que nous sommes au
passage d'une année sportive à l'autre.
Aussi les sociétés qui se préoccupent de
la formation physique de notre jeunesse
vont-elles , après quelques semaines de
vacances, se remettre au travail. C'est la
raison pour laquelle la commission
cantonal e d'éducation physique avait
convoqué à un cours les moniteurs de
section de jeunes de nos sociétés de
gymnastique, de football et de nos grou-
pements d'éclaireurs ainsi que ceux, au
nombre d'une vingtaine , qui ont assumé
l'organisation et la directio n de groupe-
ments libres.

Des instructeurs , tous membres de no-
tre corps enseignant , dirigèrent les exer-
cices. L'après-midi de samedi et la j our-
née de dimanche virent une soixantaine
de moniteurs reprendre la pratique des
exercices fondamentaux de toute culture
physique raisonnable et par là ration-
nelle , l'effort étant plus particulièrement
porté sur les méthodes d'enseignement
et sur la composition heureuse de leçons
bien équilibrées. Pour d'aucuns , ce fut
une initiation car dans le sport comme

. en toutes activités humaines, les cadres
exigent un constant renouvellement.

Cours cantonal
d'éducation physique
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Rentrée des classes

Grand choix de chaussures
pour fillettes et garçons

avec semelles de caoutchouc

Série 27/29 "i I 7i80

Série 30/35 ¦ ¦-"¦ ¦ "¦80
Série 36/39 ¦"¦ Z3«80

... de la qualité...

CHAUSSURES

IIÇurHi
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

 ̂ en 250 gr Fr. 2.70
^^i  ̂ 5 % esc. = net Fr. 2.56° ^

 ̂
( CAFÉ RÔTI PACHA )

j  Mélange caracoli sans caféine Fr. 3.25
5% esc. = Fr. 3.09

Je livre à domicile

cartelages de foyard
de premier choix , à Fr. 40— le stère. Se
recommande : M. Furer, les Planchettes.

J'offre bons

petits
fromages gras

de 2à5.kg. à 2.50 le kg.
Fromagerie Belnlhard,

Bolp.

A remettre, pour cause de maladie,

Entreprise de maçonnerie
Capital nécessaire pour traiter Fr. 20.000 à
Fr. 30.000.—. Adresser offres écrites à T. R.
22 au bureau de la Feuille d'avis.

«Vélo-Solex »
en pariait état, taxe et
assuraj ice payées, à ven-
dre 420 fr. — Vallotton,
Châteiard 14, Peseux.

Moto « Puch »
250 an', à vendre, révi-
sée, en pariait état, 800
francs. Tél. 7 56 95.

A vendre

« Topolino »
1948

moteur revisé, bien en-tretenu. Prix à discuter.S'adresser à E. Trlbolet ,Ecluse 41, Neuchâtel .



j A & a a v t
Départs : place de la Poste

sTEàt Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi

ir ̂ T™ Les *rois C0,S
I"r. 28.50 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

et chaque Départ : 5 heures
mercredi
Mercredi '

rr ẑo'so
6 Schymige-Platte

(avec chemin „/Xlîîerl5Hfn)
de fer ) Départ : 7 heures

1er septembre Lfi 13C NOÏI*
Fr. il.— Départ : 13 heures

j eudi La Grand-Vy2 septembre *
(Creux-du-Van)

rr. b.— Départ : 13 h. 30

K &SX SLK Grand-Saint-BernardDimanche 5 . .,,, ,. .
septembre (nouveau télésiège, face au__ __ Mont-Blanc)

Fr. 25.50 Départ

s êptèTbre Forêt-Noire - Titisee
rr. 27.50 Fribourg-en-Brisgau

et chaque Départ 6 h. 15
dimanche Oarte d'identité ou passeport

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™.™»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 88

NOS BELLES EXCURSIONS

ROCHES DE MORON A
Vae sur le barrage du Châtelot

Départ : 14 heures ¦ "

. _ . _ _ ,j n m  Mercredi
LE LAC MUIR 1er septembre
Départ : 13 heures Fr. 11. 

SAIHT-LOUP le-Sbre
Fête annuelle _. nDépart à 8 heures rTm *»¦—

Grand-Saint-Bernard 1er septembre
»T »,, , .,„ et dimancheNouveau télésiège - Hpntpmhre

(face au Mont-Blanc) 5 sePtemSre

départ 6 h. 30 Fr. 25.50

CHALET HEIMELIG . i
Départ : 14 heures "FT. 5. 

Schynige-Platte "ESSE.
(chemin de fer compris) •-, 9ndépart : 7 heures x r" *Um—

Renseignements - Inscriptions

Librairie
1- 

Berberat isâSS Î-.ÏÏ

N E  U G ftH A T E L.
CDAJtO&naOMSMAOG MMMBHUC M

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

) Service à domicile

Réparations et transformations
chauffage et sanitaire, détartrage

de boiler. Tél. (038) 5 25 96

Madame,
pour vos teintures
votre permanente
votre manucure
une bonne adresse t

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2 — Tél. B 80 76

(N EXPOSITION INTERNATIONALE
^1 

DE 
POUPÉES

: /OT^B Neuchâtel
\M ^^k Musée 

des 
Beaux-Arts

m^ ". y\ 25 août - 15 septembre

Ouvert tous les Jour» de 10 à la heures et de
14 & 18 heures, lundi excepté ; mardi et ven-
dredi ouvert également de 20 à 22 heures. —
Plus de 1000 poupées et marionnettes de 40
pays différents. — Collections provenant de
musées suisses et étrangers ainsi que de par-

ticuliers. — Prix spéciaux pour familles
l et sociétés.

r *
B] Classe de surveillance f
yj ffî des devoirs scolaires
A la demande de nombreux parents soucieux
des devoirs scolaires de leurs enfants, nous
organisons à partir de mi-septembre deux
classes spéciales à l'intention des élèves de
la ville et des environs, degré primaire et
degré secondaire, à raison de 2 heures par
Jour, samedi excepté. Surveillance exercée
par maîtres qualifiés. Inscriptions Jusqu'au

6 septembre.

É C O L E  B É N É D i C T  Terreaux 7 - Neuchâtel - ,
m

VALTRA , INC+, PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1953-1954 est payable dès le 6 sep-

tembre 1954 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel,
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon No 2 à raison de U. S. $ —.80 net»

Mlle Daisy
Perregaux
Professeur de piano

reprendra ses leçons mer-
credi 1er septembre. —
Eglise 6. Tél. 6 56 52.

Pour vos

ventes de bois
toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

REMISE DE COMMERCE
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle,

à laquelle nous exprimons notre vive gratitude pour la
confiance qu'elle nous a toujours témoignée, que nous avons
remis le Restaurant de la Gerle, ruelle Dublé 3, à M. et Mme
André MISEREZ.

M. et Mme BOGGIA.

Nous avons le plaisir d'informer le public de Neuchâtel
et environs, ainsi que nos amis et connaissances, que nous
avons repris le

Restaurant de la Gerle
Ruelle Dublé 3

Par des marchandises de qualité, un service soigné et
une ambiance agréable nous sommes certains de mériter
la confiance que nous sollicitons.

Ouverture jeudi 2 septembre à 10 h. pour l'apéritif
M. et Mme André MISEREZ.

Tél. 5 48 21

« VW » de luxe
modèle 19S2, à vendre
faute d'emploi aveo pla-
que et assurance, pour
le prix de Pr. 3400.—.
Adresser offres écrites à
L. I. IS au bureau de la
Feuille d'avis.

i Magnil,,».," POIRES «W lLLflMS » . QA S

r™" * i
AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
W& porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac pâ
||| de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes ['¦- ';
i j  depuis avions ont lieu toute l'année, dn lundi au samedi, a \
i " , à proximité de la rive, près de Forel, Èj j

du 1er juin au 30 septembre | j
de 0900-1600 h.

- Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

; INTERDICTIONS : 'y ]

; Il est interdit de rester on de pénétrer dana la zone
! dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des

i j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. U ;

RENSEIGNEMENTS x 'y " \
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : E j

| t Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux j
\ et Portalban. V j

i Le détail du programme des tirs peut être obtenu i
| j à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)

et au bureau de la Société de navigation, place du Port, '
; ;  Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

lia / .. ¦ . ;VJ

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Recouvrage de
meubles rembourrés

TOUS GENEES
Grand choix de tissus

Prix modérés
Adressez-vous à

E. NOTTER
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

A louer ,

machine à laver
5 fr. par jour. Tél. 6 19 ai..

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

Cours p ublics
Cours trimestriels pratiques

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE blanche et en couleur
REPASSAGE de linge de maison, nappes,

rideaux, lingerie de dames et messieurs,
vêtements.

Cours du soir
COUTURE — LINGERIE — BRODERIE

Cours spéciaux
BRODERIE POUR FILLETTES

Ces cours, qui ont lieu pendant la journée ou
le soir, sont trimestriels. Ils sont ouverts à
toute personne désireuse de confectionner
elle-même ses vêtements.

Renseignements et inscriptions i
COLLÈGE DES SABLONS - Tél. 5 1115

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

USINE DECKER S. A.
N E U C H A T E L

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Orand choix de fauteuils modernes et ds style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir I

Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

4 vv V̂~^Sïl[̂ '̂̂ l̂ k̂ s*^*4^
V î / / L ii j ^ ^ ^ ^ ^̂y"8 l̂^̂ î^̂m

ÀTj âWsS&amV f̂  ^-̂  S^^^s *-̂ ,

Très actif ,en voici la preuve : jjt 7 /7 f ĵj
Les nombreuses exp ériences faites en ¦̂ ^^^R^^Ate«rfMS'
lavant la vaisselle ont prouvé que *̂ IW^ïïTE; •¦'"̂ :* : :' - -- :-5'W
pendant le même laps de temps et avec ¦̂P'='*̂ ^^^ -̂^^^^^' «une concentration égale, le rendement -̂ ^CT\^^^

i
^^By °=

était jus qu'à $fo is sup érieur en tw3*i /Jy î*****lllffiï d
emp loyant le merveilleux SOLO. RlSS-k^y^ ^--gŝ BHf ~

pas d' essuyage ! Le baquet même est |j -^^^^^^^^^^ "S

PUO 
est d'un emploi infiniment varié ! - .. f-

Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
psr — même les salopettes les plus sales -— , -8
pour chaque machine à laver. En un rien de 3
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre- o
rie, planchers, parois, vitres / ¦=¦

* Kurhaus Florentinum, Arosa *
Le Florentinum es! situé dans une région tranquille, ensoleillée el

sans .poussière, à proximité de la haute promenade et des forêts.
Il possède de beaux balcons, avec une vue magnifique sur la mon-

tagne et répond à toutes les exigences que l'on peut demander à une
bonne maison de repos : chauffage central, ascenseur , radio, téléphone,
eau chaude et froide dans les chambres.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser a la Sœur
supérieure, Florentinum, Arosa.

FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 16.— 20 kg. de Unge lavé, séché et plié
3 repas Pr. 5.— à Pr. 1.— le kg. . . . Pr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage tous les jours

Messieurs !
Pour une chemise

sur mesure
et des réparations

soignées,
adressez-vous à

Mme Grosse*
CHEMISIERE

Faubourg de l'Hôpital 36
A vendre uni

vélo de dame
en parfait état de mar-
che ('CC<mjplet) Pr. 80.—.
Tél. entre 12 h. et 14 h.
am <No & 33 80.

A vonidre

« TOPOLINO »
en bon était. S'adresser
au gairage de l'Apollo.

Conservatoire de musique de Genève
Fondation Bartholonl, 1835

Les cours reprendront
le mercredi 15 septembre

Inscriptions des anciens et des nouveaux élèves
dès le mercredi 1er septembre.

Les personnes habitant hors de Genève peuvent
s'inscrire par lettre. Examens d'admission, de pro-
motion et arriérés les 13 et 14 septembre.
¦ Toutes les branches de la musique
¦ Déclamation, ballet

Pour prospectus et tous renseignements, s'adresser
au Conservatoire

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge
DEUX DEGRÉS

1. Lower Certificate.
2. Certificate of Proficiency in English.

Les examens auront lieu à Neuchâtel le IS
décembre 1954 et le 21 juin 1955. Pour tous
renseignements et inscriptions s'adresser à

M"e G. Du Pontet, professeur
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29



Congrès de l'American Légion
( S U I T E  D E  LA P II E M 1 E R B P A G E )

Le cardinal SPELJLMAN ¦
«Ee danger d'un deuxième
Pearl Harbour n'est pas

écarté »
WASHINGTON , 30. _ Le cardinal

Francis S-pelIman a parlé après le
président Eisenhower :

Le danger d'un deuxième Pearl Har-
bour n'est pas écarté, a-t-ll dit . II faut
renoncer à tout espoir de vivre pacifi-
quement à côté de l'U.R.S.S.

Les Américains  doivent se demander
sérieusement si l 'état d'esprit de leur
pays s'est affa ibl i  à ce point qu 'il
pour ra i t  être cueilli comme un frui t
mûr par un ennemi  disposé à em-
ployer des moyens inhumains  et des
méthodes  perfides.

Nous n 'avons plus que très peu de
temps à disposi t ion pour prendre des
mesures qui conviennent  car, en rai-
son de la rap idité de l'avance commu-
niste actuelle , le moment arrivera où
nous serons , à notre  tour , pris dans
leur tenail le , a dit le cardinal Spell-
man. :. •

Le général RADFORD :
« L'U.R.S.S. peut frapper

n'importe quand »
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — « U

n existe r ien qui indi que une diminu-
tion de la menace que l'U.R.S.S. con-
tinue de faire peser .sur le monde li-
bre », a déolaré l'amiral Arthur Rad-
ford , préc isant que i'U.R.S.S. dispose
d'une «puissance massive sur terre ,
sur mer et dans lies airs », l'amiral
ajoute que ce pays « pourrait  frapper
dans n'importe quelle direction , n'im-
porte quand , comme cela lui arriv e
parfois ».

Aussi , le chef d'état-major inter-
armes invite-t-i l  les Etats-Unis « à
être prêts k porter des coups considé-
rables , dans la contre-offensi ve , en
cas de guerre mondiale , et prêts à des
actions mili taire s de moindre enver-
gure dans des zones de crise locale ,
conformément aux directives du gou-
vernement» .

Commentant  ensuite da « doctrine »
des « représailles massives » énoncée
en janvier par Foster Dudles , l'amiral
Radford ajoute :

Cela veut dire que, dans nos plans
de défense d'aujourd'hui , nous Jugeons
important d'avoir les moyens de ripos-
ter Immédiatement à l'endroit approprié
et par tous les moyens qui conviennent
à la situation.

Il a donné alors des précisions sur
da situation actuelle dans les trois ar-
mes aux Etats-Unis. L'armée com-
prend 19 divisions , plus 18 régiments.
Près de la moit ié  de ces effectifs est
¦cantonnée outr e mer. Les forces mé-
tropol i ta ines  sont équi pées d'engins
antiaériens radiotéléguidés, tandis  que
celles d'outre-mer disposent de canons
atomiques de 280. La marine est dotée
de plus de 1100 navires et 10,000
avions. Deux milliards de dollars de
crédits sont affectés pour la construc-
tion rap ide de nouveaux bâtiments.

L'aviation , avec ses 115 groupes ac-
tuels, « tient pleinement compte du
nombre élevé et croissant de nos ar-
mes nucléaires ». Elle disposera de
40,000 appareils en 1957.

Parlant des réserves aux Etats-Unis,
l'amiral considère celles-ci « inad équa-
tes à faire face aux besoins de da sé-
curité nat ionale ». Il prévoit toutefois
que des douze prochains mois verront
des progrès importants dans "ce do-
maine.

Un projet
du Conseil fédéral

sur la revision
de l'assurance maladie

Vers l'institution
de l'assurance maternité
BERNE, 30. — Depuis la création de

l'assurance vieillesse et survivants, la
revision de l'assurance maladie et l'ins-
titution de l'assurance maternité figu-
rent parmi les principales œuvres so-
ciales qui s'imposent à la Suisse. Le
Conseil fédéra l a adressé aux gouver-
nements cantonaux um rapport et un
avant-projet concernant ce problème.

Nous aurons l'occasion d'en parler de-
main.

BERNE, 30. — Un recours avait
été déposé par quelques radicaux
ajouJots contre l'élection du conseil-
ler national Gressot (conservateur),
rédacteur en chef du jo urnal « Le
pays », comme préfet du district de
Porrentruy, en remplacement de feu
Victor Henry. Le gouvernement ber-
nois avait chargé le chancelier
d'Etat et un fonctionnaire de là
chancellerie cantonale de mener une
enquête sur les irrégularités dont
faisaient état les recourants, irrégu-
larités qui concernaient surtout l'a-
chat de certains suffrages.

Le Conseil exécutif vient de faire
les propositions suivantes pour ré-
gler cett e affaire , propositions qui
seront soumises au Grand Conseil en
septembre prochain.

1. La plainte de M. E. Périat et
consorts , concernant l'élection du
préfet du district de Porrentruy, du
20 juin, est écartée, et M. J. Gressot
est déclaré élu.

2. Lcs actions punissables décou-
vertes au cours de l'enquête sont
transmises aux autorités pénales
pour jugement .

_ 3. Un blâme est infligé aux auto-
rités communales , dans la mesure
où elles portent une part de respon-
sabilité dans les irrégularités faisant
l'objet de la contestation.

4. Conformément à l'article 42, les
frais sont mis à la charge des plai-
gnants , dans la mesure où la plainte
s'est révélée faite à la (légère, ou nul-
lement fondée. Cette part des frais
est fixée à un tiers du total, soit
683 fr. 30.

Le gouvernement bernois
propose de valider

l'élection de M. Gressot
comme préfet du district

de Porrentruy

LA C. E. D. EST MORTE
SUR LE PLAN FRANÇAIS: le gouvernement et les partis sortent ébranlés de l'épreuve

SUR LE PLAN EUROPÉEN : il faut songer à combler maintenant le «vide diplomatique »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)C'est là un enseignement à rete-

nir, et qui pèsera lourdement de-
main sur la situation politique fran-
çaise intérieure et extérieure.

La dernière bataille
On peut se demander évidemment

comment il se fait que la situation
ait évolué aussi rapidement. Voici ,
pour aider à la compréhension d'un
problème extrêmement embrouillé ,
comment les choses se sont passées.
Nous en étions demeurés à la nuit
de dimanche, c'est-à-dire au début
de ce qu'on croyait être une vaste
confrontation où devaient se faire
entendre une bonne soixantaine
d'orateurs.

Dans la matinée, un coup de théâ-
tre se produisait. Les « anti s> déci-
daient de reprendre leur offensive
et d'interrompre le débat. Une fois
de plus, le général Aumeran posait
la question préalable, suivi aussitôt
par les « pro » qui rassortaient leur
motion d'ajournement. Les adversai-
res de la C.E.D. déléguèrent M.
Edouard Herriot pour défendre leur
point de vue. L'ancien président de
l'Assemblée fut médiocre, et la dé-
ception de ses amis était visible.
Parlant de son banc où avait été
installé un micro, le vieux leader
radical prononça un discours en
trois points :

a) la C.E.D. marquait à son sens la
fin de la France en tant que nation,
indépendante ;

b) l'absence d'une étroite solidari-
té entre la France et la Grande-
Bretagne était à elle seule une rai-
son suffisante pour repousser la
ratification ;

c) la France n'avait rien à re-
douter de la Russie.

La thèse des « pro » fut exposée
par le socialiste Christian Pineau.
Ce dernier fut brillant, mais mala-

droit , et quand il demanda à l'As-
semblée de renouveler sa confiance
au président du conseil pour une
relance de la C.E.D. améliorée , on
sentit brusquement se cristalliser
l'hostilité des adversaires de la Com-
munauté de défense. La manœuvre
était un peu grossière. Les « anti »
ne s'y laissèrent pas prendre. On
sait le verdict que rendit ensuite
la majorité.

Iae gouvernement
et les partis sont ébranlés

Voilà les faits. Quelles seront
maintenant les conséquences de cet-
te coalition des contraires ? Sur le
plan parlementaire, les partis sor-
tent ébranlés, à l'exception du parti
communiste et du M.R.P., dont la
discipline a joué sans défaillance.
Désormais, il peut être fait état
d'une crise interne à la S.F.I.O., au
parti radical, chez les indépendants
et même au R.P.F., où partout les
groupes se sont divisés en deux
tronçons.

Au gouvernement , la situation
n'est guère plus réconfortante, et
si à bon droit M. Mendès-France
peut se prévaloir d'une sorte de suc-
cès technique conforme à ses vues
« d'observateur en dehors de la par-
tie », il n'empêche que logiquement
ses ministres pro-C.E.D. devraient
lui apporter leur démission. Le con-
tra t a été rompu, disait l'un d'en-
tre eux, puisque aussi bien le prési-
dent du conseil, qui n 'était pas fa-
vorable à la C.E.D. intégrale , n'en
était pas moins partisan d'une
C.E.D. améliorée. Or maintenant il
n'y a plus ri en. Il y a le vide.

Et maintenant :
un vide diplomatique

Ce vide va également se retrou-
ver sur le terrain diplomatique. Que
va faire M. Mendès-France, ou plus
exactement, que peut-il faire en ce
domaine, et comment peut-il par
exemple escompter une dissociation
des traités de Bonn et de Paris,
puisque de toute façon , le parle-
ment fait constamment référence au
second , établissant ainsi un lien di-
rect entre la notion de souverai-
neté politique et celle d'une contri-
bution militaire allemande à la dé-
fense de l'Ouest ?

D'innombrables problèmes sont
ainsi posés, et dont le premier est
évidemment, répétons-l e, celui qui
intéresse la structure même du ca-
binet. A dire honnêtement , nul ne
sait très exactement ce qui va se
passer , et outre l'éventualité atten-
due de la démission de plusieurs
ministres pro-C.E.D. (on cite à nou-
veau les noms de MM. Hugues
(rad.), Claudius-Petit (U.D.S.R.),
Buron (M.R.P.), Bourgès-Maunoury
(rad.), certains observateurs esti-
maient qu'une demande d'interpel-
lation immédiate , appuyée par cin-
quante signatures et portant sur la

politique générale du gouvernement,
pourrait être déposée dès aujour-
d'hui.

Informé de cette initiative prêtée
à ses adversaires, M. Mendès-France
a déclaré dans les couloirs de la
Chambre qu'il ne s'y déroberait pas.

M.-G. G.

M.Mendès-France a dit :
Au cours du débat

« On m'a dit que je pouvais en sortir
et que je n'avais qu'à donner ma dé-
mission, la situation devenant trop dif-
ficile.

» Croyez-le, ce n'est pas par goût du
pouvoir que je me maintiens, mais parce
que mon devoir est d'aider, de forcer
l'Assemblée à sortir de l'incertitude. Le
gouvernement, qui s'était prononcé pour
une solution de conciliation, a déjà dit
qu'il ne pouvait engager son autorité
sur le traité de Paris tel qu'il se pré-
sente. Il refuse de participer à un vote
qui divise l'Assemblée et le pays. »

Après le vote
« Je regrette que nos partenaires de

Bruxelles et nos alliés anglo-saxons se
soient mépris sur le véritable sentiment
de l'Assemblée nationale, qui vient de
s'exprimer, à très peu de chose près,
avec les chiffres que j'avais annoncés.

» Le débat prouve également que l'Im-
mense majorité de l'Assemblée nationale
est attachée à l'alliance occidentale. Par-
mi les députés qui se sont prononcés
« pour » et ceux qui se sont prononcés

« contre », 11 y a une grande majorité
favorable au maintien et au renforce-
ment du pacte de l'Atlantique et des
liens qui nous unissent à nos alliés
occidentaux. »
Trois ministres pro C.E.D.

vont probablement
démissionner

PARIS, 31 (A.F.P.). — On considé-
rait lundi soir, dans les couloirs de
l'Assemblée, que la démission de trois
ministres partisans de la C.E.D. pouvait
être considérée comme définitivement
acquise, encore qu'elle ne doive pas
être rendue publique avant mardi. On
citait notamment les noms de MM.
Petit et Hugues, et celui de M. Bour-
gès-Maunoury, ministre de l'industrie
et du commerce.

Dernière minute

M. Jules Hoch exclu
du parti socialiste

PARIS 31, (A.F.P.). — A la suite
d'une réunion qui a duré plus de 3 heu-
res, le comité directeur du parti socia-
liste (S.F.I.O.) a décidé l'exclusion du
parti de MM. Jules Moch , Daniel Mayer
et Max Le jeune.

Les membres du comité directeur ont
décidé de réserver le cas de M. Pierre
Olivier Lapie.

Les trois exclus s'étaient prononcés,
on le sait, contre la C.E.D., et avaient
ainsi dérogé à la discipline de leur
parti.

MOUTIER , 30. — Dimanche, deux
cents dél égués du Rassemblement ju-
rassien , représentant cent vingt  sec-
tions , .se sont réuni s en assemblée or-
dinaire à Moutier. Ils ont procéd é à Ja
nominat ion du comité central , et ont
élu un nouveau président en la per-
sonne de M. Anidré Franciilon, de
Saint-Imier.

A l'unanimit é, l'assemblée a adop-
té Je règlement du fonds d'initiative
qui sera ouvert à l'occasion de la
fête du peuiple jurassien du 5 sep-
tembre 1954, à Deilémont , en vue de
la réalisation de l'autonomie du Jura.

Le Rassemblement jurassien
à Moutier

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Triple collision d'autos

(sp) A la sortie nord de la ville de
Morat , au pont de l'Ochsen, trois au-
tos sont entrées en collision. La' pre--
mière était conduite par M. Edouard
Dutoit , de Lausanne, qui se rendait à
Bern e ; la seconde, par M. Henri Lou-
bert , de Chambéry, en Savoie ; la troi-
sième par M. Guido Turin i, de Peseux
(Neuchâtel). Les pertes s'élèvent à près
de 4000 fr. Les avants des trois machi-
nes ont particulièrement souffert. Les
occupants sont contusionnés.

Un motocycliste blessé
(sp) M. Hans Hilfiker , boucher à Lau-
sanne , se rendait à Berne à moto. A la
sortie de Morat , près de Buchillon , il se
trouva en présence d'une voiture sta-
tionnant en bordure de la chaussée. A
ce moment, la porte de cette voiture
s'ouvrit et la moto donna contr e elle.
M. Hilfiker fit une grave chute et resta
inanimé sur la route. Il est en traite-
ment à l'hôpital de Meyriez.

BRUGG
la mort au chantier

(c) Lundi matin , à 8 h. 15, M. Werner
Klossner, entrepreneur à Briigg, était
descendu dans la cave du nouveau col-
lège en construction pour y effectuer
un contrôle, lorsque tout-à-coup le pla-
fond de béton , qui venait d'être ter-
miné, s'effondra , l'ensevelissant sous la
lourde masse de ses décombres.

Malgré l'immédiate intervention des
ouvriers qui le dégagèrent rapidement ,
M. Klossner mourut pendant son trans-
fert à l'hôpital de Bienne. Agé de 49
ans, le défunt laisse une veuve et trois
enfants mineurs.

Une enquête a été ordonnée en vue
de déterminer la cause de l'effondre-
ment de ce plafond.

Cinquante-quatre
personnes
noyées au

large de Mîndanao

Naufrage d'un voilier

MANILLE, 30 (A.F.P.). — Surpris
dans leur sommeil par le naufrage d'un
petit voilier philippin , ses G0 passagers
ont été précipités à la mer hier matin
et l'on craint que 54 d'entre eux ne
soient irrémédiablement perdus. La tra-
gédie s'est produite au large de Min-
danao. Au cours de la journée d'hier,
six seulement des naufragés ont été
retrouvés vivants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température : Moyenne : 17,5 ; min. :
10.3 ; max. : 23,2. Baromètre : Moyenne :
727,5. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux pendant la journée, clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 29 août à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 30 août , à 7 h. : 429.87

Température de l'eau IS"

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : En général beau temps. Chaud pen-
dant 1- journée. Brouillards matinaux
par endroits sur le Plateau.

Premières réactions dans le monde
L'Allemagne va réclamer

sa pleine souveraineté
BONN , 31 (O.P.A.). — M. Ollen-

hauer, président du parti socialiste, a
déclaré lundi soir que, maintenant
que l'Assemblée nationale française a
refusé de ratifier le «traité de Paris,
aucune tentative ne doit être faite
pour ranimer aitilicieEement le pro-
jet de Communauté européenne de dé-
fense.

Un peu plus tard, un porte-parole
officiel du gouvernement fédéral a
qualifié de profondém ent regrettable
la décision de l'Assemblée nationale.
On relève, dans les milieux gouverne-
mentaux, qu'après l'échec du projet
de C.E.D., il ne suffira pas simple-
ment de mettre en vigueur le traité.
Les conditions dans lesquelles il a été
négocié il y a trois ans ont disparu.
L'Allemagne occidentalle va réclamer
maintenant  sa pleine souveraineté.
Certaines réserves, motivées par la
présence de troupes alliées sur son
territoire , pourraient faire l'objet de
pourparlers.

L'Italie chercherait
à sauver l'essentiel

de la C.E.D.
ROME , 31 (Reuter) .  — Les minis-

tres italiens en vacances ont été rap-
pelés d'urgence à Rome, pour l'exa-
men de la situation créée par la dé-
cision de la France. L'avortement de
la C.E.D. a fait s'écrouler un des pi-

liers de la politi que étrangère de l'Ita-
lie. D'après des journaux en contact
avec le gouvernement , celuiJci deman-
derait qu'une conférence des six pays
signataires du traité de Paris, de la.
Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
«oit convoquée pour essayer de sauver
tout ce qui peut encore être sauvé de
la CJE.D.

Londres proposera
l'admission de l'Allemagne

à l'O.T.A.N.
La nouvell e de la décision négative

de l'Assemblée national e française à
l'endroit de la CE.D., a .provoqué à
Londres le plus grand regret. Les mi-
lieux diplomatiques «ont d'avis que le
gouvernement britannique adoptera
dès lors le plan en deux points que
voici :

1. Admission de l'Allemagne à
a'O.T.A.N.

2. Rétablissement de la souveraineté
de l'Allemagne occidentale dans un
proche avenir , avec l'accord des Etats-
Unis et de la France. Cela serait réa-
lisé par l'entrée en vigueur immédiate
des conventions de Bonn , qui met-
traient fin au régime d'occupation en
Allemagne.

Le remplacement de la C.E.D. par
une version éduicorée d'une armée eu-
ropéenne , à laquell e la Grande-Breta-
gne serait invitée à adhérer , ne ren-
contrera guère d'appui auprès du gou-
vernement britanni que.

L'avis d'une commission
britannique d'enquête sur
l'accident de la Swissair

(le 19 juin dernier)

au-dessus de la Manche
ASHFORD, 31 (Reuter). — Les au-

torités britanniques ont terminé leur
enquête sur l'accident survenu le 19
juin à un avion de là Swissair au large
de Folkestone.

D'après le rapport des enquêteurs, le
steward de l'appareil a reconnu qu'il
n'y aurait eu aucune difficulté à éva-
cuer les passagers si du matéri el  de
sauvetage s'était trouvé à bord.

L'aide-pilote a expliqué qu'il s'était
hissé avec le chef du bord et le ste-
ward sur le toit de l'appareil , pour lan-
cer des signaux lumineux. Il a pensé
ensuite qu 'il n'y avait rien d'autre à
faire que de gagner la côte à la nage
pour demander du . secours. Il a vu
dans l'eau la stewardess, qui appelait à
l'aide, et d'autres personnes qui appe-
laient aussi. Comme on lui demandait
s'il avait essayé de sauver un des pas-
sagers qui ne savaient pas nager, il
a répondu « non » .

Le directeu r technique de la Swissair
a déclaré que les conventions interna-
tionales n'obligeaient pas cet avion à
être muni de matériel de sauvetage.
Depuis l'accident , la compagnie a fait
mettre des ceintures de sauvetage dans
tous les appareils qui traversent la
Manche. Les autorités d'enquête britan-
niques recommandent dans leur rapport
que des mesures semblables soient pri-
ses pour tous les avions en service en-
tre la Grande-Breta gne et le continent.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Cenerl :
Mélodies tessinoises —¦ Musique italien-
ne — Chant par A. Gamper , soprano —
Fantaisie en noir et blanc. 12.15, les
documents sonores : Le Bourgeois Gentil-
homme, de Richard Strauss. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Les
variétés du mardi. 13.30, Compositeur
suisse : Arthur Honegger. 13.50, Por-
trait , op. 5 No 1 de Bartok. 16.29,
signal horaire. 16.30, Le Duo Cervera-
Wolfensberger (violon et piano). 17 h.,
Mélodies. 17.20, Berceuse héroïque , de
Debussy. 17.30 , musique de danse. 18 h.,
l'art populaire au Tessin , 18.10, une
œuvre d'Otmar Nussio. 18.30, ciné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
airs populaires suisses. 19.30 , miroir du
temps : 1914-1939 , la leçon de deux
mobilisations générales est-elle toujours
valable ? par le général Guisan. 20 h.,
trois marches militaires suisses. 20.10,
rythmes et romances. 20.30 , soirée théâ-
trale : Trente secondes d'amour , d'Aldo
de Benedetti. 22.15, La boutique fan-
tasque, de Rossini-Respighi. 22.20 , In-
form. 22.35, le voyage aux îles, d'O.-P.
Gilbert. 23.05, trois nocturnes.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire . 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, André Navarre ,
violonceliste. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Rigoletto , opéra de. Ver-
di. 16.30 , cycle de chants de Grieg.
17.05, connals-tu cet oiseau ? 17.15, l'or-
chestre récréatif bâlois. 18 h., Der Alt-
weibersommer beginnt. 18.15, un chœur
de dames. 18.45, une causerie : Schimpf-
und Spottnamen im Entlebuch. 19 h.,
accordéon. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h., concert à la cathédrale
de Berne : œuvres de Haendel , Mozart
et B. Reichel. 21.30, Comenlus , un éml-
grant tchèque. 21.50, violon , par ' K.
Francke. 22.15, inform. 22.20 , Songe
d'une nuit d'été, de Mendelssohn.

Extrait de « Radio-Je vois tout. »

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E -,

ZURICH CO"" du
OBLIGATIONS 27 août 30 août

8 V4 % Féd. 1945, Juin 106.10 106.10 d
8(4% Fédér . 1946. avril 105.75 105 %
8% Fédéral 1949 . . . .  105.85 105.85
8% O.F.F. 1903, dit. .. 102.30 102 Vi
8% O.F.F. 1938 103.40 103 Vi d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1391.— 1399.—
Société Banque Suisse 1242.— 1237.—
Crédit Suisse 1266.— 1265.—
Electro Watt 1462.— 1464.—
Interhandel 1525.— 1530.—
Motor-Colombus . . . 1125.— 10.21.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 75.25 d 75 %
Italo-Sulsso, prlv. . . 288.— 288.—
Réassurances, Zurich 9750.— 9725.—
Wlnterthour Accld. . 7650.— d 7850.—
Zurich Accidents . . .11000.— 11,100.—
Aar et Tessin 1330.— d 1340.—
Saurer 1085.— 1095.—
Aluminium 2510.— 2480.—
Bally 980.— 989.—
Brown Boverl 1410.— d 1415.—
Fischer 1200.— 1195.—
Lonza 1045.— 1050.—
Nestlé Allmentana . . 1770.— 1762.—
Sulzer 2185.— d 2185.— d
Baltimore 112.50 110 %
Pennsylvania 69.50 70 Yt
Italo-Argentlna .... 27.— 27.— d
Royal Dutch C-y . . . . 500.— 505.—
Sodeo 39.25 d 39 -«4
Standard OU 401.— 402.—
Du Pont de Nemours 586.— 590.—
General Electric 188.50 188.—
General Motors . . . .  346.— d 347.—
International Nickel . 196.50 199%
Kennecott 363.— 357 %
Montgomery Ward . . 338.— 331.—
National Distillera . . 86.50 87.—
Allumettes B 57.— 57.—
TJ. States Bteel". : .'. 225.—" "225:*=^ ' '

BAÏJE
ACTIONS

Olba 3815.— 3795.—
Schappe 675.— 650.— d
Sandoz t3760.— 3640.—
Oelgy nom. . . ..Mù. 8700.— 3650.—
Hoffmann - Iia*Roofie

(Boa de Jouissance) 8825.— 867B.—

UAUBAmm
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  875.— 872 %
Crédit Fono. Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Câbleries Çossonay . . 3175.— d 3300.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.— d

GENÏ3VB
ACTIONS

Ameroseo 135.— 137.—
Aramayo 32.— 30.— d
Chartered 50.50 d 51.—
Gardy 240.— d 242.— d
Physique porteur . . . 447.— 448.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 499.—
S. K. F 267.— d 265.— d

au su août lyai
Achat Vente

France . . . . . .  1.11 1-16
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
It&Ue . . . . . .  0.67<â 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ACTIONS 27 août 30 août
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 245.— d
Câbles élec. Cortalllod 9800.— d 9800.— d
Câb. et Tréf. Çossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1200.— d 1225.—
Ciment Portland . . . 3525.— cl 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 104.— d 104.— d
Qom. Neuch. 3V4 1947 103.60 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3VG 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3Yi 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.—
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% i960 102.50 o 102.50 o
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . .  40.75/42.25
américaines . . .  . . .  7.90/8.40
lingots 4800.—/4900.—

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

Marcha libre ds l'or

P

LES MARÉCOTTES (Valais )
Hôtel Joli-Mont. îslbnTe
Chauffage central . Ouvert toute
l'année. Son tea-room « Chaperon
Rouge ». Set spécialités.

Famille Cl. Délez.

B —- A-rAVrA-**! AlUiUA ̂^̂ ^̂ ^̂ ~̂

I Mercredi 8 sept., 20 h. 30, Pavillon
I Le soliste du premier concert du

septembre musical sera
L'ILLUSTRE VIOLONISTE RUSSE

Igor OISTRAKH
ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
(107 musiciens) pa„| KL£CK ,
Location: Au Ménestrel . Neuchâtel

tél . 5 78 78. Office de tourisme,
Montreux, tél. (021) 6 33 84

LA ViE NATI ONALE

Un tué, deux blessés
BERNE, 30. — Un grave accident

d'automobile s'est produit dimanche",' à
21 h. 15, à la Murtenstrasse. Une auto-
mobile portant plaques vaudoises rou-
lait à une vitesse exagérée — selon le
communiqué de la police , municipale de
Berne — en direction de Bumpliz-
Bethlehem. A un virage, la voiture
s'est mise à déraper pour finalement
se renverser et s'écraser avec violence
contre le mur d'un jardin , à l'endroit
où le Aehrenweg, débouche sur la route
de Morat.

Le conducteur de la voiture et un
des occupants ont été projetés hors de
la machine qui se renversa sur eux.
Tous deux, ainsi qu 'un troisième occu-
pant — il s'agit de deux hommes et
d'une femme — ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital. Le con-
ducteur, M. Pierre Chollet, domicilié
à Renens, âgé de 35 ans, y a succom-
bé peu après. La machine a été entiè-
rement démolie.

Une auto vaudoise
s'écrase contre un mur

Les renforts portugais
sont arrivés à Goa
LISBONNE, 30 (Reuter). — Le mi-

nistère de la défense nationale du Por-
tugal annonce que les renforts partis
du Portugal sont arrivés à Goa. Le
communiqué officiel dit que les trou-
pes et les agents de police portugais
ont atterri à Mormugao, le port princi-
pal de Goa. Tout le corps de police et
la plus grande partie des troupes sont
formés de « volontaires » qui veulen t
défendre la sécurité du territoire na-
tional au moment où elle est menacée.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Chapelle des Terreaux
Mardi 31 août , à 20 h. 15

« Une rencontre
avec le Christ »

Union pour le Réveil.

^% f  Chaque soir

\~Ot82-l lQ DANSE
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AU JOUR UE JOUR

C'était hier
la rentrée des classes

Cela semblait fa i t  exprès : Pété
est revenu au moment où les éco-
liers retournaient s'enfermer entre
quatre murs. Hier à 14- heures, de-
vant nos écoles et nos collèges ,
sous le soleil on semblait être à la
veille de la Fête de la je unesse.
Quant à l'atmosphère estivale, évi-
demment, et non quant aux senti-
ments secrets des intéressés.

Ce serait mal connaître nos en-
fan ts  que de croire qu 'ils repre-
naient avec peine le harnais. Cer-
tes, ils disaient à haute voix qu'ils
regrettaient que les vacances ne
soient pas plus longues. Mais, au
profond d'eux-mêmes, ils étaient —
peut-être pas tous — heureux de
retrouver leur petit monde sco-
laire, leurs maîtresses et maîtres,
leurs professeurs, leurs livres et
cahiers, leurs salles de classe... et
le marchand de g lace sur la p lace.

Il fau t  dire que la dernière se-
maine de liberté avait, pour cer-
tains écoliers, été une pré paration
à la vie studieuse. En e f f e t , les
élèves de 5me primaire qui ont
l'intention d' entrer le printemps
prochain en « latine », devaient fa i -
re des devoirs de vacances, que
l'on renvoga, bien sûr , aux ultimes
jours. C'est ainsi que Nemo dut ré-
soudre des problèmes d'arithméti-
que par procuration , problèmes
p lus d i f f i c i l e s  que celui oà on doit
trouver l 'âge du cap itaine.

Et cela en plein été retrouvé !
Neuchâtel n'a pas encore perdu son
titre de ville d 'études.

NEMO.

La prochaine séance du Conseil gé-
nérai! aura lieu lundi 6 -septembre, à
20 h. 15, à il'bôtel de ville. En voici
l'ordre du jour :

A. Nominations : d'un membre de
la commission financière 1954, en
remplacement de M. Charles Favarger,
démissionnaire ; d'un membre de la
commission de rEj M.E.N. en rempla-
cement de M. Pierre Nicoïlier, démis-
sionnaire ;

B. Rapports du Conseil communal
concernant: la modification du régime
des allocations familiales ; la parti-
cipation de la ville de Neuchâtel à
l'achat d'un nouvea u bateau par- la

, Société de navigation ; un échange
de terrains à Monruz ; un échange de
terrains à Vauseyon ; un échange de
terrains à la Coudre ; l'achat d'une
parcell e de terrain à Monruz ; l'aéro-
port de Neuchâtel aux Prés d'Areuse ;
la vente d'une parcelle de terrain au
bas du Mail ; la modification de
l'art. 17 du Règlement des inhuma-
tions et incinérations du 13 mars
195il ; la construction de la station
de Pierre-tà-Bot et le percement de
la galerie Champ-Eougin-Vaus-eyon ;
certains travaux sur les réseaux de la
Béroche ;

C. Rapport de la commission des
agrégations .sur diverses agrégations ;

D. Motion de M Maurice Ohatlandes
et consorts :

Les soussignés demandent au Conseil
communal de réserver aux entreprises
privées, spécialistes et établies sur
place, et à leur personnel, tous les tra-
vaux qui ne sont pas dans les attribu-
tions normales de l'administration com-
munale. Ils sont persuadés que ce mode
de faire garantit au mieux les intérêts
légitimes de la commune tant au point
de vue des frais qu'au point de vue de
la bienfacture du travail.

Ils estiment d'autre part , qu'à prix
égaux les marchandises d'origine neu-
châteloise doivent toujours avoir la pré-
férence.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Ainsi que nous l'avons annoncé -ré-
cemment, les . organes directeurs de la
Société de navigation ont étudié la
possibilité de faire l' acquisition d'une
nouvelle unit é à moteur qui doit per-
mettre de remplacer le « Hallw-yl »,
bateau de 250 places, qui date de
1870.

Le conseil d'administration de la
Société de navigation a porté son
choix sur un bateau de même type
que la « Mouette » et le « Cygne »,
mai* de 200 places. La dépense est de-
visée à 385,000 fr. L'économie annuelle
que procurera cette nouvelle unité
peut être évaluée à 12,000 fr. environ ,
pour un nombre de jours d'ut i l isa t ion
égal à celui du « Haillwyl » en 1953,
soit &5 jours.

Reste à résoudre la question du fi-
nancement. L'Office fédéral des trans-
ports, appelé à se prononcer sur cette
importante question, a accepté le prin-
cipe d'une partici pation de la Confé-
dération de 25,000 fr. à fonds perd u
et à t i tre tout à fait exceptionnel. La
Confédération subordonne cependant
'sa participation aux conditions 'Sui-
vantes :

1. Les cantons de Neuchâtel, de
Vaud , de Fribourg et La vill e de Neu-
châtel accordent chacu n 40.000 fr. à
fonds perdu et 50,000 fr. contre remise
d'actions privilégiées, soit au total
360,000 fr.

I .  Les trois cantons intéresses et la
vill e de Neuchâtel s'engagent  à cou-
vrir pendant les vingt prochaines an-
nées les déficits d' exploitation de la
société, déduction faite des subsides
versés par la Confédération. Dès 1956,
les amortissements ordinaires -sur les
immobilisations seront également pris
en considération pour le calcul du dé-
ficit à couvrir.

Le Conseil communal, favorable à
ce projet , vient de publier un rapport
demandant  au Conseil généra 1! un cré-
dit de 90,000 fr. pour participer à
l'achat du nouveau batea u par la So-
ciété de navigat ion , soit 40,000 fr. à
fonds perdu, et 50,000 fr. contre re-
mise d'actions privilégiées.

Travail d'édilité
Les travaux publics de la ville ont

procéd é ces derniers jours à la réfec-
tion complète du trottoir sud de l'ave-
nue de la Oare , entr e la rue de la
Serre et les Terreaux. Il ne reste plu's
¦qu'à poser le dernier revêtement.

lia participation de la Tille
de Neuchâtel à. l'achat
d'un nouveau bateau

par la Société de navigation

Le Conseil communal demande l'autorisation
d'acquérir aux Prés d'Areuse

les terrains destinés à l'aéroport de Neuchâtel

DANS UN RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL GÉNÉRAL

Le département fédéral des postes et
chemins de fer ayant accordé, le 22
mai 1954, au Syndicat d'initiative pour
la création d'un champ d'aviation aux
Prés d'Areuse, la concession pour la
construction de l'aéroport de Neuchâtel ,
le Conseil communal a enfin pu dépo-
ser le rapport circonstancié annoncé
déjà dans un rapport des services éco-
nomiques de la ville de Neuchâtel, en
date du 31 décembre 1947 et plus ré-
cemment le 3 mai 1954, dans une ré-
ponse du Conseil communal à une ques-
tion posée à ce sujet par un conseiller
général.

Après avoir rappelé l'historique du
problèm e, et, en particulier, la créa-
tion , le 12 juillet 1946, sous la prés i-
dence de M. Cari Ott et grâce à l'im-
pulsion de M. Georges Béguin, président
du Conseil communal, d'un syndicat
d'initiative pour la création d'une place
d'aviation aux Prés d'Areuse, le Con-
seil communal relève qu 'une souscrip-
tion d'actions ouverte du 21 février au
30 juin 1948 permit de recueillir immé-
diatement un capital de 80,000 fr. en-
viron. En 1951, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel reconnut à l'aéro-
drome projeté le caractère d'utilité pu-
blique et c'est grâce à ses vigoureuses
interventions que la concession fédéra-
le pour la construction de l'aéroport de
Neuchâtel a pu être obtenue.

Le syndicat d'initiative
dispose des terrains

indispensables
Le Syndicat d'initiative, talonné par

la nécessité inéluctable de quitter Pla-
neyse en 1954, n'a pas attendu l'ob-
tention de la concession fédérale pour
s'assurer les terrains nécessaires dans
les Prés d'Areuse. A la faveur de cir-
constances particulièrement heureuses,
il put opérer depuis 1948 diverses tran-
sactions immobilières dont le finance-
ment fut rendu possible grâce au capi-
tal souscrit et à un prêt hypothécaire
en premier rang consenti par le Con-
seil communal. Dès maintenant le syn-
dicat, par l'entremise de la Société
Brena S. A. dont il possède toutes les
actions , est propriétaire ou le devien-
dra , grâce à la signature de promesses
de vente, de 177.685 m2 de terrains , sis
sur les territoires des communes de
Boudry, de Colombier et de Cortaillod.

Des échanges prévus, selon diverses
convention s, sont susceptibles d'être ef-
fectués au plus tard jusqu'au printemps
1956, de telle manière que le Syndicat
d'initiative dispose pratiquement et dès
maintenant des terrains indispensables
pour l'exploitation des pistes prévues.
Pour les constructions, une surface
complémentaire de 26.000 m2 est néces-
saire. Le syndicat possède également
à cet effet 34.700 m2 . Aujourd'hui un
seul propriétaire, détenant une surface
utile de 18.000 m2 environ , reste encore
opposé à toute transaction. L'intéressé
aura tout avantage à accepter un échan-
ge ; les parcelles disponibles lui per-
mettront d'arrondir ses terres et sa
propriété ne subira, de ce fait , aucune
réduction de surface ; dan s ces condi-
tions, le Syndicat d'initiative espère ne
pas devoir recourir à la procédure d'ex-
propriation rendue désormais possible
par l'octroi de la concession fédérale.

La réunion de tous ces éléments ,
écrit le Conseil communal, a permis
d'entreprendre l'étude architecturale de
l'aéroport sur des bases concrètes et le
Syndicat d'initiative est à même de pré-
senter aujourd'hui un projet définitif
ne comportant pas seulement des plans ,
maquettes et devis des pistes et des
constructions, mais aussi une descrip-
tion complète de l'activité future de
l'aéroport dans ses aspects technique,
industriel, commercial et financier.

Description de l'aéroport
Au sens de la législation fédérale et

sur la base de la concession accordée,
l'aéroport de Neuchâtel sera un aéro-
drome de la classe J (tourisme) destiné
au trafic aérien public et sur lequel
les usagers auront à leur disposition
des installations pour le garage, le ser-
vice et l'entretien des avions, ainsi que
pour l'embarquement des passagers et
des biens. La piste principale, confor-
me aux normes de l'Office fédéral de
l'air, aura , y compris les zones de sé-
curité de 30 mètres, 740 mètres de
long sur 100 mètres de large, et la piste
adjacente, dite piste de joran, 200 mè-
tres de long sur 60 mètres de large.
Ces deux pistes non bétonnées repré-
sentent donc une superficie de plus de
8 hectares. De liavis des experts en la
matière, elles suffiront amplement au
trafic prévu et il est certain qu 'il ne
sera pas nécessaire d'en construire de
nouvelles. Les hangars seront construits
en bordure de la route, à l'ouest de
l'actuel terrain de football du Bied. Ils
seront ultérieurement complétés par un
petit immeuble, à" l'usage de restau-
rant. Le tout — hangar, restaurant,
chemin de roulage, pistes — occupera
une superficie totale de 10 hectares
environ, soit à peine 1/16 de la sur-
face des plaines d'Areuse.

Triple activité
Comme ce fut le oas à Planeyse , l'aé-

roport poursuivra une triple activité.
Pour commencer par la plus ancienne
(l'activité sportive), on continuera à
effectuer dans les Prés d'Areuse de
nombreux vols sportifs. Ces dernières
années, ces vols, exécutés en avions à
moteur par des membres du Club neu-

chàtelois d'aviation, étaient en moyenne
de 500 par année. On comptait, en ou-
tre, 300 vol s de planeurs et 600 vols
d'écolages. L'activité touristique et com-
merciale est représentée par 400 vols
d'avions de tourisme suisses et étran-
gers et de taxis aériens. Transair S.A.
continuera à exercer son activité in-
dustrielle comportant l'entretien, les
réparations et la représentation exclu-
sive pour la Suisse et l'Europe de cer-
taines marques d'avions.

On mesure facilement tout l'intérêt
de cette activité aéronautique pour
l'économie de notre ville et de notre
région (Réd. — Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir.)

Acquisition des terrains
par la ville

Il est apparu au Conseil communal ,
que la ville de Neuchâtel devait s'inté-
resser à la création de l'aéroport des
Prés d'Areuse et que le moyen le plus
judicieux de le faire consistait à acqué-
rir tout ou partie des terrains nécessai-
res et à les louer aux diverses sociétés
qui l'utiliseront : Société de l'aéroport ,
Transair S. A. et Club d'aviation , étant
entendu que la construction des han-
gars et des bâtiments restera l'affaire
de la seule initiative privée.

Ce mode de participation de la com-
mune présente le grand avantage de
faciliter considérablement la création
de l'aéroport , tout en assurant une cer-
taine rentabilité aux capitaux investis
et en réservant entièremen t l'avenir.
Les terrains à acquérir constituent à
cet endroit un placement sûr, dont la
valeur ne peut aller qu 'en augmentant
quel que soit l'avenir de l'aéroport.

C'est pourquoi lé Conseil communal
propose aujourd'hui au Conseil général
de ratifier les initiatives prises depuis
1942 et de décider le rachat au Syndicat
d'initiative de l'aérodrome des Prés
d'Areuse des terrains nécessaires aux
pistes d'envol et à leur liaison avec
les bâtiments de l'aéroport.

Compte tenu de tous les frais d'ac-
quisition , ces terrains, d'une surface
de 105.000 m 2, auront une valeur
moyenne de 3 fr. 35 le m 2. Une renta-
bilité minimale devrait être assurée à
cet investissement. Elle pourra l'être
grâce aux taxes d'atterrissage qui se-

ront de 2 fr. 50 au minimum pour les
petits avions. Le Conseil communal
propose de convenir avec la société
locataire du terrain que les taxes d'at-
terrissage reviennent au propriétaire,
soit à la ville, et qu 'un minimum de
4000 fr. par année soit garanti.

Conclusions
Nous ne doutons pas, écrit le Con-

seil communal, que le Conseil général
réservera un accueil favorable au pré-
sent rapport. On peut se féliciter, en
effet, qu'il se soit trouvé dans notre
ville et dans notre région des person-
nes suffisamment perspicaces , dévouées
et persévérantes pour maintenir contre
vents et marées une activité aéronau-
tique et mettre sur pied un projet
comme celui du nouvel aéroport des
Prés d'Areuse. La reconnaissance d'uti-
lité publique faite par le Conseil d'Etat
et l'octroi de la concession par le dé-
partement fédéra l des postes et chemins
de fer nous dispensent de répondre aux
objections de tous ceux qui ont tenté
d'empêcher que l'aéroport de Neuchâtel
puisse prendre son essor.

•> Certes , il peut apparaître , à pre-
mière vue, que l'activité de l'aéroport
de Neuchâtel sera bien minime en re-
gard de celle des grands aéroports de
notre pays. Cependant , on peut consi-
dérer comme certain qu 'en renonçant
à l'aménagement de cet aéroport , on
contribuerait à amoindrir notre capa-
cité de concurrence et que l'on cour-
rait le risque de voir telle ou telle
de nos entreprises se déplacer dans un
centre mieux équipé ou telle autre
à la recherche d'un siège, se diriger
de préférence ailleurs que chez nous.
Tou t ce que nous ne ferons pas dans
ce domaine, comme dans les autres,
les villes et les cantons voisins l'en-
treprendront à nos dépens. Déjà Yver-
don et Bienne développent leurs aéro-
dromes. L'intérêt le plus élémentaire
comme le patriotisme communal le plus
respectable commandent la participa-
tion de la vill e à la création de l'aéro-
port des Prés d'Areuse. Il ne s'agit
de rien moins que du renforcement de
notre potentiel économique, de l'affir-
mation de notre vitalité et de l'accom-
plissement persévérant d'une politique
de présence. »

La date a laquelle l'assassin Jean
Rossiaud se*r a jugé par la Cour d'assi-
ses n'a pas encore été fixée, car un
complément d'expertise psychiatrique
a été ordonné à la suite du dépôt
du premier rapport du médecin. Le
rapport complémentaire vient de par-
venir aux autorités judiciaires. Dès
lors , on peut prévoir que Rossiaud
sera jugé au cours du .mois de septem-
bre ou au début d'octobre.

Vers le procès Rossiaud

VIGNOBLE
CORCELLES

Ne pas confondre
On nous prie de préciser qu'un des

blessés des bagarres de samed i, M.
Georges Gyger , de Cormondrèche, n'a
rien de commun avec MM. Hermann
Giger et son fils Pierre, de Corcelles.

I âÛX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La fanfare
de l'armée du salut

de Londres
obtient uu g-raud succès

(c) A son arrivée à la Chaux-de-Fonds,
dimanche à 12 h. 30, la fanfare d'état-
major de l'Armée du salut de Londres
a été l'objet d'un chaleureux accueil à la
gare.

Cette br i l lante  phalange a donné
l'après-midi un grand concert au temple
indépendant , comble, en interprétant à
la perfection un programme varié de
chant et de musique qui a soulevé l'en-
thousiasme des auditeurs .

Vfll-PE-RUZ
CERNIER

Âu tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé lundi sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de MM.
Sandoz et Dickson , jurés , et de M.
J.-P. Gruber , substitut greffier. M. Jac-
ques Cornu occupait le siège du minis-
tère public.

C. T., domicilié actuellement au Bou-
veret , avait , en 1948, repris une confi-
serie-pâtisserie à Valangin. Il fit en ou-
tre l'acquisition de l'immeuble où se
trouvaient ses locaux. Un an après , ses
affaires n'étant pas brillantes, il était
obligé d'abandonner . U remettait alors
son commerce à un nouvel acquéreur.

L'Immeuble était grevé de deux hypo-
thèques. Pour celle en second rang, la
banque avait demandé des gages de ga-
rantie et T. avait remis à cet effet un
inventaire d'accessoires divers qui ne
concernaient que l'exploitation de la
confiserie.

A la reprise , du commerce par l'ac-
quéreur , ces objets figuraient égale-
ment, pour une somme d'environ 13,000
francs , dans le prix arrêté pour la re-
mise de l'exploitation , ce qui consti-
tuait ainsi une escroquerie au préjudice
de l'acheteur.

Le tribunal correctionnel a condamné
T. à 9 mois d'emprisonement avec sur-
sis pendant trois ans, au versement de
140 fr. au plaignant et aux frais de la
cause, soit 211 fr. 50.

U-n accrochage
(c) Samedi après-midi , alors qu 'il amor-
çait le tournant du carrefour de la
place du Centenaire, en direction de
Neuchâtel , un automobiliste de Cernier ,
M. Z., est entré en collision avec un
automobiliste français. Ce dernier qui
circulait dans le même sens, pour se
diriger sur Fontainemelon , ne vit pro-
bablement pas la flèche de l'auto de
M. Z., ou , supposant qu 'il avait le
temps de la dépasser, accéléra , mais vint
heurter tout de même l'avant gauche de
l'autre voiture qui subit des dégâts à
l'aile et au pare-chocs.

L'automobiliste français continua sa
route comme si rien ne s'était passé.
La police enquête pour le retrouver.

LES BUGNENETS
Moto contre auto

(sp ) Dimanche, à 19 h. 1-5 environ ,
un motocycliste de Saint-Imier , M. P.,
est entré en collision avec un automo-
biliste de Saint-Imier également , M. D.;
devant le restaurant sans alcool des
Bugnenets. C'est au moment où M. dé-
bouchait du chemin de la Joux-du-Plàne
sur la route cantonale et s'apprêtait à
parquer devant le restaurant , sur sa
gauche, que l'accident se produisit.

Le motocycliste qui descendait à vive
allure , ne pouvant prévoir la manœu-
vre de l'automobiliste , vint  donner en
plein contre la machine. U fut projeté
à 3 ou 4 mètres sur la chaussée. Il
souffre d'une blessure ouverte au bra s
et de contusions à la jambe gauche.
Reconduit à son domicile par un auto-
mobiliste complaisant, il y reçut les
soins d'un docteur.

| EN PAYS FRIBOURGEOTT

CHIÈTRES
Violente collision d'autog

(sp) Une auto jurassienne conduite par
M. Fernand Farine , de Aile (Jura), est
entrée en collision , non iain de Chiè-
tres , avec une auto pilotée par Mlle
Christine Schober, de Berne. Le choc
fut particulièrement violent. Les trois
occupants de la machine jurassienne
ont été blessés. Il y a pour plus de
3000 fr. de dégâts.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA REGION Dora en paix, dhère maman et
grand-maman, tes souffrances «ont
terminées.

Monsieur Henri Courvoisier , à Cor-
celles ;

Madame Mublemann et ses enfanti,
à Corcelle» ;

Monsieur Willy Schenk, à N«ucfaA-
ted ;

Monsieur et Madame Frit* Muhle-
mann , à Rerne ;

Madame et Monsieur Paul Roquier
*t leur fille, à Corcelles ;

Monsieur Henri Courvoisier, k Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier et leur fille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Areuse ;

Monsieur Thierry Kasche, à Corcel-
les,

ainsi que les familles parentes et
alliées Stauffer , Calame, Eaur, Niklaus,
Rémy, Ducommun ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice COURVOISIER-MIJHLEMANN
née STAUFFER

enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 80 ans, après une longue et
pénibl e maladie.

Le soir étant venu , Jésus dit i
« Passons sur l'autre rive ».

Domicile mortuaire : Grand-Rue 45,
Corcell es.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er septembre à 14 heures, à Cor-
celles.

Dieu est amour.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
Monsieur et Madame Charles Ber-

thoud, à Areuse et leurs enfants ;
Mademoiselle Simone Berthoud, à

Cannes ;
Monsieur et Madame Jacques Hesnrs-

cher-Borthoud, à Lucerne ;
Monsieur et Madame J.-P. Berthoud-

Perrinjaquet et leur fille Liliane, à
Neuchâtel ;

Madem oiselle Irèn e Berth oud, à Areu-
se ;

Mademoiselle Dorette Berthoud» a
Londres ;

Monsieur et Madam e Chai-ly Bar-
tihoud-Somimier et leurs enfants Gene-
viève et José, à Areuse ;

Mademoiselle Dolly Berthoud, à Airem-
se ;

Monsieur Abnaam Gugger, à la Cou-
dre , ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Fritz Bindith ,
leurs enfants et petits-enfants à Bou-
dry,

ainsi (nie les fam illes parentes, Médi-
na, Nobs, Ruegger, Decrauzat , Gugger et
Millet , Berthoud et alliés ,

ont la douleur de fa ire part de la
parte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Yvette BERTHOUD
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, petite-fille, nièce et cousine, que
Dieu nous a (reprise subitement ce sa-
medi 28 août, à l'âge de 20 ans.

Au revoir très chère fille et sœur,
tu fus une flamme trop fragile pour
résister dans cette tempête. Du haut
des deux, veille sur ta famille
affligée.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry.
mardi 31 août. Départ du domicile à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13
heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S. A., Cortaillod , ont le douloureux
devoir de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Yvette BERTHOUD
leur dévouée et appréciée ouvrière et
fidèle camarade.

Elle était très aimée de tous, et
son souvenir restera toujours vivant
dans nos coeurs.

Madame Henri Germond ;
Madame veuve Edith Haussener-

Germond et ses enfants, à Fontaines {
Madame et Monsieur Paul Berger-

Germond et famille ;
Monsieur Albert Germond, à Lau-

sanne, et famille ;
Monsieur Max Cuche, au Pâquier, et

famille ;
Madame veuve Barbara Kundert et

famille, à Rùti (Glaris) ;
Madame veuve Magdalena Ifanger, à

Herzbrugg (Saint-Gall) ;
Monsieur Hans Wichser et ses en-

fants , à Zurich ;
Mademoiselle Anna Wichser, à Zu-

rich ;
Madame Betty Vœgeli et ses enfants,

à Riiti (Glaris) ;
Monsieur et Madame Léon Girard, à

la Coudre, et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées, . - J
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Henri GERMOND
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé subitement
à Lui, dans sa 71me année.

Fontainemelon, le 29 août 1954.
Le cœur de l'homme délibère

sur sa conduite, mais l'Eternel
dirige ses pas .

Prov. 16 :9.
L'incinération aura lieu mercredi 1er

septembre à 15 h. au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte au templ e de Fontainemelon,
départ du domicile à 13 h. 30. Culte de
famille à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporain s de 1875 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de leur cama-
rade et ami

Monsieur Henri BOLLE
membre de l'association

Culte au temple de Coffrane , mer-
cred i 1er septembre, à 13 h. 30.

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

Madame Charles Wittwer, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame René Stud-
zinski-Wittwer et leur fille Claire, à
Chaumont ;

Mademoiselle Annet te  Feissly, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Edoua rd Wittwer, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ed. Wittwer, à Neuchâtel et à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Wursten-Wittwer, à
Bassins , à Lausanne et à Genève,
; ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles WITTWER
leur cher époux , père , grand-père,
beau-père , oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui paisiblement oe
jour.

Neuchâtel . le 30 août 1954.
(Pierre-qui-Roule 8)

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 :16.
Domicil e mortuaire : Petit-Hôtel ,

Chaumont.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 2 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FLEURIER

f Paul Jéquier
(c) On annonce le décès de M. Paul
Jéquier-Auroy, né en 1875. Le défunt
consacra toute son activi té profession-
nelle à l'industrie horlogère et à oe ti-
tre, iil était administrateur de la
< Fleurier Watch Co S. A. », où il tra-
vailla jusqu 'à il y a une dizaine d'an-
nées pour s'occuper des question*
comptables et commerciales.

M. Paul Jéquier était attach é à son
village, même s'il ne prit pas une part
active à la politi que locale. U était
également un collectionneur de tim-
bres averti.

Discret, pacifique et courtois , le dé-
funt  était un homme unanimement
appréci é qui laissera un beau souvenir
dans la mémoire de ceux qui l'ont
connu.

VflL DE TRAVERS

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 :1.

Madame Paul Jéquier-Auroi, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Urs H. Feer-
Jéquier , à Lausanne, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Robert Hodel-
Feer, à Zurich,

Mesdemoiselles Béatrice et Viviane
Feer , à Lausann e ;

Madame et Monsieur le professeur
Georges Méautis-Jéquier, à Neuchâtel,
et leurs enfants, André, Ariane et
Daphné ;

Madame et le Dr Edouard Leuba-
Jéquier, à Fleurier ;

les familles Henriod , Jéquier, Graf ,
Besson , Auroi , Borle, Houriet-Favre ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul JÉQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
qui s'est endormi paisiblement dans sa
80me année.

Fleurier, le 29 août 1954.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth. 6 : 9-
L'incinération aura lieu mercredi

1er septembre, à 16 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 14 h. 45, au
domicile, Grand-Rue 3, à Fleurier.

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Doret et leurs enfants :

Monsieur Jacques M'atthey-Doret,
Mademoisell e Jacqueline Matthey-

Doret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Willy Pfenninger , à Wâdenswil et à
Interlaken ;

Madame H. Pfenninger-Roth , ses en-
fants et petits-enfants, à Interlaken et
à Kilchberg ;

les enfan t s  et petits-enfants de feu
G. Swallow-Pfenninger, en Améri que ;

Monsieur le pasteur et Madame H.
Dartigue-Ma tthey-Doret, à Annecy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elvina Montandon-Matthey-
Doret , à Neuchâtel , à Noiraigue et à
Nyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  le chagrin de faire part du
décès de

Madame

John MATTHEY-DORET
née Caroline PFENNINGER

leur chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
ce jour dans sa 81me année , à Inter-
laken , après une longue maladie.

Neuchâtel ,  le 30 août ' 1954.
(Poudrières 23)

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort .

Saint Jean 25 : 26.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeud i 2 septembre à 15 heures.
Cullte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande a
lie pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Madame

Caroline MATTHEY-DORET
mère de son dévoué vice-président,
Monsieur Pierre Matthey-Doret.

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

r : >
Tarif des abonnements

en France à ia «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LyON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Edgar RUSCONI et Michel , ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur petit

Hugo
Neuchâtel , le 27 août 1954

Maternité Maladière 94

Le Docteur et Madame
Jaques PERRENOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Francine
Neuchâtel, 30 août 1954

Maternité Avenue de la Gare 4

^̂Â/méi OMcei

Les nommés Perret-Gentil et Ryser
qui ont été arrêtés à Paris pour ten-
tat ive de vol avec violence ont avoué ,
comme le relate le « Parisien libéré »,
avoir tenté  s-ans succès, il y a quinze
jours , de cambrioler les bureaux de la
gare de Neuchâtel . Des vérifications,
assure notre  confrère , sont en cours
par l ' intermédiaire du service «inter-
pool ».

Nos deux lascars semblent avoir eu
seulement l 'intention d'opérer dans
notre gare , car nulle tentative de cam-
briolage n 'a été consta tée. Notre po-
lice de sûreté, de son côté, n 'a pas
connaissance d'un tel acte. Perret-
Gentil et Ryser ne sont d'ailleurs pas
recherchés par notre  police.

Lies aveux des apprentis
gangsters rte Paris

Hier matin â H h. zu , au carrefour au
Dauphin , un tracteu r bifurquait en di-
rection des abattoirs quand il fut tam-
ponné à l'arrière par une voiture ber-
noise dont le conducteur avait été sur-
pris par cette manœuvre. Il y a eu de
légers dégâts aux deux véhicules.

SERRIÈRES
Un tracteur tamponné

par une auto


