
La bataille de Quemoy
Le 23 août , peu de temps après

que M. Chou En-Lai eut qualifié la
libération de Formose de « mission
histori que et glorieuse du peuple
chinois », deux détachements com-
munistes prenaient pied sur l'île de
Quemoy, occupée par les nationa-
listes. Dix soldats du maréchal
Tchang Kaï-chek étaient surpris en
plein sommeil et tués ; les agres-
seurs perdaient un homme et aban-
donnaient un prisonnier avant de
regagner le continent. Le 4 septem-
bre, après de nouveaux incidents,
les batteries installées sur la côte
fortifiée de la Chine, face à For-
mose, bombardaient Quemoy par-
dessus le détroit ; l'aviation nationa-
liste prenait l'air et s'efforçait de
réduire au silence l'artillerie com-
muniste.

Depuis lors, le duel s'est aggravé
de jour en jour. Ripostant avec vi-
gueur, mardi 7 septembre, les na-
tionalistes lançaient plus de cent
cinquante attaques aériennes contre
le port d'Amoy et d'autres objec-
tifs continentaux ; ils larguaient
cinq mille bombes (si l'on en croit
Radio-Pékin), coulaient une cen-
taine de jonques, incendiaient,
tuaient... Mercredi 8, l'artillerie com-
muniste reprenait ses tirs de harcè-
lement tandis que l'aviation nationa-
liste poursuivait ses attaques massi-
ves.
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L'inquiétude a gagné le monde
entier et l'on se demande aujourd'hui
avec angoisse comment la situation
va évoluer. La bataille de Quemoy
est-elle le prélude à celle de For-
mose et, dans ce cas, à une guerre
entre la Chine communiste et les
Etats-Unis ? On pourrait le croire,
surtout après les déclarations de
Pékin. Cependant, les rouges man-
quent encore des forces navales né-
cessaires pour envahir le dernier
bastion de Tchang Kaï-chek. De
plus, ils savent qu 'ils se heurte-
raient, avant d'atteindre Formose,
à la septième flotte américaine qui
croise dans les eaux nationalistes.
Le président Eisenhower a été for-
mel sur ce point, et il semble bien
que Mao Tsé-Toung et Chou En-
Lai n'aient pas l'intention de se
frotter à l'Armada yankee.

Dans ces conditions, quel sens
faut-il donner à l'agression de
Quemoy ? Il faut y voir d'abord
des intentions politiques. En effet,
les tirs de l'artillerie communiste
ont commencé le jour même où le
secrétaire d'Etat américain arrivait
à Manille, et l'on peut penser qu 'ils
avaient pour but d'impressionner les
négociateurs du pacte de défense
du sud-est asiatique en leur don-
nant, par un geste concret et spec-
taculaire, le sentiment de la puis-
sance chinoise.

Mais Pékin vise aussi un objectif
militaire, restreint pour le moment,

qui est la conquête des îles nationa-
listes voisines du littoral. Mao Tsé-
Toung, s'il entend vraiment atta-
quer Formose, doit commencer par
annihiler ces noyaux de résistance ;
ce n'est qu 'une fois en leur posses-
sion qu 'il pourra songer à l'assaut
décisif. Selon les services de rensei-
gnements nationalistes, une dizaine
de divisions communistes seraient
concentrées le long de la côte du
Fou-kien, prêtes à passer à l'action.
Quemoy serait sans doute leur pre-
mier objectif.

Que se passerait-il si les forces
de Pékin parvenaient à conquérir
l'île ? Les Etats-Unis intervien-
draient-ils ? A en croire les com-
mentaires américains, il ne le pa-
raît pas. En effet, on considère, à
Washington, que la perte de Que-
moy n'affecterait que peu la sé-
curité de Formose, située 150 km.
plus loin dans la mer.

Mais si les communistes s'atta-
quaient à d'autres îles nationalistes
comme ils semblent en avoir l'in-
tention ? Tout ce qu 'on sait à
l'heure actuelle se résume en une
courte déclaration de M. Foster
Dulles. Le secrétaire d'Etat a af-
firmé que les autorités américaines
auraient à déterminer lesquelles des
îles menacées devraient être placées
sous la protection des Etats-Unis.
A ce titre, il n'est certainement pas
faux de supposer aussi que l'action
engagée par Pékin contre Quemoy
constitue un sondage pour déceler
la réaction américaine à l'égard
d'une extension du conflit.

On pourrait même aller plus loin
dans cette supposition, et poser com-
me hypothèse que Mao Tsé-Toung
cherche à impliquer la septième flot-
te américaine dans un incident assez
grave pour justifier un appel chinois
à Moscou. On imagine ce que cela
pourrait signifier.

D'après certains milieux britanni-
ques, l'U.R.S.S. ne serait pas étran-
gère à la campagne de la Chine
communiste pour la libération de
Foj -mose, et le Kremlin n'attendrait
que l'occasion de soumettre l'affaire
au Conseil de sécurité.

Des rapports confidentiels parve-
nus à Londres laisseraient entendre
que Moscou aurait promis une assis-
tance navale à Pékin, en échange de
l'autorisation de transformer en base
russe l'île chinoise d'Hàïnan, posi-
tion stratégique située dans le golfe
du Tonkin. Cette information semble
confirmer celle des services de ren-
seignements nationalistes selon la-
quelle des unités navales soviétiques
comprenant des sous-marins, se-
raient déjà stationnées à Haïnan.

Mais ces nouvelles alarmantes ne
sont pas confirmées. Il reste l'espoir
qu'elles se révèlent fausses.

Jean HOSTETTLER.

La conférence sur l'Allemagne
reportée à une date ultérieure

Les « Neuf  » ne se réuniront pas le 14 septembre

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La conféren-
ce des « Neuf » sur le réarmement de
l'Allemagne, qui devait s'ouvrir à Lon-
dres le 14 septembre, sera définitive-
ment reportée à une date ultérieure, qui
n'a pas encore été fixée, apprend-on de
source autorisée.

Ce délai est attribué au fait que le
chancelier Adenauer a laissé entendre
qu 'il préférerait que la conférence ait
lieu après le débat de politique étran-
gère au Bundestag, prévu pour le 14
septembre et au cours duquel 11 doit
rendre compte de la conférence de
Bruxelles, et que l'on doute que M. John
Foster Dulles, qui , de Manille, où il a
pris part à la conférence sur le SEATO,
a l'intention de se rendre au Japon et
à Formose, soit en mesure de venir à
Londres pour la date prévue.

La décision est prise
LONDRES, 9 (Reuter). — Au cours

d'une réunion extraordinaire, le gou-
vernement britannique a décidé, mer-
cred i, de n 'envoyer aucune invitation
pour ume conférence de'S neuf puis-
sances chargées de s'occuper de la dé-
fense de l'Europe. Le gouvernement
a décidé de ne pas poursuivre l'idée
d' urne conférence, parce qu 'il apparaît
que la convocation d'une conférence à
la mi-septembre ne serait pas oppor-
tune.

Les milieux diplomatiques londo-
niens préconisent toujours l'idée d'une
confér ence préparatoire des Etats les
plus intéressés à un système de dé-
fen se de l'Europe, avant l'examen de
la question par l'OTAN.
(-.ire la suite en 7me page)

I! y a dix ans : la libération de Bruxelles

Devant les troupes et les gardes royaux en tenue d'apparat , M. Spaak, le
premier ministre belge, rappelle aux Bruxellois les jours de leur libération :

il y a dix ans que les Allemands durent évacuer la capitale.

Le pacte de défense du sud-est asiatique
a été signé hier à Manille

Un premier pas vers l 'éta blissement d'un système oriental de sécurité

Il comprend onze articles, un protocole additionnel sur les Etats associés
d 'Indochine , et est accompagn é d'une « Charte du Pacifique>

MANILLE, 8 (Reuter). — Après trois
jours de délibérations, les représentants
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
de la France, de l'Australie, de la Nou-
velle-Zélande, du Pakistan, de la Thaï-
lande et des Philippines ont approuvé
et signé mercredi le pacte de sécurité
collective prévoyant une action _ commu-
ne contre toute agression dirigée contre
le sud-est de l'Asie ou le Pacifique oc-
cidental. Les ministres ont décidé éga-
lement de publier une déclaration de
principe qui sera connue sous le nom
de charte du Pacifique.

Les grandes lignes du traité
MANILLE, 8 (Reuter). — Le nouveau

pacte de sécurité collective pour l'Asie
du sud-est comprend généralement l'Asie
du sud-est, le sud-ouest du Pacifique et
les territoires des Etats signataires. Les
délégués ont tenu compte du Laos, du
Cambodge et , du Viêt-nam dams un pro-
tocole séparé qui désigne les trois Etats
associés d'Indochine comme se trouvant
sous la protection du pacte. Hong-Kong
et Formose en sont exclus.

Le préambule définit les buts des
participants et met en garde un agres-

seur éventuel. Il contien t une déclara-
tion sur l'autodétermination des peu-
ples et désigne les Nations Unies com-
me l'organisation chargée de maintenir
la paix.

Le traité proprem ent dit comprend
onze articles. Par le premier, les par-
ties contractantes s'engagent à résoudre
leurs différends par des moyens pacifi-
ques. Par l'article 2, elles s'engagent à
collaborer pour renforcer leur défense
et leur stabilité politique.

Par l'article 3, elles s'engagent à col-
laborer pour assurer leur défense et
pour prendre des mesures économiques
destinées à accroître le bien-être social.

L'article 4
L'article 4, le plus important, est ré-

digé comme suit :
1. Chaque partie reconnaît qu'une

agression par les armes dans la zone du
traité contre l'une quelconque d'entre
elles ou contre tout Etat, ou contre le
territoire que les parties peuvent dési-
gner par la suite à l'unanimité, mettrait
en danger sa propre paix et sécurité et
elle convient qu'en ce cas elle agira pour
faire face au danger commun confor-

mément à la procédure constitutionnel-
le. Les mesures prises aux termes du
présent paragraphe seront Immédiate-
ment portées à la connaissance du Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

2. Si, de l'opinion de l'une des parties,
l'inviolabilité ou l'Intégrité du territoire,
la souveraineté ou l'indépendance poli-
tique de l'une des parties dans la zone
du traité ou de tout Etat ou territoire
auxquels les clauses du paragraphe pré-
cédent peuvent s'appliquer , sont mena-
cées autrement que par les armes ou
bien se trouvent affectées ou menacées
par quelque autre fait ou par une si-
tuation menaçant la paix de cette zone,
les parties se consulteront Immédiate-
ment afin de s'entendre % sur les mesures
à pren dre pour la défense commune.

(_.ire ,1a suite en dernières
dépêches)

Premières réactions
LONDRES :

« I>e pacte renforce
le potentiel défensif

des intéressés »
Le porte-parole du Foreign Of f i ce  a

déclaré : « Le gouvernement britanni-
que se félicite de la conclusion du
traité concernant ¦ la défense  collective
du Sud-Est de l'Asie , pacte qui ren-
force le potentiel dé fens i f  des peup les
de cette ré g ion et qui les met en me-
sure d'obten ir leur indépendance en

vue de poursuivre leur évolution nor-
male dans la paix »

PARIS :
« Les Etats associés

bénéficient du traité
sang l'avoir signé »

Le porte-parole du ministère des af -
faires étran g ères a relevé : « Le gou-
vernement se félicite de la conclusion
d'un traité dont le but unique con-
siste à renforcer la paix et la sécu-
rité , ainsi que le développement éco-
nomique dans les pays qui l' ont signé.
Les milieux of f ic ie l s  français o>nt re-
marqué tout particulièrement le proto-
cole additionnel d'après lequel le Viet-
nam, le Laos et le Cam bodge bénéfi-
cient des avantages du pacte sans tou-
tefois l'avoir signé. »

(Lire la suite en 7me page)

Pauvres petits pirates
MESSINE (Sicile), 8 (Keuter). —

Antonio et Pinuccio Trlpodi , âgés de
8 et 9 ans, ont décidé tout soudain
de se faire pirates. Mais Us ont
perdu , pour un certain temps, et
leur voix et leur goût des aventures
maritimes, après s'être trouvés hier
quatre heures à la dérive dans une
barque non pontée.

Leurs parents ont raconté que les
deux garçonnets jouaient aux pira-
tes sur une plage de l'autre côté du
détroit de Messine, sur le continent,
et qu 'ils réussirent à s'emparer de la
petite barque à un moment où on
ne les surveillait pas.

Antonio et Pinuccio ne pouvaient
plus qu'à peine parler , lorsqu'un ca-
not de la police les découvrit dans
le détroit de Messine. Pendant tout
l'après-midi, Ils avaient crié : « Au
secours ! » de toute la force de leurs
petites voix, mais ils étaient entraî-
nés sans cesse plus loin de la terre
par le courant et les mouettes seu-
les entendaient leurs cris de détresse.

Le voyage de MM. Attlee et Bevan
en U.R.S.S. et en Chine apporte-t-il
des résultats positifs pour l'avenir ?

Approuvé et déconseillé par certains, violemment critiqué par d'autres,

Notre correspondant de Londres nous
écrit :

En parlant jadis de rencontrer en
tète à tête Staline, puis Malenkov, sir
Winston Churchill a-t-il involontaire-
ment donné à ses compatriotes le goût
d'aller visiter l'hémisphère communiste
qui s'étend de l'Elbe à Pékin ? Le fait
est en tout cas qu'on ne cesse, depuis
quelque temps, d'envoyer des déléga-
tions occidentales derrière le rideau de
fer, que ce soient des mineurs ou des
hommes d'affaires , des intellectuels en
quête d'un nouvel idéal (on tenait mê-
me congrès après la guerre à Wro-
claw, l'ancienne Breslau), ou simple-
ment des politiciens curieux de dé-
couvrir l'immensité soviétique.

Cela a commencé en France l'au-
tomne dernier avec MM. Loustaunau-
Lacau et Daladier , qui se rendirent  à
Varsovie. Louis Vallon , ancien mem-
bre des Croix de feu du colonel de la
Rocqne, qui les accompagnait , publia à
son retour un article dithyrambique :
« Vive la Pologne nouvelle , Mister
Dulles ! » Puis ce fut le tour des bu-
sinessmen de la City, de Paris et de
Bonn , qui , à Moscou, relevèrent d'at-
trayantes perspectives commerciales . Il
y eut encore la tournée soviétique de
la Comédie-Française, et nous en pas-
sons.

Aujourd'hui , le gouvernement de Pé-
kin invite en Chine une délégation
de syndicalistes britanniques. La série
des « Venez donc nous voir ! > tourne
à l'épidémie. Le speaker de la Chambre
des communes, W.S. Morrison , et lord
Simonds, chancelier de la Chambre des
lords, partent ee mois pour Moscou.

Le 11 septembre, un groupe de plu-
sieurs travaillistes, dont deux lords et
trois bevanistes, va visiter l'Allemagne
communiste. Enfin , et pour couron-
ner le tout, on apprend que Lauren-
ce Olivier («Hamle t» )  et son épouse
Vivien Leigh (« Autant en emporte le
vent»)  iront jouer, toujours à Mos-
cou, du Shakespeare à fin 1955.

M. Attlee a-t-il su ouvrir
les yeux ?

Mais le voyage qui dépasse en im-
portance de loin tous les autres, c'est
celui que viennent d'effectuer en Chine,
via Moscou, MM. Attlee et Bevan plus
quelques autres personnalités du La-
bour party. Mission de bonne volonté,
voyage d'information, a-t-on dit. D'in-
formation ? En 1946, l'avion qui ra-
menait d'U.R.S.S. le grand reporter
Claud e Blanchard s'écrasait mystérieu-
sement, tuant  tons ses passagers. Blan-
chard, qui n 'était pas spécialement anti-
communiste, passait pour un observa-
teur aigu , pour un homme auquel rien
n 'échappait , et l'on sut plus tard que
les circonstances de sa mort n 'étaient
pas tout a fait « accidentelles »... Pour
M. Bevan , dont on connaît les sen-
timents philo-soviétiques, rien d'éton-
nan t que ses impressions soient ex-
cellentes sur tous les points. Féministe
obsédée par les problèmes de son
sexe, Mme Summerskill n 'a pas vu à
Moscou qu'on utilisait un fort con-
tingent féminin aux travaux de ter-
rassement.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

MondeL E S  É C H O S  D U
Un « remède miracle »

dans votre chopine
Les antibiotiques, qui sauvent tant de

malades, sont précieux aussi pour beau-
coup de gens bien portants : ils pro-
tègent leur bière préférée au cours de
sa fabrication. C'est ainsi qu'un des
c remèdes miracle » les plus récents —
la polymyxine — joue un grand rôle
dans les brasseries.

Un des problèmes du brasseur est

d'empêcher des microbes indésirables
d'entrer dan s les cuves de fermentation ;
ces microbes peuvent « étouffer » les
levures et paralyser aussi le processus
du brassage ; ils peuvent sécréter de
l'acétone ou d'autres substances dé-
plaisantes.

Cette contamination est évitée par
une dose infime de polymyxine : six
grammes pour 3800 litres dé cuvée. En
si petites quantités , elle n'a aucun
effet sur la qualité de la bière, ni
son goût. L'antibiotique est même éli-
miné par filtrage avant la mise en
bouteille de la bière. Mais auparavant
il a joué son rôle de chien de garde :
grâce à lui, aucun microbe n'a pu
passer.

La population de la terre
s'accroît à une vitesse

prodigieuse
L'augmentation de la population du

globe qui s'effectue — suivant les
chiffres fournis par l'O.N.U. — à la
cadence de 85.000 personnes par jour,
fera que le nombre des habitants de
la terre passera de 2450 millions en
1950 à 4000 millions en 1980. Telle est
la conclusion à laquelle ont abouti les
membres de la conférence mondiale de
la population , à l'issue de sa réunion
de vendredi.

Le bey de Tunis écoute le message de Paris

M. Christian Fouchet, ministre français des Etats associés, a ouvert les
négociations franco-tunisiennes en prononçant une allocution devant Sidi

Mohammed (assis) et le prinee Chadly (debout, regardant l'objectif).

ENCORE
deux accidents de car :

EN ARGOVIE

4 grands blessés
BROUGG, 8. — Mercredi matin, une au-

tomobile circulant sur la route du
Boetzberg voulut devancer un camion
au moment où arrivait en sens inverse
un autocar allemand. Les deux véhicu-
les cherchèrent à stopper mais n'y par-
vinrent pas, la route étant mouillée.
L'autocar alla se jeter contre un arbre.
Des 36 occupants, dont la plupart
étaient des femmes, quatre furent gra-
vement blessés et plusieurs autres légè-
rement.

Un motocycliste qui se trouvait dans
le sillage du car ne put freiner assez
rapidement et vint heurter le côté gau-
che du véhicule et se fractura plusieurs
os. Enfin , une automobile qui suivait le
motocycliste fit de même. Son conduc-
teur fut blessé légèrement.

EN FRANCE

1 mort, 17 grands blessés
NIMES, 9, (A.F.P.) — Une mort et

dix-sept blessés grièvement atteints,
tel est le bilan d'un accident de la
route, qui s'est produit la nuit der-
nière entre Aies et Nîmes (Gard).

Toutes les victimes sont des pas-
sagers d'un autocar, qui a dérapé sur
la route mouillée en voulant doubler
une voiture, et qui s'est écrasé contre
un arbre.

PRONOSTICSL 'ING&VU VOUS PA filB...

Une hirondelle ne fait  pas le
printemps. Mais une cigogne fai t -
elle l'hiver ? Parce qu'un couple de
ces intéressants volatiles a passé
vingt-quatr e heures sur une tour du
château Henri IV à Pau, le docteur
Tant-Pis nous annonce un hiver ri-
goureux.

Mais le docteur Tant-Mieux pro -
teste avec véhémence. Un hiver ri-
goureux ? Vous vous gourez. Les
jardiniers des Basses-Pyrénées ont ,
eux constaté que les oignons n'ont,
cette année , qu'une seule peau . Tout
le monde sait que c'est là le présa -
ge d'un hiver très doux.

Qui départagera le docteur Tant
Pis et le docteur Tant-Mieux ? Le
vieux taup ier ? Hélas ! nul journal,
nul magazine ne s'est encore avisé
d' envoyer un de ses reporters au
vieux taup ier pour enregistrer ses
oracles. Il existe pour tant toujours
des gens aveugles comme des tau-
pes. Mais le métier de taup ier ne
s'est-il pas perdu ?

Après un été chagrin, qui a, pour
nous narguer, ouvert toutes les van-
nes du ciel, un septembre clément
nous comble pour nous consoler de
sa lumière chaude encore, mais p lus
douce, et se met à dorer les raisins
de la vigne. «De ce temps chaud,
peu me chaut, dites-vous. Je redes-
cends de la montagne où j' ai failli
gagner une pneumonie. Vacances
fichues, vacances ratées. Mainte-
nant que j' ai repris le harnais, ce
qui m'importe , c'est de savoir si
nous aurons de la neige en décem-
bre, si je pourrai , en compensation,
partir à Noël pour les sports d'hi-
ver. C'est pourquoi j'aimerais bien
qu'on me dise s'il fau t  croire aux
pelures d'oignons ou se f ier  aux ci-
gognes. »

— Pour moi, c'est pareil , déclare
Mme Chose. Pour profiter encore
des prix d 'été, il me faut  faire dès
à présent ma provision de combus-
tible. Si je n'en achète pas assez,
j 'aurai à le payer p lus cher à la f i n
de la saison. Si j 'en prends trop, il
m'en restera. Supposez que les p rix
viennent à baisser l'année procha i-
ne...

« Carp e diem » disait le bon Ho-
race. La sagesse du poète n'a guère
fa i t  recette. Au lieu de jouir béate-
ment du jour qui passe, nous nous
rongeons de soucis et d 'inquiétude
pour l'avenir.

Hélas ! pour ce qui est du temps,
la science météorolog ique est la
plus arriérée qui soit. En dép it des
cartes savantes qu 'on en dresse, les
courbes des cyclones et des anticy-
clones ne se dép lacent qu'à leur f an-
taisie, sans qu'on puisse deviner
grand-chose de leurs caprices. C'est
pourquoi les cigognes et les pe lures
d' oignons gardent tant de pa rtisans.
C'est bien dommage qu'elles se con-
tredisent. Si vous n'y croyez pas,
vous avez encore la ressource de
consulter l'almanach.

Arrivé au 20 janvier, le rédacteur,
encore novice , d' un de ces opuscu-
les se trouvait fo r t  embarrassé. Il
fallait  bien varier un peu;  or, p lui-e,
neige, brouillard , vent , bourrasque
et gelée , il avait déjà tout épuisé.

— Fous-y du tonnerre, lui con-
seilla un collègue appelé à la res-
cousse. En janvier, le tonnerre, c'est
original.

E f f ec t i vement , il tonna le 20 jan-
vier. Mais , dans la grande majorité
des cas, les autres prédictions se
révélèrent fausses.  Cela est bien
heureux pour la raison humaine.

L'INGËNTJ.



Monsieur cherche pro-
fesseur pour

leçons
de perfectionnement, d'e
correspondance oommra-
ci-aile aUemianicte et con-
veirsation. — Offres eoius
cMiffre P 60G0N à Publi-
citas, Neuchâtel,

A VENDRE, aux Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel),

MAISON DE MAITRE
excellente construction, parfait état d'en-
tretien, chauffage au mazout, six grandes
pièces, halls, salle de bains, chambre de
bonne, vérandas, terrasses,, vastes dépen-
dances, garage et écurie (deux boxes) , ver-
ger de 7500 ms (éventuellement terrain a
bâtir). Vue imprenable.

S'adresser à Ch. WUTHIER, notaire, &
Dernier, chargé de la vente.

A VENDRE À PESEUX
IMMEUBLES

de trois appartements de trois pièces, central,
bains. Belle construction ancienne, bien
située. Appartement libre tout de suite pour
l'acquéreur. — Adresser offres écrites à A. K.

159 au bureau de là Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 septembre
1954, diane imuneublie
neuf , aux Carrels, loge-
ments de une, d'eux et
trois chambres, chauf-
fage central général. —
S'adresser étude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 1132.

Pour cause de départ,
è, louer .pour le début de
février 1966,

appartement
ensolieillUé, de quatre
chambres, culsfae et
bains au gaz, chauffage
central par étage, cham-
bre haute, ' deux caves.,
bailconis, vue, darne maison
d'ardre, construction da-
tant de 1900, quartier
die l'est. Loyer mensuel:
145 fr. Adresser offres
écrites sous A. X. 175 aru
bureau die la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre um appartement
d'une pièce, tout confort.
105 fir. par mois, chauf-
fage compris. S'adiresser
à, M. "Glattaxdi, lies Com-
bes 4, Peseux.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

louer pour le 15 sep-
tembre, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort, chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Salnt-Au-
bln.

GARAGE
à louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Parcs 98. Tél. 5 74 51.

A louer, pour le 24
septembre, un modeste

appartement
de trois chambres, oufel-
r»9 et dépendances, a- la
rue des Parcs 45. S'adres-
ser : direction de la So-
ciété coopérative de con-
sommation, Neuohâtel,
Sablons 39.

nj fflgk Comomm&ûoiz f
181 ¦pf C°*é iorréIié « CflS-i » Fr. 2.70 le paquet de 250 g. . £I Café torréfié < BOIUIDA » . . . . Fr. 3.10 ie paquet de 250 g. K
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Café torréfié « ANTILLA » . . . .  Fr. 3.3S ie paquet de 250 g. K
Café torréfié de FÊTE Fr. 3.65 ie paquet de 250 g. m

!' H| Café torréfié « SATOX » (sans caféine ) . Fr. 3.40 le paquet de 250 g. j»
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Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus & l'occasion I
de son deuil, la famille de

Monsieur Charles WITTWER

exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , de près qu de loin, l'ont en-
tourée dans ces Jours d'épreuve.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Chaumont , le 7 septembre 1954.

A vendre appareil à,
tricoter,

« TRIMAC »
à l'état de neuf . Télé-
phone 6 63 14.

, . Qn cherche à louer pour date à convenir un

appartement
moderne de quatre à six pièces. — Adresser
offres écrites à P. B. 190 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT MO
DESTE de trois cham
bres, à louer à Boudry
Etude J.-P. Mlchaud, no
taire, à Colombier.

A louer, au centre di
la ville, une chambre nor
meublée, pouvant servi:
de

garde-meubles
ou d'entrepôt. Adresse!
offres écrites à L. T. 16€
au bureau de la Feuille
d'avis.

-gdyy ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
itilS COMMER CIALE
^pSj] NEUCHATEL

Repris e des cours
Lundi 13 septembre à 0805 h.
au nouveau collège de la Maladière

Le directeur : G. Misteli.

^̂ INeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. H.
Feutz die construire trois
magasins- en bordure est
de la rue des Battteux,
sur l'airticle 2952 du ca-
dastre.

Les plains sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au, 23 septembre
1954.
Police des constructions.

Boulangerie-
pâtilisserfe, Jura neuchâ-
telois, à venidre 172,000
francs avec Immeuble de
quatre appartements.. —
Facilités. Recettes 56,000
francs par an, $4 pâtisse-
rie, 25 sacs. Baipport de
location 7460 fr. Agence
Desponit, Ruohoninet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter
à Neuohâtel,

villa familiale
de six ou sept pièces, tout
confort, si possible avec
garage, Jaidlm et vue. —
Paiement comptant. —
Adresser affres écrites à
A. P. 187 au bureau de
la Feuille dfavis.

On cherche à acheter
entre Seirières et Auver-
nier

VIGNE
d'une superficie mini-
mum de 2000 m:,

Adresser offres écrites
à F. I, 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à la Béroche,

belle propriété
avec grève

comprenant une viMa de
¦sept pièces, garage et dé-
pendances. Excellente si-
tuation. Etude H. Vivien
et A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. (038) 6 7145.

Belle grande chambre,
- tout confort, salle de
. bains, vue, près de l'uni-
- versité. Téléphoner au

5 20 75 de 12 à 13 h.
; Chambre à louer tout
i de ' suite. Orangerie 4,
: 4me étage, à droite.

Appartement
deux chambres, cuisine,
salle de bain , 110 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
B. V. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
prendrait en pension un
enfant de trois ans. —
Quartier Favarge. Télé-
phone 5 73 17.

Quartier Favarge
à louer Jolie chambre,
tout confort. Tél.. 5 73 17.

A louer chambre meu-
blée, à monsieur tr an-
quille. Avenue du ler-
Mars 16, Sme étage. Té-
léphonie 6 44 50.

A louer, à Peseux,

chambre
indépendante

meublée, part à la sal-
le de bains. Adresser of-
fres écrites à E. S. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE,
'avec part à la salle de
baiins, près du centre,
bien chauffée, à louer à
demoiselle tranquille et
eérieiuEe. Ecrire sous
P. O. 192 au bureau de
la Feuille, d'avis.

On cherche un

appartement
de trois à cinq pièces, en ]
ville. Pressant. Adresser
offres écrites à I. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
bien centré est cherché
pour tout de suite. S'a-
diresser à M. Monnin,
Lyss.

Nous cherchons tout
de suite CHALET
ou appairtement pour
samedi et dimanche, à
l'année, région de Saint-
Biaise à Saint-Aubin. —
Demander l'adresse du
No 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage, avec
trois enfants, cherche à
louer

appartement
de quatre ou cinq pièces,
si possible rez-de-chaus-
sée avec dégagement ou
éventuellement >
maison familiale
Adresser offres écrites

à E.,A. 180 au bureau de
'a Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

ou non, si possible indé-
pendante. Haut de la
ville. — Adresser offres
écrites & E. M. 181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i 
¦¦¦¦¦¦_ M_fc»__ta_l_i

1 On cherche à louer un

appartement
de 'trois à cinq pièces,
dans maison ancienne.
Région : Salnt-Blaise à
Bouidry. Adresser offres
écrites à C. A. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent — Industriel
cherche appartement de

quatre à sept pièces
à Neuchâtel. Tél. (heures de,bureau) 515 29.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir un jeune homme actif et propre,

hors des écoles, comme

commissionnaire
Bons gages, vie de famille assurée. Dimanche
libre. — Offres avec indication de l'âge à
Fritz Salvisberg, confiserie, Schônenwerd

(Soleure) Tél. (062) 313 23.

VENDEUSE
en chaussures

est demandée pour entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire offres avec photogra-
phie, copies de certificats et prétention de

salaire à :
Chaussures BERGER, 18 rue Neuve,

la Chaux-de-Fonds

(Importante fabricme internationale •
ayant usine et nombreuses agences en
Suisse cherche, pour service extérieur,

un REPRÉSENTANT
de 25 à 37 ans, travailleur, sérieux,
actif et persévérant. Entrée dès que
possible. Méthodes de travail modernes.
Formation de vendeur faite par' la mai-
son . Débutant accepté. Aide constante
par instructeur. Un débutant gagne
environ Fr. 800.— par frais-fixes et
commissions. Frais de transport et
carte rose à la charge de la maison.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photographie (indispensable)
sous chiffres P. 6017 'N. à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre, dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et ïénové, contenant qua-
torze chambres, dlx-hult à vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et Intéressante, à remettre pour raison de
santé. — Offres à l'Agence romande Immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

On demande des

PERSONNES
disposant de temps et connaissant bien la ville

POUR DISTRIBUTION
dans les boîtes aux lettres par secteurs. Se
présenter au Bureau d'adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes).

Grande entreprise industrielle cherche,
pour tout de suite ou pour époque ' à '

convenir, jeune

employée
ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou en possession du diplôme
de l'école de commerce, pour son dé-
partement de comptabilité.
On exige un travail exact , ainsi que la
connaissance à fond du français et de
l'allemand.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
M 40412 U à Publicitas, Bienne.

Tôlier-serrurier
serait engagé par

USINE DECKER S.A., Neuchâtel

s.y s.. ,. ...

Nous cherchons pour notre département étranger
principalement pour la correspondance française et

traductions d'allemand en français.

employée expérimentée
Les candidates de langue maternelle française avec bonnes
notions d'allemand ou bilingues, disposées à rester quel-
ques années en Suisse alémanique, sont priées d'adresser
offre avec photographie, copies de certificats et préten-

tions de salaire à
RINGIER & CO. S. A., ZOFINGUE

Département étranger

^B̂ V'ô • ' a_ K̂̂ ^M__^9__!_ _̂âB_

UNE NOUVELLE VOITURE DE LIVRAISON JdËmfflÈlÊB^
La gamme si variée des véhicules utilitaires Morn» —/Jf_~̂

 
_ 3̂ _̂___ _̂r5 " BMiMM S

vient de s'enrichir encore d'un nouveau modèle an- |_S^̂ #jMï-j B  ̂ \ ''I 9BI._I 9r __ V
»nPu__ __^^^^ *"_^^^̂  ̂ M _̂ r̂ MV* _i_H_ Vpelé à un très grand succès. »#ï2__ l̂'̂  mW ^̂ m m̂\ ; Il H ¦f£ _̂P*

Dérivée de la Morris Minor, proverbiale pour sa ro- iWlBi—IMMPKMĤ ^̂ J!- :• ¦¦" " ' l̂ y ^̂ aP—TRÉC3V10|
bustesse, son économie et l'excellence de son moteur ^̂ ^̂ EUS. -J"̂ Sff# y^iS*S2*- ' BgKSÎ^^̂  —
5 cv, soupapes en tête, cette fourgonnette de 400 kg. 4H_B_B__ia_YS'?v __R i^^^^  ̂ <
de charge utile est la voiture idéale de livraison. Car- ^̂ ^ f̂âfe»*= __B»̂ ___p_î >§*V Sf\
rossée aussi en station-wagon, elle est à la fois une ^^̂ H5- K̂S»̂  «J .̂ a \j
auto d'agrément, offrant commodément place à 5 per- ^B_@^Ê pTr '̂

T ^v ^.'̂  "

sonnes , et un véhicule utilitaire permettant de charger ^__£_BfT'l W <Yfl 3_i il îfli W ' _H 'Tê 1lfl L 15 1 fl
un important volume de marchandises. A part ces deux ^K&*̂ iî _>5_ * " 7 *
nouveautés, Morris vous propose un immense choix de »t̂ ffl^^Bj_ K__l̂ _là__l____—^—Sjjjj -^^i——3_l .'\</
modèles allant de 400 kg. à 6 tonnes de charge utile. ^B PlrTC^rrTP*g1^SN^r*inB - *; .-î-

Pour chaque usage. Il y a un Morris I ^E_B_£fcS§£_S—Ïii&ws'-Si?. .-. -.:-:. ;.- .!

j eune EMPLOYEE DE BUREAU
ayant deux ans de pratique , cherche emploi pour
le samedi après-midi. Faire offres sous chiffres
AS 60G49 N, aux Annonces Suisses, Neuchâtel .

INERTIE
Je prenidrals encore

inertie à faiire sur ma-
chine « Equltoais. ConirB-
¦tions avantageuses. —
Adresser offres écrites è,
B. L. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
mercredi soir ler sep-
tembre, um© broche en
or avec pierres rouges
et blanches. La rappor-
ter contre récompetuse
au poste de police, Neu-
ohâtel. (

A remettre

commerce
de musique

très bon rapport, coov-
trôlé par fiduciaire, en
plein centre de ville iîi-
dustrieHe. Peu de loca-
tion. Faire offres soua
chiffre P 402-12 Yv à
Puihlioltas, Yverdon.

Beaux plants
de fraisiers

Mme Moutot, 8 fr. le
cent ; eétectîonnes 12 fr.
Mme Hofer, Cheseaux-
Noréaz sur Yverdon. —
Tél. (024) 2 32 17.

A VENDRE
vitrines, portes , vitrages
fllxes et couMissaurts, mé-
tailMquies, provenant de
démolition. Pressant. ' —
Pour tous renseigne-
ments, s'adreEseir : direc-
ttoru de la Société coopé-
raitve de consomimatiorii,
Neuchâtel, Sablons 39.

URGENT

On achèterait
une petite table et taris
ou quatre chaises en tuibe
métal,. u_ réchaud étec-
trique;"¦¦ à deux plaques,
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
C. L. irT4 au bureau1 de
la Feuille dfavis.

Demoiselle
italienne

distinguée
en séjour à Neuchâtel,
aimerait s'ocoupar d'en-
fants dans um© faimlille
de mêmes conditions à
titre gracieux, en échan-
ge de conversation fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à F. C. 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Peintres
sont demiandiés. iEntireipni'-
se B. Plamca, ler-Mars
No 145. Tél. 5 20 68.

Jeune fille
Italienne, tie 23 ans, par-
lant te françatiB, cherche
place d© fille d© ménage.
Tél. 518 86. URGENT

A venidre

vélomoteur
« Cuioctolo ». Prix: 375 fr.
S'adresser à M. John
Pefltatoctt, Olos de Serriè-
res 2, Neuichâtel ou Té-
léphone 5 34 39.

A vemidre
mototreuil

Mirtiin . type L avec chas>-
sis roulant , trois vitesses
et marchis arrOère, ainsi
que charrue, butteuse et
débutteuse, rableuse, plu-
mietteuse, le tout à l'état
d© neuf. Bas prix. S'a-
dresser à H. Wuilliéme ,
Auvernier. Tél. 8 15 79.

A enlever à bas prix :
CHAMBRE D'ENFANTS
cinq pièces (sans Ht),
jolie glace de vestibule,
deux chaises cauraées,
réchaud édectaique, gran-
de table de cui'Eine, 8 fr.,
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve» , ancien modèle, 40
francs, table gigogne,
25 fr .iet divers. — Télé-
phone 5 16 16.

A venidre
POTAGER

«Le Rêve » , émaillé, avec
deux plaques de cuisson
rapide, brûle tout coim-
bustibte. Fontaine-André
No 44, Sme étage, à
droite.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Bettemmanm, cuve cuivre,
moteiutr hydraulique, par-
fait état d'e marche. Prix
avantageux. M. Gmemat,
Maililefer 20, Neuchâtel.
Tél. 5 25 17.

STUDIO
moderne, em noyer, com-
prenant : divan avec cof-
fre et entourage bar-bi-
bliothèque , deux fau-
teuils clubs, une table,
um oomittilné trois corps,
un© table pour radio, un
tapis 2x3 m. noué main ,
plafonnier, à vendre en
bloc ou séparément. Ma-
gnifique occasion pour
fiancés. Tél. 5 34 47, aux
heures des repas et le
soir.

A VENDRE
pour Jeune homme de
15 à 18 ans. un complet
noir fine rayure, un com-
plet brun, clair, um pan-
talon brun clafr, un ves-
ton en gabardine coton ,
le tout en parfait état.
S'adresser : rue de la
Serre 7, ler étage, entre
19 et 20 heures..

il ÏCU'UIU , \3U. KnjlM OUO.U

de marche,

motocyclette
avec side-car

« Universel » , une place
et demie. Plaques et as-
surances payées. Deman^
der l'adresse du No 177
au bureau d© la Feuille
d'ails.

A vendre

fourneau
en catelles

avec tuyaux, en bon état.
Tél. 5 13 82.

Chambre à coucher
à deux lits, complète, ca-
napé, tables, à vendre.
GuiMadi, Côte 107.On cherche ume

auto d'occasion
même « accidentée n , pour
transformer en tracteur,
6 à 12 CV. Adresser of-
fres écrites avec prix , for-
ce et année de construc-
tion à A. S. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonn©

ménagère
cherche place dans mé-
nage pour aildear à la

cuisine
d'e 8 h. à U heures. —
Adresser offres écrites à
R. O. 176 au bureau de
ia Feuille d'avis.

QUEL MONSIEUR
seul, honnête, aimerait
avoir bonne petite ma-
man propre et d© eon*
fiance, dans la soixan-
taine, pour lui faire ses
repas, entretenir le mé-
nage et ses habits ? Suis-
se allemand accepté. —
Adresser offres écrites à
D. D. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Autrichien de
30 ans oherche place de

commissionnaire
dans ume boulangerie,
boucherie ou laiterie,
pour apprendre la lan-
gue française. Actuelle-
ment dans une laiterie.
Entrée poùrh époque à
convenir. Adresser offres
à Willi Retatard, chef
de cuisine, hôtel Hirs-
chen, Meirtagen (Ober-
land bernois).

PERSONNE
cherche n'importe quel
emploi l'après-midi. ^~
Tél. 5 70 56.

Dame
cherche place dans mé-
nage soigné moderne. —
Adresser offres avec con-
ditions à P. A. 183 au
bureau de la Feu_Ie
d'avis.

lE___Ji___
Jeune daine ferait rem-

placement d»

VENDEUSE
Bonnes '¦ référencée. —

Adresser offres écrites &
E. I. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeumie

sommelière
est demandée pour tout
de suite. Adresser offres
au caifé-restaurant du
Commerce, à Chézard. —
Tél.. 7 11 55.

On cherche um bon

domestique
de campagne, chez Jean
Bachmaanin, a BoudevU-
Iters. Tél. 7 13 94.

Je cherche une

personne
pour s'occuper d'un mé-
nage avec enfante, pour
un© durée de trois se-
maines environ. Adresser
offres écrites à T. U. 172
au bureaui de ia Feuille
d'avis.

Commerce d'a_me_ta-
tton

cherche

j eune
fille

sérieuse et de confiance,
comme vendeuse et aide
au ménage. Faire offres
sous chiffres p M010 N
à Publ'iciitas 8. A., ia
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages, congés régufliers.
Enibrèe tanmiédJiate ou à
oon/vemir. S'adiresser bou-
cherie M. Gxenaoher,
Saint-Biaise.

Demoiselle
21 ans, Tessinoise, no-
tion de français et d'alle-
mand, oherche place dams
magasin comme vendeu-
se, pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire sous chiffré E.
244S6 Puibltolltas, Lugano.

Peintre qualifié
entreprendrait tous tra-
vaux intérieurs, exté-
rieurs, à l'heure ou à la
tâche. Travail rapidement
exécuté au plus juste
prix. Adresser offres écri-
tes à R. B. ' 171 au bu-
reau d© la FeuKIile d'avis.

Jeun© diame cherche
DES HEURES
DE MÉNAGE

Adresser offres écrites
à A. R. 188 au bureau de
la Feuilte d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

une VW
ayant peu roulé, en par-
fatt ébat. Adresser offres
écrites à R. U. 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F. Linder-Ramsauer
technicien-dentiste

DE RETOUR
(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel 4
1 Le meuble i
' . qui vous manque i
' , s'achète avanta- è(

( jeusemen t d a n s)
nos magasins i

" Facilités de paiement ff

Nous cherchons

jeune homme
pour travaux de cave et
de maison. Se présenter
avec certificats à l'hôtel
J.-J.-Rousseau, la Neuve-
ville. I

Noue cherchons, pour
entrée à convenir, um

mécanicien
au courant des répara-
tions et montage de ma-
chines électriques, con-
naissant également la
soudure. Adresser offres
écrites à B. V. 152 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Sommelier ou
sommelière

extra pour les samedis
et dimanches. Hôtel J.-J.
Rousseau, la Neuve-ville.

Boucherie cherche un
Jeune

commissionnaire
pouvant s'occuper aussi
d'un peu de bétail. Vie
de famille. Offres à Hans
Aeberhard), boucherie,
Ried, près de Chiètres.

OFFRE D'EMPLOI
Caisse maladie ayant

son siège au Vaâ-dB-Ruz
engagerait un

employé qualifié
Date d'entrée à conve-

nir. — Faire offres avec
prétentions Jusqu'au 15
septembre à M. Edouard
Eggll, à Fontaines.

DACTYLO
sachant Icalculer est de-
mandée pour quelques
demi-Journées. Falilre of-
fres écrites avec préten-
tions sous X. O. 186 au
bureau d» la FeuisKte
d'avis.

A louer, en ville,

local
à l'usage , d'entrepôt ,
sec et clair, environ 140
m2. Adresser offres écri-
tes à N. O. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Boudevillllers

appartement
de deux pièces et demie
et ouiisine, dès le ler
novembre ou pour date
à convenir, S'adresser à
M. André Jacot.

ÉCHANGE
J'offre appartement

modieraie de trois ohaim-
bres (côté ouest) , prtlx
avantageux, contre ap-
parteimrant chauffé de
une ou deux pièces, éga-
lement côté ouest. —
Adresser offres écrites à
L. X. 193 au bureau! de
la Feuille d'avis.

VACANCES
D'AUTOMNE

A louer au Sépey sur
Aigle un chalet meublé,
confortable, deux, quatre,
sept lits. 4, 6, 6 fr. par
Jour. Tél. (038) 8 26 97.

A nouer

GARAGE
moderne, dTaocès facile,
angle Vieux-Ohâtel-Olos-
Brochet. Eau, électricité,
50 fr. par mois. Libre
imimédrlateinent. S'adres-
ser : Tél. 6 7188 ou
5 3960.

A louer pour sout tue
suite

deux pièces
cuitelinie, baiins, en partie
meublées, à personne
seule ou à couple de corn-
flanoe. Conditions à dis-
cuter. — Ohammettes 77,
rez-dte-chaussée.

A louer, dans une mai-
son neuve, un

appartement
ensoleillé, avec vue, com-
prenant trois chambres,
culisime, salle de bains
et dépendances. Jardin
d© 160 ms. Eventuelle-
ment garage avec supplé-
ment. Entrée en novem-
bre ou date à convenir.
Prix 120 fr. Adresser of-
fres à. GauQaz, Corcelles-
suT-Oonclse.

Studio indépendant ,
quartier Mail, à mon-
sieur tranquille. — Tél.
5 40 15.



p5 COS TUME TAILLEUR
2 ?/ connaît aussi pour l'automne
Ai  un succès toujours grandissant
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P A L E T O T S  très en vogue !
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Ki:>ï*i5$-wSf _f Les dernières nouveautés en

H // MANTEAUX - COSTUMES
if I ROBES - CHAPEAUX
ÇJl|:&:-IS / pour la nouvelle saison viennent d'arriver

' | j / Mesdames ! Ne manquez pas d'admirer
i ' // nofre revue permanente de la mode

/ | dans nos six vitrines
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Pour moi, l'automobile est un sport. Je ne prends pas des gants

. ;•;„ avec ma voiture, bien que j  en porte au volant. Mais rouler
,i • ¦ ij  , . '

.
- ¦' ¦ ¦ ¦ » 

. 
¦

„ • sportivement ne signifie pas rouler sans égards. Je peux exiger

des performances extraordinaires de mon moteur, parce que

<̂ W 
je lui accorde toutes les protections possibles. C'est entre autres

/ \ \ f\  un© lubrification parfaite avec

J^âUBHERGOL HD
( .̂ J^Vn̂ ':/ ^J\ F^̂  —w J k̂^~̂  i

La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bava plombés) à toutes les stations BP à l'ecusson

vert et jaune.

r VIANDE HACHÉE ^
L AVANTAGEUSE i

_^&4RGO____ |
A remettre, à Genève, magasin de

primeurs-
alimentation générale

agencement moderne (semi-self-service) trois
arcades angle, bien situé. Affaire sérieuse et
rentable. Prix : 26.000 fr., pour cause de
santé. Ecrire sous chiffres O. 72035 X., Publi-
citag, Genève. 
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LA CHEMISE DE VILLE
HABILLÉE

de la qualité la jj lus fine au meilleur
marché

Chemises col souple attenant
13 an

Façon impeccable, seulement I WiwW

m suPopeline Resisto ou Durable ¦ "' W

Chemises multiform , longues manches
19 50Unies depuis ' *»,*»w

25 50Rayées depuis —iWiWW

NEUCHATELk /

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

ïIpUBLEsJïlUP
met en vente im manifique choix de meu-
bles d'occasion : moderne, de style et ancien.

1 studio grand luxe à Fr. 1500.—.
2 belles chambres à coucher modernes, bois

noyer et bouleau à Fr. 2000.— et Fr. 3000.—.
1 studio moderne vert à Fr. 900.—.
1 très beau buffet de service moderne noyer

à Fr. 700.—.
2 jolies coiffeuses modernes noyer et bou-

leau à Fr. 250.— et Fr. 350.—.
2 chambres à coucher chêne, une à un lit

et une à 2 lits avec literie, pour Fr. 700.—
et Fr. 1000.—.

3 chambres à coucher Louis XV à un et
deux lits, bois noyer, avec literie pour
Fr. 700.—, Fr. 900.—, Fr. 1200.—.

1 salle à manger avec six' chaises à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV bois noyer avec

six chaises rembourrées à Fr. 850.—.
1 salle à manger style Français moderne

à Fr. 1100.—.
2 salons Louis XV rénovés, dix pièces à

Fr. 1200.—.
1 salon Louis XV trois pièces, rénové, à

Fr. 1000.—.
1 bibliothèque Louis XV, rénovée, bois noyer

à Fr. 390.—.
1 splendide table et 1 chaise Louis XVI ré-

novées, bois noyer, les deux pièces pour
Fr. 300.—.

1 commode Louis-Philippe rénovée , à
Fr. 230.—.

6 chaises Louis-Philippe rénovées bois noyer
à Fr. 80 la pièce.

1 table demi-lune à Fr. 70.—.
1 grand coffwe ancien en fer forgé à

Fr. 350.—.
Ainsi que de nombreux autres meubles,

soit : fauteuils, couches, buffets  de service ,
tables à allonges, chaises, tables de chambre
et de salon , lits à une et deux places, com-
modes , armoires, bibliothèques, étagères à
livres, bureaux, lampadaires, tapis , secré-
taires , cuisinière, coffres-forts grand modè-
les à Fr. 200 et Fr. 300.—.

Grandes facilités de paiement.

jIpUBLEŜ JoUP
NEUCHATEL, CROIX-DU-MARCHÉ 3

FRAISIERS
Triomphe de Tihange. Sans contredit la plus Inté-
ressante variété actuelle. Records de qualité et de
poids. Forts plantons de montagne : 1O0 pièces
Fr .15.— ; 50 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 4.50. Demandez
notice gratuite. — R, Cuendet, cheslères-sur-Ollon .
Tél. (026) 3 26 43. ,

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

.i abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le % kg.
Petits coqs depuis 3.— la pièce
Poulardes à rôtir extra-tendres

4.— le y  kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le y  kg.

Canetons 3 le y  kg.
Pigeons du pays depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.50 le y  kg.

^ 
entier et au 

détail

^ Poulets de Bresse frais 5.40 le y  kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison
Gibier

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

• On porte à domicile - Expédition au dehors
%___ .
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¦BJr DÉMONSTRATION
Chaque M . W • 3 kg de linge sec - Méthode
cliente || Wr • de lavage réglable sans
V* ... _r • détérioration du linge - Chauffageinvitée MW • jusqu'à l'ébullition par 12 - 2.0a apporter W& _ Q[} g Rwh _ prjx depuis frs_ ^
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Brevet déposé ÎJ

Avec « PROTEXGRILL »
plus de brûlures douloureuses, d'aspersion
d'huile, graisse, de fond de cuisine graisseux.

 ̂
PROTEXGRILL EST MORILE

 ̂ et facilement lavable,
pour gaz, électricité, etc.

Tous ces avantages vous sont i C _n
offerts pour le prix modique de Fr. I OitU

Franco contre remboursement
Créé et fabriqué par

André GOLAY
Industrie plastique

8, rue du Suchlez Tél. (038) 5 63 19
":\- NEUOHATEL ï»

^ Il Il ¦¦¦¦>

Vendanges blanches
A vendre la vendange de huit ouvriers de
vigne sur territoire de Cornaux. — Arnold
Matthey, Cornaux (Ntel) Tél. (038) 7 72 01.

Jolie
MACHINE A LAVER

en bon état. Prix très in*
téressanrt, belle occasion.
Tél. 5 34 89.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CARTES DE VISITE
§'adres,ser ,

au bureau du journal



Le voyage de MM. Attlee et Bevan
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et M. Attlee ? Une fois de plus, il
n'a pas brillé. Le voisinage d'Aneurin
Bevan Je gênait-il ? C'est ainsi que,
lors d'un dîner offert  par les Soviets,
le chef de l'opposition , en cafouil-
lant , a péniblement expliqué < qu'une
des principales causes de friction en-
tre l'Est et l'Ouest étai t  le sens donné
au mot l iberté ». Il a jouta  qu '« à l'Est
ce mot signifie la liberté de ne pas
avoir à faire un choix , alors qu'à
l'Ouest c'était la liberté de choisir ».
En somme, le mot liberté a désormais
deux acceptions , celle qui lui est pro-
pre et son contraire !

En Chine , M. Attlee s'est vanté
d'avoir été le chef du gouvernement
qui , le premier en Europe occidentale,
ait reconnu le gouvernement de Mao.
Il a déclaré : < Nous avons fait beau-
coup d' amis lors de notre séjour. »
liais , chacun sait cela , les embrassades
diplomatiques ne sont pas sérieuses.
Pour sa part , Je secrétaire généra l
Morgan Pillips s'est surtout fait re-
marquer en accordant aux radios et
journaux communistes moult déclara-
tions , ceux de Grande-Bretagne ne re-
cevant qu 'une piètre pitance sur « les
bienfai ts  de la coexistence pacifique >
et « Ja paix mondiale > .

« Un cadeau gratuit
au prestige communiste »
Que sortira-t-il de ce voyage ? Le

travailliste « Daily Herald » le considère
naturellement comme un bon pas en
avant vers une meilleure compréhen-
sion entre peuples. C'est son droit.
C'est aussi le droit de M. Attlee de
proclamer : « Nous sympathisons avec
les efforts que fait le peuple chi-
nois » . C'est toujours Je droit de M.
Phillips d'écrire dans les « Reynold
News » (extrême-gauche bevaniste) :
« Nous pouvons avoir la Chine et les
Etats-Unis  à la fois comme amis ».
Un chargé d'affaires chinois vient, en
effet , d'être nommé à Londres , et cela
mérite bien une petite déclaration ré-
confortante. N'empêche que, selon
Henry Francklin , ancien président du
¦syndicat des clieminots et qui voya-
geait avec MM. Attlee et Beva n, la
Chine se prépare à envahir Formose,
même au risque d'un troisième conflit
mondial. Le correspondant à Hong-
Kong du c Daily ïelegraph » relate
d'autre part qu'un membre de la dé-
légation travailliste, dont le nom est
volontairement tenu secret , s'est dé-
claré à son arrivée dans la colonie
britannique terriblement impressionné
par la puissance et la force militaire
de la Chine communiste. Il ne croit
pas que les intentions des dirigeants
de Pékin soient pacifiques, et il craint
que le monde occidental ne soit pas
suffisamment averti du potentiel mi-
litaire du nouveau régime. Ces in-

tentions pacifiques furent, en effet , dé-
menties par l'intervention chinoise en
Corée et en Indochine, par l'affaire
du Tibet et par Ja destruction , en
complète violation des accords inter-
nationaux, d'un avion civil britannique,
il y a quelques semaines. Le colla-
borateur du « Daily Telegraph » ajoute
que le voyage des travaillistes en Chine
a causé une très mauvaise impression
dans la population de Hong-Kong.

A Londres même, d'ailleurs, les cri-
tiques n'ont pas manqué. On redoute
que le seul résultat de la randonnée
socialiste soit de troub ler une fois de
plus la bonne entente anglo-américaine
à une heure où celle-ci exige toute la
solidité possible. Sur Je ton ironique,
le « Daily Telegraph » écrit d'autre
part : c Cela doit certainement avoir
été une expérience toute nouvelle pour
Malenkov de rencontrer un chef d'op-
position politique qui ne soit ni en
exil , ni en prison en train d'attendre
d'être liquidé ». Le « Telegraph » se de-
mande aussi si les syndicalistes de la
délégation anglaise n 'ont pas cherché à
savoir, en U.R.S.S., pourquoi le droit
de grève n'existait pas et comment il
se faisait que les travailleurs ne présen-
tent jamais de revendications sociales...
Le socialiste « Daily Mirro r » trouve,
lui, qu 'il serait équitable d'envoyer
maintenant  une délégation travailliste
aux Etats-Unis , où il y a tout autant
à apprendre ». D'autres pensent que ce
voyage est « un cadeau gratuit au
prestige communiste » .

Mais la principale critique — et
probablement aussi la plus autorisée
— formulée à l'égard de la délégation
travailliste est venue de M. Hector
McNeil , ancien ministre socialist e, an-
cien bras droit d'Ernest Bevin , et
qui est actuellement considéré comme le
futur successeur de M. Morrison dans
un nouveau cabinet" socialiste. M. Mc-
Neil , avec un courage qui l'honore, a
dénoncé ce voyage comme « irrespon-
sable et déplacé » . Pour lui , la sé-
curit é britannique dépend d'abord et
avant tout des bonnes relations avec
l'Amérique. Or, seul le bloc soviétique
récoltera des avantages de cette visite.
M. McNeil a également expliqué qu'un
nouv el aspect de la propagande bol-
cheviste apparaissait actuellement , ten-
dant à persuader l'Occident que, après
tout , Soviétiques et Chinois sont des
gens aussi paisibles que n 'importe qui.
Et de déclarer : « Toutes ces tournées
de baJIets ou de danseurs , ces nageurs
et ces joueurs de football , tou t cela
fait partie de l'admirable plan de la
propagande soviétique ».

Pendant ce temps, aux Etats-Unis,
le « New-York Post » demandait : « Les
millions de victimes de la tyrannie
communiste sont-elles oubliées ? »...

P. HOFSTETTER.

Le Nouveau-Monde et l'Europe sont bien
les rameaux d'un même tronc

ON LE PROCLAME A GENEVE :

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

C'est, comme chaque année, par un
gran d déjeuner au Parc des Eaux-Vives
que s'est faite l'ouverture officielle des
IXmes Rencontres internationales de
Genève. Déjeuner auquel partici paient
tous les invités que le comité des Ren-
contres avait appelés des deux mondes
pour venir approfondir à Genève , en
onze jours de discussions, le problème
des relations et affinités qui exis tent
entre le Nouveau-Monde et l'Ancien
dont il a fait  le thème des exposés et
des débats de ces IXmes Rencontres.
Agape véritablement internat ionale , où
l'on trouvait  des intellectuels , penseurs ,
poètes et observateurs des choses d'ici-
bas de vingt et un pays d'Europe , du
Japon aussi — comme intermédiaire
entre les deux cont inents  — et des
Améri ques anglo-saxonne , espagnole et
lusitanienne, soit portugaise .

Et que présidait celui qui , depuis
neuf ans , est l'àme même de ces Ren-
contres , qui , de plus en plus , attirent
sur elles l'attention du monde entier ,
l'ancien recteur de l'Université de Ge-
nève , M. Antony Babel .

Le domaine politique scra-t-il touché ?
Avec sa clarté habituelle , dans son

discours d'ouverture , le professeur Ba-
bel exposa dans quelles l imites de-
vaient  se tenir les « Rencont res  » pour
ne pas être débordées par l' inquiétante
ampleur du thème proposé cette année.

Toutefois , qu'on le veuille ou non ,
ne sera-t-il pas touché au domaine
politi que ? .

Or, ce sera le président des « Ren-
contres de Genève » lui-même qui , tou-
tes oreilles devenant part icul ièreme nt
attentives à ce moment-là , en évoque ,
toujours consciencieux , la possibilité.
U dira même :

« Ne faut-il pas relever au passage
que, dans cette Europe , qui sait par
expérience ce que peuvent  être les ré-
gimes total i taires et libertic ides , on
s'inquiète de certaines tendances amé-

ricaines, qui , en définitive , risquent
d'aboutir à une dangereuse limitation
de pensée et d'opinion. »

Toutefois , c'est avant tout ce qui
un i t  et non pas ce qui divise — les
affinités — que l'on recherchera dans
cette importante réunion de septembre.

Ne s'agit-il pas de se comprendre
mieux à travers tous les malentendus ?
De bien voir qu 'en définit ive une même
sève vivifie les rameaux divers que
sont , à nn même arbre , les Amériques
et la vieille Europe.

La pensée genevoise a donné le la
à l'Amérique... !

Pour M. Albert Picot , qui apporta , à
l'issue de ce déjeuner, le salut cord ial
du gouvernement  genevois , c'est même
« la pensée genevoise , profondémen t
clirétienne , qui a donné le la à l'Amé-
rique ».

Gel a , par Calvin , John Knox , André
Melv ille, Thomas Carthright et Robert
Brown , aux pèlerins qui s'en allèrent
fonder la première communauté  des
Etats  puritains de la NouveHe-Angle-
terre. Et , plus tard , Boston , en ayant
à la mai n la Bible de Genève , avec les
arme s et -la devise de Genève.

L'Amérique, en retour , influencera
notre constitution de 1848 avec, à
l'image de celle de Washington et de
son Sénat , ses deux Chambres dont
l'une avec ses deux délégués des Etats
fédératifs.

Eh bien ! que voyons-nous encore
aujourd'hui ? Nous en sommes restés
à notre const i tut ion de 1848, tout
comme l'Améri que à la sienne.

Comment , dès lors , plus de compré-
hension réciproque , malgré la techni-
cité et le machinisme, ne sortirait-il
pas , dans d'autres domaines encore, des
débats ouverts actuellement à Genève !

Voeu que formula aussi, en bons
termes , comme il se le devait , l'acadé-
'micien André Maurois , qui loua fort
les organisateurs, tout en les remer-
ciant , d'avoir mis surtout à leur ordre
du jour cette question-là.

Ed. BAUTY.

la maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 47

AMX A1VDKÉ

Bile n'eut pas île temps de répon-
dre. Quel que part , au dehors, un
coup de feu venait de claquer. Un
autre  retentit et, précipités, deux
autres encore.

Avec une muette angoisse , les jeu-
nes gens se regardèrent. Puis Re-
naud courut vers l'une des fenêtres
de sa chambre, l'ouvrit. Sabine
l'avait suivi. Ensemble , ils se pen-
chèrent , scrutèrent lia nuit.

En bas , devant le chât eau, dies
ombres s'agitaient. Mais, dam s l'obs-
curi té,  U était impossible de les
ident i f ie r .

— Pour Dieu ! murmura Mom-
brun , qu 'il ne soit rien arrivé à
Rail ph !

U traversa de nouveau la chambre
et, sans que cette fois Sabine son-
geât â l'en empêcher , ouvrit la
porte. Puis , rapidement, il parcourut
le couloir et descendit dans le hall.

Penchée au-dessus de la rampe ,
Sabine, défaillante, vit , un instant
plus tard , la grand e port e s'ouvrir
et un étrange cort ège pénétrer dans

le château. En tête marchait Murray.
Derrière lui venaient deux hommes
qui portaient un corps immobile.
Enfin , trois autres inconnus fer-
maient la marche. Bt la j eune fem-
me sut alors que ses craintes étai ent
fondées. C'était bien le service des
douanes que Rosanne avait alerté.

Le groupe , un instant, s'arrêta .
— Un malheur ! murmura fond

Ralph, s'adressant à son ami.
Aussitôt , comme pour s'excuser

lui-môme et ses compagnons , l'un
des hommes intervint :

— Il n 'a pas répondu à nos som-
mations, nous avons tiré. En guise
d'avertissement d'abord, puis, devant
la fuite...

Il n 'acheva pas. Renaud , du reste,
ne lui prêtait aucune attention. 11
venait de se pencher vers le corps
et se rel evait avec une exclamation
étouffée.

— Est-« elle » morte, Ralph ? im-
terrogea^t-il.

Lord Murray secoua la fête.
— Blessée seulement, mais , sans

doute , d'une manière grave.
Pour ne point défaillir , Sabine

s'était accrochée à la rampe.
—• Venez , ordonna Renaud , briè-

vement.
Aussitôt, les hommes, chargés de

leur fardeau , s'engagèrent dans l'ex-
calier. Et, tandis qu 'ils montaient
vers elle, Sabine, de second e en se-
conde, apercevait mieux le corps
mince, vêtu du costume masculin

et de la canadienne à col relevé, fe
visage aux traits durs, (maintenant'
livide, et dont les yeux étaient clos.

Silencieux, le grouipe passa de-
vant la jeune femme, Ja frôla. Alors,
Sabine fit un effort et, s'arrachant
de sa place, elle le suivit afin d'aller
donner les premiers soins à Dorah.

CHAPITRE XII

La comtesse de Mombrun
au comte Renaud de Mombrun

Le Pavillon, 24 avril.
« Renaud , Renaud , venez me

chercher ! Non ! ne venez pas. C'est
moi qui irai vers vous. Longtemps,
j 'ai endigué ce désir éperdu de vous
revoir , mais voici que les temps
sont révolus, et qu 'on ne pourrait
pas plus me retenir loin de vous
qu'on ne peut maîtriser la force ar-
dente et aveugle du printemps.

« Mon cœur éclate avec chaqu e
bourgeon , il bat follement au ry thme
de toutes les sources neuves. Il fré-
mit et meurtrit ma poitr ine , comme
meurtrit le sol qu'elle vrille la
plante qui veut naître et jaillir au
soleil.

« Renaud , j' ai tout oublié. Tout
et tous. Tous les êtres néfastes qui
ont gravité autour de nos âmes et
que vous en avez enfin détaché.
Tous ceux qui sont à jamais sortis
de notre maison , ceux dont nos
yeux de chair ne ref léteront  plus
la vie. Et Pierreclose, dans mes sou-

venirs, n'abrite désormais qu'une
seule image, la vôtre. C'est vers
cette image, et pour qu'elle devien-
ne réalité vivante et frémissante,
c'est vers elle, ô mon amour, que je
vais.

« Aurons-nous assez souffert , Re-
nau d, assez espéré et attendu ? Ah !
je le crois. Savez-vous que, dans mes
nuits solitaires, j'ai cent fois en-
tendu votre cœur crier vers moi
comme un arbre sous la tempête !...
Et, savez-vous encore ? sans révolte,
j 'ai courbé le front , bouleversée,
mais résolue à subir ce long novi-
ciat d'heures cruelles, dans lequel
nos âmes déchirées se trempaient
pour le bonheur !

« Mais des jours et des jours ont
passé depuis que vous m'avez con-
duite ici , confiée à Odile , arraché,
enf in , la promesse de demeurer
éloignée de Pierreclose sans cher-
cher à vous revoir !

« Vous n 'aviez pas assigné de ter-
me à cette épreuve. « Quand vous
vous sentirez assez sûre de vous.
Sabine... », m'avez-vous dit . Sûre de
moi ! Ah ! Dieu ! Sûre de moi !
Lorsque la porte du pavillon s'est
refermée derrière vous, lorsqu e, de
seconde en seconde , vos pas ont
décru sur le chemin , j'étais si sûre
de moi et de ma douleur que déjà
je demandais  grâce en pleurant !

« Ce que fut  ce dur hiver à mon
âme solitaire, Dieu seul, je pense,
peut le savoir 1 Parfois, dans les

journées les plus rudes, je jetais ma
cape sur mes épaules et je quittais ,
seule, le pavillon. Dans les che-
mins, si souvent battus par vous,
fiévreusement, je marchais. Je ne
voulais pas vous rencontrer, puis-
que vous ne le permettiez point , et
pas davantage aller vers vous, car
je craignais que vous n 'en jugiez
point l'heure» venue, mais seule-
ment voir les murs qui vous abri-
taient.

« Souvent , j 'ai accompagné lord
Ralph , lorsqu e, après nous avoir
rendu visite, il s'éloignait. Et peut-
être vous a-t-i l dit l'effort que j' ac-
complissais pour retourner sur mes
pas...

« Mon amour, tout à l'heure, je
partirai.  Et ce sera , cette fois , pour
ne plus jamais revenir en arrière.
Odile le sait. Elle m'approuve. Et
j' ai vu, au fond de ses yeux, flam-
ber une secrète joie , puisque notre
bonheur va permettre le sien , dont
ni elle ni Ralph n'osaient encore
parler.

« Oui , je vais venir vers vous.
L'épreuve n'est plus salutaire quand
elle anéant i t  les forces vives de
notre être , et c'est tenter le ciel
que de ne point refermer les bras
sur le bonheur.

« Je vais venir . L'orage est passé
sur notre maison , et notre maison
m'attend , comme nous, purifiée , et ,
comme nous, sans haine pour ceux
dont elle a secoué jusqu'au souve-

,
nir aux -*ents de la lande et de la
mer. Dorah... (Pauvre Dorah, dont
l'âme ardente  eût pu se tourner
vers de grandes choses ! Pauvre Do-
rah qui mena i t , seule , un jeu re-
doutable et avait  misé sur la fortune
ainsi acquise pour gagner le cœur
de votre frère !)... Rosanne... Oli-
vier. Pour la dernière fois , je pro-
nonce leur nom dans mon âme avec
la joyeuse sérénité du pardon. Que
la vie leur pardonne  aussi , qu'elle
les apaise , qu 'elle leur soit clé-
mente , même si nul d' eux ne se
souvient que votre bonté leur a ac-
cordé l'oubli !

«Je vais venir. Tantôt , à, l'heure
où le soleil se penchera sur d'au-
tres mondes , je prendrai  la route de
la forêt. Mais déjà mon désir et mon
cœur franchissent le seuil du
royaume... »

Pour la vingtième fois, Renaud
rep lia le mince  feui l le t .  Il quitta sa
place (le fau teu i l  habi tuel  de Sa-
bine) , traversa le pe t i t  salon et vint
à la fenêtre assombrie.

« A l 'heure où le soleil se pen-
chera sur d'autres mondes... », mur-
mura-t-il ardemment .

Puis il laissa retomber le rideau ,
un instant soulevé sur le naufrage
du jour , et attendit...

FIN

VIGNOBLE

BOUDRY
Concert spirituel

(c) Les Boudry sans ont eu le privilège
d'entendre le premier des concerts don-
nés en Suisse romande par l'Equipe vo-
cale et liturgique de Strasbourg, dirigée
d'une façon magistrale par M. Paul Blu-
menrœder , professeur au Conservatoire
de Strasbourg et organiste de Saint-
Guillaume.

Des œuvres de compositeurs des XVIme
et XVIIme siècles et de Jean-Sébastien
Bach étalent au programme du concert
au cours duquel , outre les chœurs très
bien exécutés et les morceaux d'orgue
Joués en grand virtuose par M. Blumen-
rœder , il a été donné d'entendre le
psaume 27, tiré de la « Symphonia Sa-
cra » , de Schutz, pour ténor et basse ,
avec accompagnement de deux violons et
orgue , qui fut un véritable régal.

Etat civil
(c) Il y a eu à Boudry, au cours du
deuxième trimestre de l'année cou-
rante , 6 naissances , 9 mariages et 2 dé-
cès. Notons que des 9 Suisses qui se
sont mariés , 5 ont épousé une Suis-
sesse, 2 une Italienne , un une Belge et
le dernier une Allemande.

Il y a eu 41 décès à l'Hospice canto-
nal de Perreux durant la même pé-
riode. . ¦' ,

CRESSIER

A l'Hospice des vieillards
Le rapport concernant l'exercice 1953

Signale que cette année fut une année
de construction et d'agrandissement. Une
aile nouvelle, à l'ouest de l'ancien bâti-
ment, fuit édifiée et l'ancienne lingerie
fut aménagée en cabinet de consultations
et en salle d'attente.

Deux nouvelles sœurs sont venues ren-
forcer la comimiunauté des dévouées! reli-
gleuses.

En 1053, l'hospice a abrité 87 pension-
naires , dont 64 y étaient déjà au début
de l'année. Il n'y a eu que 5 décès et 8
départs, si bien qu'en fin d'aninée il y
avait 75 penstonnattres. On comipte 24 en-
trées. Les Jours de pension ont été de
23,689.

MONTALCHEZ
Au feu !

(c) Conformément au roulement établi,
il appartenait à notre commune, d'enten-
te avec celles de Fresens et de Vaumar-
ous, de recevoir, samedi dernier , rassem-
blée annuelle des représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-
pomip'.ers du district de Boudry, réunis- ;
sanit une cinquantaine die délégués.

La Journée débuta par une collation,
avec expérimentation individuelle d'ex-
tincteurs préventifs sortis de caives de la
Béroche, que la camimume die Montalchez
offrait à ses hôtes de quelques instants ;
puis la séance officielle s'ouvrit sous la
présidence de M. Mauimary. premier se-
crétaire du département cantonal des
travaux publics. Après que M. D. Porret, ,
président de commune, eut salué les par-
ticipants, ceux-ci purent entendre, eîntre
autres objets de l'ordre du Jour , deux
remarquables exposés, l'un de M. Bernas-
coni , expert de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, et l'autre, de
M. Stragiotti, commandant du corps des •
sapeurs-.pompiers.

A 11 h. 30, les délégués se rendirent à
Fresens, où ils fuirent reçus par ie prési-
dent de communie, M. Jeammonod et le '¦
capitaine dies pompiers. Oe dernier pré-' ;
senba le matériel de corps et donna d'to-*
téressants renseignements sur le nouveau
réservoir de 250 m", avec pression de plus
de 7 atmosphères que la commune vient
de faire construire.

Le damer officiel eut lieu au restaurant
de Vernéaz , où M. Lambert, président de
commune de Vaumarcus, nous dit son
plaisir à nous recevoir.

Enfin , par un chemin descendant, ra-
boteux, tortueux et caillouteux, mais of-
frant des échappées merveilleuses sur le
lac, la colonne atteignit Vaumarcus où
le corps des pompiers présenta un exer-
cice de secours dans des conditions as-
sez ardues. Après la critique, un dernier
verre fut offert par la commune sur la
terrasse du château.

Au cours de cette Journée fort Ins-
tructive, les hommes du feu montrèrent
que s'ils étaient capables de lutter con-
tre l'Incendie, ils savaient néanmoins le
le faire avec méthode, dans l'esprit de
profonde amitié qui unit ceux dont
l'Idéal est de sauver les biens et les vies
sans crainte d'exposer leur propre exis-
tence.

E.ES SPdETS
ATHLÉTISME

Neuchâtel-Ancienne
contre Lausanne-Bourgeoise

Dimanche, un groupe d'athlètes de
Neuchàtel-Ancienne s'est rendu à Lau-
sanne pour y disputer un match à
l'athlétisme contre une sélection de la
S.F.G. Lausanne-Bourgeoise.

Voici les deux premiers classés dan*
chaque épreuve :

100 m., Chatelan (L), 12", Weber (N),
12"1 ; 800 m., Sander (N) ,  2'14"6, Fon-
taine (L) , 2'20"9 ; 3000 m., Fontaine (L),
10'29"3, Sander (N) ,  10'32"6 ; saut en
hauteur , Hafliger (N) , 1 m. 60, Mul-
ler (N) ,  1 m. 60 ; saut en longueur , We-
ber (N),  6 m. 04, Chatelan (L) , 5 m. 95;
boulet , Fahrni (L) , 11 m. 11, Weber (N),
10 m. 92; disque , Millier (N) ,  34 m. 03,
Leresche (L) , 32 m. 80; javelot , Hafli-
ger (N) , 45 m. 32 , Liechti (N) ,  44 m. 32 ;
4 X 100 m., équipe Neuchàtel-Ancienne
(Hafliger , Kaufmann , Muller , Weber),
50"8, équipe Lausanne-Bourgeoise (Cha-
telan , Bigler , Kindlimann , Fahrni), 51"8.

Résultat f inal
Neuchàtel-Ancienne , 3890 ,5 points.
Lausanne-Bourgeoise, 3846 ,5 points.

BASKETBALL
Tournoi féminin à Couvet

(c) Dimanche s'est disputé, à Couvet,
le troisième tournoi fémin in  de basket-
ball doté de la coupe Du bied. Après
des matches in téressant s  à suivre , Neu-
châtel Basket I a remporté la coupe
pour la troisième fois , la conservant
ainsi définitivement.

HIPPISME
A Saint-Biaise

Notons que le quadrille équestre , qui
fut présenté dimanche au concours hip-
pique et qui obtint un beau succès,
avait été mis au poin t par M. Goudron ,
maître d'équitation.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
(c) Mlle Léa uu i l l emin , maîtresse
d'ouvrages aux écoles de Meyriez et
de Courgevaux a donné sa démission
pour la fin du semestre d'été.

La démissionnaire a exercé son ac-
tivité pendant 49 ans à Courgevaux et
pendant 48 ans à Meyriez à l'entière
satisfaction des autori tés  et des pa-
rents dont les nombreuses filles ont
bien profité d'un enseignement donné
avec beaucoup de tact , de patience,
de fidéli té et de conscience. La popu-
lation de ces deux communes garde à
Mlle Wuillemin une sincère recon-
naissance.

LA NEUVEVILLE
Elle fait une chute

dans l'escalier
La directrice de l 'hosp ice Montagu,  à

la Neuveville, sœur A n n e t t e , est tom-
bée dans l' escalier du bâtiment et s'est
cassé une jambe.

MEYRIEZ
Une belle activité

LES BAYARDS
Petite chronique

(c) En cette fin d'été pluvieux , les
foins sont à peine terminés que Jes
regains commencent , tandi s  que les
moissons attenden t leur matur i té .  Nos
agriculteurs se demandent avec anxiété
si nos récoltes pourront être engran-
gées.

f*t /v s*/

Dans nos écoles, avec l'assent iment  de
la commission scolaire , nos écoliers ont
fait prématurément  leur course d'au-
tomne , course mi-pédestre mi-motorisée .
Profi tant  d'une des rares belles jour-
nées de la semaine dernière , ils se
sont rendus au Ghasseron. En autocar
d'abord jusqu 'à Buttes,  puis à p ied par
la Grandsonnaz , ils ont attein t le som-
met. A proximité de l'hôtel, ils suivi-
rent avec intérê t les exp lication s de
l'observateur météorologue de la sta-
tion et bénéficièrent d'une  excellente
leçon. Le retour se f i t  en autocar par
les Rasses et Sainte-Croix.

Lundi mat in , nos élèves et ceux des
Parcs-Saint-Sulpice apprirent les règles
de la circulation sous l'experte direc-
tion du sergent Troyon. Ils purent
constater de visu les fautes commises'
par des cyclistes qui durent  rebrou sser
chemin , des p iétons qui marchent au
milieu de la chaussée et des motorisés
qui enfreignent l'une ou l'autre des rè-
gles de la. circulation.

Le tir-tombola , dernière manifesta-
tion annuelle de la Société de tir , a eu
lieu dimanche. D'ordinaire , ce tir s'ef-
fectu e à la fin de septembre ou au dé-
but  d'octobre. Serait-il  cette année un
signe avant-coureur de.la mauvaise sai-
son ? ^

La hausse des tarifs de l'énergie élec-
tri que ne laisse point indif férent  notre
Conseil communal qui , en adressant à
l'E.N.S.A. la péti t ion qui lui a été re-
mise, déclare s'associer pleinement aux
pétitionnaires et faire siennes les re-
vendications de ces derniers. Il espère
qu 'aucune hausse des tarifs n'inter-
viendra.

LA COTE-AUX-FÉES
Un beau concert

(o) C'est celui qui fut donné dimanche
soir, au temple, par l'Equipe vocale et
liturgique de Strasbourg, sous la direc-
tion du professeur et organiste P. Blu-
menroeder, avec le concours de solistes
et instruments à cordes.

Un public très nombreux avait ré-
pondu à l'invitation ; il a pleinement
Joui die l'occasion qui lui! était offerte
de pouvoûr entendre de la musique de
valeur et d'assister à une . audition de
haute tenue spirituelle.

Accompagnée dans ses ¦tournées par
le pasteur Bumieir , de Lausanne., agent
de l'"« Aotiiem chrétlenns en Orient »,
cette cohorte de charuteuirs et de musi-
ciens abandonne le produit .des collec-
tes faillies aru cours d'e ses concerts aru
profit de cette œuvre missionnaire. Une
fort jolie somme a pu être [remise en
mains ds M. Burnier.

NOIRAIGUE
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi, les sapeurs-pompiers, sous le
commiaindement du plt. Monmet, rempla-
çant le cap. Thiébaud , mobilisé, et en pré-
sence dies membres de la commission du
feu et du Conseil communal, ont eu leur
exercice de septembre.

La première partie de l'instruction con-
sista en exercices formels, dans l'attente
de l'alarme. Celle-ci' supposait un sinistre
dians ie quartier de la Source. Rapide-
ment et méthodiquement, les divers en-
gins furent mis en action et l'on eut la
démonstration que même avec un effec-
tif réduit par plusieurs absences, la dé-
fense contre le feu aurait été efficace.

VAL-DE-TRAVERS
(c) Samedi après-midi, le Conseil com-
munal, accompagné du bureau de la
commisison scolaire ainsi que de l'archi-
tecte chargé de l'aggrandissement dju bâ-
timent. M. M. Martin , a procédé à la re-
connaissance des lieux, les travaux en
cours depuis un an étant terminés.

Les nouvelles salles mises à disposition
sont fort bien conçues. Elles sont presque
toutes au midi , ont de larges fenêtres et
sont dotées d'un matériel moderne, chai-
ses et pupitres réglables. Le tableau, de
ton vert foncé, est divisé en plusieurs
feuillets montés sur gonds ce qui permet
au maitre de préparer d'avance ses tra-
vaux et de les présenter spontanément
aux élèves.

A l'issue de la visite, les autorités com-
munales retrouvaient dans la salle du
restaurant Métropole, tous les maîtres
d'état et ouvriers ayant participé à ces
travaux . Une collation fut offerte à cha-
cun et d'aimables paroles furent adres-
sées par MM. Eric DuBois, président de
commune, M. Martin, architecte, Pierre
Rieben, président de la commission sco-
laire et Emile Apothéloz, directeur des
travaux publics, à tous ceux qui avaient
contribué à l'agrandissement de ce bâti-
ment communal.

PESEUX
Au coUèsre

I AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La revue

des sapeurs-pompiers
(c) S'il est dans la bonne ville du Locle,
une tradition à laquelle chacun tient,
c'est bien la revue des sapeurs-pompiers.
Ce corps vigilant, bien en mains de son
chef , le major Huguenin, a l'estime et
l'affection de la population locloise. C'est
la raison pour laquelle, samedi après-
midi, une grande foule a assisté au grand
essai qui eut pour théâtre trois immeu-
bles de la place du Marché. On assista
d'abord aiu travail des Premiers secours
dirigés par ie cap. Zurchier qui travaillè-
rent .avec l'aide d'un tank à mousse.
Puis oe fuit l'appel des deux compagnies
et le déploiement des engins d'attaque,
de sauvetage et de sauvegarde. Tous les
invités et officiels présents à cet exercice
ont noté une nette amélioration de la
technique diu feu et du travail des hom-
mes.

L'exercice terminé, ie défilé eut lieu le
long de la rue Danlel-JeanRichard, con-
duit par la fanfare de la Croix-Bleue.

Au cours de la critique qui se fit au
restaurant de la Place, où une collation
fut servie, on entendit tour à tour le ma-
jor Huguenin, les conseillers comimuinaux
Jaquet et Tinguely, le président du Oon-
seil général Rosselet, les cap. Steudier
(Neuchâtel) , Jaquet (la Sagne), Nuss-
baum (la Ohaux-de-Fondis), Vuilleumier
(ie Locle) , et i'adj. Blanchard, de Mor-
teau. Le odt Babey, inspecteur départe-
mental du Doutas, a assisté à l'exercice,
ainsi que quatre conseillers communaux
du Locle.

Le sgtm. Sieber reçut le gobelet pour
26. ains de service, et le chauffeur Clcali
toucha le premier chevron pour dix ans
de service.

Au chantier du Service civil
international des Billodes

(c) Une dizaine de volontaires du Service
civil international sont occupés actuelle-
ment à préparer un terrain de Jeu pour
les enfants de l'établissement hospitalier
des Billodes, .Le directeur des BlModes
avait' ¦ convié, lundi après-midi, les auto-
rités de la vilie et quelques invités pour
la visite de ces travaux. On entendit touir
à tour MM. Dubois, directeur des Billo-
des, J.-P. Fust, de ia Ohaux-de-Fonds,
chef du chantier, Jiiclcer, de Zurich, du
Bureau suisse du Service civil , Charles
Nardim, président du comité des Billodies,
Henri Jaquet , président de ia ville, Jean
Méront, entrepreneur au Locle, conseiller
technique, les uns exposer les buts du
service civil et ce qu'il réclame de ses
membres et les autres louer l'œuvre entre-
prise au Locle et qui mérite les encoura-
gements des autorités et de ceux qui sui-
vent la vie du home sympathique des
Billadies.

Puis ce fut la visite des travaux. U
s'agit d'aménager, après nivellement, urne
place bitumée de 300 mètres carrés, où
les enfants des Billodes pourront s'ébattre.
La première étape sera faite en septembre,
la seconde au printemps prochain.

Notons que le groupe des volontaires est
formé de Français, d'Italiens, de Suisses
et d'une... Norvégienne qui s'occupe du
ménage commun.

LA BRÉVINE
Concoure de bétail

(c) Samedi 4 septembre avait lieu le
concours de district pour le Jeune bétail .

Le Jury eut à examiner un grand
nombre de jeunes sujets, dont la plus
grande partie paraissait en parfaite
condition.

Le chef du département de l'agricul-
ture, M. J.-L. Barrelet , était présent ,
ainsi que M. M. Vuiile, préfet des Mon-
tagnes, et M. F. Sandoz, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Le concours fut suivi d'un banquet
d'une centaine de couverts , servi à
l'Hôtel de Ville.

Lundi eut lieu le concours de bétail
à Bémont ; un grand nombre de tau-
reaux, génisses et vaches furent pré-
sentés.

Le lendemain, mardi 7 septembre ,
le même coucours avait lieu à la Bré-
vine, avec un égal succès.

RÉGIONS DES LACS j
MOTIER (Vully)

Journée missionnaire
(c) Organisée sous les auspices du comité
auxiliaire neuchâtelois, la journée an-
nuelle de la mission philafrteaine en An-
gola a eu lieu dimanche chez nous.

Les cultes du matin ont été présidés
au temple par le Dr Bréchet et à la cha-
pelle pair le pasteur Hofer, secrétaire gé-
néral , die Lausanne.

L'après-midi, à la chapelle, les mem-
bres du comité aiuxllia.iire neuchâtelois et
les amis de cette mission au Vuiiy se re-
trouvèrent pour entendre à nouveau les
orateurs du matin. Tandis que M. Hofer
parla du développement réjouissant de
la mission phtlafricaine en Angola, qui
comipte actuellement trente et Un. mis-
sionnaires à l'œuvre, le Dr Bréchet, mé-
decin missionnaire, dans unie causerie pas-
sionnante, raconta ies expériences bénies
ou malheureuses que le missionnaire , est
appelé à faire chaque jour. E souligna la
nécessité absolue pour les missionnaires
de se sentir soutenus chaque jour spiri-
tuellement par les chrétiens de notre
pays.

Pour terminer, M. Wuille, secrétaire du
comité auxiliaire îTeuchâtelois, rappela
l'ordre donné aux Eglises- d'annoncer la
bonne nouvelle jusqu 'aux extrémités de
la terre et remercia les paroisses du Vully
ainsi que les orateurs des rencontres de
cette belle journée.
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économie!

Le modèle 1955, livrable dès maintenant,
comporte une nouvelle boite à 4 vites-
ses, toutes synchronisées. Les rapports
de Ire et 2me modifiés font de la nou-
velle « 203 » une voiture parfaitement
adaptée aux routes de montagne de no-
tre pays.

Limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

I/Orchestre national de Paris
is Montreux

Lumdli 6 septembre, en fin d'après-
midi, est atnrSlvé à Monitreux l'Orchestre
national d© Paris (raidllofliffusion-tèlé-
vision française). On sait que ces bril-
lants artistes assureront le 9me Sep-
tembre musical dô Montreux-Vevey à
côté de chefs tels que : Paul Klecki,
Josef Krips, Cari Schurlcht, André
Oluytems, ' Otto Kliemperer , Boberto
Benzt, Igor Markevitch. Ainsi donc les
artistes sont maintenant à pied d'œu-
vne et tout s'annonce pour le mieux à
Montreux, où l'on s'apprête à recevoftr
les nombreux mélomanes , amateurs de
belle musique.

Communiqués



SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
IH Dutoit-Barbezat ¦¦ Q

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage ffi

Grand choix en

| Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

p Installations d'appartements p

DÉCOLLETÉ S
TALONS PLATS

la grande mode...
cuir brun : î»

Fr. 17.80 K. 24.80 FT. 29.80
daim noir :

Fr (4.80 Fr. 19.80 F: 29.80
cuir gris :

^ 17.80 FI 24.80 Fr 29.80 ï
daim vert Fr. 14.80
cuir verni Fr. ¦ 8.80
cuir teinte olive. . . Fr_ 1 7.80

CHAUSSURES
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CHOISIR JAGUAR,

^^J*êV C EST BEJNEFICIER D™ SUCCES M0NDIAL-

Œ11I(ffi".vr i;tr"- ''r
'

" :> 0\ Connaissant les performances de la JAGUAR, la construction anglaise, la JAGUAR ajoute

J-f • ' C SSiSlil le ^^ inégalable de perfection mécanique, une ligne d'un classicisme très pur qui sera
jï -/'''—î?J SS:;:;;; l'élégance achevée de la ligne classique et toujours la preuve du meilleur goût et que

\S&̂ ^W$$- l'étendue même des qualités de confort, de rien ne peut venir déprécier.
J^ PTlj?'' ! jjjgjsj jjjj finition , de tenue de route et de sécurité qui Faire l'acquisition d'une JAGUAR, c'est donc
r]gé£C\.Tif ,  'ï j ljjj °nt fait sa célébrité .vous serez certainement à tous points de vue bien placer votre con-

^
ss=*ŝ î Sçr^{..;:;i;i;i|:;: surpris du prix particulièrement avantageux fiance et votre argent. Vous aurez ce senti-
•j - f P |:::|iS"_^ ' li-lililli li 

de cette voiture de toute grande classe. La ment dès le premier essai, mais des années
f f L. :•;!;!;; _L ' I:;!;:;!;!-! raison en est simple : un succès sans précé- d'usage vous le confirmeront jour après
f  "* ,. !;:;j{|j f :liiil|i|lil dent a permis aux constructeurs d'organiser j our.
'j C£ ^œ$ _I' ;i;i!lii!:|: i rationnellement la production dans des usines _„ toute gTande ciasse de la J A G U A R

flr r r i :;IM_r ' ;:i:|i|i|;ii |...v/v.w.-.. où toutes les conquêtes de la technique trou- .paie -... voilà ce qui explique une faveur
rr ^î-ll Hi:i!i|>r t ; ;i|i|i|i|i|i J '" vent une intelligente application dans le exceptionnelle.
L.|-l"T jj ::::;::::¦. J. ¦::::::;:::;: !x seul but de vous donner une satisfaction
J-r -r n .  •

• •
: ' r " ' • totale. ' JAGUAR Mark VII avec

I J - rfl  "¦ y '- '¦: - ' \- y-y -y  ¦:¦ ¦¦¦:¦ boîte de vitesses normale :
\ \ \-X \ i-:-:-:-::'' -S-:-::!-: $L En choisissant JAGUAR , vous profiterez donc F 20 500 —rr f .j -1 'T' j immédiatement de la préférence que lui

¦¦Ej -r'"!' '•' . " T "v l  accorde une élite d'automobilistes , en Amé- Livrable également avec Overdrive ou trans-
r-r* r"£j  "T ^v nque comme en Europe. De plus, vous avez mission Borg-Warner moyennant supplément,
r ^C r l  "V ¦' ¦'¦'. 1 assurance de faire un p lacement sur et o n n
r£Cri  • 'F  • ' durable , car à la robustesse bien connue de Cabriolet sport . . . .  Fr. 21.800.—

rrrrj  - r . !  j

Ë^lttÉffi&i

vSyï y; A *' ' |iî :' Garage J.-P. NUSSBAUMER - _  ̂ ¥ ¥ A I"k%#rv" Avenue Léopold-Robert 100 1 A ( . || « A R
La Chaux-de-Fonds «_# - « »¦ vi V  ̂ 7^_ IV

Importateur : Garage place Claparède S.A., Genève
et agents dans tous les cantons

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

Pi sComminot
^VaVïV^y^̂  «mm inSciiAi»

1;

A vendre

poules
à bouillir
Poulets

et belles
poussines
Leghorn
race lourde.
Parc avicole

R. Montandon
les Charmettes 29,

Neuchâtel
, Tél. 8 23 90 S

lfl | O fi U O ^^t^^iJ CEST LE BON M°MENT

I 

^ YŴ 
DE FAIRE vos CONFITURES !

TRÈ S BELLES V

BANANES nnirii rillTY du pays
des Canaries 

JT H, U H II fl U A JBf f l

le kg. M ÈA *m \ Jt  le kg. a^
B^-S^

£1 Toujours soucieux de prévenir les M p
mW désirs de ses clientes, le Louvre wp
%m > met en vente à son rayon des ^B
y /  lainages un choix superbe en *\ 1

f  ÉCOSSAIS \/  dans de magnifiques qualités pure \ \ 1
/ ̂  

laine pour confectionner robes, ^\JE] jupes ou ensembles. H__

L ^Hj Largeur 90 cm. W k «f 1 f Br >

\ Le mètre /_ KJ /
L V 9.80, 7.90, 5.90 et _M_ 1/ À

ïy f f l L  Pour fo'e/i acheter, achetez J& |

J ^LOUVRE %
M NEUCHATEI  ^P

\\mY/_#y___&

COUVERTS
c/e Table /y. _
argent /w' JLf

/̂ argentés

PRIX AVANTAGEUX
au ler ÉTAGE

chez

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1__ NEUCHATEL

FORD TAUNUS 1958
à vendre, de première main , pour cause
imprévue. Urgent. — Ecrire à case

postale 429. .

Fr. 198.- + i. I. 5%

Pour ce magnifique appareil de qualité suisse
cinq lampes, trois gammes d'ondes, prise pick-up,
prise haut-parleur supplémentaire, transformateur
incorporé pour 110, 125, 145, 220, 245 volts,
cadran illuminé . avec stations bien en place,
boîtier noyer poil mat, 35 cm. de longueur, 23 cm.
de hauteur, 16 cm, de profondeur. Cette offre
unique est à saisir sur-le-champ. Présentation
à domicile, expéditions dans toute la Suisse
franco, facilités. Garanti un an. Ecrivez sans plus
attendre au distributeur

Hxfeli Radio - PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente - Echanges - Réparations à prix Imbattables
20me année

Les renommées SAUCISSES 3U T0IG
de la

charcuterie Chautems
SONT DE NOUVEAU EN VENTE

Tél. Auvernier 8 21 42
SM___ M-_--M-^

Berger belge
A vendre Jeune chien-

ne, sujet d'exposition
(pedigree). S'adresser au
chenil de l'Espoir, tél.
7 21 39.

Vélomoteur
modèle 1054, complet,
avec plaques, à vendre
à prix avantageux. —
J. Mounoud, G_é___ ,
depuis IS heures.

Auto occasion
« CITROËN » 11 norma-

le, armée 1851, 10 CV,
36,000 tan., 4 pneus X
neufs, machine impec-
cable.

« CITROËN » 11 légère,
armée 1936, 10 CV. —
En très bon état.

« FORD ANGLIA » an-
née 1954, avec garan-
tie d'une neuve, roulé
7500 km., 6 CV. Prix
avantageux.

« VAUXHALL », année
1947, 10 CV., revisée
complètemenrt. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffres P.

5956 N., à Puiblldrtas,
Neuchâtel.

Radio V.W.
ou Record

« Btoupuokt » 1964, ga-
ranti, à venidre, 260 fr.,
complet. Offres à case
367, Neuchâtel 1.

A venidre

lit moderne
pliant, avec sommier mé-
tallique, 90 x 190 cm.,
à Fr. 70.—. Demander
l'adresse du No 167 ai*
bureau de la Pe__e
d'avis.

Confortables et coupées
dans des peaux choisies sont nos

vestes en daim
pour dames et messieurs

Nettoyage et réparation de tout
vêtement de daim ou de cuir

CJJjR /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL m

__Lm_L_L_J • _S/y\ *' - e_î

HB 11. Y 9  ̂\ A k U J \ V N IR Lr â̂

de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharm. ou Drog. Prix modique.

Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE
SPEED-EASY

f  pour les papiers peints

HI. THOME T
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons \-,

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
l i m «¦I III II II- il

r DESDAMES 1
notre collection d'automne — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste S

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard

Wïi'̂  
POT I

f \0BE5 !
 ̂tels dur v̂~l S'*7 " lu =¦SIMPLE ^ î <

PRATIQUE j '
Pnx:r».9.-Cont.ronbooi i
JUIES MONNIER i
Sablons . S 7 fSSÉmS
NEUCHâTEL f̂c »̂^

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
vi chez

rue Fleury 16

H. MAIRE

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pour une lustrerie
de qualité

adressez-vous au magasin spécialisé

TÉL. 5 17 12 G RAND'RUE 4

L i

n,—^ ¦>
Nouveau! /}f MJCeepwm

La solution idéale
pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable Immédiatement,
complet, franco domicile,
aveo garantie de 10 ans CM *3QQ
an prix sensationnel de 1 li wwWi-

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

- ~ f i , "̂ "̂ ^̂
PJIKW^

MW
_ I >̂̂ __l̂ n_J \f f̂, Il ]

01 I \[ \ < _̂ '̂ ^̂ ^̂ î l̂tïs-J i

ta B GL4 I tHiâWt . î w \- '.
 ̂ I 1 Brîii H J&TgBni 9N1H

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à

N̂ E U C H A T E  l *~^^
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très important ! « &*&___
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !

V J

Mûres
fraîches, tesslnolses, 5
kg. 5 fr. 20, 10 kg. 9 fr.
70, plus port. I. Pedric-li
Glus. Bellinzone .

Occasions
Entourage de lit, ar-

moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières â
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers, couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

Enregistreur
magnétique

sur fil , ampli spécial ,
belle tonalité, à enlever
tout de suite, Fr. 295.—.
Occasion rare, avec pick-
up et micro. Adresser
offres écrites à F. X.
140 au bureau de la
Feuille d'avis.

A verudne exoellerat

calorifère AGA
à Tétat de neuf, très éco-
nomique, capacité de
chauif'fe 2S0-3O0 m3. —
S'aidireaser : Bellevaux 36,
Neuchâtei. Tél. 5 28 65.
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'
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Un film révélateur, empreint de vérité
avec Eleonora ROSSI-DRAGO I PARL é FRAN çAIS I

Silvana PAMPANINI _BpF~l
Vittorio GASSMANN HHL

Ê '̂-?Œ&ÊÈÈKGKSV!~ ' ' _>_.Yu ': : ' L-3K_BV___S^_E!_I_ _̂MB f'- '-''' '̂ TI_. ' '
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Le scandale de certains ma rathons de danse et de prétendus
« concours de beauté ».

Basé sur des faits authenti ques qui se sont passés dans
une grande ville d'Italie

Moins de 18 ans non admis Location ouverte : tél. 5 21 12

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

AHDRÉ MAIRE SaTn n "̂3B

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

MARIAGE
Veuf, dams la quiairani-

tatae, avec un enifamit,
bonne situation, désire
faire coninalBsance d'urne
dame ou demoiselle, phy-
sique agréable, affec-
tueuse, bon caractère,
pour amiltlé staicère. Ma-
riage éveratuiei. —7 Ecrire
sous F. A. 1S1 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

Dame rentrée de l'étranger donne

leçons pour tous degrés
Français, anglais, allemand, italien,

espagnol et russe
Renseignements: Tél. 5 29 40, de 12 h. à 14 h.

N E  U G M A T Es L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 89

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

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

lessiveuse . . . . Fr. 16.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. B.— à Fr, 1.— le kg. . . . Fr. 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

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 23 52 77

QUALITE
CHOIX

en

Oreillers
Duvets
Traversins
Couvre-pieds
Couvertures
de laine

au magasin
spécialisé

C. BUSER
FILS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

l Tél. 5 26 46

Msch&t
Départs : place de la Poste

9 septembre bll3SS6r3l
Fr. 7—. Départ : 13 h. 30

Vendredi 1 A fiRfiM5}.VY10 septembre "** *iHMHif m l
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

in Membre Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

12 septembre L6S TfOIS COIS
Mercredi 15 GRÏM3EL-FDRKA-SDSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Membre Forêt-Noire ¦ Titisee
&SSSS Fribourg-en-Brisgau

x" o— En Départ : 6 h. 15
Fr. Z7.5U cartes d'identité ou passeports

l̂ trbre COMPTOIR SUISSE
Mercredi 15 LAUSANNE
Fr. 9.— Départ : 8 heures

1Q septembre CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 18 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FESCHER T. 7 55 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

C I N É M A

THéâTRE—rrz=—|
Tél. 521 62 Dès ce soir à 20 h. 20

très précises

Un programme sensationnel
t s>£^ÊÊÊÈlÈ^ (T°) ^ne Pr0

^UC
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W tf % STEPHEN
l Mc NALLY

¦0ÊÊÊ%y wBmwÊaËk WÊÊÊÊÊÊpv̂ ÊSmW .J—SlÉiÉsil p̂  r *̂ É,'- wT
^̂ *ÊÈËÈfflB &M. SJ (homme démoniaque

^ WÈîWF® î̂% M&' mÈÈÈÈÈ£m à et cynique)

"'M 'AfMjLf- Wkktf \ RICHARD¦®% îjsl'v IIP ,' I T.

m£* i 1 GREE N
' 'wÈÊÊÊÈÊÈÊk % %1ÊÈSÊSB:M lM (l'intrépide amant)

r ÉÉKIPI11I11II & * ï Slllllll p-" *~ ?

%WM f 
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i KARLOFF
%. ' (le docteur mystérieux)

1» ¦ 
* 

CHANEY
^^^I\^^S 1 j j & r  (l'assassin inconscient)

! ^ë^^Jm^^  PAULA

Une atmosphère d'austérité et de terreur plane T Q J W Bj  yV y
sur tout le domaine, où une mort étrange guette ^* ̂  ̂ ' . ^^ " m *

^ 
sournoisement chaque hôte qui s'y aventure... (la belle du château)

Le manoir de la peur
© Un grand FAR-WEST avec Joël Me CREA

EN TECHNICOLOR

Le cavalier 
^̂

^ ATTENTION : Vu l'importance du programme les séances

I 

commenceront à 20 h.20 précises

OUVERTURE
des cours commerciaux

et de langues
lundi 11 octobre

Inscriptions dès le 27 septembre

Commission des études
des sociétés commerciales

Société suisse des commerçants
Union commerciale

_-_n_---H-_H-SHBB-H_-_a_l
Cinéma de la Côte - Peseux «L B IQ IB

Jean GABIN et Sylvana PAMPANINI

«LA FILLE DANGEREUSE»
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 septembre

à 20 h. 15

Une comédie désopilante avec Albert PRÉJEAN

« Les nouveaux maîtres»
Dimanche 12 et mercredi 15 septembre

' à 20 h. 15

ii imwi m—ni > iiiii|iiii i i

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLÈGE DES S A B L O N S

Cours publics
Cours trimestriels pratiques

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
RRODERIE 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
MOULAGE POUR COUTURIÈRES (éventuel-

lement non professionnelles)
GANTS
MARIONNETTES
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 t
COLLÈGE DES SABLONS - Tél. 5 1115

lia PALMARÈS DE §
IB L'ÉCOLE BÉNÉDICT
w  ̂ DE NEUCHÂTEL

i Session d' examens de juillet
COURS DE SECRÉTARIAT
DIPLOMES : Courvoisier Emmanuel, Neu-

" châtel . Gloor René, Neuchâtel . Gunas Maja ,
Peseux. Paupe Roland, Peseux. Krebs Astrld,
Bumpliz.
CERTIFICATS : Banderet Janine, Travers.
Glaus Lucienne, Lugano. Hollenweger An-
gelina, Neuchâtel. Jeanmonod Annette, Fre- I
sens. Matile RéJane, Fontainemelon. Pétre- r
mand Anne-Elisabeth, Neuchâtel. Sandmeier I
Emile, Cortaillod. ; r

i Le centre des aff aires
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

Ê«tëS!KS| ECOLE BENEDICT
|9gT®D|] Terreaux 7 - Neuchâtel
SM Pour améliorer vos connaissances,
OSES/ fréquentez nos

B̂r Cours du soir
de langues étrangères et de bran-
ches commerciales.

Plusieurs degrés dans chaque branche.

Début des cours : fin septembre j
\-^-—-^-^-^-_—-ŷAu Cmto

Nettoyage à sec - Teinturerie
Lavage chimique - Stoppage

et toutes réparations

G.AUBR Y
Bercles 1 Tél. 518 45 Neuchâtel

Marcel Calame
Garage Terminas, Saint-Biaise . TéL 7 52 77

Services D. K. W., ROVER
LANDROVER, spécialiste MORRIS

Ç^irvirria - h ĵ ru/iC
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 10 au dlmanche 12 septembre,
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures
Dn document bouleversant sur l'espionnage

dans les services secrets britanniques,
pendant la dernière guerre

Odette, Agent S 23
ANNA NEAGLE et TREVOR HOWARD

Parlé français

Cinéma Sonore - Colomb ier elf62

BOTJRV1L et Jacqueline PAGNOL

«Le rosier de Mme Husson >
Vendredi 10 et samedi il septembre à 20 h. 15

(18 ans)
Dn passionnant 111m d'aventures aveo

Pierre CRESSOY

«DUEL Â DAKAR »
Dimanche 12 et mercredi 15 septembre

à 20 h. 15



Les nationalistes chinois
continuent leurs attaques
contre la région d'Amoy

Les commun istes, de leur côté, reprennent leurs tirs contre l'ile de Quemoy
TAIPEH, 8 (Reuter). — Les autorités

militaires de la Chine nationaliste an-
noncent que les « vastes » opérations na-
vales ct aériennes se sont poursuivies
mercredi contre l'île d'Amoy et la ré-
Kion côtière de la Chine continentale.
Une centaine d'avions ont participé à
ces opérations.

On déclare de source américaine à
Taipeh que les unités de la 7me flotte
américaine ont renforcé leur service de
pat roui l le  dans les parages de l'île de
Quemoy ct suivent de près l'activité
des nationalistes.

Un porte-parole de l'aviation natio-
naliste a déclaré que les avions natio-
nalistes chinois avaient bombarde «sans
pitié », mercredi , la base d'Amoy ainsi
que d'autres points d'appui. Des avions
à réaction des types F-84 « Thunder-
jets », F-47 « Thunderbolts » ainsi que
d'autres appareils de combat légers ont
pris part aux opérations. A Taipeh , on
dément l ' information de source com-
muniste chinoise selon laquelle des ap-
pareils nationalistes auraient été abat-
tus mardi.

Le communiqué nationaliste ajoute
qu 'après une nuit d'interruption , l'ar-
tillerie côtière communiste a repris hier
matin ses tirs de harcèlement.

Pékin : six avions abattus
HONG-KONG, 9 (Reuter). — L'agence

« Chine  Nouvelle » annonce que mercre-
di, lors dos attaques d'appareils natio-

nalistes chinois contre Amoy, six avions
ont été abattus ou endommagés.

Mercredi matin , 32 avions nationalis-
tes chinois sont apparus au-dessus
d'Amoy. Plus tard , 72 chasseurs natio-
nalistes ont été vus au-dessus de la
même région. Ils venaient de bombar-
der et de mitrai l ler  des objectifs dis-
persés. L'aviation nationaliste chinoise
a lancé dans l'après-midi une troisième
attaque près d'Amoy. Septant e avions y
ont  participé.

Cent quatre bombes ont été lancées
par les nat ionalis tes  qui ont tué ou
blessé 51 civils.

Tchang Kaï-chek s'entretient
avec ses chefs militaires
TAIPEH, 8 (Reu ter). — Le maré-

chal Tchang Kaï-chek a convoque, mer-
credi , une conférence urgente des chefs
militaires, à la suite de l'attaque mas-
sive qui se poursuit contre le conti-
nent chinois.

Un vapeur britannique
mitraillé

HONG-KONG, 8 (Reuter) .  — Les pro-
priétaires du navire britannique «Inch-
kilda » on t  annoncé que ce vapeur
avait  essuyé, la nuit dernière, un feu
de mitra i l leuses  d'un avion natio n a-
list e chinois, qui bombardait des ob-
ject i fs  communistes sur le continent
chinois.

Le « Inchkilda » (1908 tonnes)  ren-
t ra i t  au port d'Amoy au moment  où
l'a t taque  aérienne nat ional is te  était en
plein développement.  Deux bombes
tombèrent à proximité du navire, « pas
assez près pouir causer quelque dom-
mage ». Peu après, un appareil diri-
gea son tir de mitrailleuses contre le
pont du bateau. Personne ne fu t  bles-
sé toutefois  et on n'enregistra que de
faibles dégâts.

Il y a quinze jours à peine, le
« Inchkilda » avait déjà été pris sous
le feu d'un navire de guerre natio-
naliste chinois, au large de Futchéou.

M. Foster Dulles
pari pour Formose

MANILLE, 9 (A.F.P.). — Le secrétaire
d'Etat américain Dulles a quitté Manille
par avion à destination de Taipeh
(Formose).

Les Trade Unions
se prononcent

à une faible majorité
pour le réarmement

de l'Allemagne
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le congrès

des Trade Unj ons de Brighton a rejeté,
mercred i , par 4,090,000 voix contre
3,622 ,000, la résolution prése-ntée par
le syndicat nat ional  des cheminots
britann iques «'opposant au réarme-
ment de l'Allemagne.

Il a adopté une résolution présentée
par le conseil général des Trade
Unions, et qui demande l'élaboration
d'un projet permettant à l 'Al lemagne
de porter sa quote-part du fardea u de
la défense de l'Ouest avec certaines
garanties.

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

BONN :
« Jusqu'ici mais pas

plus loin »
Un porte-parole du ministère des a f -

fa i res  étrangères de l 'Allemagne occi-
dentale considère le pacte de la SEATO
comme un nouveau renforcement du
f r o n t  anticommuniste de défense .  La
SEATO a tracé sur la carte une ligne
qui signi f ie  pour les nations commu-
nistes : « Jusqu 'ici mais pas p lus
loin. »

PÉKIN :
«Un bloc militaire contre

les peuples asiatiques »
L' agence communiste « Chine Nou-

velle » déclare que le pacte du Sud-Est
de l'Asie a créé un « bloc militaire
contre les peup les asiatiques ». Les
Etats-Unis ont obtenu la collaboration
des peup les de l'Asie p our commen-
cer une nouvelle agression et , par là,
pour lancer dans la mêlée , des Asiatiques
contre des Asiatiques. Le commentaire
poursuit .• « Les Etats-Unis tentent,
avec le pacte du Sud-Est de l 'Asie, de
s'immiscer dans les a f f a i r e s  intérieu-
res des peup les de cette rég ion, de
réprimer les mouvements nationaux
de libération de ces peup les, af in de
transformer leurs territoires en colo-
nies américaines et en bases d'agres-
sion, comme cela s'est déjà produ it
pour les Philipp ines. »

TOKIO :
« Nous nous bornerons

à donner notre appui moral »
TOKIO , 8 (A.F.P.). — S 'adressant à

une commission de la Diète, M. Kat-
suo Okazaki, ministre japonais des a f -
fa i re s  étrang ères, a déclaré, mercredi,
que le Japon se bornerait à donner
son « appui moral » au pacte de la
SEATO , et n'adhérerait pas à ce pacte
même si on le lui demandait.

Le ministre a précisé que cette at-

titude découlait de deux raisons prin-
cipales :

i. — Le Japon ne peut pas envoyer
ses forces  armées à l'étranger en cas
d'urgence.

2. — Le Japon ne peut  pas se per-
mettre « d' entrer en conf l i t  x> avec la
Chine communiste.

KARACHI :
« Une assurance contre

l'agression
d'où qu 'elle vienne»

Sir Mohammed Tafru l la f  Kh an, mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères du Pa-
kistan, a déclaré qu'il considérait le
pacte de la SEATO comme une assu-
rance contre l'agression, « de quel côté
qu'elle vienne J> .

Petites nouvelles suisses
* On annonce le décès, survenu dans

une clinique lausannoise, dans sa 84me
année, de M. Maurice Muret, qui fut
pendant plus de trente années collabo-
rateur de politique internationale à la
« Gazette de Lausanne », qu'il quitta au
début de la seconde guerre mondiale.

* Près d'Euseigne, dans le Val d'Hé-
rens, un petit berger , Joseph Michelloud,
âgé de 10 ans, s'amusait à lancer des
pierres avec un fil de fer contre une
ligne à haute tension. Le fil entra en
contact avec le courant et l'enfant fut
électrocuté et tué sur le coup.

+ Mercredi matin ont eu Heu, à Fri-
bourg, les obsèques du colonel Ludovic
de Brémond , attaché militaire à la léga-
tion suisse aux Etats-Unis, décédé U y
a plusieurs semaines des suites d'un ac-
cident d'aviation. L'éloge funèbre a été
prononcé par le colonel commandant de
corps de Montmollin.

* M. André Walker, originaire de
Suisse romande, 66 ans, qui se trouvait
aveo des amis à la Grancia, près de Lu-
gano, a disparu depuis le 3 septembre.
On a retrouvé lundi ses habits au bord
du lac . On suppose qu 'en voulant se
baigner, M. Walker s'est noyé.

* La commission du Conseil national
chargée de rapporter sur le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative populaire
concernant la protection des locataires et
des consommateurs, du 20 juillet 1954,
a siégé h Berne, le 7 septembre, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. et en pré-
sence du conseiller fédéral Rubattel , pré-
sident de la Confédération. Elle a déci-
dé , par 18 voix contre 7 et 2 absten-
tions, de proposer au Conseil national
d'adopter le projet d'arrêté fédéral pré-
senté par le Conseil fédéral , c'est-à-dire
d'inviter le peuple et les cantons à re-
jeter l'initiative et à accepter le contre-
projet ,

La conférence des Neuf est renvoyée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Toutefois, aucune nouvelle propo-
sition pour la convocation d'une, telle
conférence n'a été élaborée à Londres.

Les milieux autorisés., déclarent.- .que
l'ion espère encore pouvoir tenir "une
conférence au cours du mois de sep-
tembre, d'autant plus que les Etats
consultés se sont en général félicités
de cette idée. Les consultations vont
se poursuivre avec les Etats-Unis, ie
Canada et les pays du Bénélux. Les
milieux diplomatiques relèvent que la
session de l'assemblée générale des
Nations Unies, qui s'ouvrira le 21 sep-
tembre, rendra plus difficile aux mi-
nistres des affaires étrangères la par-
ticipation à une tell e conférence.

Regrets canadiens
OTTAWA, 9 (A.F.P.). — L'ajour-

nement -de la conférence de Londres

a_ été appris avec regret dans les mi-
lieux gouvernementaux canadiens.

Tout en comprenant les raisons qui
ont motivé .cette remise, on estime, en'effet, 'qu'ilyy avait intérêt à ce que les
premiers échanges de vues sur l'asso-
ciation de l'Allemagne à la défense
occidentale aient lieu avant la réunion
de l'assemblée générale des Nations
Unies, dont  on craint  que les travaux
n'entraînent de nouveaux délais.

Satisfaction à Washington
WASHINGTON , 9 (Reuter). — La dé-

cision du gouvernement britannique
d'abandonner sa proposition tendan t
à la convocation d'une conférence a
« n e u f »  sur le réarmement de l'Alle-
magne, est accueillie avec satisfaction
par les milieux officiels américains.
Les fonctionna ire s du département
d'Etat n 'avaient j amais  pu s'enthou-
siasmer pour la proposition anglaise.

Bonn n'abandonne pas
l'idée de l'intégration

européenne
BONN, 8 (O.P.A.). — Le gouverne-

ment de l'Allemagne occidentale est ar-
rivé mercredi à une complète entente
après avoir examiné la situation politi-
que extérieure. Après un large débat,
au cours duquel chaque ministre a pris
la parole, il a été constaté que l'idée
de l'intégration européenne ne devait en
principe pas être abandonnée.

Auparavant, le chancelier Adenauer
avait résumé l'évolution de la situation
internationale depuis la conférence de
Bruxelles sur la C.E.D. Un porte-parole
du gouvernement a déclaré qu'il n'avait
pas été question des solutions de re-
change envisagées.

Le cliancelier fera le 14 septembre,
devant le parlement, une déclaration
gouvernementale sur la politique étran-
gère. Le 16 septembre, aura lieu le
grand débat de poli t ique extérieure qui
sera introduit par M. Ollenhauer, chef
de l'opposition socialiste.

M. Foster Dulles :
« Des mesures constitutionnelles sont encore nécessaires
po ur faire de ce pacte une réalité juridi que complète »

MANILLE, 8 (A.F.P.), — « Nous ayons
fait ici un grand pas en vue d'ériger
un système de sécurité dan s le sud-est
de l'Asie. Mon gouvernement exprime
sa profonde satisfaction », a déclaré M.
John Foster Dulles, au cours de la
séance de clôture de la conférence de
Manille.

Le secrétaire d'Etat américain a pour-
suivi :

Des mesures constitutionnelles sont
encore nécessaires pour faire de ce pac-
te une réalité Juridique complète. Mais
la réunion des experts, a. laquelle nous
avons assisté ici, aidera dans l'immédiat
à renforcer notre position. : Naturelle-
ment, nous n'avons pas seulement be-
soin de mots dans ce traité, mais nous
avons besoin, derrière ces mots, de ré-
solution et d'esprit de sacrifice.

La conférence de Genève sur l'Indo-
chine a été accompagnée d'une activité
militaire violente de la part des com-
munistes dans cette région, a dit M.
Dulles. Au cours des Journées où nous
nous sommes rencontrés, 'la propagande

et l'activité militaire communistes ac-
crurent leur intensité dans des régions
proches d'ici. Il y a peu de doute que
dans le sud de l'Asie, comme ailleurs,
l'objectif principal de ceux qui sont
hostiles à la liberté, est d'essayer de
nous effrayer, afin de nous diviser, pour
nous rendre plus vulnérables, soit par
l'agression ouverte, soit par l'agression
à . l'aide de méthodes subversives indi-
rectes... S'il devient évident que les ef-
forts d'intimidation facilitent l'unité
plutôt que la désunion, alors peut-être
des agresseurs éventuels changeront-ils
de tactique.

Le traité, ainsi que chaque partici-
pant l'a proclamé, n'est dirigé contre
aucun peuple ou gouvernement. Il est
dirigé contre le mal, le mal que consti-
tue une agression. Ce traité, en conso-
lidant notre action commune, servira,
nous l'espérons, à décourager toute
agression. Nous nous rendons compte
qu'il ne suffit pas de développer un
système militaire de défense, et que nous
devons pouvoir passer à l'offensive mo-
rale.

L'affaire Montesi progresse
trois nouvelles arrestations
nuAiii , i (A.r- .r.). — Trois nouvel-

les arrestations viennent d'être déci-
dées par le juge chargé de l 'instruc-
tion de l'a f f a i r e  Montesi. Après un cer-
tain Venanzio di Felice, ancien garde-
chasse de la réserve de « Capocotta »,
appartenant  à M. Ugo Montagna , c'est
le tou r , aujourd'hui, du garde-chasse
actuel de cette même propriété , Anas-
tasio Lilli , d'un autre ancien garde-
chasse Terzio Guerrini , et de sa fem-
me, Palm ira O t t a v i a n i , qui ont été
écroués en appl ica t ion  d'un m a n d a t
d'arrêt du juge Raf fae le  Sepe.

Guerrini  et sa femme ont été arrê-
tés dans  une  ferme de Riano Flaminia ,
appartenant à M. Ugo M'Ontagna , où
ce dernier  avait transféré le couple,
il y a un an environ .

Autour du monde
en quelques lignes
EN NORVÈGE, on annonce que M.

Lange, ministre des affaires étrangères,
se rendra le 16 septembre à Washing-
ton , où il s'entretiendra avec M. Foster
Dulles de la participation allemande à
la défense de l'Europe.

EN U.R.S.S., le ministère des affaires
étrangères a repoussé la note américaine
protestant contre la destruction d'un
bombardier américain dans la mer du
Japon.

AUX ETATS-UNIS, une série de mesu-
res pour le renforcement de la sécurité
de l'Egypte et de l'Etat d'Israël sont à
l'étude à la Maison-Blanche,

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

( C O U RS  DE C L O T U R E*

ZURICH «°»r* a°
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

8 Mi % Féd. 1945, ]uln 106.25 106.—
S <A% Fédôr. 1946, avril 105.75 d 105.80
8% Fédéral 194B . . . .  105.75 d 105.75
8% OFJ1.1903. dlf. .. 102.— d 102.—
8% O.F.F. 1938 103.15 102.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1400.— 1405.—
Société Banque Suisse 1236.— 1240.—
Crédit Suisse 1275.— 1279.—
Electro Watt 1477.— 1505.—
Interhandel 1500.— 1510 —
Motor-Colombus . . . 1127.— 1132.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.— d 75 M.
Italo-Suisse, prlv. . . 312.— 309.—
Réassurances, Zurich 9725.— 9775.—
Winterthour Accld. . 7960.— 7075.—
Zurich Accidents . . .10800.— d 10800.— d
Aar et Tessin 1340.— d 1355 —
Saurer 1090.— 1080.— d
Aluminium 2470.— d 2470.—
Bally 972.— 978.—
Brown Boverl 1415.— 1430.—
Fischer 1200.— 1195.—
Lonza 1045.— 1060.—
Nestlé Alimentana . . 1737.— 1745.—
Sùlzêr". . ; , ."". ".' . '.."2186.— '2185.— "
Baltimore 111.— 110 %
Pennsylvanla 70.— 69 %
Italo-Argenttaa .... 26.— 26.— d
Royal Dutoh Oy . . . . 497.— 497.—
Sodeo 38 M, 39.—
Standard Oil 408.— 406.—
Du Pont de Nemours B87.— d 584.—
General Electrlo 187.— 187 ^
General Motors . . . .  342.— d 345.—
International Nickel . 206% 205 M
Kennecott 358.— 359.—
Montgomery Ward . . 819.— d 320.—
National Distillera . . 87.— 86%
Allumettes B 57 % 57.—
U. States Steel . . . .  225.— 228.— d

BAI/E
ACTIONS

Clba 3760.— 3810.—
Schappe 650.— 650.— d
Sandoz 3620.— 3650.—
Geigy nom 3670.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8725.— 8800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 875.—
Romande d'Electricité 640.— 635.— d
Cftblerles Cossonay . . 3325.— 3325.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1800.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 134 %
Aramayo 34_ 33 if a d
Chartered 50.— d 51%
Gardy 242.— 242.—
Physique porteur . . . 448.— o 446.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.— d
B K. F 268. d 269 %

BOURSE

ACTIONS 7 sept. 8 sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— cl 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 241.— d 241.— d
Câbles élec. Cortaillod 10200.— 10,500.—
Càb. et Tréf. Cossonay 3275.— d 3300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled St Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.—
Etablissent Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchfttel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchftt . 3Vj 1945 104.— 103.75 d
Etat Neuchftt . 3^ 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 8% 1947 103.— d 103.— cl
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Cftb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3W 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3VJ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3W 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 20.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . .  41.25'42.75
américaines . . .> . . .  7.90/8.40
lingots 4800.—/4875 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

Achat Vente
France 1.12 1.17
a. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .67Vi — -70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 8 septembre 1954

NO UVELLES S UISSES

LAUSANNE, 8. — Ce matin à
6 h. 30, le conducteur d'un convoi
allant de Montreux à Lausanne aper-
çut à la sortie de la gare de Clarens
un cadavre sur la voie ferrée. Il
don n a l'alarme à la station suivante
et on découvrit effect ivement un e
femme de 35 à 40 ans déchiquetée
par le train. On n'a pas encore dé-
couvert l'identité de la victime ni
les causes de cet horrible accident. .

Une femme déchiquetée
par le train

près de Montreux

En 1953, le canton de Berne a dé-
pensé au 10131 ^8,421,656 fr. pour l'ins-
truction publi que. Les recettes s'étant
élevées à 4,188,789 fr., les dépenses
nettes sont donc de 44,232,867 fr. ;
22,220,962 fr. sont allés aux écoles pri-
maires, 8,078,268 fr. aux écoles moyen-
nes , 7,943,407 fr. à l'université,
4,290,297 fr. à l'adminis t ra t ion  du se-
crétariat, et 1,571,128 fr. aux écoles
normales.

Ce que le canton de Berne
dépense pour ses écoles

La pénurie de. maîtres primaires est
malheureusement en augmenta t ion .  Les
communes rurales retirées ont déjà de
la peine à repourvoir les postes. Ici et
là, de la mauvaise humeur se fait  sen-
tir à l'égard des jeunes instituteurs
qui , après avoir accompli les écoles de
recrues et d'officiers , qui t tent  leur pla-
ce en ayant enseigné durant relative-
ment peu de temps dans la commune.
S'il est souhaitable que l' insti tuteur
soit représenté dans le corps des offi-
ciers et que non seulement les por-
teurs d'un certificat  de maturi té, mais
aussi les maîtres pr imaires  puissent
se consacrer aux études de maî t re  se-
condaire, un stage prolongé dans un
poste retiré à la campagne serait non
seulement compatible avec l'intérêt de
l'école, mais encore avec celui du corp s
enseignant  lui-même.

Ainsi s'exprime le rapport sur la
gestion de la direction de l 'instruction
publique du canton de Berne pendant
l'année  1953.

Quand la pénurie
des membres

du corps enseignant
se fait sentir dans le canton

de Berne

BERNE, 9. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait a tenu une
assemblée extraord inaire des délégués,
à Benne, mard i 7 septembre. Considé-
rant les dommages causés aux cultures
et aux récoltes par îles périodes de
mauva i s  temps fréquentes et prolon-
gées de cet été, l'assemblée a décidé
de demander au Conseil fédéral de re-
venir , à partir du ler novembre pro-
chain , sur sa décision du printemps
passé d'abaisser Je prix du lait à la
production.

L'Union centrale des
producteurs suisses de lait

demande au Conseil fédéral
de revenir sur sa décision FRIBOURG, 8. — Un orage d'une

extrême violence a sévi mard i soir, en-
tre 21 et 22 heures, dans le district de
la Singine, spécia lement sur les hau-
teurs du village de PJasseld. Des trom-
bes d'eau isont descendues du Schweins-
beng et ont inondé des .scieries qui ®e
trouvent en contrebas du village. A
Pianfayon, un ruisseau a débordé et
d'eau is'est répandu e dans  le village. Il
a fall u sortir le hétail des étables dans
certaines fermes. On a travaillé toute
la nuit pour évacuer l'eau qui avait
envahi un restaurant. Des soldats ¦sta-
tionnés dans la région ont collaboré
aux travaux de ¦sauvetage.

Les dégât s ¦sont également importants
au Lac Noir. Les communications télé-
phon iques ont été interrompues avec de
nombreux villages, mais elles ava ien t
déjà été en partie rétablies dans la ma-
tinée de mercredi.

Un violent orage
cause d'importants dégâts

en Singine

ERMATINGEN , 8. — Lundi et mardi ,
on a constaté à Ermatingen trois nou-
veaux cas de myxomatose. Les vingt-
¦cinq lapins  d'un  clapier ont été abat-
tus. En Thurgovie, on a donc constaté
jusqu 'ici huit  cas de cette épizootie,
dont quatre à Ermat ingen , trois à Sa-
lenstein et un à Berlingen.

Trois nouveaux cas de
myxomatose en Thurgovie

UNTERAEGERI, 8. — Mardi matin,
M. Richard Eberle, 53 ans, domicilié à
Lucerne, représentant d'une entreprise
de denrées coloniales, entrait dans un
magasin à Unterageri en déclarant qu'il
venait d'être piqué par une guêpe. Un
médecin appelé d'urgence ne fut  mal-
heureusement d'aucun secoure, M. Eberle
étant atteint d'une affection cardiaque.
U mouru t peu après.

Encore une piqûre mortelle
de guêpe

BERNE, 8. — Au Grand Conseil ber-
nois , la pla in t e  formulée contre l'élec-
tion du préfet du district de Porren-
truy a été écartée, mercredi matin, par
117 voix contre 41, «t l'élection validée.

L'élection du préfet
de Porrentruy validée

par le Grand Conseil bernois

Place de la Poste : 20 h. 15, cirque
Casser.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Théâtre : 20 '_. 20, Le marnolr de la peuir.
Bex : 20 b. 30, Le fito die Lagardère.
Studio : 15 h. et 20 Ih. 3/Ô.JLe giuéTikEieuir.
Apollo : 15 _. et 20 h. 30, 'La tnaiiite dea

WameheB.
. . .  •.

CARNET DU JOUH

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion : 7 . h. : Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 , concert matinal. 10 h., pour
le Jeûne genevois : culte protestant.
11.15 , neuf psaumes huguenots. 11.45,
symphonistes genevois. 12.15, le . ,quart
d'heure du sportif. 12.35, disques^" 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform, 12,55, dis-
ques. 13 h., cinq minutes avec Jean-
Marie Prohller. 13.05, du film à l'opéra.
13.35, Concerto, d'Elizalde. 16.29 , , signal
horaire. 16.30 , thé dansant. 17 n., .'vos
refrains favoris. 17.30 , récital de violon
par BJoern Andreassen. 18 h., propos
œcuméniques après Evanston ; Doctrine
ou sentimentalité. .18,15, Concerto en ré
majeur, de Vivaldi. 18.30 , problèmes
suisses. 18.40 , musique populaire suisse.
18.55, le micro dans la vie. . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40 , derrière les fagots. 20 h., Boulou ,
feuilleton de John Michel. 20.30 , En pu-
blic. 21.30 , concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Jean-
Marie Auberson. 22.30 , inform. 22.35,
Feux croisés . 23.05, l'orchestre Mela-
chrino. ¦ ¦ ¦ r

BEROMUNSTER et télédif fusion : ^6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert-prome-
nade. 7.25, Zum neuen Tag. 11 ¦ h.,
l'orchestre hollandais Accordeolà. 11.40 ,
courrier de Berne. 11.55, Duo en la ma-
jeur de Schubert. 12.15, Timbales et
trompettes. 12.29 , signal horaire . 12.30,
inform. 12.40 , l'orchestre Kostelanetz.
13.15, œuvres de Richard Strauss. 14 h.,
pour Madame. 16.30 , musique anglaise.
16.55, images de la nature : Die See-
muscheln. 17 h., chœurs. 17.15, Interna-
tionale Rheinschiffahrtstage Basel. 18.15,
le Rhin dans la symphonie et l'opéra.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
musique récréative. 20.30 , Die Schall-
grenze, pièce d'après Terence Rattigan.
21.45, musique de chambre de composi-
teurs ¦ argentins. 22.15, inform. 22.20,
œuvres de E. Krenek.
Extrait de Radio-Je vois tout.
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ÉGLISE RÉFORME
Paroisse de Neuchâtel

Ce soir 9 septembre à 20 h. 15,
au Temple du bas

CONCERT SPIRITUEL
donné par l'Equipe vocale
et liturgique de Strasbourg

avec le bienveillant concours
de solistes

Très chaleureuse invitation à tous
Entrée gratuite, offrande en faveur

de la Mission A.C'.O.

ÉGARÉ
Jeune chien setter anglais, noir et blanc,
collier cuir vert sans nom. Prière d'in-
former : Les Tilleuls, Hauterive, télépho-
ne 7 51 26. — Récompense.

f \  f  Chaque soir

V__OI*ft2l ll*_  ̂ DANSE
^̂ VJUJ CI IU-. 'et ambiance

Le pacte asiatique est conclu
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )  ;

3. n est entendu qu'aucune action ne
sera entreprise sur le territoire d'aucun
Etat ni sur aucun territoire désigné a
l'unanimité, conformément au premier
paragraphe, autrement que sur l'invita-
tion et avec le consentement des gou-
vernements intéressés.

L'article 5 prévoit la création d'un
conseil chargé d'appliquer le traité. Ce
conseil aura à élaborer les mesures mi-
litaires ou autres « qui pourraient s'avé-
rer nécessaires d'un moment à l'autre ».

L'article 6 définit  que les engage-
ments des parties sur la base des Na-
tions Unies ne sauraient être affectées
par le traité et que l'O.N.U. demeure
l'organisation d'ensemble pour la pro-
tection de la paix et de la liberté.

L'article 7 prévoit que d'autres Etats
qui pourraient contribuer à atteindre
les buts visés par le traité pourront
être admis dans celui-ci avec l'approba-
tion unanime des parties. Le gouverne-
ment des Philippines assume la tâche de
recueillir les instruments de ratifica-
tion et d'adhésion.

La région garantie
L'article 8 définit la région sur la-

quelle porte le traité :
Aux termes dn présent traité, la « zo-

ne du traité » est l'ensemble de la ré-

gion de l'Asie du sud-est comprenant
également tous territoires des parties
asiatiques, ainsi que l'ensemble de la
région du Pacifique située au nord dn
parallèle 21 degrés 30 minutes.

Les parties peuvent à l'unanimité, soit
amender le présent article afin d'inclu-
re dans la zone du traité tout terri-
toire ou Etat y accédant , conformément
à l'article 7, soit modifier la zone dn
traité.

L'article 9 indique le processus de
ratification.

L'article 10 précise que le traité est
d'une durée indéterminée.

L'article 11 signale que les textes an-
glais et français font foi.

- Une réserve américaine
Le texte d'une réserve américaine a

été inséré dans le traité au-dessus de
la signature de M. Dulles, sous le titre
« Understanding of United States of
America •. Il est le suivant :

La délégation des Etats-Unis d'Améri-
que en signant le présent traité, le fait
en comprenant par là sa reconnaissance
de l'effet d'agression et attaque armée,
et son accord y référant dans l'article 4,
paragraphe 1, s'applique seulement à
l'agression communiste, mais elle affir-
me que dans le cas d'une autre agres-

sion ou attaque armée, des consultations
auront lieu conformément à l'article 4,
paragraphe 2.

Le texte
de la « Charte du Pacif ique »

MANILLE, 8 (A.F.P.). — Voici le tex-
te complet de la Charte du Pacifique
qui a été signée en tant que document
séparé, mercredi matin à 9 heures (heu-
re française) par les huit nations par-
ticipant à la conférence de Manille :

Les délégués, désirant établir une base
ferme en vue d'une action commune
pour maintenir la paix et la sécurité
dans l'Asie du sud-est et le sud-ouest
du Pacifique et convaincus qu'une ac-
tion commune dans ce but , pour être
valable et efficace, doit s'inspirer des
plus hauts principes de Justice et de
liberté, proclament en conséquence :

1. Qu'en accord avec les recommanda-
tions de la Charte des Nations Unies,
Ils soutiennent le principe de l'égalité
des droits et d'auto-détermination des

peuples, et qu'Us s'efforceront par tous
les moyens pacifiques, de promouvoir le
droit des peuples a se gouverner eux-
mêmes, en même temps qu 'Us soutien-
dront l'indépendance de tous les pays
dont les peuples désirent et qui sont
capables de faire face à leurs respon-
sabiUtés.

2. Ils sont prêts, individuellement , &.
poursuivre les mesures effectives et pra-
tiques, assurant des conditions favora-
bles à la réalisation de leurs objectifs
à venir, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles.

3.11s continueront & coopérer dans les
domaines économique, social ct cultu-
rel, en vue de promouvoir des niveaux
de vie plus élevés, les progrès écono-
miques ct le bien-être social dans cette
partie du monde.

4. Comme 11 est déclaré dans le traité
de défense collective de l'Asie du sud-
est, ils sont décidés à parvenir ou à
faire face par tous les moyens appro-
priés, dans la zone du traité, aux obsta-
cles qui entraveraient leur liberté ou
détruiraient leur souveraineté et leur
Intégrité territoriale. ,



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pier-
re Steiger, cultivateur à Thielle, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Thielle-Wavre, en rempla-
cement de M. Wal ter Dolder, démis-
sionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

lfl VI1LE
AU JOUR IJE JOUR

Une bataille manquée
Nous n'avions pas fa i t  allusion,

par tact , à un incident tragi-comi-
que survenu lors de la dernière
séance du Conseil général. Comme
les intéressés le relatent en détail
dans leur journal , nous n'avons p lus
de raison d'être discret.

Le Conseil général devait, comme
l'on sait, se prononcer au sujet
d' une vente .de terrain au bas du
Mail.  L'a f fa i re  venait pour la deu-
xième f o i s  devant l'assemblée et les
socialistes, opposés à cette op éra-
tion , étaient décidés de nouveau à
mener une rude bataille. Ils avaient
dressé leurs p lans en conséquence
et désigné leur porte-parole.

Hélas pour eux, le président f u t
trop expédi t i f .  L 'orateur désigné
s'était absenté pendant quelques
minutes pour les raisons que l'on
devine, et c'est à ce moment que la
vente de terrain f u t  abordée. « Dis-
cussion générale ouverte » annonce,
le président. Personne ne lève la
main. « Discussion close. » Examen
par article. Les trois articles sont
adoptés sans discussion. Le vote
d' ensemble intervient sans que per-
sonne ne prenne la paro le.

Pendant ce temps, sur les
bancs socialistes, l'on tenait confé-
rence a f in  de trouver un orateur
remplaçant. Trop tard, le président
de l'assemblée avait battu le groupe
d' une longueur.

Les conseillers généraux discu-
taient déià le poin t suivant de l'or-
dre dn jour quand l'absent revint
à sa place. La séance a été ainsi
êcourtêe. Elle, s'est terminée tout
de même à 23 h. 20.

H reste qu'il aurait été Intéres-
sant de savoir comment, à Neuchâ-
tel. il serait possible de construire
des logements de trois p ièces à
SU f r .  par mois, sans subvention.
Le aronnp socialiste assure que cela
est possible.

NEMO.

A l'Exposition internationale
de poupées

Ce n'est pas un vieux monsieu r à
l'air grave , ni un grand garçon tur-
bulent qui a reçu le prix qu'il con-
venait de remettre au lOflOOme visi-
teur de l'Exposition internationale de
poup ées , mais une ravissante petite
f i l le t te  de huit ans, Claudine Perret ,
une enfant de notre ville ; un beau
poupon habillé en jardinière lui a été
remis hier par Mme Hofer-Sglvestre.

Il était un peu p lus de trois heures
et demie lorsque l'événement eut lieu.
Par hasard , la télévision italienne
était là, et on profita pour braquer
ses projecteurs et appareils de prise
de vues sur l'entrée. Claudine , ébau-
bie , se demandait ce qui lui arrivait
et ne pouvait en croire ses geux. Puis
timidement , à peine revenue de sa stu-
peur , elle prononça : « C'est gentil de
me donner cette poupée. »

Restait à satisfaire la curiosité de
l'assistance, nombreuse autour de cette
maman en herbe. On lui demanda de
donner un prénom à sa nouvelle pou-
p ée. Mais Claudin e était émue et eut
de la peine à se prononcer. Elle avait
même l'air de se dire qu 'un nom d' en-
fan t , cela ne se trouve pas si faci-
lement , quoi qu 'en disent les gran-
des personnes ! Finalement , sous l'in-
sistance de tous , elle se prononça pour
Marl gse.

— Marlgse , c'est un joli prénom,
mais pourquoi Marl gse ?

— Eh bien l j' sais pas.

Puis Marlgse et sa nouvelle petite
maman se dirig èrent ou p lutôt furent
diri gées , vers l'étalage des livres d' en-
fants  où on leur o f f r i t  un livre d'ima-
ges. Claudine choisit les aventures de
Babar , l'élé p hant , un livre offert par
la Bibliothèque Pestalozzi , œuvre pri-
vée au bénéf ice  de laquelle l' exposi-
tion a été organisée.

Claudine Perret était venue pour
voir l' exposition de poup ées ; mais dès
qu 'on lui eût confié un petit poupon ,
elle le serra bien f o r t  dans ses bras
et ne pensa p lus qu 'à lui. Toutes tes
merveilles présentées au Musée des
beaux-arts ne comptaient plus pour
elle.

— JOB.

Le 10,0Q0me visiteur a reçu
une... poupée

Les troupes neuchâteloises s'apprêtent
à affronter l'humidité et le froid

LE COURS DE REPETITION

Elles vont bivouaquer sous tentes à proximité de leurs lieux de stationnement

Guillaume Tell, lui aussi, fait son cours de répétition ! Il proclame à li
trompette que toutes les époques ont leur Gessler.

(Photo Castellanl, Neuchâtel.)

Au bat. fus. 18
Notre correspondant du bat. fus .  18

nous télép hone :
Le mauvais temps a de nouveau gêné

considérablement le parfait déroule-
ment de ce cours de répétition. Hier
matin, la pluie n'a cessé de tomber.
Le soi! est complètement détrempé.

Le 'tir a été à l'honneur dams tout le
bata illon. Un cours d'instruction pour
mauvais tireurs a été organisé dan s le
cadre des compagnies. Plusieurs com-
pagnies ont également effectu é des tirs
de campagne sur courte distance. Mal-
gré le mauvais temips, des équipes
¦sont allées reconnaître les futurs em-
placements de bivouac. En général , les
terrai os choisis sont situés «air des col-
lines. Seule l'humidité est à redouter.
Nous ne saurions trop recommander
aux soldats de se munir d'habits
chauds, car les nuits sont très fraî-
ches.

Les inspections d'armes ont égale-
ment débuté. Elles consistent en un
démontage complet du mousqueton.

Aujourd'hui, les bat. 18 et 19 parti-
ront vers leurs emplacements de
« camping ». On pen se que les tentes
'seront construites avant la tombée de
la nrait.

Opl. B. J.

Au bat. fus. 19
Il a plu hier toute la matinée soir

les- lieux de 'Stationnement du batail-
lon. Au début de ¦l'après-midi, le temps
s'est heureusement amélioré.

Le programme de travail des compa-
gnies comprenait des tirs au pistolet-
m tirailleur, aoi fusil-mitrailleur et à
la mitrailleuse, ainsi que des exercices
de combat par sections. Ces derniers
ont été rendus assez pénibles par l'état
du terrain passablement mouillé et
même boueux. Hier, en fin d'après-
midi, en tout cas, il n'a pas été pos-
sible pour nos troupiers d'expédier les
¦rétablissements en deux minutes !

Aussi c'est avec une certaine anxiété
qu'on voit approcher le moment — cet
après-midi même —¦ où les soldats
devront dresser leurs tentes pour y
passer quelques j ours. On veut en-
core espérer que le temips se remettra ,
sinon on se demande s'il ne faudra
pas renoncer à cette période de « cam-
ping ». Que décideront les supérieurs ?
C'est la question que l'on répète dans

la troupe. Mais un soldat neuchâte-
lois en a vu bien d'autres (des aver-
ses) et il est assez philosophe pour
jeter, avec son moral à toute épreuve,
un défi aux nuages.

Fus. P.

Au bat. car. 2
Notre correspondant du bat. car. 2

nous télé p hone :
La journée de mardi a été consa-

crée, dans certaines compagnies , à
¦l'inspection de détail. Pour d'autres,
ce fut  la suite des examens de tir
individu els au mousqueton. Les tirs à
balles à distance réduite ont com-
mencé mercredi.

Par suite du mauvais temps, par-
tout  l'on devine l'appréhension du dé-
part pour les lieux de bivouac qui sont
déterminés dans la région proch e des
cantonnements. L'état-major de batail-
lon , la compagnie EM et la II/2 cam-
peront aux Creux des Biches, taudis
que la 1/2 sera à La Pauterell e, la
III/2 à la Petite Chaux-d'Abel et la
IV/2 à Sur-le-Peux. Jeudi , en fin
d'après-midi, toutes les unités auront
pris possession de ces endroits.

App. J.

VAL-DE-TRAVERS
I_SS VERRIÈRES
Dan« nos écoles

(c) Lundi, M. Clottu, conseiller d'Etat ,
a consacré sa journée à l'école pri-
maire des Verrières. Accompagné de
M. Berner, inspecteur, et de M. H.
Martin , président de la commission
scolaire, le chef du département de
l'instruction publique a assisté, dans
chacune de nos classes à une leçon.
L'après-midi, M. Clottu et M. Ber-
ner se sont rendus à l'école de monta-
gne des Cernets en compagnie de M.
DuBois, pasteur.

Les représentants de l'autorité sco-
laire et le corps enseignant ont été
heureux de cette visite et M. Clottu a
déclaré que les écoles des Verrières
lui ont fait une excellente impression.

FLEURIER
Jeu dangereux

(c) Un enfant de 4 ans, Charly Bo-
vet, habitant la rue du Temple, s'est
fait perforer la main de pa rt en part
par un petit camarade qui jouait avec
un couteau. La blessé reçut das soins
à l'hôpital.

Ce qui se raconte sur la paille
Notre correspondant du bat. 18 nous

écrit :
La meilleure histoire du bataillon

se rapporte à un brave soldat complé-
mentaire. Ce dernier, -hélas, est at-
teint d' un fo r t  d éfaut  de prononcia-
tion : il bégaie. Actuellement , ce
complémentaire accomplit son service
avec le bataillon 18. Comme personne
n'a pu lui trouver une occupation, on
l' a nommé simplemen t p lanton de
télé p hone !

Toutefois , comme nous n'avons pas
te p laisir de télép honer au PC, nous
ne pouvons garantir l'authenticité de
cette histoire...

Mardi matin, les hommes « mar-
chaient sur des œu f s  ». Un d' entre
eux, particulièrement éprouvé par la
marche de la veille , victime de gros-
ses vessies, f i t  cette remarque : « Je
ne peux pas aller p lus vite avec une
suspension hydrauli que dans mes sou-
liers. »

Les orages sont aussi fréquen ts que
brefs , dans les Franches-Montagnes.
L'autre jour , après le diner, une équi-
pe de « gris-vert » se dorait au so-
leil. Avant qu 'un seul ait compris
qu 'un nuage passait au-dessus d' eux,
ils furent comp lètement trempés.

t-v ŝ SV

Pour des nécessités d' ordre sanitai-
res, p lusieurs groupes se sont mués
en terrassiers. Il leur fa l lu t  mobiliser
pelles et p ioches chez l'habitant . Un
groupe entra dan s une ferme à deux
heures de l'après-midi. La récep tion
dut être très chaleureuse puisque le
caporal et ses soldats ne réapparurent
que pour l'appel principal.

Après tout , la forêt  est là pour
quel que chose.

Chacun sait que le sous-officier a
la possibilité de dormir en chambre
particulière. Comme la « denrée » est
très rare cette année, ta p lupart des
caporaux se sont montés de coquets
cantonnements. Le seul ennui est qu 'il
fau t  dormir sur la paille.

Mais tout n'est pas perdu. Le com-
mandant de bataillon pourra , comme
l'an dernier , assister aux frasques des
sous-of f s  de la IIII18.

*%/ /^*/%/
Un brave Franc-montagnard a ar-

rêté un jeune lieutenant pour lui de-
mander d' où il venait. « Nous sommes
de Neuchâtel », répondit l' o f f ic ier .
« Et où donc est-ce que c'est Neuchâ-
tel ? », poursuivit l'indig ène.

Le lieutenan t n en est pas encore
revenu... Nous non p lus.

Tous les habitants des Franches-
Montagnes ne sont pas aussi naï f s  ; il
g en a qui ont la tête solidement
p lantée sur les épaules.

Comme l'unique restaurateur de Bé-
mont , qui a prof i té  de la troupe en
vendant sa marchandise à des prix
nettement exagérés. Le malheur est
qu 'il n'y ait qu'un bistrot dans ce
village.

Opl. R. J.

Echos de la troisième
journée au bat. car. 2

Notre correspondant du bat. car. 2
nous écrit :

C'est presque toujours sous la p luie
que s'est passée la troisième journée
de travail. Dans de telles conditions ,
les moments de repos, si appréciés
pendant les heures d' exercice , perdent
toute leur poésie , car ce n'est p lus
mollement allong és sur les tapis de
mousse qu 'on les passe , mais appug és
aux troncs d'arbres rugueux qui sont
loin d' o f f r i r  le même confort t

L'infirmerie de la cp. EM est abri-
tée à la cure catholi que du Noirmont ,
mais par un fa i t  curieux, le sanitaire
de cette compagnie est pasteur. Coïn-
cidence.

/^/ rv f^
Mal gré la marche fa t i gante de l'en-

trée en service , nous avons appris par
le médecin de bataillon qu 'aucun hom-
me n'en garde la marque. Est-ce à
croire que la... corporation des tire-
au-flanc n'a p lus de représentant chez
nous ?...

Nous ne savons si le contrat passé
avec le... ciel exp ire ces jours , mais
au momen t de songer aux préparati fs
de dé par t pour les emplacements de
bivouac , les averses se succèdent à un
rythme accéléré I

En sera-t-il de même lorsque les
campements seront installés ? Nous
n'osons y sanger , car si l' on prétend
que les Franches-Montagnes ont tou-
jours été le lieu de prédilection des
fervents du camp ing sous les sap ins,
nous ne pensons tout de même pas
que ces mordus de la couche au grand
air, montent leur tante sous la flotte...

Mais au service militaire, les condi-
tions atmosphériques ne sauraient
constituer un changement d'ordre, nous
le savons I

App. J.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,3 ;
min. : 13,6 ; max. : 21,1. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Eau tombée : 17,1. Vent
dominant : Direction : nord ; force : mo-
déré de 17 h. à 20 h. 30. Etat du ciel ;
Couvert jusqu'à 11 h. 45. Très nuageux
à nuageux ensuite. Pluie de 0 h. 25 à
8 h. 30 et de Iil h. 15 à lll h. 45.

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

Niveau du lac du 7 sept, à 7 h. : 429.69
Nlvelu du lac du 8 sept., à 7 h. : 429,69

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps variablement nuageux, par mo-
ments assez ensoleillé dans la matinée.
En plaine, au nord des Alpes, bancs lo-
caux de brouillard le matin. Quelques
précipitations partiellement orageuses
dans le courant de l'après-midi. Tem-
pérature peu changée.

Sud des Alpes : tout d'abord très nua-
geux, puis temps ensoleillé. Dans l'après-
midi et la soirée orages locaux.

Engadine : diminution de la nébulo-
sité. Jeudi beau temps.

Observations météorologiques VIGNOBLE
BEVAIX

Un chien se jette
contre un scooter

Deux blessés
Hier, vers 15 heures, un scooter oc-

cupé par M. et Mme Paul Perret, de
Neuchâtel , circu lait sur la route can-
tonale Bevaix-Saint-Aubin. Au moment
où la machine paissait devant la pro-
priété de Miremont , um chien se lança
contre la roue du scooter. Les deux
occupants furent projetés à terre. Ils
souffrent tous deux de conitasèoias mul-
tiples.

BOUDRY
Au Tribunal de police

(c) Comme de coutume, le tribunal de
police du district de Boudry a tenu son
audience hebdomadaire mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Georges Tissot, fonction-
nant en qualité de greffier .

J.-L. M. qui a commis plusieurs vols
au détriment de sa seconde mère, est
condamné par défaut à 20 Jours d'em-
prisonnement.

Mme M. K. venant en scooter de Cor-
taillod , a coupé la route à un camion
en arrivant sur la route cantonale à
Areuse. obligeant le lourd véhicule à
emprunter la partie gauche de la chaus-
sée. Mme K. payera 30 fr . d'amende et
5 fr . de frais.

Il y a eu plusieurs libérations et le
Jugement d'un propriétaire, A. S., qui a
loué un appartement à un prix exagéré,
a été remis è, huitaine.

REGIONS DES LACS
PORTALBAN

la récolte des regains
(c) Les agriculteurs profitent de ces
beaux jours pour rentrer la récolte des
regains dont la croissance a été favo-
risée par la pluie. Cependant, l'automne
est déjà là, avec ses brumes et ses
brouillards matinaux.

JURA BERNOIS
I/orage et ses conséquences

Un violent orage s'est abattu , mardi
matin , sur Saint-Imier et la vallée de
Tavannes. La foudre est tombée sur le
t ransformateur  électri que de Reconvi-
lier et a causé d'importants dégâts. A
Saint-Imier , les rues ont été inondées.
La foudre est tombée aux Pontins et
quatre  vaches, appartenant à M. Willy
Aesohlima.nn , ont été tuées.

LE NOIRMONT
Un enfant grièvement blessé
(sp) Mardi dans la matinée , le. petit
Pierre Froidevaux , 10 ans , roulant à
trottinette , a été atteint par une  voi-
ture allemande. Transporté à l 'hôpital
de Saignelégier , le blessé souffre d'une
fracture de l'épaule, de contusions aux
jambes et aux côtes.
Un agriculteur se fracture

le crâne
(¦sp) Mercred i matin, en bordure de
la route du Roselet , un agriculteur du
Bémont, M. Jean Girardin , a été trouvé
inanimé. Il avait probablement été vic-
time d'une chute à vélo. Il souffre
d'une fractu re du crâne. C'est à l'hô-
pital de Saignelégier que ce blessé a
été conduit.

U'état du maire
(¦sp) Le maire du Noirmont, M. Cat-
tin , dont nous avons annoncé hier
l'accident , souffre d'une fracture du
coude droi t, de deux fractures de
l'avant-bras et d'ecchymoses à là tète.
11 a repri s connaissance mais son éta t
est toujours sérieux.

Le téléphone utilise pour ses besoins
en énergie du courant électrique con-
tinu de 48 volts. Au central téléphonique
de Neuchâtel les installations sont ali-
mentées par deux groupes de batteries
qui sont branchées en parallèle. Ces
batteries sont constamment mainte-
tenues Chargées par l'intermédiaire de
groupes d'appoint qui sont mis en
marche automatiquement dès que la
consommation du courant dépasse une
certaine valeur.

En plus de ces sources d'énergie,
deux redresseurs d'appoint alimentés
directement par le réseau électrique
assurent la fourniture du courant con-
tinu nécessaire aux équipements tech-
niques du central téléphonique.

Si une panne du réseau électrique sur-
vient , les groupes d'alimentation com-
me les redresseurs sont hors service.
Les services du téléphone se pour-
suivent malgré tout, grâce aux bat-
teries qui devraient débiter 600 am-
pères. C'est donc pendant 3 à 4 lieures
au maximum que l'on pourrait as-
surer l'exploitation du téléphone ; ceci
sous-entend que les batteries sont
complètement chargées au moment de la
panne de courant. En réalité, après un
quart d'heure déjà la tension des bat-
teries est telle qu'il faut effectuer une
charge d'appoint immédiate. Pour cela,
on ¦ utilise un moteur de secours à
benzine. Avec sa puissance de 27 CV, il
actionne une génératrice à courant
continu qui , branchée sur les batteries,
peut maintenir des heures durant le
service téléphonique. Les installations
de secours actuellement à disposition
sont toutefois devenues insuffisantes
à la suite de la pose du câble coaxial
Berne-Besançon dont quatre stations
amplificatrices intermédiaires sont ali-
mentées par des génératrices instal-
lées à Neuchâtel et également rac-
cordées sur les batteries d'accumula-
teurs.

r, _. _ij: :i ,.„.. „ ;., .-t.. Il,', „«Four y remédier, il sera installe un
groupe Diesel , qui, actionnant un al-
ternateur de 101 k\V., permettra en
cas de panne du réseau électrique de
maintenir en service les groupes et
redresseurs d'appoint actuels. Il sera
aussi possible de faire face à une
panne de courant de n 'importe quelle
durée et cela malgré l'augmentation
du trafic et des abonnés au téléphone.

Le courant d'appel (25 périodes) est
fourni par deux - machines qui sont
alimentées en temps normal par le ré-
seau électrique. Au moment des pan-
nes elles sont commutées sur des bat-
teries qui les alimentent.

Quant aux génératrices de courants
de signalisation et de taxation , elles
sont alimentées en permanence sur
les batteries et ne sont pas influen-
cées par les pannes de réseaux élec-
triques.

Pour le central de la Chaux-de-Fonds
et les autres centraux des réseaux
038 et 039, un groupe de secours à
benzine transportable est à disposition.
Il est mis en marche lorsque les in-
terruptions de courant ont une durée
supérieure à la réserve de capacité
des batteries alimentant les installa-
tions. Les services des dérangements
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
sont avertis automatiquement chaque
fois que des interruptions se produisent
sur le réseau électrique. Il est ainsi
possible d'intervenir assez tôt pour
éviter toute interruption du service
téléphonique.

Si l'arrêt du courant électrique n'a
pas pour effet d'interrompre le ser-
vice téléphonique, il y a, par contre,
d'autres causes qui interviennent mal-
heureusement pour éviter ici et là un
quartier ou une région de communi-
cations. Ce sont le plus souvent des
accidents qui sont provoqués par les
éléments déchaîné, ou par des travaux

de construction de routes ou d'immeu-
bles. Il arrive qu'une pelle mécanique
arrach e un câble souterrain ou qu 'un
ouvrier occupé à creuser donne, par
inadvertance, un coup de pioche dans
un câble. Dans ces cas, le service de
dépannage intervient immédiatement et
travaille jour et nuit jusqu'à la ré-
paration des défauts lorsqu 'il s'agit
d'artères importantes, comme ce fut
tout récemment le cas lors de l'ef-
fondrement du pont de Noiraigue.
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Comment la direction des téléphones
assure-t-elle un service permanent lors des
pannes de courant du réseau électrique ?

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON-VILLIERS

A 1» recberebe d'eau potable
(c) De plus en plus le problème de
l'alimentation en eau potable préoc-
cupe nos autorités. En effe t , lors d'an-
nées sèches, les sources de Sous-le-
Mont tarissent , tandis que la nappe
d'eau des Prés-R oy er baisse à un tel
point qu'elle ne suffit  plus à alimenter
la pompe existante. Dans ces condi-
tions, les habitants de Villiers et ceux
du haut du village de Dombresson, se
voient privés d'eau presque toute la
journée et cette situation dure par-
fois plusieurs jours.

Aussi , l'Etat a-t-il entrepris des re-
cherches géoélectriques en vue de dé-
terminer d'une manière précise les
ressources réelles de la nappe d'eau
souterraine des Prés-Royer. Avan t d'ef-
fectuer des forages dans cette région ,
il était intéressant d'étudier les pos-
sibilités existantes à la source même.

Or, lundi, une délégation des auto-
rités de Dombresson-Villiers, accom-
pagnée de M. Hug, géologue à Zurich,
et de M. Burger , ingénieur , s'est ren-
due au domaine Sous-le-Mont. Il res-
sort de l'exposé technique fait par le
géologue qu 'il serait indiqué de faire
un sondage en amont de la sourc e du
Seyon et un deuxième sondage dans la
forêt à la hauteu r des cibleries. Selon
toute vraisemblance, ces sondages se-
ront entrepris cet automne encore.
Relevons que des sondages identiques
s'effectuent actuellement à Savagnier
et au Pàquier.

Espérons que, d'ici à quelques mois,
une heureuse solution pourra être ap-
portée à ce problème dont l'impor-
tance va sans cesse croissant si l'on
tient compte qu 'actuellement la con-
sommation est de près de 700 litres
par jour et par habitant !

FONTAINES

Dégâts dus à, l'oi-age

(c) Le gros orage qui a sévi sur la
région dans la nuit de dimanch e à
lundi a été particulièrement violent
sur ia montagne. C'est ainsi qu 'à la
Vue-des-Alpes, territoire de Fontaines,
la foudre est tombée sur la ferme
du Pré-Raguel, occasionnant de gros
dégâts. La cheminée est détruite, les
deux pans du toit déchiquetés et des
centaines de tuiles brisées.

A peu de distance de là, au Crêt-
Meuron, une génisse a été tuée par la
foudre.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
(c) Un automoniliste a trouvé, lundi
soir, gisant blesse, sur la route d'Evi-
lard, un jeune chevreuil qu'il remit
au poste de police d'Evilard. Mais la
pauvre bête dut être immédiatement
abattue.

Mardi soir, la même route livra une
deuxième victime, morte celle-là.

Ces deux chevreuils ont été proba-
blement atteints par des véhicules à
moteur.

Remorque contre barrière
(c) Pour éviter un cycliste, à la rue
de Nidau , le conducteur d'une jeep
dut freiner si brusquement que la re-
morque du véhicul e se détacha et alla
briser une barrière de protection en
bordure du trottoir.

BIENNE
Des chevreuils

vict ime» de la route

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en quatrième page-)

Monsieur Jean Thiébaud , à Cormier ;
Monsieur et Madame Jean Thiébaud-

EhrenzeLler et leurs enfants  Denise,
Marcel et Roland , à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Ja douleur de faire part à leurs
¦parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Rosalie THIÉBAUD
née PORRET

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-m aman, sœur, belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hu i mercredi, dans sa 74me
année , après une longue et. pénible
maladie support ée avec courage et
résignation .

Cernier, le 8 septembre 1954.
Quand, le soir fut venu Jésus

leur dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendred i
10 septembre , à 14 heures.

Cul t e  pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Club des Tirs du
Val-de-Ruz sont informés du décès de
leur cher collègue et membre fonda-
teur,

Camille JEANNIN
L'ensevel issement aura lieu à Ché-

zard , jeudi 9 septembre , à 14 heures.

Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Otto MENTHA
membre actif. ,

L'incinération, sans suite, a«  lieu
mercredi 8 septembre.

KJScYon 25' TéÛ froTl

Monsieur et Madame
Jean ROTHENBt)HLER et leur petit
Eric ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Didier-Jean-Denis
7 septembre

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean RUFFIEUX-HELFER et Marie-
Christine ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean - Robert
le 8 septembre 1954

Clinique du Crêt
Neuchâtel Boveresse

^̂ALmûiMcei

Hier à 13 h. 30, une auto pilotée
par P. C, venant de la rue de la
Pierre-à-Mazel, allait bifurquer vers
le faubourg de l'Hôpital, quand elle
ra lentit pour laisser passer un cy-
cliste. La manœuvre eut pour consé-
quence un léger accrochage avec un
tram venant de Saint-Biaise. L'auto
a siubi des dégâts.

Auto contre scooter .
Hier soir, à 20 h. 30, une voiture de

Bàle-Campagne qui, venant du centre de
la ville, s'apprêtait à parquer à la pla-
ce Piaget, est entrée en collision avec
un scooter soleurois, qui suivait l'ave-
nue du Premier-Mars en direction du
centre.

Légèrement blessé, le motocycliste a
été conduit à l'hôpitail des Cadolles.

Dégâts matériels.

Une auto contre le tram
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