
L 'Angleterre accep tant aujourd 'hui de partic iper à la défense du continent

Le chef du Foreign Office proposerait de « ressusciter > le traité de Bruxelles
en y faisant entrer l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie

ROME, 14 (Reuter). — M. Eden, chef
du Foreign Office, a ouvert mardi ses
conversations de Rome par une confé-
rence avec M. Piccioni , minis t re  des af-
faires étrangères d'Italie. Les deux

hommes d'Etat se sont rencontrés à la
villa Madame. M. Eden était accompa-
gné de sir Frank Roberts, expert des
problèmes allemands, et de sir Ashley
Clairke, ambassadeur du Royaume-Uni

Sur la terrasse du palais Schaumburg, le chancelier Adenauer disait à
M. Eden : « Le mauvais temps est parti , le soleil brille de nouveau »...
quand un photographe surprit les deux hommes. Rarement cliché fut  si

joliment symbolique !

à Rome. M. Piccioni disposait des ex-
perts pour les affaires d'Europe de
son ministère.

Le pacte de Bruxelles

ROME, 14 (Reuter). — M. Eden , mi-
nistre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, s'est rendu mardi matin
au palais du Quirinal pour s'inscrire
dans le registre des visiteurs du prési-
dent de la république. Il s'est rendu
plus tard à la villa Madame pour s'en-
tretenir avec les membres du gouver-
nement italien.

Des informations selon lesquelles M.
Eden proposerait d'utiliser le pacte de
Bruxelles comme moyen d'intégrer l'Al-
lemagne occidentale dans le système dé-
fensif de l'Europe ont ran imé les es-
poirs des milieux gouvernementaux ita-
liens. On compte que MM. Scelba et
Piccioni, respectivement premier minis-

tre et ministre des affaires étrangères,
déclareront au nom de l'Italie qu'ils
sont prêts à adhérer au pacte.

(Lire la suite en 7me page)

Une nouvelle solution européenne se dessine

M. Eden en pèlerin de la paix
Depuis l'échec de la C.E.D., c'est

l'Angleterre qui mène le jeu sur
l'échiquier européen. Sitôt connu le
vote négatif de l'Assemblée nationale
française et après l'inévitable mo-
ment de désarroi qui a suivi, Lon-
dres a été la première capitale à
se ressaisir et à estimer que, puis-
qu 'on avait taillé, il fallait recoudre.
Le gouvernement Churchill a lancé
alors la proposition d'une conféren-
ce à huit, puis à neuf , le Canada
ayant été englobé finalement dans
la liste des puissances invitées. En
raison de l'éloignement de M. Foster
Dulles, retenu en Extrême-Orient
par la conférence de Manille, la date
de cette rencontre, primitivement
fixée an 14 septembre, a dû être
reportée. Mais l'idée n'en a pas été
abandonnée. On a constaté toutefois
— et à Paris comme à Bonn on
insistait sur ce thème — qu'une telle
entrevue ne devrait pas être impro-
visée et que rien ne servirait de se
rencon trer s'il n'existait pas une
base de discussion solide.

>̂  ̂/ /̂
C'est alors que M. Eden a entre-

pris sa tournée, de capitales euro-
péennes. La Grande-Bretagne con-
servait ainsi la direction des opé-
rations. Elle avait été, dans certai-
nes fractions de son opinion , assez
sensible au reproche, d'ailleurs fon-
dé, qui lui avait été adressé d'avoir
incité les autres à adhérer à la
C.E.D. alors qu 'elle se refusait pour
8a part à reconnaître toute autorité
supranationale. Par leur hâte pré-
sente à « organiser l'Europe », MM.
Churchill et Eden ont cherché de
toute évidence à corriger les effets
de leur attitude passée. On peut re-
gretter cependant que ce ne soit pas
la France qui ait pris l'initiative
d'une telle démarche. Car, au len-
demain du verdict négatif de l'as-
semblée, c'aurait été pour elle l'oc-
casion rêvée de reprendre, d'une ma-
nière positive , en Europe, le premier
foie qu 'on souhaite tant lui voir
jouer de nouveau dans la défense
des valeurs occidentales.

Une chose est certaine, en effet :
avec ou sans la C.E.P.. les données
de la politique internationale ne se
"on t pas modifiées. L'U.R.S.S. est
toujours menaçante avec ses cent
soixante-quinze divisions alignées
derrière le rideau de fer et qui
n ont pour contrepartie, à l'ouest
de notre continent, oue des forces
dérisoires. Elle contrôle toujours les
Etats satellites. Elle n'a pas chantre
*n quoi que ce soit ses vues sur
" Allemairn c, comme en témoignent
sa dernière note aux Alliés et la
renonse que ceux-ci lui ont faite.
Elle a même acquis des avantages
certains denuis quelqnes mois en
élargissant le fossé entre Occiden-
taux. Ce sont ces faits qu 'il faut
continuer à considérer ; c'est à cette
situation qu 'il convient toujours de
faire face, par des mesures appro-
priées et autrement que par des hy-
pothèses — méthode bien aléatoire
et combien dangereuse — sur les
intentions soviétiques.

Le voyage de M. Eden dans les
capitales euror.^- -s est utile dès
lors en ce qu 'il -met de faire le
point et de j eter les bases de la
construction qu'il faut édifier sur

les décombres de la C.E.D. Mais la
tâche des chefs du Foreign Office
n'est pas facile, car elle consiste à
concilier des éléments contradictoi-
res. Il faut arriver à une cohésion
satisfaisante des forces occidentales,
mais sans obliger aucune de celles-
ci à se courber devant une autorité
supranationale; il faut parvenir à
mettre sur pied une contribution al-
lemande à la défense commune,
mais sans que cette contribution
puisse être jugée comme un péril
par la France et sans que l'Allema-
gne puisse juger intolérables d'éven-
tuelles limitations de sa souverai-
neté ; il faut enfin , s'agissant de
l'Angleterre elle-même, que celle-ci
assume les mêmes engagements que
ses partenaires européens, sans que
se distendent les liens qui l'unissent
au Commonwealth.

Au terme de son voyage, M. Eden
aura-t-il réussi à élaborer les com-
promis nécessaires ? Aura-t-il jeté
ainsi les bases d'une réunion fruc-
tueuse de la conférence de Londres
d'abord , du conseil de l'O.T.A.N. en-
suite ? Des échos favorables sont
déjà parvenus de Bruxelles, de Bonn
et de Rome. Reste Paris...

René BRAICHET.

MOSAÏQUE YOUGOSLAVE
i Notes de voyage au pays du maréchal Tito \
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I
De l'Apfeil&tPudel au Shiah Kebab

en passant par le ooehon de liait
serbe, telle pourrait être la défini-
tion de la Yougoslavie , car il n 'est
pas d'Etat européen p lus riche en
contrastes que la république du ma-
réchail Tito. Ses coutumes, son fol-
klore, ses rites religieux sont encore
remarquablement conservés, et de
la très catholique Croatie nous arri-
verons par les monastères ortho-

doxes de Serbie aux mosquées de
Macédoine, traversant des campa-
gnes où les paysans dam sent les
jours de fête , tandis que femmes et
jeunes filles se parent de 'leurs pilus
beaux atours d ans urne folle débau-
che de couileuirs et de bijoux.

République fédérative
et parti unique

Pendant tou t rentre-deux-gueTres,
la Yougoslavie est en proie à de vi-

rulentes rivalités
polutico - ethni-
ques. Les Serbes
tendent à ins-
taurer  leur hé-
gémonie sur tout
le pays. Us y
réussisent à peu
près dans le sud ,
mais le gros bloc
formé par les
C r o a t e s  digère
très mal les pré-
tentions de Bel-
grade. Troubles
et assassinats, no-
tamment c e l u i
du roi Alexan-
dre à Marseille
en 1934, sont les
manifestat ions de
cet état de ten-
sion , . qui pen-
dant la guerre
aboutit à la
c r é a t i o n  du
r o y a u m e  d e
C r o a t i e , avec
c o m m e  souve-
rain la duc de

Spolète, de la famille royale ifair
Meinine.

' Lorsque le maréchal Tito devient
maître de tout île pays, il se trouve
à la tête du plus hétérogène ras-
semblement de peuples, comptant
jusqu'à vingt groupes ethniques e1
trois religions principales : huit
millions d'orthodoxes, six miillions
de caithoUiques et près de deux mil-
lions de musulmans.

S'inspirant de l'exemple soviéti-
que, il établit six républiques popu-
laires : Slovénie, Croatie, Serbie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro et
Macédoine. Chaque républ i que jouit
d'une assez large autonomie, lan-
gues et coutumes sont respect ées, et
les divers fo lkiloires encouragés, ce
don t nous avons eu une preuve lors
de ,1a tournée des Ballets yougosla-
ves à Paris. Même les minorités re-
çoivent un traitement particulier ,
au point que l'université de Skop ié
(cap itale de la Macéd oine) , com-
prend une chaire d'enseignement
supérieur du turc. Bien que lia Ma-
cédoine ne compte que cent miMe
Turcs, il est assez frappant de cons-
tater que le maire de Skop ié est
turc.

Le régime par cett e attitude ha-
bile, a su faire preuve de réalism e,
et semble avoir résolu le probl ème
di f f ic i l e  des diverses nationalités de
Yougoslavie. D'un côté il s'est mon-
tré souple, et de l'autre, grâce au
système de parti uni que, il main-
tient une forte cohésion entre les
six républi ques.

Gilbert ETIENNE.
(Iaire la suite en 4me page)1 Femmes orthodoxes au puits dans un village serbe.

M. Adenauer rend compte
de ses entretiens avec M. Eden

BONN, 14 (Reuter). — M. Adenauer
a renseigné mardi le groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate sur ses entre-
tiens avec M. Eden. Il a déclaré que le
mimistre anglais appuyait pleinement la
prétention de l'Allemagne occidentale
à recouvrer son entière souveraineté,
puis il a relevé que ces entretiens
avaient servi à mettre au clair les dif-
férents moyens de réarmer l'Allema-
gne, dont Jes trois suivants :

1. Admission de l'Allemagne occi-
dentale à l'O.T.A.N.

2. Une autre formule pour rempla-
cer la Communauté européenne de dé-
fense.

3. Traité de Bruxelles.
Réticences sur l'O.T.A.N.

Le chancelier a fait  remarquer que
la deuxième solution aurait peu de
chances de succès, car le parlement
français n'accepterait jamais un « er-
satz » de la C.E.D. Il a parl é avec cer-
taines réticences de la possibilité d'une
adhésion de l'Allemagne à l'O.T.A.N.,
qui serait vraisemblablement empêchée
par un veto de la Fra nce. Quant à la
troisième solution, il me l'a guère que
mentionnée, sains donner de détails. Il
a souligné ensuite que lia République fé-

dérale mettrait toutes ses forces en fa-
veur d'une Communauté d'armées euro-
péennes si elle pouvait entrer à
l'O.T.A.N.

I»es relations
anglo-allemandes

n'ont jamais été si bonnes
M. Adenauer a dit en passant qu 'au

cours de la visite de M. Eden, un di-
plomate anglais de haut rang avait dit
devant une haute personnalité alleman-
de que jamai s, depuis la première guer-
re mondiale, les relations de leurs deux
pays n'avaient été si bonnes.
(Lire la suite en 7me page)

BARI, 14 (A.F.P.). — Quatre fem-
mes ont abandonné leurs maris pour
suivre, accompagnées de leurs en-
fants, celui que depuis longtemps on
appelle « le Mage > du quartier : Ni-
cola Morisco, 27 ans. La femme de
celui-ci et les quatre maris ont porté
plainte. Les vingt personnes compo-
sant l'étrange groupe se seraient ré-
fugiées dans une grotte, en pleine
montagne. La police est à leur pour-
suite.

Un mage
\ et quatre chameaux !

Signé le 17 mars 1948 par la
Grande-Bretagne, la France et le Bé-
nélux, le traité de Bruxelles était di-
rigé contre l'Allemagne.

Aujourd'hui, une résurrection de ce
traité se ferait avec l'Allemagne occi-
dentale et avec l'Italie, l'autre vaincu
d'alors, qui n'y avait pas adhéré.

Si M. Eden suggère aux Européens
de reprendre le traité de Bruxelles ,
c'est évidemment pour doter l'Europe
d'une organisation défensive qui ne
soit pas une nouvelle improvisation.

Le traité de Bruxelles

Train contre auto : 2 morts
PRES DE SAINT-GINGOLPH

La conductrice avait brûlé les signaux
LAUSANNE, 14. — La direction du

1er arrondissement des C.F.F . com-
munique : ,

Le 14 .septembre, à 13 h. 52, au pais-
sage à niveau sur la rou te cantonale
Bouveret-S'aint-Gingolipri, urne automo-
bile française est entrée en collision
avec le train 1680 Boiuveret-Saint-
Ginigolph qui survenait ©n sens inverse.

Une passagère de l'automobile , Mme
Servile, die Metaum (France) a été tuée
sur le oo'Uip. Um .prêtre , l'abbé Raphaël
Pasdeloup, &8 ans , de Mehun égale-
ment, est décédé à «on arrivée à l'hô-
pitail de Mont'hey.

Le paisswge à niveau est signalé par
dies faux clignotants qui fonctionnaient
au moment i de l'accident et que la

co-ndiuctrice pouvait voir sans difficul-
té. Mais comme c'est trop souvent le
cas, dite ne s'est pas arrêtée à oe
signal et n'a freiné qu'en voyant sur-
venir le train, c'est-à-dire trop tard.
Le mécanicien avait sifflé avant mê-
me d'apercevoir l'auto mobile. Il n 'avait
pas de visibilité sur le passage lui-
même.

En revanche, la visibil ité sur les
feu x rouges est très bonus, Pour
qu'elle soit meilleure encore , les CF.F.
'avaient demandé au mois d'août der-
nier , contre indemnité à la commune,
l'aibattage de deux noyers, qui sont
encore sur pied.

Enfin , on sait que le Taurin g club
suisse fait remettre à tous les auto-
mobilistes français entrant en Suisse
un dépliaint qui précise la signification
des signaux utilisés sur nos routes,

Orléansville sera déblayée
totalement dans 8 jo urs

Les habitants refusent de réintégrer
les quelques immeubles restés debout

Lentement , l'Algérie panse ses bles-
sures. Ma i n tenant que 'l'horreur des
premiers jours est passée, chacun se
tourne vers d'avenir et ne songe plus
qu'à rebâtir.

A Ortéansville .même — qui sera dé-
blayée tota lement dans huit jours ,
annoncent les services officiels —
quel ques commerçants relativement
peu sinistrés ont  rouvert leurs bouti-
ques. L'intérieur des magasins a été
généralement consolidé par des pou-
trelles de fer et des madriers. Les
vitrines ont été protégées par des
planches et les trottoirs presqu e en-
tièrement déblayés des amas qui les
encombraient.

Malgré l'apparence de campement
que présente actuellement la villle
martyre, les habitants refusent de
réintégrer les quelques immeubles
restés debout, couchant dans les rues.

Pourtant, des décombres, les équipes
de soldats continuent à sortir des ca-
davres. Hier, c'était le corps d'un, bébé
de 14 mois qui a été mis au jour par-
mi les ruines de l'hôtel Baudouin . Le
pauvre petit corps martyr avait été à
demi coupé en deux , défiguré. Il ne
fut pas possible de l'identifier...

A quelques centaines de mètres de
là, une dizain e de médecins et de
chirurgiens , assistés d'infirmières et de
religieuses particulièremen t dévouées,
s'acharnent à sauver les nombreux
blessés qui restent encore à l'hôpital
d'Orléansvilte.

La terre tremble encore
ORLEANSVILLE, 14 (A.F.P.). —

Deux secousses teU uiriques d'in tensité
moyenne ont été ressenties à 2 heure*
GMT à Orléansville. On ne signale pas
de nouveaux dégâts.

Le professeur Piccard a terminé les plans
d'un hélicoptère sous-marin

Avec la fin du semestre d'été à
l'université libre de Bruxelles s'est
terminée la carrière pédagogique du
professeur Auguste Piccard. Loin de
se limiter à des remerciements et à des
propos mélancoliques , la Leçon de Clô-
ture de notre éminent compatriote fut
consacrée à présenter le projet détaillé
d'un nouvel a ppareil sous-marin dont
le savant vient d'établir les plans: le
mésoscaphie ou hélicoptère aquat i que.

L'idée fondamentale est inédite : il
s'agit de mettre à la disposition de
l'océanographie un appareil qui , loin
de viser à conquérir des records de
profondeur, ne tendra qu'à être plus
maniable tout en étant plus simple.

C'est an fond un aérostat marin, un
ballon évoluant librement en milieu
aquat i que. Il sera construit en plexi-
glas, verre synthétique, oiu l ieu d'être
en acier comme la nacelle du bathys-
caphe, et flottera de lui-même.

La nacel le sera munie d'un moteur
électrique mouvant une hélioe horizon-
tale rappelant ¦celle des hélicoptères et
servant à faire plonger l'appareil1 à la
pro fo n deur voulue.

En comparaison avec le bathyscaphe,
il n'y anra plus de réservoir à essence,
plus de lest non plus. Le danger est
rédui t puisque, en cas d'avarie de mo-
teur, le mésoscaphe remonterait auto-
matiquement à la surface. L'emploi du
plexiglas représente un allégement con-
sidérable de l'appareil, puisque la den-
sité de ce matériau est de 1,19, de peu
supérieure à celle de l'eau de mer.

M. Piccard prévoit une sphère de
deux mètres de diamètre pour deux
passagers. Cela permettrait un tonnage
tota l de quatre tonnes, plus qTue suf-
fisant pour le moteur principal, deux
moteurs auxiliaires , les accumulateurs
et les instruments d'étude.

Un avantage important est lia visi-
bilité complète dans toutes les direc-
tions, très propice aux observations
océanographiques. La déformation opti-
que due à la convexité de ia sphère
pourra facilement être corrigée par des
lun ettes spéciales.

Il ne s'agit pas de descendre au-
delà de deux mille mètres, profon-
deur suffisante pour les irecherobes
sous-marines désirables actuellement.

Le mouvement diplomatique
se prolonge

entre Moscou et Tokio
TOKIO , 14 (Reu te r ) .  — M. Okasaki ,

ministre des affaires étrangères du
Japon , a déclaré à la 'Commission des
affaires étrangères de la Diète que le
Japon accueillerait toute proposition
russe de conclu re un traité de paix ,
don t les clauses seraient jugées satis-
faisantes.

Théori quement , l'U.R.S.S. se trouve
toujou rs eu guerre avec le Japon , oar
elle n 'a pas' signé le traité de paix de
San Francisco, en 1951. Un porte-
parole du min istère des affaires étran-
gères avait déclaré hindi que son gou-
vernement serait disposé à renouer
ave c J'Uniou soviéti que des relations
diplomati ques normales, sur la base
du t r a i t é  de San Francisco, ou sur
toute autre base analogue.

STOCKHOLM , 14 (Reuter). — La
princesse Sybille de Suède, mère du
prince héritier Cari-Gustave, a été
condamnée à une amende de 1500
nmironnes par un tribunal de district
pour contraventions aux règles de la
circulation . Elle avait brûlé un signal
d'arrêt à un passage à niveau.

Il n'y a pas
de princesse qui fasse
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Chronique musicale
Au festival d'opéras

de Munich
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Après deux conflits sociaux
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par A. D.

Les femmes soviétiques
ont maintenant

la jambe qui fait boum

A la foire de Leipzig

BERLIN , 14 (Reuter) . — La dernière
mode féminine soviétique, révélée à la
foire industrielle de Leipzig, est de
porter des bas de nylon brodés de co-
lombes de la paix.

L'agence d'information ADN, de l'Al-
lemagne oriental e, déclare que plus de
420,000 personnes, dont 6000 venant de
l'étranger, ont visité la foire au cours
de la première semaine de son ouver-
ture et que l'on prévoit que le volu-
me des importations et exportations de
l'Allemagne orientale, dont les contrats
seront conclus à l'occasion de la foire,
atteindra la valeur de 1 milliard de
marks orientaux , selon les déclarations
des personnalités officielles de la zone
soviétique.

a,
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En avant, Mars !
La prévogance étan t la règ le d' or

des a f f a i r e s , trois Américains ont
fondé , récemment , la « Planet Mars
Development Corporation » (Associa-
tion des intérêts de Mars !) dont ils
vont soumettre les statuts au dé par-
tement d'Etat.

Et nous voici partis pour un nou-
veau rêve. Nous voici cherchan t de
nouvelles terres et de nouveaux sau-
vages , que nous pourrons initier à
notre conception de la liberté et de la
fraternité , jusqu 'au jour où , ayan t
compris notre leçon , ils nous laisse-
ront retomber sur terre avec fracas.

Mais , en attendant que se joue l'iné-
vitable scénario , les vendeurs de fr i-
gidaires , constructeurs de ponts et au-
tres « import-export » se réjouissent de
conquérir bientôt un superbe marché.

Superbe ! Les fondateurs  de la « Pla-
net Mars » f o n t  observer en e f f e t  que,
sur leur colonie , l'établissement de
routes ne présenterait aucune dif f i -
culté : il n'y a pas de montagnes.
Mais , mieux encore : on n'aurait au-
cun problème d'irrigation ou de drai-
nage : il n'y a pas d' eau.

Eh l eh !
On pourrait dire , par analog ie , que

la Suisse est un pays riche , parce que
dé pourvu de charbon , de p étrole , d' or
et em général de toute richesse sou-
terraine. Car — pas de mines à creu-
ser , pas de puits à forer : pas de frais
g énéraux.

Je connais bien des gens qui , à ce
taux-là, sont au moins milliardaires.

Sur Mars , ils seront en outre cente-
naires : l'année y est p lus longue.

Décidément , il faudra  que nous son-
g ions au dé part .

Jean-Marie VODOZ.



Jp§i Habile
sténodactylographe
est demandée. Conditions légales de traite-
ment. Possibilité de nomination pas exclue.

Faire offres de service, avec curriculum
vitae, à l'office du personnel, château, Neu-
châtel.

Fabripe d'horlogerie
de la place de Neuchâtel cherche, pour son
département fabrication , une

employée consciencieuse
et dévouée, au courant de la mise en chan-
tier des commandes et autres petits travaux
de bureau. — Faire offres avec prétentions
de salaire et date d'entrée probable sous
chiffres P. 6120 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Fabrique de bonneterie de la Suisse romande
spécialisée dans la fabrication de pullovers
et de gilets pour dames, hommes et enfants,
cherche

bonne couturière
en qualité de

DIRECTRICE
connaissant parfaitement la coupe, pour l'éta-
blissement de patrons, capable de faire
l'échantillonnage, de dessiner et de diriger
du personnel. Atelier de moyenne grandeur.
Faire offres avec copies de certificats , photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle, sous chiffres P G061 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
présentant bien sont demandées, une
au courant de la vente et une débu-
tante. Faire offres avec photographie,
âge, certificats et prétentions de sa-
laire à la confiserie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

Agence générale de Neuchâtel
cherche un

PRIMER EMPLOYÉ DE BUREAU
(ultérieurement chef de bureau).

Age : 25 ans environ. Si possible con-
naissances en matière d'assurances.
Place d'avenir. — Adresser offres avec
certificats sous chiffres B. U. 287 au

bureau de la Feuille d'avis.

La division des travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, cherche

UN ARCHITECTE
UN INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL

Conditions d'admission : études universitaires com-
plètes et diplôme d'architecte, respectivement

d'ingénieur civil.
Traitement : 8me, éventuellement 5me classe.

UN TECHNICIEN GÉNIE CIVIL
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien en génie civil .
Traitement: 14me, éventuellement lOme classe.

Délai d'Inscription : 16 octobre 1954. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la Di-

rection du 1er arrondissement des C.F.F., à
Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

EMPLOYÉE
DE COMPTOIR

ayant déjà de l'expérience dans l'hor-
logerie, serait engagée tout de suite
par importante manufacture de Bienne.
Ecrire sous chiffres B. 40435 U., à

PUBLICITAS, BIENNE

On engagerait tout de suite un

OUVRIER
connaissant le rivage des balanciers, ayant
éventuellement quelques notions de mécani-
que. En outre, on engagerait une bonne

ROULEUSE
Places stables pour personnes qualifiées. —
S'adresser à la fabriqu e de pivotages Cons-

1 tant Sandoz, les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche une bonne

MODISTE
Se présenter chez Mo-

de Georges Mariottl,
chapelier-modéliste, rue
de l'Hôpital 5, 1er étage.

On demande une

femme
de ménage

pour nettoyage de bu-
reaux. Libre le jeudi
après-midi et une heure
quatre matins par semai-
ne. Adresser offres écrites
à A. V. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabriqu e de cadrans cherche

mastiqueuses
à domicile. S'adresser à la fa-
briqu e Jean Singer & Cie S.A. suc-
cursale de Peseux, route d'Auvernier.

Nous cherchons

un tourneur
un tourneur pour

tour revolver
un rectifieur
un mécanicien ajusteur
un manœuvre

Personnes s'intéressant à une place
stable écrivent à Bossinger S. à. r. 1.,
Atelier mécanique de précision, le Lan-
deron (NE).

mmyms^r^smmr^n^mMymàCf mÊk

Poupée cassée?
Ne pleurons pas l
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH |̂

Dana toutes les papeterie»

r AMADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
\ Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
, Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
V J

^523  ̂ le camion de Neuchâtel f j j ê k
i-r :!ftf==V Iera demaln au marché /v''Avï

Notre spécialité vente de chanterelles et de bolets
Tél. 5 15 55 ^ prix avantageux

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Bue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Wînterabendkurse
fur  die Erlernung

oder Vervollkommung
der franzbsischen Sprache.

Dauer : 6 Monate mit 2 Stunden
wôchentlich.

Preis : Fr. 100.— (Schulmaterial
lnbegriffen).

Enfila T A M É  CONCERT 6
CCOlB I HITIEi Tel. 5 18 89 oder 5 59 56

Donnerstag 16. September, 20 h. 15

Hospice de la Cote - Corcelles
BUE DE LA CHAPELLE 15

Schwester Anni vom Diakonissenhaus Bern
erzàhlt iiber

Leben und Dienen der Diakonissen
LICHTBILDER

Sie sind herzllch eingeladen

Sp Neuchâtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3,

premier étage
jeudi 16 septembre 1954,

de 14 à 16 heures,
pour bébés de cinq

à dix-huit mois
Direction de la police.

Placement immobilier
A VENDRE, dans ville de la Rlviera vaudolse,

Immeuble locatif neuf en S. A., dans belle situa-
tion tranquille et ensoleillée, vue. Douze appar-
tements de deux, trois et quatre pièces, loyers
bas.

Prix de vente : Fr. 321,000.—. Mise de fonds
Fr. 118,000.—. Rendement brut 6 %.

Ecrire sous chiffres VF 266-26, Publlcltas, Lau-
sanne.

^̂ | Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'une Socié-
té anonyme en forma-
tion de construire un
bâtiment à l'usage d'hô-
tel, au quai Léopold-
Robert, à l'est du port.

Les plains sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communiai, Jus-
qu'au 22 septembre 19S4.
Police des constructions.

§||t Pasteurisation
Ji-̂ , de jus de raisin

Avis aux viticulteurs
Comme l'année dernière, un centre de pas-

teurisation de jus de raisin fonctionnera à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier. Les
viticulteurs que cette question intéresse sont
priés de s'annoncer immédiatement, au plus
tard jusqu 'au 30 septembre, en indiquant les
quantités qu 'ils désirent faire traiter. Comme
les possibilités techniques des installations de
pasteurisation sont limitées, la Station se
réserve le droit de réduire, le cas échéant,
les quanti tés inscrites.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de la Station , tél. 8 21 07.

DOMAINE
FaimilDle diagrtauMemr

euyant son bétail et son
anatéirfel, cherche à louer,
évenituelitement à ache-
ter, uin domaine de 15 à
20 pièces die bétail. —
Adresser offres écrites à
E. L. 293 au bureau de ta
Feuille d'avis.

A louer chamibre todé-
pemidiantbe SJU sud, avec
eau oouirainrbe. — Télé-
phonie 5 30 96.

A louer chambre itndé-
penldamite pour étudiant,
au centra de la ville et
près du tac. — Télé-
phone 5 25 32.

CONCISE
A vendre ou à louer,

maison familiale
remise à oeuf, de quatre
ohiaimibres, leseliveirte, cave
et galetas, grand local
pouvant servir d'atelier,
vtiguie et Jardin. Prix ta»
téreasamit. Faire offres
sous chiffres PU 38528 L
à PuMtiKttaa, Lausanne.

A louer

appartement
die dieux chambres, con-
fort , liibre dès le 24 sep-
tembre.

M. Paini, Bourgogne 86,
entre 18 h. et 20 heures.

Garage a louer
quartitar de ¦ la gare. Té-
léphoner au 5 2717, le
imiatto.

A ÉCHANGER
entre Neuchâtel

et Cressier
un appairteimiemit de six
Ipbècea contre un autre
de trois ou quatre piè-
ces ; mi-confort accepté.
•Même région. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres êcrilbes à B. A. 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage central,
à remettre pour fin oc-
tobre. Quartùer Serrières.
Tél. 6 48 OS.

A louer au Sèpey sur
Aigle uni

chalet meublé
confortable, dieux, quatre,
sept lilits. 4, 5, 6 fr. par
Jour. Mm© Marthes, ave-
nu© Fonniachon 27, Pe-
seux. tél. (038) 8 26 97.

A louer

bel appartement
die quatre pièces, confort,
d'eux bailcoins. Quartier
eat. — Tél. 5 63 09.

A louer, pour tout de
suite, pour dame ou de-
moiselle seule, jolie

chambre
à l'est, au-deasus de la
gare. Maison tranquille et
tout confort. Ta. 5 52 79.

Je oherche un

appartement
d'une au deux pièces,
ouiisime et dépendances,
¦avec ou sans confort , à
N'Diuiohàtel, Peseux ou
Oorcelies. Adresser offre
à Fritz Fahrny, Jardl-

' nota 4, Peseux.

Etuidlanit (6) dher-
dhe (nit)

chambre (s)
ou logement

non meublé (es), pour
octobre.

S'adresser à F. Mar-
thaler, Instituteur, Mal-
leray (Jura bernois).

Pour inonstieur, grande
chambre au soleil près
dra la gare et de l'Uni-
versiitê. Mme Mûckiger,
Vleux^Ohâtiei 29.

Ohiarnibres à uni ou
dieux lits, 60 fr. Centre,
bains. — Coq-dTnide 24,
2nie étage, à droite.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, à Jeune homme
sérieux, belle chambre,
tout confort. Jolie vue,
près de la gare et des
écoles. Gibraltar 8, 1er
étage, tél. & 68 94.

A louer
JOLIE CHAMBRE

tout confort, à rntmEteur
sérteux. Rue Martenet 20,
rez-de-chaussée ouest, à
droite.

A louer, au cenibre de
ia vfflle, ohamibres meu-
blées ou non meublées.
Demander l'adresse du
No 280 au bureau de la
Peu'Jlle d'avis.

A louer, pour le 15 sep-
tiemibre,

jolie chambre
imdépendiainrte près de la
gare. Demandier l'adresse
du No 283 au bureau de
la Feuille d'avto.

A louer Jolie chambre
meublée, à monsieur. —
Bellevaiux 14.

Chamibre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Chambre meublée
Bue Purry 4, au 1er étage.

Jolie chamibre avec
bains. 2imie étage, Fahys
No 25.

Belle chambre meublée,
tout confort, bord du
lac. Tél. 5 45 25.

Petite chamibre indé-
pendante chauffée, quar-
tier gare. Tél. 5 42 24.

On cherche à louer

GARAGE
près de la gare. Offres
à Mlle Olga Brodard ,
Parcs 44, Neuchâtel.

On oherche

chambre
et pension

eitnple pour Jeune fille.
Adresser offres écrites

avec prix à N. B. 295
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Retraité
cherche chambre modes-
te, éventuellement chez
dame. — Adresser offre
avec prix sous chiffres
P 6142 N a Publicitas,
Neuchâtel.

Ingénieur cherche, pour
le 1er octobre, chambre
Indépendante, avec con-
fort, dans le centre de
la ville ou quartier de
l'Evole. Adresser offres
écrites à E. A. 290 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

Belles chambres et pen-
sion. Pension Monnard ,
Beaux-Arts 3.

JEUNE FILLE
connaissant la mise d'i-
nertie serait engagé Im-
médiatement par atelier
d'horlogerie, ainsi qu'un
Jeune

apprenti
Rétribution immédia-

te. Tél. 5 41 65.

Jeune ébéniste
sachant ou désirant ap-
prendre à faire la répara-
tion de tous genres de
meubles trouverait place
stable dans petit atelier
Adresser offres écrites à
Z. F. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche, pour en-
trée taimédcate, dans fa-
mille de deux personnes
et une fillette de 12 ans,

employée
de maison

sachant cuisiner. Offres
avec références, âge et
prétention de salaire à
Mm© A. Munro-Gassner,
10, Uferweg, Berne.

J'achète
vieux meubles, tableaux,
etc.

AUGUSTE LOUP
Place du Marché 13

A vendre
« Fiat » 1400

Occasion très intéres-
sanite, Fr. 4800.—.

Adresser offres écrites
à A. O. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
HARMONIUM

M"e H. PERREGAUX
professeur

ÉCOLE PRIVÉE
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours - Leçons
Cours du soir

Chambre à coucher
création nouve lle

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions . Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous ,
trouverez chez nous le mobilier convenant ià votre goût et à votre bourse. ;

FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : , |
Rue : \
Localité : 

t \

f

Vous deviendrez une employée
appréciée en fréquentant les cours
du Jour ou du soir de

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel

Préparation aux carrières commer- I
claies, PTT, CFF. Cours semestriels et an- I
nuels. Placement gratuit.

| Rentrée d'automne : 21 septembre | j

r — -̂Assurez-vous un repos parf ait
en conf iant la conf ection de

votre literie à

F. JACOTTET
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03
k . À

Madame Louise CHALL,\NDES-BESSON et I
ses enfants remercient tous ceux qui ont I
pris part à leur grand deuil et les prient de I
croire à leurs sentiments de sincère gratitude, j

Boudevllllers, septembre 1934. :

La famille de
Monsieur Joseph ALTMANN

profondément touchée par les témoignages
de sympathie dont elle a été entourée, re-
mercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Profondément touchées par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de leur grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre ù chacun , la famille et la
fiancée de

Monsieur Samuel CAPT
remercient toutes les personnes de leurs en-
vols de fleurs et de leurs messages, et les
prient de croire à leur profonde reconnais-
sance.

Peseux, septembre 1354.
__^ _̂_________^__„______________

r/jr/A\m\w
Nous vous recommandons Wr \

spécialement pour la nouvelle ^1|
saison notre superbe \^

fÂ VELOURS LISSE £
f j une très belle qualité supra , pur coton , pour ;B
\ Wy  confectionner robes, deux-pièces, paletots, '̂ a
! i|f manteaux et jupes à volants ^8

f  noir souris V1
/ A marine argent k \

; 1 bouteille grenat j
^B I émeraude lie de vin V

rX 9»0 %A v Le mètre ^^kf * MiSL WÊ̂r Largeur 70 cm. Jffi:

m M¦Il Pour bien acheter, achetez \ : m

S ^PlOUÏRE VA
¦\ ^/ ZcH4 /̂^U4̂ SA Ml
m-]: : NEUCH âT a |J

\\̂ \T/M/ AW/

Fûts vides
en bon état, pour fruits ,
de 50 à 70 litres, sont à
vendre à 15 et. le IMire
départ gare. S'adresser à
G. Herttg Fils & Cie,
vins, la OhiaAix-de-FondB,
tél. (039) 2 1044.

EN RÉCLAME

DIVAN-UT
neuf, miétallMque, avec
planchette au pied, fein-
té noyer, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans) ,
90x190 cm., au prix ex-
ceptionnel de

Fr. 170.-
port et emhaillage payés.
W. Kuith, avenue de
Marges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

YV0NAND
A remettre petit

magasin
d'horlogerie

sans concurrence dans la
région. Faire offres sous
chiffres P 6128 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.5U
Chemise impeccable 1.20
Blouse de travaU 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé , séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

MHe Burki
Diplôme d'enseignement

reprend ses

LEÇONS
j >

de

PIANO
Solfège préliminaire
Notions théoriques

Leçons à domicile
sur demande

Ruelle Vaucher 36
Tél. 5 63 39

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

RESTAURAN T

LACUSTRE
COLOMBIER

\ Tél. 6 34 41
Petite réclame

mais bonne
cuisine

E. Tlssot.

Demoiselle
italienne

distinguée
en bref séjour & Neuchâ-
teli, oherche

personne
ayant eu revers de for-
tune, de bonne famUle,
sachiamJt à fond le fran-
çaiiis et f&Hemainid ou
l'anglais, entre 35 et 50
ans, disposée à la suivre
en Italie. Petits travaux
miéniagers. Adresser of-
fres écrites à V. R. 282
au .bureau die la Feuille
d'avis.

On oherche un

jeune homme
pour aider à tous les
travaux de la campagne.
Italien accepté. Gages et
entrée à convenir. —
S'adresser à Paul Schwab-
Steiner, C h u 1 e s près
Salmt-Blaise. Tél. (032)
8 39 83.

Quel agriculteur ooau>
perailt

HOMME
d'un certain âge pour
travaux d'automne ? j —
Adresser offres écrites à
F. 8. 291 au bureau de
la FeulMe d'avis.

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à El. B. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Personne de toute con-

fiance, qualifiée, excel-
lants certificats,

cherche place
Entrée pour date à

convenir. — Ecrire sous
Chili tires P 6110 N à Pu-
blioiitias, Neuchâtel.

DAME
cherche remontage . de
mécanisme à domicile.
Adresser offres écrites à
A. B. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

cuisinière
traw aillant seule cherche
place pour le ter novem-
bre dans ménage soigné,
à Neuohâtel ou environs,
pour apprendre la langue
française. Offres à Ursula
Faupeil, cuisinière à l'hô-
pital Saanen (O. B.)

fersonne
qualifiée

cherche place d'adlde de
bureau ou dans un ma-
gasin. Libre dès le 4 oc-
tobre. Demander l'adres-
se du No 230 au bureau
die la FeuMe d'avis.

EMPLOYÉ
français, allemand, au
courant die tous les tra-
vaux de bureau, oherche
ooeupation pour le soir.
Adresser offres écrites à
A. R. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu samedi,

montre-bracelet
or. Ltgnières-Neuchâtel-
Peseux-Granidchamp. La
riapportier contre récom-
pense à MWte Annie-Marie
Bonjour , Granidichianip-
Areuse.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

au service militaire
jusqu'au 25 septembre

HOMME
d'un centaiiini âge, infirme,
cherche à acheter habits
il sages, taiHe moyenne,
propres et en bon état.

Ecrire sous chiffres P
6141 N, avec prix, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.
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Notre vitrine attrayante

HANRO
Lingerie de qualité
Chemise de jour

4.50 à 4.90, en rose, blanc
Culotte assortie 4.90
Slips 3.90
Une merveille, culotte

nylon-mousse, très extensible
Nos parures ny lon

Kuffer & Scott, Neuchâtel
La Maison du Trousseau

L J

Toute la nouveauté
Automne 1954

réunie dans nos 17 vitrines et à nos différents rayons

Au 1er étage et pour 4 jours seulement

Exposition de modèles

HAUTS COUTURE
Décoration florale die la maison HESS de Neuchâtel, rue de la Treille 3

Mesdames, notre invitation ne comporte aucune obligation d'achat : outre le plaisir des
yeux, vous pouvez comparer... essayer— et naturellement... vous laisser tenter I

BIEN SER VI

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 313 67
(Maison fondée en 1852)

NOUVEAU
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Passé 28 ans... Attention !
Mais n'ayez aucune crainte,.. La merveilleuse BEACTIVE
CREAM, dernière création de Bea Kasser, efface comme

par enchantement toute empreinte du temps

\ % p. « g

\ \ f l

\ i ^C |

\ #* il •*" ' ""% f Si!
I BEMT i^'l

BEACTIVE CREAM II [ J

Elle redonne à la peau tous les éléments procurés par
l'organisme. Quelle joie de constater déjà après quelques
applications de BEACTIVE CREAM H que la peau, qui
donnait des signes de relâchement, devient douce et ferme,

sur des muscles qui reprennent souplesse et vigueur !

Toute femme avisée, qui a franchi le seuil de la trentaine,
utilisera régulièrement la BEACTIVE CBEAM II de Bea

! Kasser et constatera avec joie que la véritable jeunesse n'a
pas d'âge... grâce aux produits

EN VENTE AU RAYON
DE LA PARFUMERIE

\Z**r  ̂T B̂̂ B̂ -̂ ^̂  ̂ NewCHÂrat

Actuellement démonstration par spécialiste

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE* 15

P A S S A G E S
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Malllefer 20, tél. 5 34 69
Votre avantage

à l'étage
CRÉDIT

(mm
i GROSSESSE'

Ceintures
spéciales

j" I dans tous genres
H avec san- oc JE

$M gle dep. t- il.til
S Ceinture «Sains»

||< ' 5 % 8.E. N. J.

A vecnidire

cuisinière à gaz
quas/te-e feuac, four, on
pariait était. S'adresser:
Pahiys 26, 3me éitage.

\ Si vous avez des l '
\ meubles à vendre ( '
J retenez l '
\ cette adresse : ( '

i Au Bûcheron i >
i Ecluse 20, Neuchâtel f
J Tél. 5 26 33 i

MURES
f r a î c h e s , tesslnotees,
5 kg. Fr. 5.20, 10 kg.
Fr. 9.70. plus port. —
I. PeduMi Glus,, BeMm-
zone.

S~ . ,., .. . . 
¦
%,

Machines à taver
§ a ji dont on parla

Il s *°~ : ppl Wtèiïtm

: : "̂̂ *SH 3̂CrSK9É&ÉiËEuè ^BHSKalBKnjis9

kl»MÉjt̂ B̂ ^̂ asB HSJaBflBn I
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ÉpP  ̂ 2UG
Zinguerie ils Zoug S.A.

Zoîig Tel. (042] k 03 41

111 . :_>

Comptoir suisse Lausanne
Halle IV Stand 450

Voyage gratuit
au Comptoir de Lausanne

I 

FIANCÉS, acheteurs de

meubles, ne manquez pas

de visiter notre première

exposition au Comptoir.

Vous serez convaincus.

Nous vous offrons , sur

simp le demande télépho-

nique, un bon de voyage.

Réservez-le sans tarder

auprès de :

gBg -̂:' I '< l ' - '¦.;-SB f̂fijy^̂ jfrfffi j

N E U C H Â T E L
Terreaux 7. Tél. (038) 5 7914

C \ u"'" ^^^WBtï . PgfV J —¦¦¦' i ¦ i: i .TL ^̂ ^^WBII ,: - «r

A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Métiers



Chronique musicale

Les Maîtres chanteurs - Cosi fan tutte - Arabella
Retrouver Wagner à la scène —•

après n'en avoir entendu durant
les années de guerre et d'après-
guerre que des fragments en con-
cert — le retrouver sur une scène
qui lui convienne, dans une inter-
prétation et une atmosphère qui ,
pour n'être pas celles cle Bayreuth,
n'en connaissent pas moins une
glorieuse tradition , c'est éprouver
tout à nouveau la puissance et le
charme du génie wagnérien , la va-
leur aussi qu 'il conserv e jusqu'en
notre actualité.

Le Prinzregententheater , où les
Maîtres chanteurs ouvraient le pré-
sent festival municois, est une ré-
plique de la salle de Bayreuth ,
moins l'orchestre invisible : vaste
plateau , permettant cle grandioses
mises en scène, auditoire en am-
phithéâtr e et en éventail , pas de
galeries, une série de loges au
fond.

Cette première représentation
était conduite par Hans Knappert-
busch, chef et musicien renommé
par sa longue expérience de la
scène. Les décors d'Helmut Jiirgens
et la mise en scène cle Heinz Ar-
nold , sans aller jusqu 'aux auda-
cieuses simplifications cle l'actuel
Bayreuth , n'en sont pas moins heu-
reusement aérés : la rue en pente
du vieux Nuremberg, par une belle
nuit de printemps , l'atelier de
Sachs, la pittoresque fête de la
Saint-Jean montraient autant de ta-
bleaux pleins de fraîcheur et de
caractère. Mais plus encore l'ai-
sance, le naturel , le relief du jeu

et de l'art des chanteurs-acteurs
que baigne , de sa profonde conti-
nuité expressive, un orchestre sou-
ple et richement étoffé , faisaient
cle ces quelques heures d'opéra
quel ques instants trop vite écoulés,

Si le personnage cle Beckmesser.
remarquablement campé par Benno
Kusche , montrait une charge par-
fois un peu poussée, il est rare , en
revanche, de rencontrer un Hans
Sachs aussi noblement et intensé-
ment vécu par le généreux baryton
Ferdinand Frantz. Quant à la mu-
sique (le quintette du 3me acte) ,
elle demeure un des sommets,
quant au texte aussi — que l'on
croit connaître , ils vous décou-
vrent , ainsi interprétés , tout un
monde de secrets et de beauté,
dont nous avons — nous autres
gens d'ici , si privés de ce genre
cle manifestations en les jugeant
de loin souvent bien superficielle-
ment — beaucoup à apprendre et
à tirer profit.

Cosi f a n  tutte , qui ne connaît pas
la popularité des Noces de Figaro
ou de la Flûte enchantée, est pour-
tant l'un des joyaux cle la produc-
tion théâtrale morzartienne. Le li-
vret de da Ponte a été injustement
mésestimé ; il nous apparaît au-
jourd'hui d'une fine psychologie et
d'un charme scénique très vif , que
la musique multiplie à l'infini.

Le problème des nombreux
changements de décors est résolu,
à Munich , au moyen d'une petite
scène tournante , carrousel légère-

ment stylisé, dressé au milieu du
plateau et opérant un tiers cle tour
à chaque nouveau tableau ; les ac-
teurs en descendent ou y remon-
tent au gré des situations et de la
musique, ou même, chantant sur
place, passent par une petite porte
d'un compartiment à l'autre , tandis
que le carrousel tourne. L'action ,
où le haut comique côtoie les plus
tendres effusions lyriques , est me-
née avec un brio, une légèreté et
une grâce merveilleuses. L'intrigue,
on le sait , amène de nombreux en-
sembles, duos , trios , quatuors,
d'une musi que admirable. Les deux
charmantes sœurs, Fiordiligi (An-
nelies Kupper) et Dorabella (Her-
tha Tôpper) et leurs fiancés , réels
ou déguisés, quatuor aux voix si
harmonieusement assorties, en fu-
rent, avec le « vieux philosophe »
et la soubrette, les plus plaisants et
touchants interprètes. C'est dire
aussi la qualité de la direction mu-
sicale (Robert Heger) et les méri-
tes de l'orchestre.
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Richard Strauss n'est pas seule-
ment l'auteur des brillants poèmes
symphoniques que l'on entend
quel quefois dans nos concerts,
mais il a donné au théâtre , outre le
délicieux Chevalier à la rose, de
puissants drames et des comédies
musicales qui sont actuellement au
répertoires cle toutes les plus gran-
des scènes lyrique. Munich , qui vit
naître ce compositeur , mais, com-
me nous l'avons dit plus haut , fut
lente à en reconnaître le génie, se
doit aujourd'hui de lui accorder
une place de choix clans son fes-
tival.

Arabella, comédie lyrique, créée
en 1933, est composée sur un texte
d'Hugo von Hoffmannsthal. L'ac-
tion se passe dans la "Vienne de
1860 : la ruine financière d'une fa-
mille noble amène un plaisant im-
broglio qui contrecarre d'abord les
fiançailles de la jeune Arabella et
du seigneur Mandry ka, puis se dé-
noue en leur faveur. L'analyse, par
la musique, de l'amour et des sen-
timents féminins occupe une place
essentielle dans les opéras de Ri-
chard Strauss. Le rôle d'Arabella
exige une interprète de premier
ordre. C'est Lisa délia Casa qui
l'incarnait ici avec toute l'autorité
de sa voix splendide , la simplicité
et la grâce cle son jeu , l'éclat de sa
personne, avivé par de somptueu-
ses toilettes. Les personnages de
Mandryka et de Matteo ne l'égali-
saient peut-être constamment, si-
non vocalement, du moins en ai-
sance scemque.

L'ensemble était brillamment
conduit par Wilhelm Kempe, celui-
là même qui dirigea , l'hiver der-
nier , en notre ville, l'Orchestre
symphoni que de Bamberg ; la mise
en scène, fort élégante et sugges-
tive, était l'œuvre de Rudolf Hart-
mann, intendant de l'opéra bava-
rois et directeur du festival.

J.-M. B.

P. S. — Une coquille nous a fait
dire, dans notre précédente chroni-
que, qu'au milieu cle la reconstruc-
tion de Munich , « çà et là , fort
avancée, bars , jour et nuit, sont
pleins ». Or, ce ne sont certes pas
des « bars pleins » qui nous ren-
draient intéressante et sympathique
la reconstruction de cette ville ! Il
faut lire : « la reconstruction, çà
et là fort avancée, bat , jour et nuit,
son plein ».

AU FESTIVA L D'OPÉRA S DE MUNICH
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C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Le cap itaine Gafner a interrogé
le g énéral Guisan sur les deux mo-
bilisations de 1914- et de 1939, sous
le titre : « La leçon de ces deux
mobilisations est-elle encore vala-
ble ? » (31 août) . Ce n'est pas le
débat — et, d' ailleurs, ce ne f u t
justemen t pas un débat — qui est
le moins du monde en cause dans
notre chronique , mais le simple su-
jet de la libre discussion. Notre
peup le — et les sans-filistes en sont
une grande part — n'aime pas en-
tendre qu'un son de cloche à l' oc-
casion d'une initiative fédéra le.  Je
vais le démontrer en p leine objec-
tivité : à diverses occasions récen-
tes, lors de votations fédér ales, nos
hauts magistrats ont parlé à la ra-
dio , dans le sens donné et recom-
mandé par eux. Or , le peup le a pris
le plus souvent le contre-p ied des
recommandations tombées ainsi des
hauts lieux. Nous sommes donc
fondé à dire qu'une chose a p lus
de chance d 'être adoptée , ou gar-
dée telle qu'elle est , si les adversai-
res d' une telle chose ont , eux aussi ,
le droit de donner leur avis. Consé-
quemment , je pense que la défense
nationale , telle que la conçoivent
nos of f ic iers  sup érieurs et le géné-
ral Guisan, dans le cas radiophoni -
que présent , aurait plus d'atouts
pour elle si, parmi les milliers de
citoyens pensant comme Samuel
Chevallier , il y en avait un qui p ût
faire  tinter une seconde autre clo-
che. Du choc (de l'échange , dirai-
j e )  des idées jai llit la lumière.
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Il g a quarante ans, le 5 septem-
bre Ï914 , se produisait le miracle
de la Marn e, le trait de génie du
g énéral Galliéni , emmenant de nuit
toute la garnison de Paris vers le
front , où cette armée, venue là en
taxis, réussit à arrêter l'avance ger-
manique. Radio-Paris a commémoré
cette aventure ép ique , par une sorte
de reconstitution de la journée , de
la soirée mémorables, des concilia-
bules , assemblées , interpellations et
décisions de ce moment crucial de
l'histoire franç aise, de Thistoire
tout court. Eh bien ! il est impossi-
ble , dans un studio , avec de sim-
p les acteurs , même bons, de recons-
truire une épop ée , et de la vivre
pour les auditeurs , avec l'émotion ,
l'intensité requises , dans le mouve-
ment tragique, avec les accents his-
toriques , qui furen t  ceux de ce
5 septembre 1914, à la présidence
du Conseil français. Jean Amrouche
et un grand nombre d'acteurs se
dépensèrent , avec p lus ou moins
d'élan , pour rendre vivante , pal pa-
ble , cette page brûlante. Mais l' au-
diteur qui a vécu et supporté 1939-
19'i5. ne saurait p lus marquer , d' au-
tre part, un intérêt p rofond aux
choses , depuis lors dépassées , de
1914 à 1918.

Les Rencontres internationales
de Genève ont abordé , cette année,
un suje t d' actualité des plus sédui-
sants, et qui, chose encore nouvelle ,
est à la portée de tous, auditeurs
de Genève et sans -filistes aux écou-
tes. Les comptes rendus et les lar-
ges extraits des conférences , toute-
fois , ont été donnés à une heure
bien tardive : 22 h. 35. Nous au-
rions souhaité qu'ils pussent nous
être présentés plus tôt , af in qu'un
nombre aussi considérable que pos-
sible d' auditeurs de tout âge prof i -
tât de ces remarquables données
du problème Europe-Amériques. Le
moment, en e f f e t, est là, où les ta-
bleaux variés qu'ont dessinés avec
talent les personnalités marquantes
assemblées à Genève, doivent être
exposés, expliqués aux foules  euro-
péennes.

Il y a des titres célèbres et qui
recouvrent des œuvres non moins
remarquables, tel, par exemp le,
« Un Américain à Paris », du regret-
té Gershivin. Un accordéoniste d'au-
delà des Alpes a écrit une œuvrette
qu 'il a intitulée : « Un Italien à Pa-
ris ». Il nous l'a o f f e r t e  le 7 sep-
tembre. Il se peut que ce composi-
teur soit allé à Paris. Qu'a-t-il su
y voir, pour traduire si pauvrement
ses impressions ? Dans la masse
abondante et souvent banale des
compositions pour l'accordéon , ce
morceau — bien maigre — est la
chose la p lus terne imaginable.

<-*. /^/ / -*/
L'on vous donne sans commentai-

res la liste des quatre disques sou-
mis à l'appréciation des auditeurs
de « Discanal yse » à l'émission du
7 septembre ; l'on dira seulement
que s'« il y a d'ia joie » pour cer-
tains compositeurs d'hier, il semble
qu 'elle ait du plomb dans l' aile , au-
jourd'hui. Une mélop ée noire, tirée
d' un roman noir aussi ; la triste
«goualante » du pauvre clown f o u ,
cocu, f ice lé  dans une camisole de
force ; une rengaine vénitienne où
le mot gondoles , au lieu de rimer
avec farandoles , rime obstinément
avec fol les  ; un dialogue blême avec
Jo-le-Singlé ou Jo-le-Pochard. Au-
quel ira la palme... funèbre ? On se
le demande.
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On f u t  donc tout content et tout
aise, le S septembre, d'écouter
Biaise Cendrars p arler des braves
bêtes dites fé roces, dites sauvages,
et qui , sauf l'ours , qui est f aux ,
fourbe , fatal  et féroce , ont des qua-
lités sympathiques , des habitudes
normales et des g oûts qui n'ont
rien de morbide. L' excellent roman-
cier de « Bour linguer » a un langa-
ge p ittoresque , direct, fruste avec
élégance, si je puis ainsi dire, et
use d'images qui , à la radio , p lai-
sent an sans-fi liste , et le tiennent
capt i f ,  comme se trouve captif tout
homme que charme une langue
alerte et qu 'intéresse la magie des
aventures vécues.

LE PÈRE SORFTTi.

Visitez le
35 me Comptoir suisse

LAUSANNE
11 - 26 septembre 1954

Retour gratuit

La grève ou la négociation ?
Apr ès deux conf lits sociaux

Bien que notre situation économi-
que demeure très favorable , certains
signes inquiétants apparaissent cet
automne tant sur le plan politique
que sur le plan social. H suffit de
peu de chose, on l'a vu plus d'une
fois ces derniers temps, pour
qu'éclatent aussitôt des conflits dont
la violence étonne.

Les deux grèves qui se sont dé-
roulées récemment en Suisse ro-
mande, ceci au lendemain du renou-
vellement de la paix du travail, ont
montré à quel point cette paix de-
meure précaire ; il suffit de quel-
ques agitateurs pour que la' masse
soit tentée de déborder rapidement
ses leaders syndicalistes, pour les
entraîner bien au-delà du but qu'ils
s'étaient fixé et pour engager une
épreuve de force, ceci sans se sou-
cier le moins du monde des conven-
tions qui avaient été passées entre
les délégués responsables des deux
parties.

Tant à Genève qu'à Chippis, les
représentants du syndicalisme offi-
ciel ont eu beaucoup de peine à se

faire entendre de leurs troupes.
Dans un cas comme dans l'autre,
l'une des parties n'a pas hésité à
recourir à la grève. Celle-ci s'est
prolongée au-delà de toutes les pré-
visions pour prendre fin , de guerre
lasse, non sans laisser de part et
d'autre pas mal d'amertume. Quant
au résultat matériel, il est dans les
deux cas bien décevant pour la par-
tie ouvrière qui verra une fois de
plus que « la grève ne paie pas »...

Il est vrai que, dans le cas de
Genève, seule une minorité est en-
trée en grève dans une branche
déterminée. Il ne s'agissait que des
ferblantiers dirigés à la fois par des
militants du parti du travail et par
des secrétaires de syndicats chré-
tiens, curieusement unis en cette
circonstance et rivalisant de déma-
gogie.
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A ces deux exemples, on peut op-
poser celui d'un autre chef syndica-
liste genevois, Lucien Tronche t, qui
est suivi aujourd'hui par une masse
de plus en plus grande d'ouvriers
genevois. Anarchiste d'origine , Lu-
cien Tron chet a évolué pendant la
dernière guerre où il a fait preuve
d'une loyauté parfaite envers son
pays. Après la guerre , il est allé aux
Etats-Unis rendre visite à ses collè-
gues américains. Il a étudié le syn-
dicalisme de la grande, république
d'outre-Atlantique et il en a rap-
porté des enseignements très pré-
cieux dont il s'efforce de faire son
profit à Genève. A maintes reprises ,
il a été l'objet de violentes attaques
de la part des communistes. Mais
comme il a réussi depuis longtemps
à obtenir pour ses militants une si-
tuation matérielle qui est sans doute
la plus favorable de Suisse, il n'a
pas eu de peine à conserver leur
confiance et à liquider la plupart
des militants communistes qui te-
naient encore des leviers de com-
mande dans les organisations qui
dépendaient de lui.

Sans doute est-ce la raison pour
laquelle — au moment précis où
éclatait la grève de Genève — le
même Lucien Tronchet n'a pas eu
de peine à négocier avec les em-
ployeurs du bâtiment des contrats
qui ont été reconduits jusqu 'au 31
décembre 1955 et qui prévoient une
augmentation de 5 centimes à
l'heure de tous les salaires de près
de 6000 gypsiers-peintres, électri-
ciens, colleurs de papier , poseurs de
lino , carreleurs, parqueteurs et cou-
vreurs. Ces milliers d'ouvriers gene-
vois savent bien que, pour défendre
leurs intérêts, cette méthode est
beaucoup plus efficace que la grè-
ve... A. D.

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

De Trieste à Belgrade
En 1949, j'avais eu la curiosité de

pousser depuis Trieste jus qu'à la
frontière yougoslave. J'avais alors
mesuré toute la justesse de l'expres-
sion « rideau de fer ». A deux pas du
poste triestin , la route était barrée
par de grosses bornes en béton , qui
obligeaient des rares voitures à faire
un véritable gymkhana pour entrer
en territoire yougoslave. On n 'aper-
cevait pas une âme, sinon le calot
et le canon de la mitraillette d'un
soldat yougoslave. Aujourd'hui , les
bornes "ont disparu, remplacées par
une anodine barrière de bois. Des
fonctionnaires courtois nous ac-
cueillent , et se contentent de con-
trôler nos papiers sains commettre
d'indiscrétion d'ouvrir nos valises.

Et maintenant , en route. L'essuie-
glace ronronne sans arrêt. La pluie

Groupe d'Arnautes, paysans musulmans de la minorité
albanaise.

glisse sur les vallons et collines , sur
le vert intense des prés, le noir des
sapins. Nous sommes en Slovénie,
traversant des villages coquets et
soignés. A Lioubliana , en fait de
spécialité locale, on nous sert un
Wienerschnitzel accompagné d'un
petit vin sec et plaisant à souhait.
Mis à part la langue et le fichu des
paysannes , campagnes et villes font
songer à l'Autriche. A Lioubliana
comme à Zagreb , les édifices pu-
blics évoquent l'ombre de François-
Joseph avec leurs lourdes et sévères
façades .

Ce n 'est qu 'après Zagreb que l'at-
mosphère change : le relief vallonné
s'apaise , nous entrons dans l'immen-
se plaine qui, entre Save et Da-
nube , est à peine troublée par les
bois de chênes , où trottent les trou-
peaux de porcs noirs. Nous roulons

à vive allure' sur
la piste entière-
ment bétonnée de
l'auto - route Za-
greb - Belgrade
(400 km.), une
des belles réali-
sations du régi-
me, construite en
partie par des
travailleurs vo-
lontaires, étu-
diants yougosla-
ves et étrangers.
Pour une fois ,
nous marchons à
passé 80 km. de
moyenne, et le
fait vaut d'être
signalé, car dans
ce pays, les rou-
tes .déjà pitoya-
bles avant la
guerre, n'oçt pas
encore beaucoup
changé. En géné-
ral, il faut se
contenter d'une
movenne de 30 à
40 km/h.

Vers minuit ,  longeant les silhouet-
tes fantomati ques de deux gigantes-
ques bâtiments qu'on a dû renoncer
à terminer, étant donné la mauvaise
qualité du sol, nous entrons à Bel-
grade. Les ravages de deux guerres
mondiales n'ont pas laissé grand-
chose de la vieille ville. On nous
montre la dernière maiso n turque,
basse, à un étage, comme nous en
verrons tant dans le sud . mais pour
le reste, dans l'avenue Maréchal-Tito,
s'alignent les grands buildings en
béton armé coiffé de l'étoile rouge.
Si les artères sont larges, la densité
de la circulation est une des plus
faibles du monde. U n 'y a guère que
les hauts fonctionnaires qui roulent
voiture , et même les plus grands
médecins ne peuvent s'offrir ce
luxe .

Dans les somptueux salons de
l'ambassade de France, le 14 juillet ,
se réunissent les Yougoslaves amis
de 3a France. Il ne s'agit pas d'une
réception sur invitation , n 'importe
qui peut venir sabler le Champagne
à la santé de 3a IVm-e Républi que.
De ce fait , le tableau qui s'offre à
nous , n 'a rien de la classique atmos-
phère diplomati que. Il est par con-
tre fort typ ique de la société you-
goslave d'aujourd'hui. On y voit de
tout : les représentants de l'ancien-
ne bourgeoisie qui se sont ralliés au
régime, en complet gris foncé , che-
mise blanche et cravate finement
noitée, le recteur de l'université, plus
loin un fonctionnaire en costume
sombre, pieds nus dans des sanda-
les, ailleu rs, des jeunes en manches
de chemise.* Bien que la poignée de
main domine, lie baise-main n'a pas
complètement disparu. Chez les da-
mes même diversité : femmes du
monde qui, sans étaler aucun luxe,
n'en sont pas moins élégantes dans
leur tailleur discret, tandis que
d'autres rejettent avec insouciance
ou par nécessité les canons fixés
par MM. Dior et Fath.

(A suivre.) Gilbert ETIENNE.

Le général de Gaulle
publie ses mémoires

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

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle publiera prochainement le pre-
mier tome de -ses mémoires.

L'ouvrage, qiui portera le titre
« L'appel », paraîtra vers le 1er oc-
tobre. Il couvre la période allan t
juiscju'rai juillet 1942 «t sera de dimen-
siiions considérables, car dl comprendra,
cotre le texte du général de Ga<ulle,
un nombre très- iiraporta.nt de docur
ments tout à fait inédits, diofflt plu-
sieurs d'un intérêt capital.

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
I r0 semaine, prenez deux Pilules Carters
chaque soir, — 2° semaine , une chaque soir ,
— 3e semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITE S PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour leJtQIE.^ Pharmacies et Drogueries .: Fr.;.3s

/I/ o * article* et no * document* d'actualité

De graves inondations
menacent l'Egypte

LE CAIRE, 14 (Reuter) . — L'Egypte
est menacée d'inondations comme elle
n'en a plus vu depuis 50 ans. Le Nil en
crue continue à monter et les bas
quartiers du Caire sont déjà inondés.
Des personnes sont sans abri.

Le gouvernement égyptien a envoyé
dimanche 20,000 livres aux sinistrés du
Soudan.

D'après le ministère des travaux pu-
blics, la crue atteindra son maximum
cette semaine. Des mesures de précau-
tions sont prises dans tout le pays.

LA VIE RELIGIEUSE

L'assemblée du Musée
du désert

(¦sp) Gomme chaque année , les pro-
testainits du Midi — et d'aiLïc-urs (car
on y vien t même de Suisse) — se
sont retrouvés par miillieir s Je premier
dimanche de isepte.mbne a<u Mas Sou-
beyrain, près de Mi nie t , dans les De-
venues, où. ils commémorent les grands
souvenirs de d'histoire huguenote.

Le matin -a été consacré an cuite —
présidé par le pasteur Boan-guet , pré-
siden t dis l'Eglise réformée de France
— .précédé de baptêmes et suivi de l'a
sainte cène, tandis que l'après-midi,
avec le professeur Del teil et le pasteur
Bosc, c'est l'écrivain protestant André
Chamsan qiui apporta un message vi-
brant aux innombrables part ici pants à
rassemblée annuelle du Musée du
désent.
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Mais ce doit être Jje/ V
une GOR-RA ll(̂ 3\t)

Etroites ou en forme, droites ^W/\LA-^-\
ou plissées, les jupes GOR-RAY, / / I /K I Y-l\ \
par l'élégance de leur coupe et if IJ f f \ \i\ \
la qualité du tissu, sont les plus K.i ^ll \̂ \\\
belles que vous puissiez trouver. / Ij f \ / i \  1 \ \
Créées en Angleterre, coupées f/l/JL ; a \  il »
par des spécialistes particulière- f j -mU jCI  \̂ 14—\
ment qualifiés, les jupes portant il il\\] I \ I \ \
l'étiquette GOR-RAY sont les tri II Ç\ I -V \ \ \
plus demandées dans le-monde / f- l l ISLJt  L 114 1
entier. I 1 1 1 / l / N i A  Il \ 1
Lorsque vous avez envie d'une 11 / / [/ {MB -V"""̂  il \ 1
jupe qui soit parfaite , exigez tj — \\\\A II \ |1~\—\
bien une GOR-RAY. ij ~4 \\ / i l  \ |l.\ \

HHWîfH n \ \JMtffgforrMMMJJ&iiBsHfflffWWISfl / 'A \ \

_ BWiilHHHBHifii m G î \ V

Trade Enquiries: Siegfried Bollag Se Co., Schindlerstr 9, Zurich. ^v \
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P ¦̂
m DERNIER JOUE
«, de l'immense succès

| Niagara
; ! Un film fascinant mouvementé

I 

PARLÉ FRANÇAIS
Moins de 18 ans non admis

Aujourd'hui matinée a 15 h.



Nouveautés d'automne :

CARDIGAN
grosses côtes façon italienne droite, coloris

mode i ¦¦"

PULIiOVERS

Ppp

ortées, col roulé,
riode . . mkJrm"

5? V
1 A T E L

LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Lucien PRIOLY

Son chef restant impasvsible, Le
Gall crut qu'il n'avait pas entendu.
Un signe discret l'invita à se taire,
alors qu 'il allait intervenir. Et Blan-
cho enchaîna :¦ — Vous rappelez-vous madame,
si , lorsqu'elle revint de Ploulanrec-
au-Trégor , Mlle de Mesgouëz vous
raconta qu'elle avait fai t le voyage
à bord du bateau de son fiancé ?...
Ne vous troublez pas... Réfléchissez
bien ! C'étai t le 25 mai . Le soir, elle
partait pour l'Alsace.

Le 25 mai ! Voilà une journée dont
elle se souvenait , la veuve Fouli-
quen. Toute sa mimique l'exprimait.
Mais , quant à répondre à la question,
c'était une autre affaire :

— Il faut que je vous dise, mes-
sieurs les commissaires, que je vais
passer les dimanches et les fêtes
chez ma fille, qui est pharmacienne
à Plouigneau , et que souvent , je ne
reviens à Morlaix que le lend emain
après-midi. C'est justement ce qui
s'est passé le 24 mai, jour de la Fête-

Dieu. Quand le suis rentrée le 25 —
il pouvait être 3 heures — Mlle de
Mesgouëz était chez elle: je l'ai en-
tendue marcher dans son apparte-
ment. Vers 5 heures, elle a frapp é
à ma porte. Elle était en tenue de
voyage et portait une valise. Vous
pensez bien que cela m'a étonnée :
elle venait just e de s'absenter une
quinzaine ! J'ai voulu la faire entrer
chez moi, mais elle est demeurée sur
le seuil.

«Je n'ai pas le temps, m'a-t-elle
dit. J'ai un train à prendre. Je viens
seulement vous prier de payer l'élec-
tricité quand on présentera la quit-
tance.

» Elle m'a remis um billet de 5000
francs qu 'elle a pris dans son sac et
elle est partie.

— Elle ne vous a pas dit où elle
allait ?

— Non.
— Cela ne vous a pas surprise ?
— Un peu... Elle me laissait habi-

tuellement son adresse pour que j e
lui fasse suivre son courrier. Mais,
vous savez oe que c'est, sur le coup
on n'y pense pas ; ce n'est qu'après..,
Et puis, elle avait l'air si pressée...

— Seulement pressée ?
Les yeux de la vieille rentière eu-

rent, fugitivement, un reflet sour-
nois.

— Un autre commissaire m'a déjà
posé cette question, fit-elle obser-
ver. Je lui ai déclaré qu'elle était
calme et sans inquiétude visible. Si
c'est parce que vous croyez qu'elle

voulait se suicider a ce moment-là,
j e crois que vous vous trompez...

Blancho étouffa un bâillement sous
sa large main. Il donnait l'impres-
sion d'être convaincu que sa con-
versation avec la locataire de la mor-
te ne lui apprendrait rien, lorsqu'il
demanda :

— Voulez-vous me raconter ce qui
s'est passé le jour où Mlle de Mes-
gouëz est rentrée d'Alsace, le 4 juil-
let. Je crois qu'on vous avait remis
une convocation du commissaire de
poljoe de Morlaix à son adresse.

Le Gall , qui s'assoupissait douce-
ment, dressa l'oreille. Cela allait de-
venir intéressant, comme au début,
quand il avait voulu s'en mêler et
que le patron l'en avait empêché.

— Il pouvait être dans les 4 heu-
res quand elle est revenue. Elle avait
l'air si fatiguée je l'ai fait entrer
chez moi et asseoir — justement
dans le fauteuil où vous êtes.

«Ma pauvre chère petite, lui ai-je
dit , soyez courageuse ! J'ai une bien
triste nouvelle à vous annoncer. 11
est arrivé un grave accident à votre
fiancé , un très grave accident. Il
faut que vous alliez au commissa-
riat ; ils ont laissé une convocation
pour vous.

» Cela l'a comme assommée. Elle
est restée figée sans rien dire, en
regardant droit devant elle. Je ne
savais quoi faire. Si elle avait pleu-
ré, j' aurais pu pleurer avec elle, par-
ce que cela soulage, des fois, de voir
qu'on partage vos malheurs. Mais

non. Rien ! Elle restait la, dans ce
fauteuil, toute raide et muette, avec
un regard hébété...

— C'est elle qui est allée au com-
missariat ?

— Non. La pauvre chère petite
en était bien incapable ! Je lui ai dit
que j'ir ais annoncer son retour et je
l'ai aidée à monter chez elle en por-
tant son sac à main et sa valise. J'en
ai même profité pour déposer l'ar-
gent de mon terme sur son bonheur-
du-jour — je n'avais pu lui régler,
comme idïtatoirude, le 1er juillet,
puisqu'elle n'était pas à la maison
— en lui disant de ne pas s'inquié-
ter pour la quittance...

— Ouais, fit Blancho.
Puis, après avoir regardé l'heure

à sa montre, il s'exclama, en se le-
vant :

— Bigre ! Il nous faut filer... Je
vous remercie, chère madame, de
votre aimable accueil, et j'espère
n'avoir plus à vous importuner.

La vielle se faisait toute gracieu-
se :

— Croyez bien que je serais heu-
reuse d'avoir pu vous être utile.

Entre les deux policiers qu'elle
reconduisait d'un petit pas allègre,
elle paraissait plus menue encore
que sur sa chaise.

— C'est bien à 21 h. 25, n'est-ce
pas, qu'elle s'est tuée F? demanda
Blancho d'une voix suave, alors qu'ils
arrivaient à la porte bardée de chaî-
nes et de verrous.

Toute à sa hâte de les voir partir,

la veuve Pouhquen, répondit sans
méfiance :

— Oui ! Dès que j'ai entendu le
coup de revolver, je suis descendue
pour chercher les agents ; la demie
de neuf heures sonnait à la mairie
quand je les ai trouvés presque de-
vant l'immeuble...

— Vous mentez ! constata paisi-
blement Blancho. Mlle de Mesgouëz
s'est suicidée à 20 h. 45. Je me vois
donc dans l'obligation de vous invi-
ter à retourner dans le salon, où
vous nous expliquerez pourquoi vous
avez attendu trois quarts d'heure
avant de prévenir la police.

CHAPITRE IV

La traction traversait le bourg de
Plouigneau. Instinctivement, Le GaM
qui conduisait, ralentit quand il vit
la pharmacie. Entre la sévère façade
de la Bantpie de Bretagne et la ter-
rasse fleurie de lfaôtel du Trémor-
gant, l'officine était moderne et pim-
pante, avec son enseigne au néon et
sa vitrine décorée de, produits de
beauté.

Cette vision remplit de remords
l'inspecteur principal. Il appuya sur
'l'accélérateur et confessa à son chef:

— Il y a des moments où le mé-
tier me dégoûte !

Et, comme Blancho ne réagissait
pas, il ajouta, rageur :

— C'est pas propre ce qu'on lui
a fait à la vieille. Tu ne peux pas
dire le contraire I

Il évita de justesse un camion qui
débouchait, sans avertir, d'un por-
che et reprit :

— Ça va lui faire de la publicité
à la pharmacienne quand on saur a
que sa mère est inculpée de faux
témoignage dans une affaire d'as-
sassinat ! Et la vieille, tu y as pensé,
toi, qu'elle pouvait en mourir d'une
histoire comme celle-là ? Au fond ,
quoi, c'est pas une tellement mau-
vaise femme ! Ce qu'elle a fait peut
s'admettre en un sens. Elle entend
un coup de feu ; elle comprend tout
de suite que sa propriétaire s'est
suicidée ; elle monte en vitesse pour
voir oe qu'elle peut faire et constate
que l'autre est déjà morte. Alors,
elle se rappelle qu'elle a payé son
terme et qu'elle n'a pas reçu de
quittance. Bien sûr, tu me diras
qu'elle aurait pu penser à autre
chose qu'à sa quittance à ce mo-
ment-là : mais il faut prendre les
gens comme ils sont et ne pas ou-
blier qu'elle est la veuve d'un con-
trôleur des contributions — ces
types-là sont « réglo » comme tout,
avec les quittances...

— Attention aux virages, vieux !
Bordée à gauche par un ravin,

la route descendait en raides lacets
sur la vallée du Douron et Blancho
estimait que, dans le feu de sa plai-
doirie, le pilote en prenait trop à
son aise avec la plus élémentaire
des prudences.

(¦A suivre-)

Pour messieurs :

Molières avec semelle
de caoutchouc

Fr.24.80 29.80 36.80
Très grand choix

CHAUSSURES

J.KurHiVBOHI
Seyon 3 NEUCHATEL
(Supports plantaires BIOS)

Qualité de notre travail de garnissage
Voyez en vitrine

Maison G. LAVANCHY meubles
Orangerie 4

E R P A G
Essence de Ire qualité, d'un prix sans
concurence à

ECHALLEN S, route de Lausanne
F. Bolomey Station-service

Nos belles occasions
FORD Custom 1951, limousine 4 portes, Overdrive.
FORD 1948, cabriolet, en parfait état.
FORD VEDETTE , 1951, conduite intérieure, 11 CV .
FORD ZÉPHYR , 1952, 4 portes, 12 CV., très soignée.
STUDEBAKER Champion, 1949, 14 CV., de première

main.
CHEVROLET 1951, conduite intérieure 4 portes, radio.

| AUSTIN Seven A-30, 1953, 5 CV.
!j PEUGEOT 203, limousine 4 portes, modèle 1950.

j HILLMAN 1948, cabriolet 2 portes.
| PEUGEOT 202, 1948, limousine 4 portes.

HUDSON 1946, conduite intérieure 4 portes, Overdrive.
; FIAT Topolino, cabriolet-coupé. ^

VISITEZ NOS SALLES D 'EXPOSITION

Sur demande, faoilités de paiement
GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 3108
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

NEUCHATEL

PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : « Lloyd George »
mi-haute, fructifiant à portée de la main et donnant une
2me récolte en septembre-octobre.
« Sir de Paul Camenzind » à une récolte, la plus grosse
des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ;
50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,
même végétation que les ronces :
la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.

PÉPINIÈRES
Expéditions S*j f lf à  W ' M Catalogue

soignées f ĝf£'i& îGtHS gratuit

N ' r M POÊLES
JL | DE CHAMBRES
l " % E de toutes grandeurs, en

-1 B [3 VI panneaux majoliqu.es,
y S 3S1 l |i | jf | grand rendement

'; S SB 111 I Cuisinières et potagers
====»J I Calorifères à circulation
J^Sg^Si I d'air « IDÉAL »
fl IQ} fi I , I Installation
r~^^^? *e chauffages centraux

il ' RÉPARATIONS
Adressez-vous en toute
confiance à la maison

C H A U F F A G E

Prébandi^r C fflrtvuunuBtii *9n fs>
Maison fondée en 1850

MouUns 37 NEUCHATEL Tél. 517 29
¦ l^̂ ^

MMM^M
I ¦¦!— ¦¦¦ II I M—Il —PW Ml I ¦ I II IMIII 1 II I ¦[¦¦mi '

F! É 5! R115" Q§107 
Innombrables sont les ménagères nui se plaignent: -Les tissus

UUII |J |J I UIIDL n'ont plus la qualité d'autrefois. Draps, chemises, vêtements de
travail , tout s'abîme si vite!» —Vraiment? Ou bien lavait-on autre-

9 fallût fois avec plus de ménagement?

La réponse à cette question vous sera claire si vous confiez pen-
dant une année votre linge à l'action bienfaisante du Regil-Eswa

uVCu — pour tremper , dégrossir et (avec un peu d'Enka pour le linge
blanc) en tout cas p our laver. Sans autres adjonctions! Le résultat?

m -. Du linge intact , en parfait état , comme au bon vieux temps, ...si

Il iulldnOlîlBn ' I merveilleusement blanc , comme seul le plus soigné des trousseaux
peut l'être!

^p§ |&, Mal gré l 'é tonnant  p ouvoir détersif — prouvé au lavage de salo-

JI&Ktf sjG'&k. pettes très sales — nous garantissons que le nouveau Regil-Eswa est

i& tÈteSlr absolument inoff ensif. Avec Reg il-Eswa , votre eau de lessive sera

È̂ggr auss' douce et sans calcaire que  de la pure eau de pluie.

pour lavei pour tremper pour dégrossi» pour adoucb pour relavel pour nettoyer

E fr*— ¦  ̂ ¦̂ • •V-H«[S m ï~—~-. ** IC? ¦ ¦¦jBO Par son pouvoir détersif remar-

* M **""<" ^w r f t^ *"̂ *-^ mïï
<; ËÊ, fmSsS?' - 'tf jj/l^} 'j ' -ï':' quable , qui cependant ménage les

S Jj  ̂ ,' ^". _ JKÊ tissus , REGIL-ESWA a mérité

i ** ,'*» ^SïS?7 ?& T^â- «~ r fl- % le signe de qualité •^̂ fck.§f; -^ ï̂:-^* m ^—S/ î? ""*» Wmm i Jy \
BEI*-»»,, C^̂ ^̂ ÎftJÉf 

de 
l ' Inst i tut  ménager \^f J

» ' * 
' .-i -»̂ T ^^ Il uEr5 5̂ao4 M<,'fl*ûiî JÈËMflKH suisse. **&-

Belle maculature
au bureau du journal

VV ^̂ UN APPAREIL DE CHAUFFAGE f̂cVvV

à circulation d'air forcée, (Lia iLH
le chauffage idéal d'hiver et d'enfre-saison . "R al % %

^S^S^̂ ^
^̂m^X^ SUISSE LAUSANNE

STAND 460 - HALLE IV - Téléphone 21 33 66

Petits secrets
de cuisine
bourguignonne

En Bourgogne, pays de la gastronomie,
les sauces, qu 'elles aient nom béchamel,
sauce tomate ou vinaigrette , sont tou-
jours préparées avec de la moutarde
forte de Dijon , qui amplifie leur saveur ,
leur donne du piquant et du liant.
La moutarde Amora, la moutarde de
Dijon la plus répandue en France, par
sa finesse et sa saveur, convient parti-
culièrement bien à cet effet.
Faites-en l'essai 1 Tous vos amis, charmés,
vous demanderont cette recette.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

A VENDRE
une pooiBseittie de ohiaim-
tore garnie, un parc, um
youpala, uin vélo de da-
me, trois vitesses et un
poste de radio « Albls ».
Demander l'adresse du
No 294 au buineaju de ta
Peu'i'lle dXavsB.

Très bon

ASPIRATEUR
avec tous les accessoires
neufs, à vendre pour
caïuee de double emploi.
Tél. 5 69 27 enibre 12 et
13 heures.

DES FRAISES
à gros fruits pendant

six mois, avec la
variété ;

«Sans rivale»
Un record de produc-
tion et qualité, forts

plants repiqués
25 pièces Fr. 9.—
50 pièces . Fr. 17.—

100 pièces Fr. 32.—
Expéditions soignées

par les pépinières
W. Marlétaz

Tél. (025) 5 22 94 1

Cuisinière
électrique

« El'oator », trois plaques
et fouir , à venidie poui
oaïuiso de d'épairb. Prix itn-
¦béreEsamit. Tél. 5 68 82.

h PLA QUES AT j Lj

¦L/ f̂B- jj une gamme de ma- Efis
¦JV ' ";"-',VJ snifiques c o u l e u r s  MB

jÊË rgsoLSii H
/ U H LINOLEUM - CAOUTCHOUC 9
/ W l  PLAQUES AT-  PLASTICS gA.

jgl m NEUCHATEL , PARCS 113 H HA



JA CASINO - NEUCHÂTEL
^iïËJÈSf Mercredi 22 septembre 1954
^•̂  Matinée à 15 h. 15

Soirée à 20 h. 30

fplKf parade de
J yf l'élégance

WlÊÊÊÈÊÊÊk '¦es lia"e,,s  ̂'a ,D8i'e ôti!!e
H ¦HH s Armando Sciasscia

« 8 MANNEQUINS-VEDETTES

f tWl GEORGES SGHRE PFER

ï Chaussures

SAUVANT
A A Bijoux et montres
Ç A l'entracte 5
S I E. STAEHLI

i Lancôme i coi"—
• S Prix des places : Matinée Fr. 3.30

 ̂
vous fera Q Soirée Fr. 3.30 et 4.40 (taxes comprises)

j  mu surprise agréable | LoCatiOn ! « AUX ArmOUrillS »
•••••••• ••••••••• Caisse 3 - Tel. 5 64 64

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉJE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux car-
rières d'ingénieur civil, d'ingénieur-méca-
nicien, d'ingénieur-électricien, d'ingénieur-
physicien, d'ingénieur-chimiste et de géo-
mAfliA

La durée normale du cycle des études
dans les divisions de génil civil , de méca-
nique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du di-
plôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au
huitième semestre) et de cjnq semestres
pour les géomètres : (épreuves du diplôme
suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBA-
NISME prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour pouvoir se préparer aux
examens de diplôme est de sept semestres ;
l'examen final du diplôme se fait au cours
d'un huitième semestre, après un stage pra-
tique d'une année dans un bureau d'archi-
tecte. 

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
1934.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29,
Lausanne.

Xime Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture
*$> SLA LUCERNE -16 septembre-11 octobre 1954 

^̂  ^̂ ^^|̂ - 

Ces) 
la plus importante exposition agricole suisse depuis l'Exposition nationale de 1939. 

MQQnffiQUeS (r0S6S' œi"et5 ' "eUrS - P'anteS rar65)

\emSsZi!ft Surface de l'exposition : 200.000 m2 sur l'Allmend de Lucerne, dont 45.000 m2 de pavillons — 38 grou- S/ *f 2me THÈME : « Paradis du Jardinier >Q^fé+iïftk. pes professionnels — nombreuses manifestations spéciales (présentations d'animaux, cortèges, repre- 
*»vi***e«#i#»»»e f§£k IfjaifPC i i a « i . » v

)f^Sr 
sentations folkloriques, manifestations sportives). eXpOSIffO lIS OC TieUTS (plantes fleuries et plantes vertes)

lllr- ^a Grandes expositions d'animaux (chevaux, gros bétail, bétail de boucherie, volaille, chiens, pigeons). pf J* nlanfeS VeffëS * 
3mS « Magie d'automne >

//// : ; VV u t. »*w yiuiiivdi rw ï « % < >j i  • (fleurs coupées de tous genres)
Hlll li '¦• A <3 l̂£ Restaurants, buvettes et pintes champêtres servant mets au fromage, poisson, pâtisserie, etc. Milk-bar. _..._ . ...'''/ll/ ÈwlMËf  ̂

THè ME -. Dites-le avec des f leurs >
// ^J au i CTC ne rMPMlN nF FFB SIMPI F COURSE VALABLES POUR LE RETOUR l (arrangements floraux , etc.)

*W SALOW-IAVOIR

Servie© [ J ^
à domicile \£J 5 42 08

Confiez-nous vos vêtements

à nettoyer chimiquement
Service rapide et soigné

Complet homme (2 pièces) . Fr. 11.50
Jupe » 5.—
Manteau de pluie imperméabilisé » 15.50

! TEINTURE - PLISSAGE - IMPERMÉABILISATION
\ii»i.iLBiLiMMM™««iiawii*m nui  I «WI v&r

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAHA.OD _ Tél- (5 40 92
Repas de noces et de sociétés

Spécialité de poissons
Encavage maison

P a r c  p o u r  a u t o s

Nous portons à la connaissance de
Messieurs les architectes, entrepre-
neurs, ainsi que du public, que nous

avons créé un département

installations générales
d'électricité
force, lumière,

courant faible, téléphone,
etc.

Grâce à un personnel qualifié et
expérimenté, ainsi qu'à du matériel
de première qualité, nous espérons

S pouvoir gagner votre confiance.
I Nous sommes à votre entière dispo-
I sition pour tous projets et devis, que
I nous exécuterons avec le plus grand
I soin et aux conditions les meilleures.

| SERVICE DE RÉPARATION.
I Demandez-nous conseil pour tous les

B problèmes qui se posent à vous.
y Veuillez adresser vos demandes à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
Monruz 34

;| Département d'installations !
I électriques - Téléphone No 5 66 01 I

Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire: environ 15 minutes.

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Emprunt de 2 3A % Canton de Fribourg 1954
de Fr. 25,000,000 nominal

Conformément à la décision prise par le Conseil d'Etat en date du 18 août 1954 et à l'autorisation
donnée par le Grand Conseil le 11 mal 1954, le Canton de Fribourg émet un

Emprunt 2 % % 1954 de Fr. 25,000,000 nominal
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 % 1938 de Fr. 20,000,000, à dénon-
cer au remboursement pour le 31 décembre 1954, et à ses besoins de trésorerie. La Banque et les
groupes de Banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique.
Les conditions essentielles sont les suivantes :
Délai de souscription t 16 au 22 septembre 1954, à midi.
Titres an porteur : a Fr. 1000.— nominal.
Coupons semestriels i aux 31 mars et 30 septembre ; le premier coupon viendra à

échéance le 31 mars 1955.
Remboursement ! au pair , sans dénonciation préalable, le 30 septembre 1974,

c'est-à-dire après 20 ans.
Possibilité de remboursement anticipé : de la part du Canton de Fribourg, total ou partiel , au plus

tôt pour le 30 septembre 1969, c'est-à-dire après 15 ans et
ultérieurement pour tonte échéance de coupons, moyennant
préavis de trois mois.

Cotation de l'emprunt l . . aux Bourses de Bâle, Berne . Genève, Lausanne et Zurich.
Cours d'émission : ' '-'' ¦> pour conversions et souscriptions contre espèces : 101 %, plus""'. v , 0,60% timbre fédéral sur les obligations = 101,60 %.
Délai de libération 1 du 30 septembre au 15 octobre 1954, avec décompte d'intérêts

"- ¦y à 2?i % dès le 30 septembre 1954.
Attributions aux souscripteurs
contre espèces : -, "••- s'effectuera aussitôt que possible, après la clôture de la sous-

cription , sous avis par lettre aux souscripteurs. Si les souscrip-
tions dépassent le montant disponible, les domiciles de sous-
cription se réservent de n'attribuer qu'une fraction du mon-
tant souscrit.

Conversions et souscriptions contre espèces
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par la

banque soussignée et les établissements appartenant aux groupes de banques soussignés, offices qui
tiendront à la disposition des intéressés prospectus détaillés, demandes de conversion et bulletins
de souscription.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

VOYAGES-MARTI
en car Pullman confortable, très bien

arrangé, tout compris

16-19 sept. / Engadine - lac de Côme -
(Jeûne fédéral ) \ lac de Garde Fr. 165.—

19-20 sept. / Tessln - Vallée du Hlnter-
( Jeûne fédéral) \ rheln Fr. 74.—
19-21 sept. | Nimcs - Méditerranée
(Jeûne fédéral ) | Arles Fr. 135.—
19-22 sept. i Les Châteaux de la Loire -
(Jeûne fédéral) | la Touralne Fr. 170.—

19 sept.-lO oct. I La Sicile Fr. 1050.—

9n 95 spnt ) Salzkammergut - la Styrle -20-25 sept. j les Dolomltes Fr. 255.—

{

Côte d'Azur et Riviera Ita-
lienne, 6 Jours Fr. 250.—

Dolomites - V enise - lac de
Garde, 6 Jours . . Fr. 260.—

Demandez, sans frais pour vous, les pro-
grammes détaillés ainsi que la brochure
annuelle richement Illustrée qui , avec ses
beaux voyages d'automne, satisfera vos

désirs de vacances.

0
ERNEST MARTI S.A.
KALLNACH (Berne)

tél. (032) 8 24 05

EXCURSIONS DU JEÛNE
Qaac.PflO Samedi 18 et
OOdST CC dimanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre

(avec souper , logement 1 *a -lour
et petit-déjeuner) Fr. 49. 

A Icare Dimanche
HladbC 19 septembre

Mulhouse ¦ Belfort **¦ 20-
Passeport ou

Départ à 7 heures carte d'Identité

Forêt-Noire ¦ Titisee J ŜS^Fribourg-en-Brisgau n. 27.50
(Allemagne du Sud) (carte

T^ - .* ! „ v. ,= d'identité ouDépart à 6 h. 15 passeport)

LAUSANNE Lundi

COMPTOIR SUISSE Septembre
Départ à 8 heures Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

iMffrlEfiL
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat BmB^6l%^ lac

Jisch&t
Départs : place de la Poste

15 septembre CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

i6 septembre Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche Forêt-Noire - Titisee19 septembre Fribourg»en»BrisgauFr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Oartes d'Identité ou passeports

JÎSgsSL Grand-Sainf-Bernard19 septembre ._ ... . ..r (nouveau télésiège, face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc)

Départ : 6 h. 15

Dimanche AlSaCC
19 septembre MulHOUSC - Belffi ft
Fr. 20.— Départ : 7 heures

(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche | ||AEn||C19 septembre kUUEÏlIl E
•p 1tt EXPOSITION D'AGRICULTUREx r. ID. Départ : 6 h. 15

Dimanche COMPTOIR SUISSE

ÏÎÏT  LAUSANNE
Départ : 8 heures

19 septembre L® iSO ISoif
Fr. 11. — Départ : 13 heures

LUCERNE
Lundi — ...

20 septembre fcXpOSmOIÎ

Fr. te.- d'agriculture
Départ : 6 h. 15

Lundi COMPTOIR SUISSE
Septembre 

LflUSflNNE
Départ : 8 heures

20 septembre SAUT'DU'DOUBS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

20 septembre CHALET H E I M E L I G

Fr. 5. Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

§5" 
PAHORAMIQUE ms V ' N C E N T T'LDA T H A M A R  NAT N ATT I E R MARCEL DAL I O ^

JW CONCAVE c'ans *e Passionnant  l'onian policier de René Roques : avec les t ra f iquants  d' opium
Wf̂  Dés aujourd'hui

15 h. et 20 h, 30 ifSB  ̂JSÊS^ f&HA BB5SBM HH| 
MUM^ ¦ ^M  ̂ ITfffgTrÉ 8H HH m B BUSHr ï'mEF 1*©KTE M ORIENT

Val VoHeo'O'îft Paysage typliue_
lai W BUCgglW ment tessinois de -œSî^.puis le Monte-Oenerl Jusqu'au lac $ JssàSSS SScle Lugano. Intéressantes excur- wfeS|
sions d'une Journée ou d'une demi- &0G3Œffif tS !
Journée. Belles promenades à la î^ ,]£§ :£ïïJ I K$
montagne. Villages romantiques. |33 B!^^2l'tEglises anciennes. Lacs à Origlio et &=? M Agr—
à Muzzano. Plage d'Agnuzzo, Cam- gKJ, ,\ afpH tping T.C.S. Plodella dl Muzzano. ag.;; jijjft g1'.'
et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pen- Sŝ ^-Kfci'K
sions très soignées et très bons "j Ŝ SSS*"̂ ?restaurants. Demander les pros- IJ55BSB5» •-
pectus gratuits à « Pro Vedeggio »,
Cadempino.

Blanchissage-
repassage

Travail très soigné, pnix
modérés. Livraison à do-
micile. — Mme Plguet,

Bourgogne 86.

On domneipaiit

beau chat
propre, contre bons soins.
Chadet 23, la Tène, Ma-
rdm.

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
D'ANGLAIS

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

GARES DE NEUCHATEL ET DE FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Lundi 20 septembre (lundi du Jeûne)
VOYAGE SURPRISE

Dès Neuchâtel: Fr. 26 Dès Fleurier : Fr. 29.—
Dimanche 26 septembre 1954

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT ¦ GORNERGRAT
Dès Neuchâtel: Fr. 48.50 Dès Fleurier: Fr. 51.—
y compris une collation et un souper froid
Correspondance au départ des Geneveys-sur-
Coffrane: 4 h. 35 - Hauts-Geneveys: 4 h. 40
Correspondance dès Gorgier si la participa-
tion est suff isante.

Dimanche 26 septembre 1954
JUNGFRAUJOCH

Dès Neuchâtel : Fr. 48 Dès Fleurier : Fr. 51.—
Programmes détaillés et inscriptions dans

toutes les gares
BILLETS SPÉCIAUX :

EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE A BIENNE

Les dimanches 19 et 26 septembre
et 3, 10 et 17 octobre 1954

Aller le j our d'émission par n 'importe quel
train. Retour par les trains quittant Bienne

à 17 h. 48 ou 19 h.08 le même jour
Dès Neuchâtel : Fr. 5.50 y compris la finance

d'entrée

Réparations
Nettoyages

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

M A R I A G E
Veuve, prèsenitarut bien,
sans enfant, avoir , désire
rencontrer monsieur sym-
pathique, situation , 55-65
ans. Oase "transit 1232.
Berne.
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LA VIE NATIONALE
LE DRAME DU GRAMMO NT EST ÉCLAIRCI

Le 20 juin, ils avaient poussé la femme de l'un d'eux dans l'abime,
afin de toucher de fortes polices d'assurance

Nos lecteurs ont certainement en
mémoire le drame qui s'était déroulé
sur les hauteurs  du Grammont, le di-
manche 20 ju in .

Une Valalsanne, originaire de Chain-
péry, mais domiciliée à Bienne, Mme
Dénéréaz, s'était rendue en excursion
en compagnie de son mari et du frère
de celui-ci et clic avait fait une chute
au bas des rochers, sur l'arête de
l 'AIIamont, au-dessus de Tanay.

Cet accident avait causé une vive
émotion dans la région et bien qu'il
se fût  déroulé hors de la vue de tout
témoin, il parut bientôt suspect à la
Sûreté valaisanne.

C'est alors que M. Delaloye, juge ins-
tructeur à Monthey ordonna l'ouver-
ture d'une enquête et retint à la dis-
position de la j ustice le mari et le
beau-frère qui furent  mis au secret.

Plusieurs circonstances troublantes
avaient , en effet , éveillé l'attention des
policiers.

L'endroit où Mme Dénéréaz avait
perdu pied et d'où elle f i t  une chute
de 250 mètres dans l'abime, ne présen-
te, en effet , aucun danger aux prome-
neurs qui ne veulent  pas courir un ris-
que par simple témérité.

D'autre part le mar i avait prétendu
que la malheureuse s'était trop avan-
cée sur l'éperon rocheux pour cueillir
des rhododendons.

Cette déclaration parut d'autant plus
étrange qu'à cette époque ces fleurs
n'étaient pas encore ouvertes dans la
région et qu'elles ne le sont pas d'ha-
bitude.

De fortes polices d'assurance
Mais il y avait plus troublant en-

core :
On apprit que, peu avant l'« acci-

dent », le mari , qui se trouvait dans
une si tuat ion financière obérée, avait
contracté sur la tête de sa femme deux
polices d'assurance pour un montant
très élevé.

Or, l'époux qui n'avait aucune sur-
face financière et son frère jumeau qui
avait pris part à l'excursion du Gram-
mont venaient  de faire des dépenses
qui ne semblaient pas en proportion
avec leurs disponibilités financières.

Tous ces faits nécessitèrent l'ouver-
ture d'une enquête qui se révéla labo-
rieuse et qui se poursuivit en Valais,
à Bienne  et à Lausanne où Dénéréaz
était connu.

Mais, pendant des mois, le mari sou-
mis à de nombreux interrogatoires prit
le parti de nier, avec un constant en-
têtement  sans pouvoir expliquer les
points faibles de sa thèse.

Des aveux
Le suspect menaça même d'engager

des procès , déclarant que son arresta-
tion lui portait le plus grand préjudi-
ce et constituait une atteinte à son
honneur.

Cependant le Juge instructeur Dela-
loye ne se laissa pas impressionner et
maintint l'homme en prison préventive.

Or, mardi, au cours d'un nouvel in-
terrogatoire à Saint-Maurice où il était
incarcéré, Dénéréaz, dont le passé n'est
pas sans tache, est entré dans la voie
des aveux : c'est lui qui a volontaire-
ment poussé sa femme au bas de la
paroi de rocher, pour toucher les poli-
ces d'assurance. Jean Dénéréaz a avoué
que le crime a été perpétré par lui-
même et par son frère.

L'enquête menée par le juge ins-
tructeur de Monthey se poursuit sans
désemparer, car d'autres responsabilités
seraient engagées.

Deux arrestations à Yverdon
6c) La police de isûreté a iprooédé à
l'arrestation d'ium couple qui se trou-
vait .sous mandat d'arrêt des aiutori-
tés VAliaisanines pour délit grave. Il
s'agit de® époux Louis Dénéréaz, qui
venaient d'ouvrir iuin commerce dans
notre viUle, et siéraient impliqués dans
un meurtre commis à Tanay, au-
dessous de Vouvry, lie 20 juin dernier,
sur la personne de Mme Jean Déné-
réaz, domicidiée à Bienne.

Deux frères ont commis
un horrible crime

BALb, 14. — Une lauisse coupure de
vingt francs a été remise à la police
de Bàle. Elle est bien imitée, mais a
quelques millimètres de moins que les
billets authentiques, et la tète de Pes-
talozzi est un peu estompée.

¦*¦ La collision survenue dimanche
près de Saxon et qui a coûté la vie à
M. Camille Frossard , professeur à Châ-
teauneuf , a fait une deuxième victime :
M. Gilbert Duc, célibataire , 23 ans, de
Riddes, qui vient de succomber à l'hô-
pital .

Un faux billet
de vingt francs à Baie

LES SP0KT1
YACHTING

Aux ré ga les du Cercle
de la voile de la Béroche
En rendant compte de cette mani -

f e s t a t i o n , nous  avons  omis  de signa-
ler que le Yoll'enkreuzer 30 m2 « Alba-
tros II », à M. J.-L. Dubied , barré par
Paul Slacmip f l i , ava i t  accompli le meil-
leur  t emps  de la journée , battan t le
1er 6 m. J. I. de 2 .minu tes.

HIPPISME
Un succès neuchâtelois

à Zurich
Aux courses m i l i t a i r e s  de chevaux

qui devaient  avoir lieu h Zurich di-
manch e et qui ont été renvoyées à
lundi , et q u i  compor ta i en t  notam-
ment  un parcours en course plate de
3200 m., on. doit signaler le beau
succès de J.-P. Goudro n , de Saini-
B taise, qui s'est classé 4 nie parm i les
meill eurs S'ous-officiers et dragon,s de
Suissp .

Une nouvelle solution pour l'Europe
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

On conisidère que cette propo sition
relative au pacte de Bruxelles cons-
titue un grand succès des efforts des
autres nation s européennes d'inciter Ja
Grande-Bretagne à souscrire des en-
gagements plus marqués sur le conti-
nent. On est aussi d'avis que cette
mesure aura pou r effet  de promouvoir
le mouvement de l'unité de l'Europe.

I>eg incidences
de l'affaire Montesi

Les ministres italiens doivent être
d'avis que l'adhésion de l'Italie au pac-
te de Bruxelles constitue un accroisse-
ment de prestige important pour le
gouvernement de Borne. Entre-temps, la
campagne des communistes contre M.
Piccioni , ministre des affaires étrangè-
res, dans l'af fa i re  de Wilma Montesi,
a a t te in t  son point culminant.

M. Eden a eu mardi matin un entre-
tien de deux heures et demie avec M.
Piccioni. Il a été plus tard l'hôte à
déjeuner du gouvernement italien. A
l'issue du repas, les conversations ont
repris entre MM. Eden et Piccioni.

Les Italiens auraient l ' intention de
demander à la Grande-Bretagne qu'elle
appuie davantage l'Italie dams son dif-
férend avec la Yougoslavie sur Trieste.

La convocation
d'une conférence

ROME, 15 (A.F.P.). — Le communi-
niqué officiel publié après les entre-
tiens italo-britanniques de mardi, dé-
clare notamment :

M. Piccioni , ministre des affaires
étrangères d'Italie et M. Eden , ministre
des affaires étrangères du Royaume-Uni,
ont eu un échange de vues complet à
Rome, à la villa Madame, le 14 sep-
tembre 1954.

La consolidation de la paix continue
d'être le principal objectif des deux
pays. Les deux ministres se sont trou-
vés pleinement d'accord pour considérer
que les deux gouvernements doivent
faire tout leur possible pour réaliser
une plus grande unité de l'Europe oc-
cidentale par l'admission de la Répu-
blique fédérale allemande et par la
pleine participation du Royaume-Uni.

Les deux ministres se sont trouvés
d'accord pour la rapide convocation
d'une conférence ayant pour tâche pré-
liminaire d'étudier la meilleure façon
d'associer aussitôt que possible la Ré-
publique fédérale allemande aux pays
occidentaux.

M. Eden fait rapport
à l'OTAN

PARIS, 14 (Reuter). — Une session
spéciale du Conseil du pacte de l'At-
lantique-Nord a été convoquée pour
jeudi matin, pour prendre connaissance
d'un rapport de M. Eden , chef du Fo-
reign Office, sur son voyage dans les
capitales de l'Europe occidentale.

Le maréchal Montgomery
à Rome

ROME, 14 (Reuter).  — Le maréchal
Montgomery, commandant en chef ad-
joint des troupes de l'O.T.A.N., est ar-
rivé à Rome, mardi. Il compte passer
trois jours dans la capitale italienne
et avoir des entretiens avec les chefs
militaires italiens.

Chronique régionale
Visite du Conseil d'Etat neuchâtelois

et de la commission financière du Grand Conseil
des institutions de Malvilliers

Notre correspondant de Malvil-
liers nous écrit :

Les institutions de Malvilliers ont été
visitées, lundi après-midi, par les con-
seillers d'Etat Jean-Louis Barrelet, Gas-
ton Clottu, Edmond- Guinand, André
Sandoz, et par les membres de la com-
mission financière du Grand Conseil.

Aux « Sorbiers »
Les membres de nos autorités canto-

nales ont été accueillis par M. William
Béguin, président de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique. Ce dernier ,
après une visite complète du bâtiment
et des aménagements extérieurs, pré-
senta un exposé dans lequel 11 fit l'his-
torique de la maison d'éducation et cita
quelques chiffres afin de donner un
aperçu de la situation financière de
l'institution.

M. J.-P. Mlévllle, directeur, prit en-
suite la parole pour expliquer le fonc-
tionnement, l'organisation de la maison;
puis 11 parla des problèmes que posent
les enfants et le recrutement d'un per-
sonnel qualifié. La maison d'éducation
des « Sorbiers » est équipée pour ac-
cueillir trente enfants, garçons et fil-
lettes d'âge scolaire, peu doués, mais
éducables. Les écoliers, répartis en deux
classes, reçoivent un enseignement spé-
cial . Dès que les possibilités financières
le permettront, des ateliers pour l'en-
seignement des travaux manuels seront
aménagés (cartonnage, modelage, van-
nerie , travaux sur bols, travail du
métal).

Au « Vanel »
Les conseillers d'Etat et les députés se

rendirent ensuite à la maison d'observa -
tion et de traitement du « Vanel », qu 'ils
visitèrent entièrement. Ils y entendirent
un exposé de M. William Béguin , pré-
sident , puis Ils écoutèrent encore M.
J.-P. Mlévllle, qui parla des conditions
de travail du personnel et du genre
d'enfants qui sont accueillis, observés
et traités au « Vanel ». Cette Institu-
tion a été conçue et réalisée pour être

en mesure de recevoir une vingtaine
d'enfants, garçons et fillettes de 5 à
14 ans. Tous ces enfants présentent
des troubles du comportement et sont
envoyés, soit par les parents, soit par
les autorités, pour une observation de
durée limitée à quelques mois.

Le Dr R. Lévl , psychiatre et direc-
teur du Service médico-pédagogique
neuchâtelois, prit ensuite la parole
pour exposer l'aspect médical, psychiatri-
que et psychologique cle l'observation.

Cette prise de contact direct a permis
à chacun de se faire une idée exacte du
travail qui s'accomplit à Malvilliers en
faveur de la jeunesse et de se rendre
compte de la façon dont les subventions
de l'Etat ont été utilisées pour moderni-
ser et équiper les institutions de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique.

Une modeste collation fut ensuite ser-
vie, au cours de laquelle différentes
questions furent encore discutées dans
des entretiens privés.

| VflL-DE-TBflVEKS
BUTTES

Une maison s'écroule
partiellement

Notre correspondant de Fleurier
nou s écrit :

Dans la nuit de lundi à mardi, le
pan d'une vieille maison rurale, ap-
partenant à Mme Auguste Lebet , et
sise à la rue du Ruisseau , s'est écroulé.

L'e f fondrement  s'est produit  du côté
de la grange, sur une longueur de huit
mètres, et à partir de 1 m. du sol
jusqu 'au toit.

Mardi , des entrepreneurs s'étaient
chargés de procéder aux premiers tra-
vaux de consolidation, mais, dans l'a-
près-midi, c'est une partie du toit qui
à son tour est venue en bas.

De ce fait , des fourrages qui étaient
encore préservées se trouvent exposés
aux intempéries, et devront être éva-
cués si on veut les sauver.

Les dégâts sont importants, puisqu'ils
sont estimés à 20 ,000 fr. environ.

Hier, M. Bernasconi, représentant de
la Chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie, est venue sur le lieu du
sinistre. De son côté, la commission
du feu locale a jugé nécessaire de met-
tre des pompiers de piquet pendant la
journée pour prévenir t '.ut accident.

(sp) Gomme cela s'est déjà fai t  dans
d'autres  communes du district , une
pétition vient d'être déposée au bureau
communal pour protester con t re la
hausse de l'électricité envisagée ¦ par
l'Electricité neuchâteloise S. A. conees-
s-io.nn.aire pour le village, de la four-
niture du courant.

Contre la hausse
de l'électricité

On considère aux Etats-Unis
que la perte de Quemoy
serait un coup terrible

que Mao Tse-toung assènerait au prestige américain en Asie
WASHINGTON, 15 (A..F.P.). — H

n'est pas exclu, de l'avis des observa-
teurs européens, que le Conseil natio-
nal de sécurité, qui s'est réuni diman-
che dernier à Denver, ait envisagé de
placer à la disposition de Formose les
moyens nécessaires pour accélérer l'en-
vol de renforts et de matériel militai-
re à Quemoy. Mais sur ce point , com-
me en tout ce qui concerne les délibé-
rations du conseil , on observe en haut
Heu un « black out » total.

Un fait parait certain du moins : les
Etats-Unis continueront d'apporter à
Tchang Kaï-chek, pour Quemoy, un ap-
pui logistique maximum, mais ils ne
semblent pas prêts à intervenir direc-
tement dans un conflit opposant les
deux Chines au sujet de cette île.

Le matériel américain affluera vers
Quemoy aussi vite qu'il pourra être
transporté et aussi longtemps que la
situation l'exigera. Des instructeurs
américains dirigeront l'entraînement
des forces nationalistes, et des con-
seillers militaires américains pourront
même donner leur avis sur la conduite
des opérations défensives de l'île.

Importance stratégique
ou psychologique ?

Les dirigeants américains sont en gé-
néral unanimes à considérer que la
perte de Quemoy, poste avancé de la
défense de Formose serait, comme l'a
exposé l'un d'eux, un « coup terrible »
asséné par Mao Tsé-toung au prestige
américain en Asie.

Le Pentagone pourtant serait divisé
quant à la nature précise de l'aide
américaine à Quemoy. Certains milieux
se montrent favorables à l'intervention
aérienne et navale ; d'autres ne concè-
den t à l'île aucune valeur stratégique
et lui attribuent à peine quelque im-
portance « psychologique ».

Renforts
Les deux camps sont en tout cas

d'accord sur l'opportunité d'intensifier
l'appui logistique dont bénéficie Tchang
Kaï-chek. Deux destroyers américains
sont venus augmenter, il y a quelques
semaines, la flotte de guerre nationa-
liste chinoise, et, l'Information suivant
laquelle la flotte de Formose aurait été

récemment renforcée par deux porte-
avions de provenance américaine ne
semble pas dénuée de fondement.

La « petite guerre de Chine »
continue

TAIPEH, 14 (Reuter) .— Des unités
de la flotte nationaliste ont canonné
mardi l'île de Chinyou, au sud d'Amoy.
Cependant, pour la première fois de-
puis 12 jours, aucun avion nationalis-
te n'a attaqué Amoy ou les installa-
tions militaires des environs.

Les nationalistes
bombardent

PARIS, 15 (A.F.P.). — L'agence «Chi-
ne Nouvelle» annonce qu'un avion na-
tionaliste chinois a bombardé aujour-
d'hui la région de Toungan et Mayang,
sur la côte de la province de Foukien,
où neuf bombes ont été larguées.

« Le moment est venu
de déclencher une attaque

contre le continent chinois»
déclare le premier ministre

de Formose
TAIPEH, 14 (Reuter). — M. O. K.

Yui, premier ministre de la Chin e na-
tionaliste, a déclaré devant l'assemblée
législative mardi que le moment est
venu pour les nationalistes chinois de
déclencher une contre-attaque contr e le
contin ent chinois pour répondre au
bombardement par les communistes de
l'île de Quemoy. Les communistes pour-
suivent le but de détruire le pacte de
la SEATO, de résoudre le problème de
Formose par une action militaire psy-
chologique et d'écarter la menace que
Formose représente pour eux. La lutte
pour Quemoy pourrait très bien s'éten-
dre, par une attaque communiste, à
toute la région du sud-est asiatique, si
l'on ne prend pas des mesures pour y
narer.

Aux ETATS-UNIS, un porte-avions et
16 destroyers seront transférés de la
flotte de l'Atlantique à celle du Paci-
fia ue.

Victoire des démocrates
américains à l'élection du

gouverneur de l'Etat du Maine
PORTLAND (Maine), 14 (Reuter). —

L'Etat du Maine a élu lundi son gou-
verneur. Pour la première fois depuis
vingt ans, c'est le candidat démocrate
qui l'a emporté. L'élu est M. Edmond
Muskie. Il avait pour rival, du côté ré-
publicain, M. Burton Cross, gouverneur
sortant.

L'Etat du Maine est toujours le pre-
mier à élire son gouverneur. Les obser-
vateurs politiques attendaient avec
beaucoup d'intérêt le résultat de ce
scrutin pour en tirer des conclusions
sur la popularité des républicains à la
fin de leur deuxième année de pré-
sence à la tête de l'administration.

Le bilan provisoire
mais sinistre

du typhon de Kiou-Siou
TOKIO, 14 (Reuter) . — Le typhon

qui a dévasté lundi une (partie de
l'île Kiou-Siou s'est éloigné en direc-
tion de la côte .sibérienne. Sa violence
a considérablement diminué.

D'après les rapports de police, 40
personnes ont été tuées et 132 bles-
sées ; 57 ont disparu et plus de 11,000
maison s ont été détruites. Trente-trois
bateaux ont coulé et 73 ont subi des
domima.ges.

Les malheurs continuent
TOKIO , 14 (A.F.P.). — Au moins

quarante-cinq personnes ont péri dams
um glissement de terrain, qui s'est pro-
duit aujourd'hui dans le village de Mi-
zukami, dams le sud de La préfecture
de Kuimamioto , dans l'Ile de Kiou-Siou.

En ANGLETERRE, M. Butler, chan-
celier de l'Echiquier, est parti pour les
Etats-Unis où il assistera aux assem-
blées générales de Fonds monétaire in-
ternational et de la banque mondiale.
II proposera à ses partenaires certaines
conditions pour le rétablissement de la
convertibilité de la livre sterling.

En PERSE, le ministre de la guerre
a annoncé que quelques-uns des offi-
ciers arrêtés pour communisme «ont
déjà pavé leur crime de leur sang ».

En CHINE COMMUNISTE, 1226 re-
présentants de toutes les provinces se-
ront aujourd'hui à l'ouverture du pre-
mier congrès national de la Républi-
que populaire à Pékin.

Le gouvernement a décidé l'appel de
450,000 recrues qui sont mobilisées :
dans l'armée de terre pour deux ans,
dans l'aviation pour quatre ans et dans
la marine pour cinq ans.

Au JAPON, on annonce que le gou-
vernement aurait été invité à adhérer
sans restriction au plan de Colombo
pour le • développement du sud et du
sud-ouest asiatique .

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
cinquantaine d'officiers supérieurs de la
police populaire auraient été incarcérés.

En YOUGOSLAVIE, M. Robert Mur-
phy, secrétaire d'Etat adjoint des Etats-
Unis, qui a quitté Bonn mardi , est, ar-
rivé à Belgrade où il s'entretiendra de
questions économiques américano-you-
goslaves.

17 p rira
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.15, airs tziganes. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , farandole natio-
nale. 11 h., Carmen, opéra de Georges
Bizet. Acte I. 11.40, pièces pour harpe.
11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, Çà et là. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.44, signal horaire. 16.30 , mu-
sique américaine. 17 h., la rencontre
des isolés : La fille du capitaine, de
Pouchkine. 17.20 , Les chefs-d'œuvre de
la polyphonie vocale italienne. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.20 , deux
pages de Sibelius. 18.30 , visages de fem-
mes finlandaises. 18.45, un disque. 18.50 ,
mlcro-partout. 19.05, le point de vue de
la Suisse. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40 , Melo-
dlana. 20.10 , Le Groupe folklorique russe
Beriozka. 20.20 , les entretiens de Radio-
Genève : Biaise Cendrars. 20.40, Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Edmond Appia , avec Jacque-
line Blancard , pianiste. Au programme :
Albéric Magnard , Jean Cateloube , Henry
Barraud et Maurice Duruflé. En inter-
mède : Nouvelles du monde des lettres.
22.30 , inform. 22.35, Les entretiens des
Rencontres internationales de Genève.
23 h., disques.

Beromunster et té léd i f fus ion  : 6.15 et
7 h., inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique variée. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par
l'Orchestre du studio. 13.25 , imprévu.
13.35, chants d'Estonie. 14 h., l'heure
féminine. 16.30 , Scènes pittoresques de
Massenet. 16.45, Croquis parisiens. 17 h.,
Trio pour piano en sol mineur op. 8, de
Chopin. 17.30 , pour les jeunes. 17.40 ,
pour les enfants. 18 h., Concert par
l'Orchestre des variétés de Bâle. 18.45,
Schimpf- und Spottnamen in Entlebuch.
19 h., Récital de chant , par J. Bise.
19.25, communiqués. 19.30 , Inform. 20 h.,
concert varié Pembaur. 20.40, Christo-
phe de Graffenried, de H. Rych. 21.30,
Der Preis , du Conservatoire de Berne.
22.20 , danses.

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

S Mi % Féd. 1945, juin 105.80
8'4% Fêdér. 1946. avril r: 105.65
8% Fédéral 1940 . . . .  os 105.50
8% OJJ. 1903, dlf. . .  ̂ 102.10
8% OJF.F. 1938 "" 102.50 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses. 1436.—
Société Banque Suisse 1276.—
Crédit Suisse 13.15.—
Electro Watt 1498.—
Interhandel 14D8.—
Motor-Colombus . . . 1145.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 75 Ms
Italo-Su)8se, priv. . . 308.—
Réassurances, Zurich 9850.—
Winterthour Accld. . 7900.— d
Zurich Accidents . . . 10975.—
Aar et Tessln 1370.—
Saurer • . . 1095.—'
Aluminium 2475.—
Bally SLU 980.—
Brown Boverrl _. 1465.—
Fischer •< 1196.—
Lonza r/ 1060.—
Nestlé Allmentana . . JfJ 1750.—
Bulzer "~ 2200.—
Baltimore Um 114 W
Pennsylvanla 73 %
Italo-Argentlna .... 27 ^Royal Dutch Oy . . . . 495.—
Sodec 38 i/t
Standard OU 409..—
Du Pont de Nemours ggi,— d
General Electrio 187.—
General Motors . . . .  349 %
International Nickel . 206 .—
Kennecott 3S2 1<,
Montgomery Ward . . 314.—
National Dlstlllers . . 88 :4
Allumettes B 57.—
TJ. States Steel . . . .  235 %

BAJME
ACTIONS

Ciba 3800.— 3810 —
Schappe 665.— d 665.— d
Sandoz 3640.— 3680.—
Geigy nom 3660.— d 3690.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 8900.— 8930.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. VaudolBa . . . .  870.— d 877.50
Crédit Fono. Vaudois 870.— d 872.50
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Câblerles Cossonay . . 3375.— 3385.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1825.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 137 'A 139.—
Aramayo 33.— 33 —
Chartered 254.— 53 %Gardy 240.— 240 —
Physique porteur . . . 447.— 445.— d
Sécheron porteur . . . 524.— 523.—
8. K. F 270.— 285.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 241.— cl 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 10200.— d 10200.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3350.— 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3550.— 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 104.50 d 105.25
Etat Neuchât. 3V0 1945 103.75 d 103.75 cl
Etat Neuchât. 3M; 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 814 1947 103.— cl 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.50
Fore. m. Chat. 3t4 1951 103.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3',-i 1938 102.— cl 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25
Suchard Hold. 3H 1953 102.50 cl 102.50 d
Tabacs N .-Ser. 3Vj 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V<.%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32 —
anglaises . . . . . .. 41.50 43.—
américaines . . t . . 7.90,-8.40
lingots 4800.—,4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 14 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67 h —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

BOURSE
(CO U R S  DE C L Ô T U R E »,

STUDIO MAGIE VERTE
AUJOURD'HUI EN COULEURS NATURELLES

Matinées à 15 h. «si vous aimez les beaux documentaires, ne
c i '  i on t. in manquez pas d'aller voir «MAGIE VERTE» et d'y
aoirees a ~u n. «JU conduire vos enfants. Vous serez surpris , émer-

veillés par les vues qui se dérouleront devant
vos yeux. »

„ , . - . (Ed . Martinet, « Tribune de Genève»).
Enfants admis

aux matinées Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30
dès 10 ans Commenté en français Tél. 5 30 00

tnrm ^miimMmmmwwmm- nrm i mwn n iiiiiiin <

Une voiture renverse
deux chevaux

Dimanchie soir, un accident de la
cir.ciulati.on s'est produit à la sortie
mord du village des Ge'nievcys-s.urr-Gof-
f.rane. Une voiture, pilotée par une
femme, a renversé deux .chevaux ainsi
que Jouir conducteur. Ce dénuder n'a été
a t t e in t  que très légèrement à une main ,
tandis que les deux bêtes ont été bles-
sées et l'une d'elles assez gravement.
Un vétérinaire a été maindé d'urgence.
Ces chevaux appartiennen t à un com-
merçant et cet accident peut causer un
assez grave cumul au propriétaire, du
fiait que ces bêtes couire.nt dans les
compétitions sportives.

La conductrice était seule dans  la
voiture et r fa  pa-s été blessée. Elle
était prise de bcissiom et a été 1s01u.mi.se
à unie prise de siang.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pavillon neuchâtelois
rue des Cantons

¦ Délicieux filets de perene
¦ Fondues, boncielles frites
¦ Saucisses au foie
¦ Escargots d'Areuse, pur heurre. etc.

i:;:r Au Comptoir Suisse
—m—mu i m ¦ i E X P O S I T I O N  ni ¦»¦¦ ¦IIW II

VEVEY PARIS 1900
MUSÉE JENISCH vu par

DU 17J UILLET TOULOUSE-LAUTREC
AU 26 SEPTEMBRE et ses amis

Tous les j nurs (10 h. à 12 h. — 34 h. à 18 h. — Mardi-vendredi, de 20 h. à 22 h.
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C'est l'automne,

la saison des excursions !
Les guichets des gares délivrent des
billets spéciaux très avantageux. Con-
sultez la liste des voyages circulaires
à prix réduits.

(sp) Dimanche, au cou rs du match de
footb a ll qui , pour la coupe suisse,
opposait Buttes I au F.-C. Couve t-
Siport I, un spectateu.r trop démons-
tratif , a fai t  une chute et s'est blessé
à l'épaule gauche. Il dut avoir .recours
aux soins d'um médecin.

Un spectateur
trop démonstratif

Hoiei Robinson9 Setaier

*-» DANSE *gg
FÊTE DES VENDANGE S 1954

Des centaines de personnes  espèrent
pouvoir loger à Neuchâtel dans la nu i t
du 2 au 3 octobre. Les hôte ls , maîtres
de pensions et particuliers de Neuchâ-
tel et des environ s, qui peuvent me t t r e
des chambres ou des dortoirs à dispo-
sit ion , sont priés d'écrire ou de s'an-
noncer au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du Tourisme,
place Nu m a-Droz 1 (tél . 5 42 42), en
indiquant le nombre de l i t s  disponibles
et le prix demandé (comprenant  loge-
ment et service, éventuellement petit
déjeuner).

Les visiteurs logés chez l ' h a b i t a n t
.seront m u n i s  de bons de logement,
payables d'avance aiu Bureau de ren-
seignements ; toutes assurances sont
ainsi données quant à l'occupation et
au paiement des chambres déf in i t ive-
ment réservées.

Exposition internationale
de poupées
Aujourd'hui,

dernier jour d'ouverture
10-12, 14-18, 20-22 heures

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Déclarations
Adenauer

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

H a ajouté que ce n'était pas un
traité, mais une déclaration des alliés
qui devait mettre fin à l'occupation de
l'Allemagne.

Rencontre avec M. Dulles
Parlant ensuite de ses conversations

avec M. Murphy, sous-secrétaire d'Etat
américain, le chancelier a déclaré qu'il
en avait retiré l'impression que la con-
fusion dont l'Europe donne l'image
pourrait imprimer une nouvelle impul-
ision à l'isolationnisme américain.

M. Adenauer a annoncé en terminant
qu'il rencontrerait prochainement M,
Dulles, mais il n'a indiqué ni la date
ni le lieu.



LA VILLE

Important cambriolage
dans une villa de l'Evole
Un cambriolage a été commis dans

la nuit de lundi à mardi, et découvert
hier danB la journée, dans une villa
du quartier de l'Evole, qui était inoc-
cupée cette nuit-là. II a été volé une
somme d'environ 35,000 fr. en billets
de 1000 et 500 fr., cent pièces d'or de
20 fr. suisses et 10 pièces d'or de 20
dollars, ainsi que différents objets en
or.

La police de sûreté a travaillé jusque
tard dans l'après-midi sur les lieux afin
de relever les indices pouvant la met-
tre sur les traces du ou des malfai-
teurs. Il se pourrait que le coup ait été
perpétré par le ou les mêmes auteurs
de cambriolages signalés ces jours dans
la région lausannoise.

Un ouvrier blessé à la gare
Hier, à 14 heures, un ouvrier d'une

entreprise de vieux métaux, M. Louis
Dubois, domicilié à Cormondrèche, est
tombé d'un camion alors qu'il char-
geait de la ferraille. Il s'est cassé la
jambe gauche à la hauteur de la che-
ville. L'ambulance de la police a trans-
porté le blessé à l'hôpital Pourtalès.

Un détenu évadé arrêté
La police cantonale a arrêté samedi

en ville un nommé Desaules, qui a
souvent eu * maille à partir avec la
justice et qui s'était évadé récemment
du pénitencier bernois de Thorberg. Il
venai t de commettre plusieurs cambrio-
lages dans la région de Bienne. II a
été entendu par le juge d'instruction,
puis reconduit à Berne.

Transformations
à la rue Saint-Maurice

Des travaux sont actuellement en
cours dans l'immeuble Vuarraz, situé
entre les rues Saint-Maurice et Sain t-
Honoré, où les magasins ont changé de
locataire. Ils seront occupés prochaine-
ment par la Société coopérative de con-
sommation. Les transformations ont
pour but de moderniser les façades et
les vitrages au nord et au sud, d'amé-
nager des entrées plus spacieuses et, à
l'intérieur, d'abaisser la dalle de l'en-
tresol. Des marquises de béton abrite-
ront les vitrines.

Pour le moment, les passants se
voient d'une rue à l'autre comme si le
quartier avait été bombardé.

L'épilogue d'une collision de trains
à la station du Vauseyon

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police, présidé par
M. Philippe Mayor, qui était assisté de
M. W. Bianchi, substitut, s'est occupé
hier matin de l'accident ferroviaire sur-
venu le 15 janvier de cette année à la
station du Vauseyon et au cours du-
quel une flèche rouge, venant de Ser-
rières, avait télescopé trois vagons d'un
train de marchandises manœuvrant sur
la voie de la Chaux-de-Fonds.

Deux agents des C.F.F. étaient ren-
voyés devant le tribunal, E. D., garde
de station, et G. S..

Les fautes respectives qui étaient re-
levées contre eux n'étaient pas très
graves, car l'accident ne se serait pas
produit s'il n'y aivait eu un fâcheux
concours de circonstances, comme le
montre un résumé des faits. Ce matin-là,
le train de marchandises 5865 en di-
rection des Montagnes était parti avec
17 à 18 minutes de retard de la gare
de Neuchâtel. Normalement, il doit
croiser un train de voyageurs descen-
dant à la station de Gorcelles-Peseux.
D. jugea que le retard devait être com-
blé dans la mesure du possible, ainsi
que le règlement lui en donne la com-
pétence et décida de faire croiser les
trains ait Vauseyon. Pour ce faire, il
dit à S. d'aller arrêter le train de mar-
chandises et de le diriger sur la voie
industrielle. Pendant ce temps, D. télé-
phona à la station de Corcelles. S. fit
arrêter le train, mais celui-ci était au-
delà de l'aiguille menant sur la voie
industrielle. Aussi recula-4-iil s-ur ordre
de S., qui n'en référa pas à D. Les trois
vagons de queue avaient dépassé la
borne de sécurité, quand survint, de
Serrières, l'automotrice 1511, une flè-
che rouge. Celle-ci prit en écharpe les
vagons. Les dégâts furent importants.

On reprochait à D. de n'avoir pas
surveillé la manœuvre et d'avoir donné
voie libre à la flèche rouge. A S. on
faisait grief de n'avoir pas avisé son
camarade qu'il faisait reculer le train
de marchandises.

Le représentant des C.F.F., qui con-
clut à la condamnation des deux agents,
tirât toutefois à souligner que s'ils
avaient agi par négligence inconsciente,
Us avaient toutefois fait preuve de zèle.
Le défenseur de D. et S. émit des dou-
tes quant à la responsabilité de ses
clients et conclut principalement à leur
libération, subsidiairement à une amen-
de de principe, vu que les faits s'étaient
déroulés extrêmement rapidement.

Finalement le tribunal a condamné
chacun des prévenus à 100 fr. d'amen-
de et à la moitir des frais fixés à 111
francs, pour entrave au service des che-
mins de fer.

Ivresse au volant
Au cours de la même audience, le tri-

bunal a jugé l'automobiliste Willy Win-
geier, qui avait renversé la conductri-
ce d'un vélomoteur, le 29 mais vers une
heure dû matin, à la croisée rue de la
Treille-rue du Seyon. La moto cycliste
fut blessée, mais W. prit la fuite, llfuit
arrêté un peu plus loin sur la rue du
Seyon par un agent , parce qu'il n 'avait
pas allumé ses phares. Un témoin de la
collision qui l'ava it pris en chasse, dé-
nonça alors l'automobiliste à l'agent. W.
était légèrement pris de boisson. Son
cas était d'autant plus blâmable qu'il
avait déjà encouru une condamnation
deux ans auparavant pour délit de
fuite.

Le tribunal a oondamné Willy Wln-

geler, pour lésions corporelles par né-
gligence, entraves à la circulation, cir-
culation sans phares, délit de fuite et
Ivresse au volant , à 10 jours d'empri-
sonnement, 60 fr. d'amende et 211 fr.
50 de frais.

J. G., qui avait volé un porte-mon-
naie, écope d'un mois d'emprisonne-
ment réputé subi par la préventive et
218 fr. de frais.

A. C, un Vaudois qui ne supporte
pas le « Neuchâtel > et qui a troublé
la tranquillité du quartier de la Mala-
dière, paiera 50 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

F. L. a acheté un appareil de rad io
de quelque 500 fr. U a versé 250 fr.
et a pris le large avec l'appareil. Il est
condamné par défaut à 15 jours d'em-
prisonnement. Faisant également dé-
faut, M. est oondamné à 15 jours d'ar-
rêts pour grivèlerie et B. à 3 jours
pour injure à un représentant de la
force publique.

Une commission du Grand Conseil
assiste aux arrivages de lait à la gare

Quand nos dép utés sont matinaux

Les membres de la commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le
projet de réorganisation de l'économie
laitière du canton , avaient été convo-
qués hier matin à 6 h. 15 à la gare

Les commissaires assistent aux opérations de prélèvement.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

de Neuchâtel. Le projet prévoit, com-
me l'on sait, la participation financière
de l'Etat à la création d'une centrale
laitière à Neuchâtel et c'est pour se
rendre compte des condition s dans les-
quelles se fait actuellement la distri-
bution du lait dans notre ville que
les députés s'étaient levés si tôt et
s'étaient assemblés sur le quai 1, en
présence de M. Jean-Louis Barrelet,
chef du départemen t de l'agriculture.

Les membres dé la commission, que
préside M. Jacques Béguin, de la
Chaux-de-Fonds, assistèrent à l'arrivée

du lait par les trains et aux opérations
de prélèvement faites par les fonc-
tionnaires du service communal de con-
trôle des denrées alimentaires. Des ex-
plications sur le problème de la dis-

tribution du lait et de la consommation
à Neuchâtel furent données par MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat,
F. Achermann , chimiste cantonal, F.
Montandon , inspecteur cantonal des
denrées alimentaires, et Belser, gérant
de la Fédération laitière neuchâteloise.

A l'issue de leur séance en plein air,
les membres de la commission visitè-
rent quelques la iteries en ville.

APPRENTISSAGE DE TERRASSIERS
Le cours de répétition des troupes neuchâteîoises

Au bat. 18
La journée d'hier a commencé de

bonne heure au bat. 18. L'exercice
tactique prévu s'est déroulé dans la
région située entre les Poimmerats et
le Bémomt, Siur les anciens emplace-
ments de camping, la Cp. III dut tout
d'abord défendre son lieu de station-
nement, puis progresser en direction
des Pommerats pour déloger le reste
du bataillon et une compagnie de
D.C.A.

L'exercice prit fim peu avant midi.
L'après-midi fut consacré au net-

toyage d'armes, ara rétaiblisisement et à
diverses inspections des .effets person-
nels. En général , le matériel de corps
est en ordre. Les hommes du matériel
ont également procéd é à un examen
des pertes subies depuis le début du
cours de répéti t ion. Nous pouvon s dire
que les dégâts sont infamies. Dans une
compagnie , par exemple, om n'a perdu
qu'une sardine de tente. Si les ma-
nœuvres prochaines ne causent pas
plus de pertes, les soldats s'en tire-
ront sans bourse délier.

La journée d'hier a été très plu-
vieuse, le sol est à nouveau complè-
tement détrempé. Le brouil lard a fait
son apparition dan s la plaine et un
vent glacial a soufflé en fin d'après-
midi et durant la soirée.

Aujourd'hui, le bat. 18 reprend la
succession du 19 .pour la construction
des fortins au-dessus de Saignelégier.
Le travail se poursuivra toute la
journée et pendan t la nuit. La Gp. I
travaillera de 7 h. du matin jusqu 'à
13 h., la Gp. IV de 13 h. à 19 h., l'a
Op. III de 19 h. à 1 h. du matin et
lia. Gp. II terminera vraisemblable-
ment les ouvrages aui lever du jour.

C»st aujourd'hui1 le dixième jour
de ce cour» de répétition. La solide sera
distribuée à l'appel principal.

E. J.

Au bat. 19
Les travaux de fortification ont

commencé, comme prévu, hier matin.
Il s'agit pour les soldats de creuser
dans un terrain rocailleu x des t ran-
chées, des abris pour groupe de fu-
siliers, des positions pour mllrail!eu-
sses et armes de toutes sorte*, des pos-
tes d'observation, etc.

Malheureusement, peu après 13 h.,
la pluie s'est nuise de la partie et a
rendu le travail particulièrement désa-
gréable. C'est hélas dans de mauvaises
condition* qine débuta, eet apprentissa-

ge de tierras'Siiers. Les traviaïuix «e poar-
su'ivront toute la journée de mercredi
ainsi que la nuit de mercredi à jeudi.

En plus de oes travaux de fiortifi-
cation eurent lieu des lancementi» de
grenade.

F.

Au bat. car. 2
Combats dans le vallon

de Saint-Imier...
et dans le brouillard

Ainsi que nous l'annoncions hier,
nous revenons sur l'exercice de régi-
ment de mardi, en apportant les pré-
cisions suivantes : l'ennemi (rouge),
venan t de l'ouest, et progressant à tra-
vers le Jura neuchâtelois, a atteint,
avec ses éléments avancés, la région de
la Chaux-de-Fonds. Après avoir mar-
qué un temps d'arrêt, on peut s'atten-
dre à une reprise de son action offen-
sive. Les renseignem ents .recueillis lais-
sent prévoir que vraisemblablement, il
tentera de progresser à la fois par les
Franches-Montagnes et le vallon de
Saint-Imier.

Après s'être installé défensivement,
le bat. car. 2, renforcé du bat. sap. 2,
à couvert dans la région de Courtela-
ry, lui-même renforcé par une compa-
gnie de D.C.A. et par une compagnie
antichars, a reçu l'ordre d'attendre 22
heures avant de prévoir la mise en
marche de l'exploration.

Pour augmenter les difficultés, le
pont sur la Suze a « sauté ». Après une
nuit calme, le bat. a été attaqué par
la Cp. gren. VIII. Une contre-attaque
menée rondement a permis au bat. car.,
soutenu par le bat. sap. 2., de repren-

dre ses positions initiales et d'occuper
Renan. Ainsi, c'est vers 11 h. que
l'exercice s'est terminé.

Consulté, le commandant de bat., ma-
jor Hirschy, a fait part de sa satis-
faction et du bon comportement de ses

Beau succès
des patrouilles
du bat. car. 2

Dans le cadre des champ ionnats
d'armée qui se son t déroulés à
Mont-Soleil, les patrouilles du bat.
car. 2 se sont particulièrement dis-
tinguées. Celles-ci se p lacent parmi
les 19 premières sur 54 participan -
tes et viennent en tête des patrouil-
les du Rgt inf .  8. Le major Hirschij ,
cdt du bat., a exprimé sa satisfac-
tion pour les magnifi ques résultats
obtenus par ses hommes, qui de
cette façon ont perpétué la tradi-
tion des carabiniers. Nous félicito ns
à notre tour nos camarades pour la
distinction dont ils ont été l'objet
à Saint-Imier.

troupes, qui ont affronté avec une
certaine fatigue physique, un temps
exécrable et une température d'arrière-
automne.

En fin d'après-midi, après avoir plié
bagage au bivouac, les com pagnies ont
regagné les villages et repris leur an-'
cien cantonnement, où elles seront , du
moin s pour la nuit, à l'abri de la pluie
et du brouillard, qui décidément sem-
blent ne plus vouloir nous quitter.

J.

M. Robert Gerber a pris congé
hier du Conseil communal

M. Robert Gerber, qui a donné sa
démission de membre du Conseil com-
munal et qui sera remplacé par M.
Fernand Martin , a cessé hier ses fonc-
tions à l'hôtel communal. Le Conseil
communal s'était occupé la semaine
dernière de la répartition des dicas-
ières et a décidé de maintenir le statu
quo. Ainsi M. Femnand Martin assu-
mera la direction des tra vaux publics,
de la police du feu et des construc-
tions, et des bâtiments.

Au moment où M. Gerber reprend
son poste de pro fesseur à l'Ecole su-
périeure de commerce, il convient de
souligner le travail considérable qu'il
a fait à ia direction des travaux pu-
blics, à la tète d'un dicastère plus
exposé que d'autres aux multiples
sollicitations des contribuables .

Au cours des six années où il a
siégé à l'exécutif, M. Gerber a mené à
bien de nombreuses réalisations édili-
taires, teilles que l'arasement du Crêt ,
les accès à la nouvelle route canto-

1 nale des Falaises, la création de che-
mins de dévestitur.e dams les quartiers
neufs des Portes-Rouges, de la Favarge,
du Bas-du-Mail , de la Coquemène à
Serrières, l'aménagement des terrains
de sports et de jeux de la Chaumière,
des Charme/ttes, de Serrières, la li qui-
dation du camp du Mail , l'aménage-
ment d'une place de stationnement à
Chaiumont et d'un belvédère à mi-
côte. C'est sous sa direction que la
chaussée de la Boine a été termin ée
et que les places Purry, de la Poste et
Numa-Droz ont été corrigées.

On m'en finirait pas d'énumérer tous
les travaux réalisés par les services

communaux. Cette année-ci a vu
l'achèvement de la réorganisation du
service des ordures ménagères. Le ser-
vice des bâtiments a procédé à diver-
ses rénovations et transformations.
Par suite du développement intensif
de la construction, le règlement d'ur-
banisme, ainsi q.ue le zonage et ie
plan directeur de la ville ont été
adaptés à deux reprises, en 1950 et
en 1954. Du 1er juillet  1948' au 1er
juillet 1954, il a été construit 331 bâ-
timents qui procurèren t 1694 apparte-
ments, soit environ 5500 pièces habi-
tables. Quant à la police du feu, il
faut citer l'introduction de nouveaux
tarifs de ramonage, plus précis, et le
développement du service des premiers
secours qui interviennent maintenant
dans dix localités du littoral.

M. Robert Gerber a également pré-
sidé avec dist inctio n le groupement
pour la défense des intérêts de la
route diu pied du Jura et siégé au co-
mité central, de l'Union su i sse pour
¦l'amélioration du j ogement et de ^As-
sociation suisse des routes automobiles,
sans pa rler de toutes les compagnies de
'transports, de navigation et organisa-
tions touristi ques où le consei ller
communal  démissionnaire représentait
l'autorité executive de la ville.

La ville de Neuchâtel a une  grande
dette de reconnaissance à l'égard de
M. Gerber à qui elle doit d'avoir pu
s'adapter année après année au déve-
loppera en t de la construction et du
trafic. Nous ne saurions non, plus taire
les relations excellentes que M. Gerber
a bien voulu entretenir avec la presse,
ce dont mouis lui .sommes vivement re-
connaissant. D. B.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Le pasteur Paul Weber

a fait ses adieux
(c) Dimanche, au culte du matin, le
pasteur Weber a prononcé son sermon
d'adieu devant les fidèles de la paroisse
réformée, réunis dans l'enceinte du
vieux moutier. Pour sujet de sa prédi-
cation , il prit le même texte que celui
qu'il avait choisi pour se présenter aux
paroissiens loclois.

M. Henry Primault, président du con-
seil d'Eglise, en remerciant M. Weber,
sut dire ce que la paroisse réformée
doit à cet excellent conducteur spirituel .

Au nom du corps pastoral , le pasteur
R. Jéquier prit congé de cet aimable
collègue.

L'exécution d'un « Gloria » avait salué
l'arrivée de M. Weber dans le temple.

L'après-midi , à « Bon Accueil », au
cours d'une réunion plus intime, M.
Jean Duvanel , conseiller communal,
exprima les regrets des autorités de voir
M. et Mme Weber quitter notre ville.

Une bande de garnements
(c) Une bande de garçons de 10 à
13 ans ont volé du chocolat, des ciga-
rettes et des boissons non alcooliques
dans la cabane de lia gardienne de
la « baigne ». Il a fallu vider la
s baigne » au fond de laquelle ces
garnements avaient lancé les bouteilles
vides. La gendarmerie a dressé rap-
port contre huit de ces enfants et ils
seront déférés à l'autorité tutélaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-

tembre. Température: Moyenne: 14,0 j
min. : 10,9 ; max. : 16,6. Baromètre :
Moyenne : 719,7. Eau tombée : 14,6. Vent
dominant : Direction: nord-est, faible de-
puis 111 h . 15 ; ouest, faible depuis 16 ix.
45. Etat du ciel : couvert. Pluie pendant
la nuit jusqu'à 7 h., et depuis 17 h.

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

Niveau du lac du 13 sept , à 7 h.. 429.61
Niveau dn lac du 14 sept, à 7 h., 429.80

Température de l'eau : 19 o

Prévisions du temps. — Valais et
ouest du pays : couvert, encore quelques
précipitations, par endroits orageuses,
plus tard , tendance aux éclaircies; faible
bise. Nord des Alpes, sud des Alpes et
Grisons : couvert à très nuageux, quel-
ques précipitations , orages locaux possi-
bles, faibles vents généralement du sec-
teur nord-est. Température plutôt en
baisse.
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Dieu est amour.
Madame Angel Bottinelli-Klopfer ;
Madame et Monsieur Louis Meyian-

Bottinelli , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Marius

Besson-Bottinelli, à Saint-Etienne
(France) ;

Monsieur et Madame André Botti-
nell i-Fortis, à Peseux ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Bes-
son, à Saint-Etienne (France) ;

Madame et Monsieur Quinche-Botti-
nelli et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur Léon Bottinelli et ses en-
fants, à Seloncourt ;

les familles Bottinelli , Apothéloz ,
Klopfer, Bel Derron, Huber , Marchand ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Monsieur Angel BOTTINELLI
ancien entrepreneur

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée courageusement.

Peseux , le 12 septembre 1954.
Dors en paix cher époux et père
Que ton repos soit doux.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 5.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 : 38.

Monsieur et Madame Edouard Ni-
klaus-Piceni, à Ghampsec (Valais) ;

Madame et Monsieur Georges Rey-
monid-Nikilaus et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Auguste Telilem-
bach-Niklaïus et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Fritz Hâmmerli-
Niktaus et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raoul Niklans-
Martinet et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Niklauis-
Steinieir, à Champsee (Valais),

ainsi que les familles Niklaws, Miuri-
set, Delay, parentes et alliées,

ont la profonde douleur die faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Edouard NIKLAUS
née Elise GASCARD

leur chère mère, betlle-imère, grand-
mère, arrière-grand-mère et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année, après une pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion,

Neuchâtel, le 14 septembre 1954.
(Seyon 17)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde melUeiii,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 septembre, à 15 heures.

Culte pour la famille ara domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille », à Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Angel BOTTINELLI
membre de la société.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes de Peseux a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Angel BOTTINELLI
membre fondateur de la Bociété.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Les employés de l'Entreprise Botti-
nelli à Peseux ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Angel BOTTINELLI
leur ancien patron.

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

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame Jules FiaMiet-Junod , à Pully;
Madame et Monsieur Charles Krebs-

Falllet , à Genève ;
Monsieur et. Madame Pierre-André

Falle t-Z'urbrùg g et leur fille An toi-
nette, à Lau sanne ;

Madame et Monsieur Georges Richon-
Fallet et leurs enfants Jean-François
et Jacques, à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jules FALLET-JUNOD
Architecte

leuT bien cher époux , papa, grand-
papa, que Dieu a rappelé à Lui le 13
septembre 1954, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully,
jeudi 16 septembre. Culte au temple de
PuiLly, à 13 h. 50.

Honneurs et départ à 14 fa.
Domicile mortuaire : 87, avenue de

Lavaux , Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

flfl "<\ Hi i

lia bémebon
(c) Dimanche se sont déroulées partout

dans la Broyé les bénichon tradition-
nelles. De Portalban à Vulssens, ce ne
furent que réjouissance et gaité.

Malgré le mauvais temps, toute la
population des villages y prit part , car
c'est la seule réjouissance des campa-
gnards avant la morte saison.

PORTALBAN

La fanfare du régiment 8, dirigée
par le sergent Sciboz, a donné hier
soir, sur la place de l'H ô tel-d,e-ville,
¦um concert qui fut suivi par um nom-
breux publi c, malgré la pluie. Les mu-
siciens interprétèrent excellemment
une série de marches et de morceaux
de concert, révélant aux auditeurs que
le répertoire pour fanfares militaires
s'était considérablement rajeuni ces
dernières années. Très applaudie , la
fanfare du régiment .neuchâtelois fit
ensuite un tiomr de ville en jouant la
« Retraite ».

SERRIERES
Cest le printemps !

(c) On peut voir un pommier en fleurs
dans le verger se trouvant au sud de
l'arrêt terminus du trolleybus.

La semaine passée déjà , c'était dans
un jardin du Clos que l'on pouvait ad-
mirer un iilas ainsi que des violettes
en pleine floraison.

Un concert cle la fanfare
du régiment 8

GLÉRESSE

Déraillement
d'un vagon-citerne

Le trafic doit se faire
par transbordement

Hier .soir vers 22 heures un train de
marohaindiseis se dirigeait vers Bienne
quand le personnel du convoi constata
qu'un essieu d'un vagon-citerne rem-
pli de mazout chauffait. Il fut décidé
de laisser ce vagou, en gare de Glé-
resse, sur une voie de garage. Mais
au. cours de la manœuvre, alors que
le vagou passait sur une aiguille,
l'essieu céda, et le vagon vint obstruer
les voies», interrompant tout trafic.

Le service des voyageurs a dû être
assuré par transbordement, au moyen
d'autocars.

| RÉGIONS DES lflCS
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Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en septième page.

Les travaux publics de la ville vien-
nent de remetre en place, à l'angle
nord-ouest du nouveau Gymnase can to-
nal, la borne qui, il y a deux siècles,
indiquait la limite de la juridiction de
la ville. Cette borne se trouvait jadis
sur le talus nord du Crêt. Plus tard ,
quand le Crêt fut amputé de quelques
mètres pour l'élargissement de l'avenue
du ler-Mars, elle fut encastrée dans le
bas du mur de soutènement de la col-
line. Elle fut mise en lieu sûr, enfin,
lors de l'arasement du Crêt.

La borne porte, comme l'on sait, une
main dont le pouce, l'index et le mé-
dius sont dressés. Elle date de 1726 et
a son pendant au carrefour des rues de
la Main et de Trois-Pories. Elle délimi-
tait le territoire sur lequel était accor-
dée la protection des autorités chargées
de veil l er à la conservation des droits
et franchises des bourgeois.

La direction des travaux publics a
fait graver une inscription sur la
borne du Crêt, indiquant son rôle d'an-
tan, et a pris conseil auprès de la So-
ciété d'histoire pour replacer la pierre
à l'emplacement le plus exact possible
— mais plus bas — où elle fixait la
frontière municipale.

Lia borne à. la main
a été replacée

près du Gymnase

A N E U C H A TE L ET DA NS LA REGION

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

écrit :
La construction des fortins bat son

plein au ré g iment 8. Un matériel coû-
teux parfois a été acheté , pré paré et
conduit sur p lace. A la dernière mi-
nute , la p lupart des p lans ont été
modifiés. Le matériel devra être uti-
lisé tou t de même. Heureusement que
les Neuchâtelois ont le sens pratique.

La bonne humeur a tout de même
régné dan s certains trous. Pendan t les
pauses, les uns jouaient au couteau
ou ams piquets. En rentrant du tra-

vail , une compagnie entonna une ri-
tournelle , naturellement toujours la
même. C'est à croire qu 'on ne connaît
que « Le bag. d 'Af .  » dans notre armée.

^. ̂ ^ .>.
Parfois les compagnies se p laignent

de la ratatouille. Certains ont même
prétendu qu 'ils mangeaient plus mal
dans les cantonnements que sous
la tente. Par con tre, grâce à la cons-
cience du caporal Brunner , les soldats
de la IIII18 sont très bien soignés. Le
chef de cuisine modèle n 'est pourtant
pas professionnel. Au civil, il est con-
ducteur de tramwag 1

R. S.

C'est bien, bon et fidèle servi-
teur , entre dans la joie de ton
Maître.

Matth. 25 î 21.

Madame Aurèle Favre-Brindeau ;
Madame Emile-AIb. Favre-Brindeau,

à Jussy ;
Monsieur Marc-E. Favre, à Jussy t
Mesdemoiselles Aline et Marie Favre,

à Genève ;
Les familles Isaac, Meylam, Hafner,

Bimler et les familles alliées,
ont la douleur de faire part dm

décès de

Monsieur Aurèle FAVRE
Directeur de l'Institution de Montmirail

leur époux , beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé subitement à leur affec-
tion le 14 septembre 1954, dams sa
5 7me aminée.

Montmirail, le 14 septembre 1954.

L'ensevelisisement aura lieu au cime-
tière de Go maux, jeudi 16 septembre,
à 14 heures.

Culte à la chapelle de Montmirail à
13 heures.

Monsieur et Madame
Kasslan NADIG-MAYOR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Silvio
14 septembre 1954

Maternité Chemin Gabriel 26
Neuchâtel Peseux


