
Heurs
et malheurs

du chancelier
Adenauer

L homme d Etat qui a le plus
sensiblement ressenti l'échec de la
C.E.D. est dans doute le chancelier
Adenauer. Il a d'ailleurs accusé le
coup dans ses premières déclara-
tions. Puis, surmontant son amertu-
me, il a déjà rétabli en partie ses
positions, avec son habileté accou-
tumée. L'affaire était malaisée. Car
le chef du gouvernement de Bonn ,
ayant misé tout l'enjeu de sa poli-
tique extérieure sur la carte de la
Communauté européenne de défense,
était au premier abord démuni d'au-
tres atouts.

Sa situation, sur le plan intérieur,
s'en trouva forcément affaiblie. La
fuite vers l'Est de l'agent de ren-
seignement John et du député
Schmitt-Wittmack avait déjà porté
un coup au prestige de l'équipe gou-
vernementale de la République fé-
dérale. Dimanche, les élections du
Schleswig-Holstein ont marqué pa-
reillement un recul du parti , chré-
tien-démocrate, encore qu 'il soit
honnête de reconnaître que ce recul
est surtout sensible si on l'envisage
par rapport au scrutin général de
1953.

Ce scrutin, traduisant une vérita-
ble marée populaire, avait été en
fait un plébiscite de la politique
Adenauer. Le peuple allemand té-
moignait sa gratitude à un chance-
lier qui avait relevé si rapidement la
nation de ses ruines de la guerre.
Mais le jeu des partis avait été quel-
que peu faussé, comme il l'avait été
en 1948, en Italie, quand Alcide de
Gasperi , face au péril communiste,
reçut semblable approbation du peu-
ple de la péninsule. Les élections du
Schleswig-Holstein, si l'on compare
les chiffres d'aujourd'hui à ceux d'il
y a quatre ans, prouvent surtout que
le rapport normal des forces politi-
ques se rétablit.
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En réaliste qu 'il est, M. Adenauer
apprécie déjà cette situation nou-
velle. Sa mauvaise humeur rengai-
née, il s'efforce visiblement, et tou-
jours en astucieux disciple de Bis-
marck et de Stresemann , de tirer le
meilleur parti des conditions poli-
tiques déterminées par le rejet fran-
çais de la C.E.D. Il ne s'attarde plus
à d'inutiles regrets. Et déjà certai-
nes cartes maîtresses apparaissent
derechef dans son jeu. A telle en-
seigne que la sociale-démocratie, qui
s'était déchaînée contre lui avant et
après l'affaire de la C.E.D., se mon-
tre subitement intéressée par les sub-
tilités nouvelles du vieil homme
d'Etat. Fait symptômatique, son
chef , M. Ollenhauer, a accepté que
soit renvoyé le débat de politique
étrangère devant le Bundestag. Il ne
faut rien brusquer pendant que se
déroule une négociation délicate.
Tous les Allemands se retrouvent
d'accord quand ils sentent que leur
pays peut gagner certains avantages.

Ces nouvelles cartes du chancelier
Adenauer, et plus généralement de
la politique allemande, elles sont ap-
parues avec la visite de M. Eden à
Bonn , suivie aussitôt de celle du
sous-secrétaire d'Etat américain Mur-
phy,  laquelle a précédé celle de M.
Dulles en personne. S'il est une cho-
se que sent M. Adenauer aujourd'hui ,
c'est que les Anglo-Saxons ont plus
que jamais besoin de lui , ont plus que
jamais besoin d'une Allemagne de
l'Ouest « intégrée » dans le camp al-
lié, qui permette de faire face à la
menace persistante de l'Est.

L'affaire, c'est de trouver une for-
mule assez souple qui permette de
réaliser cette intégration sans res-
susciter les froissements qu 'avait
provoqués la C.E.D. Dans quelle me-
sure le plan nouveau qu 'on prête à
M. Eden — réadaptation du traité de
Bruxelles, adhésion de la Républi-
que fédérale à l'O.T.A.N., sous une
forme encore à déterminer — va-t-il
permettre de réaliser les articula-
tions nécessaires ? Dans quelle me-
sure, déjà approuvé par le Bénélux,
l'Italie et l'Allemagne, trouvera-t-il
la faveur des Etats-Unis et de la
France qui , pour des raisons diffé-
rentes, semblent montrer quelque in-
quiétude ? C'est ce que l'on saura
très prochainement.

René BRAICHET.

INTERVENTION AMÉRICAINE DANS LES POURPARLERS EUROPÉENS

Il arrivera aujourd'hui à Bonn puis se rendra vendredi à Londres sans s'arrêter à Paris
WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le

département d'Etat annonce que le se-
crétaire d'Etat Dulles a quitté Wash-
ington mercredi soir pour mener des
pourparlers à Bonn et à Londres sur
le réarmement de l'Allemagne occi-
dentale.

M. Dulles arrivera à Bonn jeudi
après-midi. Un porte-parole du dépar-
tement d'Etat a précisé que M. Dulles
aura une conversation avec le chance-

lier Adenauer sur les plans envisagés
pour restaurer la souveraineté de la
République fédérale et pour une contri-
bution de l'Allemagne occidentale à la
défense de l'Europe.

M. Dulles arriverait à Londres ven-
dredi après-midi. On ne prévoit pas de
visite du secrétaire d'Etat à Paris pour
y rencontrer M. Mendès-France. Du fait
que l'assemblée générale de l'O.N.U.
s'ouvrira le 21 septembre, M. Dulles ne

peut pas visiter d'autres capitales : II
doit être de retour samedi à Wash-
ington.

Il ne s'agit pas d'un voyage
improvisé

WASHINGTON , 15 (A.F JP.). — Il
ne s'agit pas d'utn voyage à d'improvis-
te, déolaire-t-oin dama les m Mieux gou-
vernementaux. On précise quie le chef
de la diplomatie américaiiine projetait
de «e rendre en Europe occidentale
dès après le rejet de la C.E.D. par le
parlement français. La oon férenice de
Manille l'a empêché de mettre sou
projet à exécution plus tôt.

Les porte-pairoil'e américains ne don-
nent aiuoume indication précise suir les
motifs qui oint incité M. Dudles à en-
treprendre son isecoind voyage éclair
en Europe depuis avril. Ils soulignent
cependant que le secrétaire d'Etat
n'est « porteur d'aucun plan od d'au-
cune propofsitiom ».

Le secrétaire d'Etat s'excuse
de ne pouvoir s'arrêter

en France, en Italie et dans
les pays du Bénélux

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le
département d'Etat annonce, mercredi ,
que M. John Foster Duitles, a fa i t  par-
venir un message à M. Mendès-France

ainsi qu'aux ministres dies affaire s
étrang ères du Bénélux et de l'Italie
leur exprimant pourquoi, faute de
temps, id était obligé de limiter le
voyage qu 'il projette en Europe aiux
capitale s de l'Allemagne occidentale et
de Grande-Bretagne.

Danis son message, le 'secrétaire
d'Etat déclaire notamment qu'il est
obligé de faire de son séjour ein
Eu rope uin voyage éclair, étant donné
qu'il doit préparer l'important dis-
cours qu'il prononcera mercredi ou
jeudi prochain devant l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies. M. Dulles
exprime d'autre part dams son message,
apprend-on au départemen t d'Etat,
l'espoir de rencontrer par la suit e
« em temps util e », les ministiiies des
affaires étrangères de France, des
pays du Bénélux et d'Italie.

M. Spaa k ajourne son départ
pour New-York

BRUXELLES, 15 (Reuter)'. — M.
Paul-Henri Spaak , ministre des affai-
res étrangères de Belgi que, a ajourné
son départ pouir New-York, primitiive-
ment fixé à mardi. On apprend de
source émanant des milieux proches
du gouvernement que la décision de
M. Spaak permet de penser que la
conférence des neuf puissam'Oes pro-
posée [par da Grande-Bretagne et char-
gée d'étudier le réarmement de l'Alle-
maane aurait lieu sous peu.

Le secrétaire d'Etat Foster Dulles
fait un voyage-éclair en Europe

Premiers entretiens
Mendès-France - Eden

Le chef du quai d'Orsay pencherait vers la neutralisation de l'Allemagne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

« On ne prête qu'aux riches »,
a f f i r m e  un vieux proverbe français.
En fa i t , si ce dicton est souvent
véri f ié  par l' usage, il est plus d i f -
f ic i le  de l'app liquer à la politique.
Cependant , comme M. Mendès-
France, « chef d'orchestre » com-
me il se dé f in i t  lui-même, n'a ja-
mais manqué d'idées, on estime
dans certains milieux politiques
qu'en ce qui concerne le réarme-
ment allemand , le président du
conseil français pencherait p lutôt
vers une solution de neutralisation
de l'ennemi d'hier. Bien entendu ,
si cette pensée se traduisait par
une prise de position, il faudrait
que l 'Assemblée nationale se pro-

nonçât à son tour. Il faudrait  donc
lui soumettre soit la solution de
neutralisation , soit l' entrée de l'Al-
lemagne dans l' organisation atlan-
tique.

Mais avant d'entrer ainsi dans
leur p ériode terminale, les conver-
sations dip lomatiques europ éennes
battent leur p lein dans la cap itale
française.  Terminant son tour
d'Europe par Paris, M.  Eden est
maintenant aux prises avec le chef
du gouvernement français. Il lui
proposerait la revision du p acte
de Bruxelles ,un protocole d 'inté-
gration allemande dans l'O.T.A.N.,
et en f in  la conférence  des neuf
pour le mois d'octobre.

INTERIM.

(Lire la suite en 9me page.)

DERNIER BILAN D'ORLÉANSVILLE :
1409 m@irts

Dana l'Oued Chelif (notre cliché), près d'Orleansville, du pain, du lait et
d'autres aliments sont distribués aux sinistrés par la Croix-Rouge. Celle-ci
vient de recevoir , pour son action en Algérie, 50,000 francs du Conseil
fédéral. Et l'on apprenait hier soir que le dernier bilan du séisme était

de 1409 morts...

Des « Martiens » auraient-ils atterri
sur sol français ?

Touj ours le p roblème des soucoupes volantes

Suite à l'information que nous
avons publiée récemment au sujet
des deux passagers d'une soucoupe
volante, nous apprenons aujourd'hui
les précisions suivantes :

Trois inspecteurs de la police de
l'air sont revenus à Quarouble
(Nord) pour y entendre M. Marius
Dewilde, l'homme qui a « vu » deux
Martiens à la porte de son jardin.

Ils ont quitté le village persuadés
que, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un mystérieux engin volant a
bien atterri , comme l'affirme M. De-
wilde, sur la voie ferrée Saint-
Amand - Blanc-Misseron, près du
passage à niveau 79.

Les constatations qu'ils ont pu
faire semblent, en effet , confirmer
le témoignage de l'ouvrier métallur-
giste. Celui-ci a déclaré que , ven-
dredi , vers 22 h. 30. il avait vu un
engin de forme oblongue, haut de
3 mètres , long de 6, posé sur la voie
ferrée, à quelques mètres de sa mai-
son. Deux êtres d'apparence humai-
ne, de très petite taille et , sem-
ble-t-il, revêtus de scaphandres, se
trouvaient à proximité, M. Dewilde

marcha vers eux, mais, a ce mo-
ment, l'engin braqua sur lui un
faisceau lumineux à reflet vert , qui
eut pour effet  de le paralyser.
Quand il retrouva l'usage de ses
membres, l'engin commençait à
s'élever dans le ciel et les deux êtres
avaient disparu.

Les enquêteurs n'ont retrouvé au-
cune trace de l'existence de ces
deux personnages. Le terrain alen-
tour, examiné mètre par mètre, n'a
pas livré d'empreintes de pas.

Par contre, une des traverses de
la voie présentait des traces qui ont
pu être faites par un engin au mo-
ment de son atterrissage. En cinq
endroits, le bois de la traverse est
taraudé sur une surface d'environ
quatre centimètres carrés. Ces mar-
ques ont toutes le même aspect et
elles sont disposées d'une façon sy-
métrique, sur une même ligne ; trois
d'entre elles — celles du milieu —
sont séparées par un intervalle de
43 centimètres. Les deux dernières
sont distantes des précédentes de
67 centimètres.
(Lire la suite en 9me page.)

WASHINGTON FERAIT DES RESERVES
SUR LE PLAN BRITANNIQUE

M. Duiles s efforcerait dans ces conditions d'obtenir un accord
de principe permettant la convocation de la conférence à neuf

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Il
n'est pas sans intérêt de noter que M.
Dulles a pris sa décision de prendre
l'avion immédiatement après des dé-
clarations du chancelier Adenauer affir-
mant que le rétablissement de la sou-
veraineté allemande — ou plutôt de la
cessation du statut d'occupation ¦—
pourrait s'effectuer du côté américain
et britanniqu e par de simples déclara-
tions gouvernementales. En ce qui con-
cerne les Etats-Unis, cela est théori-
quement exact : une décision executive
du président Eisenhower suffirait.

Il ne semble pas pour autant que le
rétablissement rapide de la souveraineté
allemande soit le motif unique ou es-
sentiel du voyage de M. Dulles à Bonn
et à Londres.

Le fait que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne tiennent à agir aussi
vite que possible en ce qui concerne
l'octroi de sa souveraineté à l'Allema-
gne occidentale, est bien connu. Des
consultations anglo-américaines à ce
sujet semblent normales, mais elles au-
raient pu se dérouler par les voies
diplomatiques.

Cela porte à penser que M. Dulles
tient îà s'entretenir avec le chancelier
Adenauer et avec sir Winston Churchill
dû « plan Eden », et de l'accueil qu'il
a reçu là où il fut présenté. M. Eden

sera de retour à Londres quand le se-
crétaire américain y sera. Ce dernier
pourra s'enquérir  des commentaires for-
mulés par M. Mendès-France sur le
plan britannique consistant , d'après les
informations que l'on recueille à son
sujet , à étendre à l'Allemagne occiden-
tale et à l'Italie le pacte de Bruxelles
de 1948.

Le « plan Eden », selon des informa-
tions dignes de foi , a été accueilli avec
réserve par les experts gouvernemen-
taux américains. Le chancelier Ade-
nauer lui-même, dans ses déclarations
de mardi devant le groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien a parlé d'une
alliance « sur le modèle du pacte de
Bruxelles » et non pas d'une extension
de ce pacte aux pays contre lesquels
il est dirigé.

Dans les milieux diplomatiques amé-
ricains , on insiste, à propos du plan
Eden , sur la nécesisté d'une formule de
remplacement de la C.E.D., qui préser-
verait le principe de . l'intégration des

' forces armées des nations européennes
associées. Selon certains experts amé-
ricains, le pacte de Bruxelles étendu
à l'Allemagne ne répondrait pas à cet-
te nécessité.

(Lire la suite en 9me page.)

Les effets terribles
de la bombe «H»

sur le corps humain
NAPLES, 15 (A.F.P.). — Le docteur

Gito Teruoka, de l'institut des scien-
ces du travail à Setagaya (Tokio) et
président de la délégation japonaise , a
exposé mercredi devant le onzièm e
congrès international de médecine du
travail, les effets provoqués sur le
corps humain par l'explosion des bom-
bes à l'hydrogène dans les îles du Pa-
cifique.

Se référant en particulier à l'explo-
sion du ler mars 1954, M. Teruoka a
dit que la « cendre de la mort », com-
me il a défini la poussière radio-active
qui enveloppa une flottille de chalu-
tiers de pêcheur s japonais , eut des ef-
fets immédiats : de forts maux de tête,
des nausées et des vomissements. Après
trois jours, les pêcheurs éprouvèrent
des démangeaisons et des irritations
de la peau .

On constata que les < brûlures »
avaient été provoquées par des rayons
« beta » émis par les isotopes radio-ac-
tifs contenus dans la « cendre de la
mort ». Etant donné l'intensité relative
des rayons, la guérison des brûlures a
été facile. Cependant, il a été impos-
sible d'établir si de tels phénomènes
peuvent se produire ou si de graves
maladies de la peau peuvent se déve-
lopper après un certain temps chez les
personnes qui ont été atteintes.

La conséquence la plus grave des ir-
radiations « beta » a été celle de la
forte diminution des globules blancs.
Après dix jours, cette diminution s'ar-
rêta , mais l'état des pêcheurs continua
à révéler la présence de dépôts radio-
actifs dans leu rs os. Les malades ont
souffert, en outre, d'ulcérations de la
peau, de pustules, de dérangements
dans les fonctions du foie et des or-
ganes gén itaux.

L'AMOUR DE L'ART
L 'iNGéNU VOUS PARU...

Pour l amour du grec, Phihnte,
femm e savante, n'hésitait pas à em-
brasser Vadius , le p édant. Pour
l'amour de l'art , un jeune existen-
tialiste parisien n'a pas hésité non
p lus à assommer un de ses cama-
rades d' un coup de bouteille.

Cela prouve bien, n'est-ce pas ?
que , chez certains de ses adeptes,
l'amour de l' art est si exigeant, si
farouche, si exclusif qu'il les aveu-
g le au point de les pousser au crî
me. D' ailleurs, Quincey ne considé-
rait-il pas le crime comme l'un des
beaux-arts ?

Peut-être conviendrait-il de pré-
ciser. Ce n'est pas tant l'amour de
l'art qui est en cause que l'amour
des idées qu'on se fa i t  de l'art. Vous
ne portez pas aux nues les derniers
chefs-d' œuvre de Picasso ? Vous
pré férez  au maître de Vallauris
Léonard , Rembrandt, Cézanne mê-
me ? Vous êtes indigne de vivre.
Je saurai bien, moi, avec le goût
de ces pomp iers fossiles, vous faire
passer celui du pain.

Une caricature de Forain était
célèbre à la Belle époque. Elle re-
présentait une salle de banquet au
terme d' un fest in.  Celui-ci avait
joyeusement commencé avec les
hors-dœuvre. iMais le spectacle
maintenant n'était p lus que celui
d' une e f f royab le  désolation. Chaises
renversées, nappe souillée , vaisselle
brisée attestaient un combat homé-
rique. Sur le parquet gisaient des
victimes lamentables. On ne comp-
tait pas les yeux pochés, les visa-
ges tuméf iés , les p laies et les bos-
ses apparentes à travers les vête-
ments déchirés.

Comme légende à ce dessin, quel-
ques mots laconiques : « Ils en ont
parlé. »

Ce «en » désignait l 'Af faire  (pas
besoin d'ajouter « Drey fus -»),  qui
divisait alors la France comme,
tout récemment, la C.E.D.

Il est vrai qu'Aristote définissait
jadis l 'homme comme un animal
politique. Depuis lors, la politique
a expliqué, sinon excusé , bien des
choses. Elle a été le masque hono-
rable sous lequel se dissimulaient
souvent des passions qui n'osaient
dire leur nom.

Mais l'art ? Massacrer son pro-
chain par amour de l'art ? N' y a-
t-il pas là de quoi , sinon se révol-
ter, du moins s'étonner un peu ?

Attendez. Cette bouteille, l'arme
du crime, ne vous paraît-elle pas un
peu suspecte ? N 'avait-elle pas , par
hasard , contenu antre chose que du
jus de tomate ou du vin sans al-
cool ?

Bon , nous tenons le f i l  ; nous
sommes sur le bon chemin. Et puis,
nous ne savions pas tout. Un com-
plément d'information nous donne
la clef  du mystère. Si Pierre a ou-
vert le. crâne de Paul, c'est , acci-
dentellement sans doute, narce qu'il
ne partageait pas ses idées sur la
musiaue on la peinture. Mais c'est ,
essentiellement, parce qu'il ij avait
entre eur une certaine Eliane.

Ont ! Nous n voilà ! Ov'il est ré-
jouissant , au lien d'Aristote. de. pou-
voir ici évoauer La Fontaine :

Deux cons vivaient en paix.
TTne poule survint

Et voilà la guerre allumée.
I.TNGSNn.

Conséquence des combats entre nationalistes et communistes chinois

pour faire face à toute éventualité
WASHINGTON, 15 (Reuter). — Com-

me nous l'avons brièvement annoncé
hier, les Etats-Unis ont transféré dis-
crètement, de l'Atlantique au Pacifi-
que, une puissante flotte, composée de
quinze porte-avions afin d'être « parés
en cas de nécessité ».

Selon l'agence Reuter , les porte-
avions sont accompagnés par environ
dix croiseurs, cent vingt-cinq destroyers
et soixante sous-marins. On apprend ,
à ce sujet , qu 'un nombre considérable
d'unités de cette flotte se tiennent prê-
tes à appuyer les unités qui sont at-
tribuées à la 7me flotte qui est char-
gée de protéger l'île de Formose, dé-
fendue par les nationalistes chinois.

Le département de la défense des
Etats-Unis s'est refusé à donner des dé-
tails sur la façon dont réagiraient les
commandants américains au cas où des
bateaux américains, croisant aux envi-
rons de l'île de Quemoy, essuyeraient
le feu des batteries côtières communis-
tes chinoises. Un porte-parole de ce
département a déclaré que l'état-major
général combiné, « avait examiné la
chose » et qu 'il appartiendra à l'état-
major général de former des plans
stratégiques pour cette région et pour
en informer les communistes s'il le ju-
ge à propos .

Les attaques nationalistes
contre Amoy continuent

TAIPEH , 15 (Reuter). — Le ministère
de la défense de la Chine nationaliste
communique que des avions et des na-
vires nationalistes ont repris mercredi
leurs attaques contre des positions d'ar-
tillerie et des rassemblements de trou-
pes communistes à Amoy et sur les îles
voisines.
(Lire la suite en 9me page)

L'île de Quémoy ou Chln-men-Tao fait
partie d'un groupement d'îles situées
dans une haie formée par le fleuve du
Dragon. Cette île — tenue et fortifiée
par les nationalistes chinois — est une
menace permanente pour les communis-
tes qui gouvernent le continent et l'île
d'Amoy. La distance entre l'île de Qué-
moy et Formose est de 175 km. ; l'île de
Quémoy, par contre, n'est séparée du
continent chinois et de la ville d'Amoy
que par 35 km. Amoy, avec 150,00(1 à
250,000 habitants, dispose d'un très bon
port et aussi d'un aérodrome au nord de
l'île. Les communications avec le conti-
nent sont défectueuses. La seule vole de
chemin de fer commence à Sung-hsu, en
face d'Amoy et se termine déjà quelques
kilomètres " plus loin, en direction de

Changehow.

Les Américains ont renforcé
leur flotte du Pacifique
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Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER dans quartier tranquille

appartement meublé
de trois chambres, cuisine, salle de bains.

Chauffage général. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la dite étude.

On. cherche à louer,
ipouir époqua à convenir,

MAISON
de sept à dix pièces ou
grand apparternenit. —
Adresser offres écrites à
K. E. 318 au bureau de
la PeruLÛL© d'avis.

Grande maison de commerce
de Suisse alémanique

cherche jeune

employée
de langue française pour correspon-
dance française et tous travaux de
bureau.

Les candidats ayant fait apprentissage
de commerce, ou ayant pratique sont
priées d'adresser offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
MM 23003 On à Publicitas, Lausanne.

Maison de confection pour hommes
engagerait, pour le ler novembre au

plus tard , un

vendeur
expérimenté

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres H. O. 307 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie
à Saint-Imier

engagerait pour la conduite de son

DÉPARTEMENT PLANNING

UN T E C H N I C I E N
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir.
Prière de faire offres manuscrites, accompagnées de curri-

culum vitae et copies de certificats.

f >
Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dactylo-
graphie et la comptabilité double. On offre un travail varié,
indépendant et bien rétribué. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une. étude de notaire ou con-
naissant aussi l'allemand. — Faire offres manuscrites accom-
pagnées des copies de certificats, photographie et curriculum

vitae à la case postale 29588, Neuchâtel 1.
C J

JEUNE FILLE
présentant bien , aimable et de toute
confiance, est demandée pour le ser-
vice du magasin. Faire offres avec
photographie, âge et prétentions de
salaire à BOUCHERIE ROHRER,
Hôpital 15.

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.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈ RE
qualifiée et de bonne présentation.

Faire offres à John Hurbin, café-bar de la Poste,
Neuchâtel.

SERRURIER
Ouvrier qualifié connaissant la construc-

tion métallique et la serrurerie en bâtiment,
serait engagé par la maison Vessaz et Fils,
Pommier 2, Neuchâtel, tél. 5 26 93.

Dame seule habitant Neuchâtel cherche
emploi fixe de

vendeuse ou caissière
Grande connaissance de la branche laine-
mercerie.

Connaissance des langues française et
allemande. Capable de travailler seule ou
de diriger un service.

Adresser offres écrites à B. A. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
spécialisé en courant faible

connaissant à fond la concession
téléphone A et B, ayant l'habitude
de travailler seul, sérieuses référen-
ces, cherche changement de situation
pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres T. A. 303 au bureau de

la Feuille d'avis.

aBasiwHimi! ¦ mvyaÊj msFmFiïimm&vm
Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-

breux témoignages reçus à l'occasion de notre
grand deuil, nous tenons à exprimer notre
gratitude aux personnes qui nous ont
entourés.

Un merci pour les fleurs.
Charles CORNU et famille.

Neuchâtel , le 16 septembre 1954. i

Profondément touchée par les nombreuses I
marques de sympathie dont elle a été entou- I
rée, la famille de ;

Monsieur Jean THIÉBATJD
tient a exprimer Ici sa sincère reconnaissance I
â toutes les personnes qui ont participé ù I
son grand deuil. %

Cernier, septembre 1954.
i M—î llî M—ilMi^MiH a mi i i a i i i IIW pi—paB»«i

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 1.35

31 décembre . . . .  » 9.—

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel

JSF~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Un cours, durée un demi-jour , sur la vini-
fication des vins de la récolte 1954, sera don-
né à la Station d'essais viticoles, à Auvernier,
le vendredi ler octobre, à 14 h. 30.

Seules les personnes qui feront parvenir
leur inscription jusqu 'au 27 septembre seront
admises au cours.

ECHANGE
Appartement moderne

de trois pièces et demie,
dans quartier nord de la
Ohaux-de-Fonds, à échan-
ger conrtire un semblable
à Neuchâtel. S'adresser
rapidement à Mme J.
TOH. Bel-Air 42 , la Chaux -
de-Fonds.

ETUDE WAVRE, notariat et gérances

A LOUER
au centre de la ville, dès le 24 septembre
1955, un magasin sur deux étages dans im-
meuble devant être rénové (environ 100 m!)
et cinq bureaux ou studios comportant une
grande pièce, une petite ou cuisine, hall et
vestiaire ou bain. Ascenseur. — Pour tous
renseignements complémentaires, s'adresser à
la dite Etude où les plans peuvent être

consultés.

J|Jjy|J VILLE

^̂ 1 Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les établissements de

bains du lac seront fer-
més dès jeudi , 16 sep-
tembre 1954. Néanmoins,
les personnes qui veu-
lent se baigner au-delà
de cette date , sous leur
seule responsabilité ,
peuvent , en s'adressant
au poste de police , obte-
nir un abonnement hors
saison .

Direction de la police.

Je cherche, dans la région d'Hauterive, un

terrain à bâtir
d'environ 1000 mètres carrés, avec accès fa-
cile et vue imprenable, pour construction
d'une villa. Adresser offres écrites à F. I.
316 au bureau de la Feuille d'avis.

t̂ P5 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

un BÂTIMENT à l'usage d'atelier
environ 200 mètres carrés, ainsi qu'une .

MAISON FAMILIALE de trois pièces
Pour tous renseignements, s'adresser à Fidi-
mobil S. A., Pommier 3, Neuchâtel.

A vendre, en bloc, à l'ouest de la ville, dans
une magnifique situation ensoleillée, avec vue
superbe et imprenable, un très beau

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface totale d'environ 11,000 mètres
carrés. Faire offres avec prix et conditions
sous chiffres T. O. 265 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

J© cherche à acheter,
& Neuohâte*, tune

MAISON
de un ou deux apparte-
ments, avec dégagement.
F^entuellement on achè-
iberait

terrain à bâtir
Adresse!- offres écrites

à H. F. 306 au bureau die
la Feuillue d'avis.

LA COUDRE
A louer, début octo-

bre 1954,

LOCA UX
pour garages autos et
motos ou autre desti-
nation.

Schafeitel, Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

On échamgerait
APPARTEMENT

de quatre pièces et oui-
sine près de la gare des
Deurres, prix raisonna-
ble, contre uni de deux
pièces et cuKlsiine. Even-
tuellement, on, parta-
gerait l'appartement die
quiaitire pièces avec darne
seule et sérieuse. Mme
Hœ.ber, Justiice 14, les
Deunres.

VALANGIN
A louer logement de

deux granides pièces et
beiiie cuisine, dépendan-
ces. Evenitueiliiemient ga-
rage. Tél. 6 91119, après
19 h. 30.

A LOUER
tau* de siulite ou pour
époque à convenir um
appartement die quatre
chaimbres, tout confort.
Situation, de premier or-
dire. Adresser offres écri-
tes à O. T. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Jouer, pour le 1er
aobdbre ou date à con-
veniir, diams maison de
deux appairbemenibs, quar-
tier ouest, um

trois pièces
spacieux, confort, vue.
Chauffage oenibrai par
ajppanternen/t. Loyer men-
suel : 160 fr. — Adresser
offres écrites à A. R. 301
au bureau de la FeuMe
d''aivis.

Chaumont
A vendre un super-

be chalet neuf , avec
t o u t e s  installations
modernes et mobilier
rustique. Fr. 32,000.—.
— Case postale 29607,
Neuchâtel.

Pour placements
de fonds

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,
immeuble locatif

neuf
de doue» logements de
unie, dieux et trots pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,5%. — Nécessaire
après ler rang : 95,000
francs.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, quartier tranquil-
le (trolleybus 2),
maison ancienne

rénovée
trois iiogernienits de qua-
tre et cinq pièces, baims,
chauffage local. Petit
Jardin.

A venidire, à Colombier,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois et
quatre piièces, confort.
Loyers modérés. Neces-
saiire après ler rang :
80,000 lr. environ.

Pour tous reruseigne-
miemts, s'adresser à l'A-
gence romande imimoibl-
llère, pla.ee Purry 1, Neu-
châtel.

A louer

bel appartement
de quatre pièces, confort,
deux balcons. Quartier
est. — Tél. 5 63 09.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

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

A louer

studio
et cuisine

meublés, balcon , vue,
quartier ouest, 110 fr.,
plus chauffage. Adresser
offres écrites à V. O. 270
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chamibre
au soleil. Rue Pourta-
lès 13, ler étage, à droite.

Chaimibre à un ou deux
lits, petit déjeuner. Bel-
levaux 9, rez-de-chaus-
sée.

A louer, à l'ouest de la
viMe, urne chamibre meu-
blée pour monsieur. —
Demander l'adresse du
No 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, à louer au
bas du Mail. — Pizzena
& Cie S. A., tél. 5 33 44.

A louer chaimibre imidé-
penidianite, eau courante,
entrée privée, à personne
sérieuse, pour le 15 sep-
tembre. S'adresser à Ro-
ger Borel, Gratte-Semel-
le 11. \

A louer

chambre
indépendante

nioni meublée. Cen-
tre. Adresser offres
écrites à H. T. 311
au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohaimibres à um ou
dieux lits, 60 fr. Centre,
baims. — Coq-d'Inicte 24,
2>me étage, à droite.

A louer, pour le 15 sep-
tembre,

jolie chambre
indépendante près de la
gare. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de
la 'Feuille d'avto.

A louer une

belle chambre
à deux lits aivec salle de
baims. A la même adresse

garage
à louer, à proximité du
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à F. B.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie CHAMBRE avec
confort. Tél. 5 53 79, dès
19 heures.

Chambre Ifndièpemdaxi-
te. Quartier Mail. Télé-
phone 5 40 16.

Pour monsieur sérieux,
Jolie ohamibre. Rue Ma-
tlle 45, ler , à gauche.

Belle chambre studio
indépendante, vue, soleil,
tout confort, part à la
salle de bains, quartier
à proximité de l'Univer-
sité, Tél. 515 70 entre 18
et 20 heures.

PENSION
Ohiaimibre à um ou deux

mite. On prend, des pen-
slonmaires. Tél. 5 27 82.

On oherahie à louer, à
Neuchâtel, un

LOCAL
à l'usage de magasin et
dépôt. Adresser offres
écrites & K. A. 319 au
bureau de la Feuille
d'aivis.

Très belle CHAMBRE,
pemstom, confort, baims.
Mme Weniker, Beaux-Arts
No 7, tél. 5 46 81.

Employé
de commune

cherche un appartement
de quatre pièces, avec dé-
pendances et Jardin. —
Adresser offres écrites à
E. H. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
de deux pièces, indépen-
dant, non meublé, avec
salle de bains ou dou-
che. En ville. Adresser
offres écrites à A. Z. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche um

appartement
d'une ou deux pièces ,
cuisine et dépendances,
avec ou sans confort , à
Neuchâtel, Peseux ou
Corcelles. Adresser offre
à Fritz Fahrny, Jardi-
nets 4, Peseux.

Jeune couple cherche
à louer, si possible en
ville, un

appartement
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
H. F. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^m 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : Bl B̂kMkBHHBi B̂fe.

* Rep résentants et organisateurs^
pour la clientèle de la Suisse romande où deux rayons importants sont à repourvoir .
Les candidats devront être en mesure de créer de leur propre chef une organisation
de vente et de diriger une équipe de collaborateurs . Ne seront pris en considération
que les personnes sérieuses et actives pouvant prouver une grande expérience dans
ce domaine.

Nous offrons : revenu important, fixe, frais Journaliers et frais de voiture, parti-
cipation au chiffre d'affaire.

^^L̂  ̂
Terreaux 7 NEUCHATEL

Dame consciencieuse
cherche à faire heures de

nettoyages
lessives ou autres tra-
vaux. —- Adresser offres
écrites à E. R. 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche place stable.
Bonne sténodactylo, ré-
daction, connaissance de
l'anglais. Sérieuses réfé-'renoes. Adresser offres
écrites à T. V. 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
Personne de toute con-

fiance, qualifiée, excel-
lents certificats,

cherche place
Entrée pour date à

convenir. — Ecrire sous
chiffres P 6110 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Aide-vendeuse
cherche emploi dans l'a-
limentation q u e l q u e s
Jours par semaine. Tél.
5 76 56 ou d e m a n d e r
l'adresse du No 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecins
Ne perdez pas un temps précieux !
Confiez  vos travaux de bureau

COMPTABILITÉ
SECRÉTARIAT

Adresser offres écrites à A. F. 300
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

On cherche à reprendre, pour tout de
suite, dans le Vignoble neuchâtelois ou dans
le canton de Vaud,

commerce d'alimentation
de bonne renommée. Adresser offres écrites
à V. U. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

DOCTEUR

Lenggeohager
Spécialiste F.IM.H.

Maladies de la peau
et voies urlnaires

DE RETOUR

Homme de confiance
travailleur et consciencieux, possédant bonne
culture générale mais pas de véritable for-
mation professionnelle, cherche travail dans
administration, agence, commerce, industrie,
etc., où il aurait la possibilité de se spéciali-
ser dans un domaine et d'accéder à une
situation stable.

Prétentions très modestes pour les débuts.
Accepte engagement à long terme.

Connaît dactylographie et correspondance.

Adresser offres sous chiffres A. D. 298 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant la mise
d'inertie serait engagée
Immédiatement par ate-
lier d'horlogerie, ainsi
qu'une jeune

apprentie
Rétribution immédia-

te. Tél. 5 41 65.

Hôpital du canton de
Neuchâtel oherohe jeune
imite oomime

lingère
Entrée le 16 octobre.

Paùre offres sous chiffres
P 253-53 N à Puibliciitas,
Neuchâteh

Famiûte à Berne cher-
che un»

jeune fille
pour s'occuper de quaitre
enfante à côté d'une do-
mestique. — S'adresser à
Mme Alifred GlesbrecM,
KirchenfeldEfcrasse 68. ¦—¦
Tél. 4 50 61,

Couturières
expérimentées sont de-
rnamdées. Entrée immé-
diate. Eroo S.A., confec-
tion pour enfianits, Satat-
AubCto. Tél. 6 72 59.

On oherohe

JEUNE
FILLE

pour lie ménage et .pour
aflider au magasin. Gages
120 fr. par mois, nourrie,
logée, bianchle. S'adres-
ser à la boutangerie-pâ-
tisserie M. HJadorn, Re-
coiruviller.

ON CHERCHE
jeune Anglais qui don-
nerait des leçons d'an-
glais à une étudiante. —
Adresser offres écrites à
A. B. 297 au buireau de
la Feuille d^avis.

CHAUFFEUR
cherche place ; possède permis catégories A, B, C,
D ; treize ans de pratique ; libre le ler novembre.
Parle le français et l'allemand. Adresser offres
écrites à S. V. 321 au bureau de la Feuille d'avis.

Nurse-
gouvernante

de tourte confiance, spor-
tive, est demandée pour
trois enfamits, neuf , six
et quaitre ans, pour Neu-
châtel puis en Amérique
du sud. Mme Henri Ber-
thoud, Evole 47.

On cherche

JEUNE FILLE
travailleuse, pour le mé-
nage et pour travaux du
magasin. Laiterie Stef-
fen, rue Saint-Maurice
No 13, Neuchâtel.

On cherche une jeune fille agréable, par-
lant le françaiss et l'allemand comme

sommelière
dans hôtel-restaurant des environs de Neu-
châtel. (Eventuellement débutante.) Possi-
bilité de forts gages. Entrée le 1er octobre.
Vie de famille. Congés réguliers. — Offres
avec photographie et certificats à famille
Bangerter , Hôtel-restaurant du Pont , Thielle.
Tél. (032) 8 36 32.

SOMMELIÈRE
EXTRA

est demandée une fois
par semaine.

Pour le samedi et le
dimanche de la Fête des
vendanges, sommelière
extra est demandée adinsd
qu'une personne pour re-
laver. Hôtefl Suisse, Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
à l'hôtel du Cheval-
Bi'ainia, à Colombier.

Quelle personne (éven-
tuelBiement é t u d i a n t )
donnerait en eiHeimiand,
une fois par semaine,
six heures de leçons d'al-
gèbre et de géométrie à
quelques garçons. Frais
die déplacement payés.
Adresser offres écrites à
V. A. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMindque psychiatrique
privée demande

infirmière
diplômée

et

aide-infirmière
Entrée au plus tôt. —

Offres dêtailllées à Olinî
que Bellevue, Yverdon.

VENDEUSE
est demiaradée dians ma-
gasin de la branche tex-
tiile. Adresser offres ma-
nuscrites sous F. F. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville cherche

une secrétaire comptable
Préférence sera donnée à personne
sachant l'allemand.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à E. B. 314 au bureau de la Feuille
d'avis. ;

jj - K -

Importante entreprise commerciale,, à
Bienne, engagerait pour une époque à
convenir dans son département de

propagande

un ou une employé (e)
de bureau

de langue maternelle française, ayant
de solides connaissances de l'allemand,
parfait sténo-dactylographe, avec apti-
tudes pour le dessin et les travaux

publicitaires.
Les candidats possédant les qualités
requises sont priés d'adresser leurs
offres de service en indiquant les
prétentions de salaire et l'activité
antérieure sous chiffres R 23959 U,

à PUBLICITAS, BIENNE.

Maison de la place de
Neuchâtel

cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
EXIGÉ : bonne culture générale, alle-

mand (langue maternelle), sténo-
dactylographie.

OFFEBT : place stable, bien rétribuée,
travail intéressant. Occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres avec prétentions de salai-
re, photographie et curriculum vitae
sous chiffres P. 6139 N., à Publicitas,

NEUCHATEL.

Nous cherchons

mécanicien qualifié
pour travaux de réparations, ayant des con-
naissances en électricité. Place stable pour
homme consciencieux. — Adresser offres
écrites détaillées à H. S. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.



Une coupe IMPECCABLE
Une qualité IRRÉPROCHABLE

Un prix FAVORABLE
>

3 POINTS EN FAVEUR DE NOS

CHEMISES POPELINE

SACHEZ PROFITER DE NOTRE OFFRE...

POPELINE FIL À FIL *M50
pur coton, SANFOR, tout ouverte, donc facile à repasser, col amé- iffijF^
ricain, poignets très soignés. Un col de réserve prêt à poser et ,<^B PMW ! I
tissu pour raccommodage, gris, bleu, beige, vert SHBfflni vsm

POPELINE RAYÉE *M50
pur coton SANFOR, tout ouverte, donc facile à repasser, col j é È Êp  WÊ
moderne, poignets très soignés. Un col de réserve prêt à poser et 

 ̂
gin j ,\y

tissu pour raccommodage, gris bleu, beige Bfcs^JteS''' :«L-:

r

CRAVATES "Vongrand choix unies, rayées, fantaisie. /SEW JJ ̂ 0r
Actuellement ! CRAVATES ANGLAISES PURE SOIE ÊB
CLANS ET RÉGIMENTS BRITANNIQUES BË
21 dessins différents La pièce WB

VOYEZ NOTRE VITRINE No 2

Qualité de notre travail de garnissage
Voyez en vitrine

Maison G. LAVANCHY meubles
Orangerie 4

BRACELET OR
six rangs, 18 karats , 78 grammes, état de
neuf , à vendre à prix très avantageux. Télé-
phoner au 5 44 04.

A.

Série 27/29 Fr. 19.80
Série 30/35 Fl*. 21.80

Ravissant décolleté pour fillettes,
avec semelle de caoutchouc cellulaire

AUTRES MODÈLES
POUR FILLETTES

ET GARÇONS :
avec semelle de caoutchouc

à partir de

Série 27/29 Fl". 17.80
Série 30/35 Ff. 19.80

Série 36/39 Fl". 2.3.80

CHAUSSURES

JJfrrH)
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL

Mesdames,

MADELEINE LUDI
vous propose ses soins de beauté , mis au point d'après les

dernières grandes découvertes modernes :

Ses traitements au ' r» /^ A/ A T T^
Placenta et à la G E L E E ROYALE

Lu i***** * RAJEUNISSEMENT
SES SOINS DU CUIR CHEVELU

garantissent l'arrêt total des pellicules , démangeaisons ,
de la chute des cheveux.

LA C H E V E L U R E  R E T R O U V E
son brillant naturel

T R A I T E M E N T  EFFICACE
pour la repousse des cheveux

BUSTE - CELLULITE - ÉPILATION
définitive

PEELING DU VISAGE ET DU COU
Conseils et renseignements gracieux

n**f5a£4. FERNAND AUBRY
Institut de beauté , Rialto 22 - Tél. 5 68 44 - Neuchâtel

k J

t 

MONTRES
PENDULES

RÉVEILS

F. JACof-ROSSELET
Clinique des montres

...îore 1, NEUCHATEL
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La solution idéale
pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le Ht double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile,
avec garantie fie 10 ans Sv ^©Sau prix sensationnel de ¦ »< vaDi™1

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

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

N E U C H A I l l 1̂ ^
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très imnortanf ! Malsré le prlx très¦ IC3 IllipUI IOJII ¦ Das et les grandes
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !
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UNE BELLE
CHEMISE DE NUIT
VRAIMENT PAS CHÈRE
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente
une quantité limitée de splendides

CHEMISES DE NUIT
EN FLANELLETTE PUR COTON, impressions pois,

coloris rose ou ciel, tailles 40 à 48

4C 80

Modèle avec col officier, impres- ; i M X C B
sions fleurs, coloris assortis . . .  I #

^LOUVR E
N E U C H Â T E L

MIGROS 
D / J * £ 'j  ' i En réclame . .  .f our le Jeune f édéral. . .  — 

n „A . A SALAMI D'ITALIE
PrUneaUX du pays rate a gâteaux QH « RO N DANINI >

« BUHLER > H — ***** 515 * H 50° * 
¦
-»/ ZV̂  2." à 3.60

11 *1 H Pâte feuilletée « « ** THON ROSE du Japon
le kg. U|J- 500 g. 1.1U 1 -,^̂  ^̂  ¦ H »I»W boîte 200 g. A.™

^^GEBiE- Otto WEBER ivous offre ses spécialités : (
TOURTES PATISSERIES FINES

SAINT-HONORË j
L Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. B20 90 J

A vendre deux petits

PRESSOIRS
deux à trois génies, uin
neuf et un d'occasion.
Prix -avantageux. S'adres-
ser chez Ghiaries Militer,
miéoainicteni, le Lamderani.
Tél. 7 93 09.

A vendra

MOBILIER
d'Hune personne âgée. —
Tél. (033) 7 56 58.

A VENDRE
remorque neuve poniir au-
to, charge utile 400 kg.,
avec perçante de oitreulai-
¦bioni. Prix eivatnrbageux. —
A la même adresse, um
pick-up automatique, dix
disques. Tél. 5 37 31.

A VENDRE
un réchaud électrique,
dieux plaques, à l'état de
neuf, une cuisinière à
gaz, quatre feux , « Le
Rêve », um buffet a deux
portes, une grande table
à rallonges et quatre
chaises. Tél. 5 7150.

« Lambretta » i
modèle de taure 1053. Ex-
cellent état de matrone
et d'entretien. Juste prix.

Agemoe « Puch », Neu-
châtel. !

Jeudi 16 septeHilbre
gmainid dtéfoailitoge d»

linoléums
au marché. Bas prix. —
Maison Btienine.



rctâ^MTmân^
La petite ville d'Aorte , le point ter-

minus de la poste du Grand-Saint-
Ber-nard, n 'offre plus l'aspect qu 'elle
présentait lorsque Xavier de Maistre
y pénétra en 1797 avec l'armée du
Premier Consul et d'où il a rapporté
le charmant récit «Le lépreux de la
cité d'Aoste », qui f igura i t  jadis dans
îles manuels de lecture à l'usage des
écoliers. La cité ne dépassait guère
les remparts que les Romains élevè-
rent pour lu i  servir d'enceinte.  En ef-
fet , dès l'époque de César-Auguste ,
vers d'année 20 avant J.-C, et déjà
bien avant cette date , les Romains
avaient vu l ' importance de ce lieu
pour la défense et la protection du
col du Saint-Bernard , appelé alors le
Mont-Joux , le premier passage transal-
pin qu 'ait  franch i le pied de l'homme.
Le réseau des rues de l'ancienne ville
donne encore une idée du tracé du
« Castrum » romain. Les témoins de la
puissance et de la splendeur romaines
-sont bien visibles el fort bien conser-
vés. Voici d'abord les portes prétorien-
nes constituées par une double ran-
gée de trois arcs et entre les deux
rangées, une place d'armes où veil-
laient les légionnaires chargés de
surveiller le col et où ils faisaient
l'exercice.

L'empereur Auguste, qui a donné
son nom à la ville, battit les Salasses,
les premiers habitants de la vallée, et
il érigea sut- la route d'Italie un arc
de triom phe encore intact en l'hon-
neur de cette victoire. On -s'étonne de
voir une croix suspendue .sous l'arc.
C'est en -souvenir, dit-on , de Calvin
qui aurait visité -la vallée «ans y faire
beaucoup d'adeptes.

A peu de distance , les murs énormes
et imposants du théâ tre antique avec
la -scène, les gradins et les porte s
-d'accès. Ce -sont ces monuments et
d'autre s de moindre importan ce qui
ont valu à l'antique cité d'être appe-
lée la Rome des Alpes.
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A côté de la ville romaine, nou s
avons celle du moyen âge. Rappelons
qu 'Aoste fu t  le berceau de Saint-An-
selme, le père -de la -scola-stique, de-
venu archevêque de Cantorbéry. Une
plaque commémorative est placée sur
la maison , qui , -selon la tradition, le
vit -n a ître à la fin du Xlme siècle.
C'est lui qui a écrit : « Je ne cherche
pas à comprendre pour croire, mais
je crois pour comprendre. »

Au moyeu âge, on s-e servait sou-
vent des matériaux romains pour la
con struction des édifices. C'est ainsi
que le noble campanile , à côté de
l'église . Saint-Ours, a été bâti avec des
moellons romains. Plusieurs tours
s'échelonnent le long -des remparts en-
core existants. Ainsi da tour Bramaf'an
élevée sur les ruines d'un vieux châ-
teau. Elle rappelle la légende qui lui
valut son nom. Au XVme siècle, le
comte René de Châlons , -dans un accès
de jalousie, laissa sa femme mourir de
faim, d'où le nom de Braimafau, qui
signifie : le cri de la faim. Plus loin,
la tour du Lépreux rendue célèbre par
le récit de X. -de Maistre. Elle reste
encore entourée d'un mur qu'on cons-
truisit pour isoler mieux le pauvre
lépreux , et le séparer du -monde.

D'autres tours et -des châteaux, don t
la ' plupart n-e sont que rui-n-es, cou-
ronnent le -sommet des collines qui
surgissent du fond de la vallée et sont
les témoins d'un moyen âge belli-
queux. Parmi les églises, nous ne cite-
rons que la plus intéressante : Saint-
Ours, construction ogivale du Xllme
siècle, et son- dél icieux petit  cloître
roma-n , pur joyau -d'art. Toutes les oo-
donnettes sont sculptées dans 1-eu-r par-
tie supérieure d-e sujets bibliques ou
empruntés aux fables d'Esope, mêlant
ainsi le sacré au profane.
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Enfin , la ville moderne qui dépassa
bien t ôt les remparts de la vieille cité.
Elle s'étend ' surtout du côté du sud,
au-delà de la gare. C'est le quartier
industriel avec ses aciéries, dont les
longues cheminées couvrent de leur
fumée une partie de la ville et qui,
de soir , prend des lueurs d'incendie.
On dit que les acier s d'Ao-ste sont de
première qualité et valen t ceux de la
Suède.
."Au centre de ia ville, le « Munici-
pio », ou la place Emile-Ghauoux, le-
quel fut  une -des victimes de la résis-
tance dans da dernière guerre. On y
admire le bel hôtel de ville de stylé,
des cafés à terrasse et des banques,
Avec les rues a-v-oisin-a-ntes , c'est 1-e
quartier le plus animé. Nous pensions

y entendre le français , mais on ne
parlait guère que l'italien. Cette cité,
dont le passé culturel est purement
f rança is, ne comprend plus notre lan-
gue, du moins les deux tiers des ha-
bitants .  Le français  n'y est pas un
produit d ' importation comme l'italien ,
mais on y parlait depuis des temps
les plus reculés un patois français et
cela jusqu 'à l' avènement du fascisme.
Mussolini ne s'est pas borné . à italia-
niser le Tyrol germanique  ou l 'Istrie
Slovène , il agit de même dans la val-
lée d'Aoste , quoi qu 'elle fû t  le berceau
de la maison régnante. Le français
fut  pourchassé à l'école, à l'église,
dans -les familles , dans  les hôtels et
restaurants. Le fascisme peupla d'Ita-
liens des bureaux et les administra -
tions et provoqua une forte immigra-
tion d ' I ta l iens  de la Péninsule.

Et pourtan t les localités ont conti-
nué à porter de$ noms français : Châ-
til-lon , Courmayeur , Cogne , Morgex ,
le Breuii , etc., ou des noms emprun-
tés aux saints de la Gaule  qui ont
évangélisé : la vallée : S-ain-t-Rémy,
Saint-Denis, Saint-Léger , Saint-Oyen ,
etc. Les noms des rues sont restés
français pour la plupart  et beaucoup
de noms de famil le , même celui du
maire d'Aoste , M. Fabien Saviez.

La république -se montre plus libé-

rale. Non seulement le français y est
toléré, il y est même encouragé, il est
enseigné dans les écoles conjointe-
ment avec l ' italien. Bien plus , les
Valdotains  ont obtenu une certaine
autonomie. Id-s ont leu r Conseil de la
Vallée , chargé de veiller aux intérêts
économi ques et culturels de la région.
Les journaux bimensuels paraissent en
fra n çais : «La vallée d'Aoste», «Le
peup le valdotain » ; et « Le pays
d'Aoste » ; « Le messager valdotain »
entretient dans les foyers le culte de
la langue  originelle du pays.

Dans les vallées latérales , le fran-
çais est encore parlé couramment ,
surtout par les vieux qui , dans leur
jeunesse , ont  été instruits dans la lan-
gue de Voltaire. Des publications pa-
raissent en français ; ainsi Mme Au-
guste Christilli -n a fait paraî tre  ré-
cemment à Aoste «Le panorama des
poètes va ldo ta ins  ». Il s'est formé
aiprès la guerre uu nouveau parti po-
liti que, l 'Union valdotaine , parti au-
tonomiste , neutre au point d-e vue
confessionnel. Ce parti est combattu
par les sociado-communistes , très forts
à Aoste , et opposés à toute autonomie
régionale.

On no-us a affirmé que bien des
jeunes se remettent  à l'étude du fran-
çais. L'un d'eux, M. Aimé Chenal, qui

a 23 ans, écri t : « Not re langue mater-
nelle, de français, fait partie de notre
personnalité et nou s n 'avons pas du
tout envie d'y renoncer et pour tant  le
peup le des montagnard s  a donné à
d'Italie maintes preuves de son patrio-
tisme. »

Le tourisme y prend une importance
toujours accrue. Quand sera percé le
tunnel du Mont-Blanc , aboutissant
près de Courmayeur , le nombre des
touristes augmen tera dans de fortes
proportions. Il faudra construire de
nouveaux hôtels pour satisfaire à la
demande et cette vallée verdoyante ,
dominée de hautes  montagnes ,  qui fut
longtemps comme à l'écart des grandes
voies de communications , sera sous
peu une des -plus visitées et des plus
connues du monde des touristes.

Ce que nous souhaitons , c'est que le
français n'y disparaisse pas complète-
ment et que le pays d'Aoste devienne
« un petit Etat  ayant sa langue, ses
institutions et ses lois particulières
dans ia grande famille italienne », tel
est de but que s'est assigné le parti
des autonomistes et la Suisse fran-
çaise, qui est aussi dans un pays une
minorité linguisti que , n 'en peut que
souhaiter la réalisation. ,

Samuel ROBERT. Aoste : l'arc de triomphe d'Auguste. Seul le toit a été refait.

Aoste : la Tour du lépreux.

AO^ ICU la Rome des Alpes

Les dirigeants
tchécoslovaques

sont à ioscou pour
« raison de santé »

_ MOSCOU , 15, (A.F.P.) — Les mi-
lieux bien, info-nmés de -Moscou décla-
rent que les princi paux dirigeants
tchécoslovaques se trouveraient actuel-
lement dans la capitale soviétique, y
compris de président de la républiiique
et de chef -du gouvernement.

On précise -dans ces mi-lieux que c'est
pour « lia ison de sainte » que les diri-
geants t'chéeosloviaqu'es se trouvent à
-Moscou, mais ou -n '-ex-otut pais cepen-
dant que la véritable raison de ce
déplace ment puisse être la question
'allemande: On rappelle que ia Pologne
a récemment fait connaître sa posi-
tion à ce sujet dams une note à la
F.nam-ce. ru ,'.

Pour un Jeûne tranquille
On nous cent :
L'agitation : un signe de notre

temps !
On s'agite à son travail , dans ses

heures de loi-sir, le soir, et, de plus
en plus, le jour même du repos. Con-
séquences : santé menacée, système
nerveux mis à une dure et constante
épreuve, usure de l'âme. Plus de temps
pour méditer, pour se poser les ques-
tions essentielles : « Quel sens donnons-
nous à notre vie ? Le chemin que
nous suivons, est-il celui que Dieu
veut ?»

Le jour ' du Jeûne fut à l'origine
jour de prière et de méditation. Il ap-
paraissait un peu comme uu cadeau
précieux et magnifique fait au peu-
ple suisse. Il' rendait possible, une fois
du moins, le repos pour -tous et le re-
nouvellement de forces vives en vue de
la poursuite des tâches quotidiennes.

Mais aujourd'hui ! Le Jeûne est de-
venu, lui aussi, jour de d'agitation : Re-
tentis, radio ! Circulez, trams et trains !
Volez, avions ! Roulez par milliers,
cyclistes et motorisés ! Beaucoup se
disent : < Profiton s d'un des derniers
beaux dimanches de l'année pour al-
ler le plus loin possible rendre vi-
site à des parents, à des amis ou à
de simples connaissances ! » La circu-

lation semble plus intense que jamais.
Cela doit-il nécessairemen t continuer ?
Si tous, nous nous efforcions de

faire du jour du Jeûne un jour plus
tranquille 1 Pas trop de radio — dou-
cement tout au moins —, afin de per-
cevoir, peut-être, la voix de Dieu ! Si
nous choisissions une autre date pour
nos visites à l'extérieur 1 Si, laissant
au repos nos véhicules, nous redé-
couvririons le charme des promenades
à pied-et savourions les beautés de la
nature dan s les environs immédiats !

Contempler, écouter dans le calme,
réfléchir sur sol-même et sur le but
qu'on donne à sa vie, cela peut être
singulièrement tonique. Et c'est chose
certainement excellente que de créer
une atmosphère de paix et d-e silence
don t puissen t bénéficier les innombra-
bles personnes âgées, ou malades, ou
nerveuses, et enfin nos enfants .

Unissons-nous donc pour rendire sa
destination première au Jeûn e fédéral,
pour -en fa ire un jour de repos et
de recueillement.

Alliance des Indépendants - Alliance
des sociétés féminines suisses - Associa-
tion populaire catholique suisse - As-
sociation suisse de la jeunesse ca-
tholique - Association suisse de mis-
sion intérieure et de bienfaisance
chrétienne - Association suisse des
syndicats évangéliques - Automobile-
club de suisse, section de Zurich
- Christianus Caminada, évèque de Coire
- Fédération des églises protestantes de
la Suisse - Fédération des médecins
suisses - Fédération des sociétés fémi-
nines ¦ protestantes suisses - Fédération
suisse des communautés Israélites
Fédération suisse « Pro Familia »
Adolî Kury, évêque de l'église ca-
tholique chrétienne - Ligue suisse des
femmes catholiques - Nouvelle société
helvétique - Parti conservateur popu-
laire suisse - Parti démocrate suisse -
Parti populaire évangéllque suisse
Parti radical démocratique suisse
Parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois - Société d'utilité publique
des femmes suisses - Société d'utilité
publique - Société suisse des Institu-
teurs - Société suisse pour l'observation
du dimanche - Touring-club suisse, sec-
tion de Zurich - Union chrétienne de
jeunes gens - Union ouvrière chrétienne-
sociale suisse - Union suisse de charité
- Union vélocipédique et motocycliste
suisse.

Des bateaux inconnus
attaquent des pêcheurs

EN SUÉDE

STOCKHOLM, 15 (Reuter). — Deux
pêcheurs -suédois annoncent que leur
bateau a été bombardé, mardi à l'aube,
dams de golfe de Botnie, au large d'Hu-
dik-svald (Suèd-e orientale) par des
bateaux de guerre étrangers. Ils étaient
en train de retirer leurs filets lorsque
les navires ont ouvert le feu sur leur
bateau. Plusieurs obus ont édlaté près
de leur embarcation. Ces pêcheurs n'ont
pas vu lies bateaux de -guerre, mais ils
croient que ceux-ci -se trouvaient dams
les eaux internationales. Les pêcheurs
ont laissé quelques filets dans d'eau
¦puis s-e -sont rendus em- toute hâte au
phare de Grau. Les pêcheurs on-t (pré-
cisé que 1-e f-eu- provena it du mord-est.

Un porte-paTole des autorités- na-va,-
le-s suédoises a annoncé que deux dra-
gueurs de mines ainsi que des avions
ont -été envoy és sur des dieux de d'in-
cident.

Du congrès des syndicats anglais
à celui du Labour party

Voté de justesse par les Trade-Unions, le réarmement allemand risque d 'être
repoussé lors de la conf érence socialiste de Scarborough et M. Attlee

pourrait perdre la direction de son parti...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

C'est sur da populaire plage de
Brighton, ancien et pittoresque vil-
lage de pêcheurs devenu par la
grâce du Dr Richard Russell , inven-
teur du bain de mer, et de George
IV, alors qu'il était prince régent ,
une station en vogue , que vient de
se dérouler le quatre-vingt-sixième
congrès annuel des Trade-Unions,
c'est-à-dire des syndicats britanni-
ques. L'air de Brighton, qui passe
pour le plus pur et le plus stimulant
d'Angleterre, a-t-il fait des mira-
cles ? On ne voudrait l'affirmer à
la légère, mais le fait est que ce
congrès a montré une fois de plus
que les masses ouvrières ne man-
quent pas de bon -sens et qu'elles
sont souvent mieux inspirées que les
idéologues aigris et sectaires qui,
sur les estrades politiques, parlent
souvent abusivement en leur nom.

Certes, en prenant dans la vie du
pays une importance de plus en plus
décisive, puisque le total de leurs
membres atteint maintenant le chif-
fre record d'e 8,093,837, dont 1,300,000
femmes, les Trade-Unions ont tout
naturellement augmenté leurs res-
ponsabilités. Elles doivent donc faire
preuve de sagesse. L'heure n'est plus
aux folles revendications impossi-
bles, au battage électoral et à la hai-
neuse lutte de classes. Car d'autres
enn emis menacent les intérêts ou-
vriers et la vie du mouvement syn-
dical, des ennemis autrement plus
dangereux qu'un Etat-patron réti-
cent ou que les grands capitalistes
qui se survivent péniblement : l'ex-
trême-gauche, qu'elle soit bevaniste
ou communiste, est là, qui profile
son ombre mauvaise 1 M. Arthur
Deakin, du syndicat des ouvriers des
transports, un homme au tempéra-
ment de fer que les parlotes politi-
ciennes agacent , attaqua ainsi vio-
lemment à l'ouverture du congrès
« les matamores de la gauche qui
ont essayé de politiser les syndi-
cats ».

Champion- de 1 anticommunisme vi-
ril, réaliste et social à l'intérieur des
Trade-Unions, Ar thur Deakin com-
mença dans l'existence tout en bas
de l'échelle. Il sait la valeur des
choses et des mots. Aujourd'hui que
les conservateurs sont moins étran-
gers que jadis aux besoins ouvriers,
M. Deakin imprime au mouvement
dont il est un des principaux lea-
ders, une -allure tout e différente.
« Les Trade-Unions sont devenues
une des grandes influences stabili-
satrices de notre société », a pu dir e
le « Daily Telegraph » (conserva-
teur). Et le « Daily Sketch », de mê-
me tendance, affirme que les opi-
nions travaillistes qui prévalaient
jusqu'ici dans les rangs syndicaux
deviennent de plus en plus minces :
« Elles ne sont plus qu'une tradition,
laquelle fait partie du « Bribish way
of life » au même titre que Cam-
bridge qui a sa « semaine de mai »
en juin »...

Le réarmement allemand
avant les problèmes sociaux

Que les problèmes sociaux ne
soient pas pour autant négligés est
absolument naturel. Mais ces pro-
blèmes ont un aspect moins aigu
que dans le passé, quand bien même
certains syndicalistes d'obédience
soviétique comme Arthur Hor-ner des
mineurs et Frank Foulkes des élec-
triciens tendent  à faire accroire le
contraire. Les faits sont là. Les chif-
fres aussi. La situation matérielle
des travailleurs britanniques n'est
plus de nature à stimuler la ré-
volte. Qu 'il y ait encore des mena-
ces de grèves dans les chemins de
fer et que l'on soit à la veille d'une
nouvelle crise de charbon cet hiver,
est incont estable. Mais enfin , le re-
venu moyen de l'ouvrier britanni-
que dépasse maintenant dix livres
par semaine (cent vingt de nos
francs), et ce n'est pas si mal.

Aussi une lutte énergique contre le
libéralisme économique des To-
ries n'est-elle plus concevable. C'est
pour les mêmes raisons que le vieux
programme de nationalisations fut
relégué à l'arrière-plan.

Par contre, le réarmement alle-
mand a eu tous les honneurs. La
bataille politiqu e qui Se livre pré-
sentement autour de celui-ci, et qui
a repris de plus belle depuis le re-
jet de la C.E.D. par l'Assemblée na-
tion-aile française, a profondément
divisé les rangs syndicaux au con-
grès de Brighton. U s'est cependant
trouvé pour finir une majorité de
quatre cent mille voix (sur sept
millions) pour en réapprouver fer-
mement le principe.

Les Trade-Unions soutenaient jus-
qu'ici le projet de communauté eu-
ropéenne de défense à la confortable
majorité de cinq contre trois, et cela
non pas par goût de la grande po-
litique ou même par amour de
l'Europe, mais parce qu'une armée
coalisée avec participation germa-
nique leur semblait un bon moyen
de préserver l'Occident d'une ruée
soviétique.

Le vote négatif du parlement fran-
çais, jugé par eux « extrêmement
regrettable », a porté un coup aux
partisans syndicalistes de la C.E.D.
— donc du réarmement allemand.
Es n'en parvinrent pas moins à
faire passer un texte qui affirme
clairement qu'en conséquence de la
décision française, il devient « en-
core plus urgent » de mettre au point
un programme de défense occiden-
tale avec participation de la Ré-
publique fédérale et « assurant d'une
façon adéquate que cette cont ribu-
tion aidera les Nations Unies à éta-
blir le cadre d'une paix générale
et durable ». L'un des meilleurs ar-
guments avancés par la majorité
favorable à ce réarmement est que
celui-ci est une des seules manières
d'épargner aux Anglais une con-
currence industrielle trop forte de
la part de l'Allemagne, en créant
ainsi à son économie de -nouvelles
charges, et aussi que , dans une
moindre mesure, le réarmement ge-r-
maniquei permettra plus tard de ré-
duire la durée du service militaire
en Grande-Bretagne.

Mais il serait vain de nier que
plusieurs grands syndicats demeu-
rent fermement opposés à toute
forme de nouvelle Wehrmacht. Mê-
me pas par tactique politique ou
conviction idéologique — le com-
munisme leur fait horreur — mais
parce que chez eux l'argument sen-
timental joue toujours. C'est ainsi
que, lorsque, à Brighton, un cer-
tain J. Lever, représentant un mi-
nuscule syndicat de soixante-huit
boulangers juifs , rappela les vic-
times des camps de concentration
et demanda qu'on ne les oublie pas,
pas mal de syndicalistes vécurent
une seconde fois l'enfer du « Blitz » !
Et de voter ensuite contre la motion
sur le réarmement allemand...

Que va-t-il se passer
à Scarborough ?

A Scarborough, lors du congrès
travailliste qui va- s'ouvrir à la fin
du mois, ces mêmes syndicats ris-
quent de faiir e pencher la balance
en faveur d'Aneurin Bevan , adver-
saire numéro un en Grande-Bretagne
du réarmement allemand. Par un har-
sard singulier et plutôt malheureux,
il se trouv e en effet que ceux qui
étaient en minorité à Brighton (mé-
caniciens, cheminots, plus les quel-
ques syndicats d'obédience commu-
niste) vont se trouver en majorité à
Scarborough du fait que le bloc des
travailleurs municipaux et des ou-
vriers des transports (les majori-
taires de Brighton) ne représentent
plus dans le Labour qu'un million
de voix. Car tous ne sont pas ins-
crits au Labour.

La structure du congrès travail-
liste diminuera donc l'influence des

partisans du réarmement germani-
que. Si l'on ajout e que la plupart
des sections locales du Labour pro-
fessent des opinions bevanistes,
que les pacifistes (il y en a) au-
ront aussi leur mot à dire, de mê-
me que l'aile extrême-gauche du
socialism e, on peut en déduire que
cela prépare une confortable ma-
jorit é pour Aneurin Bevan et ses
compagnons.

Il est impossible, en effet , que la
question du réarmement allemand
ne soit pas posée. Elle dominera
là encore probablement les débats.
MM. Attlee et Morrison étaient , on
s'en souvient, partisans de cette
C.E.D. depuis qu'en 1950, à la suite
d'Ernest Bevin ils approuvèrent le
principe de contingents allemands
dans l'armée européenne projetée.
Or, la fin de la C. E. D.
risque de rendre difficile leur
position. D'autant plus difficile
que, dans le groupe des « mo-
dérés » du Labour même, on ren-
contre des adversaires de ce rear-
mement, tels que Dalton («une  Al-
lemagne réarmée serait plus dange-
reuse que l'U.R.S.S. »), John Stra-
chey, Emmanuel Shinwell, Roberts,
alors qu'on peut être sûr qu'aucun
bevaniste n'est pour ce réarmement !

Bref , M. Attlee risque de perdre
la face. Son voyage à Moscou et en
Chine, les cinglantes critiques qu'il
vient de lui occasionner en Aus-
tralie, ne sont pas précisément pour
redorer son blason. Clément Attlee
va-t-il être forcé d'abandonner ses
fonctions au profit de son rival
direct Bevan ? Pour beaucoup, la
chose paraît impensable. Il est clair,
en tout cas, que l'extrême-gauche
bevaniste exploitera à fond la situa-
tion. Par la voix de son organe
« Tribune », elle proclame déjà :
« Oui, nous pouvons vaincre à Scar-
borough ! » Et personne ne pour-
ra alors paisiblement et en toute
quiétude déguster dans la pittores-
que station de Scarborough les ri-
ches puddings et les jambons suc-
culents du York-shire...

P. HOFSTETTBR.

\ IA QUAUTE
\ ENGENDRE
\ tE. SUCCÈS

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

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

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

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide -et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés: 1 fr. 60;  75 com-
primés : 3 fr. 20.

La cause de ces
brûlures d'estomac
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EN ALLEMAGNE

Il y a des coups de feu
qui se perdent...

HEIDELBERG, 15, (Reuter). — Les
autorités militaires américaines à Hei-
dalberg oommu-ni qu-en t qu 'une pa-
trouille américaine qui passait lundi
le -long d-e la frontière entre la Ba-
vière et la Tchécoslovaquie près de
Barnau a essuyé des coups de feu pro-
v-ena-nt d'une patrouille tchécoslova-
que. Les Américains n 'ont pas -riposté.
C'était un drame de la fnite

HEIDELBERG, 15 (Reuter) .  — On
déclare dans -les milieux d-e la -police
allemand e que c'est lors de la fuite
d'un ressorti s-s-a-nt tehécoslovaqu-e
qu 'une pat nouille américaine, qui pais-
sait lundi le long de la front ière , entre
la Bavière et la Tchécoslovaquie , a
essuyé d-es coups de feu tirés -par ume
patrouille .tchécoslovaque.

Le réfugié tchécoslovaque avait de-
m-am-d é Ja protection de 1-a -patrouille
américaine, -puis avait franch i la fron-
tière précipi tamment .  Les patrouilleurs
tchécoslovaques tirèrent dans sa direc-
tion une -salve de près de 35 coups de
fusil .

Une patrouille tchèque
tire contre une patrouille

américaine

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, A l'est de Sumatra .
Rex : 20 h. 30, Porte d'Orient.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Magie

verte.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sombrero.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Descendez,

on vous demande.
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CARNET DU JOUR



y4z><?c /# fourchette ou le crayon!

Retournez la question comme vous le voulez -
vous constaterez que, de toute façon, votre
avantage est d'exiger expressément la marque

Hero.

l/2 boîte I.20
vraiment succulents ... »/i boîte 2.10
et si bon marché! a/> boîte 3.a5

moins I escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

par o
Lucien PKIOLY

— « Pas de quittance , pas d'ar-
gent », qu 'il disait sûrement son
mari , poursuivit l'inspecteur pr inci-
pal , sans se soucier du conseil.
L'argent du terme est la , à portée
de sa main , sur le bonheur du jour
où elle l'a -déposé la veille ; elle le
récupère et f i le  pou r alerter la po-
lice... La preuve que oe n 'est pas
une mauvaise femme, c'est qu 'elle
a aussitôt eu des remords. «J ' avais
les jambes coupées , j' ai dû rentrer
chez moi prendre de l'eau de mé-
lisse sur un sucre », Qu 'elle t'a ex-
pliqué, la vieille. C'est pas un dé-
tai l qui s'invente , l'eau de mélisse,
tout de même ! Et le tilleul qu 'elle
s'est fait  ensuite... Et l'idée qu 'elle
a eue d'agir comme si elle ne sa-
vait rien , de laisser croire que l'au-
tre s'était tuée pendant qu'elle était
chez la veuve du percepteur , toutes
ses réflexions et ses hésitations..,

Blancho jubilait... Il était ravi de
constater , une fois encore , que mal-
gré vingt années de métier, le cœur

de son collaborateur ne s'était pas
endurci et qu'il pouvait toujours
juger les actes d'autrui, non point
avec la rigueur d'un policier , mais
simplement à l'humaine manière
d'un pbilosophe.

Jamais , bien sûr ! il n 'avait eu ,
ne fût-ce qu'une seule seconde,
l'idée de faire , inculper la veuve
Pouliquen de faux témoignage.
C'était dur ce qu 'il avait fait , d' ac-
cord ! Encore que la vieille méri-
tât cette bonne leçon. Toutefois , il
ne pouvait opérer autrement . M.
Le Fontencll e n 'avait accepté de lui
laisser cart e blanche pour huit
jours , qu 'à cause 4e l'anomalie  du
décalage d'heure qui jus t i f i a i t  un
complément d' enquête. Dans hui t
jour s, il irait rendre compte au
jug e d'instruction du larcin de la
rentière , s'il n 'avait  rien de mieux ,
alors , à lui raconter — par exem-
ple comment , pourquoi et par qui
Iloël Quélennec de Trédez avait
été assassiné.

— Ne t 'en fais pas pour ta clien-
te, vieux. Sa sale histoire restera
entre nous trois ou je ne m'appelle
plus Blancho. Je lui devrai bien
cela , d'ailleurs, car c'est grâce à ce
qu 'elle m 'a raconté que j' ai fortifié
la petite idée qui se développe dans
ma grosse tète.

Celle d'un tiers qui serait dans
le coup ?

— Oui , mon futé ! Rappelle-toi
ce qu'elle a déclaré , la veuve Pou-
liquen : primo, qu'elle était absente

lorsque Anne de Mesgouëz est re-
venue le 25 mai ; seconde , qu'elle
était également absente le 6 juillet,
qu-a-tid Anne de Mesgouëz s'est sui-
cidée.

— Et alors ?
— Rien. Sinon que même si l'on

est la veuve Pouliquen, on ne peu!
pas savoir -ce qui se passe -dans une
maison qu 'on a quittée pour aller
faire son bésigue hebdomadair e chez
la veuve du percepteur ou manger
le poulet férié chez sa pharmacien-
ne de fille.

» Puisque tu te prends pour un
fin conducteur , appuie un peu sur
le champignon , tourne à gauche à
Louargat — sans entrer dans l'égli-
se ! — fonce par Regard sur Pon-
trieux par la départementale 15, et
dépos-e-nous sai ns et saufs à Plou-
lanirec. J'ai hâte de fair e connais-
sance de la digne soeur du mort ,
Mlle Constance Quélennec de Trédez.

CHAPITRE V

Le château de Kerléanoc s'élevait,
un peu à l'écart du bourg de Plou-
lan-ree-en-Trégor , sur une butte boi-
sée dominant l'estuaire du Trieux.
large à cet endroit d'un mille. De la
route , on devinait plus qu'on ne
voyait sa façade, au bout d'une som-
bre et longue allée de hêtres plan-
tés sous la Restauration .

C'est une construction de deux
étages dans le style du XVIIIme.
élégante et uin peu précieuse, avec

de larges portes - fenêtres ouvrant
sur une terrasse que précédait un
boulingrin planté de rosiers et d'ifs.
Un bois de châtaigniers, de chênes
et. de hêtres l'enserrait étroitement
sur les côtés , tandis que, derrière,
un-e large plate-bande à la fran-
çaise descendait jusqu'à la grève.

Blanch o avait chargé Le Gall
d'aller bavarder un peu avec les
gendarmes et l'inspecteur principal
s'était rendu avec l'auto dans le
village .

Resté seul, le commissaire, né-
gligeant l'allée, s'était enfoncé dans
ie bois. Il aimait arrive r à l'impro-
viste et saisir au vol. ainsi que les
traits du témoin , l'effet que produi-
sait sa vue soudaine.

Pour une fois, ce fut raté. Lors-
qu'il déboucha sur le boulingri n , à
quelques pas de la terrasse, un af-
freux carlin se précipita à sa ren-
contre en aboyant ; et une voix
cria :

— Venez ici, sotte petite bête !
Mais le carlin devait se prendre

pour un vrai chien. Planté sur ses
pattes grotesques, il prétendait , en
montrant deux crocs chétifs et ba-
veux, interdire le passage du visi-
teur.

Blancho s'immobilisa : il tenait à
conserver intact le pantalon de fla-
nelle grise qu^il avait revêtu en
vue de cette visite mondaine.

— Allons, Nina, venez ici ! redit
la voix qui, semblant s'adresser à
quelqu'un, ajouta une phrasie dont

le commissaire ne put saisir le sens.
Puis, um buste de femme apparu!

par-dessus la balustrade de la ter-
rasse tandis qu'un homme en déva-
lait les degrés, se précipitait sur le
carlin et l'escamotait sous son bras
encore tout palpitant de rage im-
puissante.

— Voilà une jolie petite bête... dit
Blancho à l'homme qui le dévisa-
geait d'um air interrogateur. Et il
ajouta , assez fort pour qu 'on pu!
l'entendre de la terrasse : Savez-
vous, cher monsieur, que le carlin
ou pug-dog est ainsi nommé parce
que sa tête ressemble à -celle de l'Ar-
lequin qu-e jouait l'acteur Carlin
jadis très à la mode ? D'une race fort
ancienne le carlin fut le compagnon
favori des souverains du temps pas-
sé, et des peintres illustres, tels Vé-
lasquez , Goya et Winterhalten, eu-
rent l'honneur d'en faire le portrait
en -même temps que celui de leurs
augustes propriétaires. Je ne suis pas,
hélas ! un peintre, et ce n 'est point
ce délicieux animal qui motive ma
venue à Kerléanoc , mais bien plu-
tôt mon désiir d'avoir un moment
d'entretien avec sa propriétaire ,
Mlle Constance Quélennec de Trédez.
Mon nom est Blanch o, commissaire
divisionnaire Blancho, chef de la
13me brigade régionale -de police mo-
bile...

Ceci exposé avec grâce, il se diri-
gea d'autorité vers l'entrée, sans se
préoccuper si l'homme le suivait ou
non avec le chien sous l'aisselle.

Trois personnages l'attendaient en
haut des degrés : la femme dont M
n'avait encore aperçu que le buste,
et deux hommes.

Très régence , Blancho salu a k
trioj et s'inclina ensuite devant la
femme.

—¦ Le commissaire Blancho désire-
rait que vous le receviez , madame la
baronne , expliqua l'homme au chien
visiblement gêné.

— Je sais , mon bon Nédellec. J'ai
entendu ce que vous disait le com-
missaire et j' ai pu apprécier ses con-
naissances en matière de cynophilie
dit-elle avec un soupçon d'ironie
dans le ton. Vous êtes le bienvenu
monsieur, à Kerléanoc, ajouta-t-elle
en présentant ses compagnons : le
docteur Navailles.... le docteur Pope-
lin... et maî t re  Nédellec , mon no-
taire , dont vous avez fait connais-
sance, grâce à Nina.

Les deux médecins lui tendirent
une main mollement hostil e et le no-
taire lui tourna le dos pour aller dé-
poser le carlin dans son panier gar-
ni de velours. Seule , Mlle de Trédez
semblait naturelle , quoique un rien
trop altière.

Inutile avec celle-là de jouer les
naïfs , son instinct l'en avait préve-
nu. Puisqu 'il avai t perdu le bénéfice
de la surprise par la faut e de ce fi-
chu chien , i l devait prendre immé-
diatement l' avantage sur elle en frap-
pant vite et sec.

(A suivre)

A VENDRE
vélo d'hoimime, genre mi-
litaire (m-airque « Alle-
gro » ), aimsii- qu 'une ba-
lance romaine, charge :
200 kg., le tout en par-
fait état. Téléphoner à
miidi ou à 7 heures du
soir au (038) 6 42 90.

Les hommes bien § 1  portent W des chemises soignées à lUmiïfon 7¥

lecteur, a îemise se s 1̂ )! ...-''£ 
^ ^^ 

| ""T-- .J& <JS donne à -vos tissus un parfum \ J 'BriJ Û' M*-̂ . ^'* ŶU à **! ¦ xA^^ \ f»«^
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A vendre de particulier
voiture « Riley », modèle 1951, 7 C.V., con-
duite intérieure noire , intérieur cuir rouge,
chauffage, phares antibrouillard, radio. Voi-
ture à l'état de neuf n'ayant jamais eu d'ac-
cident , 40,000 km., garantie, est à vendre à
prix très intéressant , pour cause d'achat du
modèle 1954. Adresser offres écrites à H. A.
309 au bureau de la Feuille d'avis.
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifiqu e

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre

« Fiat » 1400
Occasion très intéres-

sante, Fr. 4800.—.
Adresser offres écrites

à A. O. 285 au buireau de
1-a Feulille d'avis.

A vendre

poules
à bouillir
Poulets

et belles
poussines
Leghorn
race lourde.
Parc avicole

R. Montandon
les Charmettes 29,

Neuchâtel
Tél. 8 23 90 \

IA  

L' OCCASION DU COMPTOIR SUISSE 1954 |
I"7^̂ f̂5̂ ™"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  LE BUCHERON
Irt^OLJKI GRAN DS MAGASINS A D é C I D é -

M 
;
W l D'AMEUBLEMENTS A D E C I D E  M

¦ -i-Jfo — JJRC-I ... ni iA| |P nA k l  ! DE FAIRE PLAISIR j

Llkfrl AU BUCHERON AUX ACHETEURS Iy T̂mti L A U SA N N E  AVEC DES PRIX
fej ÎSCj 
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Très actuel /
LE C H E M I S I E R  RAYÉ EST EN TOUTE O C C A S I O N
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LA CHAUX-DE-FONDS
La construction

de la chapelle catholique
(c) A-u faîte de la chapelle catholique
romain*, en cons bruiot ion dams Le quar-
tier des Crêtets, vient d'être hissé le
traditionnel sap in.

Ge nouvea u lieu de- cuite qui por-
tera 1-e nom de « Notre-Dame-die-la-
Paix » sera inauguré' ira "début de l'an
prochain. Son conducteur spirituel a
été .désigné «n 1-a personne de l'abbé
Ghapat.te , vicaire à ta Chaux-de-Fonds.
Une « Quinzaine chrétienne »
(sp ) C'est sous ce titre que se dérou-
lent une série de huit conférences pu-
bliques qui ont Heu cette semaine sur
le thème général : « Comment démar-
rer ? » Ces conférences, placées sous les
auspices de l'Eglise réformée et de la
Concentration de réveil , sont données
chaque soir et présidées par le pasteur
Roger Glardon, avec le concours des
pasteurs Eugène Porret et Emile Jéquier.
Dans la journée ont lieu les réunions
de la Retraite neuchâteloise.

La seconde partie de la « Quinzaine >
est remplie par l'Exposition de la Bible I
« Parole vivante », à l'Ancien stand.

LE LOCLE
La vente d'un château

(c) L'autorité executive du Locle a
signé, mercredi, une promesse de vente
avec le conseil d'administration de
Doxa S.A. aux termes de laquelle elle
se porte acquéreur (si l'autorité légis-
lative ratifie cet achat) du domaine
du Château des Monts (250.000 m2 y
compris le château et l'ameublement
du rez-de-chaussée !).

Ce château, de même que celui des
Frètes , a été coimstnuiit vers la fin du
18me siècle par un architecte soleurois.
Ce sera, s'il est acheté, un enrichisse-
ment pour la ville. Sera-t-il transformé
en -lieu de -repos -pour malades ou en
musée ? On le saura bientôt car, à son
tour , l'autorité législative ira visiter
les lieux.

AUX MONTAGNES

SAINT-AUBIN
Concert public

(c) Grâce à l'amabilité du colonel Pi-
guet, commandant des écoles de recrues
de Colombier, la population d-e nos vil-
lages a eu le privilège d'entendre un
concert donné par la Fanfare de l'école
de recrues d'infanterie 202.

C'est lundi soir, 13 septembre dès
20 heures, sur la place du bord du lac
que ce bel ensemble s'est fait enten-
dre, pour la grande joie de ses audi-
teurs, dans un programme composé
avec un soin et un éclectisme de bon
aloi.

Sous l'experte direction du caporal
Duhamel, ces quelques 25 musiciens ont
fait  passer au nombreux auditoire venu
les applaudir de très beaux moments,
par l'exécution impeccable d'une dizaine
de morceaux allant du Pas redoublé
classique à des compositions orchestra-
les modernes.

Une petite réception , organisée par
le Conseil communal , mit le point fi-
nal à cette très belle manifestation, qui,
nous le souhaitons vivement, ne reste-
ra pas unique.

ROCHEFORT
Un don apprécié

La c fusion » des Eglises neuchâtelois
ses a fait de l'ancienne chapelle indé-
pendante une jolie fabrique. Mais , par-
mi les objets du culte, il y avait un
excellent harmonium. Or, Montana , au
Va-lais, avait besoin d'un hatrmonium
pour ses malad es, qui vont rechercher
la santé sur les hauteurs, et les auto-
rités paroissiales de Rochefort ne pou-
vaient pas faire œuvre meilleure que
de l'abandonner gracieusement à ceux
qui le lui demandaient.

Le t-raT\-sport s-u-rle funicul aire d-e Moiv
tana-Vermala n'a certes pas été facile,
mais l'instrument est arrivé à bon port
pour le bien spirituel des nombreux
malades.

CORTAIILOD
Course des personnes âgées
(c) Le collège des anciens a organisé
pour la .troisième fois la course des per-
sonnes âgées.

Celle-ci eut lieu dimanche après-midi.
A 14 heures,, trente-trois automobiles
prirent le' départ , en présence de
l'« Union instrumentale » qui avait eu la
délicate idée de faire entendre quelques
morceaux de musique aux aines du vil-
lage. La caravane se rendit d'abord aux
Rasses. en passant par la Clusette et
les gorges de Noirvanx. Une collation ,
aux frais de laquelle la commune et la
Société de développement avaient con-
tribué, fut offerte au Grand hôtel .

Le pasteur Gorgé et M. Louis Schleucher
remercièrent les automobilistes bénévoles
et saluèrent la présence de Mme Elise
Biétry qui , avec ses nonante-quatre ans ,
est la doyenne du village, et clu doyen
des hommes, M. Emile Cornu-Schutz ,
âgé de quatre-vingt-huit ans.

Le retour s'effectua par Mauborget et
Onnens. chacun regagnant ses pénates
enchanté de son après-midi.

VIGNOBLE

ZARBO FLAN
(fl̂ \ 

Le 
FLAN

r^ ĵj 0 le 
p lus 

imité
Un dessert exquis !

Essayez-le, VOUS aussi !
% litre 80 ct. _tlff~-fc  ̂ Ale paquet f i *  ̂r 4 *'_#V

1 litre Fr. 1.50 « ̂ Ç̂M^UXUT
le paquet ^^^ • i iMi t̂*~~*"~

En vente partout ^^B^r
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Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE
SPEED-EASY

pour les papiers peints

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

t

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre 1954
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir
comnte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1954

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel t

A la Fédération romande
des syndicats chrétiens

La vie sociale

Voici les conclusions du congres de
la Fédération romande des syndicats
chrétiieins qui s'est tenu à Genève le
12 septembre.

Le syndicalisme chrétien demande que
la famille , base de notre société , soit
protégée par la législation ; que le sa-
laire de son chef soit suffisant afin
que la mère reste au foyer et que la
famille vive dans la sécurité sans l'as-
sistance publique ou privée ; que les
allocations familiales soient généralisées
en Suisse et que leur montant couvre
le coût de vie de l'enfant ; que le loge-
ment soit sain, spacieux et d'un loyer
modéré ; que l'instruction et la forma-
tion professionnelle soient accessibles à
tous.

Le syndical isme chrétien affirme que
la réforme des structures et l'introduc-
tion de la communauté professionnelle
doivent engendrer la paix soclalle si,
dans le respect des droits mutuels,
l'économie est organisée paritatrement !
si la répartition des fruits du travail et
du revenu national est faite avec Jus-
tice ; si la productivité n'est [ pas livrée
aux technocrates et au profit du seul
capital. La productivité doit être orga-
nisée avec les travailleurs pour l'amé-
lioration de leur pouvoir d'achat et la
sécurité de l'emploi.

Le syndicalisme chrétien proclame que
la liberté d'association est un droit na-
turel inaliénable; que le pluralisme
découle de ce droit et , qu 'au surplus,
11 garantit une saine émulation sociale ;
que l'Etat ne peut laisser les droits et
les libertés d'une partie des citoyens à
la merci d'organisations totalitaires. Les
syndicalistes chrétiens demandent qu 'une
loi fédéral e soit promulguée qui mar-
que clairement l'évolution du droit
professionnel et garantisse à toutes les
organisations le droit de contracter.

¦ | ::.y.y; ,3plp
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journa

Nos
saucissons

garantis pur porc
les meilleure !

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Manteau
en beau lainage foncé.
fiait sur mesure, pour
monsieur de forte taille,
Jamais porté. Fontaine-
André 6, rez-de-chaussée.

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

¦

lessiveuse . . . . Fr. 1S.— 30 kg. de linge lavé, séché et plié
3 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

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

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

Livraisons et ramassage tous les jours

LES SPORTS
FOOTBALL

Un match International
à Bienne

Nos deux équipes nationales A et B
se réunissent dès jeudi , à Macolin ,
pour suivre un entraînement intensif ,
sous la direction" de MM. Baumgartner ,
ïschirren et Bùegsegger , avant d'af-
fronter , la première Danemark A à
Copenhagu e, dimanche , et la seconde
Danemark B à la « Gurzelen » bien-
noise, samedi. Les deux équi pes parais-
sent très fortes sur le pap ier, aussi y
aura-t-il certainement foule samedi
après-midi , à Bienne. En lever de ri-
deau, deux sélections de juniors vau-
dois et soleurois se produiront en un
match qui promet d'être fort intéres-
sant.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel ¦ les Verrières

Cette ren contre amicale «'est dispu-
tée lundi soir aux Verrières et donna
'les résultats .suivants : dan* la pre-
mière série N>euchâtel ( Dreyer-Veillard-
Miey-er) bat les Verrières (Bornand-
Marioni-Labbez) 9-0. Dans la seconde
série Neuchâtel (Schild-Perret-Hasler-
T.imembart ) bat les Verrières (Hugue-
nin-J'ossy-Storni-Barthelet) l3r3.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 10 septembre. Jornod .

Josette-Katia , fille de Paul -André , ma-
nœuvre à Cormondrèche , et d'Yvonne-
Llna née Fahrnl. 12. Hirt , Jean-Claude,
fils de Heinz-Albert , mécanicien sur au-
tos à Marin , et de HUda-Madeleine née
Sunier. 7. à Couvet ; Dreyer , Georges-
Marcel , fils de Georges-Marcel , manœu-
vre à Neuchâtel , et d'Elvina-Renée née
Rognon.

MA R IAGES : 11. Ryser, Jean-Paul ,
employé de banque à Lausanne , et Bolll ,
Rosa , à Neuchâtel ; Hâhlen , Jean-Paul-
Robert, commis C. F.F., à Neuchâtel , et
Gulnchard , Susanne-Cécile, à Bevaix ;
Meister , André-Charles , mécanicien C. F.
F., et Berruey, Marguerite-Henriette , les
deux à Neuchâtel ; Stauffer , René-Fer-
nand , représentant , et Ladlne, Iréne-
Rose-Marie-Marthe , les deux à Neuchâ-
tel ; DI Pietro , Alfio , peintre en bâti-
ment à Neuchâtel , et Crescentl , JVgata ,
à Riposto, Catanla , Italie. 13. Trott-
mann , Eugen , mécanicien , sur automo-
biles à Accra (Côte-de-1'Or , Afrique), et
Scocclnl , Clélia-Marie-Madeleine , à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 9. Borel , Charles-Jules-Arnold ,
né en 1866, ancien horloger à Neuchâ-
tel , célibataire. 10. Viénet , née Pomey,
Rose-Hélène , née en 1900, épouse de
Paul-Auguste Viénet , entrepreneur en
carrelages à Neuchâtel .

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
/assurance populair e

^^ 
j p r  NEUCHATEL, rue du Môle 3

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d heure
du sportif. 12.35, disques. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, disque.
13 h., cinq minutes avec Jean-Marie
Prohlier. 13.05, le charme de la mélodie.
13.35, Nuits dans les jardins d'Espagne,
de Manuel de Falla. 14 h., musique po-
pulaire. 14 h., la journée officielle du
XXXVme Comptoir suisse d'échantillons.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., vos refrains favoris . 17.30. récital
de violoncelle , par M. André-Lévy, de
Paris. 18 h., avec Franz Lehar . 18.20, la
quinzaine littéraire. 18.50, disque. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée,
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, chansons douces. 20 h., le feuille-
ton : Boulou , de John Michel. 20.35, en
vedette : Patachou. 21.15, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-

rection Victor Desarzens, avec Hans-
Heinz Schneeberger, violoniste. Oeuvres
de Haendel , Vlottl et Haydn. 22.20 , les
Wiener Sângerknaben. 22.30, Inform.
22.35, Au jardin des plantes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.03, musique populaire.
7.30, Inform. 11 h., Die Tageszeiten,
cantate de Telemann. 12.15, une œuvre
de Gretchanluow. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, disques. 13.25, An
den Rand geschrteben. 13.35, Lleder de
F. Smetana. 13.5, musique d'opéras sla-
ves. 16.30, un ensemble espagnol. 17.20,
Cocktail madrilène. 17.35, chants espa-
gnols. 18 h., la vie en rose. 18.20, concert
du club de musique à bouche. 18.40, Die
Fortschritte lu der Behandlung der an-
geborenen orthopâdlschen Schâden. 19.10,
Handwerkerlleder. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 20 h., concert par l'Or-
chestre du studio. 20.40, Die Geishas des
Captaln Fisby, de V. Snelder. 21.50 , mu-
sique à deux" pianos. 22.15, Inform. 22.20 ,
deux ballades , de H. Sutermeister. 22.50,
une page de J. Rodrigo.

Extrait de Radlo-Je vols tout.

iliilÏLÏ's EMïS¥ï ON "S]1I1
M::::::::::::::::::::: munit miitMMiMHtiMMiMmtt iiMi ,miHmiiMiiiniiim»ii«mMtiiiiiiii»»««»»»«»™««"«--*

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Succès canin

(c) S'étant rendu à Biberach (Allema-
gne), la chienne « Bell a de Bornan d ie  »
28,362 , appa rtenant à M. H. Salin ,  

^ 
les

Gen-eveyis-.sur-Coffrane, chenil de l'Es-
poir, a remporté 'le 1er prix classe
ouverte, excellent , et un 1er prix
classe champion . C'est, la 4me fois
qu'elle obtien t le t itre de champion
initernia'tion a.l cette année. A la 13me
exposition internationale canine, à Bi-
berach , c'était la seule chienne suisse
berger belge exposée .

VILLIERS
Vacances d'automne

(c) Les vacances d'automne ont débuté
lundi 12 septembre , peur nne

^ 
durée

de cinq semaines. Ainsi , nos écoliers
me reprendront le chemin du collège
que le lundi 18 octobre.

Au tr ibunal de police
du Val-de-Kuz

(sp) Le tribunal de policé du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber . substitut-greffier.

Plusieurs prévenus comparaissent pour
n 'avoir pas payé leur taxe militaire ; Ils
se volent infliger un nombre variable de
jour s d'arrêts , tous avec sursis, quel-
ques amendes et menus frais.

B. a subtilisé 20 fr. à sa logeuse ; 11
est récidiviste et le tribunal le condam-
ne à 3 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, et à 6 fr. de
frais.

R. qui circulait sur la route de Mont-
mollin aux Grattes , avait oublié son
permis, ce qui lui fut aisé de prouver;
néanmoins le gendarme fit rapport. Le
prévenu lui reproche son manque d'in-
dulgence , mais le gendarme ne connaît
que son devoir. Le tribunal est clément
et n 'inflige à R. qu 'une modeste amende
de 5 fr. plus 2 fr. de frais pour cet
oubli.

B. qui le 13 mal , sur la route de la
Vue-des-Alpes, avait opéré un dépasse-
ment pas très réglementaire , paiera
30 fr. d'amende.

CERNIER
Un anniversaire dans

l'administration communale
(c) L'autorité communale vient de fê-
ter l'un de ses fidèles employés, M.
Ernest Benaud , gard e forestier , pour
25 ans d'activité. A cette occasion, une
montre dédicacée lui été remise en té-
moignage de reconnaissance pour les
services rendus.

Vfll-DjE-RUZ

FLEURIER
Course

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a fait sa
course annuelle samedi après-midi. Elle
a visité l'émetteur national suisse de
Sottens et au retour s'est arrêtée aux
Rasses.

LA COTE-AUX-FËES
Une promenade très

appréciée
(c) Samedi après-midi, par un temps
merveilleux , une cinquantaine de nos
vieillards prenaient place dans des auto-
mobiles gentiment mises à leur dispo-
sition pour effectuer une très belle
randonnée.

Passant par le Val-de-Travers , le Val-
de-Ruz , la Vue-des-Alpes , la Chaux-de-
Fonds et le Locle, la colonne forte de
quatorze voitures arriva aux Brenets,
but de la course.

Là, au cours d'un petit repas présidé
par M. E. Grandjean , M. W. Lambelet
apporta le salut et les félicitations de
l'autorité communale et adressa une
pensée à ceux qui n'avaient pu parti-
ciper à cette sortie.

M. Fritz Maegli à son tour , se fit
l'interprète de tous en exprimant de
profonds remerciements aux personnes
généreuses et dévouées qui ont pensé
avec raison qu 'une telle attention à
l'égard de nos vieillards rencontrerait
de la part de ces derniers la plus vive
gratitude.

NOIRAIGUE
Fête cantonale «les missions
(c) Pour la première fols , la Fête can-
tonale des missions qui se célèbre depuis
plus d'un siècle , a eu lieu à Noiraigue.
SI le temps était maussade , une atmos-
phère de joie a marqué les différents
actes de la journée à laquelle partici-
paient une centaine de visiteurs de
l'extérieur entourant les missionnaires
momentanément au pays. Au temple ,
orné d'une belle décoration florale, eut
Heu le matin le service divin , présidé
par le pasteur Serge Charpilloz , de la
Mission de Bâle et qui exerce son
ministère au Cameroun. Dans une pré-
dication Incisive , 11 démontra l'impé-
rieuse nécessité du travail missionnaire,
freiné trop souvent par le manque de
moyens matériels. Après le culte eut Heu ,
sous la présidence du pasteur Robert
Schneider, de Saint-Biaise , l'assemblée
des collectrices et collecteurs des six
sociétés missionnaires bénéficiant de
l'appui de l'Eglise.

C'est dans la grande salle de la Croix-
Blanche que fut servi le repas au cours
duquel M. Jules-F. Joly, président de
commune, apporta le salut et les sou-
haits de bienvenue de l'autorité commu-
nale et de la localité , où l'œuvre des
missions a de profondes racines. ¦

Au son des cloches, le temple se rem-
plit à nouveau d'un auditoire compact .
Introduit par le pasteur Frédéric Kemm,
président de la commission cantonale
des missions, qui avait parfaitement or-
ganisé le programme de la journée , M.
Robert Cand , pasteur et président du
Conseil synodal, parla au nom de l'au-
torité de l'Eglise et souligna que la
mission doit être toujours davantage
l'œuvre et la préoccupation de tous. «La
situation en Afrique du Sud » fut le
thème traité avec maîtrise par les pas-
teurs Charles Jacot et Robert Paroz ,
missionnaires dans l'Etat libre d'Orange
et au Lessouto. Une vibrante prière
d'Intercession fût prononcée par le pré-
sident du Conseil suisse des missions, le
pasteur Marc DuPasquier . La paroisse
offrit au collège le thé de l'amitié , der-
nier acte d'une journée lumineuse en
dépit de la grisaille du temps.

SAINT-SULPICE
Des soldats sont passés

(c) Une cinquantaine d'hommes, appar-
tenan t à la B ttr. 86 1/2 , de la place mi-
litaire de Bière, a passé la nuit au vil-
lage. Ce groupe participe aux exercices
d'application de l'école d'aspirants.

Le maître coup
d'un rusé maître

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
maître Goupil est parvenu à s'intro-
duire dans un poulailler et à égorger
une dizaine de belles poussines. La
fine bête a réussi à damer le pion
an propriétaire, homme pourtant
avisé.
« Vingt fois sur le métier... »
(c) Les artères seconda ires du village ,
jiusqu 'ioi mon goudronnées, ont été com-
plèternent refaites, après la révision
de lia canalisation de l'eau potable. La
population serait satisfaite de la bonne
tenue du lieu ; malheureusèment, cet
œuvre n 'échappe pais à la manie du
siècle qui «r; à tou t bout de champ.
à coups die pioche, les ^chemin s remis
en état ; l'habit neuf *st aussitôt ra-
piécé. Curieuse application du bon
coniseil : « Vingt f ois snr te métier
remettez votre ouvrage » 1

j
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ENREGISTREUSES S.A.
N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR SUISSE, mais
ELLE ACCORDE SUR TOUT ACHAT DE MILLE FRANCS

1 A 0 / ET ATJ-DESSUS UN RABAIS DE
| V / 0 PENDANT LA DURÉE DU COMPTOIR

MACHINES NEUVES A PARTIR DE FR. 980.—

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Tous renseignements et démonstrations, sans engagement, dans notre agence :
LA CHAUX-DE-FONDS : M. Chapatte, Case 362, Moulins 4

Tél. (039) 2 62 35
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Tél. 8 14 66. tel. Tél. 5 78 78.
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corrige, augmente,
améliore la vue

Au Cf ukita
Nettoyage à sec - Teinturerie
Lavage chimique - Stoppage

et toutes réparations

G.AUB RY
Bercles 1 Tél. 518 45 Neuchâtel

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRE MAIRE SOTB T TŜ  38

N E  U G M A T E L.
ff GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 29

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

- des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

f< Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

f A
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILL E
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4 

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

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

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

Lapins du pays 3.50 le % kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison
Gibier

AU MAGASIN

LEHNHER R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

Vif

1
LA CHEMISE DE VILLE I

HABILLÉE f
de la qualité la plus fine au meilleur

.marché,,.

Chemises col souple attenant
Façon impeccable, seulement lw «*HI

Popeline Resisto ou Durable I wrtHJ

Chemises multiform , longues manches
Unies depuis I SiSO

Rayées depuis fiWiîWl

\ NEUCHATEL I

V. _^
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La lessive n'est plus une corvée !
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...seul RADION vous offre cet avantage !
C'est maintenant une réalité ! En vous obtenez le linge le plus beau
effet , la Savonnerie SUNLIGHT, qui soit : merveilleusement fin et
après de longues recherches , a trou- moelleux , absolument propre , plus
vé le moyen de donner à RADION blanc que jamais... sans même
la propriété de laver en douceur vous exténuer au travail tant c'est
comme l'eau de pluie. C'est un pro- simple et facile ! Faites un essai,
grès sensationnel , grâce auquel cela en vaut la peine !
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linge !» dit Mme Witt-
wer, une conseillère

nant :  RADION contient du savon T
p u r . . .  et ça , c'est encore ce qu'il y a
de mei l leur  pour le linge - dans la g J||§r" Ql I IA  f % &  A R f l PIchaudière comme dans la machine 

Lftyt r L U Ô  D L A N U !

R 60B Un produit Sunlight

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

IJpUBLEsJoiJP
met en vente un manifigue choix de meu-
bles d'occasion : moderne, de style et ancien.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grandes facili tés de paiement.

j Jjp lJBLESjoiJP
NEUCHATEL, CROIX-DU-MARCHÉ 3

vvv|j^— Etudes classiques ^̂ Yj ^̂
>SSr scientifiques et commerciales w^^
^  ̂

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
^̂

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 

^^
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 
^J Technicums Baccalauréat commercial 
^

é Classes préparatoires dés l'âge de 10 ans f
Cours spéciaux de langues i

4» Ecole Lémania J
j tp Chemin de Mornex Tél. (021) 23 0512 V%sk

Jf/ g /fj / ^  à 3 minutes oe la gare 
 ̂ v̂î^îl L̂̂ k̂
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SCOOTE R
de démonstration à vendre. Etat de neuf.
Equipement complet, avec batterie. Assurance
payées. — AGENCE PUCH, NEUCHATEL.

TOMATES
J'expédâie par ooMs de

1S kg., port dû , jolies
tamiaites pour puatèe et
conserves à 25 c*. le kg.;
abricots pour conït'tares
à 70 ot. te kg. Mme Che-
seaiux, Saxon. Tél. (026)
6 23 13.

Bouteilles
neueli'âibe'lolses somft à
venidire, 16 ot. flraoco do-
nutoUle.

S'adresser, à G. Her-
tig pue & oie, vams, la
OluaiuK - de - Ponde. Télé-
phonla (039) 2 10 44.

A venldre une

machine
à calculer

« OdUmuar », à nuato, était
d© niedrf , pulx avanta-
geoix ; uni

MAGNÉTOPHONE
ot dix tfiUims 16 tnimi. so-
nor.

Adam, Paxc 11, Couvet.
TéH. 9 24 80.

Occasion exceptionnelle
A verudre supenbe

P I A N O
bruin, format moderne,
conservé à l'état die menai,
Fr. 650.—, neandiu sui
ptace avec tyuEtettai de
garainitiiie. Mme R. Vlsonl,
Parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.



^L n âfo I I i^J  

DÉS 

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
^P̂ L Wt 

\tf 
In ¦¦ ^̂ Ê0 Vendredi, samedi, lundi, mardi et mercredi

MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30
[DIMANCHE RELâCHE I

Un splendide film . ^Sfe  ̂ ^^ t̂SïtftîHiJ^
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PARLÉ FRANÇAIS Un film M.G.M. Location ouverte : tél. 5 21 12

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

Jeûne fédéral
Dimanche 19 septembre

Grindelwald -Trummelbach
Prix : Fr. 19.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 2il 15

f 

Mettez à profit votre séjour en
Suisse romande et suivez nos

Cours spéciaux
de français pour élèves

de langue étrangère
Cours du jour et du soir . Cours

d'après-midi. Préparation à des examens.
Entrée à toute époque.
ECOLE BENEDICT, Neuchâtel

L .,„¦¦_,.„¦

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
SEULEMENT 3 GALAS

Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 septembre, à 20 h. 30

ROGER ETON présente la grandiose nouvelle

REVUE RIVIERA EXPRESS
PARIS - NICE

MADE IN FRANCE
600 costumes 50 artistes 40 décors

24 des plus jolies filles de la Côte d'Azur

La plus grande NON-STOP SHOW internationale d'Europe

LA REVUE DU CHARME ET DU SEX APPEAL

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90 (>îaxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie f i&m<iG>
9, rue Saint-Honoré, tél. 5 44 66
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Dès aujourd'hui »c aAX ^̂ 511 *̂ 
JEUDI 

à 15 heures

LA GRANDE SEMAINE DU RIRE... I
avec Pauline CARTON - Jean T1SSIER - Paulette DUBOST

i d'après la pièce célèbre de JEAN DE LÉTRAZ

Descendez on vous demande I
ou « TROIS BARBUS CM FOLIE » 1

Une histoire follement gaie qui vous transportera
dans un tourbillon de rire du commencement à la fin

Samedi, lundi, mercredi : matinées à 15 heures Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche, Jeûne fédéral : RELACHE !

';BB5SŜ ^S:Y^^ 
FILM FRAN ç

AIS 
B TT âS - ' " vv^- HH ' SS :

Cours pour adultes
BRIDGE

DURÉE DU COURS : 10 semaines
(1 leçon de 2 h. par semaine)

TAXE : Fr. 25.— pour le cours complet
DÉBUT DU COURS : vers fin septembre
INSCRIPTIONS :
On est prié de s'inscrire sans tarder, soit jusqu'au

18 septembre, à :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

NEUCHATEL- GARE
ou dans nos trois magasins de vente

PEINTURE sur PORCELAINE j|
DÉBUT DU COURS : 20 septembre 1954
DURÉE DU COURS :

un mois, soit une leçon de 2 h. par semaine
TAXE : Fr. 11.— par mois, sans le matériel.

Les cours sont répétés chaque mois
INSCRIPTIONS :
Société coopérative Migros, Neuchâtel, tél. 5 72 21'

chez Mme C. Pin , Corcelles, tél. 818 03
et dans nos magasins

COURS D'ART |
DESSIN • PEINTURE ¦ MODELAGE

DESSIN PUBLICITAIRE
HISTOIRE DE L'ART

Les cours du 4me trimestre reprendront dès le 27
septembre 1954. Prière de s'inscrire sans tarder aa

tél. 5 7221, où l'on renseigna.

MI GROS
m îiiUÊiièmmMM M̂mmmBmi B̂mmsamBmi^ îÊ^BÊ ^

Mschm
Départs : place de la Poste

¦ «, septembre dialfit Helltielig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
» septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Cartes d'identité ou passeports

Dimanche Grasid-Safot-Bernard19 septembre (nonyeau télésiège, face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc)

Départ : 6 h. 15

Dlmanche AIS3C6
19 septembre Mulhougg . gelfort
Fr. 20.— Départ : 7 heures

(carte d'identité ou passeport)

Dlmanche . „«_,»„_19 septembre LUGERNEet lundi
20 septembre SXPOSITION D'AGRICULTURE
pr_ jg _ Départ : 6 h. 1S

19°Sdfre COMPTOIR SUISSE
20

e
septembre LAUSANNE

Fr. 9.— Départ : 8 heures
Dimanche ¦ _ i__  u.;.

19 septembre Le 13C IfOIr
Fr. 11.— Départ : 13 heures

20 Membre SAUT-DU'DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

20 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Te: 75S 2i

ou RABUS, optique Ta. 511 38

Dame rentrée de l'étranger donne

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

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

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

Fûts vides
en bon était, pour fruits ,
de 50 à 70 fflrhres, sont à
vemriire à 15 ot. le litre
départ gaie. S'adresser à
G. Hertig Hls & de,
vins, la Chaux-de-FondS1,
téa. (039) 2 10 44. 

A vendre
d'occasion

un beau fourneau de oa-
teHes, un habit noir de
cérémoml», frac et redtln-
gote, et un veston note,
panitatan rayé, peu por-
tés, taiMe moyenne. Bas
prix. Une ammodre de cui-
sine et un four «Record».
Tél. 5 17 79 ou demander
l'adresse du No 271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 1919
Pierre BRASSEUR et Cécile AUBRY

B A R B E - B L E U E
Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 septembre

à 20 h. 15
Dimanche dn Jeûne : pas de cinéma

Charles VANEL et Andrée DEBAR

Le fruit du hasard
Lundi 20 et mercredi 22 septembre à 20 h. 15

(Moins de 18 ans non admis)

Ç^tnÂma - r^çruxiL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 17 au samedi 18 septembre
à 20 h. 30

SAMEDI : MATINÉE A 15 HEURES
(Dimanche, Jeûne fédéral, pas de cinéma)

J O H N N Y  W E I S S  M U L L E R
dans le rôle prodigieux d'un héros de la jungle

Le trésor de la forêt vierge
Une suite d'aventures prodigieuses, inspirées

des célèbres nouvelles de Jim-la-Jungle
ENFANTS ADMIS ¦ Parlé français

Cinéma Sonore - Colombier jfc
Jean GABIN - Sllvana PAMPANINI

F I L L E  D A N G E R E U S E
Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 20 h. 15

(Moins de 18 ans non admis)
Dlmanche flu Jeûne : pas de cinéma

Une comédie humoristique
avec un dialogue étlncelant d'Henri JEANSON

B A R B E - B L E U E
dès mercredi 22 septembre, à 20 h. 15

A vendre
Taunus 1952

6 CV, complètement re-
mise à neuf ,

Renault 1951
4 OV, peu rouie,

Chevrolet 1950
18 CV, impeccable,

Fiat 1948
6 CV, six places, moteur
révisé,

Simca 1946
en état de marche, très
bon marché.

R. Waser. Garage du
Seyon, Ecluse. Neuchâtel.

Jeûne fédéral
Restauration dès 11 h. 30
Grand choix de menus
Petits coqs aux bolets
Charcuterie de campagne

Glace
Tarte aux pruneaux
Fruits - Meringues

Tables réservées
sur .-demande

Tél. (038) 711 43

Hôtel de la Paix
CERNIER

D. Daglla.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luctnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

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

\Au Bûcheron )
1 Ecluse 20, Neuchâtel i
f Le meuble i
f qui vous manque è
f s'aehète avanta- i
f leusement d a n s }
J nos magasins è
f Facilités de paiement i



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

B V*> % Féd. 1945, Juin 105.80 105.80
8(4% Fédér. 1946, avril 105.65 105.60
8% Fédéral 1949 . . . .  105.50 105.50
8% C.F.F. 1903. dlf. . . 102.10 102.10
8% C.F.F. 1938 102.50 d 102.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1435.— 1440.—
Société Banque Suisse 1276.— 1272.—
Crédit Suisse 1315.— 1320.—
Electro Watt 1498.— 1480.—
[nterhandel 1498.— 1502.—
Motor-Colombus . . . 1145.— 1145.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 % 76 M
Italo-Suiese. prlv. . . 308.— 306.—
Réassurances, Zurich 9850.— 9775.—
Winterthour Accid. . 7900.— d 7900.— d
Zurich Accidents . . .10975.— 10950.—
Aar et Tessin 1370.— 1355.— d
Saurer 1095.— 1090 —
Aluminium 2475.— 2475 —
Baily 980.— 978.—
Brown Boverl 1465.— 1460.—
Fischer 1196.— 1190.— d
Lonza 1060.— 1055.—
Nestlé Allmentana . . 1750.— 1748.—
Sulzer 2200.— 2200 —
Baltimore 114 V-i 114 'A
Pennsylvanla 73 % 77 '*
Italo-Argentina . . . .  27H 27%.
Royal Dutch Cy . . . . 495.— 494.—
Sodec 38 Vi 38.—
Standard OU 409.— 413.—
Du Pont de Nemours 591,— d 598.—
General Electric 187.— 186 Vi
General Motors . . . .  349 14 353.—
International Nickel . 206.— 204.—
Kennecott 362 1,4 360.—
Montgomery Wnrd . . 314.— 310.— ex
National Distlllers . . 88 '-A 88 %
Allumettes B 57.— 57 Vi
U. States Steel . . . .  235 16 235.—

lïAf. rc
ACTIONS

Clba 3810.— 3820.—
Sehappe 665.—¦ d 670.— ri
Bandez 3680.— 3680.—
Geigy nom 3690.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8930.— 8900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877.50 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 872.50
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Cftbleries Cossonay . . 3385.— 3400.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1800.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.—
Aramnyo 33.— 33.—
Chartered 53 'A 54.—
Gardy 240.— 240.— d
Physique porteur . . . 445.— d 445.— d
Bécheron porteur . . . 523.— 524.—
8 K. F 265.— 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS M sept. 15 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— d 740.— cl
La Neuchâtelolse as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaiilod 10200.— d 10200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3350.— d 3400.—
Chaux et cim. Suis . r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2Vj 1932 105.25
Etat Neuchat . 3M> 1945 103.75 d
Etat Neuchat. 3'4 1949 103.75 d •
Com. Neuch . 314 1947 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d
Lo Locle 3Vi 1947 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.50 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 102.— d 103.— d
Elec. Neuchat. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.25 101.50
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3U, 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 116%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75,31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . .. .  41.50 43.
américaines . . o 3 • ¦ 7.90, 8.40
lingots 4800 — '4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de" banque étrangers
du 15 septembre 1954

Achat Vente

France 1-12 1-17
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 1, —.70
Allemagne . . ..  99.— 102 —
Autriche 16.10 16.50
Espagne 10.— 10.30
Portugal 14.50 14.90

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE»

Premiers entretiens
Mendès-France - Eden

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

M. Robert Murphy termine lui
aussi son tour d'Europe. Il s'in-
form e de façon détaillée avant de
retrouver , sans doute en Allema-
gne, M.  Forster Dulles dont la dé-
cision de se rendre dès aujourd 'hui
à Bonn auprès du chancelier Ade-
nauer a causé une certaine sensa-
tion.

Mais de nombreux observateurs
di p lomatiques français semblent
persuadés qu'en cas d 'échec du
p lan Churchill-Eden en France , la
décision américano-ang lais e de pr o-
céder au réarmement unilatéral de
l'Allemagne de l' ouest pourrait se
traduire dans les fai ts .

Une telle décision, remarquent les
mêmes observateurs , aurait des con-
séquences extrêmement graves eri
France, et c'est à ce moment seule- ';
ment et après une telle mesure, que
le renversement des alliances récla-
mé depuis des années par l'extrême-
gauche communiste pourra it être
posé de façon formel le.  C' est pour-
quoi , devant une telle perspective
esp érée par les Soviets , le gouver-
nement français p èse chaque don-
née du problème avec angoisse.

L'alliance atlantique à laquelle se
réfère  constamment M. Pierre Men-
dès-France est-elle en sérieux dan-
ger ? C'est là le point central et
même le seul soulevé par le réarme-
ment allemand, et c'est autour du
maintien ou du renversement des
alliances que se. jouera à la rentrée
le sort de l'actuel gouvernement.

INTÉRIM.

Les conversations ont duré
jusque tard dans la nuit
PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Anthony

Erein , secrétaire d'Etat brita,nn'iquie aux
affaires étrangères, est arrivé au Quai-
d'Or sa y à 16 h. 35 où il a été accueilli
«nr le perron du ministère par le pré-
sident Mendès-France. Les conversa-
tions ont  commencé aussitôt.

M. Eden. était accompagné de sir
Gladwyn Jebb, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, de siir Frank Ro-
berts , 'Sous-.secrétaiine d'Etat anglais, et
de sir An thony Rumbotd, secrétaire
privé de M. Eden.

Le premier en tretien s'est achevé à

18 h. 30. Ils se sont poursuivis enr
suite dès 19 h. 15 jusque tard dans la
nuit.

M CYCLONE RAVAGE
LE LITTORAL

DU OOLFE DU MEXI QUE
MEXICO, 15 (A.F.P.). — Sept morts,

un certain nombre de blessés, plusieurs
millions de pesos de dégâts, tel est jus-
qu'ici le bilan du cyclone tropical qui
dévaste depuis lundi le littoral du
golfe du Mexique, au nord de Veracruz.

Le cyclone « Florencia », accompagné
de pluies diluviennes, s'est abattu sur
une bande du littoral comprise entre
Nautla et Tampico, s'étendant sur une
soixantaine de kilomètres de largeur,
provoquant la crue des rivières et des
inondations ainsi que l 'interruption des
communications routières et télégraphi-
ques. Selon les dernières informations,
des averses torrentielles ont provoqué
l'éboulement d'une colline située au
centre du petit port de Tuxpan; deux
personnes ont péri sous les décombres
de leur maison, tandis que six autres
étaient grièvement blessées. A Poza
Rica, important centre pétrolier et
agricole, le cyclone a fait également
d'importants ravages, et des informa-
tions, qui ne sont pas encore confir-
mées, assurent que cinq personnes ont
été tuées et que de nombreuses autres,
notamment des enfants, ont disparu.

Dans deux autres localités de l'Etat
de Veracruz, à Alamo et à Tamiahua,
situées en amont de Tuxpan, sur le
Rio Pantepec, la rivière a débordé et
les eaux ont atteint un niveau de plus
de deux mètres. Le manque de com-
munications ne permet pas de connaî-
tre l'étendue de la catastrophe, mais on
craint que les inondations n'aient fait
également de nombreuses victimes. Des
équipes de secours ont été envoyées
immédiatement vers les régions sinis-
trées.

A Mexico même, il pleut d'une façon
presque ininterrompue depuis diman-
che et la météo ne prévoit pas en-
core d'amélioration.

Les dirigeants de 1 Allemagne
rouge se risquent à demander
un travail accru aux ouvriers

Pour la première fois depuis
le soulèvement de juin 1953

BERLIN, 14 (O. P. A.) .  _ Pour la
première fois depuis le soulèvemen t
populair e du 17 juin , 1953, le comité
central du part i  sociialiste-co.m muinist'e
a inv i té  mardi  les ouvriers de la zone
'Soviétique à travailler davantage.

L'ne résolution qui évite lie mot tant
redouté de « normes»  parie des lâches
économiques pour 1955 , dernière an-
née du premier plan  q u i n q u e n n a l,
d' aïugmeutat icui  de la productivité dans
ies exploitations populaires afin de la
porter à 106,7 % pair ouvrier.

Une amélioration du niveau de vie
de la population de la zone soviéti-
que, ne peut être at teinte, dit la réso-
lution , que si la productivité atteint
oe pourcentage.

On se souvient que l'augmentation
des normes de travail fut l'une des
causes du soulèvement de 1953.

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Harvard
Lange, ministre des affaires étrangères
de Norvège , est arrivé à l'aérodrome
d'Orly, mercredi soir, à bord d'un
avion militaire norvégien venant
d'Oslo.

La Norvège et l'O.T.A.N.
OSLO, 16 (N.T.B.) — Peu avant de

partir pour Paris , M. Lange, ministre
des affaires étrangères de Norvège, a
déclaré que son pays ne prendrait au-
cune initiative et ne participerait à
aiu'cun plan ara sujet diu réarmement
de l'Allemagne 'sur la base du traité
de Bruxelles. Sa participation, serait en
«Met contraire à la constitution.

M. Lange a ajouté qu'il ne croyait
pais que la conférence à neuf , pro-
posée par la Grande-Bretagne, aurai*
lieu.

Le nroniistre norvégien a ind iqué en-
suite qu'il étudierait à Paris, avec la
délégation de la Norvège à l'O.T.A.N.,
les problèmes en rapport avec l'incor-
poration de l'Allemagne occidentale an.
système de défense envisagé à la place
de la C.E.D. Il essaiera aussi de voir
MM. Mendès-France et Eden.

M. Halvard Lange
ministre norvégien

des affaires étrangères
à Paris

Un défi au cheik el Hodeibi
LE CAIRE, 15 (A.F.P.). _ Tard dans

la nui t de mardi les journaux égyp-
tiens ont reçu la réponse du gouver-
nement égyptien aux ' accusation s for-
mulées contre lui par le congrès des
Frères musulmans, qui vient de 'Se
terminer à Damas.

Le major Salah Salem, ministre de
l'orientation nationale, qui a rédigé
cette 'réponse, tourne d'abord en déri-
sion « ceux qui prétendent que Dieu
tout-puissant ilcur ordonne de poignar-
der dans le dos l'Egypte au moment
où elle passe par la période ta plus
critique de son histoire et de celle du
monde arabe tou t en t ie r» .  U rappell e
ensuite que les Frères musulmans
« s'efforcent depuis plus d'un an de
brouiller tous les pays arabes et d'iso-
ler l'Egypte ».

Après avoir répété avec fonce que
« l'Egypte ne pouvait pas imaginer
une paix avec Israël , parce que ce
mot même signifie la 'destruction de
tous les pays arabes au point de vue
économique et au point de vue mili-
taire dams un proche avenir », île mi-
nistre de l'orientation nationale affir-
me solennellemen t au nom du premier
ministre, que le gouvernement égyp-
tien n'entend pas .reconnaître l 'Etat
d'Israël , pas plus qu 'il n 'est, disposé
à détruire l'Association, des Fn-ènes
musulmans, comme l'en accuse à tort
le guide suprême du mouvement, Hassa
el Hodeibi.

Passant à la contre-attaque, le ma-
jor Sal em souligne que ce dernier n'a
pas voulu collaborer avec le gouver-
nemen t, il' y a um an, lor squ'à la
¦suite de la rupture des négociations
anglo-égyptiennes sur l'évacuation de
Suez, Hodeibi envisageait une bataille
ouverte contre les Britanniques.

La répon se du major Salah Salem
aux résolutions de la conférence des
Frères musulmans de Damas -se ter-
mine par un défi au cheik el Ho-
deibi et à ses représentants de produi-
re les documents qui , 'affirmaient-ils,
compromettraient le conseil de la ré-
volution.

En EGYPTE, sir Ralph Stevenson,
ambassadeur de Grande-Bretagne au
Caire, a rendu visite au lieutenant-co-
lonel Nasser, premier ministre, avec le-
quel il s'est entretenu de l'accord de
Suez dont le texte définitif ne serait
pas encore mis au point , l'ambassadeur
ayant jugé à propos de soumettre les
points relatifs aux clauses financières
de l'accord à son gouvernement.

Le gouvernement égyptien
répond aux accusations
des Frères musulmans

Signataire imminente
de l'accord

sur les pétroles iraniens
LONDRES, 15 (Reuter ) .  — L'accord

entre la Perse et un consortiu m de
huit compagnies pétrolières occiden-
tales sera signé simultanémen t à Té-
héran, Londres, la Haye et New-York.

Un représentant du gouvernement
iranien' signera à Téhéran tandis  qu 'à
Londres, New-York et la Haye, cette
tâche sera confiée à des représentants
du consortium. Ce consortium est com-
posé des compagnies pétrolières sui-
vantes : Anglo-Iranien 011 Co. Royal
Dutch Shell , Socony Vacuum, Standard

"Oil Co de New-Jersey, S tandard  Oil
Co de Californie, Gulf Oil Co, Taxas
Co et Compagni e française des pé-

troles. ¦ • ' '

La Chine communiste doit devenir
une grande puissance industrielle

déclare le président Mao Tsé-toung

L 'ouverture du Congrès national populaire à Pékin

PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours diffusé par l'agence Chine Nou-
velle, qu'il a prononcé, mercredi, à
l'ouverture de la première session du
Congrès national  populaire chinois , à
Pékin , le président Mao Tsé-toung a
déclaré notamment :

Notre tâche générale est d'unir le
peuple du pays, de gagner le soutien de
nos amis dans toutes les nations, de
nous efforcer d'édifier un grand Etat
socialiste, de nous consacrer à la dé-
fense de la paix entre les nations et de
la cause du progrès humain. Notre peu-
ple doit travailler avec acharnement,
s'inspirer de l'expérience avancée de
l'Union soviétique et des ' autres pays
fraternels, être honnête et modeste, sé-
rieux et industrieux. Nous devons nous
encourager et nous aider; mutuellement,
nous garder de la vanité et de ,l'arro-
gance. Nous avons à faire de notre pays,
actuellement arriéré du point de vue
économique et culturel, " une grande
puissance Industrielle avec une culture
moderne élevée.

Notre cause est juste, a poursuivi le
président Mao Tsé-toung, et une Juste
cause est Invulnérable pour l'ennemi. La
force qui nous guide est le parti com-
muniste chinois. Le marxisme-léninisme
constitue notre base théorique.

Nous avons la conviction absolue de
pouvoir vaincre toutes les difficultés,
supporter toutes les privations et faire
de notre pays une grande république so-
cialiste.

Nous sommes actuellement sur la voie
du progrès. Nous luttons pour une cause
plus grande et plus glorieuse que ne
l'ont jamais fait nos aïeux. Notre ob-
jectif doit être atteint. Puissent les 600
rallions de Chinois s'unir et lutter pour
leur cause commune. Vive notre grande
patrie.

La déclaration de M. Mao . Tsé-toung,
précise l'agence Chine Nouvelle, a été
ponctuée d'applaudissements enthousias-
tes.

L'agence ajoute qu'après avoir élu un
praesidium de 97 députés et désigné M.
Li Weî Han, comme secrétaire général,
le congrès a levé sa première séance.

« La révolution socialiste
sera très longue »

PARIS, 15 (A.F.P.). — La période
de 'transition menant au 'Socialisme sera
« très longue » en Chine et devra se
faire d'une façon « très progressive »,
a déclaré M. Liu-Sbao-iChii, vice-prési-
dent du gouvernement chinois, dans

un lon g rapport présenté mercredi
devant la session plénière du premier
congrès populaire 'national chinois con-
sacré à la nouvelle constitut ion chi-
noise.

« La révolution socialiste chinoise devra
être réalisée non pas par un rejet brutal
du système d'Etat capitaliste, mais par
une transformation socialiste faite gra-
duellement en passant par les différen-
tes formes du capitalisme d'Etat », a dé-
claré M. Llu-Shao-Chi.

D' autre part , le vice-président du
gouvernemen t chinois a indiqué que
« la bourgeoisie nationale continuera
d'exister pend ant cette période de
transition » et qu 'elle «aura une acti-
vité appropriée et vivra dans les mê-
mes conditions que tou t : citoyen ; chi-
nois, pourvu ' qu'elle accepte la trans-
formation - socialiste, observe les . ' lois
et ne sabote pas la propriété popu-
laire ».

Des « espions américains »
condamnés

PARIS, 15 (A.F.P.). — L'agence so-
viétique TASS anonnee de Pékin qu'un
nouveau groupe «d'espions américains» ,
composé de 22 personnes et apparte-
nant à l'organisation de la « section
d'information sur la stratégie de l'ar-
mée de terre », a été jugé et condamné
par le t r ibunal  militaire de Tien-Tsin ,
le 13 septembre.

Au nombre des accusés se trouvent,
selon l'agence, deux Américains, Hein-
rich Lipphardt et William Dansing. Le
premier, chef du groupe, a été con-
damné à la prison à perpétuité. Quant
au second, son cas sera examiné sé-
parément. Les autres inculpés ont été
condamnés à des peines de prison di-
verses.

Trois Américains libérés
après 18 mois de captivité

HONG-KONG, 15 (Reuter). — Trois
Américains, qui avaient été arrêtés, par
les Chinois voici 18 mois, lorsqu'ils se
rendaien t sur un yacht de Hong-Kong
à Macao, ont été libérés : ils sont arri-
vés mercredi à Hong-Kong. Il s'agit
d'un radio-repûrter, d'un ' ancien- capi-
taine de marine et d'un journaliste. Ils
ont déclaré avoir été mis à l'isolement
pendant cinq mois et demi à Canton et
avoir été relativement bien traités.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, M. Foster Dulles
a prononcé hier soir un discours radio-
diffusé et télévisé sur les résultats de
la conférence de Manille. II a repoussé
notamment les accusations soviétiques
selon lesquelles le nouveau pacte de
défense menacerait la paix et la sécu-
rité de l'Asie.

En FRANCE, M. Wiley, président de
la commission des affaires étrangères
du Sénat américain, a tenu hier une
conférence de presse à Paris. Il a décla-
ré que des mesures devaient être pri-
ses pour réduire à leurs justes pro-
portions les haines et les craintes qui
ont divisé la France et l'Allemagne.

A STRASBOURG, l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe a repris
ses travaux hier matin.

Trente-quatre membres de l'assem-
blée, qui avaient appuyé le projet de
C.E.D., ont résolu hier que Cette com-
munauté ne devait pas être ressuscitée,
mais qu 'en revanche, son esprit devait
être maintenu. Ils se réuniront de nou-
veau aujourd 'hui  pour constituer un
comité d'action.

En YOUGOSLAVIE, le président Tito
a accepté de se rendre en Inde et en
Birmanie à la fin de l'année.

ILci flotte
américalsfie

du irciciîicra©
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un communiqué officiel publié mer-
credi à Taipeh annonce que la marine
nationaliste a poursuivi le bombarde-
ment de l'île de Chingyu, à 7 km. au
sud d'Amoy. Le communiqué ajoute que
le bombardement effectué mard i a per-
mis d'enregistrer de nombreux coups
au but sur des objectifs au sud-est de
l'île. Le phare de Chingyu aurait été
détruit.

D'autre part , le communiqué établit
comme suit le bilan des dix premiers
jours des opérations : 380 jonques en
bois, 4 canonnières et 22 jonques mo-
torisées coulées, 125 jonques, dont 5
motorisées, et 2 canonnières endomma-
gées. Le communiqué ajoute que 15 ca-
sernes communistes ont été détruites
par les bombardements nationalistes
ainsi que des positions d'artillerie.

De son côté, l'agence Chine Nouvelle,
dans une dépèche captée à Paris, dé-
clare que les forces populaires ont por-
té < des coups sérieux aux forces na-
vales et aérienens de Tchang Kai'-chek».

Selon Chine Nouvelle, l'artillerie cô-
tière des forces populaires a bombardé
l'île de Quemoy les 3 et 10 septembre
et a coulé une canonnière, un cargo,
a endommagé trois destroyers chasseurs
de sous-marins ainsi qu'un remorqueur.
D'autre part , un wharf flottant a été
détruit sur l'île de Quemoy et une bat-
terie d'obusiers mise hors de combat
sur la petite île de Quemoy. Enfin, du
4 au 10 septembre, la défense antiaé-
rienne a abattu 12 avions nationalistes
et en a endommagé 27.
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RESERVES
AMÉRICAINES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'est pas exclu dans ces conditions
qu 'ayant recueilli les idées du chance-
lier Adenauer sur le plan Eden, le se-
crétaire d'Etat s'efforcera, auprès de sir
¦\Vinston Churchill et de M. Anthony
Eden, de mettre au point un certain
nombre de principes qui , formant une
base d'accord , permettraient la réunion
à la fin du mois d'une conférence â

(. neuf sur les modalités de la partici-
pation allemande à la défense de l'Eu-
rope. Cette conférence, on le sait, a été
différée. Entre-temps, M. Eden aura
conféré avec M. Pierre Mendès-France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

/~^ f  Une cave, de
I ifNKO1  ̂I !?/"> l'ambiance et
W U lt fd l U C  -quel café !...

(SUITE DE LA l'KEMIÈKE PAGE)

— Un engin qui atterrirait sur des
béquilles et non pas sur des roues
comme nos avions ne laisserait-pas
d'autres traces, a déclaré un des
inspecteurs de la police de l'air .

Le récit qu 'a fait M. Dewilde se
trouve également confirmé par les
témoignages de plusieurs habitants
de la région. A Onnaing, un .jeune
homme, M. Edmond Auverlôt , et un
retraité , M. Hublard , ont aperçu ,
vers 22 h. 30, l'heure indiquée par
M. Dewilde, une lueur rouge se dé-
plaçant dans le ciel. La même lueur
a été vue de Vicq par trois jeunes
gens qui sortaient d'un bal.

Tous ces témoignages , ces faits ,
donnent au récit de M. Dewilde une
teinte d'authenticité. Pourtant , de
nombreuses personnes restent scepti-
ques. M. Dewilde est sans doute de
bonne foi ; mais voilà un an il a
été victime d'un grave accident du
travail (traumatisme crânien) , à la
suite duquel il a manifesté quel-
ques troubles nerveux. Aussi pense-
t-on qu 'il a pu être vict ime d'une
« hallucination éveillée », phénomè-
ne bien connu en médecine.

Martiens
en France !

LES SPOBTS
ECHECS

Le match Court - Neuchâtel
(c) Dimanche dernier, le Club d'échecs
de Neuchâtel s'est rendu dans le Jura
bernois, afin d'y rencontrer le Cercle
d'échecs de Court en un match sur
huit échiquiers, comptant pour le
championnat  suisse par équipes II,
groupe ouest. Malheureusement privée
de quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments, l'équipe neuchâteloise fit de
son mieux et résista longtemps aux
excellents joueurs jurassiens. Elle ne
put cependant pas empêcher l'équipe de
Court de s'imposer et de remporter
la victoire par le résultat de 5 % à
2 K -

Ayant  perdu contre Lausanne par 6
à 2 et fait match nul , contre Bienne
par 4 à 4, le Club d'échecs de Neuchâ-
tel voit sa situation empirer dans le
groupe dont il fait  partie et devra
fourn i r  un ef for t  clans son dernier
match contr e Yverdon pour se mainte-
nir dans la catégorie II.

Résultats (les joueurs de Court étant
cités en premier lieu) : S. Tarcllon-Ch.
Kraiko, 1-0 ; A. Lardon-P. Borel , 0-1 ;
R. Schllt-B. Colin , %- W, P. Roth-F.
Junod, 1-0 ; M. Perdrizat-H. Menzel , %-
U, ; M. Littmann-W. Sôrensen, y„ - 1/, ;
F. Desvoignes-J. Monnler, 1-0 ; R. Hor-
ger-J. Notter , 1-0.

Résultat final : Court bat Neuchâtel
par 5 % à 2 %.

Le match la Béroche ¦
Berne-Biimpliz

(c) Dans le cadre du championnat suis-
se par équipes II, organisé par la Fédé-
ration ouvrière suisse d'échecs, le Club
d'échecs de la Béroche a joué dimanche
dernier son ultime match de groupe et
recevait à cette occasion , à Bevaix, la
vis i te  de l'équipe du Club d'échecs de
Berne-Bûmpliz. Pour la circonstance, la
formation neuchâteloise dut malheureu-
sement déplorer l'absence de deux bons
joueurs et aligner des remplaçants.
C'est la raison pour laquelle ¦ nos
joueurs, après avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes, s' incl inèrent  devant
l'équipe des visiteurs, qui s'imposèrent
de justesse par le résultat de 4 à 3.

Résultats (les joueurs de Bumpliz
étant cités en premier lieu) : Grai-Por-
ret , Yi- V, '< w' Wlnzenrled-Fluck, 0-1 ;
Mathis-Chatelain, y ,-%; Krattlnger-Du-
cret , 0-1 ; Klay-Gillléron, 1-0 ; G. Win-
zenrled—Rlbaux, 1-0 ; Jaggi-Muller, 1-0.

Résultat final : BUmpllz bat la Béro-
che par 4 à 3.

LA VIE NATI ONALE \

Quatre blessés
près d'Aarberg

L A U S ANN E , 15. — La direction du
1er arrondissement des C.F.F. commu-
ni que ce qui suit :

Le 15 septembre , à 9 h. 07, au pas-
sage à niveau équipé de feux cligno-
tants rouges de Leimern, au kilomètre
97,370, le train omnibus  1570 circulant
de Lyss cn direction d'Aarberg, est
entré en collision avec une automo-
bile portant plaques IIS 18 694 , con-
duite par M. Hascha , de Bâle, et occu-
pée par quatre personnes.

Les feux clignotants fonctionnaient
normalement. Le conducteur a engagé
son véhicule sur le passage à niveau
en voulant  probablement suivre l'exem-
ple d'une aut re  automobile  survenant
en sens inverse qui venait de traverser
le passage, alors que les feux rouges
étalent déjà en action. Malgré un frei-
nage rapide, le mécanicien du train
1570 n 'a pu éviter la collision.

Les occupants de la voiture ont été
grièvement blessés ct conduits immé-
diatement à l'hôpital d'Aarberg. Le
train a subi de légers dégâts. Il a pu
continuer sa marche avec un retard de
17 minutes. L'automobile est hors
d'usage.

La direction des C.F.F. déplore cet
accident dû à l ' imprudence du con-
ducteur de la voiture bâloise et expri-
me aux victimes sa vive sympathie.

Encore un accident
à un passage à niveau

GRUYÈRES, 15. — Hier matin, la
préfecture de la Gruyère a procédé à la
levée du corps de Roger Tercier, 32
ans, marié, père de cinq enfants, ar-
mailli , originaire d'Estavannens, qui
avait fait une chute  mortelle en cueil-
lant des edelweiss dans la région de
Varvallannaz.  Le malheureux, qui était
tombé d'une hauteur de 45 mètres,
avait été tué sur le coup.

Chute mortelle d'un armailli
«n Onivfirfi

Une société coopérative de Zurich a
ouvert dans un garage de l'avenue de
Miremont , à Genève, une colonne de
distr ibution d'essence au prix de 49 ct.
le l i tre au lieu de 55 ct. habituels. Dès
l'ouverture ce fut un défilé ininterrom-
pu de véhicules motorisés.

Les autres garagistes sont fort em-
barrasés pour soutenir cette nouvelle
concurrence, car ils devraient renon-
cer à leur part entière de bénéfice. Ils
sont en effet  liés par des contrats
d'une durée de quinze à vingt  ans avec
les grandes compagnies internationales
et se sont engagés à se tenir stricte-
ment aux prix imposés.

La société zuricoise a l'intention de
mettre d'autres colonnes à la disposi-
tion du public genevois et se fait fort
d'importer 60,000 tonnes par année, ce
qui représente 15 % de la consomma-
tion totale en Suisse.

De l'essence à 49 ct. le litre
à Genève

MONTHEY, 15. — On précise au su-
jet du crime du lac de Tanay dont fut
vict ime Mme Dénéréaz, de Bienne, que
le mari de cette dernière, Jean Déné-
réaz, a avoué aux organes enquêteurs
que la mort de sa femme était le ré-
sultat d'une crime et a mis en cause
des personnes l'ayant accompagné à
Tanay. Le frère du prévenu, Louis Dé-
néréaz, et sa femme ont été arrêtés, à
la suite de ces aveux, par les soins de
la police cantonale  vaudoise et con-
dui ts  au pénitencier de Sion. L'em-
ployé des époux Dénéréaz, un nommé
Eric Dreyer, qui les accompagnait aussi
lors du crime, n 'a été arrêté que pour
les besoins de l'enquête. II reste main-
tenant à établir les responsabilités et
la participation de chacun à ce drame
affreux.

Arrestation des incendiaires
d'Echallens ?

Divers journaïux ont annoncé hier
que les incendiaires d'Echallens avaient
été arrêtés en la personne d'uin jeune
aipprenti typographe et d'unie jeun e
fille. Or le juge informateur et la
gendarmerie démentent formellement
cette nouvelle.

Des précisions sur le crime
du lac de Tanay

BERNE, 15. — Au début de la séan-
ce de mercredi du Grand Conseil, un
député radical du Jura a développé
une interpellation sur la décision du
président Eisenhower augmentant les
droits de douane sur les montres. Il
conviendrait , dit-il, d'étudier les mesu-
res susceptibles de parer aux effets de
cette décision. Une partie des crédits
militaires devrait notamment être uti-
lisée pour adapter certaines usines à
la fabrication de matériel de guerre
ou d'autres articles de masse pour
remplacer les produits américains. Le
gouvernement bernois est invité à in-
tervenir dans ce sens auprès du Con-
seil fédéral. Puis une motion socialiste
a été développée, demandant des me-
sures en faveur des ouvriers qui , en
cas de chômage, devraient être transfé-
rés dans d'autres régions.

Le directeur de l'économie publique
a répondu que le chômage frappait tota-
lement en août de cette année, 390 per-
sonnes et partiellement 1065 ,mals ces
chiffres ont été enregistrés avamt la
décision du président des Etats-Unis.
Pour parer à cette décision , des mesu-
res peuvent être prises, comme celles
consis tant  à trouver des emplois ou à
créer des occasions de travail. On pour-
ra également mettre au point, ou tout
au moins préparer l'aide de crise que
réclame la motion socialiste. L'utilisa-
tion de crédits militaires paraît peu
probante, mais le gouvernement ber-
nois fera des suggestions à la confé-
rence des cantons horlogers, auprès du
Conseil fédéral, le 24 septembre. La
motion a été prise en considération et
l'interpellateur n'a été que partielle-
ment satisfait.

Une interpellation
sur la décision Eisenhower
au Grand Conseil bernois

L'« Aiurore » a publié hier, en pre-
mière ipage , une photographie de M.
Ja ime Ortiz Paiino, le fil s du roi de
l'ctain. La légende disait textuellement
ceci :

Jaime Ortlz Patlno s'est fait vendeur.
Le voici, dans l'un des stands du
Comptoir suisse de Lausanne, dans son
nouvel état. Il espère ainsi démontrer
aux juges que ses moyens d'existence
sont limités et les convaincre de réduire
à 500 dollars par mois la pension ali-
mentaire de 2000 dollars que réclame
son épouse qui a, on le sait, demandé
le divorce.

Ren seigin-e-menit pris à Lausanne, il
n'y aurait rien de vrai dams cette
informalioin...

Le fils du roi de l'étain
n'est pas vendeur

au Comptoir suisse !

L'assemblée générale ordinaire de
l 'Union des villes suisses, réunie à
Davos les 11 et 12 septembre , aiprès
.avoir entendu les exposés de M. Ma-
they-Dorct, inspecteur fédéral de la
pèche, et du conseiller national '  Cot-
tier , président, de l'Union des villes
suisse s, sur le projet de loi fédérale
concemiant la pol lut ion des eaux , a
chargé son comité d ' in te rveni r  à nou-
veau auprès doi Conseil fédéral da.ns
Ae but  d'insérer dan s la loi en prépa-
ration :

1. que les études d'ordre général et
celles qui tendent à coordonner les
mesures contre la 'pollution des eaux
soient à la charge de la Confédération,

2. que la Confédération alloue des
subsides pour tous les travaux indis-
pensables à l'épurat ion des eaux.

L'Union des villes suisses
demande

l'aide de la Confédération
pour l'épuration des eaux



AU JOUR UE JOUR

Eglises ouvertes
Il arrive à Nemo, dont les inté-

rêts sont multi p les et variés, comme
l'on sait, de s'arrêter dans ses pro-
menades de vacances ou ses voya-
ges, aux portes des églises. Car il
est vrai qu 'on ne connaît vraiment
un lieu qu 'en pénétran t dans son
église qui est en général la p lus
significative de ses maisons. On
reste étonné de constater combien
de Neuchâtelois qui parcouren t
pourtant leur canton en tous sens
ne sont jamais entrés, par exem-
ple , dans des églises comme celles
de Valangin , de Fontaines, de Fe-
nin , d'Engollon , de Corcelles , de
Môtiers , de la Sagn e, de Saint-Biaise ,
de Cornaux ou de la Collég iale ,
pour n'en citer que quel ques-unes.

Il g a l'intérêt artistique et histo-
rique, mais il peut g avoir aussi
l'intérêt spirituel, le besoin de re-
cueillement, de silence et de paix
qu'une église, même en dehors du
dimanche, est encore seule à nous
of fr ir .

C'est pourquoi il fau t  se réjouir
de trouver de p lus en p lus les tem-
ples ouverts, semaine et dimanche,
et souhaiter qu 'ils le soient tous,
chez nous et ailleurs, malgré le ris-
que d' un tronc fracturé !

« Il faut  qu'une porte sort ouverte
ou fermée » disait Musset. Que celle
de l'ég lise soit toujours ouverte,
c'est le vœu de

NEMO.

LB, VILLE

LA PROCHAINE SAISON THÉÂTRALE
Les amateurs de théâtre — ou

plutôt les privilég iés qui pourront
trouver p lace dans notre p etite
salle — seront extrêmement bien
servis cett e prochaine saison.
L'abonnement ne comprendra pa s
moins de quatorze spectacles , don-
nés comme les années précédentes
par les « tourneurs » français : les
Galas Karsenty, les Productions
Georges Herbert et France-Monde
Productions. Le répertoire est inté-
ressant et varié, allant du drame à
la comédie psycholog ique et de la
fantaisie à l'action policière.

En octobre, nous verrons en pre-
mier lieu « Le père humilié » de
Claudel , avec Maria Casarès ; « L 'île
des chèvres », d'Uqo Betti , avec Sy l-
via Montfort ; « Etienne », de Jac-
ques Deval, avec Béatrice Bretty,
Louis Seigner et Pierre-Michel Beck.

En novembre, ce sera le « Marché
aux puces » d'André Gilois, une pré-
création avant Paris : « Maison de
poupées », le chef-d' œuvre d 'Ibsen,
avec Danièle Delorme ; « Sud », de
Julien Green, le retentissant succès
du Théâtre de l'Athénée , avec Domi-
nique Blanchar et Jeanne Provost ;
« L'illusionniste », de Sacha Guitry,
avec Jean Weber ; « La corde » de
Pat-rik Hamilton, adaptation de Ga-
briel Arout. En décembre : « L 'heu-
re éblouissante » d'Anna Bonacci,
adaptée par notre compatriote
Albert Verly, avec Pierre Blanchar,
Héléna B assis, Claude Gensac et
Bernard Lancret.

En janvier et février , nous trou-
vons au programme : « Crime par-
fa i t  », de Frederick Knott, avec
Frank Vil-lard, Moni que Mellinand,
Jean Martinelli ; « Le ciel de lit »
de Jean de Harto g, adaptation de
Colette ; « Gig i » de Colette , avec
Arletty et Evel yne Ker dans le rôle
de Gig i qu'elle a créé ; « La volupté
de l'honneur », de Luigi Pirandello ,
dans la mise en scène de Jean Mer-
cure : et enf in  « L'alouette », de Jean
Anouilh, avec Suzanne Flon , Marcel-
André et Michel Bouquet. En avril ,
hors abonnement, « Les quatre véri-
tés », de Marcel Agmé , avec Hélène
Bellanger , Alfred Adam et Made-
leine Lambert .

Voilà pour les spectacles d'abon-
nement. D' autres spectacles sont
prévus : la revue Roger Eton , à la
Rotonde, à la f i n  de ce mois ; les
théâtrales de Zofingue au début de
novembre ; une soirée de danse de
Janine Solane, en novembre égale-
ment ; une représentation du « Men-
teur » de Corneille , au début de dé-
cembre : la troup e lausannois e des
« Faux-Nez » qui se pr oduira en
décembre, février et mars. A f in
janvier , la compagnie de la Saint-
Grégoire jouera « Tessa », de Girau-
doux . Un autre groupement neu-
châtelois , les Compagnons de. Sça-
ramouche , présentera au milieu
d' octobre « Un chapeau de paille
d'Italie », de Labiche. Les théâtrales
de Belles-Lettres sont fixées à la mi-
février.

/ */ /^/ / -^
Le programme de la saison fait

p lace, comme on le voit, à tous les

genres et donnera sans aucun doute
satisfaction à tous les publics. Il est
malheureux toutefois  que la ques-
tion d' un théâtre p lus spacieux soit
toujours au stad e d' un examen o f f i -
cieux. La commission spéciale de
l'A. D. E. N. avait suspendu ses tra-
vaux en attendant le résultat d' une
étude sommaire d' un éventuel
agrandissement de la salle actuelle.
Cette étude a conclu à l' impossibi-
lité d'augmenter le nombre de pla-
ces dans une mesure qui répondrait
aux besoins du public. Ainsi la
commission peut reprendre ses étu-
des au poin t où elle les avait lais-
sées et mettre en balance les quel-
ques solutions qui ont été suggé-
rées.

En attendant une salle qui cor-
responde à une agglomération de
quel que 50,000 habitants, ceux qui
ne peuvent trouver de la p lace dans
notre vieux théâtre iront suivre les
spectacles de Bienne ou de Lausan-
ne. Ce qui est aussi une solution.
Mais est-ce cela qu'on cherche ?

D. B.

^̂ A/amcMriCe4
Monsieur et Madame

Charles TRTTTEN et leurs fils ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur,

Fabienne - Dominique
le 14 septembre 1954

Clinique Charmettes 26
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¥m des travaux de fortification
Le cours de répéti tion du régiment neuchâte lois

Au bat. car. 2
Le brouillard qui planait mercredi

matin était si dense qu 'il a obligé cer-
taines compagnies à modifier leur pro-
gramme. Ce fut le cas par exemple pour
la Cp. IV qui n'a pu se rendre au
Chassera i pour y faire ses tirs.

Aux abords des stationnements, les
compagnies ont effectué hier les lan-
cements de grenades et ont tiré sur les
chars-a t trape. L'après-midi, le conseil-
ler d'Etat J.-L. Barrelet, chef du dépar-
tement militaire cantonal , nous a ren-
du visite, et plus particulièrement à la
Cp. III auprès de laquelle il s'est ar-
rêté. Le major Barrelet , intendant des
arsenaux de Colombier a lui aussi vi-
sité notre bataillon et les magasins de
matér iel.

La pluie de ces jours derniers a cau-
sé bien des ennuis. C'est ainsi que cer-
tains camions transportant le matériel
depuis le lieu de bivouac se sont em-
bourbés dans les pâtu rages et ont dû
être à grand peine tirés de leur fâ-
cheuse position. Dans plusieurs com-
pagnies, les commandants ont pris im-
médiatement des dispositions pour fai-
re sécher les habits d'exercice et ont
autorisé pour la journée le port de la
tenue de sortie.

Malgré le froid , le brouillard et la
pluie, il est rassurant de communiquer
que les malades ne sont pas nombreux.
La forte cons t itution des Neuchâtelois
habitués aux changements brusques de
température, a heureuseinenit pris le
dessus.

^W /^" /v

Un motocycliste militaire
renversé par une voiture

se fracture la jambe
(sp) Un motocycliste militaire du bat.
car. 2 nommé Meister et habitant la
Chaux-de-Fonds, était arrêté au bord de
la route quand il s'est fai t  renverser,
mardi soir, au sud-ouest du Noirmont ,
par une auto. Aveuglé par une voiture
venant en sens inverse, l'automobiliste
n'a pas remarqué le véhicule arrêté et
l'a accroché. Relevé avec une fracture
de la jambe, après avoir été conduit
à l'hôpital de Saignelégier, le blessé a
été dirigé sur l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Au bat. fus. 18
La nuit de mardi et la matinée de

mercredi ont été particulièrement plu-
vieuses dans les Franches-Montagnes.
Le brouillard a contrarié plusieurs exer-
cices de tir. L'après-midi , le soleil ten-
ta une percée et au début de la soirée,
quelques nuages subsistaient dans un
ciel devenu bleu.

Hier, le travail s'est poursuivi dans
les fortifications, ceci malgré le froid
et là pluie. Certain ement que le mau-
vais temps a donné une ardeur parti-
culière aux terrassiers, puisque à 19 h.,
le travail était terminé sur tout le
front. Pendant le temps mort entre le
travail aux fortifications, les comman-
dants de compagnies organisèrent di-
vers exercices tactiques ou firent dis-
tribuer des masques à gaz, etc.

Le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet et le colonel Marti ont inspecté
les divers lieux de stationnement du
régiment. D'après les quelques rensei-
gnements que nous avons pu recueillir,
le chef du département militaire can-
tonal est très satisfait de sa visite.

Contrairement à ce qui avait été pré-
vu, les fortifications ont été abandon-
nées la nuit dernière. Elles seront à
nouveau occupées dans la nuit de jeudi
à vendredi à l'occasion d'un vaste exer-
cice de régiment qui durera probable-
ment toute la nuit et qui débutera aux
environs de 17 h. En vue de cet exer-
cice, la troupe jouira aujourd'hui d'un
repos forcé de quelques heures.

B. J.

Au bat. fus. 19
Il pleuvait hier matin quand les com-

pagnies se rendirent à un exerc ice de
bataillon. Seule la Cp. IV qui avait
une inspection du commandant de ré-

giment, n'était pas présente. Les Cp. I
et III renforcées par une Cp. de trac-
tion éclaireurs étaien t opposées à la
Cp. II qui représentait l'ennemi. Après
divers déplacements de troupes, c'est
dans les environs du village de La
Theurre qu'eurent lieu les combats et
que se termina l'exercice, tandis que
le soleil faisait son apparition.

L'après-midi, à la reprise du travail,
la joie fut grande à la Cp. 1/19 quand
le commandant annonça que contraire-
ment à ce qui était prévu, la Cp. n'au-
rait pas à participer de 19 h. à 1 h.
du matin aux travaux de fortification.
Une grande partie de l'après-midi fut
consacrée à des exercices par sections
et à l'organisation de la défense des
villages où se trouvent les cantonne-
ments.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement militaire cantonal, assista
ensuite à une démonstration d'école de
soldat faite par la Cp. 1/19. Etaient éga-
lement présents le commandant de ré-
giment et le commandant de bataillon.
Après le dépa rt de M. Barrelet, le ma-
jor Girsberger dit à ses hommes :
« Vous avez fait du bon travail ». Inu-
tile de dire que ces paroles firent plai-
sir aux soldats et au commandant de
la compagnie.

Aujourd'hui débutera à midi un exer-
cice de régimen t qui durera jusqu 'à de-
main à midi.

F.

COLOMBIER
Une voûte s'effondre

(c) Une voûte neuve en béton armé
de 12 m. de long, servant de couver-
ture à une champignonnière à la
Prise Boulet s'est effondrée, sou s le
poids des matériaux dont elle avait
été chargée. Les dégâ ts s'élèvent à
plu sieurs dizaines de mille francs.

MONTMIRAIL
Décès «lu directeur

de l'Institution
(sp) Nous apprenons avec chagrin le
décès subit , à l'âge de 56 ans, de M.
Aurèle Favre-Brindeau, directeur de
l'Institution morave de Montmirail.

M. Aurèle Favre, qui avait fait des
études de sciences, était une personna-
lité très attachante. Il avait succédé au
pasteur Will }' Senti, M y a quelques an-
nées, à la direction de l'Inst itu t ion de
Montmirail qui est un des centres de
l'Eglise morav e en Suisse. U a apporté
à sa tâche autant de conscience que de
cœur et réservait aux hôtes de Mont-
mirail le meilleur accueil. Son départ
sera vivement regretté aussi bien dans
l'Eglise morave et à l'Institution de
Montmirail que dans la région, où il
était très apprécié.

BIENNE
Après les élections
au Grand Conseil <

recours repoussé
(c) Le Tribun al fédéral vient de re-
pousser à l'unanimité te recours dé-
posé par quelques citoyens bi'ennois
aiprès la décision du Grand Coniseil
die déclarer nom valables plusieurs cen^
taines de bulletins de vote des der-
nières élections an Grand Conseil. La
dépuitatiou biennoise demeure ainsi
formée de 7 socialistes et 5 bourgeois.

YVERDON
Un motocycliste

grièvement l*rûlé
(ic) Avant-hier soir, peu avamt 20 heu-
res, un .motocycliste lausannois, M.
Ernest Weber, serrurier, âgé de 31 ans,
roulait à la rue de la Plaine en di-
rect! on du cheif-lieu. Soudain, une voi-
ture de lia ville, pilotée par mme fem-
me venant en sens inverse, lui barra
la route pour s'engager dans la rue
des Philosophes. M. Weber fut projeté
à terre et pris sons son véhicule où
l'a benzine enflammée le brûla doulou-
reusement. Hier soir, maligne on léger
mieux, son état inspirait toujours les
plus vives inquiétudes. Les jiamhes, les
mains et les avaint-bras du malheureux
sont en effet brûlés au troisième degré.

GLÉRESSE
te trafic a repris

Le trafic dans les deux sens sur la
ligne du Pied du Jura, interrompu par
le déraillement d'un vagon-citerne, à la
gare de Gléresse, a repris mercredi ma-
tin.

RÉGIONS DES LflCS

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Agréable surprise
Oc) Avant die se1 rendre à Neuchâtel, la
fanfare du régiment 8, que dirige le
sgt. Sciboz, a donné concert au début
de la soirée de mardi, sur la place du
Centenaire.

Entourés d'un nombreux public, nos
fanfaristes exécutèrent, avec brio, mal-
gré la pluie qui ne cessait de tomber,
plusieurs morceaux de leur répertoire
' et recueillirent de vifs applaudisse-
ments.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un « cambriolage »
reste inexpliqué

(c) Le lundi 9 août 1954, un locataire
de l'immeuble Léopold-Robert 58, P.
H., avait déposé une plain te pénal e
contre inconnu , pour vol avec effrac-
tion d'une somme de 8550 fr., d'une
bague et d'une montre, commis dan s
son appartement. Peu après, le 11
août, le plaignant informait  la police
de sûreté qu'il avait retrouvé dans sa
boîte aux lettres la bague et la montre.

L'enquête a révélé que P. H. se trou-
vait au moment du prétendu cam-
briolage dans une situation finan-
cière désespérée, et que par conséquen t ,
il ne pouvait très vraisemblablement
pas 'posséder la somme prétendue
volée. Dès lors, on pouvait admettre
qu'il s'agissait d'une version simulée
par la victime elle-même.

P. H. étant décédé le 25 août 1954,
il fiut impossible de vérifier oe fait
d'une manière formelle.

LTiioiiime court toujours
(c) Récemment, nous avons signalé
que des femmes rentrant chez elles le
soir, étaient l'objet des sévices d'un
triste individu qui ise jetait sur elles
et les battait,

i Malgré la suirveillanoe opérée par
la police, l'homme n'a pas encore pu
être identifié jusqu'à ce jour. Il est
à noter cependant que plus aucune
pla inte n'est parvenue depuis qu'une
surveillance est exercée.

Les agissements de cet individu sont
connus depuis plusieurs années et il
s'écoule souvent plusieurs mois entre
'ses agressions.

Un ouvrier fait une chute
(io) Mercredi après-midi , un ouvrier
gyipseur-peintre, occupé dans une salle
du collège des Grétêis, a l'ait une
chute grave. Souffrant d'une fracture
du col du fémur, il a été tra n sporté
à l'hôpital au moyen de yaimbulance.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une démonstration

de tir d'avions
Lundi après-midi, les commandants

de écoles de recrues d'aviation et de
D.C.A. de Payerne avaient organisé
une démonstration de tir d'avions pour
les deux écol'es, afin de montrer à nos
futurs soldats le principe d'engage-
ment de l'avia tion -et l'efficacité des
airmes utilisées.

Cette démonstration eut lieu die 15 à
16 heures, près de Foret, à la place de
tir du lac de Neuchâtel.

Les chefs militaires avaient eu
l'heureuse idée d'inviter la population
de Payerne et des environs à cette
démonstration. Pendant près d'une
heure, différents types d'avions, tels
que Morane et Vaimpire, effectuèren t, des
exercices individuels ou en formation
avec lanioeimient en piqué d.e bombes
explosives sur but s aquatiques, lance-
ment de bombes à éclats , tir au canon ,
tir de roquettes (fusées), ainsi qu 'une
démonstration des différents genres
d'attaques. Pour terminer, un Venom
passa par deux fois à très basse alti-
tude sur les spectateurs et montra sa
prodigieuse force ascensionnelle, qui
est vraiment saiisisisanbe.

Tous ces exercices étaient excellem-
ment commentés par deux officiers , en
français et en allemand, à l'intention
des écoles de recrues et du public.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : Moyenne: 13,5;
min.: 11,0 ; max. : 17,6. Baromètre :
Moyenne: 724,1. Eau tombée : 8,3. Vent
dominant : Direction : nord-nord-est , fort
de 8 n . 15 à 9 h . 30 ; sud-sud-est,
faible ensuite. Etat du ciel : couvert
jusqu'à 10 h. 30 environ. Très nuageux
à nuageux ensuite. Clair le soir. Pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 14 sept, à 7 h., 429.60
Niveau du lac du 15 sept, à 7 h., 429.60

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, faible vent d'ouest, tempé-
rature plutôt en hausse, surtout en alti-
titude.

Sud des Alpes : généralement beau par
moments nuageux. Par Intervalles vents
du nord, surtout dans les vallées supé-
rieures. De nouveau plus chaud.

Engadlne : amélioration progressive et
plus chaud pendant la journée.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Après l'effondrement partiel
d'une maison

(sp ) Pendant la journ ée de mercredi,
les fourrages qui étaient à découvert
dans le rural qui s'est partiellement
effondré à la rue du Ruisseau, ont été
mis à l'abri. Des en t repreneurs ont
poursuivi le démontage du toit de la.
grange pour prévenir tout nouvel
effondrement. On ne pense pas que la
propriétaire de ce rural reconstruira.

Un char tamponné
par un camion

(sp) Mercredi à 16 h. 50, à la sortie
ouest de Môtiers , un char remorqué
par un tracteu r agricole qui venait de
dépasser une voiture en stationnement,
a été tamponné par un camion rou-
lant en sens inverse et qui fut déporté
sur la gauche en freinant .  Le camion
et le char ont été endommagés.

MOTIERS

Madame Aline Yenni , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Vouga,

à Cortaiilod , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Bracher,

à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Schwei-

zer et leur fils , à Bàle ;
Monsieur et Madame Jean Jaquet, à

Cormondrèche, et leurs enfants ;
Madame Thérèse Gays, à Couvet ;
Monsieur et Madame Dominique Gays,

à Fleurier ;
Madame veuve Jeanne Crétinier, à

Couvet ;
Monsieur et Madame André Gays et

leur fille , à Peseux ;
Madame veuve Louis Parent et ses

enfants , à Rolle ;
Monsieur et Madame Edoua rd Pi-

guet et leur fil s, à Genève,
ainsi que les familles parentes ot

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle de leur chère fille,
maman, grand-maman, sœur, tante,
nièce et cousine,

Madame

Berthe YENNI-BRACHER
décédée après une longue maladie, cou-
rageusement supportée, dans sa 62me
année.

Neuchâtel, le 14 septembre 1954.
Nous n'avons point lcl-bas de

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébreux 13 : 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, jeudi 16 septembre
1954, à 13 heures.

Départ du convoi funèbre : hôpital
de la Providence.

Domicile mortuaire : faubourg du
Lac 29.

Culte au cimetière.

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

Matth. 25 : 21.
Madame Aurèle Favre-Rrindeau ;
Madame Emile-Alb. Favre-BrindeaiU,

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

à Genève ;
Les familles Isaaic, Meylain, Hafner,

Diimier et les familles alliées,
ont l-a douleur de faire part dra

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, dans sa
57me année.

Montmirail, le 14 septembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cornaux, jeudi 16 septembre,
à 14 heures.

Culte à la chapelle de M'Ontmiralil à
13 heures.

Le comité de l'Association des ins-
titutions et établissements d'enseigne-
ment privé du canton de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer
le décès subit de

Monsieur Aurèle FAVRE
directeur de l'Institution de Mont-
mirail, leur très cher et dévoué
membre fondateur.
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Ne crains point, crois seulement.
Maro 5 : 36.

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

Madame et Monsieur Georges Rey-
mond-Niblaus et 'leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Auguste TeHien-
bach-Niklaus et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Fritz Hâmmerll-
Niklaïus et leurs enfants , à Neuch âtel |

Monsieur et Madame Raoul Niklauis-
Martinet et leur fil s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Nikliau«-
Steiner, à Chaimpsec (Valais),

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

ont la profonde douleur de 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, bell e-mère, grand-
mère, airrière-gramd-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 blen-aimés,
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

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

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

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

SAINT-LOUP
A l'Institution
des diaconesses

(sp) La direction de l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup change de
mains en ce mois de septembre. Après
trente-cinq années d'une activité débor-
dante, le pasteur Paul Réguin va pren-
dre sa retraite, à Sauges. On lui doit le
développement considérable de l'œuvre
des diaconesses en Suisse romande, qui
groupe 400 sœurs et rayonne dans la
plupart de nos maisons hospitalières.
(Une cinquantaine de diaconesses de
Saint-Loup exercent leur ministère
dans le canton de Neuchâtel.)

C'est à la fête annuelle du premier
mercredi de septembre que M. Paul
Béguin a pris congé de Saint-Loup. Son
successeur est le pasteur Charles-Louis
Gagnebin , jusqu'ici aumônier de l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne. Depuis cent
douze ans que Saint-Loup exis te, quatre
directeurs seulement en ont assumé la
direction : Louis Germond, Henri Ger-
mond, Oscar Rau-Vaucher et M. Paul
Béguin.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en 6me page.

JPRA VAPDOIS |

A N EUCHA TE L E T D A N S  LA REGI ON
CHRONIQUE VTTICOLE

Quelques-uns de nos correspondants
locaux ont déjà signalé les distinction s
remportées par des encaveurs au con-
cours de vin s de l'Exposition suisse
d'agriculture de Lucerne. Ce concours
était le premier qui était organisé de-
puis l'Exposition nationale de 1939.
Ses résultats figurent dans un catalo-
gue qui vient de paraître. Ils rensei-
gnent sur la qualité de 1678 vins, 14
vins mousseux et 57 jus de raisin.

Les onze jury — composés des plus
fins connuaisseurs de toute 'la Suisse
— dégustèrent 1749 échantillons. La
dégustation se fit systématiquement, le
schéma de taxation demandant un
.pointage détaillé de la couleur et de la
limp idi té ,  du bouquet , du corps et de
l'amp l eur, de la franchise, de l'im-
pression générale .et du caractère du
cru. Il va de soi que les jury travail-
lèrent à l'aveugle et sans connaître
les iproipriétaires des vins.

Malgré la sévérité du pointage, 227
des 352 participants reçurent la mé-
daille d'or, 103 la médaille d'argent et
118 la médaille de bronze (quatre par-
ticipants seulemen t n'atteignirent pas
le minimum requis de 14 points).
C'est là unie belle preuve de la qualité
remarquable des vins et j.us de raisins
suisses.

Le palmarès des ooncuirrenits neuchâ-
telois est 1* isuivamt :

Vins
Médaille d'or : Caves de la Béroche,

Saint-Aubin ; caves du Prieuré de Cor-
mondrèche ; B. Clottu fils , Saint-Blalse;
H.-A. Godet et fils, Auvernier ; E. Kùf-
fer-Blank, Cortaiilod et Anet ; Albert
Lozeron .Auvernier ; Fred. Meier-Charles
S. A., la Coudre ; les fils d'Arthur Perret ,
Cormondrèche ; A. Buedin-Virchaux , la
Grlllette , Cressier ; Gaston Sandoz-Des-
pland , la Coudre : Willy Walther , Bevaix.

Médaille d'argent : Paul-Henri Anker,
Bôle ; O. Braillard , Gorgier ; Caves du
centre du district de Boudry. Boudry ;
S. A. Samuel Châtenay. Neuchâtel ; E. et
A. Clottu frères , Hauterive : Paul Colin
S. A., Neuchâtel : Paul Frochaux, le Lan-
deron ; Louis Grisoni et fils , Cressier ;
Fritz Liechti, le Landeron ; Ch. Perrier
& Cie, Saint-Biaise ; Charles Perrotet ,
Boudry ; Gaston Ruedln-Brenneisen,
Cressier : H. Schelling & Cie S. A., caves
du Palais, Neuchâtel ; Thlébaud & Oie,,
Bôle.

Médaille de bronze : Association de
producteurs-viticulteurs. encavage de
Cortaiilod : Groupement des propriétai-
res viticulteurs, Saint-Blalse.

Vins mousseux
Médaille d'or : Mauler & Cie. Môtiers;

S. A. Samuel Châtenay, Neuchâtel ; E.
Buess S. A., Sissach /Neuchâtel .

Médaille d'argent : Maurice-Albert
Buedin, Cressier ; Thlébaud & Cie, Bôle.

Jus de raisin
Médaille d'argent : Société coopérative

Fruits d'or , Chez-le-Bart.

Les lauréats neuchâtelois
du concours de vins
de l'Exposition suisse

d'agriculture

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la prési -
dence de M. Roger Calame. M. Georges
Tissot fonctionnait en qualité de gref-
fier.

B. B.. de Neuchâtel , a pris part à une
soirée familière à la halle de gymnas-
tique de Corcelles. Ayant un peu trop
bu , il se prit de bec avec un des parti-
cipants. La discussion devint si violente
qu 'il fallut demander l'intervention des
gendarmes. A leur arrivée , B. était si
excité qu'il fallut lui passer les me-
nottes pour le conduire à la gendarme-
rie de Corcelles. Là, B. continuant de
faire du scandale , il fut conduit aux
prisons de Boudry, hurlant « au se-
cours » et injuriant les gendarmes du-
rant tout le transport. R. B. est con-
damné à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans subordonné à
l'interdiction de consommer des bols-
sons alcooliques pendant 6 mois. Il
payera en outre les 67 fr. 15 de frais
de la cause.

Un patron , P. B., son ouvrier agricole ,
L. R., de nationalité Italienne , payeront
chacun 15 fr. d'amende et 2 fr. 50 de
frais , le premier pour avoir engagé un
ouvrier étranger sans autorisation, le
second pour avoir travaillé sans permis-
sion.

J.-L. S. qui circulait à Corcelles en
voiture sans être en possession d'un
permis de conduire , payera 20 fr. d'a-
mende et 7 fr. de frais.

R. T., circulant avec un camion
lourd sur la route cantonale à Saint-
Aubin , voyant venir des voitures en
sens inverse pressa sur l'accélérateur
pour dépasser un groupe de piétons, un
couple et un enfant sur un tricycle, se
trouvant à l'extrême droite de la route.
Ceux-ci furent effrayés et la première
des voitures venant en sens inverse dut
freiner brusquement pour éviter un
accident R. T. ayant risqué de provoquer
un accident en roulant imprudemment
à un endroit où la route est étroite et
mauvaise, déboursera 20 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

Le Chaux-de-Fonnier G. B. circulant
sur la route cantonale entre Colombier
et Auvernier , où un accident venait de
se produire , renversa avec sa voiture la
lampe posée sur la chaussée par le gen-
darme pour signaler un danger. B. dit
ne s'être aperçu de rien , mais 11 doit
tout de même débourser 20 fr. d'amende
et 11 fr. 80 de frais , un témoin ayant
relevé le numéro de sa voiture.

| VIGNOBLE

Ce qui se raconte sur la paille
De notre corresponda nt du bat.

car. 2 :
Pendant quel ques heures de repos,

au collège de Cormoret, un de nos
camarades motocycliste ne pouvait
dormir ensuite du ronflement très pro-
noncé de son compagnon de couche.

Excédé par ce bruit désagréable, le
« moto » secoua vigoureusement son
camarade pour le faire  arrêter. Le re-
mède f u t  e f f icace, mais au matin c'est
avec ètonnement que le « motard »
s'aperçu t qu 'il avait , dans ta nuit ,
malmené un major médecin l...
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De notre correspondant du bat.
fus . 18 :

Les grippes bén ignes , les bronchites
et les rhumes commencent à se ma-
ni fes ter  dans les rangs. La baisse su-
bite de la température et le brouillard
y sont pour quel que chose.

Par contre , si un blessé (notons
que jusqu 'à présent aucun accident
grave n'a été signalé) se rend à l' in-
f i rm erie, il resque d' en revenir avec
un ban rhum*. En effe t, l'infirm&rie

du bataillon est toujours sous tentes
dans la région des Emibois.
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Au début du cours, il semblait que
le tir allait être le principal point du
programme. Mais jusqu 'à aujourd'hui
seuls les of f ic iers  ont participé aux
tirs-cancours. Les simples fusiliers de-
vront-ils continuer à s'entraîner au
tir en campagne avec des cartouches
à blanc ?

J+S ** *v

Le soir, les divertissements sont
rares. Les jeux de toutes sortes ont
une faneur inaccoutumée. Les cartes
et les échecs semblent avoir la pré fé-
rence auprès des soldats après la dé-
consignatian .

R. J.
__________________ 
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Un agent de la police locale, M.
A. K., qui circulait à moto dans les
Franches-Montagnes, a dérapé à un
tournant sur la chaussée mouillée, et
a fait une chute près des Emibois.
Souffrant de contusions internes sans
gravité, tl a reçu des soins d'un méde-
cin militaire cantonné dans la région,
puis a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Un agent de police
victime d'une chute de moto
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