
Le départ de M. Kobelt
signïfiera-t-il l'abandon
de certaines méthodes ?

Il parait que lorsque le chanceliei
fédéral Oser annonça lundi la dé-
mission de M. Kobelt aux journalis-
tes parlementaires, n'ayant pas d'au-
tre communication à faire, il ajouta
ces simples mots : «C'est tou t !»  Et
ce fut  un cri unanime chez nos con-
frères : « Mais c'est tout à fait suffi-
sant 1 »

Qu 'est-il donc arrivé à ce pauvre
M. Kobelt pour s'être rendu aussi
impopulaire auprès de tant de gens
dont les conceptions générales ne
différaient guère, en somme, de cel-
les du chef du département militaire
fédéral ?

Notre correspondant de Berne l'a
montré hier excellemment, l'homme
était consciencieux, travailleur, d'un
patriotisme à toute épreuve et il
aura eu ce mérite, qu 'on reconnaî-
tra surtout plus tard , d'avoir main-
tenu une armée suisse, forte et orga-
nisée, à un moment — l'après guerre
— où les courants de pensée sont
toujours défaitistes... pour le grand
malheur des peuples.

Mais il n 'avait pas l'oreille du
pays. Cela , du reste, peut arriver à
d'authentiques hommes d'Etat. Un
Joseph Piller, par exemple, n'était
guère aimé en pays fribourgeois. Il
connut même, une fois, une cuisante
défaite électorale. Mais chacun re-
connaissait sa valeur. Et son œuvre,
respectée, non combattue, demeure.
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Celle de M. Kobelt, ces dernières

années, fut  au contraire très com-
battue. Le conseiller fédéral dé-
missionnaire travaillait dans l'isole-
ment de quelques bureaux politico-
militaires ; il n'avait ni les contacts,
ni toujours le tact nécessaires ; le
rayonnement lui manquait et il ne
s'élevait pas au-dessus du niveau
d'un grand chef de service. De ce
fait , de justes principes, quand ils
étaient app liqués par lui, prenaient
une allure bureaucratique, un carac-
tère de renfermé et d'étroitesse qui
nuisaient à la cause qu'il fallait dé-
fendre.

A un moment de notre histoire où
il convenait de « repenser » en quel-
que sorte notre politique militaire,
et où on l'a « repensée » effective-
ment d'une manière peut-être plus
judicieuse que les apparences le
donnent à croire, il était indispen-
sable avant tout d'établir des con-
tacts avec l'opinion. Celle-ci, éclai-
rée, eût suivi. On eût dû lui expli-
quer, avec chaleur et persuasion, le
pourquoi de certaines mesures. M.
Kobelt n'en avait pas le goût, ni
sans doute les possibilités. Cet
aspect-là de l'homme du gouverne-
ment lui faisait défaut.

Mais il serait injuste, à l'instant
où il s'en va, de le charger de tous
les péchés d'Israël. Car la personne
de M. Kobelt n'est pas seule en
cause. C'est le Conseil fédéral et ce
sont les milieux dirigeants de l'ar-
mée d'après guerre qui ont pratiqué
systématiquement, et malgré d'in-
nombrables avertissements, cette po-
litique de manque de contact avec
le peuple. Chacun travaillait, chacun
travaille dans son secteur. Et bien ,
nous le croyons volontiers. Mais
l'ensemble n'est pas coordonné et,
par la carence de cette coordination,
tout cela reste sans écho dans le
pays. Il était si simple pourtant
d'adapter à la période de paix les
méthodes que le général avait eu le
génie — le mot n'est pas trop fort
— d'inventer, en pleine période de
guerre. Où sont les organes de liai-
son, aussi indispensables aujourd'hui
qu 'ils l'étaient hier ? Enfin, le Par-
lement fédéral a lui aussi sa grande
part de responsabilité. Chargé du
contrôle nécessaire, il a délaissé
cette tâche essentielle pour ne met-
tre l'accent que sur son œuvre re-
vendicatrice et, finalement, démago-
gique.
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Nous ne serions pas si sévères si
nous n'avions pas sous les yeux les
résultats regrettables d'une telle po-
litique. Le succès de la dangereuse
initiative de l'œuf de Colombe, qui
ne résiste pas à un examen sérieux
des faits, qui méconnaît dramati -
quement la situation stratégique de
l'heure (voir encore la carte que
nous publions sur cette page même),
prouve à l'évidence que la popula-
tion n'a été ni instruite, ni rensei-
gnée d'une manière suffisante par
ceux qui assument les responsabili-
tés gouvernementales.

Rien de plus tragique pour un
peuple, et surtout en matière de dé-
fense nationale, que les idées justes
soient impopulaires et que les idées
fausses, masquées sous une généro-
sité sentimentale, gagnent la faveur
des foules. C'est à cela qu 'il faut
remédier à tout prix. Le Conseil fé-
déral rajeuni de demain doit remon-
ter cette pente. Et pour commencer,
ayant  défini une doctrine saine, ré-
tablir le courant de confiance entre
lui , la presse et l'opinion.

René BRAICHET.

Hier s 'est ouverte la conf é rence de Londres, p résidée par M. Eden

Telles sont les deux données qui ressortiraient
à l'issue de la p remière discussion des «Neuf »
La thèse des «Huit» et celle de Paris

LONDRES, 28 (Reuter). — La confé-
rence des neuf puissances pour élabo-
rer un plan d'armement de l'Allemagne
après le rejet de la Communauté euro-
péenne de défense, a été ouverte mardi,
à Londres, peu après 11 heures.

La première séance a été présidée par
M. Anthony Eden , chef du Foreign Of-
fice. Elle a été tenue à Lancaster House,
au centre du West End londonien , en
présence des ministres des affaires
étrangères des pays de la défunte
C.E.D., à savoir de la France, de l'Alle-
magne occidentale, de l'Italie, de la Bel-
gique, des Pays-Bas et du Luxembourg,
ainsi que ceux de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et du Canada.

Une des conf érences
les plus critiques...

Tous les ministres considèrent la
conférence , qui devrait durer , semble-
t-il , cinq jours , comme l' une des p lus
criti ques dans l'histoire de l'Alliance
occidentale d' après-guerre. Les négo-
ciations se déroulent à huis clas et
l'on suppose qu 'elles se sont ouvertes
par des déclarations des ministres de
Grande-Bretagne , de France et d'Alle-
magne occidentale , sur la manière de
réarmer la républi que fédérale alle-
mande dans le cadre du pacte atlan-
tique et de l' organisation du pacte de
Bruxelles modifié.

Front contre le plan f rançais
L'attitude des diverses délégations,

ainsi qu 'elle s'est fait j our au cours des

pourparlers préliminaires de lundi, mon-
tre qu 'il existe un front commun contre
le plan français d'une organisation eu-
ropéenne du contrôle des armements,
visant à coordonner la production de
presque chaque type d'armes, comme
<¦ mesure de sécurité contre l'Allema-
gne ».

M, Mendès-France est toujours d'avis
que la création d'un tel office de con-
trôle par l'organisation du pacte de
Bruxelles contribuerait dans une large
mesure à obtenir l'approbation de l'As-
semblée nationale française sur le réar-
mement allemand.

Les thèses opposées
à la France

En principe, on. est d'accord que
l'Allemaigne occidentale et l'itaillie doi-
vent adhérer au groupe de Bruxelles
que conistiitiuienit la Ginainiclie-Bireta .grne, la
Freinée, lia Belgique, les Payis-Ras et le
Luxembourg, ainsi qu'à l'O. T. A. N.
Mails, à l'exoeptiioin de M. Miemdès-
F.pamicie, tioiuis les miimiistres .eistimieint que
lie contrôle -dieis a-rmieimiemitis ne devrait
se restreindre qu'aux armes principa-
les, .si t'oim veut que oe contrôle s'oit
efifiiica.ee. Ils .somt aiusisii d'avis que lie
méca.niii5.me de l'O. T. A.N. est plus à
même d'enit reprendre dies resitriiotiomis
que -lie groupe de BiruxieJUes-.

En outre , la majeure partie des mi-
nistres expriment l'opinion que l'Alle-
magne occidentale devrait mettre toutes
ses forces armées — douze divisions,
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BULGARIE :
Bdiv-170 .000 sold.
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ALBANIE :

1 div -45 000 sold.

L'Europe telle qu 'elle se présente au moment de la conférence des Neuf.
D'un côté les pays occidentaux — tout à fait conscients du danger qui les
menace — mais qui néanmoins ne savent par quel moyen se réunir, vu
leurs différents points de vue ; de l'autre côté, les pays orientaux, réunis
dans le bloc communiste, avec une armée de 4 à 5 millions de soldats armés
jusqu'aux dents, représentant un danger permanent pour l'Occident. (Les
chiffres d'années au-dessous des noms des pays communistes indiquent la

date de leur subordination au régime du Kremlin).

forces aériennes tactiques et contingents
de la marine — à disposition du haut
commandement de l'O.T.A.N. Il y aurait
lieu d'intégrer ces forces armées de
telle façon que l'Allemagne soit mise
dans l'impossibilité de les transformer
en une force purement nationale capa-
ble d'ébranler toute la structure de
l*O.T.A.N.

Ce serait à l'O. T. A. N.
de contrôler les armements

D>e piliuis, l'O. T. A. N. devrait oo'ordon-
irner et lilmiifaerr la prodiuiotioin. deis amme-
meuits ; l'O. T. A. N. est d'aiiUeuns char-
gé d'iéllaiborer chaque aminée un rapport
¦sur la cointirilbuitiioin de cha.que Etat
membre au pool .cammum. En. outre,
il y aiumadit lliieu d'interdire lia. fabri-

cation d'armes aibomiquies dams des
régions stratégiques Maie que il'Affie-
magne. Ceci ooinistiiltiuianit d'aiiUfeuins l'une
des oteoiisets ipriiniciipailles du traité de
C. E. D.

Un compromis possible
Les ministres reconnaissent que le

plus grand obstacle à un programme
sur lequel on se mettrait d'accord à
Londres constitue l'attitude de l'Assem-
blée nationale française, qui non seule-
ment a rejeté le traité de G.E.D., mais,
en principe, s'oppose à toute remllitari-
sation de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

FRONT COMMUN FACE A LA FRANCE
... MAIS COMPROMIS POSSIBLE

Les ministres italiens ont de graves soucis

Au premier plan de notre cliché : le banc des ministres italiens au Sénat,
pendant le débat sur l'affaire Montesi. Au centre, le président Scelba. Têtes

penchées, visages soucieux...

Des « Martiens» auraient atterri au Portugal
UNE NOUVELLE VRAIMENT SENSATIONNELLE (?)

LISBONNE, 28. — Des visiteurs d'un
autre monde ont atterri le 24 sep-
tembre a dix heures du matin, en un
point situé dams les monts de Gar-
d'Uniha, à la frontière hispamo-
portugaise : C'est ce qu'à rapporté au
« Diario de Lisboa » un paysan por-
tugais qui, avec trois autres de ses
camarades, travail lait daims cette région.

« Une sphère apparut daims lie ciel, à
l'est, déclare le témoin. Elle volait à
urne vitesse vertigineuse et lançait des
éclairs multicolores. Elle atterrit sains
bruit à 200 mètres de nous et deux
silhouettes hautes de 2 m. 50 environ
en descendirent. On eût dit des hom-
mes d'aluminium. Ces visiteurs cueil-
lirent d'abord des herbes et ramas-
sèrent des cailloux qu'ils déposèrent
dams une boîte d'un éclat aveuglant.
Puis, nous apercevant, ils vinrent à
nous et émirent quelques sons.

Devant notre incompréhension, ils
noua invitèrent par gestes à monter
dans leur engin. Sur notre refus, ils
remontèrent dams la machine qui décol-
la à la verticale et disparut vers le
sud aussi vite qu'elle était arrivée ».

Le témoin a précisé que seuils les

« pôies » de la sphère tournaient et que
la partie érruatoiriaflie était transparente
et laissait voir à l'intérieur des om-
bres mouvantes.

(Réd.  — C' est a titre d'information
— et aussi pour distraire nos lec-
teurs — que nous publions cette dé-
pêche qui f era  un certain bruit dans
le monde , si le fait est exact.)
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. BAYONNE , 28. — Des Baycmmaiis
affirment avoir vu, dima.nehe après-
midi, très liiaïut dams le ciel, eu di-
renlion nord-ouest, trois objiets mys-
térieux die teinte cilia.iine, itrauicihaint
dams le cieil1 ipuir à cette beuire-iià.

Un gardien die ilia paix, M. Cor-
mioms, qui se trouvait duiinis le quar-
tier des HaiWies, a observé ces trois
engins iiraimobdilies,' disposés en trian-
gle, de forme .légèremient ovale. Ilis
avalent, .a-ft-id dit, la dimension
d'un bâillon die arugby et (pamaiis-
saiemt .se trouver à une hauteur
coins idénathle.

De Nancy, on signale que .plu-
sieurs dizaines d'ouvriers die « Siide-
ldr » habitant l'a région, de Lante-
fontaime - lies - Biarocbes afifirment
.avoir aiperçu dams lie ciel .sirc ciga-
res vnllainitis , lenifne 4 h. 30 et 5 h. 30.

« Nous avons d'abord aperçu, ont-
ils dit , deux « cigares », puis aiprès
quatre autres appareils somt venus
se joindre aux deux premliers. Tous
restèrent utn moment pairifaiitiemeint
immobiles, ipour finalement dfcipa-
raiîtne iin.stamit anément. »

Ces déciliaration.s sont confirmées
par plusàieiums autres pemsonimesi.

Des escadrilles
de « cigares volants »

au-dessus de la France ?

Les plans européens
de M. Molotov

Sa politique de « coexistence pacif ique » vise à f avoriser
une f ois de plus l'expansion soviétique dans le monde
Les Etats-Unis, la Grande-Breta-

gne et la France viennent de répon-
dre aux ouvertures soviétiques con-
cernant la sécurité européenne. Les
trois puissances occidentales n'ac-
ceptent pas de discuter oe sujet avec
PU.R.S.S. aussi longtemps que les
problèmes allemand et autrichien ne
seront pas résolus d'un commun ac-
cord. C'est-à-dire que l'Occident
pose deux conditions préalables :
l'acceptation d'élections libres, sous
contrôle international, sur l'ensem-
ble du territoire allemand et la con-
clusion du traité de paix avec l'Au-
triche. Ce sont précisément ces deux
facteurs de la sécurité européenne
qui furent toujours combattus par
l'Union soviétique. Quant à l'idée
d'un « désarmement •», avancée par
Moscou, la réponse occidentale se
borne à rappeler que c'est précisé-
ment le Kremlin lui-même qui — à
la récente conférence du désarme-
ment à Londres — rejeta les pro-
positions britanniques y relatives.
Néanmoins, les gouvernements alliés
se déclarent prêts à la convocation
d'une conférence à quatre, si la Rus-
sie se décide enfin à leur fournir
des preuves tangibles de sa bonne
volonté.

Des propositions
qui pourraient être

se d ui s an t e s...
Les suggestions faites par Moscou

consistaient essentiellement à pro-
poser l'admission de l'U.R.S.S. à
l'O.T.A.N. et rétablissement d'un
système général de sécurité euro>-
péenne. L'un et l'autre enlèveraient
à l'organisation collective de la dé-
fense de l'Ouest son caractère « ré-
gional » et défensif. Or, les proposi-
tions soviétiques pourraient être sé-
duisantes, si les peuples de l'Occi-
dent n'avaient pas de mémoire. Car
la réalité d'un récent passé leoir

apporte un démenti catégorique.
On ne saurait oublier, en effet,

que c'est l'accroissement continuel
de la puissance militaire de l'U.R.S.S.
et de ses satellites — parmi lesquels
celui de l'Allemagne orientale, dont
la « police casernée du peuple » n'est
qu'une armée communiste, équipée,
instruite et commandée selon les or-
dres du Kremlin — qui ont contraint
les Occidentaux à organiser une dé-
fense commune et à vouloir y in-
clure la République de Bonn. Ce
sont aussi les Russes qui s'opposent
à l'unification de l'Allemagne sur la
base d'élections démocratiques et
qui se refusent à libérer l'Autriche.
Ce sont eux, enfin, qui rejetèrent le
plan Eisenhower pour l'emploi de
l'énergie, atomique. Il est donc clair
que les propositions de Moscou ne
sont point sincères, mais visent à
affaiblir et à diviser l'Occident, pour
lui livrer ensuite une guerre froide
sans merci.

Selon les milieux les mieux infor-
més de Washington et de Londres,
le Kremlin veut , avant tout, empê-
cher que l'Allemagne occidentale ne
soit incorporée dans l'O.T.A.N. ou
puisse se lier aux Etats-Unis, à
l'exemple du Japon. La dislocation
de l'Alliance atlantique viendrait
immédiatement après. La peur de la
puissance germanique animant la
France, le désir d'unité parmi les
Allemands et les divergences qui
existent entre Washington et certai-
nes capitales d'Europe — tout cela
habilement stimulé par Moscou —
devraient servir à ce dessein. C'est
pourquoi, à la place de l'O.T.A.N.,
l'U.R.S.S. voudrait voir le S.E.T.O.
(Soviet-European Treaty Organisa-
tion) et ne désespère pas encore de
le faire accepter.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 6nte page)

PORTES
SANS IMPOR TA NCE

Depuis la p lus haute antiquité t
même avant , les portes séparent le
hommes. Massives , elles les ont dé
f e n d u s  contre l'ennemi ; épaisse ,
elles les ont proté gés des intempi
ries. Toutes préservent lem
intimité de l'indiscrétion. La porte
symbolise à la f o i s  la faibles-
se et la puissance, l'orgueil et la
misère humains. Sublime ou déro-
bée, triomphale ou secrète, elle n'a
jamais cessé d'entretenir leurs p lus
vaines illusions : richesse, bonheur,
considération, immortalité.

Frontière entre la ville et la p lai-
ne, le palais et le peup le , la rue et
la maison, la porte a subi au cours
des siècles des modifications es-
sentielles. Quelles qu'aient été sa
form e, ses dimensions, ses fonc-
tions, toujours elle a opposé les
individus en accentuant leur con-
dition.

Il fau t  qu 'une porte soit ouverte
ou fermée.  Par conséquant , son va-
et-vient implique toute une série
d' usages auxquels il convient de se
conformer. Autrefois, ouvrir les
portes n'était point pe tite a f f a i r e ,
surtout à Thèbes où il y  en avait
cent. La multip lication des battants,
des vantaux, des serrures, en ren-
dait le maniement malaisé. Les clés
étaient bien gardées. A ujourd 'hui,
un déclic, un coup de pouce suffi-
sent à ouvrir toute grande la porte
d'entrée ou celle du garage minia-
ture. Autres temps, autres portes...

On ouvre A celui qui f r a p p e , dit
l'Evang ile. Voire ! Le représentant
en asp irateurs, le mendiant seuls
savent comblent de fo is  on leur fer -
me la porte au nez. Qu'on habite
un château ou une chaumière, on
n'ouvre sa porte qu'à se amis, on
la re fuse  aux intrus. Et c'est juste
ainsi. Pourtant , il se trouve tou-
jours des gens qui force nt  les por-
tes pour s'introduire chez autrui.
Une nomination flatteuse , un héri-
tage, un mariage brillant ouvrent
souvent des portes closes jusque là.
Mais si la malchance vous pour-
suit, la petite porte même se f erme
à tout jama is.

Il existe heureusement des portes
que nul être humain n'a le pouvoir
de verrouiller. Leurs serrures sont
invisibles mais les royaumes aux-
quels elles donnent accès sont ou-
verts à tous. Portes fermées  sur le
mystère de la vie et de la mort,
des songes et de l'au-delà, où sont
donc vos clés ? MARTNETTE.

Mme Pierce a 14 ans
et deux jumeaux

Plus fort qu'en Inde—

Cela se passe en Amérique
NEW-YORK, 28 (Reuter) . — Mme

Béatrice Pierce vient de mettre au
monde deux jumelles. Elle n'est âgée
que de 14 ans... Les fonctionnaires
du département de la santé publique
déclarent que l'on n'a pas mémoire
d'une aussi jeune mère de jumeaux
dans toute l'histoire de la ville.

ROMAN ANGLAIS
Mrs Summerskill, déléguée tra-

vailliste à Moscou et Pékin , a
annoncé au congrès dn parti qu'elle
avait Invité M. Malenkov en An-
gleterre.

(Les journaux)
— Encore une tasse de thé , Geor-

ges ?
Mrs Summerskill , sans attandre ta

réponse , pemcha la théière sur la tasse
rouge en porcelaine de Chine. Mrs
Summerj ttttt  n 'attendait jamais la ré-
ponse. Elle la présuma it.

— Et maintenant , Georges , il f au t
parler sérieusement. Cessez de bouder.
Savez-vous qu 'on raconte de très vilai-
nes histoires sur votre comp te , Geor-
ges ? Oh ! Je sais bien que vous êtes
un bon garçon. J' ai été à Moscou. J' ai
été à Pékin. J' ai vu naturellement
que vous et Mao vous conduisez en
vrais gentlemen (1). Mais les Euro-
p éens sont bêtes , Georges. Il  f a u t  les
rassurer sur votre pacif isme.

Tandis qu'elle reposait la théière
sur le napperon brodé , Mrs Summers-
kill ne put réprimer en elle un petit
mouvement d' orgueil. Les hommes , se
dit-elle , ne comprennent rien à la po-
liti que — bien qu 'ils s'imag inent con-
duire te monde. Heureusement , elle
avait trouvé le bon moyen. Elle n'allait
pas s 'embarrasser de ces prétendus pro-
blèmes , Formose , Dien-Bien-Phu , Pra-
gue , Dieu sait quoi encore ! Mrs Sum-
merskill était une f e m m e  avant tout
prati que (2). Elle allait simp lement
s'asseoir dans le fau teu i l , bien droite,
face à Malenkov , et elle lui dirait :

— Alors, Georges. J' attends vos pro -
positions.

Jean-Marie VODOZ.

(1) Gentilshommes.
(2) « Les Anglais sont fort pratiques. »

(Dictionnaire Larousse.)

marie ds se croire morte
LONDRES, 28 (Reuter). — Mme

Mlnnle Webb. 83 ans. demeurant à
Londres, est morte de terreur lors-
qu'elle crut s'apercevoir qu'elle avait
avalé de la belladone au Heu du to-
nique ordonne par son médecin.
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OUVERTURE LE SOIR
dès le 4 octobre

les lundi, mardi et mercredi
de 20 h. à 22 h.

SALLE DE LECTURE
Libre consultation

600 revues et journaux , 2000 ouvrages
d'études , 300 romans et livres d'actualité.

ON DEMANDE

J EUNE FILLE
très habile pour petits travaux
d'atelier. Offres immédiates.
Demander l'adresse du No 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, fri-

\ go, touit confort, 170 fr.
' par mois, chauffage et

service die concierge com-
pris.

A louer également un

garage
Loyer mensuel 40 fr.
( avec l'appartement ou
séparément.) Visiter tous
les Jours entre 12 h.. 15
et 13 h., ou le soir à par -
tir de 18 h . 15. G. Bul-
ïï.ard, rue de Bourgogne
88. Neuichâtel-Vauseyon.
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N -î S-v:*̂ ! / /  '"cs dernières créations en

\ j ltll§ y MANTEAUX - COSTUMES
f Ê Ê Ê /  ROBES ¦ CHAPEAUX
I I /  Faites-nous l'honneur d'une visite. j

T COUVRE
I A ] cza rUHî ) -&a4^ie^ SA
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Mécanicien de précision
30 ans, marié, avec bonne formation
technique , parlant couramment trois
langues, cherche place stable ou repré-
sentation en Suisse romande. Adresser
offres écrites à E. I .533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étruidiant cher-
che

pension complète
dans une famille, pour
les mois de novembre et
décembre. Richard Brun-
ner, Hôtel du Parc , Mont-
Pélerln.

Nous cherchons

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens - ajusteurs
mécaniciens - réparateurs
de machines
jeunes manœuvress

pour travaux sur machines. Edouard Dubied
et Cie S. A., Couvet (NE).

Importante maison de la ville engagerait, dans
le délai le plus court, une

CAISSIÈRE
connaissant la dactylographie. Faire offres avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres H. O. 545 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir bonne

COIFFEUSE
sachant travailler seule. Place stable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à X. A: 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

E S S E N C E
Emplacements pour stations services
sont demandés. - Faire offres avec dé-
signation du lieu exact sous chiffres
O.P.A. 7723 L. à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

Appartement
demandé à Neuchâtel
(en ville) deux ou trois
chambres au eoleil, pour
époque à conivenir, pour
deux personnes honnê-
tes et solvabies. — Prix
moyen. Ecrire sous F. I.
539 au bureau de la
FemfJte d'avis.

S f̂S Neuchâtel
av.' ^~~~~^*̂

en BALS MASQUÉS
c"

A l'approche die la
Fête dies vendanges, li
est rappelé aux sociétés
locales ainsi qu'aux te-
nanciers de cafés-restau-
mamits et des saillies de
danse, qu'aucun bal mas-
qué ne peiuit avoir Meu
dans un étaibl'ij sseimemt
public sans l'autorisa-
tion die la direction sous-
signée.

Direction (le la police.

Y A vendre au Val-de-Ruz ^

domaine
de 69.352 m*

¦

S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
K. notaire à Cernier. ÀL

R VIMDRIï
dans le Vignoble neuchâtelois,

villa locative
de trois logements. Tout confort. Disponible
tout de sui'le. Faire offres sous chiffres P.
6372 N., à Publicita s, .Neuchâtel.

1 vendre, à Auvernier
1. Maison familiale avec toutes dépendances,

jairdin , verger et vignes.
2. Terrain à bâtir en nature de vigne , de

2455 nr , près du village, avec tous les ser-
vices publics sur place.

3. Entre Auvernier et Colombier , vigne de
2583 nr, conviendrait pour terrain à batrr ,
route au sud et au nord.

4. Entre Auvernier et Colombier, vigne cm un
seul mas de 5487 m2 , en plein rapport, peut
être morcelé à volonté .

¦5. Entre Auvernier et Colombier , vigne de
1100 nr.
Pour renseignements, s'adresser en télé-

phonant au 8 22 14, ou écrire sous chiffres
55, poste restante, Auvernier.

A louer à

BEVAIX
appartement d» deux
chiaimbr'ss et véranda ,
.pour le 16 décembre 1954.
Téléphoner au. 6 62 50.
i A l'a iw&me aidreesc, à
vendre un bon

vélo « Allegro »
pour hommue. Prix : 1>10
ïrainics.

A LOUER
pour le 24 octobre, pour
caïUEe imprévue,

appartement
Cira di&ux pièces, tout con-
fort, à la rue Matffle ,
dams iirumieubl/e die trctis
logemœmto. — Préférence
6EC& donnée à perisoiune
pouvant s'occuper du
chauffage central (ma-
zouit). Offres sous chif-
fras P 6381 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

OFFRE A VENDRE

à Neuchâtel
et dans les environs

IMMEUBLES
renfermant

grands locaux
conformes à la loi sur
les fabriques, à l'usage

d'usines, ateliers, etc.
Pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.
Faïuibourg diu Lac 2

offre à vendre

Villas familiales
. ' à  Peseux

6 ' pièces, confort; :
P - gâiiaige, jtundto'.¦ ¦ ¦ ¦'¦4 -  pièces,, confort,
. . avec ou sainis garage. '

. A Colotnlbler
6 pièces, confort, garage,

jardin..
Iiô Lianideron

5 pièces, confort, jardin.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Colombier
côté lac, à venidre villa
die ciniq chambres, con-
fort , um» annexe, 2000
mî, 55,000 fr. ou 80,000
firain'cs avec 8000 mH , deux
annexes. Agence Despont,
Riuichionniet 41, Lausanne.

Près de Neuchâtel
et des C.F.F., Immeuble
en S.A. à vendre 450,000
francs. Facilités. Huit lo-
gements, grands ateliers
modernes pour fabrique,
magasin, etc. Agence Des-
pomlt, Eiuch'Cminiet 41, Lau-
sanne.

^W Neuchâtel
MASCARADES

A l'ocoasilDni de la Fête
des vendanges, les mas-
oaracles sieiront aiu'toxiisées
les veindredl lier, sanned!
2 et dimanche 3 octobre
1054, jusqu'à 21 heures
pour les enfants et mi-
nuit pour les aidulites-.
(Dans les bals masqués,
Jusqu'à la clôture.)

Rapport sera fait con-
fire lies parents dont les
enfants si© taouveradiemit
BSUI'.S en rme après 21
heuires.

Lss miaigquies sont te-
nus au respect strict dies
convenances. Toute ma-
Eilfe - 'iaitlon malsïiante se-
ma rspritmié'e sévèrement.

Direction de la police.

Saint-Aubin
A vendre à dés con-

ditions avantageuses

MAISON
LOCATIVE

de trois logements
avec dépendances et
beau local industriel.

Case postale 6564,
Neuchâtel.

Près d© la gaire, cham-
bre à Jeune homme sé-
rieux. Sablons 33, 3me.

A louer, près de la ga-
re, chambre meublée à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 72 45.

A louer à monsieur

chambre
meublée. — ler-Mars 8,
2me étage.

Dame seule
haibiibaoït près de la ville
maison confortable, avec
Jolli jardin e/t ayant em-
ployée de maison, cher-
che genitllflie penEtonnaire
désinainit sYnstiailer dans
ses meubles (deux cihj am-
bres à dispcsiïbi'on). —
Adresser offres écrites à
E. G. 534 au bureau de
la Feui'He d''a%'is.

A louer

jolie chambre
avec pensilon. Bue Cou-
lon 8, rez-de-ahiaussée.

Chambre à uii ou deux
lits, pension soignée à
prix modéré. — Mlle
Monnard , 3, Beaux-Arts,
tél. 5 20 38.

A louer tout de suite
à monsieur,

JOLIE CHAMBRE
au eoleil , saille de bains.
Demander l'adresse du
No 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée. — Bellevaux 14.

A louer jolie chambre
à demoiselle sérieuse,
salle de bains et central.
Brévards. Tél. 5 52 48.

A louer jolie chambre
à personne sémieaiee, salle
de bains et ceintinail. —
B^ainidiairds 27. Tél . 5 14 33.

Chambre à louer. Bue
de l'Hôpital 20, 3me éta-
ge, à gauche.

Belle chambre ensoleil-
lée,

indépendante
à jeune Mie sérieuse,
avec part à la salle de
baiics. Tél. 5 33 18. heure
des repas et le soir.

Nous louons des

chambres
avec eau courante, à lui
ou deux lits, au mois, à
l'hôtel des Alpes, dès le
5 octobre 1954. S'adres-
ser à l'hôtel Terminus.
Tél. 5 20 21.

A LOUER
pour date à convenir
dans immeuble neuf aux
Carrelé, un logement de
d'eux chambres, chauffa-
ge central gérniénal. S'a-
dresser : Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
T«. 5 11 32.

A louer à l'Evole

beau studio
meublé et indépendant.
Toilette , mansarde, chauf-
f age compris, vue su-
perbe. Fr. 150.— par
mois, possibilité de cul-
sinette. Paire offres sous
chiffres J. B. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, libre tout de
suii'te, à Praz sur Bou-
dry,

LOGEMENT
moderne de quatre cham-
bres. S'adresser à E. Ma-
tfflie , Breguiet 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 54 47.

Otoaimlbre meublée, oon.-
fetrt, chauffage cenitral,
avec cabinet de toilette.
S'aidiressier : ' Chaussiée ds
la Bonne 22 , entresol, k
gauche. Tél. 5 61 14.

Ohambre à loutsr. Ma-
ladière 32, 1er étage, à
droit©.

Beile ctoamibre aiu so-
leil , à monsieur. — Télé-
phone 5 54 47. Breguet 4,
rez-die-chaïusEée, à gau-
che.

MAIL-SAARS
Ohaimibre Indépendan-

te, bout confort. Télé-
phone 5 28 51.

SERRIÈRES
Ohamibres à un et deux
lit, à louer, à jeaimes fil-
les. Adiresser offres écri-
tes à B. A. 537 au bu-
reau de la Feulai© d'avis.

UniaimlOT© memblee, chauif-
faible, au. soleil., pour die-

.iwct'Belile. Demairucler l'a.-
dresiîie du No 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Lai-
terie : Bi'Ohiarcl, Grand-
Bue 10. .

Chiarnibres un-deux Hits,
50 fr., confort. Pensiton
ou .mon. Sablons 31, 3me
éta ge, à gauche. -

Fr. 100.—
de récompense
Je cherche apparte-

ment de trois pièces avec
ou sans saille d© bains,
quartier Paircs-Sablacas.
Loyer jusqu'à 100 fr. —
Adresser offres écrites à
V. A. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâ-
tel un

LOCAL
d'environ 70 ms pour le-
çon d© gyminiastique. —
Adresser offres écrites à
O. F. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
du 2 au 9 octobre 1954.
Adresser offres éori'tes à
O. B. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée P.T.T. cher-
che chaimbre am soleil,
éventuellement non meu-
blée. Adiresser offres écri-
tes avec prix à A. B. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite,

APPARTEMENT
d'une pièce et demie,
salle de bains, chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes à O. V. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon décolleteur
sachant travailler seul trouverait
place stable chez Louis Touchon &
Cie} Fabrique de décolletages, à
Valangin.

On cherche des

ferblantiers
et

plombiers
Places stables. Offres à A, Schneider
S. A., Pont-d'Arve 18, Genève.

¦

NOUS CHERCHONS
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois ,

VOYAGEUR
à la commission, visitant déjà la clientèle de la
branche alimentaire et pouvant s'adjoindre la
représentation de produits chocolatiers et confi-
serie de qualité.

Conditions Intéressantes pour candidat qualifié.
Offres sous chiffres P6336N à Publicitas, Neu-

châtel.

Nous cherchons un

dessinateur-
machines

pour le ' bureau des normes. |
Ecrire ou se présenter à Paillard S. A.,

Yverdon.

Institution privée de jeunes filles cherche
personne pouvan t donner leçons de

sténographie allemande
Stolze-Schrey, quelques heures par semaine.

Faire offres à la Châtelainie, Saint-Biaise.

URGENT. Entreprise de la ville cherche

JEUNE HOMME
âgé de 18 à 25 ans, robuste, capable d'initia-
tive, un à deux mois environ. Adresser offres
écrites à C. D. 531 au bureau de la Feuille
d'avis.

| Sommelière
Bonne sammeKère est

demaniaiée pour le com-
misneement d'octobre. •—¦
Adresser offres écrites à
B. O. 535 au bureau de
'.a Feuille d'avis.

BUREAU
Demi-journées

cherchées par dame ex-
périmentée, stéiruDdactylo,
£<achiamit rédiger , anglais,
bonne ouliture générale,
pouvant travailler d'urne
façon indiépeniâante. —
Adresser offres écrites à
B. X. 528 au bureau d'e
ia Feu:lie d'avis.

Décolleteur
ayant plusieurs aiuuèes
de pratique chorclœ pla-
ce pour tout de suite.
Tél . 6 912V.

HOMME
cîe 40 amis cherche place
à la campagne, évenituel-
lermenit oorœtrae manœu-
vre ou ccimnitesioninai're.
Aûnassear offres à A. Fal-
tot. les Béœciardes, pos-
te des Entre-deux-Monts.

Personne de confiance,
bonne ménagère, cterohe
à faire un.

petit ménage
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à H. B. 543
au bureau de la Feuille I
d'aviB. j

Jeiune Sutoeesse alle-
mande possédant de ban-
nies notions de français,
cùerohe plaoe comme

LAB0RANTINE
aràdie chez médecin, ou
autre emploi. Vie de fa-
mille destinée. Adresser
offres écrites à S. O. 542
au bureau die la FeuiCCe
d'avis.

Dame iratt ea jousmiée
pour

REPASSAGE
et raccommodage. Adres-
ser offres écrites à B. U.

-M au bureoiu de la
FeruiGl© d'iavis.

Profondëmnet touchée par les nomoreux
I témoignages de sympathie reçus lors fie son
H grand deuil , la famille tle

Madame Henri BORLE ¦

j l remercie très sincèrement tous ' ceux qui l'ont
H entourée de leur affection , et les prie fie
I trouver ici l'expression fie sa reconnaissance
E émue.

Neuchâtel, septembre 1954.
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Une révélation... . \- '\
LA CHEMISE
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Solidité extrême
Se lave en 3 minutes , ' j
sèche en une heure , :
pas de repassage

42 70

KUFFER & SCOTT j

ÛÂ Mp X} . . . .
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TÉL.  5 17 12 GRAND'  RUE 4

Employée
de bureau

cherche place stable . ]Bonne sténodactylo, ré-
daction., conreeiporadance
française et anglaise. Sé-
rieuses réifereiiices. I/Jbre
tout de suite. Adiresser
offres écrites à D. A. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

« GRANUM »
On cherche à acheter

d'occasion, deux four-
neaux « Granum » ou
ge'inre G-ranaam , pour an-
ttoacute. Paiement cornp-
tamt. S'aSireseer aux La-
boratoires « Abano», Pré-
barrsau 3. Tél. 5 49 83.

Â. Deillon
masseur-pédicure

Môle 3

DE RETOUR

MEESIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

On chjETOhe d'occasion
mais en bon état

fourneau à mazout
pour uni petit apparte-
mer.it. Tél. 5 50 23.

J'achète
viexix meubles, tableaux ,
etc.

AUGUSTE LOUP
Place du Marché 13

JEUN E FILLE
cherche place jusqu 'au
ler décembre pour se
perfectionner dans la te-
nue du ménage. (Paie-
rait é v e n t u e l l e m e n t
chaimbre et pension.) —
Neuchâtel ou environs de
préférence. Adresser of-
fres écrites à B. D. 527
six bureau die la Feuille
d'av B.

JEUNE FILLE
de 17 ams cherche pla.ee
pour aider au miénage.
Vie de famiîte desiiree. —
Adiresiser offres à famille
G. Schwab-Weber, Sise-
lein (Berne).

Gypseur-peintre
qualifié se reconanaïadie
pour tout travaux ' : inté-
rieur, extérieur, paplers-
peinibs, etc. Adresser of-
fres écrites à U. O. 519
au bure.au de la Feuille
rl'einH.C

Perdu diimianiche apres-
mûdl, à Neuichâtei, une

BROCHE
en arigeout rerpriése<nit<arri.,t
un péHii'oaoi, au revers,
iinEOTiiotOon s Péixyu s-. La
¦rapipoô?befr occtTe réoom-
per.»:ie au pcis'be €SQ police.

OUVRIÈRES
comiïaieraanit ai possible
la gravuire ou le panto-
graphie sont demandées.
S'adresser à B. Oalnaelet,
Granids-Plns 5.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Employée
de bureau

Fatankrue d'horlogerie,
sibuÉe aux environs de
Morat, engagerait bonne
sténodactylo, si possible
au courant de la bran-
che horlogère et ayant
connaissances de l'aîle-
rman'd et de l'ainglats. —
Emploi réguiller, travail
tnitétressiant. Faire offres
sous chiffres P 110-72 N
à Publicl'tias S.'À. ,"Bien-
ne.

Jeuine IMe forte et ac-
tive est demandée comme

AIDE
DE CUISINE

à l'hôpital Pourtailès.

Nous engagerlonB pour
tout de suite quelques
bons

ébénistes
S'adresser à la maison

Robert Lajvanchy S. A.,
Prêbarreau 8, Neuichâtel.
Tél. (038) 5 23 57.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ija boulangerie Boulet,
à Neuchâtel, cherche

jeune homme
oomimie comoniEsionnalre.
E>ratiré.s irnimiédiiate.

Je cherche

ouvrière
hiatoite. Vamohor, bisioulrte-
itis, Préfoarreaiu 23. Télé-
.pihiome 5 43 47.

On cherche ¦pour le 16
octobre une

JEUNE FILLE
hors des écoles. Bonne
oocasiiori d'apprendre l'al-
'EŒaaaaiL Vie de famille.
Flaire offres à M. Otto
Bteri, bouilaingerôe, Fruti-
genEtrasse 13, Thoorne.

on cherche

personne d'un
certain âge

pour faire 1e ménage et
donner des sotos à une
personne âjpêe. Se pré-
senter ou faire offres
avec prétentions de sa.-
:iaii:e à Mme P. Meier,
hcrtûcuCteur, Colombier.

Famille de cinq per-
soininiîs cherche

ITALIENNE
sérieuse et soigneuse,
pour tous les travaux diu
ménage, dams vtllla mo-
derne près de Neuchàcel.
EniBrée le 15 octobre. —
3». 8 24 33.
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Médaille d'or

Exp osition nationale
Lucerne 1954-

TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.,

La Coudre (NE), tél. 5 46 44
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0 Richelieu en rind-box brun avec •
£ fortes semelles de caoutchouc; article *
® très solide et pas cher '
O 27/29 ' 30/35 36/39 S
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A chacun sa spécialité
Peur une bonne machine à laver

M i el e
La plus ancienne
marque en Suisse
Tous vos problèmes de lavage résolus en
utilisant la gamme des machines à laver
MIELE - MIELE-MATIC - IMIELE-BUANDERIE

MIELE-CUISIN E
Spécialiste de la machine à laver pour

Immeuble locatif .
Toute documentation et renseignement :

Chs WAAG, Plerre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Téléphone 5 29 14

r revêtement de sols en §S9Hn FwTtlEillJj WMIwl
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MARCHÉ AUX LAINES

f «hiicj
JUBILÉ , MARGNA , RAETIA , PA TRIA,
NYLETTA , BABY SUPRA, GLYCINE

C'est par milliers d'écheveaux que se vendent

NOS LAINES RÉPUTÉES
Profitez des derniers jours

LES MEILLEURES MAR QUES DE

laines à tricoter
AUX MEILLEURS PRIX l

Visitez notre marché au ler étage
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f MANTEAUX pour DAMES I
t Plus de 60 modèles f
? dans les dernières nouveautés
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Coupe et montage tailleur — Exclusivement travaillés !

? dans des ateliers de confection pour hommes
J± Mllltllll, ,,,,,,111,1 MM III 111 II,HtM» ntlllll»,»»MI II,IMIIMMIIIMIIMHM1IIIII,ÏMIMIlIllIlimMMM, 

j i ^

? depuis 125.- à 240.- f
Impôt compris — Retouches gratuites faites par tailleur

? ?
> Vêtements MOINE ¦ Peseux f
? TRAM No 3 ?
é\\\ il*

La seconde est gratuite !
Grâce à la grande économie de courant
réalisée, j'ai pu me procurer en peu de
temps une deuxième marmite DUROmatic.

4 y ,  6 10 litres.

65.50 72.50 102.-
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Etal civil de Neuehâfel
NAISSANCES. — 21. Stauffer , Martlne-

Danielle, fille de Daniel-Alfred, agricul-
teur , à la Combe-de-Nods, et de Marthe-
Hélène née Challandes. 22. Clottu , Ray-
mond-Bernard, fils de Paul-André, gra-
veur , aux Ponts-de-Martel, et de Lucette-
Alice née Perrenoud ; Schlappy, Ellane,
fille de Jean-Pierre , employé de bureau,
à Neuchâtel , et de Denise-Hélène née
Béguin. 23. Sôrensen, Anne-Patricia, fille
d'Eugen-Vincenz, employé de commerce,
à, Peseux, et de Johanna née Beyeler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23.
Fontahnaz, Isaac-André, bûcheron, " et
Borel , Rolande-Marguerite, les deux aux
Plans-sur-Bex ; Buillard, Wllly, vigneron,
à Boudry, et Montandon, Jeanne-Louise,
à Neuchâtel ; Vojtasik, Jean-Joseph, cho-
colatier , et Pellaton, Jeanne-Irène, les
deux à Neuchâtel ; Dubois, Paul-Robert,
boulanger à Neuchâtel , et Gertsch,
Marie-Thérèse, au Locle ; Bréa , Emile-
Charles, mécanicien de précision , et Ca-
lvin , Denise-Julla, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17. A Gulmels : Rot-
zetter, Linus-Johann, ouvrier de fabri-
que, à Kleinguschelmuth, et Videt, Gl-
nette-Mauricette, à Neuchâtel. 23. Ser-
mier, Narcisse-Robert , garde de fortifi-
cations, et Gremion, Marguerite-Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel. 24. Bengue-
rel-dlt-Perroud, Henri, commis postal , à
Neuchâtel , et Bauer, Claudine-Mathilde,
à Hauterive.

DÉCÈS. — 19. A Sainte-Croix : Borle
née Gerber, Jeanne-Lina, née en 1888,
ménagère, à Neuchâtel, épouse d'Henri
Borle. 21. Bannlnger, Heinrich, né en
1917, restaurateur, à Boudry, époux de
Loulsa-Marle née Roulln. 22. A Boudry :
Gulnchard née Zlnnlker, Laure-Bertha ,
née en 1884, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve d'Edouard-Charles Gulnchard ;
Voisard , Lucienne-Marie, née en 1952,
fille de Féllx-André-Célestin Voisard, ca-
fetier-épicier, à la Chaux-de-Fonds, et
de Marguerite-Esther née l'Eplattenier ;
Simonetti , Louis, né en 1881, ancien ma-
çon, à Neuchâtel, époux de Pauline-Eli-
sabeth Gorla née Kissllng ; Dùby, Char-
les-Robert , née en 1885, voyageur de
commerce, à Neuchâtel, époux de Mllly-
Jeanne née Pellat.

B̂ggjfek Jeunes époux, jeunes pères,
ÊÊjX (S» assurez-vous sur la vie à la
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LES PERSPECTIVES RESTENT
BONNES POUR L'ÉCONOMIE SUISSE

| A travers les statistiques |

Malgré les signes de « tassement »
perceptibles dans quelques secteurs,
la conjoncture demeure élevée si l'on
jette un coup d'oeil sur les mois
écoulés. Nos produits continuent à
faire l'objet d'une demande satis-
faisante et les plus récents chiffres
montrent même dans quelques do-
maines, un progrès sur 1953.

On signalera que le niveau de
l'emploi s'est encore élevé dans plu-
sieurs branches industrielles, A fin
juin, il atteignait une nouvelle cote
record, notamment dans le bâtiment,
les industries de la terre, le bois, les
arts graphiques, l'industrie des mé-
taux et des machines. La pénurie
d'ouvriers qualifiés demeure forte.

L'horlogerie enregistre malheu-
reusement un fléchissement qui ira
encore en s'acoentuant. Le taux d'oc-
cupation a diminué de 6 % ; à fin
août , on comptait 400 chômeurs to-
taux et environ 6000 personnes
avaient vu diminuer leur horaire
journal ier.

Quant au bâtiment, on a cons-
truit 7749 logements durant les six
premiers mois de l'année et plus de
10,000 autorisations de construire ont
été délivrées. L'augmentation est de
7,6 % par rapport à l'année derniè-
re. De son côté, la construction in-
dustrielle accuse aussi un mouve-
ment ascendant.

i l̂ t t̂ r f̂

La situation de nos exportations
peut être considérée comme bonne ;
certaines branches sont en progrès.
Nous avons consolidé nos marchés
d'outre-mer : le Canada (où les in-
vestissements suisses sont estimés à
plus de 800 millions de nos francs)
et l'Australie. Il y a également une
amélioration notable avec quelques
Etats de l'Améri que du Sud et avec
l'Inde. Mais dans l'ensemble de no-

tre mouvement d'affaires, précise le
HOme rapport de la Commission de
recherches économiques, il s'est pro-
duit un léger déplacement en faveur
de l'Europe. Nos échanges ont aug-
menté avec l'Allemagne qui demeur^,
notre partenaire commercial le phj s j
actif. En revanche, il convient de
signaler le « fléchissement persistant
de nos livraisons aux Etats-Unis »,
qui occupe pourtant le 2me rang
parmi nos fournisseurs.

Ce succès sur le plan extérieur est
d'autant plus réjouissant que la con-
currence devient plus difficile, con-
currence facilitée dans de nombreux
pays par la politique des salaires
qui y est pratiquée.

f*/ rv t+J

Nous continuons à acheter beau-
coup de véhicules automobiles :
d'avril à fin juin, 12,603 voitures et
1465 véhicules utilitaires. Depuis
1946, nous avons importé 261,000 vé-
hicules, représentant 1,6 milliard de
francs. En revanche, la vente de
motocyclettes et de scooters dimi-
nue. Le marché commence vraisem-
blablement à être saturé.

La consommation d'électricité
monte en flèche. Ainsi, pour les mois
d'avril et de mai, la consommation
interne (sans les usines C.F.F. et
sains l'industrie) a atteint 1632 mil-
lions de kWh., soit 161 millions de
plus que pour la période correspont-
dante de 1953. La consommation
ménagère et artisanale a augmenté
de 11,6 %, celle de l'industrie de
13,6 %.

Le revenu agricole accuse aussi
une très légère augmentation , due
spécialement au prix du bétail de
boucherie qui a compensé quelque
peu la baisse du prix du lait.

Au mois de juillet, l'indice du coût
de la vie s'est élevé de 0,3 %. Ce

mouvement a surtout été provoqué
par la hausse de produits alimen-
taires.

On constate en règle générale que
les conditions atmosphériques ont
provoqué aussi une répartition dif-
férente des dépenses des consomma-
teurs.

U faut évidemment attendre la fin
de 1954 pour savoir si la deuxième
partie tiendra les promesses du dé-
but de l'année (il y aura certaine-
ment des fléchissements marqués
dans l'agriculture à cause de la mau-
vaise saison) , mais on peut dire que
les perspectives générales de notre
économie s'annoncent encore favo-
rables.

A. D.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
Lucien PRIOIY

Blancho s'amusait comme un en-
fant de chœur qui vient de faire
urne bonne niche au vicaire. Le Gall,
toutefois, ne s'avouait pas vaincu.
Rageur , il lança à son chef :

— Je parie que si j e  te disais que
je crois que c'est NavaMies le coupa-
ble, tu me soutiendrais le contraire !

¦—¦ Bien sûr !
— Parce que,' à ton avis, il n'est

pas suspect, eeitui-fe ! . . . ..
— C'est un savant éminent...
— Tu parles !
— Il a construit un homéostat

admirable...
— Avec Hoël de Trédez qui est

mort assassiné juste au moment où
la machine s'est trouvée terminée.
Simple coïncidence, diras-tu ?

Une coïncidence ne constitue
pas une  preuve...

— Ils n 'étaient pas d'accord , c'est
évident ! Hoël de Trédez voulait
donner son invention au gouverne-
ment : Naval-lies voulait la vendre à
d'étranger.

—¦ Qui te dit que leur homéostat
intéressait la défense 'nationale ?

— Toi, tu soutiens toujours le
contraire de ce que disant l'es
autres ! Impossible de discuter...
D'abord, qu'est-ce que c'est que ce
Mac Cuilooh dont tu as parlé au
docteur Navailles ?

Cessant brusquement le jeu, Blan-
cho appela le garçon de café et ré-
gla les consommations.

— On rentre, vieux, décida-t-il.
Puis, longtemps après qu'ils eu-

rent traversé la vaste place, il ré-
pondit enfin à son compagnon au-
près duquel il avait marché sans
parier depuis leur départ de la ter-
rasse de l'hôtel.

— Mac Culloch, vieux , c'est un
professeur de l'Université de Chi-
cago : un psychiatre qui prétend
que la machine nerveuse de l'homme
n'est rien d'autr e qu'une machine à
calculer.

CHAPITRE XIV

Gare de Strasbourg,
11 juillet (11 heures).

« Mon cher patron,
» Je vous éoris en vitesse cette

lettre qu 'un collègue de la S.G. qui
rentre à Paris par le train de
12 h. 14 se charge de mettre au
train de 20 h. 10, oe soir à Mont-
parn asse. Je pense ainsi gagner
vingt-quatre heures. Mon rapport
sera prêt demain, mais il ne con-
tiendra rien de plus que ce que je
vais vous raconter (sauf imprévu).

» Anne de Mesgouëz est arrivée
à Oberlai le 26 mai, vers 14 h. 30,

dans uu taxi. J'ai r etrouvé le chauf-
feur de ce taxi qui m'a dit l'avoir
prise en charge devant la gare de
Strasbourg, à l'arrivée du train de
13 h. 35. (Il note sur un carnet ses
courses extra-mur os.) Ce train par-
tant de Paris à 9 heures, on petit
admettre qu'elle est venue de Mor-
laix à Paris par le rapide de mut
qui arrive à Montparnasse à 5 h. 45.

» Bile avait retenu par télégramme
sa ichambre à l'hôteil des Ducs. Le
livre de l'hôtel porte la mention
suivante : « Chambre réservée par
» Mlle Anne de Mesgouëz , à partir
s> du 26 , pour un mois », sur la page
datée 25. Ceci permettant de suppo-
ser que c'est le 25 que le télégramme
est arrivé à Obernai , je suis allé
consulter les souches à la poste.
C'était exact ; Anne de Mesgouëz l'a
expédié de Morlaix à 16 heures, le
25, et il a été délivré le même jour,
à 21 heures.

» Pendant la durée de son séjour ,
Anne de Mesigouëz a peu quitté
Obernai , se bornant à participer aux
excursions organisées par le syndicat
d'iinitiative que préside le proprié-
taire de l'hôtel des Duics.

s> Personne n'est venu la voir et
elle n'a reçu que deux lettres (l'une,
fin mai, à une date restée imprécise ;
l'autre, la veilile de son départ). L'hy-
pothèse d'une relation existant entre
ces deux lettres et la présence d'An-
ne de Mesgouëz à Obernai, est vala-
ble. En effet, c'est probablement
après l'a réception de la première
qu'elle décida de prolonger son sé-

jour (primitivement fixé à un mois ;
du 26 mai au 26 juin) ; et son départ
(que rien ne laissait prévoir) coïnci-
de avec la réception de la seconde,

» Pas de correspondance poste res-
tante ni à Obernai , ni dans les envi-
rons immédiats, ni à Strasbourg (sous
son véritable nom, du moins). Pas
de communications téléphoniques ou
télégraphiques relevées.

» Le propriétaire de l'hôtel des
Dues, sa femme et tous les employés
sont d'accord pour déclarer qu'An-
ne de Mesgouëz était une cliente
fort agréable à servir : « calme »,
« distinguée », « réservée », « pas con-
trariante », « toujours d'accord », tels
sont les termes avec lesquels on l'a
définie. Quand j'ai dit qu'elle s'était
suicidée, tout le monde a été surpris,

s> La chambre 10 qu'elle occupait
étant habitée par um autre voyageur,
je n'ai trouvé aucun vestige de son
passage.

» Elle a réglé ses notes au moven
de chèques (44128 FD, 44129 FD,
44130 FD série E) . sur la Banque de
Bretagne, agence de Morlaix.

» L'Alsace est un pays épatant
dont les habitants sont de chics ty-
pes (comme dirait l'inspecteur prin-
cipal). Quant à l'hôtel, il est tout ce
qu'il y a de bien. Patron rigolo, bon-
ne cuisine, bons vins et alcools de
première. (Je vais rapoprter pour les
collègues de te brigade et pour vous.
patron , des bouteilles de prunelle ei
de framboise. On ne peut pas imagi-
ner combien c'est fameux, avant d'en
avoir goûté.)

» Comme je pense que vous pou-
vez encore me demander d'effectuer
quelques recherches dans la région,
je reste à Obernai. Bn attendant vos
ordres, je vais faire quelques balades
en autocar. On m'a dit que les Vos-
ges valaient la peine d'être vues (M
y a encore de lia neige sur les som-
mets !), de même que Colmar et d'au-
tres villes du coin.

» Transmettez, s'il vous plaît, mon
cher patron , mes amitiés aux collè-
gues de la brigade, et croyez à mon
respectueux dévouement. »

Léopold Fahréga.
Blancho passa à Le Gall, pour qu'il

la Mise à son tour, la lettre de l'ins-
pecteur Fabrèga.

11 l'avait trouvée, en arrivant au
bureau à 9 heures, sous une note du
planton lui signalant que île procu-
reur l'avait demandé par trois fois
la veille. La note était allée tout
droit au panier, mais ifl avait relu la
lettre à deux reprise s en hochant la
tète d'un air satâsfait.

Du bon travail ! Peu de lignes et
beaucotip de faits, voilà ce qu'il
aimait dan s un rapport. Le petit Fa-
hréga méritait bien qu'on le laissât
découvrir l'Alsace et en déguster les
spécialités, pour une fois qu'il avait
l'occasi on de se donner de l'air. Et
puis, il avait si gentiment pré-
senté sa petite Mstoire — « Comme
je pense que vous pouvez... >

U observa Le Gall, attendant qu'il
donnât son avis.

L'inspecteur principal semblait ré-
ticent.

— Intéressant ! admit-il, en ten-
dant la feuille à son chef.

— Quoi, intéressant ?
— U fournit des 'renseignements

je ne dis pas, mais...
— Mais, quoi ?
— ... Il aurait pu rentrer, pour

s'occuper , par exemple, de oe que sa
cliente a pu faire , le 25, entre le
moment où elle a pris le train à
Monliaix. Mais non ! M. Fabréga s'of-
fre des excursions :

Ali 1 ils y vont bien les jeune s, à
présent !... Inutile de rigoler ! Il me
met en boite clans sa lettre et cela
te réjouit : il t'annonce qu 'il va fai re
du tourisme et tu trouves cela par-
fait... Bn définitive, qui fera son
travail ?...

— Toi, vieux.
Blancho répondait cela avec tant

de. feinte candeur que l'inspecteur
principail se tut et rit. Dans le fond ,
il était beaucoup moins indigné qu 'il
affectait  de le paraî t re , mais il esti-
mait qu 'il était  bon , de temps à
autre, de rouspéter un peu.

— L'autre voiture est-elle dispo-
nible ?

— Oui.
— Tu vas la prendre et filer à

Mordais. Moi , je vais aller faire un
tour sur la côte et voir d*"!- ^u trois
personnes. Désigne u» inspecteur
pour faire le chauffeur — um type qui
conduise moins vite qiie toi autant
que possible.

Le Gall s'éloigna en maugréant,
pour le princip».

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
ÙU « CÉNACLE »

i n cacnF npg TRnirPFMi Y
AU TEMPS D'A UTREFOIS
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Douze septembre, date fatidique !

jour H, longtemps attendu et espéré
au temps de mon enfance , comme
Noël , comme Pâques.

Non pas parce que le 12 septem-
bre 1814, Neuchâtel devint suisse :
le patriotisme des gamins ne monte
pas si haut ! Mais tout simplement
parce que, suivant une tradition de
(longtemps établie , on lâchait ce
jour-là les troupeaux dans les
champs.

Le douze septembre au matin ,
dans les villages, les salles d'école
se vidaient. Devant lc ma î t r e  désem-
paré, seuls deux ou trois élèves,
ceux qui avaient le malheur de
n 'être pas fils ou filles de paysans,
restaient là hébétés, ne sachant
que faire , à regarder d'un œil
d'envie les p laces béantes de leurs
camarades. Pour les plus malins,
du reste, ce ne serait que partie
remise, car ils trouveraient bien
où se faire embaucher par un pro-
priétaire plus riche de bétail que
d'enfants.

Dès les huit ou neuf heures,
c'était le grand branle-bas ; les rues
s'emplissaient de la houle des son-
nailles, des claquements de fouet,
des appels des gardiens. Pour cette
première sortie, tout le monde
était mobilisé ; il fallait veiller aux
issues, endiguer ce torrent de têtes
folles qui ne demandaient qu'à
s'échapper et à courir sans égard
pour les jardins ou les terres labou-
rées. On tenait à la corde les génis-
ses et les bouvillons tumultueux
qui prenaient la tète de la troupe ;
derrière venaient les vaches plus
assagies, qui savai ent à quoi s'en
tenir. Biles avaient déjà repris ce
mouvement régulier de la tête et
du col qui fait que la clochette tinte
sans jamais marquer un à-coup.

Les troupeaux, en ce temps-la,
étaient multiples, comme leurs
propriétaires : il en sortait de cha-
que maison. A petit paysan, petit
troupeau : quatre, cinq, six têtes,
rarement plus de dix. A chaque
troupeau, son berger ou sa bergère

qui suivaient derrière , fier comme
Artaban , en faisant claquer son
fouet.

Tout neuf ce fouet muni d'une
longue mèche de ficelle de Bâle et
pourvu ' en guise de manche d'un
superbe sapelot , coupé en contre-
bande dans la plus proche forêt.

Pendant plusieurs jours , le mon-
tage de son fouet avait été pour le
futur berger une préoccupation ma-
jeure , de même que la préparation
des clochettes. Ah ! ces clochettes 1
de quels soins minutieux avaient-
elles été l'objet depuis qu'on avait
bien voulu consentir à les descen-
dre du grenier !

Avec de la cendre humectée de
vinaigre, on les avait fourbies jus-
qu'à ce qu'elles luisent comme des
croissants de lune ; on en avait
graissé les courroies, « olibrê » les
battants avec une goutte d'huile. Et ,
le jour venu, c'était avec autant de
fierté que de joie qu'on les avait
fixées au cou des vaches.

Les vaches aussi en étaient fières
de leurs clochettes. Fières et jalou-
ses, les vieilles surtout. Il fallait
pour celles-ci veiller à ne pas se
tromper, à ne pas croiser les son-
nailles, si l'on tenait à éviter dra-
mes et batteries !

Le berger aux champs
Au bout de deux ou trois jours,

l'habitude était prise ; plus besoin
d'aide, le berger suffisait à tout : il
mettait les sonnettes et détachait les
bêtes, les conduisant et les rame-
nant _ à l'heure fixée. Comme il
n'avait pas de montre, il consultait
les passants, les travailleurs des
champs, ou bien il se fondait tout
simplement sur la marche du soleil.

Quand la pâture était vaste, quand
l'herbe était abondante et fraîche,
¦quand il y avait à proximité de j eu-
nes compagnons, joyeuse était la vie
de petit berger.

Laissant brouter en paix les bê-
tes, il y avait mille moyens de se
distraire : on jouait, on luttait, on
lançait au loin des cailloux, on allu-
mait d'immenses « torées », dans
lesquel les rôtissaient les pommes de
terre déterrées dans le champ voi-
sin ; on s'allongeait délicieusement
sur l'herbe au doux soleil d'autom-
ne.

Ça, c'étaient les jours fastes ; il
y en avait d'autres.

Il y avait les jours de brouillard ,
les jour s gris et pluvieux où , à tra-
vers la pèlerine on sentait le froid
humide pénétrer jusqu'à la moelle,
pendant que, dans les sabots pleins
d'eau, les pieds faisaient couac-
couac. Et puis il y avait les jours
où les bêtes, énervées par on ne sait
quoi, errent de-ci de-dà , gambadent
et _ cabriolent au lieu de sagement
paître ; ou bien le voisinage immé-
diat d'un champ de betteraves, véri-
table pomme d'Eve, où on ne peut
p lus emp êcher un bovin de retour-
ner dès que, par malheur, il y a
une fois goûté ! Ou bien encore la
luzerne et le trèfle frais qu'il ne
faut pas laisser absorber goulûment,
sinon gare à ia météoirisation !

Responsabilités, préoccupations et
déboires, c'était parfois le lot du
petit berger ; mais, stoïque comme
un vieux grognard au bout de sa

carrière, il oubliait bientôt  les jours
néfastes pouf ne se souvenir que
des moments heureux.

Six semaines passaient et c'était
la rentrée. On reprenait sa place à
l'école. Ceux qui avaient gardé le
bétail d'autrui avaient touché leur
paie et en étaient tout fiers. Mince
pécule pourtant : à raison de vingt
cent imes par jour , cela faisait un
peu plus de neuf francs, que, par-
fois, on arrondissait à dix. Dix
francs, c'est-à-dire le prix d'une
bonne paire de souliers bien ferrés
pour l'hiver.

Vingt centimes par jour , c'était le
tarif  ordinaire  app li qué. On faisait
une exception pour les rares gar-
diens de troupeaux nombreux : à
ceux-là , on donna i t  d ' hab i tude  un
franc par bête ; et ça fa isa i t  par-
fois un beau napoléo n t o u t  jaune
et brillant que son heureux pos-
sesseur rapportait  f ièrement à la
maison.

Pour maintes familles, plus riches
d' enfants  que d'argent , la garde du
bétail était une aubaine justement
appréciée.

La mort des petits bergers
Le temps a passé emportant vieil-

les gens et vieilles coutumes.
Il a emporté avec lui un nombre

considérable de petits paysans que
leur modeste pat r imoine  n 'arrivait
plus à nourrir. Us s'en sont aillés ;
des voisins ont acheté leur terre ;
les domaines se sont agrandis.

Les domaines se sont agrandis et,
avec eux, les troupeaux. Mais ce
sont aujourd'hui des troupeaux sans
berger !

Certes, on peut voir encore, dans
quelque endroit reculé, un gamin
occupé à surveiller des bêtes ; on
peut être sûr, dans ce cas, qu'il
s'agit de l'enfant de la maison. Car
des bergers à gages, on n 'en trouve
plus nulle part.

Depuis longtemps déjà, dès les an-
nées qui suivirent la première
guerre mondiale, les enfants se sont
lassés. Ils trouvaient le métier trop
dur , la paie trop mince.

Les paysans ont offer t  davantage;
ils ont cherché partout ; ils ont mis
des annonces dans les journaux .
Peine perdue : ils n 'ont pas trouvé
de petits bergers.

Ils ont suppléé à la carence, en-
touré leurs pâtures de barrières et
de barbelés. Puis est venu le pro-
grès !

Aujourd'hui, un mince fil , chargé
d'un courant électri que, suffit à la
garde du troupeau. L'appareil est
simple , léger, facile à transporter ;
la barrière est infranchissable.

_ Quel ques 
^
pi quets, un rouleau de

fil , une boîte contenant des accu-
mulateurs et le tour est joué.

Adieu les p>etifs bergers d'antah !
Adieu les « youlées », les claque-
ments de fouet , les immenses « tor-
rées » et les « patates » cuites sous
la cendre !

Adieu aussi, en maints endroits,
aux alertes carillons car — est-ce
économie de temps ou horreur du
bruit ? — on ne prend plus guère
la peine de fixer au cou des bêles
les joyeuses clarines.

_ Aujourd'hui , dans les vertes prai-
ries automnales, tout est silence... à
part le roulement lointain mais con-
tinu des moteurs sur la route.

s. z.

A propos de cigares
Mon récent articl e « Avant le rè-

gne de la cigarette » m'a valu quel-
ques lignes aimables du docteur
Edmond de Revoter. Je me permets
d'en extraire ce qui suit :

Mon grand-père fumait  des ciga-
res coupés, comme ceux de Jean-
Louis. Il confectionnait un petit en-
tonnoir au moyen d' une étiquette de
journal en papier et y  fixait au
bout une p lume d'oie, ce qui lui
servait de . p orte-cigare.

En outre, mon correspondant au-
rait souhaité être renseigné sur une
vieille chanson où il est question
d'un cigare trouvé par deux gamins
de Paris, et dont il n'a retenu que
ie dernier vers. : « Je fumerai... tu
cracheras ! ».

Je regrette de n 'avoir pu lui don-
ner satisfaction ; quelque lecteur
peut-être le pourra-t-il ? "

s. z.
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Les nouvelles : j S^iSsi. _

coquilles Dalang \y ¦
Les jolies coquilles aux formes curieuses

+ .o/i/i / % s\nn s\ sont devenues «neore meilleures. D'abord ,
SOYtb etlCOVe ^ Pâte est Plus ^iae> tout en restant

encore plus ferme à la cuisson. De sorte
que les nouvelles coquilles fondent
encore plus délicieusement au bout de la

t 7 -f t/t/% n t> s** i /i 
langue. Seul le prix est inchangé : aussi ; !

VlUS Tif ieS  QUe modeste qu'avant. Vous ne savez pas
H ¦* ' ¦*¦ que préparer pour demain ? Des coquil-

les Dalang avec une bonne sauce aux \ j
- . , tomates bien épaisse ou de la viande. |

' IÛ Ç / T V) P I P W V I ÛÇ  ^n rePas Çu ' 
ne coûtera pas cher et fera

t-fc/O Ll / t l 'L / t t / tt tLt'O plaisir à chacun autour de la table.

î  *4 Jlàt Marguerites
W ̂ |/m\\ Farfallme
|Y(M\ jK m Canestrini
1 ttCi \ lllà Wlt Pâies alimentaires superfines

Dépositaire : Emile Jordan, Neuchâtel

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VE»
PAPIERS
PEMTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de flam e 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse cle travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repasse1

Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 31 51

Pour cause d© double
emploi, à vendre de pair-
Ucufflieir une

« Studebaker
Champion »

1953, quatre portes, vert
clair, Prix intéressant. —
S'adresser à J.-P. Mast,
place de l'Hôtel-de-Vllle
6, la Chaux-de-oFnds.
Téléphone (039) 2 16 54.

Mercredi
SOTTENS et têlédiffz ision : 7 h., gym-

nastique. 7.10, une valse. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, Farandole mati-
nale. 11 h., Carmen, opéra de Bizet.
11.35, Deuxième sonate , op. 6, de Geor-
ges Enesco. 11.55, refrains et chansons
modernes. 12.15, Ça et là. 12.25 , le rail ,
la route , les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, le Concours inter-
national d'exécution musicale de Genè-
ve. 16.29, signal horaire. 16.30, sept
chansons dans le style populaire bul-
gare. 17 h., la rencontre des isolés. 17.20 ,
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.20 , quelques Instants de mu-
sique finlandaise. 18.30, visages de fem-
mes finlandaises. 18.45, disque. 18.50,
micro partout. 19 h., le Tour d'Europe
cycliste. 19.08, la session d'automne des
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
une œuvre de Mozart. 19.50. souvenir
de Jean Montazel . 20.15, Concours inter-
national d'exécution musicale, Genève

iii»itiiiiMiiiiiii iiiiiii,„ii lliii,i„li„m!:::;;:::;;;::;;;;;;;; <p'

1954, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Samuel Baud-Bovy. En
intermède : les concurrents vus par leur
chef d'orchestre. 22.30 , inform. 22.35,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40,
pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Cantate religieuse
No 19, de Bach, il h., de Sottens :
émission commune. 12.15, mélodies de L.
Fall. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, duos d'opérettes
et de films. 14 h., Nous, femmes de no-
tre temps. 16.30, musique de Puccini.
16.45, Takubohu Joshikawa, le poète de
la jeunesse japonaise. 17 h., Symphonie
spirituelle , d'A. Hamerik. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique joyeuse . 18.30,
Qtiatuor à quatre cors, de B. Plury.
18.45, une causerie : connaissance de la
nature. 19.05, Duos de Schumann. 19.25,
communiqués. 19.30, inlorm. 20 h., mé-
lodies légères. 20.35, peuple errant Brû-
les routes sans fin : le destin des tzi-
ganes. 21.50, œuvres de Schumann. 22.15,
inform. 22.20 , musique de danse.
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Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire : environ 15 minutes.

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

A veinidire (Hivers

SECRÉTAIRES
Prix taftéresEiamitB. — G.
ErnENNE, briic-à-ihraio,
MoiuMtns 15.

Potager «Sarina»
trois toous, à bols, deux
à gaes, éimiaMilié grils, en
parfait était, à vendre.
.Prix avantageux. S'adres-
ser, depuis 19 heures, à
P. Maedieir, 'Ghâtelaird 8,
Peseux.

Chambre à coucher
à vendra, grand, llilt die
miMeu 'compilât, armodire,
table die. nuit, commode
et glace, Prix: 500 fr. —
Tél. 5 93 14.

Nous offrons, pour les vendanges,

poulets chapons
de notre élevage, chair spécialement délicate,
4 francs la livre. Service à domicile. Robert
Thévenaz, élevage avicole, Bôle, tél. 6 30 67.
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POUR MONSIEUR :

Fr. 29.80
Loafer en cuir noir, semelle de

caoutchouc cellulaire.
AUTRES MODÈLES :

à lacets, en cuir brun , semelle de !
caoutchouc, à partir de !/;

Fr. 24.80 j
. CHAUSSURES j j

n isfiT *m m M In sLm

Seyoa 3 NEUOHATEL !

Chambre à coucher
création nouvelle

5

eues?.??

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

a votre goût et à votre bourse.

IZkmhalh.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : -
Rue i m
Localité : 

Sièges modernes de bureau

I SKi! WÊÈ IBO i

Î

6506 5605 200 j

No 6505 Siège pivotant à hauteur réglable Pr. 8»iOU

5505 Siège pivotant à hauteur réglable Pr. SliOU
QQ _ f200 Siège moderne en hêtre, placet oreux Pr. wwi^- [

Exposition permanente de meu blés de bureau

V PAPETERIE j r iff xj trnelv ^ IM Saint-Honoré 9 Qv^ T̂ *' ** NHUCHATEL f

Un tout gros succès de rire

I L e  
journal qui déride

les plus moroses

30 et. le numéro

I O n  

peut aussi recevoir «Le Verjus »
par la poste.

Ecrire à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neucbatell » en joignant 35 c. en timbres-poste

à la commande

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

Standard-Vanguard 10 HP.
munie des plaques et assurance jus -
qu'au 31 décembre est à vendre par
particulier pour cause de double
emploi. Voiture spacieuse six places,
carrosserie gris-vert, intérieur cuir
gris-vert, entretien parfait. Excel-
lente grimpeuse. Acumulateur neuf
de ce jour. Prix avantageux. — Télé-
phoner au (039) 218 38.

{/J&Ï3 ménage ma grande lessive, J^^?||t
Vja cuît - plus blanche - sans peine ! JF 

 ̂̂m
Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de

^̂
|§|l W $ l|& ^  ̂ aw '1""̂  ¦¦ ' ' jf^l'

[ joie ! Et sans contredit,un parfum etunefraîcheurcommejamaisî lfS 
^
lik <@ llk '̂ fj t ^ -Jj

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- I®g[ g| ^̂  .aJli» \ V^ ' 
F̂ ^Ssupérieur , dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de ïlii SsPv?S k '̂  .jé̂ Éi!»̂ » \.:

' ">¦ ' iaÉMP̂ ~5S&
^"v, 4ioÉ̂ 3

lave plus vite, plus à tond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un ^||||g! Wl Jl 1||PlilÉP jf<î3& \ lg ~ 
mffltl  ̂ ¦ * r

ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes ^K§§8g $̂ t §NlPfeÉ I§§§3i§lL \ 'IBSSf̂ ' fmmP^
lantes , les taches de savon calcaire.. . tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- llËra ' « ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂

® V THiàff ' : ï
ceci appartient au passé! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. W j|k ^^ ;̂J§̂  \ Wi.

plus fraîches... Avec moitié moins de peine! « C'est une lessive qui ménage prodi- 
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^i -̂̂ a**  ̂ Al\

vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. S ^M^̂̂^ ^^̂̂^ ^̂ m. j gk 
^m^L

Bien que d'une puissance détersive extraor- 
 ̂LFEM régnait

'
dafiS

°
FAB un

" 
produit à \ ~ * ' ' 'VB̂ ^̂ ^B̂ 'HK <O2ÎA 'l\̂ JU
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A
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UCeUr inéga'ée  ̂ laver oui ménage beaucoup te tissu. 
f ^«̂ ^^l̂ ^^KwP ^5d Wl i

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc | "̂ ^^Ks^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ r w JFiw JÊ\ I f
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! \% ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^T

'' f  ̂m m MW *(u S mm m i  'JM

i " - fcfy 
"* ¦ "\i * ^3-  ̂ J^'i JJÈ *"£à* ] ̂ *  ̂ FAB facilite considérablement le rinçage !

' ï 3W ï̂S\ /< ' Ŵ î K̂ ^S^ fc  ̂ î &èâl *Sm Extrêmement Bien moins de dépense d'énergie et de travail

"" lM̂ ÉK%V~y\  * ^ ^Lj-jli^»̂  **̂ 1 ^*?i~>fwÈÈ^  -«St économique 3 l'empiO! Plus besoin d'ébouillanter , d'où grande écono-
'û M̂ i 1 "** t î >"% -M'Ir^S 

¦*> 
-

~ "*•</ àfj f^Êll\̂ \̂  ̂
x Tremper , dégrossir , cui- mie d'eau chaude ... et la buanderie, nettoyée

^K\y^̂ \̂ iWfcr\. / ~i~ :>Jn K ^—~M3^^f§ re, rincer... FAB y sup- en mojtié moins de temps.
C\ ' ^1- t f / T i / V— >f BS. >&J W'M l̂ MB /*U_.^&s. • <f P'èe fabuleusement à , _ ¦. * !- » „̂.«„,„a«r
y^r

) ) ) %V\ Ifc y lAr VV fui tout seul! Tout ,uste / Cuves et machines à laver demeurent
^TV̂ l If / / ! mm 

»/l ^Jr ^N , Wm<—S W //» \ ^^m È  un peudesoudepour |es l/ propres. Les anc.ens dépôts mats dispa-
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhérart taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et / Le linge exhale un doux parfum de fraf-
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve, n'en pouvait être chassée qu'à Qualité -O- de l'Institut 1/ cheur - est souple au toucher, absorbant.
près, libérés de savon calcaire de ce fait, être l'idéal pour les grand-peine. AUJOURD'HUI,elle . ,J,é e

"
r guisse (IMS) V FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

— d'une blancheur liliale — et salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de a l 
licats et convient donc de ce fait, pour la

qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. Paquet original Fr. 1.45 sQje nvlon |es dentelles et la l'aine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un *MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM **̂̂ M*̂ *mWkm^*MvmkMWk*mmm
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

. DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! cw .„,_ sa ^

Epicerie-mercerie
A remettre au Val-de-Ruz bon commerce

bien agencé avec bel appartement. Reprise
raisonnable, paiement comptant.

Adresser offres écrites à B. 0. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UN DIVAN
nDStaMlquie 90x190 cm>„ à
l'éltaJt de meouT, avec ptro-
tège-miartjeliais meuif , à veni-
dire, 75 fin. B. Pemrobtet,
tapissier, Flancs 40. —
Tél. 5 62 76.

A remertibre, à Genève,

beau magasin
de fleurs

diams qiujaiititeir tm pieisn
d»éfveBoppetriieinit, p o u r
18,000 ft> . S'aidiresiser à
Bohler , 5, rue Hoffman,
Genève. Tél. (02E) 33 55 8a

Si vous avez une p oitrine trop p eu développée, adoptez

 ̂ P ETER PAn

^^ 
- Le grand succès mondial !

-•\i«H
'' ' ' '¦'̂BrÊê  Votre poitrine est-elle trop petite pour la poche A ? Trop petite pour

N^» 
>«

•!#$*. "{J-.̂ .-v .flfc. la poche B ? Hidden treasure comble parfaitement les petites lacunes
^ y y W r  

de la nature (bien entendu , sans artifices gênants). La « MAGICUP »
garde toujours sa forme, même après un long usage et d'innombrables

^n*** ^"̂ ""•¦Stak. lavages. Le Peter  Pan Hidden  treasure vous donne une silhouette na-
JF ,'f \  ,'/ "̂ ^Ŝ . 'Llre^ e ct pleine de charme.

Z^OU^^^^^^Ûf f r o t ta  aa '̂̂ j  ̂f
* Breveta suisses et éteangers

Les soutiens-gorge PETER PAN sont en vente ehez t

Neuchâtel :
Mme Havlteek-Ducommun, rue du Seyon 18
Maison Au Louvre, la Nouveauté S. A., rayon corsets
Mille B. Morandi , Côte 47

Les soutiens-gorge PETER PAN sont fabriqués en Suisse sous licence par E. et A. Bachmann, Scbaffhouse



Les plans européens
de M. Molotov

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

D'après les plans de M. Molotov ,
ce nouveau système de « sécurité
européenne » impliquerait le retrait
des troupes et l'abandon des bases
militaires américaines en Europe. Il
garantirait également la frontière de
l'Oder-Neisse, car les deux Allema-
gnes devraient coexister , en tant
qu '« Etats neutralisés », jusqu 'au mo-
ment où des élections sur le modèle
communiste permettraient de réuni-
fier ce pays et de le soumettre au
Kremlin. Cela conduirait évidem-
ment à l'élargissement de la sphère
des influences soviétiques depuis
Vladivostok jusqu 'à Calais.

Moscou voit grand
Moscou voit donc grand et , afi n

de réaliser ses plans ambitieux , elle
ne perd nulle occasion et ne né-
glige aucun effort. Toutefois , après
le tri omphe de M. Chou En-Lai à
Genève et le torpillag e de la C.E.D.
à Pari s, le jeu complexe de l'U.R.S.S.
devient de plus en plus transparent ,
du moins aux yeux d'observateurs
avisés. Ceux-ci, à Washington et à
Londres, sont unanimes à croire
que la campagne soviétique contre
le réarmement de l'Allemagne de
l'Ouest et en faveur du S.E.T.O. sera
intensifiée encore davantage , malgré
la réponse occidentale aux sugges-
tions russes. Elle visera aussi bien
les Allemands que les Français.

On s'attend donc à l'apparition à
Berlin-Pankov de nouvelles person-
nalités politiques de Bonn qui vien-
dront se joindre à M. John et au dé-
puté Schmidt-Wittmack. Puis, dans
la capitale de M. Pieck, la formation
d'un « comité pangermanique pour
l'unité allemande » serait à prévoir.
II. comprendrait les noms du maré-
chal von Paulus, du docteur John et
de M. Schmidt-Wittmack, lesquels
jouissent d'une grande notoriété
parmi les officiers, les « neutralis-
tes », les « démocrates libres » et les
membres de l'aile droite du parti de
M. Adenauer.

S'il réussit à gagner la confiance
d'une part de l'opinion publique de
l'Allemagne occidentale , ce comité
¦va assumer la représentation des in-
térêts pangermaniques, passant par-
dessus la tète du chancel ier de Bonn ,
pour se mettre au service de Moscou.
M. Mikoyan , grand chef du com-
merce soviétique , multipliera si-
multanément ses efforts en vue de
l'unification économique des deux
AHemagnes, en faisant aux ma-
gnats de l'industrie de la Républi-
que fédérale des promesses tou-
jours plus allé chant es. Bientôt ,
l'exemple de Varsovie , voulant con-
duire une alliance avec le gouver-
nement de Paris , en l'attirant vers
le bloc communist e, sera suivi par
le cabinet de Prague , tandis que
Donald Mac Lean, le diplomate an-
glais qui avait « choisi l'Orient »,

va apparaître devant le micropho
ne de Radio-Moscou pour faire ap
pel aux masses britanniques.

I>e problème crucial
Les milieux les mieux informés

de Washington et de Londres con-
sidèrent cependant que la question
des élections « libres » sur tout le
territoire all emand représente au-
jourd'hui le problème crucial. Si,
par hasard , M. Molotov proposait
un compromis à ce sujet , il serait
bien diffici le à MM. Eden et Foster
Dulles d' en refuser la discussion.
On pense même que M. Mendès-
France se déclarerait en faveur d'un
tel compromis qui semble être pa-
rallèle à la ligne directrice de sa
pol i t ique  présente. Pour le moment,
toutefois , on ne croit pas que M.
Molotov ait déjà dans sa poch e le
texte d'un compromis futur. Tout
au plus, il songerait à proposer la
création d'une commission interna-
tionale -y-;- avec la participation des
pays ëôttîmimiçtes — qui aurai t
pour tâch e de surveiller la légali-
té des élections allemande s. A son
avis , d' ailleurs , cette éventualité ne
saurait pourtant être envisagée
qu 'après le .retrait des troupes occi-
dentales , du territoire de l'Etat de
Bonn. De plus, selon ses plans , les
deux Al'lemâgnes devraient  coexis-
ter , jusqu 'au moment où une  vaste
fra ction de l'opinion de la Bépu-
bliqu e fédérale serait prête déjà à
épouser les vues soviéti ques.

On peut supposer donc que M.
Molotov voudrai t se servir de l' exem-
ple de l ' Indochine pour résoudre , à
son gré , le problème germani que.
Mais,; en Allemagne , il devrait se
diébarrasser , tout d'abord , de M.
Adenauer qui s'efforce de contre-
carrer ses projets. Bien que la dé-
fection de la France l'ait profon-
dément déçu , le chancelier de Bonn
ne pense point à abandonner  la
partie. C'est lui qui est considéré
au Kr emlin comme l'ennemi numé-
ro un en Eurone , tandis crue les
indécisions de Paris et les fluctua-
tions de l'op inion anglaise y éveil-
lent pas mal d' espoir.

Ainsi , pense-t-on dans les mi-
lieux les mieux informés de Wash-
ington et de Londres , la coexisten-
ce entre l'Est et l'Ouest — si chè-
re à présent à M. Molotov —¦ ne
constitue , dans le domaine interna-
tional , rien , d'autre qu 'une « étape
transitoire .»., semblable - à celle que
la formatipnà/4ey- gouvernements
mixtes , dits « ou Front national »,
représentait dans l'évolution inter-
ne des pays satellites. En d'autres
termes, le vrai but d'une telle
« coexistence nacif ique » serait de
faciliter au bloc communiste son
.expansion dans . le monde. Et de
cela , l'opinion publiqu e en Europe
devrait être le mieux informée.

M. I. CORY.

Des nouvelles de l'expédition
suisse au Gaurisankar

< Toute Véquip e est en excellente santé>
LA NOUVELLE-DELHI, 28 (A. F.

P.). L'expédition suisse au Gauri-
sankar a atteint Beding, au pied de
ce massif , conformément au prévi-
sions, après douze jours de marche
depuis Kathmandou (capitale du Né-
pal). Cette nouvelle est contenue dans
une lettre de Baymond Lambert ,
chef de l'expédition , datée du 16
septembre et reçue hier matin par
le correspondant de l'A.F.P. à Delhi ,
à qui elle est adressée.

Lambert déclare qu 'à Beding, les
porteurs engagés à Kathmandou ont
été renvoyés pour être remplacés
par des porteurs de haute montagne
engagés sur place. Claude Kogan et
lui-même devaient rester à Beding
4 ou 5 jours pour contrôler les char-
ges, les vivres et l'eau. Pendant ce
temps, Juge, Lochmatter et Bertho-
let avec trois sherpas , dont le sirdar
Dawa Thondu, devaient aller fixer
le camp de base, à 4000 ou 5000 mè-
tres au pied du Melangtse-Gaurisan-
kar. Ils devaient alors envoyer un
message pour que Lambert et Claude
Kogan les rejoignent avec les char-
ges. La lettre ajoute que pour l'ins-

tant la mousson n 'était pas terminée
mais que les alpinistes avaient eu la
chance de marcher sans pluie : il
pleuvait seulement la nuit.

« Nous avons quitté les rizières et
les cultures et pénétré dans le Haut-
Himalaya , pays merveilleux où tout
ce qui nous entoure est gigantesque» ,
poursuit Baymond Lambert , qui dé-
clare que toute l'équipe est en ex-
cellente santé , qu 'il n 'y a eu ni en-
nuis ni malades et aucune dysente-
rie à signaler , tous ayant fait atten-
tion à l'eau. « Parfois , poursuit la
lettre , Lochmatter soigne les habi-
tants , mais cela est difficile car nous
ne restons pas assez longtemps sur
place. Claude Kogan s'occupe parfai-
tement de la question cuisine et vi-
vres, si importante . Bertholet est gê-
né pour prendre des photographies
à cause des nuages. Nous prenons le

j .pefit déjeuner ct le déjeuner en rou-
te et le dîner vers 18 heures. Claude
Kogan est admirable , elle varie les
menus ,, évite le gaspillage et marche
au même rythme que nous. Le pro-
chain courrier vous dira où le camp
de base a été établi. »

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

Si vous dépende z des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment, s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des suj ets étudiés l'ont fait . Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle . î "¦' semaine ,
pre nez deux Pilules Carters chaque soir , — 2°
semaine , une ch aque soir , — 3* semaine , une t ous
les deux soirs. Ensuite , p lus rien , car l'effet laxatif
des PETITE S PILULES CARTERS pour le
FOIE déblo que votre inte stin et lui donne la
force de fonctionne r régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lors que les
soucis, les excès de nourri ture ,  le surmenage ren-
dent voue intestin irrcguUcr, prenez temporai-
rement des Pilu les Carters qui vous remettent
d' aplo mb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxa tifs. Exigez les
PETITES PILU LES CARTERS rour lc FOIE
Pharmacies ci Drogueries : Fr. 2.3s

L'OUVERTURE DU PARLEMENT HOLLANDAIS

La reine Juliana a ouvert, comme chaque année, la session parlementaire
en prononçant le discours du trône. A sa gauche: le prince Bernhard.

GAEE BIST DU JOTSi
Casino : 20 h. 30. Revue Roger Eton.
Collège (les Terreaux , grand auditoir e :

20 h. 15. « Le Jura bernois », par M.
Charles Beuchat.

Cinémas
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Lucrèce Bor-

gia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. African

Queen.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Suivez cet

homme.
Théâtre : 20 h. 20. Abbott et Costello

sttr la planète Mars .
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Nous sommes

tous , des asssassins.

Miss Europe 1953 est devenue
la femme d'un radio-électricien

*
Les rois n 'époasent plus des bergères, mais»..

H arrive que des rois épousent
des bergères ; il arrive aussi que
des reines de beauté n 'épousent pas
des milliardaires. Sylviane Carpen-
tier , miss France et miss Europe
1953, vient d'en donner la preuve.
Elle a épousé, récemmëtat, à la ca-
thédrale d'Amiens, nn radio-élec-
tricien , aux appointements de
40.000 francs français par mois :
Michel Warembourg.

Sylviane Carpentier a vingt ans ;
Miche l Warembourg, vingt-trois. Ils
se sont connus sur les bancs de
l'école. C'était en 1949. Michel Wa-
rembourg, dont les parents habi-
taient alors Amiens , suivait des
cours commerciaux. Les classes
étaient mixtes. A quelques mètres
du pup itr e où s'asseyait le jeune
garçon , une grande fille bruine ,
déj à très jolie , ne semblait prendre
qu'un mince intérêt aux explications
du professeur de sténographie.

Un matin , ou le professeur était
très occup é à faire une démonstra-
tion au tableau noir, il pensa avoir
trouvé un moyen élégant d' attirer
sur lui l'attention de sa jolie con-
disciple. Il traça sur sa gomme
deux mots qui , éventuellement , de-
vaient lui assurer, ©n conseil de
discipline , l'indulgence du profes-
seur d'anglais : « My darling ».

Et il jeta la gomme en direction
de Sylviane , La j eun e fille se pen-
cha , lut les deux mots, se retourna
vers Michel en souriant. Le garço n
avait gagné la partie.

Le soir , pour la première fois ,
Michel et Sylviane faisaient côte à
côte , le chemin de l'école au cen-
tre de la ville.

Ils le firen t ainsi chaque jour du-
rant un an. Puis Michel dut partir
d'Amiens : ses parents allaient se
fixer à Paris. Avant de se quitter ,

les deux jeunes gens jurèrent de
s'écrire et de s'aimer toujours.

Hélas ! il n 'y avait pas que
l'éloignement pour les séparer. Il
y avait le succès grandissant de
Sylviane.

La jeune fill e avait été inscrite ,
par des amis de ses parents, à dif-
férents concours de beauté. Chaque
fois , elle remportait le titre pour
lequel elle concourait. En 1952,
elle était  Miss Picardie ; en janvier
1953, Miss France ; en septembre
1953, suprême consécration, Miss
Europe.

Elle était devenue un personna-
ge adulte , sollicité , presque inacces-
sible. Période noire pour le fiancé
de son enfance : Michel Warem-
bourg, après avoir conquis un di-
plôme de radio-électricien, était
parti effectuer son service militai re.
Il se trouvait en Allemagne. Par
les rares journaux qu'il pouvait se
procurer , il aipprenait que Sylviane
avait reçu cinquante demandes en
mariage , qu 'elle allait faire ses dé-
buts au cin éma , qu 'Hoilll y>vood lui
avait proposé un contrat . Craignant
de subir un affront  et de voir renier
le beau roman d'amour de ses dix-
sept ans, il s'effaça , il cessa d'écrire.

Elle a préféré
une vie toute simple

Au mois de mars dernier , Sylvia-
ne Carpentier , rentrant d' une tour-
née en Suisse, rencontrait , par ha-
sard , dans une nue d'Amiens, Michel
Warembourg.

Le lendemain , elle annonçait son
prochain mariage et elle avertis-
sait son imprésario qu'elle ne signe-
ra it plus aucu n contrat .

— L'existence que je mène, de-
puis que je suis Miss Europe, dit-
elle à sa famil le , est une existence
artificiell e, frelatée. Je m 'aspire plus
qu'à une vie toute simple.

A leur four, socialistes genevois
et communistes foncent contre

les dépenses militaires
.Votre correspondant de Genève nous

écrit : . ,
Les élections du Grand Conseil ge-

nevois étant proches, les communistes
ont trouvé l'appui auprès des socia-
listes genevois pour se livrer à une
attaque de grand style contre les dé-
penses militaires qu'ils jugent super-
flues et dont il conviendrait et serait
possible , selon eux, de décharger les
épaules du contribuable suisse.

N'y aurait-il pas lieu pour lc Grand
Conseil , demandèrent les pop istes, par
une question , dans la séance de samedi
de ce corps législatif , d'émettre sur-le-
champ un vœu en faveur d'une réduc-
tion par le Conseil fédéral des dépen-
ses militaires au moyen de la dimi-
nution de la durée des écoles de re-
crues et du nombre des cours de ré-
pétition ? Cette motion, que des ques-
tions de procédure rendaient inaccepta-
ble, fiU't , fiiinciiliciiineinit , miilsie -eira dfeouis-
sion, mais après avoir , été. amendée
par une proposition des députés socia-
listes. De la sorte, le Conseil d'Etat se
voyait simplement « invité » à « pren-
dre un arrêté s priant le Conseil fédé-
ral de reconsidérer le problè me de la
défense nationale en l imitant  les cré-
dits mil i taires  au plus strict nécessaire ,
en réduisant la durée des écoles de re-
crues, en d iminuan t  la durée et le
nombre des cours de répétition et d'ins-
truction , et en abaissant la l imite  d'â ge
pour les obligations militaires à 48
ans ».
Collusion socialo-communiste

Socialistes et communistes, ceux-là
ne voulant  pas demeurer en reste en-
vers ceux-ci , faisaient , ainsi , choru s à
M. Chevallier et à son « ini t ia t iv e » en
faveur d'une réduction de moitié de ce
que nous consacrons à notre défense
nationale. Ils prétendaient , en outre, ne
faire autre chose que s'ali gner même
sur un conservateur , M. Gressot , et un
radica l vaudois , M. Despland , qui , au
Conseil national , sont intervenus éga-
lement en faveur d'une réduction de
nos dépenses mil i ta ires .  Ils invoquè-
rent , également , le vole d'une résolu-
tion par le Grand Conseil valaisan , et
une  motion du Grand Conseil vaudois.

D'ailleurs, les uns  et les autres ju-
rèrent à l' envi qu 'ils n 'en tenda ien t  nul-
lement  porter  a t te inte ,  en in te rv enan t
à leur tour , à la défense na t iona le .
« Nous ne proposons pas. déclara mê-
me M. Vincent, le leader actuel  du
parti  du travail , depuis  que M. Léon
XiieoÈe cm a êW évincé, lia sni'iinre-s-
sion de la défense nat ionale , mais un
effort d'économies. »

Toutefois , le même M. Vincent mon-
tra bien fâ cheusement pour sa thèse ,
le bout cle l'oreille , lors d' un débat sur
un autre  objet qui suivit celui qui
s'était engagé sur celte question. Dans
le feu de l ' improvisa t ion , il lança , en
effe t ,  ce propos à l'adresse des repré-
sentants  des partis n a t i o n a u x  qui re-
.prochau'ieni it à .la dé.]i»">rche (lies commu-
nistes du Grand Conseil de n 'être
qu '« une manifes ta t ion  démagogi que
des partisans de la défense na t iona le
soviéti que » et de « la  pure démagogie
préélectorale s :

— Si à la rigueur , on pouvait  invo-
quer cet argument tout à l'heure.

Ce fut. couvert par les éclats de rire
de tout le Grand Conseil, à part les
socialistes et , naturel lement , les com-
munistes, que le reste de la phrase du
leader popiste se perdit dans le brou-
haha.

Fiiinailemc 'nit . mais pair «Tppe'l nomi-
nal , comme les députés du parti du
travail l'avaient réclamé, par 41 voix
contre 28, le Grand Conseil rejeta la
proposition socialo-communiste.

M. I>éon Nicole plaide
la mauvaise fortune

Le débat avait été précédé d^une sin-
gulière demande quïen. sa qualité de

dépuité il put défendre personnellement,
et que fit M. Léon Nicole, de suppres-
sion d'une amende de mille francs à
laquelle les tribunaux genevois l'avaient
condamné pour diffamation à l'égard du
juge A. Bernoud.

M. Nicole argua de la fâcheuse si-
toaition où M se trouvait présentement
pour que le Grand Conseil lui fît re-
mise de cett e peime. Il avoua :

— Ma situation a changé. J'aii liquidé
tou t oe que j'avais et je ne sai-s com-
ment je vivrai désormais.

Le Grand Conseil ne se laissa cepeo-
danrt pas apitoyer. M. Nicole n 'ayant
manifesté aucun repentir, il rejeta pu-
irement et simplement son recours, mal-
gré une surpren ante intervention des
communistes en sa faveur.

Ed. BATJTT.

COUSIS Di DANS!
K SCH EME

reçoit les inscriptions dès ce jour.

Leçons ' et cours privés
sur rendez-vous.

Institut : Pommier 8. - Tél. 5 18 20

ilwee Cad u ifi se laver
_ _ ?

cs r Cadusm nettoie |»V \
et nourrit iep iderme . 

^
Cadum nettoie [

Cadum est par excellence

qu 'il emp êche de se dessécher . . , . ; ; .., 'i .
et qu 'il embellit. ,,<

L ftv a\à t̂À\ ksifeC ï̂

Vf SS0&Ê^=i~J ŷîi^~~̂ ~~~ 
. / L e  parfum Cadum est frais,

J^ r̂T̂T nous- int / w«« « d»Cret.
«.ihfîilC I / " ne cherche pas a s imposer.

\ «%© " _i—"""*" C'est pour cette raison que
\ ** 

^
—•¦*""*"" r des mil l ions  de femmes Vont

\ -*•***"̂ choisi parmi des centa ines  d'autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

BARBEZAT « Cle, FLEURIER (Neuchâtel)

COUP DOUBLE
Dans la région montagneuse du

Puy, en Velay, un chasseur a tué
d'un seul coup de fusil deux aigles,
mâle et femelle , qui mesuraient res-
pectivement 1 m. 65 et 1 m. 75
d'envergure.

la légende de !a feuille d'acanthe
Un jour mourut près de Connthe

une belle enfant de dix-sept ans qui
devait se marier à l'automne, et toute
la famille en deuil suivit jusqu'au
cimetière la jeune fille blonde qui
avait clos pour toujours ses yeux à
la lumière.

Mais la plus inconsolable de tous
les assistants fut sa nourrice qui
revint bien souvent par la suite pleu-
rer sur la tombe chérie. Selon la
coutume du temps, elle avait apporté
sur le tertre une corbeille qu'elle
avait remplie avec les menus objets
ayant appartenu à l'adolescente.
Pour prévenir ces souvenirs des ou-
trages du temps, elle les avaient re-
couverts d'une tuile plate et elle
avait déposé le tout au milieu d'une
plante d'acanthe.

L'automne en fit mourir les feuil-
les...

Mais voilà qu'au printemps, mille
bourgeons nouveaux se mirent à
éclore, et la plante s'épanouit plus

belle que jamai s en étreignant la
corbeille de ses volutes... Seulement ,
quand celles-ci atteignirent le toit
form é par la tuile , arrêtées dans
leur ascension , elles se recourbèrent
dans une attitude si gracieuse qu 'un
architecte passant par là ne put
s'empêcher d'en relever le dessin...

Il l'employa par la suite dans les
chapiteaux et cette nouvelle décora-
tion née sur la tombe d'une jeune
fille de Corinthe est restée un des
motifs architecturaux les plus beaux
qu'aient jamais imaginés les hommes.

R. Bn.

Besançon vient d'être, pendant dix
jour s, la capitale de la musique. Le
8me Festival international , qui s'est
déroulé avec un plein succès, avait
attiré des milliers de touristes du
monde entier : ils n'ont pas été dé-
çus par l'interprétation des œuvres
de Ravel , Beethoven , Mozart , Haydn ,
Debussy, etc., qui leur a été donnée
par des maîtres confirmés et de jeu-
nes virtuoses.

Après les quelques heures passées
dans l'émerveillement de la musi-
que , il reste du temps au touriste
pour se familiariser avec la vie pro-
fonde d'une des villes les plus agréa-
bles de France.

Besançon n'est pas seulement une
ville musée. Elle est aussi la capi-
tale de l'horlogerie et de la méca-
nique de haute précision.

Le Salon internati onal  de l'horlo-
gerie , qui se tenait en même temps
que le Festival de musique, rappe-
lait cette vocation essentielle de la
vieiJle cité épiscopale. On y pou-
vait admirer la montre la plus chè-
re du monde.

Après le 8me Festival
international de musique

de Besançon

I/C S octobre
au <»i'Hii(l-Sa<-oii iiex

Le 2 octobre au Grand-Saconnex , cecera le nouveau et proclie tirage de la
Loterie romande. Une fois de plus , les
sphères tourneront en pays genevois. 'une
fols de plus, elles sont grosses de pro-
messes. De promesses pour vous, car si
vous n 'avez rien décroché lors du précé-
dent tirage, ce sera peut-être votre tour
cette fois-ci et le gros lot est de 120.000
francs. Cela représente aussi de substan-
tielles répartitions à tant d'œuvres et
d'institutions d'utilité publique et de
bienfaisance qui comptent sur les sphè-
res de la Loterie romande... pour tour-
ner à leur tour !

Communiqués

m^̂ 3

A/oô article* et noâ documente d'actualité
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PLANTS DE ler CHOIX bien enracinés : t Lloyd George»mi-haute, f ruc t i f i an t  à portée de la main et donnant une
^me récolte en septembre-octobre.
« Sir de Paul Camenzind » à une récolte, la plus grossefies framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— -
50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,mê me végétation que les ronces :
la pièce Fr. 2.10 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.
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Expéditions j / ff lj m J " g Catalogue
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-«*,— .--.-.*,,,. lE PLUS DEMANDÉ DANS NOS RÉGIONS
IL EST EN VENTE PARTOUT

sera mis en vente
Quinze édifions régionales

Une édition « standard » pour toute la Suisse €1©S U@HICS1SI !

THON AVANTAGEUX 
1 er choix à l'huile d'olive

Tristan Calloch 85 gr. net Ffi I ¦ la bte

Philippe et Canaud 85 gr. net » j „Q?3 la bte
Chnncerelle 175 gr. net » 1,§5 la Me
5 % S.E.N. & J. 

FileS ds Thon Alho 
Prix exceptionnel HO gr. net

Fr. 1.50 net
Pour les repas sans viande—
oiTrt PrOVOSl les 100 gr. Ff. MO net

Lïghf Sffîp les 100 gr. » -.95 net
clans nos magasins suivants :

Epancheurs - Port-Roulant - Peseux
Parcs 82 - Bachelin - Portes-Rouges - Monruz

ZIMMERMANN S.A.

A venidire

collies écossais
quatre mole et oandiches
« Royal r . Téléphoner le
miaiMm au 6 33 13.

A venidre magnifique

COSTUME
de haute couituire, en ve-
lours die laine nioir , gariui
d'astrakan, taille 42 , état
de neuiT. Bas prix. —
Tél. 5 56 76.

PIANO
noir, marque «Bluithmer»,
Très belle eonortité. Occa-
sion excepWonmielilie. Au
Ménestrel, Neuchâtel. —
Tél. 5 78 78.

D'un plat de poisson
parfois assez fade,
vous pouvez faire
un délice des gourmets!

Comment procéder?

Badi geonnez le poisson (tout poisson) de
«beurre de moutarde Arnora», la mou-
tarde de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora).
1. môme puissant de la moutarde Amora
péin ' tre la chnir du poisson et lui donne
unt- saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de la cuisine bour-
gui gnonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

3 chambres à coucher modernes
à vendre

1 en noyer foncé avec entourage, sur socle ;
1 en noyer clair ;
1 en bouleau f lammé doré.

M. choix Fr. 1500.- la chambre
Chaque modèle se compose de lits jumeaux,

2 ta bles de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3
portes.

De fabrication particu lièrement soignée,
chaque chambre est neuve de fabrique, livrée
et installée franco.

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au mo-
ment " qui vous convient lé mieux et vous
reconduirons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement ct sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC , Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Belle maculature
au bureau du journal HC D kl I C

Tous ceux qui souffrent de hernie seront
Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, Immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité .

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f £ \  Ê\ Bandagiste Tél. 514 52
K. OS/kkO  ̂

Saint-Maurice 7
+P Vvl^V &' Neuchâtel

CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

A remettre à Genève

Ebénisterie d'art
avec bonne clientèle. Magasin , atelier et ap-
partement (ancien prix) disponibles. Ecrire
sous chiffres S. B. 464 au bureau de la
Feuille d'avis.

• OPTIQUE

• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

La couverture d'un cahier
tient toujours mieux at
sans faux-p li, quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH |W

iûâ& V, ???• VP x̂ l̂lù
Dans toutes les papeteries

Ceintures
pour tenir les reins
au chaud

Varices
SI voua en souffrez,
consultez-nous. Spé-
sialiste de cette ques-
tion, nous vous indi-
querons le bas qui

vous convient.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

( . Si vous avez des <
'. meubles à vendre t
'. retenez '
j l cette adresse : '

î Au Bûcheron \î Ecluse 20, Neuchfttel f
? Tél. 5 26 33 i

i**W***&^*****m**l*̂ *J,

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
MatUefer 20, tél. 5 34 G8

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

A venidre

cheminée
Désarnaud

Têléphanier entre 10 et
20 'h. eitt 8 14 81.

A VENDRE
poueseitte avec paire-EO-
lieiUL , 50 fr. parc d'emfaimt,
10 fr. S'aidresEer Je ma-
tin : Martihys, Petiit-Poni-
tariler 1.

A vemdire tout de suiiite

cuisinière
électrique

« Le Rêve » , en bon état,
trois piliaqiuiBS. Paihys 233.
Ta. 5 70 64.

A venidre deux

FOX-TERRIERS
mâles die deux mois. S'a-
dresser à Uetoersiaix, Gudl-.
laouniB-Ilainel 9. Ta. 5 37 46

A ven'dtre

cuisinière à gaz
trois Jeiux, 60 fr. BsoaUers
die l'ImmobiMère 9. j

A VENDRE
umie table 63x105, 15 fr.,
une édtseUo de ménage,
8 (r., d'eux corps de bu-
reau, 50 ïr. Tel. 5 24 93.
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A vendre

CINÉ-C AMM
neuve (achetée il y a un mois),
marque Agfa Movex 8, dernier modèle,
pour films 8 mm., avec posemètre auto-
matique, télé-objectif , étui en cuir, etc.,

avec 25 % de rabais. Tél. 810 68.

^ J
Voyez notre vitrine ;

deux ravissants
fauteuils Louis XV

Spécialiste du meuble de style

E UflTTED tapissier-décorateur dlplô-
¦ N U I  I EH; mé> Terreaux 3, tél. 5 17 48

Tables et chaises Louis XIII - Bureau -
Commode - Fauteuils rustiques - Tables
gigogne Louis XV - Prix modérés

W!fy_fs_Bi_wyE_p

WINTERABENDKURSE
ftir die Erlernung oder Vervollkommnung

der fronzosischcn Sprache
Dauer : 6 Monate mit 2 Stunden wochentllch.
Preis: Fr. 100.- (Schulmaterial lnbegriffen) .

Ecole TA ME E1S&

f 

COURS DU SOIR
préparant à des examens
de sténo-dactylographie (Aimé Pa-
ris et Stolze-Schrey), de comptabi-
lité, correspondance , langues fran-
çaise, allemande, anglaise.

Début des cours : fin septembre.

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel
bi——m——mBMMMMMwmti

" \ >
Assurez-vous un repos parf ait
en conf iant la conf ection de

votre literie à

F. JACOTTET
TAPISSIER

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

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

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

Décorations de vitrines
imitation parfaite de :

FEUILLES DE VIGNES
GRAPPES DE RAISIN
Toutes les nouveautés
en papiers et cartons

COULEURS SPECIALES
LUMINESCENTES

M. THOMET
J Ecluse 15 — NEUCHATEL

TW HBÉHrÎTOmlroOTwllHiM l̂PlaBlMK^Hf^

PANTOUFLES À REVERS I
feutre écossais, semelle mousse Q,)U la paire 'avec timbres-ristourne !

disponibles aussi pendant quelques jours dans les magasins : IL

Parcs 113 - Draizes - Clos de Serrières - Colombier - Valangin - Fontaines m

"•" -¦—¦— 
t

LE LOCLE - Musée des beaux-arts
w|inii»ititiniiiiMi«iiiiiiii<iiiiiitHiiinititniUMiiiiiiiiiniiii»iiitii>#iwii*tiwiitiiMiiiiiiiiitfiititHw>m >ii

11 septembre - 18 octobre 1954

EXPOSITION
Chefs-d'œuvre illustrés de la littérature universelle

d'Homère a Baudelaire
150 AUTISTES

Bottlcelll - Holbeln - Rubens - Boucher - Blake - Delacroix - Doré
Bodin - Malllol - Bonnard - Matlsse - Desplau - Klee - Derain

Picasso - Dunoyer de Segonzac - Chagall, etc.
provenant de

La Bibliothèque nationale de Paris, de la Bibliothèque
nationale suisse, des grandes bibliothèques suisses
et étrangères et de nombreuses collections privées

Heures d'ouverture : chaque jour, de 14 à 18 heures. Le dimanche,
de 10 à 12 11. et de 14 à 18 heures. Le soir, de 20 à 22 heures,

les mardis, Jeudis et dimanches

SI, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les

examiner i

JEUDI 30 septembre
de 9 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que

noua exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH SA.
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

^W. SALON - LAVOIR

Service ( ĴP\
à domicile \£J 5 42 08

Confiez-nous vos vêtements
à nettoyer chimiquement

Service rapide et soigné
Complet homme (2 pièces) . Fr. 11.50
Jupe » 5.—
Manteau de pluie imperméabilisé > 15.50

TEINTURE - PLISSAGE - IMPERMÉABILISATION

OCCASION

CHAUDIÈRES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

A vendre, chaudières en fonte, pour coke,
types « Idéal », « Néo-Classic », « Camino »,
« Globus », de 12,000 à 28,000 calories/heure,
chaudière en tôle d'acier pour déchets de
bois et sciure, type « Bertrams », de 36,000
calories/heure.

PISOLI & NAGEL
faubourg de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81.

COUBS DU SOIR |
j

Langues - Comptabilité
Sténo-dactylographie

Cours spécial de français
pour personnes de langue

étrangère
t

INSCRIPTIONS A

l'Union commerciale I
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL

Au fond de la place des Halles

TéL 53239

Chaque jour de 18 h. 15 à 22 h. F

^^fwwrimiiiMii fiiii IIIIIIIII B IIM II
III IMII—¦—iniwimiii' iii i i i n

E5| SOCIÉTÉ SUISSE
WM DES COMMERÇANTS
EfiRi SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères

20 leçons de deux heures - Fin des cours â Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU 2 OCTOBRE,
au local i rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30

et de 20 h. à 21 heures.

REMISE DE COMMERCE
Nous nous faisons un devoir de

remercier notre f idè le  clientèle de la
confiance qu'elle nous a toujours té-
moignée et nous exp rimons ici le
regret de la quitter. Nous remettons
notre commerce , dès jeudi 30 septem-
bre, à M. et Mme A. Hermann.

M. et Mme Georges Liithy

C'est avec plaisir que nous retrou-
verons la clientèle neuchâteloise ea
nous installant à Valangin, à

L'HÔTEL DES PONTINS
Notre sympathie pour nos amis , nos

connaissances et le public ne général
nous engage à leur servir des consom-
mations de premier choix et nous
espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

M. et Mme Albert Hermann
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LE RÉQUISIT0IRE HARDI , SAISISSANT, PRÉCIS ET GÉNÉREUX D'ANDRÉ CAYATTE. DL1LOGUE : CHARLES SPAAK

•W«*îgl ^cran || A |J 11 11 A|U| Ifllll- LE FILM D0NT 0N PARLE TANT !... L'ŒUVRE QUI A TANT FAIT COULER D'ENCRE... ET POUR CAUSE !...

ILy _£ MOULOUDJI - Ray. PELLEGRIN >* 
 ̂

\ J P  GRENIER - Li"* NORO
IHHi ^  ̂

ET DEMAIN 

^̂ £\ ^' BALp ÊTRÉ - Louis SEIGNER 
^̂ 

A\, ^T FRANKEUR - 
Yv. DE 

BRAY, etc.
jj | ' (/ )  

'' 
^^

*̂
\Œx& \ 

Grand prix spécial à Cannes et à Venise *i£ ^J& MM̂ m ^^^ ̂  ̂ Accueil enthousiaste partout exceptionnel

WÈÊê. WUM lî̂ ^l AsMls!N.s

3 buffets de salle a manger
à vendre, neufs de fabrique. Très beau
modèle à 6 portes, noyer pyramide, bar,
etc. la pièce

Fr. 770.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez

aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements Odac, Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

KESXACBANT

LACUSTRE
COLOMBIER
TéL 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Réparations
Nettoyages

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

Ecole Tamé
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

DÉBUT :

11 octobre 1954

I RADIOS T
i :  I neufs, bons et I,.
k 1 bon marché
[H .  4 gammes
.' d'ondes

;• j  avec touches '.: '-.

\ % Fr. 290.— ||&
r - :\ A crédit t f .

m PT. 45.— ensuite B jj
d Fr. 20.— par mois 9

fri I U T Z  |
! MDSIQDE '%- '

M Orolx-du-Marché H¦"" (bas rue du
[ :  : Château)

CHAUSSURES
orthopédiques

Travail Impeccable

REBETEZ
bottier

Ghavannes 13

MARIAGE
Dame ayarat de bonnes

retastàloinB dams tous ïes
mdllli'euoc se irecammainKie
aiuoc persomines diéstaasut
se créer foyer heureux.
Succès, dlisoréittoni. Oase
toa-nsit 123S, Be-rme.

Pour Pr. 3.60
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 SI 61
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« V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel :
L. von Kaenel, rue de l'Hôpital 9

Tél. (038) 5 19 22

V J



Nous apprenons de source vaudoise :
A la. suite de la démission de M.

Kobeilt ot calile, non encore notifiée
de ma,niène cfficiciMe, de M. Riubattel ,
voici ce que l'on dit sur lies rives du
Léman. Pour occuper le faïu'teiu 'iil vau-
daiis, certains radicaux eu oainiUM» au-
raient souhaité urne camdiidia luire de M.
Gabriel Dospiia.nd , aotueltlieimeint presi -
dieut du Conisett d'Etat. Celui-ci aurait
pu prendre au département milita ire
Aa succession de XI. Kobelt.

Toutefois, une forte opposition s'est
fait jotLr «in. particulier daims Je parti
Taidicail suisse et c'est, en der.ni>er res-
sort , M. Paul Ch-aïudet , de Rlvaz, ac-
iliuellliemont à -la tète du dépanitement
du commerce et de i'inictostoe quii
serait présenté. M. Chaudet (qui est
coiloinicl) a des idées claires, il est
énergique et chacun s'accorde à lui
reconnaître umie envergure qui dépasse
la moyenne.

Quan t au diepantiement de f économie
publique dirigé jusq u'ici pair M. Ru-
baititel , il pa ssera vraisem.bliabileime.nt
ûIUIX maiiras du Suasse ailllicmaind , suc-
cesseur de M. Kobelt. Le nom des can-
didats qui ireviieniinent le plus souvent
dams ta conversation sont ceux de M,
Obrecht (Solouire), fils de t'ainioieu pré-
sident de dœ 'Cornfédératiioin et che f de
l'économie publique , et die MM. Sohail-
iier ou menue Boenliiin, de Bàle.

Du c5té conservateur, ill se pourra it
que M. Escher, maligne son était de
«aintié , reste à sio.n poste jusqu'à fiin
an'riil , afin die permettre à soin canton
d'avoir il''hioinmeuir, au début de d'an
nouveau, de fêter  pour Ja première
f'Oiis un président vaila.iisam de la. Con-
fédération.

Le iCOinseTviaileur Hoïl'e.msilei.n , die S.aint-
Giail , est considéré générai!eincint com-
me ilie meiilieur dauphin du pairti die
droite, qu'il succède à M. Escher ou à
M. Etiteir , arrivé lui aussi bientôt au
'terme de sa carrière. Enfin , des bruits
ont clroullié aussi selon desquels tes
comiseirvatieiuirs pouirnaieint rpevenicliiqu'er
un troisième siège.

Rumeurs sur la succession
de M. Kobelt

Petites nouvelles suisses
* L'écrivain et diplomate suisse Char -
les-Jacob Burckhardt a reçu à Franc-
fort le prix de la paix fondé par l'Union
allemande des éditeurs et libraires.

CYCLISME

JLë Tour d'Europe

Huitième étape
(par 3e Brenner)
Bois vainqueur

Pour cette huitième étape, les cou-
reurs ont en fin connu à nouveau le
beau temps. Quarante coureurs se sont
alignés aux ordres du star ter.

Au moment du départ , une cérémonie
émouvante a lieu. Coureurs, officiels ct
suiveurs observent une minute de si-
lence à la mémoire du regretté coureur
suisse Roland Jacquet.

L'allure n 'est pas très vive dans les
premiers kilomètres. Puis c'est ensuite
l'ascension du col du Brenner. Les hom-
mes restent groupés pendant presque
toute la montée du col. Au sommet du
Brenner, l'Italien Zampiori passe déta-
ché, précédant die vingt secondes Riolfo
et Sorgoloss.

Le peloton va perdre un terrain
énorme. Dams les 125 dern iers kilomè-
tres, sous l'impulsion des Belges, il re-
fera unie bonn e partie du terrain peirdu
et arrivera à Maintoue avec un peu plus
de sept minuties de neliard SUT Bols,
vainqueur de l'étape.

lies classements
Classement de l'étape : 1. Bols, France,

8 h. 50'49", moyenne 34 km. 362 ; 2. Fro-
slni , Italie ; 3. Siguenza , France.

Classement général : 1. Couvreur , Bel-
gique, 50 h. 40'24" -; 2. Volpl , Italie, 50 h.
40'49" ; 3. van Dormael , Belgique, 50 h,
41'47" ; 7. Marcel Huber. Suisse, 50 h.
40'02". Schellenberg est 22me en 51 h.
24'39" et Russenberger esc 40me.

TENNIS
Tournoi interne d'automne

du T.-C. du Mail
C'est samedi 25 et dimanehie 26 sep-

tembre que se soint dérouillés fcis mat-
ches de ce toiunmoii dont voici les priiii-
ciipaïux nosultiails : .,.,..

Simple damea, .V- -Demi-finales : Mme
Gambetta bat Mlle Illien 6-3, 7-5 ; Mme
Foroud bat Mlle Roulet 6-0 , 6-1. Finale:
Mme Foroud bat Mme Gambetta 6-2 ,
6-3. Mme Foroud gagne le challenge
Dubler.

Simple messieurs. — Demi-finales :
M. von Buren bat M. Jeanjaquet 6-4,
10-8 ; M. Hol'mann bat M. Cavadini 1-6,
6-2, 6-1. Finale : M. Hofmann bat M.
von Buren 6-2 , 6-3. M. Hofmann gagne
le challenge Dubler.

Double mixte. — Demi-finales : Mme
Foroud-M. Gostell battent Mme Dubler-
M. Jeanjaquet 12-10, 3-6 , 7-5 ; Mlle
Oeschger-M. Hofmann battent Mme
Gambetta-M. Held 6-2 , 7-a. Finale :
Mme Foroud-M. Gosteli battent Mlle
Oeschger-M. Hofman n 6-2 , 6-4.

Double messieurs. — Demi-finales :
MM. Cavadlni-von Buren battent MM.
Champion-Thévenaz w. o. ; MM. Gostell-
Muller battent MM. Jeanjaquet - Hof-
mann 1-6, 6-2 , 6-1. Finale : MM. Cava-
dlni-von Buren battent MM. Gosteli-
Muller 6-2 , 2-6 , 6-4. MM. Cavadinl-von
Bttren gagnent le challenge Robert-
Tissot.
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A UNE FAIBLE MAJORITE

M. Bevan (leader de l'aile gauche) n est p as
réélu à la commission executive du p arti

SCARBOROUGH, 28 (Reuter). — Les
délégués du congrès du parti travailliste
bri tannique, à Scarborough , ont approu-
vé, par 3.270.000 mandats contre
3.022.000 , la politique de la direction
du parti , au sujet de la remilitarisation
de l'Allemagne occidentale.

M. Bevan aura
les mains libres

SCARBOROUGH , 28 (Rieuter). — Au
congrès 'liravaiMiste ont eu lieu mardi
les élections des 28 membres qui for-
ment la commission executive du pairti.
La oaindiidatiuire de M. Aueuniin Bevan,
chef >de l'aile gauche, aux fonctions
de trésorier du pairti a été fonteinieint
combattue : c'est l'auciein chancelier
de l'Echiquier Gaitskelil qui a été élu,
par 4.338.000 mandais, à oe poste.

Aneurin Bevan n'a même pas été élu
membre de la commission executive.
Toutefois, les autres partisans de M.
Bevan , membres de la commission, ont
été réélus par un nombre plus élevé
de voix que l'an dernier.

Quamt aux cinq femmes membres de
l'exécutif , toutes pariisainis de M. Abt-
dee, icddes ont été réédues.

Rappelions que ces derniers temps,
de fouîtes, divergeinioes d'iopiinioin sé-
taient manifestées ombre MM. Alddee et
Biev-a.ro, sur île néanmiemeint de d'Adilema-
gme et do paicbe de défense du isiuid-̂ ast
asiatique.

Comme simple membre du parti, il
sera plus facile encore à l'avenir à M.
Bevan d'intervenir contre les chefs du
parti.

Une Allemagne désarmée
serait une Allemagne

militariste
déclare M. Clément Attlee
SCARBOROUGH, 28 (Reuiber). —

Lo nsque s'est ouvert de débat sur da
poiliitiquie ot'ficiieM'e du pairbii concer-
nant la remiiHtarisatioin de d'AiMiemaginie
oeciid emlaile, M. Clément Aibtlliee , chef
die d'opposition travaill'iisilie, a déolairé
quie da oon-iralifioation de la C.E.D.
signifiait e un pais vers te m'ema-cie d'unie
résiuTne.otio.n du . milibairisme ailiermaind ».
La inon-inalificiatiou de da C.E.D. a été
unie podiitiquie .négative. Pair ce dis-
cours, M. Clément Aillée désirait oréeir
une majorité au sein du Labour, eu
faiveur du iréairmemient addemamd.

M. Atitdeie a demaindê aux dôliéguiés
d'aicocptier unie néscùutioin: viisamt à en-
trepneindire dles pouirpamlieirs arvec les
autres paintis sioiciiailûstiets de l'Euirope
oicciideuibai lle , afin, d'étudier Ja sodution
didéa.te d'une edpibrà&BittoiB de l'AIKiema-
ginie oeoiidentaile k da défense ccllikictive
oc'ciidieihiliatè. H .est inéoesisaiirie d'éviter
un.e mieiiiaice militaire ailiemiamde, pré-
oiisémient ein l.a néairnuaini.

Je n'espère pas grand-chose
de Moscou

M. Attise a déclaré que daiisseir l'Atl-
demiagine non armée, c'était la livrer à
elie-imême, et qui'd f aillait à tout prix
la défendre contre unie attaque. Si
d'Ailil çmagnie devenait libre et nom
anmée, céda signifierait à la loioguie de
lourds sacrifices pour la Grand e-Bre-
ibagme et lies peu ples de d'Ouest . Id ne
faut pas oublier quie l'Alterna gme orien-
tade est anniée.

Le leader travailliste a été vivement
applaudi lorsqu'il s'est écrié : « Pour-
quoi in'imbervient-on, pas en faveur de
lia*', démil'itairisiation de l'Aililemagme
orientailie, si l'on veut que 1?Allemagne
fédéraile itestie désarmée ? s

L'orateur a souiligné qu'id était né-
cessaire de renforcer la défense de
l'Europe, cair oe m'est pas avec la fad-
Miesse qu'on peut imipiressioininier Mos-
cou.

•La irèundfioatiou die t'Addemagne ne
dépend pas seulleraient de l'Ouest, mais
aussi de l'Union soviétique, bien que
M. Attlee n'espère pais grand-chose de
Moscou à ce sujet.

Le discours de M. Abbliee a été vive-
mneint applaudi .

Violent débat
Au cours du débait, de délégué Gasa-

sola, du syndicat des fonderies,, a été
viveimeint applaudd , dorsqu'M a déclaré :
« Damnez des anmes aux Ald'emainds, et
mous nous aicheimimieroims plus sûre-
imient vers unie itroisiièmie guerre moin-
diailie. 0,m itieintera de rèuimiir l'Alteima-
gme par la gmerre ».

Le débat siuilivaint a été tirés ainimé.
Le député Desmon d Doinineffly, qui
s'ébadt pnonoinioé iréoemme.nt countre la
(reimilitiairisaitioin ailiiiemamde, a déclané
qu'iil avait changé d'avis après avoir
effectué son voyage à tirawens l'Europe
Oicciideimtadte et orieintadie. Des cris et deis
aipplaudissemieints oouvnri'remt sa voix
après qu'id «ut, dams um geste drama-
tique, montré M. Amieuriin B'evam et
observé : « Centiainies peirsionimeis au ront
à supporter urne grave responsabilité
dievaitit l'hisitioine. »

Uim miouived iinicidieint éolaita lorsquie
lie vieux ileader isyinidioail Anthur Dea-
kin dintempedilia de deadier de la gauche
ibraivaiiillliistie, M. Bevan, et dui cria :
« Taisez-vous ».

Au nom de d'exécutif du parti, M.
Herbert M'omis'ao, auciiem miiniiistre des
affaires ébnain gènes, siouddignia que le
momcle entier attieind avec iimpatiiemoe
l>a prise de positiion du Cougrès du
pairti travailliste sur lia question de la
(pemiiliiitiariisatiiom addiemainde. On « s'in-
quiète aff reuseimieint » sur des cousé-
quieinioes d'urne oointiributiion de d'Aille-
aniagime oociidentiailie à ila isécuriité coillec-
tive, itainidls que ila iremiiliibariisaibiioim de
i'Ad'lemagmie oiniiemtaile me fait iFobjet
pratlqulemieint d'aïueum •commentaiire.

Le congrès travailliste approuve
le réarmement allemand

Que se passe-t-il à l'agence
France-Presse ?

M Maurice Nègre est remplacé à la direction
p ar M. Jean Marin

PARIS, 29 (A. F. P.). — M. Yves Mor-
van, dit Jean Marin , est nommé direc-
teur général de l'agence France-Presse
en remplacement de M. Maurice Nègre.

Le sens de cette mesure
selon le « Monde »

M. Jean Mamiin était d'um deis ami-
¦maitiEiurs dies émissions françaises de
lia B. B. C. pe.ndamt d' oieoupatiein. Il fit
partie de l'assemblée consultative et
est aietuelleimieint cbairgé de mission1 du
oaibiimet de M. Mitterrand, miiinisbre de
i'inilérdieiuir.

Interrogé à ce sujet .par île « Monde »,
le secrétaire d'Etat à la préosidenoe

chargé de l'iiDifommiaitàon. a réoemmiemt
d éclairé qu'un eniscmible de mesures
était à l'étudic pour doter ¦enfin l'A.
F. P. du « statut » qui lui manque et
aissuireT .une plluis grande indépendance
de soin inifoinnatiom. La formule d'un
coinseid d'adimiiniiistT'atiiOin iréuindissainit des
représentants de dla presse, de divers
secbeuirs die da pensée française et de
l'Etat icst mot amirraeinit ine'oberchée, et de
EIOUIveddies méthodes de fiiniaimocimeint et
d'équilibre isomt icniviisaigées. Ces études
vont de paiiir avec celtes quii coinicenmrnt
la créatiioni d'un « Office de da radio ».

Le « Figaro » s'inquiète...
Notre confrère fait suivre la déclara-

tion du secrétaire d'Etat d'un commen-
taire pour le moins surprenant. Il nous
apprend , en effet , que les changements
envisagés à la direction de l'agence
France-Presse n 'auraient pas d'autre
objet que d'assurer à l'information de
ladite agence « une plus grande indé-
pendance » .

Les pressions gouvernementales qui se
sont exercées sur l'A. F. P. depuis trois
mois, la censure de certaines nouvelles
importantes, relatives, par exemple, aux
attentats en Tunisie, ou aux prison-
niers du corps expéditionnaire en Indo-
chine, nous font craindre , hélas ! que
ce ne soit pas dans le sens de l'indé-
pendance que les réformes s'orientent.
SI nos renseignements sont exacts, ce
serait , au contraire , parce que les Inter-
ventions gouvernementales auraient été
peu appréciées par l'actuelle direction
qu'il aurait été décidé . de remplacer
celle-ci. Le paravent d'une prétendue
réforme du statut de l'agence ne sau-
rait faire illusion.

Le bureau
de l'agence France-Presse

transféré de Berne à Genève
BiEBN'E, 28. — Le -bureau die d'agenioe

France-Piresse pour la Suisse, eréé en
1938, est transféré à Genève à partir
du 27 septeimibre. Cette décision de la
direction d'A.F.P. à Partis est moti-
vée par le fait que Genève est die siège
de nomibreuise s liimstdtiutioins iiniten-niati'O-
inaik», dont l'activité mie cesse de croî-
tre. Le directeur du nouveau bureau
est M. Yves Franck, ci-devant conres-
poudaint de t'agemioe Firaimoe-Priestsie à
da Haye, mais qui a déjà séjourné à
di verses 'reprises à Genève, pour des
raisons pnofiessdionimelleis.

¦M. EUiemime JouTniac, qui dirigeait le
bureau de Benne, restera aiccréditié dams
da ville fédéraile comme corneispoindainit
d'A.F.P.

LA CONFÉRENCE DE LONDRES
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, les ministres montrent une
rrande compréhension pour la position
parlementaire du président du Conseil
français et les milieux diplomatiques
londoniens déclarent que les thèses des
uitres délégations off r i ron t  vraisembla-
blement une marge suffisante nécessaire
à un compromis. .

La séance d'ouverture de la confé-
rence a duré près d'une heure et demie
;t s'est terminée peu après _ midi
.rente. Un porte-parole britainimiquie a
léolané que les ministres poursuivront
les négociations cet après-midi à lfi h.
30. M. Edem a été nommé président
pour toute la durée de la coinféncmioe .

LONDRES, 28 (Reuter).  — Après que
M. Eden eut déclaré ouverte la confé-
rence des neuf puissances, le chancelier
Adenauer annonça — ainsi qu 'on l'ap-
prend dans les milieux tle la confé-
rence — que l'Allemagne occidentale
était prête à accepter, sous certaines
conditions, une limitation des arme-
ments.

i. ffendès-Frastce répond
L'orateur principal die da séamee, M.

Mendès-P'rance, douma 'des- détai'lis du
mémorandum français sur da. question
de saivoiir com ment die problème du
réarmement addiennaind doit être résolu.
Le président du comsieil frainçaii s et
nuiiniisbi-ie des affaires ètesungàrets décla-
ra à ce sujet que, ccinformémient à oe
plan , l'aide miilitaine aimêric-aime de-
vrait être néipartie parmi les Etats
miembrics.

Il proposa que de igpoiupe . de Bruxel-
les fix e les forces armées maximums
auxquelles chaque pays aurait à con-
tribuer pour 'la défense communie du
eonfimie.nt. Ces « ooinitributiioins maxi-
mums » devraient être mises ea» rap-
port aivee îles « •coimlirii.butiinins mini-
mums » que réclame l'O.T.A.N.

On déclare à ce sujet dans les mi-
lieux de la conférence que les autres
délégués ont écouté dans le silence les
propositions de M. Mendès-France ; ils
ne se sont pas prononcés à leur sujet
dans la séance du matin.

Le plan allemand
en sept points

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Selon des
indications émanant de bonne source, le
mémorandum allemand proposerait um
règlement du problème allemamid de la
manière suivante :

1. Contribution allemande h la dé-
fense occidentale : la République fédé-
nale est disposée à accéder simultané-
ment à l'O.T.A.N. et au pacte de Bruxel-
les remanié pour participer à la défense
occidentale. Les principes de base de la
C.E.D. doivent autant que possible être
maintenus. D'autre part, aucune discri-
mination à l'égard de l'All'emagne fédé-
rale ne doit être imposée., .

' Limitation des armements
2. O.T.A.N. : la République fédérale

allemande est disposée à limiter sa con-
tribution en effectifs ot en armements
conformément aux dispositions qui
avaient été envisagées dians le traité
de Paris ; notamment, les .eff ectifs alle-
mands s'élèveraient à dôiizè divisions.

3. La République fédéraile accepte de
nie pas procéder à des fabrications d'ar-
mements interdites (armes atomiques,
Bactériologiques, chimiques, engins télé-
guidés), son territoire étant considéré
comme « zone straf égiquement exposée »,
à condition que les territoires qui au-
raient le même caractère fassent l'objet
des mûmes interdictions.

4. La République fédérale allemande
serait prête à transférer ses forces dans
un organisme européen intégré si un tel
organisme était mis sur pied.

Fin de l'occupation
occidentale

5. Souveraineté : la fin de l'occupa-
tion doit être négociée à < quatre »
(France, Grande-Bretagne, Etats-Unis,

i Allemagne).
à) Les responsabilités des « trois » à

Berlin et en Allemagne doivent être
maintenues (notamment les questions
du traité de paix et la réunification de-
meurent de la compétence des « trois »).

b) Les trois puissances occupantes
feraient des déclarations mettant un
terme à l'occupat ion .

6. Le droi t des « trois » à main t enir
des troupes en Allemagne doit être ré-
glé à la suite de la conclusion d'accords
bilatéraux qui définiraient notamment
les droit s de. stationnement , le s ta tut
des troupes, les questions financières ,
etc.

7. Les dispositions concernant l 'état
d'urgence qui autorisent les Alliés ti
¦retirer à l 'Allemagne sa souveraineté
doivent être annulées.

Selon le Foreign Office

La conf érence
serait en bonne voie

et pourrait se terminer
plus tôt que prévu

LON DRES, 28 (A. F. P.). — Des pro-
grès très satisfaisants ont été enire-
gisbrés au cours dies séainiccs de mardi
à la ooinféremioe des Neuf , a. déolairé,
mandi soir , lie ponte-panoile du Foreign-
Office.

Les délégués, a ajouté de porte-
pa-role, après s'èbre rapidement mis
d'accord SUT J'eis questions de procé-
dure, somt déjà passés à llia discussion
des qu'estions die fond.

Oin déclare de source autorisée que
da eoinféirenice pourrait mèmie sie termi-
imeir aivami la diaibe escomptée (à ila fin
die cetitie 'semaine). On précise de même
source quie les débats, à lia séaimce de
d'après-midi, m'ont été mainqués par au-
cun' discours, mais pair de nombreux
éobainiges die vue.

Dîner chez sir Winston
Churchill

LONDRES, 28. (Reu ter). — Sir Wins-
ton Churchill a offert mardi, à Dow-
niimg Street 10, aux délégu és à la con-
férence, un grand dimeir , auquel assis-
taient trente-deux personnes. C'est le
premier contact qu'a eu le président du
Conseil britannique avec les ministres
des affaires étrangères.

Eglise Evangélique Libre
Avenue de la Gare 14

Ce soir, à 20 heures

PETITE CHORALE
vingt chanteurs

de la Casa Materna de Porticl-Napoli,
l'orphelinat aux deux cent cinquante

enfanta

Amici ihdinni !
Slete cordialmente invitât!

a un CONCERTO esecutato
da 20 BAMBINI NAPOLETANI

alla Ohiesa Kvangelica

Avenue de la Gare 14
Stasera aile ore 20 •

Elli=lll=ill=lll=tll=lil =l

Le Tire-Bouèon
sera mis en vente jeudi matin

dès 8 heures

Un condensé de « Joies annexes »
pour 30 ct. seulement

8=l.lEm=.H=.JIE.II=M:
LA RAURACIENNE
-̂ -"̂  

Ce soir
/(iKjRAc^N;. à 20 h. 15

Z)wtT^î«| Conférence de

\(l iB Hi M. Charles Beuchat
I V \ i 

 ̂P  ̂y y â professeur
\\^<vj^>^//' à Porrentruy,

>><£Cj-lP5Xjjr au grand auditoire
\,M»""" "*̂  des Terreaux

< La situation du français
dans le Jura >

HOTEL CITY I. Stock
Meute laibemd 20.30 Uhr

Volkstùmlïcher
Vortragsabeîid

voit* Henra Hains Bieyeiler aras N'traenegg
Eintrltt frei , auch fur Kichtmitglieder

Dr J.-P. PERRENOUD
ne donne pas de consultations
aujourd'hui (service militaire)

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui :

A 14 h. : DESSIN (M. A. Ramseyer,
P. S. A. S.) sans modèle vivant.

A 14 h. : MODELAGE (M. P. Rôthllsber-
ger, P. S. A. S.) sans modèle vivant.

A 1G h. : PEINTURE (M. P.-E. Bouvier,
P. S. A. S.) sans modèle vivant.

A 20 h. : SCULPTURE et MODELAGE
(M. P. Rôthllsberger) avec modèle
vivant,

A 20 h. : PEINTURE (M. P.-E. Bouvier)
avec modèle vivant.

Inscriptions et renseignements : in mi-
nutes avant le début des cours respec-
tifs au Bureau de l'Académie, cour de

l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel.

CorsafreiSEsr
B f !  E ï S  ̂

de variétés
11 la U Al M extraordinaires

CHAQUE SOIR : DANSE ET AMBIANCE

Le magasin LA ûUlt
sera fermé mercredi 29 septembre

pour cause de réparations

Inauguration de nos nouveaux
salons de vente le

jeudi 30 septembre

(Voir annonce de ce Jour)

CE SOIR , à 20 H.15
au grand auditoire

du Collège Terreaux-sud

M. Charles Beuchat
de Porrentruy

parlera de
la situation du français

dans le Jura bernois
Public et gratuit

INSTITUT NEUCHATELOIS.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
P.-Th. ROBERT

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Galerie des aimis des airts ,

musée de Neuchâtel.
L'exposition sera ouverte

le dimanche 3 octobre dé 9 h. à 12 h.

la Casa Materna
Cet orphelinat évangélique fondé 11 y

a 50 ans par le pasteur Ricardo Santi
à Portlci , près de Naples, a délégué eu
Suisse, sous la conduite de son -.direc-
teur , M. Pablo Santi , fils du fondateur,
une cohorte de petits chanteurs dirigée
par un jeune Américain qui se produi-
ront mercredi soir 29 courant à la cha-
pelle de la Rochette à Neuchâtel. La
soirée sera agrémentée d'un film.

L'accueil enthousiaste que ces petits
chanteurs ont reçu jusqu'ici laisse au-
gurer une soirée que personne ne re-
grettera.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Sous l'impulsion d'un jeune chef , au
goût juste et moderne, la maison
Savoie-Petitpierre S. A. a pris un bel
essor , et ses défilés automnaux nous
réservent à. chaque fols de merveilleu-
ses surprises. Fidèle à la mode lancée
par Paris , cette maison neuchâteloise
sait parfaitement l'adapter aux besoins
comme aux désirs de la femme suisse..

La variété des tissus est chaque" année
plus riche , et nous avons pu en admi-
rer hier de multiples échantillons, qui
allaient des tweeds cossus aux velours
et soies des grands soirs. La ligne ac-
tuelle , Inspirée de la fameuse « bombe
H » de Dior , caresse les formes sans les
creuser.

P. Schenk, champion suisse de coif y
fure , avait parfumé, maquillé et coiffé
les huit mannequins. « Dandy », la coif-
fure à la mode cette saison , est pratique
et jeune. Elle permet de rester Jolie
du matin à minuit et s'est inspirée de
ces joyeux dandies parisiens qui , 11 y a
une centaine d'années , portaient des
boucles sur le front . L'accent « dandy »
peut être plus prononcé ou plus effacé ,
mais il donne toujours une petite note
personnelle. M. Schenk présenta égale-
ment quelques élégantes coiffures du
soir. Ses créations de maquillage font
la femme « chatte » , comme le veut la
mode.

Les chapeaux signés par Mlle Bur-
khardt sont toujours de petites mer-
veilles de bon goût et d'originalité. Le
nouveau chapeau est en forme de bon-
nichon . Il emboite bien la tête , lais-
sant libre les mèches « dandy », et se
pose un peu en arrière. On volt aussi
beaucoup le chapeau plat , en forme de
galette, posé très en avant et ombra-
geant mystérieusement le regard.

Les sacs, de la maison Biedermann ,
accompagnent à la perfection chaque
toilette. Ils sont le plus souvent allon-
gés et de forme arrondie et d'autres
rappellent les gracieuses aumônlères
d'antan. Le sac en reptile ou en cro-
codile redevient à la mode.

Les mannequins défilèrent sur des
tapis de la maison Spichiger . au mi-
lieu d'une ravissante décoration florale
de la maison Hess. Le défilé était bril-
lamment commenté par Wllly Haag.

Grand défilé de couture
de la maison

Savoie-Petitpierre S. A.

C'est l'automne,

la saison des excursions !
Les guichets des gares

v délivrent des billets spé-
¦̂ -̂ -«k ci 

aux 
très 

avantageux.
^"̂ ^9 Consultez la liste des

' voyages circulaires à prix
réduits.

L'affaire Magnin

l'incul pé ayant porté plainte
contre un témoin à charge

Notre correspondant cle Lausanne
nous écrit :

Aiinisii quie mous l'arvouis ainrmoncé
faiindi , ,1'cx-isyndiic Maignim a quitté ce
jour-tà ses verts pâturages pour se
rendre à ta oomvoication du tnibumat
de Nyo.n , à la ¦suite de la plainte dé-
posée par lie neipréseinita.nit de l'offioe
des poursuites de cette loca l ité, auras*.
« accidientieililieiment » au début de l'an-
née allons qu'il veinait notifier urne sai-
sie à fieincoutne du magistrat de Coin-
«ins.

L'airrO'Sié a conté sa mésaventure avec
beaucoup de phiilosniphie. La douche a
élé brève et peu abondante. Niéaumolnis,
ii) est persuadé qu'alte était, in'lcutiioin-
nielle, oe que corroborent divers té-
moins, techn.icieins ès-pompes à incen-
die.

Mais, comme d'habitude, Iiorsquie le
présidicmt de l'Union des agriculteurs
CU. R. A.) est ISUT ta «ciliette, il a trou-
vé moyen de «e iretoiurnier. Ju squ'alors
du bond de l'ainicien. magistrat, un té-
moin die Goimsin s a mis ie feu aux
poudres en venant déolaineir que Magnin
avait bel et biiem maohinié l'air™ sage.
Il s'est ensuivi illico urne plainte en
faux témoignage do ia part de l'iin-
auipé.

Le tribunal a décidé die suspendre
ies débats. Magmin a gagné une mam-
ch-e. A qui et à quand ia suivante ?

MMIM*?9!»«9S!*K499«9M9S9*»9«999*9«««»M0MM

Nouveau renvoi
des débats

in 2 DERN IERS JOURS
"™ du film passionnant

A Suivez
| cet homme

avec
BERNARD BLIER
Aujourd'hui et jeudi

matinées à 15 h.

ZUItlCII «ours dn
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

8 V4 % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.25
8(4% Fèdér. 1946, avril 105 % 105.40
8% Fédéral 1940 . . . .  105 \i d 105.20
S'A O.F.F. 1903, dit. . . 102.40 102.25 d
8% O.F.F. 1938 102.40 102.25

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1469.— 1462.— d
Société Banque Suisse 1310.— 1308.—
Crédit Suisse 1352.— 1357.—
Electro Watt 1480.— 1480.—
Interhandel 1490.— 1485.—
Motor-Colombus . . . 1182.— 1189.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 76 \<: d 76 %
Italo-Sulsse , prlv. . . 302.— 304.—
Réassurances, Zurich 9650.— d 9725.—
Winterthour Accld. . 7925.— d 7950.—
Zurich Accidents . . . 11050.— 11050.—
Aar et Tessln 1368 .— 1360.—
Baurer 1090.— 1080.— d
Aluminium 2480— 2480.—
Bally 967.— d 965.—
Brown Boveri 1485— 1480.—
Fischer 1190— d 1195.—
Lonza 1072.— 1067.—
Nestlé Allmentana . . 1749.— 1755.—
Sulzer 2Q00.— d 2210 —
Baltimore \li % 113 M
Pennsylvanla 76 '4 74 V4
Italo-Argentlna . . . .  28 \-i 28 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 527.— 527.—
Sodec — _.„, _ ,38,ii „ _ 38 & _ . ,
Standard' Ôll 431.— 432.—
Du pont de Nemours 616.— 616.—
General Electric 188.— 188.—
General Motors . . . .  383.— 389.—
International Nickel . 211 % 212 %
Kennecott 373.— 372.—
Montgomery Ward . . 310.— 307.—
National Dlstlllers . . 91 Vi 90 %
Allumettes B 57 M. 57%
D. States Steel . . . .  242 % 242.—

BAXrE
ACTIONS

Clba 3840.— 3845 —
Echappe 650.— d 650.—•
Sandoz 3710.— 3720.— d
Geigy nom 3720.— 3720.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8970.— 8990.—

1AUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  882% 885.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.— d
Romande d'Electricité 635.— 635.—
Câblerles Cossonay . . 3400.— d 3370.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GEÎW3TE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140 %
Aramayo 33 Vt 33 H
Chartered 53 % d 54.—
Gardy 241.— d 241.— d
Physique porteur . . . 460.— 462.— d
Sécheron porteur . . . 520.— d 515.— d
B. K. F 269.— 267.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise as. g. 1370.— d 1370.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10200.— d 10300.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1775.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1275.— d 1275.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3','.. 1945 103.75 cl 103.75 d
EtatNeuchât. 3VJ 1949 103.75 d 104 —
Com Neuch. 3Vi 1947 103.50 103.— d
Com Neuch. 3% 1951 102.— d 102— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 103— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Cftb . Oortall . 4% 1948 104.— d 104 — d
Fore. m. Chat. 3VI 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— ci
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102 .— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1048 101.25 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% i960 101.75 101.78 a

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 28 septembre 1954

Achat Vente

France . . . I-12  ̂
1,1*%

Angleterre W-3 *%*
Belgique a -4a ,,„
Hollande 110.50 113.-
Italie -•<" -¦̂ • a
Allemagne . . ..  98.50 101.50
Autriche 15-9 5 ™f
Espagne 9.85 J0 15
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 

™ 503
*
-françaises , T = rVl3'

anglaises 41;5^'In
américaines . . .  • • 0/vl 
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lingots 4800.-, 4875.-

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E*

LA ViE NATIO NALE

Les 25 et 26 septembre, la Fédéra-
tion suisse des notaires a tenu ses as-
sises bisannuelles à Soleure, sous la
présidence de M. Max Saner, d'Olten.

Les partici pants  eurent le plaisir
d'entendre  un remarquable  travail de
M. Pierre Jiiggi, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, sur l'annulat ion des
pap iers-valeurs.

Une excursion à Kriegstetten termina
cette manifestation, à iaiquc>lilie la
Chambre dés , notaires neuchâtelois
était représentée par son président, M.
Albert Brauen , son vice-président, M.
Eugène Piaget , et son secrétaire, M.
Jean-Jacques Thorens.

Chez les notaires suisses



Pour endiguer le flot des dépenses
et assainir les eaux helvétiques

LA Vf JE NATIONALE
<¦> - -— M I

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'augmentation constante des dépen-
ses fédérâtes, avec son corollaire, les
exigences toujours plus lourdes du fisc,
ont engagé un certain nombre de ci-
toyens à lancer deux initiatives aux fins
de contenir ce flot montant. L%n de ces
deux projets constitutionnels est venu,
mardi matin, en discussion. Il propose
d'introduire dans la charte fondamen-
tale un nouvel article selon lequel la
« délégation des finances des deux con-
seil s » nommerait trois experts, choisis
hors de l'administration et du parle-
ment et qui auraient pour « mission »
de rechercher toutes les possibilités
d'économie.

Le Conseil fédéral, je l'ai signalé déjà,
est opposé à cette initiative, non pas
qu'il dénie toute bonne intention à sies
auteurs et qu'il refuse d'admettre la
possibilité de réduire le train de l'Etat,
mais pairoe que c'est l'affaire de lia loi
et -non pas de la constitution de prévoir
la création d'un organisme de contrôle
et d'en régler l'activité. De plus, on ne
comprend pas pourquoi il appartien-
drait à la délégation des finances, s'im-
ple « sous-commission » dont les mem-
bres changent fréquemment, de désigner
ces experts et de recevoir leurs rapports
périodiques.

Proposition de rejet
Aussi, le Conseil fédérât, et avec lui

la commission au nom de laquelle rap-
portent MM. Rohr, catholique, d'Argo-
vie, et Sollberger, socialiste vaudois,
proposent-ils de recommander au peu-
ple le rejet de l'initiative. En revanche,
ils présentent un projet de loi créant
une « centrale pour les questions d'or-
ganisation de l'administration fédérale »
— je vous livre ici le titre officiel dans
toute son élégance ¦— organisme auto-
nome qui prendrait sous son contrôle
l'administration proprement dite et les
établissements en régie, tandis qu'il ne
s'occuperait des P.T.T. et des C.F.F. que
sur ordre exprès du Conseil fédéral. Le
chef de la centrale serait nommé parr le
Conseil fédéral qui lui adjoindrait deux
experts choisis hors de l'administratioin.
Ce chef pouinrait en outre faire appel à
des experts s'il avait besoin de lumières
sur centaines questions particulières.
Lorsque le contrôle a révélé un défaut
de rationalisation ou quelque activité
superflue, il fait des proposliions au
département dont relève le service pris
sous la loupe et si le département
estime nie pas devoir tenir compte de
l'avis des contrôleurs, uin recours au
Conseil fédéral est possible.

Voilà l'essentiel de ce projet de loi
qui pourrait ètne promulgué si les au-
teurs de l'initiative retiraient leur texte
ou si, soumis au vote du peuple et des
cantons, il était repoussé.

Tout le monde est d accord, mais sans
enthousiasme, puisque l'arrêté proposant
le rejet de l'initiative est voté par 78
voix sans opposition et le projet de loi
approuvé par 99 voix sans opposition,

Une bonne partie de l'assemblée con-
sidère, semble-t-il, que toute l'affaire
m'est crue bouillon, pour les morts.

Souillure et pollution
des eaux

Ayant, toujours à l'unanimité, prorogé
les dispositions qui autorisent les can-
tons à ajourner le terme de déménage-
ment diams les localités où persiste la
pénurie d'appartements, les députés pas-
sent à l'examen d\m projet de loi qui
va suciter une longue discussion.

A une très forte majorité, le 6 décem-
bre 1953, le peuple suisse et l'ensemble
des Etats acceptaient le nouvel aa-tiicule
constitutionnel chargeant la Confédéra-
tion d'édioter des mesures pour protéger
nos lacs et cours d'eau contre les souil-
lures et la pollution. Il s'agit mainte-
nant d'appliquer ce principe.

Le Conseil fédéral propose, à cette
fin , une lioi-oadire qui ordonne, sans les
préciser dans tous les détails, des c me-
sures nécessaires contre la pollution des
eaux superficielles et souterraines et
autre altération de leur était naturel ».

Il appartenait tout naturellement à M.
Zigerli, évangélique zuirioois, de présen-
ter un projet dont il est, en quelque
sorte, le parrain, puisqu'il avait fait de
la lutte pour l'épuration des eaux son
« Delenda est Garthago > . Dans cette tâ-
che, il est secondé par M. Cottier, ca-
tholique, de Genève.

Qui paiera la facture ?
Dans ce cas aussi, accord sur le fond.

Mais le débat va naître dès qu'il s'agira
de décider qui paiera la facture. Car on
ne s'en tirera pas seulement par de
simples interdictions. Il faudra bien
construire de coûteuses installations à
travers lesquelles les eaux souillées lais-
seront leurs impuretés, leurs miasmes
ct leurs poisons.

C'est en principe l'affaire des cantons
et des communes, et celle aussi des
entreprises industrielles ou artisanales,
sources de pollution, déclare le Conseil
fédéral. Toutefois, la Confédération est
prête à faire un geste, ¦ à titre excep-
tionnel, lorsque des circonstances parti-
culières l'exigent ».

Tel n'est pourtant pas l'avis de tout
le monde et déjà, dans le débat géné-
ral, plusieurs orateurs, dont M. Schmid,
socialiste argovien, fait observer que les
pouvoirs publics ont toujours la main
ouverte, lorsqu'il faut encourager une
activité qui raipporte et soutenir des in-
térêts matériels, mais que les scrupules
abondent dès qu'il faut protéger-des va-
leurs idéales. En l'occurrence, c'est la
santé du peuple qui est en cause. Il se-
rait convenable de se rmouitirer généreux
et compréhensif.

La controverse repriendra d'ailleurs de
plus belle lorsqu'on discutera les ar-
ticles.

En attendant , l'assemblée vote l'en-
trée en matière et passe au détail.

Première querelle
Voici une première querelle provoquée

pair un amendement cle M. Sigrist, so-
cialiste argoiven, qui désire faire pré-
ciser le droit des cantons à édieber des
dispositions allant au-delà des normes
fixées par la loi fédérale.

Mais M. Reichling, agrairien, de Zu-
rich, voit dans cette adjonction un
grave danger pour l'agriculture. Il re-
doute que l'on cherche chicane aux pay-
sans et qu'on les empêche, en invoquant
le risque de pollution des eaux, d'em-
ployer certaines fumures ou certaines
matières pour la hutte contre les rava-
geurs. Toutefois, l'amendement Sigrist
est voté par 52 voix contre 49.

En effet , la commission a introduit
un article 4bis qui donne précisément
à l'agriculture les garanties qu'elle de-
mande. Cet article sauvegarde « l'exploi-
tation des fonds agricoles et horticoles
selon la technique professionnelle, la
fuimiuire .raitiioinueille et l'emploi de pro-
duits servant à tabler contre les rava-
geurs », dans llia mesure touitieiPois où
toutes 'les 'précautions ont été puises
pomir que l'eau potable et l'eau d'usage
ne soient pas poililiuées.

Nouvelle controverse à propos de
mots. M. Schmid-Obeneintfeldien, estime
que l'expression « exploitation des fonds
agricoles selon la technique profes-
sionnelle » permettra aux agriculteurs
d'échapper aux conséquences de la loi
et il propose de la remplacer par « ex-
ploitation normale des fonds agricoles ».
M. ReichiMng proteste vigoureusement
contre l'imprécision de cette formule et
l'assemblée se range à son avis en adop-
tant le texte de la commission,.

On en arrive ainsi a ^article o qui
règle les subvient ions fédérâtes. Tandis
qu'un député catholique, M. Muller, de
Soleure, propose de les supprimer pure-
ment et simplement, son coreligionnaire
vataisan, M. Kàmpfen , insiste pour que
le taux des subventions fédéral es soit
fixé dans la loi. Afin d'assurer une_ ré-
glementation assez souple, il prévoit
que la Confédération verserait, selon la
situation financière des communes et
cantons intéressés, un subside allant de
5 à 30 % des frais.

Quant à la commission, elle recom-
mande un texte selon lequel la _ Confé-
dération n'interviendrait financièrement
qu'à titre exceptionnel, en particul ier
pour encourager les mesures visant à
protéger les eaux intercantonales. ¦

L'heure de la soupe interrompit les
délibérations sur ce point délicat. La
suite à mercredi matin.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,0 ;
min. : 11,5 ; max. : 17,8. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 16,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest modéré
à fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux jusqu'à 15 heures environ .
Pluie de 4 h. 45 à 6 h. et depuis 15 h.
55.

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

Niveau du lac du 27 sept, à 7 h.: 429,50

Niveau du lac du 28 sept., à 7 h. : 429,52

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations intermittentes. Vents
du sud-ouest se renforçant passagère-
ment. Frais. Température plutôt en bais-

Sud des Alpes et Engadlne : nébulo-
sité variable , par moments forte. Quel-
ques précipitations, surtout en Engadl-
ne et dans le voisinage des Alpes. Un
peu moins chaud.

| JURA BERFJOSS

TRAMELAN
Des voleurs cambriolent
un comptoir d'horlogerie
Le comptoir d'hoir! ogerie « Eflinekia »

ai élé iciaimtorioté l'antre munit , à Trame-
lan, pair dies individus -quie la police
riecheriche.

Les voleurs ont brisé une _ fenêtre
pour 'entrer dans île bureau, où ils sie
somt emparés d'une somme destinée
à la paie — on parle die 5000 fr. —
d'iune centaine de montres et d'une
.miaiohiinie à oailicivlier.

Ms et Madame
Edmond BOURQUIN, Monsieur et
Madame Jean-Pierre CBRISON ont
la joie d'annoncer la naissmee de
leur petite-fille et fille

Isabelle
28 septembre 1954

Neuchâtel Uzès
fi , Entre-les-Tours

(Gard)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les deux in tox iqués
ont quitté l'hôpital

(c) Lundi, nous avons signalé que deux
ouvriers saisonniers italiens, MM. An-
gelo Ferrari et Luigi Botta, avaient été
transportés d^urgenoe à l'hôpital pour
avoir consommé des champignons cueil-
lis au cours de ^après-midi de samedi
dernier.

Les deux hommes ont pu quitter l'hô-
pital déjà lundi, à la suite des soins
assidus dont ils ont été l'objet.

Commencement d'incendie
à la cure catholique

(c) Mardi matin, un commencement
d'incendie s'est produit à la cure catho-
lique romaine, à la rue du Doubs 47,
clans le local occupé par la chaudière
du chauffage central. Le feu s'est com-
muniqué à du papier et à des objets
entreposés, en de igeanit une épaisse
fumée. Les premiers secoure sont in-
tervenus. Le local a subi des dégâts.

| AUX MONTAGNES

Comment Roger Nordmann voit
la Fête des vendanges à Neuchâtel

Avant notre grande manifestation neuchâteloise d'automne

Samedi , dans « Miroir du temps »,
Roger Nordmann , le reporter bien con-
nu de Radio-Lausanne , a consacré son
émission à la « Fête des vendanges ».
11 a bien voulu nous communi quer son
texte que nos lecteurs liront avec un
vif intérêt :

C'est bien là une déformation de
citadin. Au lieu de lire l'automne aux
feuilles des arbres, nous en découvrons
la venue aux feuilles et aux pages des
journaux. On annonce l'arrivée du cir-
que ; c'est un signe. Paraissent les
premières réclames de pneu neige. C'en
est un autre. Mais ce qui , à mon esprit ,
indi que le mieux que la saison va
commencer, c'est la première affiche
de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel.

,-*. t̂ j rv
J'ai de cette manifestation tant

d'heureux souvenirs que je ne sais par
lequel commencer. Il convient de dire

1 qu 'à part certains carnavals suisses
alémani ques ou rhénans, je n'ai jamais
vu de ville se transformer sous le signe
de la joie la plus éclatante, autant que
ise tran sforme Neu châtel, dès 'l'instant
préci s où des hérauts caracolants li-
sent dans les rues les proclamations de
la fête commençante. Ils portent , ces
hérauts, des costumes d'un autre âge.
Mais du pas de leur porte, les Neu-
châtelois de ce temps ne se gênent
guère pour les héler . Vous voulez boire
un verre ? Vous pensez bien qu 'ils veu-
lent en boire un ! Et vite ils repar-
tent vers un autre carrefour pour re-
commencer : la lecture bien entendu
— et la dégustation avec.

Fête du vin, fête de la vendange,
fête de la ville et de sa noce avec les
coteaux qui l entourent. Le samedi soir
déjà, ça danse partout. Ça danse et ça
rit. Conjonction de plus en plus rare,
car me semble-t-il, rien ne distille
autant de tristesse que les lieux de
plaisir, les dancings aux lumières iri-
sées. Ici, on rit très fort. Longue nuit
où vous pouvez bouchonner. Iucorrecte
expression (je n'en' ai jamais trouvé
d'autre), pour dire qu'on peut se lais-
ser aller, qu 'on est entraîné d'un bis-
trot à une autre salle, en suivant la
foule, en se trouvant brusquement atta-
blé avec d'aimables gans qu 'on n 'a
jamais vus — qu'on ne reverra jamais.
Ce qui n'empêche pas le tutoiement ,
surtout à Neuchâtel , un soir de Fête
des vendanges. Les Neuchâtelois, tristes
et pinces ? Allons donc ? Où avez-vous
été chercher cette vieille médisance. Un
peu réservés tout au plus. Réservés
parce qu'ils se réservent, précisément
pour ces journées. Ça n'est pas de la
retenue, c'est de l'économie de forces
bien comprises !

On va en avoir besoin. La soirée est
à peine terminée qu'une nouvelle jour-
née commence. Matinée, comme il se
doit, un peu ouatée. Mais que le calme
qui pèse sur la ville ne vous trompe
pas trop. C'est urne trêve. Unie sorte de
silence qui présage de grands bruits
qui tout à l'heure vont encore éclater.

Les trains , les autocars, déversent de
partout des rivières de gens qui se di-
rigent vers les routes et chemins que
dans un instant  empruntera le cortège.
Ils sont en place, le canon tonne. Voici
le premier char et le chroni queur doit
se taire. Parce que, s'il parlait encore,
le chroni queur , il dirait des choses
bien désagréables au reporter qui di-
manche répétera pour la six ou sep-
tième fois « Mesdames et Messieurs ,
voici que passe devant nos yeux... » Et
qui s'embrouille dans les dahlias, les
blancheurs éclatantes , le bleu du ciel.
Et qui essaie de traduire le spectacl e
le plus merveilleusement antiradiop bo-
ni que qui soit — parce que c'est un
spectacle qu 'il faut voir — c'est tout
de même plus rationnel que de l'écou-
ter puisqu 'il est fait de couleurs, de
jeux , de chatoiements — voilà un mot
à retenir pour dimanche, il pourra
rendre des services.

Ne demandez pas au reporter pour-
quoi , quand même, Radio-Lausanne
fait le reportage de cette intraduisible
manifestation ? Vous le réduiriez à fai-
re des aveux. Il répondrait : pour le
sport. Il a quel que chose à dire. Mais
encore : eh bien ! pour le plaisir !

Et si vous lui en faites le reproche,
il ne pourra que vous inviter à l'ac-
compagner. Pour la Fête des vendan-
ges, Neuchâtel reçoit très bien.

Les journaux
de la Fête des Vendanges
Le cortège du 3 octobre, encadré de

joies annexes toujours renouvelées, est
évidemment le clou de la Fête des ven-
danges attendue toujours avec impa-
tience et curiosité dans notre canton
et hors de nos frontières cantonales.

Mai s on n'imagine pas non p lus une
fête des vendanges sans ses journaux
humoristi ques toujours vifs sans mé-
chanceté et ambassadeurs, au cours des
jours qui précèdent la fête, d'une
bonne humeur qui va sans cesse en
augmentant.

Cette année, trois journaux jouent
ce rôle d'amuseurs et prépareront l'am-
biance du prochain week-end des ven-
danges. Pour ne faire aucu n jaloux ,
nous ne citerons pas de titres, mais
disons qu'il y en a pour tous les goûts.
Ici c'est le « journal officiel » du rire
dont... Fofficialité n'a d'ailleurs rien
de rigide et de collet-monté ! Là, c'est
l'organe d'une tradition de bonne hu-
meur où les gaietés de la ville et les
malices de ses habitants sont montées
en épingle ! ça pi que, mais ça ne fait
pas mal. Là encore, un nouveau venu
dans la presse humoristique de l'au-
tomne neuchâtelois est bien décidé à
dérider les plus moroses selon une
nouvelle formule du rire.

Lire et rire : c'est la première étape
de cette semaine qui vous conduira au
plein « boum » des joies annexes du
samedi 2 octobre et à l'éclat somptueux
du cortège du dimanche 3 octobre.

Monsieur et Madame Th.-Willy Gas-
oard-Perrin , à Ziurioh ;

Monsieur et Madame Max-Jean Per-
rin-Maloens et leur fils Jacques, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Simone Perrin, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond Perrin-
Suter et leur fille Béatrice, à Lausanne;

Madame Henri Jeanneret, à la Bré-
vine, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Jeanne-
ret, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Albert Neeser-
Jeanneret, à Romilly-sur-Seine (Fran-
ce) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Victor Attinger-
Perrin , à Neuchâtel et à Berne,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Maurice PERRIN
née Marthe-Elise JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sceur, tante, grand-
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 75me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1954.
(Evole 33)

L'Eternel est mon berger.
L'incinération aura lieu mercredi 29

septembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Alber-
Furer et leur fi l le  Josiane ;

Monsieur et Madame Jules-Henry
Alber-Frei et leurs entants ;

Monsieur et Madame Norbert Alber
et leurs enfants, aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Fernand Vur-
lod et leurs enfants, à Begnins ;

les familles Alber, Lambert,. Che-
vnoiu'let , Miarcit , Imigoild, Imhof, Jleiainmie-
ret, Michel , Tritten , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon-Arthur ALBER
ancien président de commune

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle , parrain et cousin , enlevé à leur
affection , dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec une patience et un courage
admirables.

Gorgier, le 28 septembre 1954.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leur voie.
Qui marchent selon la loi de

l'Eternel !
Heureux ceux qui gardent ses

ses préceptes
Qui le cherchent do tout leur

cœur.
Ps. 119.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , départ de l'hôpital de la Béro-
che, jeudi 30 septembre 1954, à
13 h. 25.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE, 28. — L'arrête du L,ouisei'l
fédéral demandant la ratification de la
convention internatiiouiale pour faciliter
l'importation des échantillons commer-
ciaux et d/u matériel publicitaire a été
accepté hier pair 36 voix sans opposi-
tion.

Au Conseil des Etats

LUCERNE, 28. — Les pluies dilu-
viennes de lundi à mardi ont provoqué
des inondations à Lucerne où la voie
ferrée du Gothard est submergée près
de la Haldenstrasse. Les routes entre la
ville et Seebouirg ont également été
envahies par les eaux.

Lundi après-midi, le bâillon captif
de l'Exposition d'agriculture a rompu
ses amanres sous l'effet d'un fort coup
de vent. Après être manié quelques
dizaines de mètres, il redescendit et ses
cordages s'entortiHèiient à des arbres .
L'atterrissage l'a considérablement dé-
térioré. On 1 apprend eme les promenades
en bâillon ne pourront dorénavant plus
avoir lieu.

Nouvelles inondations
à Lucerne

Monsieur et Madame
Alexandre GUINAND-CALAME et
leurs enfants ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Boris-Charles
26 septembre 1954

Maternité Neuchâtel

La Musi que militaire a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame

veuve Hélène TRITTEN
mère die Messieurs Jean et Adrien Trit-
ten , membres actifs de ila société.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
YVERDON

Un cycliste se jette
contre un mur...

(c) Hier soir, à 20 heures, un cycliste,
domicilié au quartier des Cygnes, rou-
lait sur un vélo auquel éta it accrochée
une remorque chargée de pommes de
terre. Sous le pont C.FJ., il dérapa et
vint se jeter contre le mur- qui borde
la route.

U fut conduit à l'hôpital , saignant
abondamment et souffrant de blessures
au visage.... et un autre contre une auto
(c) Un jeune apprenti boucher, J.-J.
Martin , né en 1935, qui circulait lundi
soir à la rue des Philosophes, s'est jeté
contre l'arrière d'une voiture qui sta-
tionnait au bord de la route, tous feux
éteints. Il a dû être conduit à l'hôpital ,
car il souffrait de blessures au menton ,
à l'arcade sourcilière gauche et d'une
forte commotion .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correciiionincil a siégé
hier matin sous la présidence de M.
Olivier Cornaz.

J.-Fr. S., né en 1906 à Yverdon, mairie,
manœuvre, était accusé de faux dams les
titres et d'abus de confiance. Depuis
1946, le prévenu travaillait comme chauf-
feur-livreuir chez G. F. De 1948 à 1954,
il a commis des malversations diverses
au préjudice de son patron. La somme
qu'il a ainsi détournée s'élève à 7949 fr.

Aiprès avoir entendu .le pla ignant et
l'accusé, puis leurs défenseurs respec-
tifs , le tribunal a condamné S. à un an
d'emprisonnement moins vingt jours de
détention préventive avec sursis pendant
cinq ans et aux frais de la cause. Il a
en outre imposé deux règles de conduite
aiu prévenu, savoir, de verser 00 fir. par
mois au plaignant et de s'absteniir de
jouer à l'argent.

Enfin , le tribunal a donné acte à F,
de ses conclusions civiles et lui a alloué
une indemnité de 350 fr. pour frai s
d'intervention pénale.

La foire de septembre
(c) La foire de septembre s'est déroulée
hier par un temps maussade et pluvieux.
Trente pièces de bétail avaient été ame-
nées sur la place d'Armes, soit 15 va-
ches (1900 à 2300 fr.), 13 génisses (1800
à 2200 fr.), un génisson (1000 fr.) et un
taureau (1500 fr.). A la Plaine, lie mar-
ché aux porcs a connu comme d'habi-
tude un certain succès. On y a recensé
100 petits porcs pour des prix variant
entre 65 et 75 fr., et 173 parcs moyens
dont la valeur était estimée de 120 à
140 fr.

Le marché a été animé et les ména-
gères, nombreuses, s'y son t ravitaillées
en fruits et légumes. La vente a été
moyenne SUT le champ de foire.

Il volait son collègue
(c) La police de sûreté a arrêté lundi
un ouvrier domicilié à Yverdon, qui
avait dérobé quelques centaines de
francs dans les vêtements d'un de ses
collègues, sur le chantier où ils travail-
laient. Il a reconnu les faits et a été
relâché hier dans la journée. Toutefois,
ii reste à la disposition du ju ge infor-
mateur.

BÉCIOMS DES LACSLa chancellerie d Liât nous commu-
nique :

Daims sa séance du 28 septembre 1954,
le Conseil d'Etat a :

délivré le diplôme cantonal de mé-
canicien-tech'nicieai à M. Jieani-ClaïUide
Leroy, originaire de Sonioeboz, domici-
lié au Locle.

Il a nommé :
M. Edmond Engeil, agriculteur à

Sa.int-Blaiis'e , aiux fonctions d'inspec-
teur diu bétail dm cercle de Saint-iBIai-
se, en remplacement de M. Henri Ky-
bourg, qui a atteint la limite d'âge, et
M. Raoul Guyot, agiraient tenir au même
dieu, aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail du même cercle, en
remiplaceiment de M. Arnold Haïussener,
démissioininiaire ;

M. Jean Simonet, agriculteur à Cres^
sier, aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle de Gnes.sieir,
en meimplaoamieimt de M. Gaston Desaïu-
ies, démissionnaire ;

M. Raoul Stuibi, agriloullteiuir à Coirtail-
lod, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du oeirale de Gortiaillkid, en reni-
plaïaam'eint de M. Auguste Renaud, dér
cédé, et M. Charles Lavamchy, agricul-
teur au même Mou, aoiix fomotioinis
d'inspecteur siuipp léamt diu bétail du
même cercle, en remiplaiceméint de M;
Jean-Pierre Juivet, diémissliomiuadire :

M. Jean-Loiuns Liugimbubll, agnicuil-
tieiur à Baude.villiieiris, aux fonctions
d'inspecteur diu bétail du oeirdlie die Boiu-
devitlieris, en Œiemiplaicement de M.
Georges Luigimihubl, qiui a atteint Ha
limite d'âge, et M. Jieaiu-iMaïuirioe Chol-
iet, aigrioutlteuir aiu> même lieu, aux
fonctions- d'inspecteur isuippleant du bé-
tail idoi même cercle, «m nemiplaioemienit
de M. Jeain-Loiuiiis LuginixuhJl, mommé
inspecteur ;

M. Juiles Viuiilllème, agriouiltauir à la
Jonchère, laniix fondions d'inspecteur du
bétail du cercle de Uia Jonichère, en
Tiemiplaicement de M. Miarairice Guyot,
décédé, et M. Jiean-tLouis Miairidoir,
agriciuittieuir au même dieu, aux fonc-
tions d'inspecteur suppléant du bétail
diu même cercle, en memplaioeimieint de
M. Jutes Vuillèmie, nommé inspecteur ;

M. Ailbeirt Egli, vétérinaire à la
Ghiaiux-de-Fonidis, aiuix fonctions d'ins-
pecteur suppléant du bétail du cercle
des Crosettes, en reimplaoeimeint de M.
André Oppligeir, diémissioininiaire.

I>e comité central
du parti libéral contre

le régime transitoire
des finances

Réuini récemment souis la présidence
de M. Gaston Glotitiu, conseiller d'Etat,
le comité oemitnail dm pairti ilàibénall nieu-
châ tétais, après une ionigaiie discussion,
a décidé par 15 voix contre 8 de pro-
poser à Rassemblée des délégués de se
prononcer contre lie régime tnamisitioiire
des finances fédénailes.
I/a fin du cours de répétition

du bataillon 19
Le bataillon 19, qui a été licencié

samedi matin, à Boudry, a entendu,
lors de la remise de son drapeau, une
allocution de son commandant, le ma-
jor Girsberger, qui a souligné le bel
effort fourni par la troupe durant le
cours de répétition, et qui a pris congé
du capitaine Lorimler, commandant de
la dp. 111/19. Le coiloiuiell Marti , qui as-
sistait à la cérémonie, dit la satisfac-
tion que lui avai t procurée le travail
des soldats du régiment. La fanfare du
régiment a prêté son concours à cette
remise de drapeau.

Au Conseil d'Etat

AU JOUR ME JOUR

Ne comptons pa s
sur les cyclistes

pour f aire l'Europe
Le tour d'Europe cycliste pas-

sera en définit ive par le canton de
Neuchâtel, dimanche 3 octobre, jour
de la Fête des vendanges. L'autori-
sation de passage vient d'être dé-
livrée par le département canto-
nal des travaux publics. La cara-
vane ne touchera toutefois pas la
ville en liesse, car on ne voit pas
comment on aurait marié les g éants
de la route avec les festivi tés du
jour. Les coureurs arriveront par
Boudry. A Colombier, ils prendront
la route de Peseux. Au Vauseyon,
ils entreront dans les gorges du
Seyon, traverseront la Chaux-de-
Fonds et quitteront le territoire
neuchâtelois par la route de Biau-
fond .

Ce tour d Europe est vraiment
bizarre. Les organisateurs parisiens
de cette super-épreuve s'y sont pris
à la dernière seconde. C'est seule-
ment avant-hier soir que le Vélo-
Club local de Montreux s'est réu-
ni pour organiser l'arrivée de l'é-
tape Lugano-Montreux, la dernière
étape étant Montreux-Strasbourg...
via le Vauseyon.

Allons-nous regretter que la ca-
ravane ne foule  pas l'asphalte de |
Neuchâtel ? Que non pas, car nous
parions une bouteille que sur dix
personnes d'ici habituellement au '
courant des événements sport i f ,  la
moitié seulement savent qu'il y a
un tour d 'Europe , une connaît le
nom du premier au classement gé-
néral et aucune ne peut nommer les
prin cipaux concurrents .

De toutes fa çons, une chose est
certaine : il faudrai t  cent tours
d'Europe pour concurrencer la Fê-
te des vendanges. Et dimanche,
qui sait si les coureurs ne vont pas
tout bonnement abandonner la selle
et venir voir le cortège !

NT3MO.

Un ouvrier blessé
Hier, l'ambulance de la police a

transporté à l'hôpital de la Providence
un ouvrier de l'entreprise Rusconi , au
bas du Mail , qui s'était blessé à une
jambe.

Dans notre vitrine
Noms exposons acluicilemieint dams mio-

Ime vitrine de la rue dm Temple-Neuf
un modèle réduit de oanaivelle exécuté
par un die nos 'lecteurs pendant ses
heures de Hoiisir. La construction de
ce modèle, véritable ceuv.ne de patien-
ce, & demandé six mois de travail.

— i i II -minriTT iriTTH ~
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Lfl VILLE

AUVERNIER
Raisin de table

A propos de l'information publiée
hier e.t comceTiniant unie vente proba-
ble de raisin de table, précisons que
celle-ci n'aura lieu, bien entendu , que
si les conditions atmosphéri ques per-
mettent aux vignerons d'offrir du fruit
de qualité.

VIGWOBIE

Crue de» rivières
(c) Les fortes pluies lomibées lundi et
au camps de l'avant-demière nuit, ont
provoqué mardi une crue sensible des
rivières qui charriaient dles eaux bou-
euises.

VflL-DE-TF/vi/ERS

Hier, en fin de matinée, le départe-
ment cantonal de l'agriculture avait
convié au cinéma Apollo de nom-
breuses personnalités du monde de la
viticulture et du tourisme et des re-
présentants des communes et des _ or-
ganisations économiques à assister à la
première projection de « Terre vigne-
ronne ». Ce film a été tourné sous les
auspices des autorités cantonales et
communales et des groupements pro-
fessionnels de la viticulture. Il a été
réalisé par une entreprise de produc-
tions ciniématogiraphiiquies de notre ville
qu'animent MM. René Junod et Jean-
Pierre Guéra. Le texte est de M. Char-
ly Guyot et il est dit pair l'acteur
Daniieil FiilUtan.

D'une durée de vingt minutes, le
film nous offre de tort belles images
de notre vignoble, de la Béroche au
Landeron, des villages vit icoles, de la
petite capitale vigneronne. Quelques
séquences illustrent les origines de la
vigne sur nos coteaux, les pépins de
raisin des lacustres, les vases des Ro-
mains, puis les moines cisterciens dé-
fricheurs de l'abbaye de Bevaix. Puis
oe sont les saisons et les travaux, que
couronnient les vendanges. Le film_ se
termime par um éloge de nos vins,
dignes accompagnateurs des plus fins
TTli*>tS.

U convient de louer le cinéaste Guera,
auteur dies prises de vues, qui a su
ocaniposer à la fois une évocation poéti-
que de notre vignoble et un. docu-
mienitaire intéressant. La musique de
M. Claude de Coulon, interprétée par
um petit orchestre, a tontes les qua-
lités expressives et discrètes qu'on de-
mande à unie partition accompagnant
des images. On ne regrettera qu'une
chose : le changement trop (rapide des
vues. Mais là lies cinéastes étalent
limités par la longueur du film. Toute-
fois, cette œuvre est de qualité et ne
manquera pas de fa ire unie utile pro-
pagande pour nos vins.

Un second film fut présenté, celui
consacré à la m'Omire suisse et tourné
sous les auspices des associations hor-
logères par le même producteur. La
caméra, ici, illustre le travail des hor-
logers fait d'une longue tradition de
perfection et die minutie.

Cott e séance de proj ection fut ouverte
par quelques mots de M. Jean-Louis
Barrelet, chef du département de l'aBri-
cultuire. Notons que le. Conseil d'Etat
était représenté égalem ent pair MM.
Leuba, Guinand et Clottu. On notait
aussi la présence de M. Antoine Borel ,
président de la Chambre suisse du
cinéma.

D. B.

Présentation du nouveau film
« Terre vigneronne »

MOTIERS

(c) La petite Christine-Andrée Blaser,
âgée de 2 ans et demi, dont les parents
habitent en bordure du Bied et qui
vraisemblablement jouait au bord de la
rivière, est tombée mardi matin dans
celle-ci, dont les eaux étaient grossies
par les pluies de la nuit précédente.
L'accident ayant passé inaperçu, le corps
fut entraîné jusque dans l'Areùse ; il
fut repêché dans la région du « Gibet »
par des ouvriers travaillant à la correc-
tion et transporté en toute hâte à l'hô-
pital de Couvet. Mais tous les efforts
tentés pour rappeler l'enfant à la vie
furent vains.

FLEURIER
Collision d'autos

à un carrefour dangereux
(c) Mardi à 12 h. 15, M. L. H., tapis-
sier à Fleurier, roulait en automobile
à la nue des Petit® Glos, en direction
du village.

A proximité du paissage à niveau
d'Ebauches S. A., il aperçut venant de-
pui s la direction du Pont des Chèvres,
unie voitu re qui était pilotée pair M.
K., oanirosisier.

M. H. donnai um oorap de firein puis
bifurqua à garaiche, mais il me put évi-
ter lia collision, à la croisée des 'routes.
Lies deux véhicules omit subi des dégâts.
M. K. a 'été légèremieinit blessé. La gen-
darmerie de Fleurier a procédé aux
oomist'ata'tiiiomis d'uisaige.

Un enfant tombe à Feau
et se noie

Chez notre doyen
(c) C'est de M. James Rosselet, domi-
cilié Chez de Berne, que nous voulons
parler. Il est entré vendredi dernier
dans sa 92me année. L'Eglise a tenu à
marquer cet anniversaire ; le pasteur
Barbier , accompagné de quelques fidè-
les de la paroisse , a célébré au domicile
un petit culte et a apporté à notre
vénérable doyen le salut de notre popu-
lation en lui exprimant des félicitations
et des vœux.

L'Union chrétienne de jeunes gens
avait également rendu visite à M. Ros-
selet. Ce vieillard jouit encore de toutes
ses facultés ; 11 lit toujours sans lunet-
tes et , fait à noter , ce jour-là 11 avait
fauché toute la journée dans ses prés.

LA CÔTE-AUX-FÉES


