L'ACTUALITÉ

En Afrique du Nord
Les négociations franco - tunisiennes ont commencé à Paris, où est
arrivé M. Talar Ben Ammar , le nouveau chef du gouvernement de la
Régence. Elles se poursuivront à
Tunis au début de septembre . Elles
seront sans doute plus ardues qu 'on
n'a " pu le supposer au lendemain du
voyage-éclair de M. Mendès-France
à Tunis. Car une chose est de proclamer l'autonomie interne de la
Tunisie ; autre chose est de procéder aux mises au point des rapports
franco-tunisiens rendus nécessaires
par le nouvel état de fait.
Quelques difficultés s'étaient déjà
élevées lors de la composition du
gouvernement qui se révéla plus laborieuse qu 'on ne pensait. M. Mendès - France avait dit au bey que
c'était désormais son affaire de constituer son cabinet , exceptions faites
pour les ministères de la défense
nationale et des affaires étrangères
qui continuent à relever de la métropole. Mais on s'aperçut bientôt
que le Néo-Destour entendait se
tailler la part du lion , et une discrète intervention du résident fut
nécessaire pour que le gouvernement fût constitué, compte tenu
des diverses tendances politiques du
pays.
La grande question , c'est de savoir dans quelle mesure Habib
Bourguiba est sincère quand il affirme sa volonté de « coopérer ». Il
a été violemment attaqué par la
radio du Caire, qui continue à mener une campagne antifrançaise forcenée au nom de la Ligue arabe,
quand il fit part de son intention
de saisir la perche que lui offrait
le gouvernement français. En Tunisie même, si les attentats des fellaghas semblent avoir pris fin , le
Vieux-Destour a repris la tête de
l'opposition et à certains milieux
musulmans fanatiques l'Etat laïc et
moderne que songe à forger le NéoDestour ne dit rien qui vaille.
I** t*J r*s

De son exil, deven u très doux et
dont., le terme n'est plus qu 'une
question de temps et d' opportunité ,
Habib Bourguiba , qui ne pouvait
pas d'emblée, et avant des élections,
prendre la première place, n'a pas
caché ses visées véritables : il faut
accepter l'autonomie que la France
offre présentement parce qu 'elle est
une première étape dans la voie de
l'indépendance totale . Mais si la
proclamation de cette tactique devrait êtr e de nature à rassurer sur
les intentions du leader nationaliste,
les extrémistes de son pays, elle
inquiète nombre de Français qui
s'interrogent au sujet de ces arrièrepensées et qui se demandent si M.
Mendès-France a fixé avec suffisamment de précision la limite des concessions que pourrait accorder la
France.
L'écho de ces préoccupations a
retenti dans l'enceinte du PalaisBourbon et, chose piquante, c'est un
radical, appartenant donc au même
parti que M. Mendès-France, l'ancien ministre de l'intérieur Martinaud-DespIat . qui a mené l'offensive
contr e le président du conseil français et qui a rappelé que le passé
de Bourguiba était fort suspect à
cause de ses accointances avec l'Axe
au temps de l'occupation italo-allemande en Tunisie. Habib Bourguiba ,

dans une lettr e à notre confrère
« Le Monde », a demandé alors la
constitution d'un tribunal d'honneur
pour lui permettre de régler son
différend avec M. Martinaud-Desplat.
Mais la presse a publié, en même
temps, le texte d'une allocution qu 'il
prononça à Radio-Bari en 1943, et
de plusieurs discours ultérieurs qui
le montrent sous un jour inquiétant Et d'aucuns s'interrogent déjà :
Ho Chi-Minh , lui aussi, avait feint
de souscrire à certains engagements
vis-à-vis de la France et l'on a vu
la suite...
La pierre de touche de la sincérité du Néo-Destour résidera sans
doute dans la manière dont sera
fixé, par les accords à élaborer , le
destin des Français de Tunisie. Ces
Français dont l'œuvre a fait de la
Tunisie ce qu 'elle est devenue —
et cela Bourguiba lui-même l'a reconnu — ne sauraient être considérés à l'avenir comme des étrangers.
Mais le statut d'autonomie ne les
réduit-il pas précisémen t à ce rôle
d'étrangers ? C'est là un des éléments qui rendront ardues les négociations. Et lors du débat du 27
août à la Chambre que M. MendèsFrance a promis d'engager « sur le
fond », il y a gros à parier que le
président du conseil sera de nouveau attaqué sur ce point essentiel
de la « présence française » en Afrique du nord.
Car, les faits l'ont, hélas ! déjà
souligné de façon tragique, la décision relative à la Tunisie n'a pas
de conséquences dans la Régence
seulement. Elle a réveillé l'agitation au Maroc où ce mois d'août,
mois de fêtes religieuses et de commémoration de l'avènemen t du nouveau sultan, a été fort troublé et
où le sang a coulé trop abondamment à Fez. Or, le gouvernement
français ne pourra pas agir au Maroc comme il a agi en Tunisie, car
dans le Protectorat, le mouvement
nationaliste de l'Istiqlal, pendant du
Néo-DestouiVr -est - violemment combattu par de nombreuses couches
de la population elle-même.
Que fera ici M. Mendès-France ?
C'est l'histoire qui le jugera en définitive et qui dira s'il a su doter
les terres françaises d'outre - mer
d'un statut en accord avec les exigences des temps modernes et avec
celles de la nation dont il est le
chef , ou s'il aura été seulement le
liquidateur de l'empire et de l'Union
française.
René BRAICHET.

Un communiqué à l'issue
des entretiens de Paris

PARIS, 18 (A.F JP.) — L'ouverture
officielle des négociations franco-tunisiennes aura lieu à Tunis, dans le»
premier s jours de septembr e, annonce
un communiqué publié par le mini stère des affaire s marocaines et tunisiennes, à l'issue des conversations préliminaires franco-tunisiennes qui viennent de se dérouler à Paris.
Ge communiqué précise que îles entretiens préliminaires qui viennent de
se dérouler à Paris « se sont poursuivis
dans une atmosphère de grande cordialité et avec la ferm e vol onité manifestée de part et d'autr e d? aboutir aussi rapidemen t que possible à des solutions constructives ».

Un attentat politique provoque
un scandale au Brésil
L'entourage du président Vargas mis en cause

Le 5 août dernier, un « tueur à gages » tirait plusieurs coups de feu sur
un journaliste «le Rio-de-Ja neiro , mais
ne réussissait qu 'à tueT un oflficier qui
l'accompagnait. Ce journaliste était M.
Carlos Lacerda , directeur de la « Tribuna de Impresa » organe d'opposition
au gouvernement Vargas. M. Lacerda

mit en cause le fil s du président de la
Républ i que, M. Lutero Vargas.
Simpl e fait diver s, l'affaire prit -ainsi
la tournure du scandale politique. En
effet, l'opposition réclam a la démission
du président Vargas, dont le crédit parait effectivement compromis.

(Lire la suite en 9me page)
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Des enfants
Découverte du gouffre
étaient loués
par leurs parents le plus profond du monde
à des bohémiens

Ils étaient soumis à un
véritable dressage pour
acquérir l'air le plus
pitoyable possible
MILAN, 18 (A.F JP.) — La police a
découvert une vaste organisation d'exploitati on d'enfants en bas âge. Ceuxci étaient loués par leurs parefflts à des
bohémiens qui les u tilisaient pour apitoyer les gens dans 'l'exercice de la
mendicité. Ils étaient soumis à un véritable dressage pour acquérir l'air le
plus pitoyable possible. Le prix de lo. cation versé aux faimitles alliait de 500
à 1000 lires par jour. Une vingtaine
de couples ont été aprôhendés.
L'affaire a été découverte à la suite
de l'arrestation d'une bohémienne pour
mendicité non autoris ée avec un enfant
qui n'était pas à elle.
Selon les premiers renseignements,
le® dirigeants de l'organisation faisaient des bénéfices d'environ cent mille lires par jour.

NICE, 19. — L'expédition spéléologique du mont Marguaris (Al pes-Maritimes franco-italiennes ), a terminé lundi ses travaux après une oamipagne de
trois semaines, au cours de laquelle
¦ell e 'a découvert un gouffre dont le
fond se situe à 850 mètres.
Cette expédition comprenant une
quarantaine de membres, était dirig ée
par M. Jacques Rouire, et placée sous
Pégide dm comité nati onal français de
spéléologie.
En haute altitude, vers 2500 mètres ,
elle a notamment exploré plusieurs
gouffres.
L'un d'eux qui a été dénommé «gouffre Raymond Gâche», du nom du président de la Société spéléologi que de

France, a pu être exploré jusqu 'à 350
mètres de profondeur. H est constitué
par plusieur s grands puits verti caux,
dont l'un de 140 mètres d'un seul jet,
et sa liaison avec île gouffre-grotte
de
,
Piaigiga-J3e>lla est virbuellej nçBt:''if éalisée.
L'époque tardive de sa ..découverte a
empêché de réaliser la j onction effective. Celle-ci sera entreprise en 1955.
La dénivellation totale entre l'entrée
du gouffre Gâche et le fond actuel de
Piiagga-Bella est de l'ordr e de 850 mètres, ce qui représenterait de très loin
le gouffre le plus profond du monde
et celui dont l'ouverture est située à
l'altitude la plus élevée : 2500 mètres.

(Lire la suite en 9me page)

La « Lune numéro deux »
sera peut-être un jour
la première station
interplanétaire

HAMBOURG, 18. — L'astronome
Olylde Tomibaugk, de l'Observatoire
Flagstaff, dans l'Arizona , a été chargé par l'armée américaine, de repérer la « Lu ne numér o deux », annonce l'agence D JP.A.
D'après les « milieux scientifiques
de Hambourg » ce satellite, très rapproché de la terre, aurait une révolution d'une du rée de quelques heures seulement. Son diamètre serait
de qu elques kilomètres. Pour le repérer, on utiliserait des caméras
spéciales, animées d'un mouvement
approprié permettant de faire appara ître le satellite comme un point
parmi les « traits » fournis sur la
pellicule par le mouvement relatif
des étoiles.
L'armée américaine, ajoute l'agence D JP.A., envisagerait de faire de
cette « Lune num éro deux » la première station interplanétaire.

Sur le dos de ses compagnons, le corps de Marcel Loubens, dont nous
racontions la remontée dans notre numéro de mardi , passe du gouffre
à la tombe...

La conférence des « Six »
s'ouvre ce matin à Bruxelles

M. Spaa k, qui s 'est entretenu hier a Dec MM. Mendès-France
et Adenauer, pr op osera-t-il un compr omis ?
BRUXELLES, 18 (A.F.P.) — Les ministres des affaires étrangères des pays
membres de la C.E.D. sont arrivés dans
la capitale belge. La conférence s'ouvrira aujourd'hui à 10 h. 30.
Hier, les ministres belges, réunis en
conseil de cabinet, ont entendu un exposé de M. Paul-Henri Spaak et ont
fixé l'attitude de la délégation belge
à la conférence. On continue, dans les
milieux autorisés, à observer un silence
rigoureux. Toutefois, l'articl e qu 'a publié mercredi matin « Le Peuple », sous
la signature de M. Charles Leroux, habituel confident de M. Spaak, peut être
retenu comme une indication sérieuse :
« Contrairement à ce qui avait été dit
lors de la remise de la note, écrit-il, on
ne conçoit .pas que les amendements
français pourraient être acceptés par les
autres partenaires qui ont déjà ratifié,
sans que ceux-ci retournent devant leurs
parlements respectifs.
» En d'autres termes, sous leur forme
présente, les propositions françaises vi-

deraient le traité de sa substance européenne et constitueraient en quelque
sorte un nouveau traité qui nécessiterait
de longues négociations.
» Mais 11' semble que tout, dans les
propositions françaises, ne soit pas incompatible avec le texte du traité, tel
qu'il a été ratifié par les pays du Bénélux et par l'Allemagne occidentale, et que
sur certains points, 11 serait possible de
donner satisfaction à la France. »

Entretien
Spaak - Mendès-France

BRUXELLES, 18 (A.F.P.) — M. PaulHenri Spaak s'est rendu à 16 h. 30 à
l'ambassade de France, où il a eu une
conversation avec M. Mendès-France.
Le ministre belge des affaires étrangères s'est rendu ensuite à 18 heures à
l'ambassade d'Allemagne, pour saluer le
chancelier Adenauer.
(Lire la suite en 9me page)
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Dans l'industrie automobile
américaine

« Sfudebaker » fusionne
avec « Packard»

WILMINGTON (Delaware), 18 (A.F.P.).
— La fusion de la Société automobile
Studebaker Corp. et de la Société
Packard Motor Car Co a ¦été décidée
<
hier.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le monde tel qu'il va...

Le phare de Cordouan
par XXX
L'Allemagne occidentale
réintroduira-t-elle la pein e
de mort 7
par Léon Latour
EN SIXIÈME PAGE :

Après la décision Eisenhower
Les Américains ne sont pas
tous d'accord
par A. D.
Les échos de la protestation
suisse
par G. P.

La situation derrière le Rideau de f er

La résistance des paysans donne du fil à retordre
au gouvernement de Budapest
Correspo ndance particulière de la « Feuill e d'avis de Neuchâte l »

Lors de violentes manifestations antivarguistes, la foule exaspérée a brûlé
les voitures stationnées devant le bâtimen t d'un journal gouvernemental.

D'après les informations de Radio-Budapest, l'inondation de toute
la plaine du Danube prit récemment des proportions impressionnantes. Les rues de la capital e furent submergées et le bassin du
grand fleuve ne formait, dans le
nord-ouest du pays, qu'un très vaste
lac, sur lequel on apercevait , çà et
là , une île. Les ouvriers et employés
des fabri ques et des services administratifs ont été mobilisés pour
construire des digues de secours.
Les habitants ont fui les régions
menacées. Les récoltes sont perdues . Une catastrophe imprévisible
vient de s'abattre sur les terres hongroises.
Cette grande crue des eaux du
Danub e ne peut qu'aggraver considérablement la situ ation économique — déjà fort précaire — du
pays. Elle va redoubler surtout

l'intensité de 9A crise agricole qui y

sévit depuis quelques années. Car,
en imposant par la force la collectivisation des terres aux paysans, le
régime rouge de Budapest , non seulement ruina la production agricol e
de la Hon grie, mais entra encore
en conflit ouvert avec les ruraux.
La terreur rouge
C'est en 1945 déj à que l'ensemble
du territoire hongrois tomba sous
l'occupation soviéti que. Les maîtres
communistes de ce pays attendirent
encore trois ans, avant de se décider à expropri er les paysans. Mais
les instructions de Moscou étant
comminatoires, ils durent s'adonner
à cette tâche en 1948, rencontrant
toutefois, dès le début , une opposition acharnée de la part des populations rurales. Le régime rouge de
Hongrie en eut fi n alement raison ,
grâce aux nombreux moyens de
pression dont il dispose. La présen-

ce des troupes soviéti ques sur le sol
hongrois a été d'ailleurs le principal instrument de cett e victoire, en
permettant aux gouvernants de Budap est d'user de la terreur, sans
crainte de provoquer une révolte
armée.
Les agriculteurs ont été obligés,
par ailleurs , de fournir aux autorités 75 % de tous leurs produits, et
cela à des prix imposés, ne représentant pas même le quart de ceux
du marché libre. Ainsi , le paysan
hongrois était non seulement privé
des fruits de son labeur , mais encore il ne réussissait presque pas
à se nourrir , car le peu de denrées
alimentaires qui lui restait, après
la livraison du contingent obligatoire , ne suffisait ni à ses besoins
personnels, ni à ceux de sa famille.
M.I. CORY.

(Lire la suite es 4me page)

L 'INGENU VOUS P4KLB...

Le progrès
Au dernier concours d'élégance
automobile , à Juan-les-Pins , le grand
prix d'honneur de la p lus belle voiture américaine a été décern é à une
« Cadillac » unique en son genre, en
Europe du moins. Grâce à la cellule
photo-éle ctrique dont elle est pourvue, l'éclairage des p hares passe automatiquement en « code » au croisement d' une autre voiture. L'air
intérieur est conditionné , filtré , réfrigéré , déshumidifié. Les sièges
s'avancent , s'abaissent et se relèvent
d' eux-mêmes, selon qu'on roule en
p laine ou en montagne. Une gamme
d' avertisseurs o f f r e le choix entre
cinq modulations différentes. Les
g laces absorbent la chaleur et protègent des rayons solaires. Un dispositif sp écial du tableau de bord
dissipe les reflets indésirables. On
en passe, des meilleurs sans doute.
Si Mme Chose voyait cette voiture,
elle lèverait les bras au ciel et hocherait la tête d' un air aussi stup éfait qu'admiratif.
— Vraiment, murmurerait-elle, on
ne sait p lus qu'inventer.
Si, Madame Chose, on saura toujours qu'inventer. « II me faut du
nouveau, n'en fût-il plus au monde»,
proclamait déjà La Fontaine. Et , en
e f f e t , avec les vieux thèmes de Bidpay et d'Esope , il a fait du nouveau.
Seulement , ses fables , La Fontaine
ne les a pas présentées au concours
Lép ine. Pour la bonne raison, dirat-on, que le concours Lép ine n'existait pas de son temps. Mais aussi,
peut-être , parce qu'alors certains
bons esprits ne pensaient pas que
les Modernes fussent tellement supérieurs aux Anciens.
Aujourd'hui , p lus de doute à ce
sujet. Nous rions des diligences autant que des puits dont , à grandpeine et force ahans, il fallait tirer
l' eau seau après seau. La Civilisation , pour nous , englobe trois idées
essentielles, l'hygiène, la facilité et
le confort
On peut si l'on veut y ajouter la
vitesse. Les chemins de f e r américains sont actuellement en déficit
parce que , au goût des habitants des
Etats-Unis , ils ne sont p lus assez
rap ides. On leur préfère de p lus en
plus l'avion.
Cela dit , on peut à bon droit
s'étonner que tant de nos contemporains préfèrent , pendant leurs vacances , à leur lit moelleux un sac
de couchage et l'abri précaire d' une
tente de toile à celui d' un bon toit
de tuiles ou d' ardoises.
Mieux encore. Alors qu'il est si
agréable de se tourner les pouces ,
sans penser à rien, dans un fauteuil
profond , il en est oui, poussés par
on ne sait quel diable , vont affronter les dangers des glaciers sublimes
et des p ics sourcilleux. Rien ne les
arrête , ni les roches friables où nul
crampon ne tient, ni les tempêtes
de neige , ni le brouillard aux chutes
fatales , ni la mort qui les quette au
fond des crevasses insondables. Et
pourquoi tant de risques et de fatigues , Seigneur ? Pour le p laisir d'accéder , brûlés de coups de soleil , à
un sommet où mille caravanes avant
eux ont abandonné leurs peaux
d' oranges et leurs boîtes de sardines
vides.
Mais ne comptez pas sur moi
pour résoudre les contradictions de
la nature humaine. Il y a longtemps
que. là-dessus , j' ai donné ma langue
au chat.
LTNGSNTJ.

Des « J-3 » américains
tuaient « pour s'amuser »

Us ont été arrêté s
NEW-YORK, 18 (A.F.P.) — La police de Brooklyn a arrêté hier soir
quatre jeunes dévoyés de 15 à 18
ans, accusés d'avoir tué « pour s'amuser » plusieurs vagabonds et ivrognes dans des parcs et jardins publics new-yorkais.
Ils ont reconnu également avoir
attaqué et batt u plusieurs jeunes
filles et des vieilla rds.
Interrogés par la police, les quatre jeunes gens ont déclaré qu 'ils
détestaient instinctivement les vagabonds et les ivrognes.
Les jeunes gens ont avoué avoir
sauvagement batt u la semain e dernière un individu pris de boisson
qui dormait sur un banc dans l'un
des parcs du quartier. Le malheureux est mort à l'hôpital, après
deux jours de souffrances.
« Excités » par cet essa i, ils commencèrent alors à s'attaquer aux
promeneurs isolés dans le parc.
Lundi ils malme n èrent un coup le de
vieillards et , armés d'un fouet , s'attaquèrent à deux jeunes filles. Quelques instants plus land , ils rencontrèrent un vagabond noir dormant
sur l'herbe, pied s nus. Ils commencèrent à lui brûler la plante des
pieds avec des cigarettes mais , comme leur victime réussissait à se dégager , ils l'attaquèrent à cou ps de
pierres, l'assommèrent puis, après
l'avoir traîné pendan t plusieurs centaines de mètres à travers le parc,
les jeunes dévoyés le jetèrent dans
l'East River.

A vendre ou à louer
près d'Yverdon, une

maison familiale

^^1Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs
Vuarraz et Cle de transformer leur magasin et
les devantures à la rue
Saint-Maurice
et
au
No 10 de la rue SaintHonoré.
Les plans sont déposés
à la police des constructions, hôtel communal,
Jusqu 'au 2 septembre
1954.
Police
des constructions.

de trois chambres, grandes dépendances, jardin ,
verger, libre tout de
suite. Facilités de paiement. Tél. 5 59 62.

BON MAN ŒUVRE

sol à bâtir
magnifique
situation,
vue imprenable sur le
lac, bord de route, tranquillité. S'adresser : J.
Cormondrèche
Staehll,
60, tél. 8 13 62.

mécaniques et
conduire. Place %
stable est offerte à candidat énergique et
en bonne santé. — Adresser offres écrites à
D. R. 808 au bureau de la Feuille d'avis.

POLISSEUR

Bôle

FERB LANTIERS
ET PLOMBIERS

A VENDRE

à Saint-Aubin , vignoble neuchâtelois,
une belle villa locative. Un grand appartement de quatre pièces, deux appartements de deux pièces. Chauffage
central, tout confort et toutes dépendances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immédiate de la gare de Gorgier-SaintAubin. Position tranquille.
S'adresser à l'étude Vivien et Borel,
SAINT-AUBIN (Neuchâtel).

à l'état de neuf à louer
dans le Bas-Vully, à trois
minutes de la gare du
G.F.M., comprenant deux
chambres, cuisine avec
prise électrique pour cuisinière, cave, lessiverie,
petit Jardin. Conviendrait
pour personnes aimant
la tranquillité.
Adresser offres écrites
à C. F. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage

a louer, quartier ouest,
tél. 5 10 30.
i

A louer un

appartement

PLACES STABLES
Offres à A. Schneider S. A., .
Pont-d'Arve 18, Genève
On cherche une

V

OUVRIÈRE

Personne de toute confiance, sachant faire la

COMPTABILITÉ

employé (e) sténodactylo

j
i
"
I'

J

On cherche pour tout
de suite une

Bonne
cuisinière

Dr Beau
AREUSE

DE RETOUR
Le docteur A. Wenger

Chemises polo

sera absent

du 21 août
au 5 septembre

Un immense choix depuis Fr. 6.90

Pyja short

On cherche à acheter

divan turc
et duvets

|

Adresser offres écrites à F. S. 794 au bureau capable, habitué (e) aux travaux de bureau ,
Tél. 7 21 39.
de la Feuille d'avis.
avec bonnes connaissances d'anglais, est deJ'OFFRE Fr. 100—
mandé (e ).
On demande une
appartement
Adresser offres sous chiffres L. 805 au est cherchée pour une par mois, pour une
de deux chambres et cuibureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
maison privée. Entrée
voiture
sine sans confort. Centre
Jeune couple cherche
un

bonne à tout faire - gouvernante

de la ville ou environs.
Adresser offres écrites pour tenir le ménage soigné de deux personà C. E. 810 au bureau nes. Entrée tout de suite ou date à convede la Feuille d'avis.
nir. Case 196, Neuchâtel.

200
FRANCS

repasseuse
pour un remplacement de deux
à quatre semaines et une

On cherche un bon

OUVRIER

calandreuse

pour les moissons et les
regains. Louis Oppliger ,
Bois de Croix, Travers,
tél. 9 23 85.

pour une place stable, entrée immédiate
ou pour date à convenir.

i ^%L-SALON - LAVOIR
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Saint-Aubin

chambre

Employé postal

dame ou demoiselle

pour travaux de fichier. Connaissance de la

cherche chambre près de dactylographie et de l'allemand. Occupation
la gare. De 35.— à 45.—.
régulière toute l'année.
Adresser offres écrites
à R. E. 799 au bureau Se présenter le matin au bureau , place de
de la Feuille d'avis.
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des

Alpes), Neuchâtel.

Je cherche à louer un

studio meublé

Maison de la place cherche

si possible dans le quartier de Bellevaux. Adresser offres écrites à E. C.
796 au bureau de la
Feuille . d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU

A louer belle chambre
avec confort , à personne
sérieuse. S'adresser à la
rue de la Cô^e 125, 2me
étage à droite , de raidi
Je cherché une chamà 14 h. et le soir dès bre
comme
19 heures.
GARDE-METJBLES
indépendante, dans malson privée a Corcelles,
Peseux ou Colombier. —
bains, eau Adresser offres écrites à
(confort),
chaude. Boine 22, 2me C. M. 718 au bureau de
étage à gauche (Rlalto). la Feuille d'avis.

pour entrée immédiate ou à convenir
EXIGE : Bonne culture générale, allemand (langue maternelle) bonnes connaissances du français,
sténodactylographie.
OFFERT : Place stable, bien rétribuée,
travail intéressant .
Faire offres avec prétentions de salaire,
photographie et curriculum vitae sous
chiffres P. S. 814 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre

A louer une belle
On oherche à louer un
chambre pour le ler septembre. Se présenter le
matin au faubourg de meublé de deux chaml'Hôpital 12, 2me étage. bres et cuisine ou part
à la cuisine. Adresser ofA louer belle
fres écrites & U. R. 716
aju bureau de la Feuille
CHAMBRE
pour tout de suite. Esca- d'avis.
liers de l'Immobilière 5,
Dame seule cherche un
Neuchâtel.

APPARTEMENT

appartement

agréable, deux chambres
et cuisine. Téléphoner au
5 67 72. MM. Porret c/o
M. Robert Porret, avenue
du Premier-Mars 33.

Corcelles-Peseux

deux chambres

meublées Indépendantes
avec toilettes à Jeunes
filles.
Eventuellement
avec 'pension. — S'adresser : rue Fleury 14.

Jeune fille siamoise désirant perfectionner ses
connaissances en français, cherche une famille cultivée disposée à la recevoir comme

PENSIONNAIRE (paying gnest)

pendant environ six mois. Possibilité de suivre des
cours dans la localité désirée.
Faire offre sous chiffres S. A. 5268 B à Annonces
. r
Suisses S. A. ASSA, Berne.

Sporl-tofo

Dames et demoiselles, disponibles régulièrement chaque lundi matin, sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation . Travail facile mais qui demande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.
Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-ch aussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel , pendant les heures de bureau.

Jolie chambre à louer ,
deux lits aveo part à la
salle de bains. Demander
Jeune homme cherche
l'adresse du No 787 au ohambre
meublée avec
bureau de la Feuille possibilité de cuisiner,
pour époque à convenir.
d'avis.
Adresser offres écrites
à V. N. 741 au bureau
Deux très belles de la Feuille d'avis.
CHAMBRES
(un ou deux lits), à
louer. Quartier Mala.
soleil.
dière.
Vue,
ConvienConfort.
A louer
draient à employées
sérieuses. Tél. 5 59 32.

Jeune fille

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand dans
pâtisserie - tea - room à
Bâle. Offres sous chiffres Z. 56395 Q. à Publlcltas, Bâle.

ON CHERCHE une

appartement

Pour le ler septembre,
à
monsieur
sérieux,
CHAMBRE tout conifort,
rez-de-chaussée. — Faubourg de l'Hôpital 85.

Vie de famille . exigée.
Offres à case postale 208,
Neuchâtel.

Personne de confiance

A louer dans une villa,
On cherche un
un appartement de trois
chambres et cuisine, avec
toutes dépendances. TéJ
de deux pièces ou éven';
léphone "8 31 35..
tuellement d'une pièce
avec salle de bains et
confort.
Adresser offres écrites
à T. R. 779 au bureau
Au bord du lac, à
de la Feuille d'avis avec
louer pour le 15 sepprix.
tembre deux apparteTél. 5 4208
ments trois et quatre
Je cherche une
pièces, tout confort .
S'adresser à J.-P. BoLE BUREAU D'ADRESSES
rel , agent d'affaires, confortable si possible
Saint-Aubin.
demande pour tout de suite
indépendante au centre
de la ville.
offres écrites
A louer à la rue de la à Adresser
R. 778 au bureau
Serre, pour une période de V.
la Feuille d'avis.
ds 2 ans et 9 mois, soit
du 24 septembre 1S64 au
24 juin 1GS7, un
disponible régulièrement toute la journée

Chambre Indépendante
à louer à monsieur sérieux. Demander l'adresse
du No 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dactylographie et la comptabilité double. On offre un travail varié,
indépendant et .bien rétribué. Préférence sera donnée à une
personne ayant'-travaillé dans une étude de notaire ou connaissant aussi Ht'allemand. — Faire offres manuscrites accompagnées des copies de certificats , photographie et curriculum
•vitae à la case postale 29588, Neuchâtel 1.

^ d'apprenti boucher

On cherche pour l'automne une place

La préférence sera
Adresser offres écrites à O. A. 795 au bureau de la sin.
donnée à une Jeune fille
Feuille d'avis.
pouvant coucher chez
On cherche au centre
ses parents. Se présenune
ter à l'épicerie ThomPour la Chaux-de-Fonds
CHAMBRE
men, Ier-Mars 6, NeuBonne
cuisinière
est
demandée
pour
un
méINDÉPENDANTE
châtel.
nage
soigné
de
quatre
personnes.
Femme
de
écrites
Adresser offres
à V. G. 800 au bureau ménage, homme de peine, chambre chauffée,
eau courante. Congés réguliers. Bons gages.
de la Feuille d'avis..

CUDREFIN

non meublé de quatre
chambres, chambre de
bonne et salle de bains.
S'adresser à Etude Wavre, notaire, tél. 6 10 63.

SECRÉTAIRE -COMPTABLE

Etablissement privé cherche une

EMPLOYÉE

habile et consciencieuse pour travaux
de bureau. Entrée immédiate ou date
à convenir. —- Faire offres manuscrites avec photographie sonus chiffres
H. P. 744 au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune fille

commerce de
tabac-papeterie

Importante m a i s o n
spécialisée dans le chauffage central et les installations sanitaires cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir,

un monteur B
deux monteurs
sanitaires A
deux aidesmonteurs

:t 'jU "

V

sommelière

de toute moralité ; allemand - français,
ainsi
qu'une

FILLE D'OFFICE

Etude
Entrée Immédiate. Nour- cherche

rie, logée, bons gages
assurés. Café
de la
Croix-Blanche,
SaintImier.

d'avocat

EMPLOYÉE

SAUCISSE
À RÔTIR

DE VEAU
avantageuse
BOUCHERIE

». HAR60T

__

V B D O I JL T E L

ê

Les lunettes de soleil protégeant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez
l'opticien

jeune homme

sommelière

Le pyjama idéal pour les grandes
chaleurs, jersey coton , fines rayures,
Fr. 11.50

d'occasion

Sommelière
débutante

Adresser offres écrites à
O. F. 790 au bureau de
Adresser offres écrites
On demande une bon- la
Feuille d'avis.
!
à A. M. 812 au bureau ne
de la Feuille d'avis.
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pour entrée immédiate ou date
à convenir. Faire
ébéniste
offres avec préS'adresser à W. Rihs, tentions
de safabrique
de
meubles,
Gampelen,
tél.
(032) laire à case pos8 30 07.
tale 6564.
On cherche un

sachant travailler seuls
et connaissant la bran- Personne de 46 ans avec un
enfant de 7 ans
che. Place stable et
cherche place de
d'avenir. Offres détaillées
aveo curriculum vitae ,
prétentions de salaire et
références sous chiffres
P. 2222 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

VENDEUSE

dans un kiosque ou une épicerie. Allemand

Jeune couple ayant un et français parl é et écrit. Parle l'italien. Caupetit garçon de deux ans tion possible. Entrée pour date à convenir.
cherche une
Offres sous chiffres OFA 13,325 R

personne
de confiance

aimant les enfants, de
caractère agréable, pour
s'occuper seule d'un petit ménage soigné. —
Adresser offreB écrites à
A. M. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.
On cherche une

sommelière

connaissant
les
deux
services, sérieuse et présentant bien. Bon gain.
Place stable. Se présenter ou faire offres avec
photographie à l'auberge
du Vieux-Bois, Chaumont.
On sortirait des

finissages
avec mécanisme, petites
pièces à domicile, à ouvrier consciencieux. —
Adresser offres écrites à
O. D. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Posage de radium

Quelle personne connaissant bien la branche
serait disposée à mettre
au courant personne Intéressée ? Discrétion garantie. Adresser offres
écrites à A. X. 801 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de Neuchâtel cherche pour le Verrerie suisse cher1er septembre ou date à convenir che

STÉNO-DACTYLO

Immédiate ou date à
fixer. Bons gages. Adresser offres écrites à T. U.
793 au bureau de la ne dépassant pas 2000 fr.
Adresser offres écrites
Feuille d'avis.
à V. G. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.
Je cherche pour le
On demande une
ler octobre ou pour date
à convenir une sommeJe cherche à reprendre
lière débutante. Bons
un
gages. Adresser offres de 17 à 18 ans pour aiécrites à W. G. 802 au der aux travaux du mébureau de la Feuille nage,
bons soins, bons
d'avis.
gages et vie de famille.
S'adresser à Mme M. dans le Vignoble neuchâJe cherche un
Miéville, ferme de Châ- telois ou aux environs.
tillon, Bevaix , téléphone
Adresser offres écrites
6 62 75.
à T. V. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.
pour porter le lait et
Tea - room - restaurant
faire différents petits
travaux. Laiterie Bobert de la ville cherche une
Montandon, Cortaillod',
tél . 6 40 91.

Dame italienne
cherche personne
On demande un Jeune
de bonne éducation « au pair » saaide-jardinier
chant bien l'alle- Entrée tout de suite.
mand (30 à 45 Offres à la Clinique Bellevue, Yverdon.
ans).

>

cherche place

pour travaux d'atelier.
jeune fille
Se présenter à la fabrique Biedermann S^A. et autres travaux de bureau est cherchée pour
confiance pour aider
Rocher 7
deux ou trols Jours par semaine par une entreprise de
au ménage et au magade construction.

de récompense à qui me
de trois pièces. Libre procurera un appartement de trols, quatre ou
tout de suite.
Adresser offres écrites cinq pièces, avec bains.
à O. A. 780 au bureau (Pour immeubles neufs ,
récompense exclue.) —
de la Feuille d'avis.
Adresser offres écrites à
D. R. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

appartement

Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

Occasions

comme aide de bureau
ou dans un magasin
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
G. A. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

Indiquer références et activités antérieures. — Faire offres
manuscrites détaillées avec photographie, passeport, à Case
postale No 16, Neuchâtel 8.

c

ON CHERCHE DES

salon
de coiffure

Jeune Suisse allemand ,
27 ans, à Neuchâtel, avec
diplôme de l'école de
commerce, sachant déjà
^
un peu le français,

NOUS EXIGEONS : Education et présentation parfaites , bon
vendeur ayant de l'initiative, permis de conduire, de préférence avec voiture.
AGE : de 20 à 35 ans.

Ebéniste polisseur est demandé tout
de suite. Place stable. — Fabrique
de meubles Leidi Frères, rue CésarRoux 14, Lausanne.

Près NEUCHATEL

Jeune couple cherch e
place de concierge avec
logement de trois pièces
dans un Immeuble locatif à Peseux ou à Neuchâtel pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. M. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de produits alimentaires, bien introduits, cherche
représentant pour visiter tous les commerces d'alimentation
du canton de Neuchâtel, et en partie Vaud , Fribourg et Jura
bernois. Excellente situation pour personne énergique, capable
et sérieuse. Salaire, abonnement, frais de voiture, frais de
voyages, etc.

L'hoirie Staehll à Oor- ayant des connaissances
éventuellement permis de
mondréche offre un

et des C, F. F., immeuble
en S.A., à vendre Fr.
450,000.—. Facilités. Huit
logements, grands ateA vendre dans une liers modernes pour fabelle situation, terrain brique, magasin, etc .
à bâtir , prix modéré.
Agence DESPONT , RuEcrire sous chiffre J. chonnet 41, Lausanne.
W. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement

REPRÉSENTANT

Nous cherchons un

OCCASION tTNIQTTE
A vendre ou location
A vendre pour cause vente, un
d'achat d'une voiture ,
un scooter « Heinkel »,
150 cm3, ayant roulé
5000
km.
Téléphoner
entre 6 h. 45 et 7 h. 30
au (038) 6 33 55.
mixte, 3 à 2 places. Trê
bon passage, existe de
puis : 40
ans. Pris
Mobilier divers à ven- 54.000.—. Genève.
Adresser offres écrite
dre , en parfait état. —
S'adresser à Stahelin, à R. S. 792 au burea
de la Feuille d'avis.
Favarge 3.

CONCIERGE

à Orell Fiissli - Annonces, Aarau.

Jeune dame

honnête et travailleuse
désire faire des heures
de ménage, lessives ou
raccommodages.
Adresser offres écrites à P. O.
797 au bureau de la
Feuille . d'avis.

Comptable

JEUNE ITALIEN
cherche place chez Jardinier , vigneron ou dans
un hôtel. S'adresser à
M. Alberto Nalbertl , Buffet de la gare, Neuchâtel.

de langue maternelle allemande, désirant se perfectionner dans la langue firamçaise, oherche
place à Neuichâ/tel pour
le 15 octobre. Adresser
offlres écrites à D. L. 687
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Jernie menuisier

demoiselle
de réception

Italien de 24
cherche place de

ans

BOULANGER

Libre pour le 15 septembre. Connaît à fond
le métier, travaille depuis 10 ans. Adresser offres écrites à S. A. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chimiste diplômé
Italien, cherche place,
même dans une autre
profession, pour se perfectionner dans la langue française. Donnerait
éventuellement
leçons.
Adresser offres écrites à
J. R. 788 au bureau de
On cherche place de la Feuille d'avis.

cherche place on Suisse
romande pour se perfectionner dans le métier
et apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à P. N. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

spécialiste pour bonne à tout faire
dans un ménage de Neule tirage de verre châtel
ou des environs.
Adresser offres écrites
avec indication du nomà vitre
bre de personnes et

V ni
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Jeune fille , 19 ans, de
bonne éducation, ayant
des connaissances de sténodactylographie et de
langues cherche place de

pouvant travailler et établir seul des bilans
cherche place seulement
à la demi-journée. Offres sous chiffres P. 5593 chez médecin ou denN. à Publicitas, Neuchâ- tiste. Libre pour tout de
suite. Adresser
offres
tel.
détaillées écrites à X. V.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

!XJUCS^BSS^H

Vendeuse

ayant des connaissances comptables
cherche place a Neuchâtel ou aux environs. Liou souhaitant les acquérir. — Faire
bre tout de suite. Adresoffres avec brève biographie sous selon système Fourcault. montant du salaire à ser offres écrites à T. Y.
chiffres G. V. 745 au bureau de la Offres sous chiffres C. I. N. 782 au bureau de 798 au bureau de la
Feuille d'avis.
70 Publicitas, Chiasso.
la Feuille d'avis.
Feuille d'avis.
- . .' ',
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CHEMISE «ASTER 1

DÈS A U J O U R D ' H U I À 15 h. et 20 h. 30
Tous les jours :
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VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre
abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4
le H kg.
Petits coqs depuis 8
la pièce
Poulardes extra-tendres 4.— le % kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le y, kg.
Canetons 3.— le K kg.
Oisons du pays 3.— le % kg.
Pigeons du pays depuis 2
la pièce
Lapins du pays 3.50 le y% kg.
Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.
Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

A vendre un

A vendre

Trombone
à coulisse

ASPIRATEUR

divan-lit

existe en blanc,
s"fi t fj ^k |||fj
rose , ciel et noir , iP& ^r W fpr ' .-j
tailles 40 à 46
%&

de CHA USS URES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

le kg. 4.60
RAGOUT DE BŒUF
le kg. 4.80
ROTI DE BŒUF
ler choix, le kg. 6.—
ROTI DE PORC
le kg. 7.—
RAGOUT DE PORC
le kg. 6.—
LARD FUMÉ
le kg. 7.50
LARD FUMÉ par plaque
le kg. 7.—
LARD DE COU
le kg. 5.50
JAMBON ROULfi FUMÉ
sans os
le kg. 9.—
SAUCISSONS pur porc
le kg. 8.—
SAUCISSES pur porc
le kg. 6.—
SAUCISSES MI-PORC
le kg. 5.—
Livraison
charcuterie fine en gros
Prix spéciaux
Expédition contre remboursement franco à partir d'un achat de 19, fr.

g

En vente au rayon lingerie pour dames
des

A vendre environ 12,000

petites tuiles

Tous les mardis et jeudis dès 10 heures

'

GNAGIS CUITS

tente de camping

CARTES DE VISITE Bantam-Bungalow, quaS'adresser
tre places, à l'état de
au bureau du journal neuf. Tél. 8 25 39.

BOUCHERIE

R. M A R G O T

Jamais on n'a vu ça!

R 58B
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Visitez notre exposition

Tél. (037) 2 45 86

...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive!
POUR DAMES

|

Sandalettes blanc et couleur , 35/36

nopiimHmnm
I

»

12i—

Sandalettes talon

»

\2,—

»

I 9i—

haut

POUR MESSIEURS
Sandalettes et Pumps
Richelieu avec perforation
Richelieu semelles de caoutchouc . . .
FILLETTE S
Souliers blancs
Sandalettes blanc et beige
.
(Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés
et ne seront pas échangés.)

CHAUSSURES

I

9i—

. . . Fr.

Sandalettes blanc et couleur
Sandalettes vernis talon haut

AU MAGASIN

m M *1

»
»
.>

^-j.^-^7^;' .; .

>
9.
> 12.
à choix

¦

|
| Seyon 3

J.l\y r r h

J&m

C'est évidemment R A D ION qui augmenter sensiblement sa durée,
vous offre cet énorme avantage , En vérité, un résultat éloquent de
la lessive la plus moderne , la les- longues recherches scientifiques !
sive qui ménage votre linge et vos Le nombre sans cesse croissant des
forces. Seule la douceur de l'eau ménagères qui adoptent RADION
de pluie peut rendre le linge si en est la meilleure preuve,
moelleux , si souple, par conséquent

19.
24.
29.

NEUCH âTEL

DÉMONSTRATION Af u
Hn».

g -I
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«Electrolux» en bon état,
à deux places, ainsi que à céder pour Fr. 130.—
deux fauteuils de studio. avec garantie de 6 mois.
Téléphoner après 18 h. Tél. 5 58 85, Neuchâtel.
au No 5 79 52:

(Champion)
Tél. 7 21 39.

Marly-le-Grand

LEHNHERR

I &
j

C/n produit suisse
hautement apprécié

A vendre une

Boucherie
PAPAUX Frères

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER
avec deux lits complets :
un potager à bols « Sarina » (trols trous et
four) ;
deux
lavabos,
GROS
avec miroir et tiroirs :
FRÈRES
DÉTAIL
une machine à coudre
J
Trésor 4
« Singer » à pied : un raTél. 5 30 92
|
diateur électrique « TherOn porte à domicile - Expédition au dehors p ma» : un aspirateur « Six
Madun » ; un petit canapé.
Téléphoner 7 52 18.

ti
H
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d'occasion. Tél. 5 37 67.

1, NEUCHATEL BOUILLI ler choix

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE
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, Moto « Puch »
MONTRES 250
TT., bien entretenue
état de marPENDULES etche.enFr.bon1500.—.
S'adresser : Hofmann, Château
Colombier.
11,
RÉVEILS
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Fous n'oublierez jamais cette création bouleversante de BARBARA LAAGE...
moqueuse, enjôleuse, jouet des hommes, mais aussi am oureuse éperdue, émouvante de sincérité et de grandeur
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Calida... Qualité
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core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge,
que vous le laviez au moyen d' un e chaudière ou d' une m a c h i n e à l a v e r ! "

RADION LAVE PLUS BLANC!
Un produit Sunlight
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Vacances à la mer
Un phare en pleine mer

Les phares, grands yeux ouverts
sur la nuit marine, providence des
matelots, points de repère indispensables aux navires, ont toujours
trappe l'imagination de ceux qui
restent à terre. Ils alimentent, de
temps à autre, un reportage assez
sensationnel. L' académicien Charles
Le Croffio leur a consacré quelquesuns de ses livres, et l'image du
« phare dans la nuit », popularisée
par le vieux cantique d'école du dimanche chanté par des générations
d'enfants : « Comme un phare sur la
plage... », n 'est pas étrangère aux
grands poètes.
Mais de tous les phares qui signalent les côtes marines et, vus de la
mer ou du ciel, dessinent une
étrange guirlande lumineuse , ceux
qui surgissent en pleine mer et
abritent non seulement un feu salutaire mais l'existence parfois tragique de ses gardiens, ont un attrait
particulier.
Quand , par un choix qu 'on ne regrette pas, on a la chance de passer
quelques vacances sur la « Côte
d'argent » appellation touristique et
pompeuse qui recouvre l'authentique et belle
¦ expression de « Côte de
Saintonge » — comment, à la longue, résister à l'appel du phare de
Cordouan ! Qu'on longe la côte, de
Meschers à la Coubre, partout , sur
des kilomètres de plage, de Suzac,
de
i>aint-Georges-de-Uidonne, de
Royan — centre vivant, et admirablement reconstruit, de toute cette
contrée stratégique — de Pontaillac,
de Vaux-sur-Mer, de Saint-Palais,
Cordouan, immobile et lointain, vous
regarde et vous invite. De nuit, c'est
un feu parmi les autres que vous
pouvez reconnaître à son intensité,
à son rythme, à sa couleur. Mais , de
jour, c'est une tour immense et solitaire, battue par les eaux, et dont
vous mesurez l'importance et la
beauté, avec cette envie d'y aller
voir qui se mêle à ce brin de terreur que la mer inspire à ceux qui
n'ent sont pas familiers.
C'est qu'aussi bien , pour atteindre
Cordouan , d'un point ou d'un autre
de la côte — le phare est approximativement à mi-distance entre la
Pointe-de-Grave, à l'extrémité ouest
de la côte du Médoc et la côte de
Saintonge — il faut faire, en pleine
mer, et sur des embarcations de
fortune, une douzaine de kilomètres.
On quitte la terre ferme à une
heure qui permettra d'aborder le
phare .au moment où la mer descend et découvre, à basse mer, une
large surface rocheuse. Les bateaux
doivent mouiller à 600 mètres environ dan s l'est du phare. De là, les
voyageurs sont transbordés dans de
petits canots à fond plat qui peuvent s'échouer facilement sur un
banc de sable d'où une chaussée
dallée, découverte pour quelques
heures, donne accès à une poterne
qui, quand la mer remonte, se ferme
au moyen d'une porte à deux van taux, en chêne massif , se mouvant
sur des pivots en bronze. Le temps
de la visite du phare est compté :
une demi-heure avan t le commencement du flot , les visiteurs sont
avertis : il est temps de sortir du
phare et de quitter les rochers, riches en fruits de mer, pour regagner les embarcations avant la
montée rapide des eaux qui vont se
briser — souvent furieuses — sur
les parois du phare. L'accès à Cordouan n'est d'ailleurs possible qu'à
certaines périodes favorables de
l'année maritime.

Description du phare

Ce qui fait l'intérêt de Cordouan ,
ce n'est pas seulement sa remarquable situation isolée, en plein océan
Atlantique, au large de l'embouchure de la Gironde où il dirige
d'innombrables bateaux, mais c'est
aussi son ancienneté , son histoire
et son architecture.
Disons tout d'abord que, du point
de vue administratif , le phare —
comme tous les phares français —
relève de l'administration des ponts
et chaussées, service maritime des
phares et balises. C'est une tour en
maçonnerie de pierre, à base cylindrique, de 16 mètres environ de diamètre, avec fût tronconique, du plus
bel aspect , peinte en blanc et cerclée sous la lanterne par deux ban-
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PHARE DE CORDO UAN

des en gris foncé. Elle repose sur
un mur d'enceinte avec parapet de
41 mètres de diamètre et de 8 m. 30
de hauteur qui la protège contre les
assauts de la mer. Le parapet abrite,
sur une plate-forme dallée formant
cour intérieure , divers locaux affectés aux logements des gardiens et
des ingénieurs chargés des travaux
d'entretien , ainsi que les salles des

Le phare de Cordouan
moteurs, magasins, ateliers, cuisine
et bureau.
Le feu se trouv e à 63 m. au-dessus du rocher. Un escalier de 301
marches conduit du rez-de-chaussée à la galerie supérieure qui donne accès à la chambre de la lanterne. Les faisceaux lumineux battent tout l'horizon, mais en différentes couleurs, suivant le danger
des zones, et assurent la sécurité
des navires fréquentant Bordeaux.
Si le rocher de Cordouan appartient à la géographie des lieux ,
l'origine de la tour est elle-même
très ancienne. On pense qu'une première tour fut construite sous Charlemagne, puis une autre , avec plus
de certitude, par le Prince Noir
pendant la domination anglaise au
XlVme siècle. Elle est signalée , en
effet , dans une charte latine de
1409 qui concerne la principauté
d'Aquitaine. La construction d'un

nouveau phare fut décidée vers la
fin du XVlme siècle : c'est ce dernier ouvrage qui subsiste en partie
aujourd'hui. Il est dû à l'ingénieurarchitecte Louis de Foix , né à Paris
vers 1530 et dont on salue le buste ,
au-dessus de la porte de la chapelle
du phare, avec respect. Chose remarquable : nommé par le roi
Henri III, en 1582, ingénieur de la
tour de Cordouan , il signa le 2 mars
1584, en présence de Michel Montaigne, maire de Bordeaux, le contrat
par lequel il s'engageait à construire
le phare , qui fut achevé en 1611.
Depuis lors, bien des transformations, des améliorations techniques ,
assurèrent la pérennité du phare de
Cordouan , objet d'une admiration
unanime.
C'est qu'il s'agit d'un véritable
monument où rivalisent la science
de l'ingénieur et le goût de l'architecte. Partout des décorations , extérieures et intérieures, des travaux
de menuiserie en chêne massif , des
ferrures de bronze poli, des sculptures. Le rez-de-chaussée s'ouvre
par un portique monumental que
couronnent les armes cle France. De
cette vaste salle monte un escalier
magnifique qui conduit aux deux
premiers étages.
Le premier étage est 1 appartement du roi, salle quasi carrée,
pavée de marbre, ornée de bustes
d'illustres savants , anciens directeurs du service des phares et balises, et d'une très ancienne cheminée . La salle communique avec une
galerie extérieure qui entoure le
phare à cet étage.
Au deuxième étage , c'est la chapelle avec des vitraux et les monogrammes royaux , pavée de marbre
à mosaïques, décorée cle pilastres,
mais qui , aujourd'hui , n 'est plus
utilisée pour la messe qui y fut cé-

lébrée jusqu'à la- fi n du XVIIIme siècle les dimanches et jours de fête ,
quand le temps permettait d'accéder
au phare. Une deuxième galerie circulaire entoure le phare à cet étage.
A la hauteur de la voûte de la
chapelle, un palier de marbre gris
et noir sert de départ à l'escalier
monumental qui conduit à la lanterne. Un puits central traverse tous
les étages. De la galerie entourant
la lanterne , la vue s'étend , infinie ,
sur l'Océan, où rejoint les différents points des côtes.

Hommage aux gardiens

On a souvent décrit la vie sombre
et terrible des gardiens de phares
isolés en pleine mer. Leur sort est
heureusement meilleur aujourd'hui
qu'autrefois à cause des liaisons radiotéléphoniques avec le continent.
Cependant leur responsabilité est
immense et leur service leur impose
de grands sacrifices. C'est ainsi que
le gardiennage du phare de Cordouan est assuré par quatre gardiens dont les familles habitent le
Verdon-sur-Mer. Trois d'entre eux
séjournent simultanément dans le
phare pour assurer l'allumage , la
surveillance, l'extinction du feu ainsi que l'entretien des locaux. Le
quatrième gardien jouit alors d'un
repos périodique à terre, pendant
quatorze jo urs , après quarantedeux jours consécutifs passés dans
le phare. La relève est effectuée
tous les quatorze jours, par roulement des gardiens. Elle est parfois
extrêmement difficile , suivant la
saison , car l'accès du phare en hiver nécessite souvent une manœuvre périlleuse. En 1922 encore, un
ingénieur et un matelot de baliseur
périrent en mer au cours d'une relève cle gardiens par le déferlage
d'une lame de fond.
En pensant aux
gardiens de Cordouan qui nous
ont si bien accueillis dans leur
phare, nous associons tous leurs
vaillants collègues
des phares de
France et d'ailleurs dans un
h o m m a g e reconnaissant.
xxx.

L'entrée du phare par la poterne à marée basse.
La poterne disparaît à marée haute.
(Phot. France V.)

Les éléments
h i s t o r i q u e s et
techniques de cet
article sont tirés ,
en partie , de « Le
p h a r e de Cordouan », par J.Fernand Lanoire.

La résistance des paysans donne du fil à retordre
au gouvernement de Budapest
( SU I T E
Par contre, les prix industriels
ont été fixés à un taux excessif. Par
exemple , pour se procurer un complet de travail , de médiocre qualité,
l'agriculteur devait payer l'équivalent de 2000 kilos de Mé. De plus,
le fisc frappait durement la propriété agraire et surtout les fermes
moyennes , à partir de 14 hectares ,
l'assistance techniqu e (crédits et
faveurs) étant exclusivement réservée à celles qui avaient été déjà
collectivisées.

La crise agricole menace

C'est de cett e manière impitoyable que l'on brisa la résistance des
paysans hongrois, les forçant à
adhérer aux « kolkhoses ». Ces derniers englobèrent 40 % des terres
arables au commencement de l'année en cours. Cependant , les ruraux ne désarmèrent point , cessant
de cultiver une grande partie de
leurs champs. En conséquence , tout
le système officiel du ravitaillement
des villes se trouva paral ysé, car
plus de 787.000 hectares de terres
fertiles furent laissés en friche. Une
véritable crise agricole commença
à menacer le pays.
Les répercussions de cet _ état de
choses occasionnèrent même un
changement de cabinet. Au gouvernement de Bakossi succéda celui de
Imre Nagy. Ce dernier annonça , le
4 juillet 1953, devant le par lement
communiste de Budapest , ce qui
suit : «La Hongrie étant un Etat
agraire , l'expansion de l'agriculture
doit être dorénavant l'objet de
soins majeurs. Nous voulons , dans
ce but , corriger les erreurs du passé. Les paysans n 'auront plus de
raisons de craindre. Ceux qui ont
cédé leurs terres au gouvernement
peuvent actuellement les réclamer.
A l'avenir , nous allons assister les
petits paysans dans leurs efforts. »
Il déclara aussi qu 'il serait permis
aux agriculteurs cle cpiitter les fermes collectives. Ces « kolkhoses »
pourraient même être dissous, si
tous les membr es en exprimaient
le désir.
On aurait pu croire , à ce moment ,
que la résistance passive des
pavsans hongrois donnait déj à des
résultats tangibles. Ce ne fut toutefois qu 'une illusion , car les promesses du chef de gouvernement ne furent pas tenues. Va seul exemple .

D E LA P R E M I E R E

P A G E)

caractéristi que, parmi tant d'autres
absolument analogues, suffit à le
prouver. L'agriculteur Janos Kulcsar , de Szalafo , district de Vas —
mû par le discours officiel du chef
de gouvernement , entendu à la radio le jour précédent — écrivit, le
5 juillet 1953, au président du
« kolkhose » de Lenine-Virazzo, demandant la restitution de la terre
et de la maison qui lui furent précédemment confis quées. Quelque
temps après, il convoqu a, de son
initiative, les membres de l'entreprise agricole collective , à laquelle
il appartenait , et ils furent tous
d'accord pour en demander la dissolution. Or , en consé quence de
cett e action légale officiellement
admise dans un discours public du
président du Conseil , Janos Kulosar
fut obligé de comparaître devant le
tribunal de Szentgotthard , district
de Vas, qui vient de le condamner
après une longue détention préventive, à cinq ans de prison , avec confiscation immédiate de tous ses.'
biens. De semblables sentences furent prononcées d'ailleurs à l'égard
de tous les paysans qui réclamèrent
la restitution de leurs terres et leur
retour à la propriété privée.

paysans, seraient remises, grâce à
quoi plusieurs centaines de condamnés pourraient quitter les camps
de concentration. De plus, les contingents de produits agricoles à
fournir obligatoirement aux autorités ne dépasseraient pas les 10 % du
total, tandis que l'impôt sur le revenu ne serait plus perçu.
Il y a peu d' optimistes en Hongrie qui croient en la réalisation
comp lète de ces idées saines et raisonnables. On s'attend toutefois que,
dans une certaine mesur e, elles seront mises en prati que, surtout à
cause du fait que les récentes inondations aggravent encore davantage
la crise agricole que le gouvernement de Budapest craint par-dessus
tout.
M. I. CORY.

Cette supercherie du gouvernement de Budapest ne manqua pas
de renforcer , à nouveau , la résistance passive des paysans hongrois.
La crise agraire s'aggravait encore.
Menacées par la perspective de famine , les autorités rouges lâchèrent
alors du terrain et promirent , pour
la seconde fois , cle faire à la
paysannerie certaines concessions.
« Nous entrons dans une nouvelle
phase de l'organisation de la communauté socialiste , disait le secrétaire général du parti communiste
hongrois. Le problème central , c'est
le développement rapide de la production agricole. Son évolution ,
dans le passé, prouve que le rôl e
des femmes paysannes sera essentiel pour nous pendant de nombreuses années encore. Nous allons donc
augmenter la production des entreprises agricoles individuelles par
tous les moyens disponibles. » On
promit , en outre , que l'assistance
vétérinaire serait désormais gratuite , que certaines peines de prison et pécuniaires, infligées aux
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Le modèle 1955, livrable dès maintenant , comporte une nouvelle boîte
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L'Allemagne occidentale
réintroduira-t-elle la peine de mort?
Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :
Lors de sa rentrée d'automne , le
« Bundestag » aura à s'occuper de
deux motions réclamant l'une et
l'autre le rétablissement de la peine
de mort, actuellement interdite sur
tout le territoire de la République
fédérale par l'article 102 de la constitution.
La première de ces motions, signée par huit députés du « parti allemand », vingt-six membres du
parti chrétien-social bavarois et
deux membres du parti démocratechrétien de M. Adenauer , demande
l'abolition pure et simple du paragraphe 102. La seconde, signée par
quinze députés chrétiens-démocrates, ne demande le rétablissement
de la peine capitale que pour certains délits particulièrement révoltants, tels que meurtres et enlèvements.

Une large controverse...

Cette question est débattue depuis
longtemps en Allemagne. 11 y a plus
de cent ans que le parlement de la
Fédération de l'Allemagne du nord
proposait en effet la suppression de
la peine de mort, dans son projet
de constitution. Cette suggestion ne
fut toutefois pas suivie par le
Reichstag, qui . finit par admettre le
principe de la peine capitale quelque vingt ans plus tard, sous la
pression de Bismarck. La décision
ne fut prise qu 'en troisième lecture
et à une très faible majorité. Depuis
quatre-vingts ans, et jusqu 'à la proclamation de la République fédérale ,
le châtiment suprême figurait donc
en bon rang dans l'arsenal des peines prévues par le code pénal allemand. On sait quel usage eh- firent
les nazis...
Les partisans de la hache ne
désarmèrent toutefois jamais complètement et tentèrent une première
offensive contre l'article 102 il y a
deux ans déjà. Elle fut repoussée
par le « Bundestag » le 2 octobre
1952, après un long débat où chaque partie exposa son point de vue
dans des discours souvent interminables. Finalement, le ministre de

la justice Dehler fit pencher la balance du côté des opposants par un
exposé circonstancié , dont chacun
s'accorde à reconnaître qu 'il fit
grande impression sur ses auditeurs .

Le prochain débat
Le ministre de la justice Dehler
est toujours à son poste et son opinion sur le problème de la peine
capitale ne s'est pas modifiée. Il
faut toutefois tenir compte du fait
que la Chambre de 1954 n 'est plus
tout à fait celle de 1952 : le parti
de M. Adenauer y est plus fortement représenté et c'est dans ses
rangs que se comptent les plus nombreux adversaires de l'article 102.
Reste à savoir si cette modification de la structure du Bundestag
sera suffisante pour provoquer un
renversement de la situation et un
vote favorable à la peine de mort.
D'une manière générale , les partisans cle cette dernière , mis à..part
les catholiques (chez lesquels l'unanimité est d'ailleurs loin d'être réalisée) , se recrutent surtout dans le
nord du pays, dans les provinces
d'essence prussienne . Les socialistes
et une bonne partie des milieux
bourgeois du sud-ouest forment
l'opposition.
Cette opposition dispose, comme
atout principal, des mauvais souvenirs qu'a laissés chez beaucoup
d'Allemands l'emploi abusif (le la
peine capitale sous le régime
d'Hitler ; il y eut , en effet , plus de
condamnations à mort en 1934, pre-.
mière année du régime brun ," que.
dans les dix ans qui précédèrent...
Enfin , de 1933 à 1945, on estimera
16,500 au moins le nombre des personnes qui furent invitées à poser
leur tête sur le billot.
Le problème revêt donc un certain aspect politique et le député
Carlo Schmid, l'un des chefs de la
« Sozialdemokratie » allemande, n 'a
pas tout à fait tort quand il prétend que la prochaine décision du
Bundestag aura une portée générale
dépassant de beaucoup celle de la
simple modification d'un paragraphe constitutionnel.
Lé on LATOUE .

A Lubeck a commencé le procès
du plus grand faussaire du monde

De très sérieux prof esseurs consacrèrent des livres aux
< fresques anciennes > qu 'il avait soit-disant restaurées
Près de cent témoins et une
cohorte d'experts vont défiler devant le tribunal de Lubeck où vient
de commencer le procès d'e Lothar
Malskat, faussaire, fabricant de tableaux de maîtres, anciens et modernes. Ce procès qui durera trois
mois attire un tel nombre d'auditeurs , venus du monde entier, qu'il
a fallu pour les accueillir louer la
plus vaste salle de bal disponible.
L'affaire remonte à 1936. En restaurant le fameux dôme de Schles-wig, le grand architecte berlinois
Ernest Frey découvrit sous l'enduit
des murs les vestiges de fresques
du Xllme siècle. Aidé par le peintre
Lothar Malskat il en remit deux en
état et l'Allemagne cria au miracle.
Des souscriptions permirent de mettre à jour de vénérables chefs-d'œuvre picturaux. En les regardant de
' près on aurait pu constater que tel
roi ressemblait étrangement au propre père de Malskat ou que telle
sainte avait le visage de sa maitresse. Un professeur allemand , historien d'art , n'en écrivit pas moins
un livre sur ces fresques, triomphe
de l'art germanique du moyen âge.
/•^ r*, ^

Des concessions ?
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Avant un grand débat au «Bundestag »

L'architecte Fey étant mort peu
après la guerre, son fils Dietrich ,
également architecte, reprit les affaires de son père. Il connaissait les
dessours de la restauration du dôme
de Sehles-wig. Rencontrant un jour
Malskat , il lui proposa de contrefaire des tableaux de maîtres, anciens et modernes. C'était l'époque
où en Allemagne tout le monde
fuyait le mark de plus en plus déprécié et cherchait des valeurs réelles : tableaux , bijoux , etc. Malskat
s'y prêta et avec une telle maîtrise
qu'aujourd'hui des peintres comme
Chagall , Matisse, Picasso eux-mêmes
demeurent hésitants devant ses faux.
A Lubeck , la très vieille église de
la Vierge Marie avait beaucoup souffert des bombardements. La visitant
un jour , Fey eut une idée. Pourquoi
ne découvrirait-il pas, lui aussi , sous
les craquelures des murs du sanctuaire de Lubeck les contours de
fresques à remettre en état avec
l'aide de Malskat ? Ce fut vite fait.
Après quoi , il remua ciel et terre ,
suscita d'abondantes souscriptions et
au fur et à mesure qu'affluait l'argent , Malskat prodisua cle vieux
chefs-d'œuvre, merveilleusement, authentiquement faux. Le chancelier
Adenauer , lui-même , vint les admirer. Et un inévitable professeur écrivit un gros livre sur les fresques de

Lubeck, sept fois séculaires et cependant aussi éclatantes que si elles
dataient d'hier.
Tout allait pour le mieux, Malskat, déchaîné, fabriquait faux sur
faux : tableaux de maîtres , gravures
de Rembrandt, bois de Durer, des
Chagall (son peintre préféré')' ;""de
quoi assurer le bonheur des marchands de tableaux et des collectionneurs. Ses complices devinrent
riches, trop riches même. A tel point
que Malskat , mal payé, se révolta.
Ses complices s'en soucièrent peu.
Alors, nouveau Samson nargué par
les Philistins, il décida de tout faire
crouler, quitte à s'ensevelir luimême sous les décombres. Il dénonça le malhonnête trafic. Or, comble
du comique, personne ne voulut le
croire.
Fey et sa bande lui offrirent des
montagnes d'or pour qu 'il se rétractât. Les divers professeurs, auteurs
des livres dans lesquels ils avaient
célébré les faux , le supplièrent de se
taire et d'admettre qu 'il avait perdu
la raison. Mais Malskat ne céda
point. Et pour prouver qu'il avait
dit la vérité , il démontra que le roi
des fresques de Schleswig était le
portrait de son père ; telle sainte , le
portrait cle la vedette Hansi Knolet.
« Reconnaissez donc , dit-il , dans
mes fresques de Lubeck un mendiant
de la ville, dans mon saint Paul un
hôtelier , et si vous examinez mon
saint Luc vous verrez que c'est le
portrait de Raspoutine. ¦
»
. "i
Devant ces preuves irréfutables ,
on ne put que s'incliner. A la grande
fureur des galeries publiques et privées qui ont acquis à prix d'or les
œuvres de Malskat , le plus grand
¦ -: • ;
•faussaire de tous les temps.

La cause de ces
brûlures d'estomac
qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPBIMÉS PHILLIPS cle Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rap idement la douleur.
Après les repas , mâchez deux comprimés Philli ps, si agréables àii
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En supprimant l'acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés: 1 fr. 60; 75 comprimés : 3 fr. 20.
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NEUCHATEL Tél. 517 29

<^^> ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

ARNOLD BARDET
FORCE - CHAUFFAGE - ECLAIRAGE

Tél. 821 24

AUVERNIER

PIERR E PIZZERA

Le Garage du Port , à Auvernier, a été ouvert dernièrement.
Construit quelque peu en retrait de la route cantonale bordant
le lac, son accès est aisé et n'entrave en rien la circulation toujours intense aux abords des hôtels. Son architecture moderne,
sa peinture extérieure aux tons vits mais de bon goût, en font un
point de mire sans pour autant déparer le paysage environnant.
Trois colonnes à essence sont à la disposition des automobilistes
pour leur fournir les produits renommés de la maison CALTEX.
A l'intérieur, une vaste halle de réparation munie d'un outillage
perfectionné offre les conditions de travail les plus rationnelles.
Une station de lavage-graissage ultra-moderne est toute indiquée pour effectuer le fameux service CALTEX-MARFAK. C'est
une station-service « Mercedes ». Son magasin contient toutes les
pièces de rechanges et accessoires indispensables aux usagers de
la route.
Le Garage du Port est un projet caressé depuis longtemps
par M. Frédy Sydler, d'Auvernier, mécanicien sur autos. A près
avoir fréquenté l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel, il orienta rapidement son activité professionnelle vers les
véhicules à moteurs et compte maintenant près de 12 ans de
pratique dans la branche, il a enrichi ses connaissances tout
récemment encore lors d'un stage en Allemagne, aux usines
« Mercedes ». Le projet de Frédy Sydler est aujourd'hui réalisé,
il s'engage dans une voie nouvelle non exempte de difficultés,
mais il s'y engage solidement armé, avec pour devise : « Vite
et bien ».
Le Garage du Port enfin, une belle réalisation qui fait honneur à celui qui l'a conçue, M. Oscar Guinand, architecte, ainsi
qu'aux maîtres d'état qui l'ont exécutée.

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
NEUCHATEL

Ecluse 21

Portes basculantes
Les travaux de ferbl anterie
et installations sanitaires ont été
¦'
exécutés par :

F. GER MOND

AUVERNIER

Tél 8 21 58 '

OSCAR GUINAND

Architecte

BOUDRY-SERRIÈRES

Neuchâtel et Cormondrèche

Bureau technique de génie civil

CARRELAGES - PLA TRERIE
PEINTURE

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Béton armé
Travaux publiques

CO RTI
Auvernier

LE GARAGE DU PORT AUVERNIER
vous offre
les essences, huiles et graisses CALTEX

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
Travaux publics - Maçonnerie
. Béton armé
Carrelages et revêtements
Gypserie - Peinture
Matériaux de construction

en plastic est, Gustave-Frédéric Epplé, à
Hauterive.
23. Radiation de la raison sociale Wenova
S.à.r.l . (Wenowa G.m.b.H.) à Neuchâtel ,
achat , vente et représentation de machines et outillages, la liquidation étant
terminée.
24 . Radiation de la raison sociale Eugène Thommen, à la Chaux-de-Fonds ,
entreprises électriques et téléphones, par
suite du décès du titulaire.
26. Radiation de la raison sociale Taxi
Bernard , Henri Jeanmairet , à Neuchâtel,
entreprise de transports automobiles de
personnes, par suite de cessation de commerce.
16 Juillet. Modification des statuts de
la société Holdor S. A. à Neuchâtel, ayant
pour but la prise de participation dans
des entreprises industrielles, commerciales et financières , le capital social ayant
été porté de 600,000 à 1.000 ,000 fr.
27. Le chef de la maison Mme Plergiovannl-Choquard . à Fontaines, exploitation d'une pharmacie-droguerie, est
Colette-Anne-Marie-Céclle PlergiovanniChoquard .
30. Le chef de la maison Adrien Mathey-Prévot , à la Chaux-de-Fonds, entreprise d'installations téléphoniques, con-

l
cessionnaire P. T.T., est Adrien-Paul Mathey-Prévot.
30. Le chef de la maison Roland
Kâmpf, à Neuchâtel, fabrication d'extraits
de liqueurs, est Roland-Albert Kâmpf.
31. Le chef de la maison Heinrioh
Eckert, à la Chaux-de-Fonds, entreprise
d'installations de lignes électriques, est
Helnrich Alfred Eckert.
31. Modification du nom de la « Fondation du personnel de la société en nom
collectif Piaget et Oie, à la Côte-auxFées » , qui sera désormais : « Fondation
en faveur du personnel des sociétés S. A.,
ancienne fabrique Georges Piaget et Oie
et Complications S. A. » La fondation a
pour but d'apporter une aide aux employés et ouvriers des sociétés « S. A. Ancienne fabrique Georges Piaget et Cle »
et « Complications S. A. » et éventuellement à leurs familles, en vue de faire
face aux conséquences économiques résultant de la retraite, de llnvalldlté, de
la maladie, des accidents et du décès ,
ainsi que pour tous autres motifs dont
le conseil de fondation sera seul j uge.
Président : Tlmothee Piaget ; vice-prési dent : John Piaget ; secrétaire-caissier :
Gérald-E. Piaget.
3 août . Radiation de la raison sociale
Fabrique coopérative de pâtes alimentaires de Noiraigue (F. C. P.N.) à Noiraigue ,
par suite de transfert du siège de la
société à Morges.
3. Sous la raison sociale Bois-NoirOuest S. A., à la Chaux-de-Fonds, il- a
été constitué une société anonyme ayant

pour but l'achat , la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles. Capital social : 120,000 fr. Administrateur :
Pierre Aubert, à la Chaux-de-Fonds.
3. Radiation de la raison, sociale Organisation de vente Ohs Rukstuhl, à Neuchâtel, vente d'articles ménagers, par
suite de cessation de commerce.
4. Sous la raison sociale Mont Choisi
S. A., au Locle, U a été constitué une
société anonyme ayant pour but la
vente, la construction et l'exploitation
d'immeubles. Capital social : 50,000 fr.
Président : Pierre Martin , à la Ohauxde-Fonds ; vice-.président : Jean Meronl ,
au Locle; secrétaire : Georges Benois, au
Locle.
5. Radiation de la raison sociale Edgar
Amstutz, â la Chaux-de-Fonds, café-restaurant du Télégraphe « Chez Pilou »,
par suite de cessation de commerce.
5. Modification des statuts de la société G. Schlaeppi et Cle S. A., à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce
de boites de montres or , métal et acier
en tous genres, par suite de changement
de la raison sociale qui sera désormais
Edmor S. A.
5. Le chef de la maison Mme R. Cartier , à Peseux , exploitation d'un commerce de papeterie et tabacs, est RoseMarguerite Cartier née Steiner.
6. Radiation de la raison sociale Progrès l i a S. A. en liquidation , à la
Chaux-de-Fonds, les administrations fiscales fédérale et cantonal e ayant donné
leur consentement.

Neuchâtel

JEAN GAMBA, père

CALTEX

Tél. 8 21 66

U LMANN

Routes, canaux égouts, adductions d'eau, béton armé
Etudes , projets et direction de travaux

PRODUITS DE RÉPUTA TION MONDIA LE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 Juillet . Modification des statuts de
la maison « Produits Renaud , société
anonyme », à Cormondrèche , fabrication
et vente de produits de confiserie et
alimentaires, etc., la société ayant porté
son capital actions de 100,000 à 200,000
francs.
19. Sous la raison sociale R. et C. Luthl, Le Traducteur/The Translater, à la
Chaux-de-Fonds, Robert Luthi et Claude
Luth) , ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but l'édition de la
revue « Le Traducteur,The Translater »
pour l'étude des langues française , allemande et anglaise , ainsi que l'édition ,
la vente et la représentation de toutes
revues et livres pour l'étude des langues.
20. Radiation de la raison sociale
Emile Geiser, à Peseux , brosserie, papeterie , quincaillerie en gros et huiles industrielles par suite de remise de commerce.
20. Le chef de la maison Claude Colin,
successeur d'Emile Geiser , à Peseux, papiers en gros, brosserie, papeterie, quincaillerie en gros et huiles industrielles ,
est Claude Colin.
22. Le chef de la maison Gustave
Epplé, à Hauterive, fabrication d'objets

Maurice

AUVERNIER

Tél. 8 21 26

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. —
12. Blankenstyn,
Sogna-Anita, fille de Raymond-Adrien,
micanlclen aux Geneveys-sur-Coffrane,
et d'Anita née Oss-Pinter. 14. Jeanneret ,
Philippe-Alain, fils de René-MauriceChartes , propogandiste à Neuchâtel , et
de Slmone-Adrienne née Rebetez ; Moll ,
Mary-Anne, fille de Willy-Fernand, fonctionnaire communal à Neuohâtel, et de
Rose-Marie née Mottas.
PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 12.
Fourcaud, Jacques-Raoul-Jean-Marie, dessinateur à Tarbes, et Dolde , HuguetteFJiane, à Zurich ; Melster , AndréCharles, mécanicien C.F.F. et Berruex ,
Marguerite-Henriette, les deux à Neuchâtel. 13. Wenger, Gilbert-Roger, dessinateur
et Wyss, Liliane-Hélène, les deux à Neuohâtel. 14. Muller, Paul-Gustav, technicien à Neuchâtel, et Amstutz, JohannaMarle , à Balsthal. 16. Wicki , Edwln ,
Jeunes époa», Jaunesp6ros,
assnrez-Toas sur la vie à Ja

Caisse (antenaie
d'assurante populaire

Û

technicien à Neuchâtel, et Corrà, MarlaLulsa-Adelina, à Bâle.
. -.
MARIAGES. — 13. Voirol , AlbertRené, conducteur C.F.F. à Neuchâtel , et
Sandoz-Othenln, Suzanne-Hélène, au Lor
cle; Richard , Laurent-Charles, agent de
police et Martin, Gysèle-Marie, les deux
à Neuchâtel . 14. Arnet . Johann , instal-j
lateur à la Chaux-de-Fonds et Zanetta,
Renée-Huguette, à Neuchâtel ; Compondu , Henri-Eugène, chauffeur de camion;
et Flùhmann , Ursula-Gertrud-Emma, les
deux à Neuchâtel ; Beltraml , Paul-Eric ,
décolleteur à Neuchâtel et Keller , NellySuzanne, à Boudry.
DÉCÈS. — 10. à Douanne, Boit , ErnstWllhelm, né en 1926, charpentier , à Neuchâtel , célibataire.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, L'aigle noir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Jeunes mariés.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fille d'amour.
Palace .- 15 h., 20 h. 30, Les anges de
la rue.
Théâtre i 20 h. 30, La guerre des mondes

^=
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LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE

^(

Nouveau ! f / l

flacon de 1 dl
flacon de 2 dl

P o l i m e u b l e « POLIYITE »
flacon de 1 dl
flacon de 2 dl

.

1 fr. 60

Pour les vitres : « MIROIIt-Spray »
flacon de 2 dl
vaporisateur

I

1 f r. 40
1 fr.

Contre les m ites : « PAItAMITE-Spray »
flacon de 2 dl
. .
vaporisateur
flacon de remplissage : 2 ,5 dl
flacon de remplissage :
5 dl, . . . .

I

Prix

Avec un peu d e recul , on se r e nd
compte que l'op in i on a m ér i ca i ne est
bi en loin d' être unan i me à a ppr o u -

ver la déc ision prise par le président Ei senho w er au su j et d es d ro i ts
d' entrée des articles su isses d'horlogerie.
Comme il -fallait s'y atten dr e , la
g r a n d e m a j o r i t é des d é t a i l l a n t s —
dont la pr incipale source de revenus est la vente de m o n t r es suisses — est très m o n t é e c o n t r e les
f a b ricants américains. Il est probable que ces derniers a u r o n t pl us à
perdre qu 'à gagner à cett e réaction.
En effet , comme le disait le directeur d' une grande b ij outerie de
New-York :
« C'est du déta illant que dé pend

A crédit Fr. 30.— par mois.

C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

2 fr. 10
1 fr.
2 f r. 45
4 f r.

m

Tous produits de première qualité
f l a c o n s compris. Timbres escompte 5 %
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en exclusivité à la

I
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la présentation des montres dans la
vit rine, c'est lui qu i se charge d'une

partie de la publicité et surtout,
l' acheteu r suit g éné ralement ses conseils. »
La décision présidentielle a été
l'objet de toutes les conversat ion s
au congrès national de l'Association
des horlog e rs -b ijout i e r s, qui vient
d'avoir lieu à New-York. D' une
façon générale , les p a r t i c i p a n t s à
cette réu ni on ont été sé v è re s p our
les f a b r i c a n ts a m é r i c a i n s d'horlogerie. D'a u c uns pen se nt même q u 'en
dem a ndant la pro tecti o n des ta r i f s
douanie r s, l'hor lo ge r ie amé ri caine a
implicitement avoué son
impuissan ce à tenir tête aux montres
su isses.

>^—K——— .— ^^^^^^—I

Mettez en conserve

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

e de CONCOMBRES
^ de
CORNICHONS
xsf^

^ r** *>J

Il est intéressant de rele ver que
l'oppos ition à la décision du préside n t E ise n ho wer ne se recrute p as

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

| Très important ! M % *&£*
facilités reprise en compte de votre vieux lit
éeenomique
Mm 0£^^^

^

V

p endant
3 Tours (environ 300 gr. de sel pour 6 1.
d'eau ) , des concombres pelés et partagés
en deux (cornichons un jour seulement) ,
des tomates vertes et mures , des p oiv rons ,
des petits oignons. Remuer souvent. Laver,
p uis dis p oser p ar couches dans v otre bocal

ou divan ! profitez tous de cette action sensationnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !

JI

J

ou dans un pot de grès. Verser du vinai-

gre aromatisé Aesch b ac h froid j us q u 'à ce
que la .couche
soit couverte.
,
,. supérieure
. .,
.
'
T? - .
Ma inten
ir les lég umes sous ile Tliqu ide an
moyen d'une assiette de porcelaine ou
d'un di sque de bois (jamais avec des pierres ) . Le contenu du pot peut être utilisé
après 15 jours déjà. Bien fermer , placer
dans un endroit f rais.
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après deux
jours. C'est simple, vite fait et garanti.
Une provision d'hiver appréciée.

*
Le litre
dans

1 Crt
Fr.l.JU

les

Enfin , il faut également ten i r
compte de la faveur dont jouit la
montre su i sse aux Etats - U n is , faveur que la mesure présidentielle
ne parviendr a pas à étou ff er , ceci

magaslns

d alimentation.

f^^EwIl**)

Gratuitement
U I ISI I I çI I I
««..»*m«..
Echantillons,
..
ece es par
'
PéCLARD
& GUIQNARD

V^ènsiMe i/

Yverdon

sont vite soulagés dans un Min oxygéné,
et laiteux aux Saltrates Rodell (sels savamment dosés el très efficaces). Vos pieds. ,
endoloris sont défatigués , réconfortés. La
mauvaise odeur de la transpiration est
supprimée. La morsure des cors se calme.
Marchez allègrement. Essayez un bain
aux Saltrates Rodell aujourd'hui-même.
Ttes Pharm. ou Drog. Prix modique.

(Joindre un timbre
de 20 ct . pour le
port.)
'—+

MESSIEURS

I

faites nettoyer et repasser votre chapeau Fr. 2.80
!
Chapeau sur mesure en lapin Fr. 22-—

GEORGES O. MARIOTTI

1er étage

1
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Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform. 7.20, concert matinal. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, disques.
Ï2.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
disque. 13 h., A vous, Monsieur Comte !
13.05, Le charme de la mélodie. 13.45,
Poème, d'Ernest Chausson. 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., Vos
refrains favoris... 17.30, Quatuor en fa
majeur, de Maurice Ravel. 18 h„ Quand
Jean Marais parle de... Jean Marais. 18.10 ,
Alec Siniavine et sa musique douce. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, disques.
J8.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15 , inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40i Norbert Glanzberg et ses refrains.
80 h., le feuilleton : Clémentine, la belle
anglaise , par Pierre Ségard . 20.40, En public... avec Patrice et Mario. 21.25, Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne, direction Victor Desarzens. 22.30,
inform. 22.35, A la veille des Championnats du monde cyclistes. 22.50, Au Jardin
des Plantes.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7, h., inform. 7.06, Les patineurs, de
Meyerbeer. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h.,
Musique de chambre. 11.25, Musique
d'opéras populaires. 12.15, Bêla Sanders
et son orchestre. 12.29, signal horaire.
12.30, Inform . 12.40, Rendez-vous chez C.
Dumont. 13.15 , Les beaux enregistrements. 14 h., pour Madame. 16.30, musique de danse. 17 h., Images de la nature.
17.30, A propos des Esquimaux. 18 h.,
Chants de Mendelssohn. 18.25 , Als die
Elsenbahn noch Jung war. 18.40 , musique légère. 19.25 , communiqués. 19.30, Inform. 20 h., Concert populaire. 20.15,
Schwarzarbeiter, comédie de E. Nuss.
21.10, Deux ouvertures françaises. 21.25 ,
Faust, de Goethe, première partie. 21.45,
une œuvre de Brahms. 22.15, inform.
22.20 , Musique suisse contemporaine .
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Vllme FESTIVAL
DE BESANÇON
et

SALON INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande

Chapelier modéliste

Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Jaccard

Nouvelles économiques et financières
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SUISSE
Forte augmentation du trafic
à l'aéroport de Zurich-Kloten

Le trafic à l'aéroport de ZurichKloten s'est accru fortement au cours
du premier semestre de 1954. Le nombre des vols est passé de 22.134 pour les
premiers six mois de l'année précédente,
à 25.534 pour le premier semestre de
1954 (-f- 1 5%) , celui des passagers s'est
élevé de 218.282 à 265.081 ( + 2 1 % ) .
Ce fait réjouissant a pour cause avant,
tout la forte augmentation du nombre
des passagers sur les lignes régulières
qui est passé de 200.687 à 244.828 (22 %) .
Le volume de la poste et du fret a
également augmenté. Pour la poste , les
chiffres sont de 1.434 tonnes à 1.656
tonnes ( + 1 5% ) , pour le fret de 3.957
tonnes à 4.203 tonnes ( + 6 % ) .
Le nombre des voyageurs en transit
n 'a que peu changé (1953 : 66.295 , 1954 :
69.484). ' La forte augmentation du trafic des voyageurs réside en fait dans le
trafic même de l'aéroport.

Notre commerce extérieur
en juillet

Comparativement au mois précédent,
notre commerce extérieur a été caractérisé en Juillet dernier par une augmentation des importations de l'ordre de
0,2 million de francs , et par une plusvalue des exportations de 43 millions de
francs, celles-ci s'élevant à 459 ,5 millions
de francs et celles-là totalisant 469 ,7 millions de francs.
Aussi donc , les importations se sont
maintenues , en valeur , à peu près au
même niveau qu'en Juin dernier. Nos
achats à l'étranger sont — quantitativement en valeur — bien supérieurs à
ceux de juillet 1953. L'augmentation
quantitative des entrées au regard du
mois précédent concerne exclusivement
les matières premières, combustibles et
carburants. Par contre , notre approvision nement en substances chimiques brutes
a considérablement fléchi en l'espace
d'un mois. Il s'est Importé , également
par rapport à. Juin 1954, sensiblement
moins de sucre et de fruits du midi.
En ce qui concerne les produits fabriqués,
le nombre des automobiles et des motocyclettes a fléchi , conformément au
mouvement noté dans ce domaine à cette
époque de l'année. Les machines, instruments et appareUs accusent également des moins values .
L'avance des exportations de Juin à
juillet concerne principalement les produits dé l'Industrie métallurgique. En
effet , ce sont nos ventes de montres,
ains| que d'instruments et appareils, qui
ont' le plus fortement progressé. L'accroissement sensible des exportations hor-

u n i quem ent d a n s les cercles horloi ntéressés à l 'aff a i r e. La presse, p a r ses c o m m e n t a i res , atti r e l'inté r êt d u p ubl i c sur l a
qu estion , et beau c oup de j o u r n a u x
soulignent que les échanges i n t e r n a t i o n a u x doive nt n é c e s s a i r e m e n t être
un c o u r a n t à d o u b l e sens et que l' on
ne sau r a i t sans in j u st i c e pou sser des
n a t i o n s a m i e s d a n s la voie de l'ind u s t rialisation, et leur r e f u s e r ensuite les moyens n o r m a u x de f a i r e
vivre leur i n d u s t r i e . U n e b o n n e p a r tie du public américain, t o u j ours
prompt à mêler un élément moraliste aux problèmes les plus terre à
ter r e , se la iss er a sans doute toucher
par cet argument.

g e rs , di r ectement

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour
le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , joliment garnis
de concombres, de petits oignons et de tomates, seront hautement
appréciés.

Faire macérer dans de l'eau salée

APRÈS LA DÉCISION DU PRÉSIDENT EISENHOWER

Les Américains ne sont p as tous d'accord

Le Ut double combiné, entièrement métallique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons matelas à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile,
j »«»j »
avec garantie (le 10 ans
E* ^Ril _
I 11 WSfWe
au prix sensationnel de

\

flacon de 9 dl

^

^

pour les petits a p p a r t e m e n t s, hôt els, pensions, chambres d'e n f a n t s, st u dios, etc.

2 fr. 10
3 fr. 60

Décrassant « DECRASVIT »

M

La solution idéale

1 f r . 50
2 f r. 60

'. . . .

Lj r \ v u
un *

J Ceepwea

Articles de droguerie avantageux :
Détachant « PABATACHE »

rt.uii.Lr,

logères, enregistré en l'espace d'un mois,
est certes un phénomène saisonnier (exécution de commandes avant les vacances
horlogères). Nous avons vendu à l'étranger pour 103,6 millions de montres en
Juillet contre 83,3 millions de francs en
juin).

ETATS-UNIS
L'avenir économique
vu par M. Eisenhower

Le président Eisenhower a indiqué ,
dans un rapport semestriel sur l'état
économique de la nation , que le fléchissement qui s'était fait sentir récemment, a cessé et que l'avenir économique
se présente sous un aspect favorable.
Le président a ajouté que ce fléchissement avait été très faible.
Il a précisé que les ventes au détail
sont en train d'augmenter , que les
stocks ont baissé et que les marchés
des valeurs font preuve d'une grande,
fermeté. « Le niveau des affaires et la,
confiance du consommateur en notre
avenir économique sont satisfaisants et
ne cessent de s'élever » , a affirmé le président.

Vers la fin du programme
d'aide économique
à l'étranger

La commission parlementaire mixte
chargée de fondre en un seul texte les
deux projets de loi d'aide à l'étranger
votés par la chambre et le sénat , a fixé
au 30 Juin 1955 la date à laquelle prendrait fin le programme américain d'aide
économique aux pays étrangers. Il sera
toutefois prévu une année supplémentaire pour la liquidation du programme.

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend !

Service régulier GENÈVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar , toilette, départ lundi , mercredi , samedi,
6 j ours à Nice depuis Fr. 144.—.
Service régulier GENÈVE-TURIN
Départ quotidien.
Fr. 27.—.

AUDERSETRDUBOIS

16, Place Cornavin, Genève, tél . 32 60 00
au M. François Pasche, Tabacs-Tourisme ,
Neuchâtel

d' a utant plus que les prix de la
mont r e su iss e pe r mett e nt en core de
t e n i r tète à la c o n c u r r e n c e des mon-

tres américaines sur leur propre

marché.

Dans un récent co m mentai r e de
la situation , le « Wall Street Journal » se p la i sait à soul i gne r que le
goût du public ne change r a i t pas
d' u n j o u r à l' autre , même si les fa b r icants a m éricains éta i ent en me -

sure d e s u f f i r e à la d e m a n d e . Selon
les p révisions de gens de la branche , la h au sse d es droits de d ou a ne
n 'au rait q u e des effets très limités.
Il s n e suf f i r ont pas à assu r e r une
protection réelle aux f a b i c a n t s américains , m ai s ils feront monte r les
prix , ce dont les consommateurs

seront les premiers à supporter les
conséquences.

Telle est , brièvement résumée, la
tendance générale d' un mouvement
d' o p i n i on qui parait assez f o r t et

ré p a n d u d a n s toutes les parties du
pays. Comme on le voit , la dé cis ion
d u pré sident Eisenho we r n 'aura pas
soule v é un flot de criti q ues qu 'en
Sui sse. Puissent celles-ci f a i r e réfléc h i r l' administ r at i on républicaine et
la con v aincre que l'on ne peut à la
f o i s prêc h er la liberté des échanges
et p r a t i q u e r u n e pol i t i q u e économique in sp irée des p lu s pures traditions du protect ionnisme.
A. b.

Les échos de la p rotestation suisse
Notre correspondant de Berne nous
écrit :
î'_
L'op i n i o n u n a n i m e de la Suisse s'élev a n t c o n t r e la m al e n c o n t r e u s e et injuste décision du préskient Eisenhower ne reste pas sans écho. Bile est
s i g n a l é e et c o m m e n t é e d a n s de nombreux pays , n o n pas s e u l e m e n t p ar
a m i t i é pour n o u s et p ar désir de n o u s
a p p o r t e r u n appui t o u t au m o i n s mor a l , m a i s 'aussi par m e s u r e de prudence.
On r e d o u t e en e f f e t que l'o b s t i n a t i o n
des h o r l o g e r s a mé r i c a i n s . à réclamer
des t a r i f s p r o h i b i t i f s ne fasse école —
c r a i n t e qui n 'est que trop fondée si
l' on cn croit die t o u t e s récentes i n f o r mations — et que .peu à peu d' a u t r e s
p r o d u i t s ne t r o u v e n t pl u s sur le vaste
march é des E t a t s - U n i s que des déboucihés f o r t étroits. En A m é r i q u e du Sud , la p r o t e s t a t i o n
de notre pays n 'a pas "passé i n a p e r ç u e
et d ' i m p o r t a n t s j o u r n a u x l' a p p r o u v e n t
sans réserve.
C'est a i n s i qu 'un grand q u o t i d i e n de
Rio de Ja.neiro , « O Mundo », a p u b l i é ,
le 34 juillet d e r n i e r , un article qui
n 'est certes pas tendre p o u r les a f f a i ristes y a n k e e s et les- .politiciens qu 'ils
insp irent.
On y .lit , en p a r t i c u l i e r, après un
bref aperçu de l'importance de l'industrie horlogère pour l'économie suisse ,
¦
les propos s u i v a n t s :
Toutes les forces dirigeantes de l'industrie horlogère suisse sont unanimes
à reconnaîtr e les périls qui menacent
l'une des industries clé de la prospérité
générale et toutes sont d'accord d'étudier les moyens de tourner les difficultés
en forçant le Congrès américain à refuser aux monopolistes les faveurs que
ceux-ci sollicitent. Elles fournissent ainsi
au monde entier une preuve de bon sens,
alors que d'autres peuples se laissent en-

traîner par la folle générale. Il est nécessaire que les monopolistes américains se
convainquent que le monde ne pourra
survivre que dans un rég ime d'échanges.
Pour pouvoir vendre , 11 est nécessaire
d'acheter quelque chose à ses clients.
Une des raisons de la crise d' aujourd'hui
est l'habitude de l'industrie américaine
de tout produire et de ne recevoir de
l'étranger que des matières premières
sans permettre aux autres pays de contribuer à la transformation de ces matières dans une mesure plus importante.Et l'a r t i c l e se t e r m i n e par ces mots :
« Où' l'égoïsme américain conduira-t-il
le m o n d e ? 2
Les A m é r i c a i n s s'indigneront peutr
être qu 'on ose les accuser d'égoïsme,
a l o r s que s e m e s t r e après semestre, le.
Congrès vote des crédits , par c e n t a i n e s
de m i l l i o n s de d o l l a r s , pour l'aide"~:écDT
n o m i q u e ou m i l i t a i r e à un certain
n o m b r e de pays. Et n o u s c o m p r e n d r o n s
la d o u l o u r e u s e surprise du contribuable
de Chicago ou de la Nouvelle-Orléans,
s'il apprend que , malgré les sommes
a b o n d a m m e n t ré p a n d u e s à ses f r a i s , on
lui reproche d u r e m e n t de ne songer
qu 'à ses intérêts m a t é r i e l s , sans souci
de la solidarit é i n t e r n a t i o n a l e .
S'il p r e n a i t cependant le temps de
réfléchir , il d é c o u v r i r a i t , a la lumière
éblouissante de cette expérience , qu 'u n e
seule fausse m a n œ u v r e, qu 'u n e seule
e r r e u r de psychologie, lorsqu 'elle est de
taille , peut rejeter d a n s l' ombre tout
ce qui paraissait mériter de la reconnaissance.
Cett e voix brésilienne qui fait écho à
la déception suisse prouve en t o u t cas
que la décision du président Eisenhower n'a pas servi , d a n s le m o n d e , le
prestige des E t a t s - Un i s , qui m é r i t e n t
m i e u x qu 'u n e rép u t a t i o n d' égoïsme.
G. P.

Nouvell es sp ortives
Football corporatif
Du « Prix

spécial »

au titre de ch am p ion

Dan s 'le b u t d' encourager les participants aux c h a m p i o n n a t s c o r p o r a t i f s
de f o o t b a l l de Neuohâtel et e n v i r o n s , Ja
dir ection des F a b r i ques de câbles de
Cortaillod dota , il y a quel ques a n n é e s
les d i t s chamipions d' un prix spécial de
« f a i r play » qui , en f i n de saison ,
récompense l'équipe qui se m o n t r a la
plus sportive et la plus discip linée
sur les t e r r a i n s de j e u .
Remporter île titre de c h a m pion est
un h o n n e u r ipour les équipes d o n t les
j o u e u r s l u t t e n t s a n s relâche, s e m a i n e
aiprès ¦semaine , p o u r ne pas perdr e de
p o i n t et ne pas compromettre leur sit u a t i o n . Ce titre si envié se gagne
donc grâce à la fonce et à l'homogénéité du « onze » qui représente l'usine,
la maison ou l'administration.
Il n'en est ipa>s de même du prix
spécial de « fair iplay » qu 'il f a u t gagner grâce à la t e n u e de ses j o u e u r s,
au comportement , et à la sportivité de
ceux-ci sur les terrains de jieu t o u t au
long de la saison qui dure quelq u e
dix mois, de septembre à j u i n et
même à juillet comme ce f u t le cas
cette année.
Au cours de la saison qui vient de
prendre fin , 17 'équipes s'a f f r o n t è r e n t,
t a n t dans le groupe A que dans le
groupe B, elles j o u è r e n t 82 rencontres
et rivalisèrent d'ardeur et d'à propos
pour s'octroyer les titres et les challenges mis en compétition.
Pour le prix spécial de b o n n e t e n u e ,
un règlement délimitait Iles droits et
les devoirs des joueurs vis-à-vis de
leurs adversaires et des arbitres. Ces
derniers — d'ans leurs rapports avec les
autorités responsables — avaient la
mission de signaler tous les incidents
et les indisciplines constatés pendant
les rencontres, ce qui permettait d'établir en fin de saison un classemen t des
f a u t e s commises et des pénalisations
infligées.
Au cours de l'assemblée des délégués
iqui terminait la saison , M. René Kessi ,
membre du Typo F. C. de Neuohâtel,
contrôleur officiel responsable, annonça
que l'équi pe du F. C. J u r a Mill des
Papeteries de Serrières é t a i t classée
.première avec un seul point de pénalisation. Voici le classement pour la saison 1953-1954 :
1. Jura iMill , Serrières, 1 p o i n t ; 2-3.
Cheminot et Draizes I, 3 p. ; 4-5. Electricité Neuchàteloise et Mécano-Sports,
4 p. ; 6. Favag, 7 p. ; 7-8. Brunette et
Tél éphone, 8 p. ; 9-1 Oïl 1. B i e d e r m a n n ,
Câbles et Typo, 9 p. ; 12. C o m m u n e,
10 p. ; 13. Fael-iD egoumois, 11 p. ; 14.
Leschot-Cadrans, 13 <p. ; 15. Bojareg ;
14. p. ; 16. C a l o r i e - V u i i l i o m e n e t, 15 p. ;
17. Draizes II, 27 p.
EMO-REJ.

BASKETBALL
Belle victoire
de Neuchâtel I

Après a v o i r remporté successivement
les t o u r n o i s de la Ohauxide-Fonds et
de Couvet , le Neuchàtel-basket s'en est
allé dimanche à Cinavornay. Ay a n t élim i n é Ghavomay et Cossonay, notre
équipe s'est trouvée q u a l i f i é e pour la
final e c o n t r e Y v e r d o n . Grâce à sa
plus grande cohésion , l'équi pe neuchàteloise a rempor té u n e magnifi que victoire sur son .très fort adversaire. Il est
à noter que trois j u n i o r s j o u a i e n t ,
dimanche avec la première équi pe, pour
remplacer pl u s i e u r s j o u e u r s blessés ou
au service militaire.
Résultat de la f i n a l e : Neuohâtel bat
Yverdon : 46-31 (24-12).

Au Concours

HIPPI SME

hippi que
de Saint-Aubin (Fribourg)
(c) La Société de cavalerie avait choisi
le dimanch e 15 août pour o r g a n i s e r
son concours hi ppi que a n n u e l qui s'est
déroulé dans les marais. M a l g r é le
temps incertain , une foule v e n u e des
e n v i r o n s a tenu à assister à cette
grande manifestation sportive .

TIR
Beau succès de l'Abbaye
de Cortaillod

(c) L'Abbaye, organisée par la Compagnie des mousquetaires en collaboration
avec l'Union instrumentale de la société
d'accordéonistes «Le Papillon » , a eu lieu
samedi et dimanche. Malgré le temps défavorable , elle a connu un beau succès. Dimanche soir , à la Grande salle ,
M. Louis Schleucher , président des Mousquetaires , procéda à la proclamation des
résultats dont voici les principaux :
Challenge Schleucher. , — 1er hors concours : Louis Schleucher , 330 points.
1. Henri Schreyer , 320 ; 2. Edouard Hofer , 317 ; 3. Charles Fauguel , 315 ; 4.
Bruno Mascanzont , 313 ; -5. Alfred Kohli ,
310 ; 6. Charles Baumann , 308 ; 7. René
Farine , 304 ; 8. Paul Lavanchy, 301 ;
9. Maurice Schlegel , 300 ; 10. J.-Claude
Klaeflger, 298 ; 11. Alexandre Reuge ,
296 ; 12. Georges Barbey, 296.
Challenge Consommation. •— 1. Bruno
Mascanzonl, 659 points ; 2. Louis Schleucher , 650 ; 3. Charles Fauguel , 643 ; 4.
René Farine , 618 ; 5. Alfred Kohli, 612 ;
6. Henri Schreyer, 612 ; 7. Paul Lavanchy , 596 ; 8. Edouard Hofer , 589 ; 9. Paul
Jeanneret , 584 ; 10. Charles Baumann ,
568 ; 11. J.-Claude Klaefiger, 553 ; 12.
Georges Barbey, 549 ; 13. Alexandre Reuge, 484 ; 14. Maurice Schlegel , 478.
Challenge
Pellegrini. —
1. Louis
Schleucher , 136 ; 2. Henri Schreyer, 135 ;
3. Charles Fauguel, 131 ; 4. Paul Lavanchy, 129 ; 5. Alexandre Reuge , 127 ;
6. Bruno Mascanzonl , 126 ; 7. André Cornu , 126 ; 8. Paul Jeanneret, 123 ; 9.
Marcel Borel , 120 ; 10. Charles Baumann , 112 ; 11. J.-Claude Klaefiger , 109.
Cible Militaire-Patrie. —
1.
(avec
distinction) Fritz Gieller , 354 points ;
2. (distinction) Alfred Kohli , 350 ; 3.
(distinction) Willy Gyger , 349 ; 4. J.Pierre Schlunegger, 339 ; 5. Louis Schleucher , 338 ; 6. Bruno Mascanzonl, 336 ;
7. Charles Fauguel , 336 ; 8.
Henri
Schreyer, 332 ; 9. Edouard Hofer , 329 ;
10. Ernest Gilgen , 322 , etc.
CibZe Cortaillod. — 1. (distinction)
Ernest Gilgen , 47 points ; 2. (distinction)
J.-P. Schlunegger, 46 ; 3. (distinction)
Henri Schreyer, 46 ; 4. Georges Mentha ,
46 ; 5. Walter Gyger , 45 ; 6. Paul Jeanneret , 45 ; 7. Fritz Gfeller , 44 ; 8. Louis
Schleucher, 44 ; 9. Alfred Kohli , 43 ; 10.
Heinz Bânninger , 43 ; 11. René Marchon ,
43 ; 12. Alexandre Reuge , 43 ; 13. Gott lleb Huppi , 43 ; 14. Charles Baumann,
43, etc.
Tombola. — 1. (distinction) Arthur
Schreyer, 53 points ; 2. (distinction)
Alexandre Reuge , 53 ; 3. (distinction)
Charles Fauguel , 51 ; 4. Paul Lavanchy, 51 ; 5. Henri Schreyer, 51 ; 6. Fritz
Wutrlch , 50 ; 7. Bruno Mascanzonl , 50 ;
8. Louis Schleucher, 49 ; 9. Marcel Borel ,
48 ; 10. Edouard Hofer , 48 ; 11. André
Cornu , 48 ; 12. Georges Barbey, 48 ; 13.
Emile Fluckiger, 48 , etc.
Juniors. — 1. Claude Renaud ; 2. JeanRené Mentha ; 3. Hans Zbinden ; 4. J.Cl. Perriard ; 6. David Lavanchy ; 6. J.-F.
Lavanchy ; 7. Jacques Renaud ; 8. Ulrich Nater ; 9. Henri Moulin ; 10. Georges Bonjour , etc.
A noter que la Compagnie des mousquetaires a fait éditer de belles étiquettes pour le vin de la vigne de son clos
de l'Abbaye. Plusieurs bouteilles ont été
remises comme prix.

ECHECS
Au Club d'échecs
de la Béroche

D i m a n c h e, l'équipe du Glub d'échecs
de la Béroche a f a i t u n e petite t o u r n é e
estivale. Ell e s'est r e n d u e à Brugg et
à B i e n n e et y a disputé deux rencontres amicales. La chance n 'a cependant
pas souri à l'équi pe des visiteurs,
puisqu 'ell e d u t s' i n c l i n e r p a r deux fois.
Mais le résultat i m p o r t a i t peu , l' essentiel étant , en effet, l'esprit de ce«
matches, joués sous le signe de l' amitié
et de la c a m a r a d e r i e . R e l e v o n s e n f i n
le f a i t s e n s a t i o n n e l de la j o u r n é e : le
p r e m i e r échiquier de
l'équipe
neur
c h â t e l o i s e réussit à b a t t r e en onze
coups le m a î t r e suisse o u v r i e r E. Staufrfer , l'u n des meilleurs éléments de la.
région b i e n n o i s e .
Résultats (les joueurs de la Béroche
étant cités en premier lieu) :
Rencontre Briigg-Béroche : 5 à 4. m
Menzel - Stauffer , 1-0 ; Châtelain Scheldegger , 1-0 ; Bovet - Dâmmer , 1-0 ;
Waldvogel - Knoll , 0-1 ; Ribaux - Klossr
ner , 1/2-1/2 ; Biéri - Arn , 1/2-1/2 ; Voa
Gunten - Dick , 0-1 ; Rumpf - Ischi ,
0-1 ; Muller - Strâhl , 0-1.
Rencontre Bienne-Béroche : 6 à 3. -*¦
Châtelain - Joly, 0-1 ; Menzel - Gertsch ,
1-0 ; Bovet - Mauss, 1-0 ; Waldvogel r
Single, 0-1 ; Ribaux - Eggimann, 1-0 j
Biéri - Strasser , 0-1 ; Vori Gunten Reist, 0-1 ; Rumpf
- Andres, 0-1 1
Muller - Bulllard , 0-1.
H. M.

COURSE A PIED
Course de relais
à Travers

(c) La course de relais s'est disputée
dimanche aprèsimid i sur un parcouri
de 800 mètres (200il00-100-200-200) sir
t u é près du c h a l e t et des deux églises.
M a l h e u r e u s e m e n t les équipes de Travers S.F.G., le Locle et Môtiers m a n q u a i e n t à l' appel , aussi la manifestaT
tion ne d u r a q u e fort peu de temps. H
serait bon à l' a v e n i r d' org aniser en
marge de la course d'a u t r e s compétitions.
Résultat'S :
Catégorie A. — 1. Corcelles (Neuchâtel) S.F.G., l'44", challenge ; 2. Les Verrières S.F.G., l'44"l (première du vallon), challenge ; 3. Couvet S.F.G., l'50"l ,
bronze.
Catégorie B. — 1. Coffrane E.P., l'46"l ,
challenge ; 2. Travers F.-C, l'50".
Chaque équipe reçoit à titre définitif
un cendrier gravé des quatre F.
Les quatre challenges ont été déjà gagnés deux fols par chaque équipe .

FOOTBALL
Belle victoire de l'équipe
des Geneveys-sur-Coffrane

(c) S'étant rendue à Gorgier pour y
disputer u n t o u r n o i de f o o t b a l l , n o t r e
équi pe s'est classée âme sur 10 équipes.
E l l e a é g a l e m e n t remport é le chaly
lenge fair-play. Pour u n e équipe qui
vient de se f o r m e r , ce beau r é s u l t a t
est très e n c o u r a g e a n t . D i m a n c h e soir ,
u n e p e t i t e réception a v a i t été organisée
à l ' i n t e n t i o n des joueurs.

F.-C. Portalhan ¦
F.-C. Estavayer-le-Lac

(c) En m a t c h d' e n t r a î n e m e n t, le F. C.
P o r t a l b a n recevait l'équi pe f a n i o n du
F. C. Estavayer-le-Lac, équi pe j o u a n t
en 2me l i g u e ; la p a r t i e f u t intéress a n t e à s u i v r e d'un bout à l' a u t r e .
C e t t e p a r t i e f u t favorabl e a u x deux,
équi pes : F. C. P o r t a l b a n I bat F. C.
Estavayer I par 3 buts à 1.
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PROCURE UN AVANTAGE !> Chambre à coucher
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Fo^Tspetits déjeuners , avec du lait froid et du sucre
Pour les « Birchers », avec des fruits de saison
Rafraîchissant * Nourrissant * Léger
Prêts à l'emploi :
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NEUCHÂTEL

PLACE-D'ARMES 5

Téléphone 5 63 63
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neuve de fabrique, nouveau modèle en bouleau doré comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1 superbe coiffeuse avec glace
cristal, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers avec
traversins réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas. La chambre à coucher complète,
Fr. 1790.— livrée franco domicile avec garantie de 10 ans. Ecrivez ou téléphoner aujourd'hui encore pour fixer un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux.

/ AI I
^
¦"¦U

Dans votre intérêt, adressez-vous directement . et sans aucun intermédiaire à
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Ameublements Odac Fanti & Cie
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Je livre à domicile

F*g DU BOIS JEANRENAUD&Co
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Cockers Spaniels

GRAND-RUE 34 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

de premier choix , à Fr. 40— le stère. Se
haute origine, prix avantarecommande : M. Furer, le Plan 7. Pour ren- noires, 3 mois,
seignements et commandes s'adresser à Mme geux. — S'adresser à Mme F. Derron , MôtierVully. Tél. (037) 7 24 51.
15, faubourg de l'Hôpital
J. Furer, Poudrières 6, Neuchâtel.

—

Tél. 5 20 90

Cokes, anthracites, boulets, briquettes

^^

Prime d'été
jusqu 'à fin août
HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

r

>I

N'attendez pas

^L
le jour de votre départ Jfm

Occasion unique
A vendre nouvelle

Peugeot 203

type 55, n'ayant pas encore roulé, aveo toute
garantie d'usine, prix
très avantageux . Offres
sous ohlffres P 5600 N
à Publlcltas, Neuchâtel .

-,

pour nous communiquer votre changement d'adresse

Automobilistes !
pour votre
intérieur d'auto
pour le pique-nique
notre magnifique

En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard ,
pour le lundi suivant), le service du journal
fonctionnera sans interruption.
D'autre part , vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant

i

Couverture
de laine

une simple carte postale

au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

et en libellant votre demande de transfert de la
••
«*«-=•— —façon suivante-; • "¦ -

BIEDERMANN

Bassin 6
Changement d'adresse dès le
_

Rue : _
Localité :

Neuchâtel

"^Ko^Pi,
JL

Myrtilles
des Alpes

Ancienne adresse :
Prénom et nom :

^^^^^Wi WÎÊm^m^&.^K

/^¦W

1rs qualité ; 5 kg. 5.60 ;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrloll Glus.,
Bellinzone.

j

Nouvelle adresse :

Localité : _
Canton :

pousse-pousse

Si

A vendre

« Chevrolet »

i

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

La maison du corsaire
ROMAN
par
ALIX ASTDRÉ

29

La jeune femme , cependant , dissimula son trouble et, tournée vers
le précepteur , interrogea calmement :
— Et... selon vous , monsieur , dans
quel sens devrais-j e orienter ma
vie ?
Cette directe question ne surprit
pas Rosanne. Il jeta un bref regard
sur Sabine , heureux de n 'avoir pas
surestimé une aussi bril lante intelligence.
— D'abord , madame , dit-il avec
vivacité , vous pourriez et même devriez voyager. Oh ! je ne parle pas
de ces foies expéditions spectaculaires à travers 'les forêts vierges,
montagnes inaccessibles ou déserts.
Non. Mais il y a, de par le monde ,
tant dc contrées plus douces , tant
de villes charmantes, voluptueuses,
curieuses ou magnifiques , dont le
séjour est un enchantement !
Il s'interromp it , regarda de nouveau Sabine dont pas un muscle du
visage ne tressaillait et. encouragé
par ce tacite acquiescement , d'une
voix p lus basse, il reprit :
— N' aimeriez-vous pas, tandis que

1933
avec porte arrière, en
parfait étaA de marche,
Fr. 1200.—. Tél. 6 72 23.

le comte de Mombrun chassera le
renne ou le tigre, n'aimeriez-vous
pas aller de l'une à l'autr e de ces
contrées , de ces villes : de Bruges
à Venise, de Venise à Grenade , de
Grenade au Caire, auprès d'un compagnon de voyage éclairé, instruit ,
qui vous révélerait leurs beautés et
vous les ferait mieux goût er ?...
Tromp é par le mutisme de Sabine,
Rosanne , si maître de lui d'ordinair e, s'animait , se laissait entraîner , se livrait. Et sa voix, d'abord
assourdie , s'était faite ardente.
Cette fo is, Sabine avait compris.
Sous une poussée de colère et de
honte, son visage fl a mba. D'un mouvement brusque , die s'éloigna du
précepteur et, s'arr êt ant au bond de
la route :
— Faut-il que je paraisse une femme abandonnée et sans appui, murmura-t-elle d'une voix tremblante,
pour que vous osiez , presque dans
ma maison , m'adresser de semblables paroles !
Un rapid e éclair de colère et de
passion traversa les yeux de Rosanne.
— Mon Dieu ! balbutia-t-il, que
vous êtes belle !
Mais pr évoie aussitôt ses lourdes
paupières s'abaissèrent et il parut
faire un grand effort pour reconquérir son calme. Il étendit la main
vers Sabine , dans un geste de protestation.
— Madame , murmura^t-il d'un ton
suppliant , pardonnez-moi et faitesmoi la grâce de ne point vous mé-

au

moins une chose, c'est que j 'ai choisi la meilleure des hui-

!
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La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

A vendre
en parfait état. S'adresser dès 18 h. 30 à Gibraltar 5.

cède

\

' Facilités de paiement i

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous donnant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.
Administration de la
« Feuille d'avis de Neuohâtel »

suis pas très calée en mécanique. Cependant, mon mari me con-

ENERGOL Hl

Neuohâtel i
meuble
1
J qui Le
vous manque è
Jf s 'achète
avanta- }
f jeusement d a n s i
\ nos magasins è

Rue (ou hôtel) :

dans mon ménage. J'en conviens, ça grince quelquefois et je ne

I les. Ma voiture est toujours en pleine forme, car je roule aveo

{t AEcluse
u Bûcheron
}
20,

Prénom et nom :

Mon mari me taquine et m 'assure que je ferais mieux de rester

f

prendre. Je serais désespéré si vous
conserviez la pensée que j' ai tenté
de vous offenser , ou même de vous
déplaire.
De sa vie , Sabine ne s'était trouvée en présence d'un tel habile comédien , aussi fut-elle prête à douter
d'elle-rnème. L'instinctif éloignememt
qu'elle éprouvait pour cet homme
la préserva d'attacher foi à ses regrets. Ell e dit sèchement :
— Il suffit , monsieur. Je vous
prie de me laiss er continuer seule
mon chemin.
Avec vivacité, le précepteur s'écarta , tandis qu'un douloureux regard enveloppait la jeune femme.
Mais Sabine ne s'éloigna pas, attentive , soudain , au bruit à peine perceptible qui lui parvenait.
Le bruit crût , se précisa , la clarté
de deux phares inond a la route
grise et , de chaque côté de cellle-oi,
la lande étincelante de givre. Auprès
des promeneurs , la longue auto du
comte stoppa.
— Voulez-vous monter , Sabine ?
interrogea Mombrun comme s'il eût
quitt é sa femme quelques heures
auparav ant . Et vous, Rosanne ? Bonsoir... Il est bien tard , me sembQet-il , pour courir la campagne, et il
fait bien froid.
Il avait quitt é sa place et un second voyageur , qui se trouvait près
de lui , l'imita.
Un instant plus tard , la voiture,
ayant , cette fois , deux nouveaux occupants , sans compter Wolf , repartait à vive allure. Sabine était as-

Zft'

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves
même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes
ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson
vert et jaune.

sise auprès de son mari. A l'arrière ,
lord Murray, c'était lui, partageait
•la banquett e avec le précepteur.
— Que faisiez-'vous, grand Dieu ,
la nuit presque tombée, dans cett e
lande déserte ? interrogea Renaud
en ria nt.
Il paraissait joyeux, et, tout à
l'heure, tandis qu'il descendait de
voitur e, ce que l'ombr e permettait
d'apercevoir de son visage avait,
chez Sabine, confirmé cett e impression.
— Mme de Mombrun revient , je
crois, du pavillon, expliqua Rosanne.
Quant à moi, j'avais été appelé au
sujet d'urgentes réparations à faire
dans l'une de vos fermes. Nos routes
se sont rencontrées.
Il parlait avec calme et lenteur ,
selon son habitude. Pourtant, Sabine
crut deviner qu'il prononçait ces
paroles av ec effort.
Renaud , satisfait, avait incliné la
tête. Très bien ! Tout était en ordre
à Pierreclose, et la joie que le comte
éprouvait, en s'y retrouva nt , se doublait d'une impression de sécurité
et de quiétude , dont il goûtait intensément la douceur.
— Avez-vous visité Mme de Kergoël tous les jours ?... s'enquit-il,
s'adressant à sa compagne.
— Chaque fois que le temps l'a
permis.
» Et, ajout a Sabin e, à qui , en effet ,
cette pensée était venue peu après
avoir quitt é Odile , je m'apprêtais à
passer au pavillon la journée de demain. >

Les mains gantées de Renaud eurent , sur le volant , un léger frémissement.
— Demain ?... murmura le jeun e
homme en tournant la têt e vers sa
femme, demain est une journée que
vous me devez.
— J'ignorais que vous seriez de
retour...
— Eh bien ! c'est fort simple.
J'irai moi-même prier votre cousine
d'accepter l'hospitalité de Pierreclose.
Elle ne répondit pas. A l'extrémité
d'une allée dépouillée , la Maison du
Corsaire venait d'apparaître et brillait de toutes ses fenêtres dans la
nuit.
La voitur e arrêtée, Renaud, le premier , descendit. Puis, Sabine n 'ayant
pas attendu son aid e, il se dirigea
avec elle vers la porte d' entrée , ouverte, et par laquelle des flots de
clarté s'échappaient .
Sur le seuil, la jeune femme s'arrêta , interdite. Comme on pouvait
le remarquer du dehors, le grand
vestibule était brilla mment illuminé.
Mais il possédait, outre cet éclairage
éblouissant , une inhabituell e décoration. Le long des murs et des colonnes qui soutenaient la voût e, tout
autour des fenêtres à vitraux, des
touffes de gui avaient été rassemblées. Elles formaient , selon l'endroit qu 'elles ornaient , bouquets,
guirlandes ou draperies , mais p artout leur exubérante verdure , finement découpée et constellée de bou-

les laiteuses, m ettait sa douceur vivante, joyeuse et fraîche.
Au vieil Albert , accouru pour le
recevoir , le comte faisait amicalement des compliments. Puis M
interrogea :
— Il y avait bien longtemps,
n'est-ce pas, que vous n 'aviez orné
le château pour la nouvell e année î
— Bien longtemps, en effet , depuis la petite enfance de Monsieur
le comte.
Renaud se tourna vers Sabine.
— C'était une charmante habitude
du temps passé, que cett e décoration de la maison avec la planté
sacrée de Bretagne. On y gagnait,
paraît-il , du bonheur pour toute
l'année.
» J'ai jugé que l'enjeu valait la
peine d'une expérience nouvell e et
prié mon fidèle Albert de mobiliser
tout le personnel du château pour
la cueillette et la mise en place du
gui cet après-midi. »
Tout en parlant , Renau d s'était
débarrassé de son pardessus , de ses
gants, de son foulard. Lord Ralph
l'imita. Sabine restait indécise. Ce
fut son mari lui-même qui ôta la
pelisse de ses épaules. Rosanne , lui,
immobile, le chapeau profondément
enfoncé sur le front , n 'avait pas
cessé, depu is son entrée dans le hall,
d'attacher au visage de Renaud un
regard de stupeur.
(A suivre)
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ARRANGEMENTS
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BAINS DE MER
Dès Neuchêlal
tout comprit

Hors
saison

ADRIATIQUE

145.—
201. —

RIVIERA

Plissage- Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

!

218.— I 262.
349.— 436.—

Un dessert exquis !
Essayez-le,VOUS aussi !
% litre 80 ct.
paquet
I

l

1 litre Fr. 1.50
e
le paquet

^^^

^^*^^

¦

FAITES DES ÉCONOMIES
COMPAREZ:

encore vous n'avez vu sur l'écran des scènes
aussi extraordinaires, rendues avec un réalisme aussi stup éfiant

Une monumentale réussite du truquage , absolument sans précédent

I VOITURES

?

LOCATION

Adressez-vous
au spécialiste

On reçoit le soir sur
rendez-vous. Tél. 7 18 85
Neuchâtel 1
Case 435 ¦

[ ¦ '• ¦ ¦

« SIMCA-ARONDE »
1952 (36.000 km.), soignée, à échanger contre
une voiture plus spacieuse et soignée. Adresser offres écrites à V. G.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦
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Un grand film policier français
avec Claudine DUPUIS

B O I T E DE N U I T

Jeudi 18, vendredi 20 et samedi 21 août,
\ 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis
Madeleine ROBINSON et Jean DAVY dans

ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE

Dimanche 22, mercredi 25 et Jeudi 26 août,
à 20 h. 16
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! JARDINIER
Château 15 - PESEUX
Tél. 8 10 80
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poules
à bouillir
Poulets
ef belles
poussines
Leghora
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Toute l'Amérique a tremblé
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quand

ORSON WELLES

A vendre

fait une émission radiophonique
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DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

|

VERSION ORIGINALE : SOUS-TITRÉE FRANÇAIS - ALLEMAND

les Charmettes 29,
Neuchâtel
T.él. 8 23 90

MARIAGES

Auto Ecole

VACANCES ci la mei

a. Loano, charmante station BUT les bords de la
tous milieux. Discrétion. Listes gratuites. — Riviera Italienne, comprenant : voyage, pension
logement, taxes (ne nécessite pas de pasEcrire à l'Agence INTER, Case 386, Neu - complète,
seport) durée 9 Jours. Prix, tout compris, Fr. 180.—.
châtel.
Demandez prospectus : AEBI-VOYAGES , Lausanne, Galeries Benjamln-Oonstant 1 (entrée face
cinéma Atlantic, ler étage). Tél . (021) 22 15 23.
Hors heures de bureau , 22 16 23.

Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE

MODES

KîTï w TO"1" M

Msch&i
Départs : Place de la Poste

Madame HENRI vunnomenet
ancienne première de Mme Dùrst
ouvre son salon de modes,
Quai Jeanren aud 40, SERRIERES

EU

ïT) A
Samedi
21 août 1954
1
3
/^

Beaux modèles - Réparations - Travail soigné
Les personnes qui me feront confiance sont
priées de prendre rendez-vous, tél. 5 48 72
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SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 20 au dimanche 22 août, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures - Enfants admis
Un film de Maurice Cloche

Peppino et Violetta
Une étonnante aventure d'un enfant
et de son finesse

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

lllil lllilll lll

Cinéma Sonore - Colombier ^

Une délicieuse comédie avec Clifton WEEB

|
i l

Orchestre
« AEBI »

Prolongation d'ouverture autorisée
Tél. 714 95

Se recommande : Famille Ernest Studer

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

Quand les belles-mères s'en mêlent SALON GSCHWIND
Vendredi 20 et samedi 21 août, à 20 h . 15
Un film du tonnerre !
John WAYNE et Maurcen O'HARA

RIO G R A N D E

Parlé français
Dimanche 22 et mercredi 25 août, à 20 h. 15

TERREAUX 2 — Tél. 5 80 76

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

S
.
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Restaurant de Pertuis

le 1er septembre
!

Cinéma de la Côte ¦Peseux

^i^
\
mmr ^5^^J
^fm

mr f &y

Mk

C. CHALLANDES ET FILS

|
;

¦
^au
M !

4i/ 0 JS

par le spécialiste
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Parcs 40
Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

en reps pointillé, garni de fine dentelle, élastique croisé assurant un
maintien parfait, en blanc, rose ou
noir, grandeur 2 à 6
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LITERIE

race lourde.
Parc avicole

BIEN SERVI
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gnol et de littérature espagnole à domicile. —
Adresser offres écrites à
N. E. 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Toujours
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Se recommande
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Gérances et
transactions

Création
de jardins
Transformation
Entretien
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Vous avez besoin
d' un conseil sûr ?

PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51
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| Tél. 8 17 14

BLANCHISSERIE NOUVE LLE - AREUSE
Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

.

JAMAIS

et élargit toute chaussures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Montétan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

20 kg. de linge lavé, séché et plié
à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—
Fr. 19.—
!
c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
fatigue, livraison rapide' et gratuite

lessiveuse . . . . Fr. 15.—
Pr. 5.—
2 repas
eavon, chauffage . Fr. 10.—
Fr. 30.—
plus votre travail pour pendre, sécher et plier le linge.

Pour 5 jours seulement

d'après le célèbre roman de H. G. WELLS auquel le troublant
problème des soucoupes volantes confère un formidable caractère d'actualité
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En vente partout
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Dès ce soir à 20 h. 30

UN PRODIGIEUX FILM D'ANTICIPATION
en TECHNICOLOR

|

FLAN
Le p lus imite

.

.

On allonge

PRÊTS

de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et employés à salaire fixe . —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.
Lausanne
Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

ZARBO FLAN
Le

.

|

Service à domicile

Arrangement

|^P \
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(sauf le samedi)

Programmes détaillés
Inscriptions à la papeterie

'yfL^

(

184.—
281.—

Tél. 5 21 62

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné
des vêtements
SERVICE EXPRESS

173.—
257.—

163.—
239.—

MWBOWC l« iAC n

CRAMOG mOMHMDB

Arrangement

7 jours depuis
14 jours depuis

LIDO DE VENISE
7 jours depuis
\
14 jours depuis

N E UG I H A T E L .

Juillet
«I août

Arrangem.n»

7 jours depuis
14 jours depuis
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Pr. 5.—
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D un anfhe 22

août
Pr
25 50
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Pr. 20.
(avec chemin
de fer )

Tafût1

Fr. 830

fŒ

I«r. 7.

Chalet Heimelig
Départ : 14 heures

Grand-Saint-Bernard
(nouveau télésiège, face an
Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 18

Schynige-Platte
(interlaken)
,
Départ : 7 heure*

Le Ghasseron
Départ : 13 h. 30

CHASSERAI.

Départ : 13 h. 80

Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee
Fr. 27.50
Dimanche 22 : Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50
Dimanche 22 : Berne (Grand Prix
antomobile)
Fr. 6.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T* ,55 21
ou RABUS, Optique

Tél. 61138

[
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• E.ES SPORTS •
TENNIS

Nocturne d'entraînement
au stade

Les championnats suisses Cantonal - Chaux-de-Fonds
Ils ont débuté lundi à Zurich , sur les
courts du Grasshoppers-club.
3-3 (2-0)
Voici les résultats de la première
journée :
Simples messieurs , premier tour : P.
Blondel bat Schoenenberger 6-4, 6-3, 6-1;
Hufschmid bat Melster 6-1, 4-6, 6-1, 6-2;
Dubler bat Brechbuhl w. o. ; Faessler bat
Suter 1-6, 4-6, 6-1, 10-8, 6-2 ; Buser bat
Leonhardt 6-3, 8-6, 6-3 ; F. Schweizer
bat Bolllnger w. o. ; Camenzind bat Saladin 6-7 , 7-5 , 6-1, 6-2 ; Dupont bat
Stuckl 6-0, 6-0, 6-1 ; Bretscher bat Faure
6-0, 7-5, 7-5 ; Grange bat Huber 6-3,
6-1, 6-3 ; R. Spitzer bat B. Schweizer
6-1, 6-1 , 6-0 ; Casutt bat Braun 6-0, 6-0,
6-1 ; Brunner bat Broenl 6-3, 6-4, 6-2 ;
Balestra bat Bertschlnger 6-2, 6-4, 6-3.
Dames , premier tour : Huonder bat
Lcewnsberg 6-3, 8-6 ; Wavre bat Spielmann 7-5 , 6-2 ; Mlez bat Covi 6-3 , 4-6,
6-2 ; M. Bourgnon bat Gafner 7-5, 3-6,
6-3 ; Spuhler bat P. Kaufmann 3-6,
12-10, 6-1 ; Zolllnger bat Sudan 6-0, 6-0;
L. Studer bat Rlchner 6-1, 6-0 ; J. Bourgnon bat Suchmacher 2-6, 7-5, 7-5 ;
Enzen bat Dimtza 6-0, 6-0.
Principaux résultats de la seconde
journée :
Simples messieurs, huitièmes de finale:
Dupont bat Camenzind 6-1, 6-2, 6-1 ;
Blondel bat Hufschmid 4-6 , 5-7, 6-3, 6-0,
6-1; Balestra bat Brunner 6-1, 8-6, 6-2 ;
Grange bat Bretscher 6-2, 7-5, 6-1 ;
Grimm bat Dubler 6-3, 6-3, 6-3 ; Froesch
bat Faessler 6-0, 6-0, 6-0.
Simple dames, huitièmes de finale :
Wavre bat Mlez 6-1, 6-2 ; Sutter bat
Blaser 6-0, 6-1 ; Chapuls bat Huonder
6-4, 6-2 ; Kaufmann bat Schanzenbach
6-0, 6-0 ; Bourgnon bat Spuhler 6-4, 6-1;
Elvensleben bat Frey 6-0, 6-1 ; Enzen
bat J. Bourgnon 6-4, 6-0 ; Zolllnger bat
Studer 4-6, 6-1, 6-2 ; Casutt bat R.
Spitzer 6-0, 8-6, 2-6, 6-3 ; Buser bat
Schweizer 6-0, 6-0, 6-0.

BOURSE

(CO U R S O E C L Ô T U R E f
cm>r8 du
ZURICH
18 août
OBLIGATIONS
17 oût
8 14 'A Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
106.— d
8Î4% Fédér. 1946. avril 106.—
••/.Fédéral 1949 . . . . 106.10 d 106.— d
t% O.F.F. 1903, dlf. . . 102.35 d 102.25 d
¦•/. OF.F. 1938
103 Vi d 103.25 d
ACTIONS
1398.—
Un. Banques Suisses . 1308.—
1250.—
Société Banque Suisse 1250.—
1272.—
1274.—
Suisse
Crédit
1460.—
1460.—
Eleotro Watt
1550.—
1555.—
Interhandel
1125.—
Motor-Colombus . . . 1128.—
série
1
.
.
.
.
76
M,
76.50
S.A.E.G..
294.50
Italo-SulBse , prlv. . . 295.—
9790.—
Réassurances, Zurich 9775.—
7640.—
Winterthour Accld. . 7650.—
10650.—
d
10700.—
Zurich Accidents . . .
1350.—
1350.—
Aar et Tessin
1068.—
1065.—
Saurer
2530.—
2535.—
Aluminium
980.— d
880.—
Bally
1415 —
1412.—
Brovm Boverl
1200.—
1200.—
Fischer
1073.—
1075.—
Lonza
1730.—
.
.
1728.—
Nestlé Allmentana
2180.—
2190.—
Bulzer
117.50
119.—
Baltimore
71.75
71 %
Pennsylvanla
28.50
28.—
Italo-Argentlna ....
501.—
Boyal Dutoh Oy . ... 606.—
39.50
39.—
Sodec
,;
.4*2.50
..Standard OU . . . . . 409.—
585.—
d
de
Nemours
690.—
Du Pont
190.—
192.—
General Eleotrlo
348.— d
General MOtors . . . . 349.—
191.—ex
International Nickel . 191 H
365.—
367.—
Kennecott
298.50
Montgomery Word . . 291.—
89.25
National Distillera . . 89 %
68.—
58.—
Allumettes B
—
233.50
284.
.
..
.
V. States Steel

BAI/E

ACTIONS
Ctba
Echappe
Sandoz
Gelgy nom
Hoffmann - La Roche
(bon de Jouissance)

3780.—
8796.—
700.— d 700.— d
3740.—
3710.—
3790.—
3700.—
8875.—

8850.—

IiATJS ANNE

ACTIONS
877.50
B. C. Vaudoise . . . . 880.—
875.—
Crédit Fonc. Vaudois 877 %
Romande d'Electricité 645.— d 645.—
Cftbleries Cossonay . . 3125.— 3125.— d
1825.—
Chaux et Ciments . . 1850.—

GEÏTJETE

ACTIONS
Ameroseo
Aramayo
Ohartered
Gardy
1
Physique porteur . . .
Sécheron porteur . . .
B. K. F

139 M
34 W
48 yt
240.— d
442.—
500.— d
265.— d

140.—
34.— o
48.50 d
243 —
446.—
500 —
266.—

Bourse de Neuchâtel

16 août 18 août
ACTIONS
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuch&telolse as. g. 1330.— d 1340.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3100.— d 31O0.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1840.— d
1200 .— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1215.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 570.— d 670.— d
Suchard Hol. SA. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.—- d
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.50 d 104.75
EtatNeuchât. 3W 1945 103.75 d 104 —
Etat Neuchât. 3'/j 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle
3V6 1947 102.— d 102.75
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro. m. Chftt. 3VÎ 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.50 d 101.— d
Suchard Hold. 3U 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W i960 102 .— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1W%

Poursuivant son programme d'entraînement , Cantonal rencontrait , hier soir ,
Chaux-de-Fonds. Un public relativement
nombreux , dont une bonne proportion
de spectateurs du « H a u t » , suivi t
cette partie disputée sur une pelouse
en parfait état, mais légèrement glissante.
On ne peut guère tirer d'enseignements valables d'une partie disputée en
nocturne. Une équipe ne peut être jugée
qu 'à l'occasion d'un match de championnat. On doit toutefois admettre que
l'équipe de Cantonal recèle des éléments
dont les possibilités ne sont pas à dédaigner. Nous préférons , cependant , attendre la prestation du premier match
de championnat , qui opposera Cantonal
à Yverdon , pour distribuer critiques et
louanges.
Hier soir , Cantonal , bien que mené
par 3 buts à 0 quelques minutes après
le repos , réussit à redresser la situation
et à obtenir l'égalisation , ce qui est
fort honorable , face à l'équipe qui remporta le titre la saison dernière , même
si , hier soir, les Meuqueux n 'ont pas
aligné leur formation standard et même
si certains joueurs présents n 'avaient
pas atteint leur forme optimum.
;: . ¦ ' ¦' . - ' ¦ ,-. .• - -

¦• . c. c.

Un match d'entraînement

Lausanne Sports
Fiorentina 0-1

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le premier match à la Pontaise a
passé vite. C'est la preuve qu'il fut
intéressant à suivre, surtout en son début. On en attendait autant de la part
des Italens, professionnels, actuellement à Bulle, dans la verdure. Ils ont
plu surtout par leur précision , par leur
technique éblouissante, par leur leader
aussi , le Suédois Green , sur qui se concentre tout le jeu de la ligne d'attaque.
Mais ce qui intéressera nos lecteurs,
c'est ce que l'on peut attendre de
l'équipe lausannoise. A vrai dire, elle
fut assez décevante. L'équipe vaudoise
n 'a pas encore trouvé sa cohésion , loin
de là. Si la défense Mathis-Perruchoud
s'est assez bien défendue contre les entreprises aj ertes des Transalpins, la ligne de demis, en son centre Magnin
surtout, à causé bien des inquiétudes.
En avant enfin, la composition adoptée
ne donne pas satisfaction. Appel , centreavant , dut se faire constructeur, lui qui
est un « fonceur », par le fait qu 'on
avait placé Guhl, le vrai constructeur,
à l'aile droite, où il ne fit strictement
rien de bon. Le jeu en devint d'une
complète incohérence, d'autant plus que
Magnin , qui n?est pas du tout en form e,
au poste d'inter replié, ne fut jamais
capable de construire correctement. Les
Lausannois manquaien t d'inspiration, de
vivacité aussi. Il faudra d'autres conceptions et plus de volonté au Lausanne-Sports lors des matches de championnat. A dire vrai, la rencontre, à ce
point de vue, ne fut guère satisfaisante, si l'on considère que le championnat
débute dans dix jours !
Pour l'histoire, signalons que c'est le
demi-gauche Segato qui marqua de
vingt-cinq mètres, ras terre, alors que
Stuber devait
rêver à ses vacances, et
:
que pour 7e reste, le match fut une
éblouissante démonstration des Italiens.
A ce titre , il valait d'être vu.
Les équipes : Fiorentina : Costagliola;
Magnini, Rosetta, Cervato ; Chiapella ,
Segato ; Mariani , Green , Virgili, Buzzin ,
Vidal.
Lausanne-Sports : Stuber ; Mathis ,
Perruchoud ; Maurer, Reymond, Zurcher,
Guhl, Magnin , Appel, Vonlanden , Stâublé.
Arbitre : M. Rapin, de Lausanne.
Int.

Au football-club
Couvet-Sports

(c) Comme tous les autres clubs de
football , le Couvet-Sports a enregistré
plusieurs transferts de joueurs en vue
de la saison qui va débuter. Parmi les
départs , il faut signaler ceux de l'entraîneur Mandry et de Moerlini , qui
s'en sont allés au Xamax, ainsi que
celui d'Aerni à Young Boys et de Pethoud à Neuveville.
Fort heureusement, grâce aux démarches entreprises par le comité, ces vides
ont été comblés par les arrivées de
Martin (Neuveville), qui fonctionnera
comme entraîneur-joueur, Ronzi (Moutier), Mayer (Cantonal réserves), Knapen (Travers) et Gutmann (Noiraigue).
Grâce à ces nouvelles recrues, qui viendront s'adjoindre aux membres restés
fidèles aux couleurs rouge et noire , on
peut espérer que de bons résultats seront obtenus au cours de la saison.
Cinq équipes ont été inscrites en championnat , soit en 2me ligue, 3me ligue,
4me ligue, juniors A et juniors C. En
outre , une section de vétérans a été
constituée, qui compte déjà une trentaine de membres. Le développement
de la société constaté ces dernières années ne fait donc que se confirmer et
s'accentuer. "

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 18 août. —
Température : moyenne : 16,3 ; min . :
11,0 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne :
722,0. Vent dominant : direction : sudouest ; force : faible . Etat du ciel : variable . Légèrement nuageux à très nuageux.

BiUets de banque étrangers

du 18 août 1954
Achat
1-10
France
4 26
U.8.A. . . .J.*.*.
Angleterre .f.fwf . «-™
8.35
Belgique . .:: .i. .
Hollande . . . . 110.50
.
0.67 y,
Italie
Allemagne
. . . .100.—
Autriche
16.30
9.90
Espagne
Portugal
14.50

Vente
1-15
.f*>
U-90
8.55
113.—
0.70
103.—
16.70
10.20
14.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses
30.—/32.—
30.25/33.25
françaises
40.—.'43.—
anglaises . . .? ., « - . .
'
7.90/8.40
américaines . .. » . .
Ungots
4800.—/4900.—
Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch&telolse

Niveau du lac du 17 août à 7 h., 429.28
Niveau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.28
Température de l'eau 17°
Prévisions du temps valables Jusqu'à
jeudi soir : Valais, nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel variable.
Quelques pluies orageuses. Vent d'ouest
se renforçant et légère baisse de la température, surtout en montagne.
Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable , par moments forte . Tendance
aux orages locaux. Chaud. Vent du nordouest modéré en montagne.

LA VIE IVATIOIVALE
Apr ès Dietikon

LA MYXOMATOSE

a fait son apparition
en Argovie

AARAU, 18. — Après Dietikon, dans
le canton de Zurich , des cas de myxomatose ont été enregistrés dans le canton d'Argovie, à savoir à Baltenschwil
(commune de Bergdietikon) et dans la
commune de Rekingen (district de Zurzach). Prenant les mesures nécessaires
pour circonscrire l'épidémie, le vétérinaire cantonal a déclaré zones de protection les communes de Rekingen , Zurzach, Bergdietikon , Rudolfstetten et
Spreitbach.
Un c o m m u n i q u é de l'Office
vétérinaire fédéral
BERNE , 18. — Deux nouveaux cas
de imyxomatose ayant été constatés depuis samedi dernier da-ns les communes de Bergdietikcm et de Zurzach , une
conférence -a été convoquée à Berne,
réunis-sant le comité de la Fédération
suisse de c u n i c u l t u r e et divers vétérinaires cantonaux. Les participants à
cette conférence ont u-namimement ap- .
prouvé la lutte énergi que contre la propagation de l'ôpizootie et la mise en
œuvre de toutes les mesures ut il es
pour y parvenir.
é Dans ce but , toutes les manifestations cu-nicoles prévues ont été annulées , comme les expositions — notamment celle qui -devait avoir lieu prochainement à Lucerne — les séances
d'inspection, les cours pour préposés,
ceux pour l'appréciation des races, etc.
On procéder a à un nouvel examen de
la situation au milieu du mois d'octobre et décidera , suivant l'évolutionde l'épizootie, s-i les expositions qui
ont habituellement lieu dans le courant de l'hiver peuv ent être autorisées
ou non.

Le corps d'une victime
du Mont-Blanc
a été retrouvé

SAiINT-GERVAIS, 18. — Le corps de
M. Kunzl e, qui avait trouvé la mort
dans le massif du Mont-Blanc, a été
retrouvé mercredi matin au col du
Dôme , par la caravane de -secours des
guides de Siaint-Gervais accompagnée de
quatre Genevois, amis de la victime.
Le corps a -été redescendu mercredi
soir au refuge de Tète-Rousse. Il sera
acheminé • aujourd'hui sur Saint-Gervais.

Pourquoi la commune
vaudoise de Rossenges
a été placée sous régie

LAUSANNE , 18. — Le Conseil d'Etat
présente son rapport sur la mise sous
régie de la commune de Rossenges. A
la suite de l'opposition du Conseil général -aux crédits nécessaires à la municipalité pour la construction de deux
réservoirs pour le service du feu , trois
membres de la municipalité de Rossenges ont démissionné , ainsi que le président et le secrétaire du Conseil général , le secrétaire municipal et le
boursier communal . Le conflit a son
origine dans d'anciennes querelles de
fa-milles.
Rossenges comp te 54 habitants dont
18 électeurs. Six seulement se présentèrent au scrutin pour élire le bureau
du Co-nseil général et la munici palité ;
aucun n 'accepta une candidature.
-En présence de l'impossibilité de
constituer régulièrement les autorités ,
le préfet de Moudon demanda au Conseil d'Etat de placer la commune sous
rég i e, seul remède à appli quer actuellement, oe qui fut fait le 3 août. Le
régisseur a été désigné en la personne
de M. A. Beutle r, député à Moudon ,
qui est entré immédiatement en fonction.

Un protocole signé à Genève
dans le conflit
des ferblantiers

te travail pourrait reprendre
lundi prochain

| RÉCIOMS DES IflCS ~~|

Un foyer
de paralysie infantile
. . y - . . _ . .; en Singine., . . - ,. .„. / . . . . t

BIENNE
I/e nouveau directeur
"de l'école secondaire
française des jeunes filles

,,

Un foyer de polio-my élite a été découvert dans le distr ict de la Singine.
La redoutabl e maladie af-fecte la région de Wùnnewil , où pas moin s de
six ca-s ont été décelés, et de Heitiwil,
*
où un cas a été constaté.
Comme il y a beaucoup de oas de paralysie infantile à Berne, en ce moment , il est probable que la contagion
s'est op érée par l'intermédiaire de personnes qui se rend ent chaque jour à
Berne -pour travailler. Im médiatement
avisée, la préfecture -de la Singine a
ordonné la mise en qu a r a n t a i n e des
maisons contaminées. Toutes manifestations publiques so-nt interdites. Les
enfant s étant en vacances, il n'a pas
été nécessaire de suspendre les classes.
Les -m alades ont été transportée dans
des hôpitaux de Berne. La maladie ne
r evotant pas une forme grave, leur vie
n'est pas en danger.

Vingt-sep t chars de foin
brûlés «m Gruyère
par un Incendie
Mardi soir, un incendie a complètement détruit , aux SciernesHd'Albeuve,
en Gruyère, une gr-ange-étableappartenant à une habitante de Bulle. Toutes
les récoltes ont été brûlées dont 27
chars de foin.
L'im-meuble était assuré 24.000 francs,
mais les dégâts s'évaluent, en fait, à
quel que 40.000 francs.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
I»a commune
Ira-t-elle chercher son. eau
dans le lac de Neuchâtel

Le iproblème de l'eau inquiète toujours la population dé Sainte-Croix. Il
suffit d'un -temps chaud et sec pour que
les « hauts du village » voient le service
de l' eau interrompu et que oe manque
se fasse cruellement sentir. Après 'les
sérieuses ondées de (la semaine dernière,
il est fort probable que les habitants de
Sainte-Croix seront de nouveau alimen tés n ormalement. Cette menacé qui a
pesé quelques j 'ours -sur certains quartiers élevés du village , a tout naturellement redonné de la vigueur à ceux
qui pensent que l'on ne devrait pas
trop tarder à poursuivre l'étude de la
question de 'l' amenée de 'l'eau du lac.
Les autorités locales -n'ont pas perdu
la chose de vue et 'le -département cantonal intéressé non plus. C'est ainsi que
dernièrement , plusieurs personnalités
sont alliées à Cortéber t, dans le Jura
Bernois, pour visiter la prise d'eau souterraine qui alimente toute la région.
Cette intéressante visite qui a permis
de faire des co-mparaisons utiles aura
certainement fait avancer la réalisation d'un 'projet dont beaucoup d'habitants de Sainte-Croix attend en t avec
impatience la réalisation.

EN PAYS VAUDOIS
Un piéton tué par une auto
à Crissier

(c) Mercredi vers 15 h. 30, sur la route
Lausannc-Cossonay, à Crissier, une auto
anglaise a atteint un piéton , M. Friedrich Munger , 50 ans, ouvrier , qui traversait la route pour aller saluer un
ami. M. Munger a été littéralement
projeté contre un poteau électri que , qui
se cassa. Le malheureux est mort sur
le coup.

¦

'

(c) Ensuite de lia démission, de M. Marcel Joray, la commission de l'école secondaire française des jeunes filles
vient d'appeler à la direction de l'établissement, M. J-ean HPaul Pellaton , qui
enseigne dans cette école , tandis qu 'ell e
a nomm é comm e nouveau maître de
branches scientifiques, M. André Treu ,
de Bienne.

Un Biennois
nommé secrétaire central
du parti radical suisse

(c) Le comité directeur du parti
radical-démocratique suisse, réuni samedi , à Berne , a nommé M. H.-R.
Leuenberger , avocat à Bienne , secrétaire
général du parti , en remplacement de
M. R. Bander, conseiller d'Etat bernois.

|

VAL-DE-RUZ
CHUPFORT
Rencontre de jeunesse

(sp) Le temps était tourmenté, le vent
aigrelet et la brume obstinée : tout ce
qu'il faut pour rendre la montagne peu
accueillante. Malgré cela , cent vingt jeunes gens et jeunes filles , pasteurs avec
leurs catéchumènes, unionistes de partout, répondirent à l'invitation des
Unions chrétiennes Jurassiennes et neuchâteloises . Le samedi soir déjà , une
soixantaine de participants passèrent à
Chuffort une veillée passionnante.
Dimanche, après un culte présidé par
M. Ph . Roulet, candidat en théologie,
pique-nique et Jeux furent hardiment
menés. Une épique partie de ballon , à
l'aveuglette dans un brouillard généreux,
se déroula dans le pâturage ; le jeu de
boules gronda sans arrêt et, dans l'auberge de Jeunesse, fusèrent les rires et
les chants.
,' g La Journée se termina par une - causerie du missionnaire Jacot, en congé au
pays : l'Afrique en éveil . Ecouté avec une
grande attention , le conférencier sut rendre son auditoire sensible aux problèmes
dramatiques posés actuellement à la Jeunesse sud-africaine.

JUBA BERNOIS
Un domaine rural incendie
Six bâtiments détruits
Mardi , en fin d'après-imidi, un incendie a détruit les deux granges et les
quatre écuries de la ferme de Beauregard , appartenant à M. Jacob Gudel ,
à Fahy. La maison d'habitation , qui
commençait à prendre feu , a pu être
préservé e ; mais elle a beaucoup souffert de l'eau. Les bâtiments, qui occupaient 800 mètres carrés, étaient récents et formaient l'un des plus beaux
domaines de l'Ajoie.
Le bétail a pu Être sauivé, à part huit
veaux et une truie. Cent char s de foin
et une partie des machines agricoles
sont restés dans les flammes. Les dégâts se montent à plus de 100.000
francs.
On ne connaît pas encore la cause
de cet incendie , l'un des plus graves
qui se -soient pr oduits dans la région ,
avec celui de 1-a ferme Paradis , également à Fah y, il y a une année environ. Il pourrait être dû à la fermentation du regain ou au coup de
foudre qui est tombé à proximité , dans
la nuit de dimanche , et qui aurait détérioré les lignes électriques.
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Les projets Mendès-France
recevraient à Bruxelles
un accueil moins froid
qu'on ne lavait pensé
(selon l'agence France-Presse)

des modifications importantes à son
protocole.

BRUXELLES, 19. — L'agence France-Pres-se estime qu 'à la veil le de l'ouverture de la conférence de Bruxelles,
les positions qui semblaient irréductiblem ent hostiles au compromis de M.
Mendès-France sur la C.E.D. semblent
entamées par um courant contraire
croissant :

M. Mendès-France
veut-il encore l 'union
de l 'Europe contre VU.R.S.S.?

(Reuter). — Plusieurs délégations
manifestent la crainte que les propositions de M. Mendès-France, plutôt que
de tendre à rendre le traité sur la
C.E.D. acceptable en France, ne soient
conçues eh vue de changer radicalement
la politique étrangère de ce pays.
Elles ont l'intention de demander au
président du Conseil français si son
gouvernement est toujours partisan
d'une défense européenne commune contre l'U.R.S.S., ou s'il estime que le moment est venu de collaborer avec Moscou plutôt qu 'avec Bonn.

« L 'heure de la décision »

1) La brièveté de la durée de la conférence elle-même a p lacé les différentes délégations dans l' obligation de
considérer la situation en fonction du
possible. L'heure des critiques stériles
est dé passée , celle de la décision est
venue.

GENÈVE, 18. — A la .suite des pourparlers qui ont eu lieu durant toute la
journée de mercred i entre une délégaL 'Angleterre f avorable
tion du Conseil d'Etat composée de
MM. Picot, Casai et Treina , conseillers
à M. Mendès-France
-d'Etat, et les représentants patronaux
2) La Grande-Bretagine accueille La
et ouvriers dans le conflit des ferblansolution propo-sée par M. Mendès-Frantiers, un protocol e a finalement pu être
ce avec un préjugé favorable. Son amsigné, les repré sentaints ouvrier s se rébassadeur à Paris aurait, selon des inservant encore de faire approuver leurs
formations puisées à bonne source , reengagements par leair assemblée génémis mercredi matin à M. Mendès-Franrale.
ce un mémoire par -lequel le gouverneAux -termes de ce protocol e, la quesment britannique lui laiss erait entencomme
tion des vacances a été réglée
dre que l'on peut aller de l'avant.
suit : 15 jours ouvrables dès 40 ans
d'âge ou après 15 ans de service dans
La Belgique essaie,
l'entreprise ; 18 jours ouvrables dès 45
ans d'âge ou après 20 ans de service
de
concilier
les points de vue
dans l'entreprise.
Concernant les -salaires : augmenta- j
3) M. Spaak , ministre des affaires
tion du salair e de base de 7 ct. à
étr angères de Belgique, s'est employé
l'heure, plus 5 ct. pour salaire réel,
mercredi à rapprocher les points de
plus une prime de qualification de 5 ct.
vue. Selon des indications; dignes de
à l'heure également, cett e qualification
foi , il a essay é de convaincr e les « irétant estimée par 10 ans de présence
réductibles » — Allemands et Hollandans la même entreprise. Le protocol e
dais notamment — de se montrer con prévoit la reprise d-u travail pour -le
ciliants.
lundi 23 août. La grève des ouvriers
ferblantiers à Genève aura ainsi duré
L 'Italie f inirait par accepter
quel que six semaines.
4) D' après des renseignements recueillis dans les coulisses, le g ouvernement italien se rallierait en définitive
aux projets français , s'il avait la certitude que l'Assemblée nationale française ratifierai t le projet amendé au
terme des prochains débats.

Chronique'1 régionale a
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Découverte
d'un gouffre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si, d'autre par t, comme les explorateurs l'espèrent, la liaison entre Piagga-Bella et les -gorges d'Upéga peut être
effectuée, la profondeur total e atteindra 1350 mètres.

Deux spéléologues français
se sont noyés dans une grotte

AUXERRE, 18. — On vient de retrouver les corps de deux jeunes spéléologues , Marc M-arinville, âgé de 18
ans , domicilié à Viincelottes, dan s
l'Yonne, et Christian Boblin , 17 ans et
demi , demeurant à Auxerre, qui se
sont noyés en explorant une grotte à
Arcy-sur-Cure, entre Avallon et Auxerre.
Des spécialistes du spéléo-club .parisien et des -pompiers -de Paris prirent
part aux recherches. On pense que les
deux jeunes gens, qui se trouvaient entre deux siphons, ont été surpris par la
crue subite de la Cure, grossie par les
pluies diluviennes de la semaine dernière. Le trou des Goulettes, par lequel
la Cure pénètr e dans le massif rocheux
où se trouve la grotte, avait été obstrué avec de la terre glaise pour réduir e le débit de la rivière souterraine et pour ''permettre aux' sauveteurs
d'avancer plus rap idement et de passer
sans difficulté les -siphons.

L 'A llemagne demandera
d 'importantes modif ications

6) Quant à l'Allemagne, le gouvernement de Bonn n'a ipas voulu se prononcer sur le compromis de M. MendèsFrance. Selon certaines ind ications, M.
Aden auer ne voudrait pas apparaître
comme un apposant au président Mendès-France. Il paraît cependant vraisemblabl e qu'il cherchera à apporter

A Rio-de-Janeiro

Attentat contre le journaliste Lacerda
(SUITE

DE

LA

PREMIÈRE

Dans un discours d'une violence
rarement
atteinte , le
-leader
de
l'a minorité de la Chambre féd érale a adjuré samedi le président
de la République de renoncer à rester
à la tète du gouvernement s'il se sentait indigne de ce mandat. Ce discours
a été écouté dans un silence oomplet ,
et la majorité ne réaigit que faiblement lorsqu'il fut terminé.

Arrestation du meurtrier

L'auteur de l' attentat fut arrêté.
Tueur à gages, Joao-Al-cino Nascimento
révél a qu 'il aurai t été chargé pa-r deux
membres de la ga-nde présidentielle de
blesser Lacerda aux jambes, pour venger le fils du président des attaques
lancées contre lui par la « Tribuna »
Les deux membres de la gard e présidentiell e -dénoncés par l'assassin avaient
pris la fuite : l'un d' eux , Climerio de
Alm eida, vient d'être arrêté. Il va comparaître devant la commission d'enquête. Sa déposition est attendue avec
un intérêt d'autant -plus grand qu'elle
pourrait avoir des répercussions politi ques incalculables. L'arrestation d'Al meida a eu lieu à l'issue d'une spectaculaire eha-sse à l'ho-m-me dans la région montagneuse de Tingua , près de
Rio. Deux cents officiers de l'aéronautique , plusieurs hélicoptères et deux
avions y pa rticipaient à la lueur de fusées éclairantes , après que des aviateurs , enquêtant dans la région , eurent aperçu Almeida qui quittait sa demeure pour se cacher -dans le maquis.

Un personnage-clé

Olimerio de Almeida est un des -personnages-clés de cette affaire , puisque
ce fut lui qui « commanda » l'attentat
au meu rtrier , Nascimento , lui promettant , au cas où il serait pris, de faire
jouer l'influence du députe Lutero Vargas pour obtenir sa libération.
Trois demandes d' « habea s corpus »
ont été présentées lundi par les défenseurs du chef et du sous-ohéf dé la
garde présidentielle , et -de Nascimento ,
en vertu -de la constitution , selon - laquell e nul .ne peut être retenu plus de
vingt-quatre heures sans que sa culpabilité soit établie.

Démission
du ministre de l'air

Le générai de brigade Nero Moura,
ministre de l'air du Brésil , a démissionné. On croit qu'il s'agit en l'occurrence de la seconde démission se rapportant à la tentative d-e meurtre perpétrée contre le journaliste Lacerda.
La première démission fut celle du
ohef de la police, le général Moral s
Ancora , qui n'était pas parvenu à procéder à l'arrestation des auteurs de
l' attentat dans le 'délai de 24 heures
fixé par le ministre de -la justice.

Désaccord complet

Le ministre de l'air , dès le lendemain de l'attentat contr e Carlos Lacerda , avait été débordé par ses subordonnés, qui menèrent d'activés recherches pour arrêter les responsables de
cet a ttentat, sans même le consulter.
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Le mécontentement des aviateur s serait
grand à l'égard du ministre, homme
de confiance -du président Vargas, dont
il avait été jadis le pilot e particulier.

Le gouvernement
ne démissionnera pas

La position gouvernementale a été
résumée hier à la Chambre fédérale par
le leader de la majorité , M. Gustavo
Capanema : le gouvernement est le
premier à vouloir que justice -son faite,
mais en aucu n cas le président Vargas
ne se dém ettra de ses fonction. La majorité parlementaire s'opposera à une
démission d-u président.

Après le tragique accident
d'un autocar français

Le conducteur
n'avait pas nu

®mbrapr à temps,..

TULLE (Corrèze), 18. — Les obsèques
des dix-neuf victimes de l'accident d'autocar survenu près d'Aube-na-s, dans l'Ai-dèche, ont eu lieu à Tulle sous la présidence de l'évêque du diocèse. Il se
confirme crue le conducteur , qui avait
abordé la descente sur Aubenas en prise
directe , n'a pu mettre une vitesse à
temps et qu 'il fut surpris par la déclivité de la route qui passe de 7 % au
début à 14% à la fin de la descente.
Le levier du changement de vitesse a
été retrouvé en effet au point mort.

ATTENTION !

Grande vente de pêches pour conserves
avec beaucoup de melons . Abricots pour
confitures à Fr . l.— le kg., à partir de
3 kg., ce matin, au marché , par le Camion rie Cernier. Poivrons - courgettes artichauts - céleri en branches - un
grand choix de poires beurrées - beaucoup de tomates et une quantité de
chanterelles.
Se recommandent : les frères Daglla.

Corsaire ..si.
f
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Chaque

BOIT

Samedi 21 août 1954 dès 20 h. 30,
dana la grande salle de la Rotonde

Jazz à la carte
avec les

NEW ORLEANS
WiLD CATS

A N E U C H A TE L ET D A N S LA R É G I O N
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AU JOUR LE JOUR

Malgré une saison pluvie use
la plage de Monruz
a vu déf iler
jusq u'à mille bai gneurs
certains jour s

Cette saison a été catastrophique
pour l 'économie hôtelière de Suisse,
de France et de Navarre.
Voilà qui a été dit et redit à satiété, avec p leurs, larmes, sanglots,
amertume, résignation ou simple
tristesse. D'aucuns — ils sont rares ,
avouons-le — jouent le « jeu du contentement » et prétendent que pareil
été nous a déjà été infligé , que la
p luie est bonne pour les champs , à
moins que ce ne soit pour le teint
ou pour les « carreaux » de poireaux que de braves retraités entretiennent avec fierté autour des
villes.
Cet été automnal — ou printanier — aura au moins eu cet avan tage de f o u r n ir à chacun un excellent sujet de conversation !
Malgré la p luie ou le vent qui
nous tinrent si souvent compagnie,
la p lage de Monruz f u t f r é q u e n t é e
par de nombreux étrangers ravis
par son bel aménagement , la verdure dont elle est parée et les installations qu 'elle met à la disposition des baigneurs. Certains jours
^
'à
de beau temps, on compta jusqu
mille baigneurs .
Par bonheur , aucun accident ne
survint duran t cet été , ce qui est
tout à l 'honneur de la p lage de
Monruz et de la p rudence des baigneurs gui y passèren t de belles
heures. Et qui en passeront encore,
car Nemo est résolument op timiste :
il p aura encore de beaux jours en
août et en septembre , et notre plage
connaîtra justemen t un regain de
faveur...
NEMO.

L'Université pendant l'été

Le directeur des cours de vacances
de l'Université communique :
Quatre-vingt-quatorze étudiants se
sont inscrits cet été aux cours de vacances -de -langue et littérature françaises -de l'Université, de Neuchâtel. En
outre , vimgt-tTois auditeurs ont suivi
tout ou parti e des conférences de littérature et de civilisation françaises
données dans le cadre des cour s et qui
sont ouvertes au public.
Aux cinquante-six étudi ants de nationalité -suisse se sont joints trentehuit étudiants étrangers , ressortissants
des pays -suivants : Allemagne (13),
Italie (9), Suède (8), Etats-Uni s d'Amérique (3), Grande-Bretagne (3), Danemark et Pays-Bas.
Depuis la réorganisation des cours,
en 1950, leur effectif augmente constamment.
Chaque semaine, des excursions très
fré quentées o-nt mis nos hôtes en contact av ec les sites, les monumen't s_ et
la vie économ ique de tous nos districts
et des cantons voisins.

Une moto renverse an piéton

Hier soir à 20 h. 20, une moto conduite par M. S., habitant Neuchâtel ,
roulait en direction de la ville quand ,
près de l'Université, un piéton traversa
soudain la route. Le motocycliste freina,
mais ne put éviter la collision.
Le piéton , M. K. M., a été légèrement
blessé à une jambe, mais il a pu regagner son domicile aussitôt.
La motocyclette a subi de gros dégâts.

Vol d'un scooter

On a volé da-n s la journée de mardi
un scoot er portant plaques NE 5211 qui
était en .stationnement devant le bâtiment des Recherches horlo-gères.
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Une collision spectaculaire
à Serrières

.*.

Si l 'automne est clément

La correction de l'Areuse sera
(en gros) terminée cette année
Avec le curage du « nouveau canal »
entre Fleurier et Môtiers, les travaux de
la correction de l'Areuse touchent à leur
fin .
En effet, il ne reste plus, actuellement, que des chantiers ouverts à Noiraigue et à Fleurier. Dans cette dernière
localité, on est en train de curer la
petite rivière qui porte le nom du village et de commencer de remettre en
état le vieux lit de l'Areuse jusqu'à
Môtiers.
Ces travaux se poursuivent activement. Ils sont les derniers prévus, et si
l'automne se montre plus favorable que
n'a été l'été, on pr évoit que la correction de l'Areuse peut être pratiquement terminée cette année, sauf probablement en ce qui concerne Noiraigu e
j où il faudra reprendre le travail l'an
prochain.

Une belle réalisation

Hier à 13 h. 50, le tram de la ligne 5 devant arriver en ville à 14 heures,
est entré en collision avec un camion portant plaques fribourgeoises, au
passage conduisant à la décharge publique, à l'ouest du chantier naval
Staempfli. Le camion venait de Neuchâtel e t était déjà engagé sur la voie
lorsque le chauffeur aperçut le tram , mais il était trop tard. Le conducteur du tram , M Wenger, habitant Boudry, actionna ses freins immédiatement, mais le choc était inévitable. Le camion fut traîné sur plusieurs
mètres, tandis que le tram sortait des voies pour venir buter contre le
muret de la route cantonale. La plate-forme du tram est démolie et le
conducteur, M. Wenger, a dû être transporté à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une légère commotion et de blessures à une main. Quant au chauffeu r
du camion , c'est miracle qu 'il s'en sorte sans blessure. Quelques voyageurs
n'ont été que très superficiellement blessés . Le camion a eu la roue droite
arrière arrachée. Les tramways ont subi quelques retards et le transbordement a été nécessaire. La police était sur place pour les constatations.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

SERRIERES
Contrôle de police

j

(c) Meror edi -soir, 1-a brigade de la circulation a procédé, à la hauteur de la
fabrique de tabacs, à un contrôl e des
phares de tous les véhicules. Seuls
quelques usagers n'étaient pas en ordre.

"

VAL-DE-TRAVERS
Au dispensaire
antituberculeux

(c) Pendant l'année 1953, le di spensaire antituberculeux du Haut-Vallon s'est
occupé de 122 cas. Il a fait 169 consultations et 225 radioscopies. Treize malades ont été placés.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous
écrit :
L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a été
présidée par M. Louis Paris, assisté de
M. Georges Tissot, fonctionnant en qualité de greffier.
/^/ /*-» /"w

F. I. a quitté le logement qu'il habitait à Bôle en démontant l'Installation
électrique qu'il avait fait mettre à ses
frais — mais sans régler la note — en
entrant dans le logement une année auparavant, n est en outre parti en laissant des carreaux cassés et en emportant la clef sans avoir remis le logement
à son propriétaire qui a dû téléphoner
trols fois pour enfin obtenir la clef. I.
est prévenu de dommages à la propriété
d'autrui, éventuellement de vol. Le propriétaire est d'accord de retirer sa plainte si I. remet en place l'installation
électrique emportée . Ce dernier qui a
déjà tout installé dans son nouveau logement à la Sagne refuse, de sorte que
l'affaire est renvoyée pour preuves , l'électricien de Colombier dont I. était le
client devant venir dire à une prochaine
andlence si sa facture avait été payée.

Un anniversaire
chez les éclaireurs de Neuchâtel

« Le mouvement éolaireur , dit le chef
suisse Thalmann , a pour but de compléter l' action des parents et celle de
récole pour donner une éducation
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Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Du côté des scouts

Le mouvement scout date de 1907. '
Cest cette année-là que lord BadenPowel of Gilwell org-ani-sa le premier
caimip .d'éol-aireurs sur l'île ide Brownsea.
En 1910, il quittait l'armée anglaise,
où il était inspecteur général de la
caval erie, pou r se consacrer entière-ment
au mouvement scout. En 1916, il crée
les « louveteaux », et, en 1920, les «routiers ».
Ce sont là, en effet, — louveteau,
éolaireur, routier— les trois âges d'une
desti n ée scoute. Les « louveteaux » sont
les jeunes éclaireurs, de 8 à 11 ans,
braves et courageux, à la recherche
d'aventures, mai s aussi au -service
d'autrui. Leur devise est i « D* n-otir*
mieux !».
Les « -éclaireurs », de 11 à 14 _ ans,
animés par -la fière -devise : « Toujours
prêt !» sont de joyeux ga-rs, curieux
des animaux, -des plantes, du pays; ingénieux, rois du camping authentique,
désireux d'aider partout où ils le peuvent.
Les « routiers » sont les aines, us
prolongent le temps scout par des
veillées, des sorties et des camps, par
l'étude -des probl èmes humains et la
mise en commun de leurs expériences
de jeunes hommes. Leur devi se est
« servir !».
A ces trois âges -scouts, il faut ajouter les « édlai-reurs m-algré tout », qui
réunissent, en groupes spéciaux, des
je unes, handicapés ou inv alides, désirant pratiquer l'activité et la camaraderie scoutes. «Malgré t o u t ! » est
leur -devise.
Les sooutss portent l'uniforme bien
connu. Ce qui uni t les -scouts de toutes
les branches, de tous les groupes , de
tous les pays, c'est la loi et la promesse de l'-éclaireur. La loi contient
dix articles, destinés à défi nir ce qu 'on
pourrait appeler le «devoir » ou «l'art
de vivre » de l'éolaireur. La promesse
est cell e-ci : «Je promets sur -mon hon neur de faire tout mon possible pour
remp lir mon devoir envers Dieu et
la patrie , aider autrui, obéir à la loi
de l'éclaireur ».
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harmonieuse à notre jeunesse. U prépare le jeune homme suisse aux tâches,
qu'il aura à r emplir en tant qu 'homme,
citoyen et soldat... L'éducation scoute
est l'éducatio-n de l'individualité et du
sens des responsabilités... Sur -des base s
chrétiennes, il est une école de caractère et d'entraid e, un entraînem ent au
service joyeusement compris... »

•• *

Tl y a deux ans, en 1952, les éclaireurs de Neuchâtel fêtèrent leu r quarantième an n iversaire. C'est en 1912,
en effet, que fut -fondée -la première
troupe -d'-édlaireurs à Neuchâtel. On a
souligné, en son temps, cet événement.
Aujourd'hui, c'est la « Brigade de
la Vipère » qui célèbre le vingtcinquième ' anniversaire de son existence ( 1-929-1 954). Elle publie à ce-tte
oocasio-n une intéressante plaquette
dédiée « à -chacun des chefs qui , de
1929 à 1954, ont appris aux scouts de
notre brigade à servir Dieu, sa patrie,
son prochain ». Nous y lisons l'histoire
de -ces vingt-cinq années de la « Brigade
de la Vipère » dont l'effectif atteint
aujourd'hui 192 membres actifs répartis en deux groupes : groupe « Bonneville » et groupe « Scalpe d'or »,
compren ant tou-s deux u.n clan de routiers, une troupe -d éclaireurs, une ou
deux meutes de louveteaux. Cette histoire, comme toute histoire, a connu
des hauts et des bas, mais la situation
actuell e est réjouissante, grâce à un
actif comité de patronage , présidé par
M. Fritz Steudier , de Serrières, au chef
de brigad e, M. Alain Nicati, aux ohef-s
de groupe : MlM. Roger Sch-weimgruber
et Alain de Rou-gemont , secondés par
une équi pe dévouée de chefs, de chefs
adjoints et de cheftaines. L'aumônier de
brigade est le pasteu r André Junod , les
aumôniers de gro upe, les pasteurs Jean
Vivien et Jean-Saimuel Javet.
Ces lignes don n ent une faible idée de
ia somme de dévouement, de persévérance, de fidélité que représente, de la
part des chefs, ce quart de siècle de
vie s-coute. Mais qui dira ce qu 'il représente d'heures joy euses, d'expériences heureuses, de souvenirs lumineux,
d'apprentissa-g e de la vie communautaire -pour les oentaines d'éclaireurs qui
s'honorent d' avoir appartenu à la
« Brigade d* -la Vipère » ?

****

G. E. et G. P. de Bevaix sont accusés
d'avoir causé pour 50 fr. de dégâts en
arrachant le microphone de la station
téléphonique publique sise en face de
la poste de Bevaix , pendant la nuit du
28 au 29 Juillet. G. E. se trouvant en
état d'ivresse a prêté 'sa motocyclette à
son camarade T. qui voulait faire un
tour. Après un instant , G. E. ne voyant
pas revenir son copain voulut téléphoner
à la gendarmerie de Boudry qu 'on lui
avait pris son véhicule, mais G. Er. voulut l'en dissuader et lui donna même
deux gifles. G. E. au cours de l'enquête
avait déclaré que G. Pr. lui avait arraché le téléphone des mains et était responsable des dégâts. A l'audience , 11 prétend ne plus se souvenir de la chose
et admet que son ivresse aidant , c'est
peut-être lui qui a commis les dégâts.
Le représentant des P.T.T. étant d'accord
de retirer sa plainte si G. E. verse 50 fr.
pour les dommages causés, G. E. s'engage à payer cette somme à laquelle
viennent s'ajouter 5 fr. de frais.
L. E. qui avait rendez-vous avec le
président du tribunal était pressé , si
pressé qu'il dépassa avec son automobile
un camion montant la rue Louis-Favre,
à Boudry, rue où le dépassement est interdit à la montée. Il prétend avoir cru
que le camion allait s'arrêter. Bon prince, le j uge réduit l'amende à 15 fr. et
les frais à 5 fr.
Trois jeunes gens : C. G., P. J. et C.
M., employés chez un agriculteur chargeaient un char d'herbe , un matin dans
la plaine d'Areuse , quand un héron survint. Cet oiseau attira l'attention du citoyen Italien C. M. qui s'approcha et
voulut s'en saisir , mais le héron cendré
ne l'attendit pas. H eut par contre l'imprudence de revenir , et C. M. voulut
cette fois l'attraper avec son veston ,
mais sans plus de succès que la première fois. C. avait remarqué que l'oiseau était bagué et il était curieux de
savoir d'où 11 venait . Aussi quand , pour
la troisième fois , l'oiseau se posa à proximité, le jeune Italien essaya de le retenir avec le râteau , et ce faisant il porta
un coup à l'oiseau qui fut blessé. Le
héron fut chargé sur le char d'herbe, enveloppé dans une veste, et selon F. J.
les jeunes gens avaient l'intention de le ,;
soigner ; mais l'oiseau périt et ils l'en- (
terrèrent dans un tas de fumier. Des ïté---1
moins ayant vu la scène ont porté , les ,'
faits à la connaissance de la police, et
dans huit jours nous saurons par la lec- 1
ture du jugement si l'amende de 50 fr.
par jeune homme requise -par le procu- ;
reur, leur sera réclamée.
M. E., de Corcelles, qui passait la soirée à Auvernier a été invité chez un camarade qui mit une chambre à sa dls- ;
position pour la nuit . La clef étant à
une armoire, M. l'ouvrit et découvrit
dans lîn étui un billet de 100 fr. et un de
50 fr. qu'il s'appropria. Quelques jours
plus tard , la mère du camarade de M.
voulant prendre son argent pour faire
un payement , s'aperçut qu 'elle avait été
volée et porta plainte contre inconnu.
Personne n'ayant été dans la chambre
à part M., le gendarme alla le trouver
et M. avoua être l'auteur du larcin. H
remboursa Immédiatement 85 fr. et envoya le lendemain , par mandat , la différence, soit 65 fr. La plainte fut retirée, mais le vol se poursuivant d'office ,
M. défendait lui-même sa cause devant
le tribunal en demandant que le sursis
lui soit accordé. Malheureusement pour
lui , 11 a déjà été condamné l'année dernière pour vol , de sorte que malgré les
regrets qu'il exprime , malgré sa promesse
formelle de ne plus recommencer et bien
que la somme ait été intégralement remboursée , le sursis ne peut pas lui être
octroyé. Par contre le tribunal réduit la
peine requise par le procureur à 15 jours
d'emprisonnement. Les frais de l'affaire
qui se montent à 65 fr. 80 sont à la
charge de M.
HMM «
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Tous ceux qui connaissaient l'ancienne
rivière et qui voient maintenant comment elle a été corrigée , sont unanimes
à dire qu 'un beau travail a été fait.
Et, surtout, un travail utile, si l'on
songe que le Val-de-Travers se trouvera
désormais à l'abri des inondations périodiques qui jetaient perturbations et
désolation dans la vie de la vallée et
qui , parfois , occasionnaient des dégâts
assez sensibles à l'agriculture.

Et Saint-Sulpice ?

Reste encore le cours de la haute
Areuse, depuis Fleurier à sa source,
COUVET

A propos de la création
d'une maison de retraite pour
vieillards au Val-de-Travers

(c) Une motion demandant que lEtat
de Neuchâtel s'occupe de la création
d'une maison de retraite pour personnes âgées au Val-de-Travers est actuellement déposée sur le bureau du Grand
Conseil.
Estimant que la création d'une telle
maison est une nécessité, et que le
sort des vieillards du Val-de-Travers ne
peut laisser les autorités plus longtemps
indifférentes, les conseillers généraux
socialistes de Couvet ont déposé une
motion dont le but est identique, et
dem andant que le Conseil communal de
Couvet soit chargé :
1. d'étudier la possibilité de créer une
maison de retraite pour vieillards au
Val-de-Travers ;
2. de se renseigner complètement sur
les possibilités de cette réalisation ;
3. de convoqu er une assemblée des
Conseils communaux du district afin de
pouvoir passer le plus rapidement possible à la réalisation de ce projet.
Cette motion sera dév eloppée et discutée lors de la prochaine séance du
Conseil général.

L'affaire des services
industriels

(c) L'ancien employé des services industriels, J.-P. A., a été amené à Couvet
mardi, pour les besoins de l'enquête.
Diverses personnes ont été entendues
par le juge d'instruction , puis le prévenu a été reconduit à Neuchâtel, où
il est tenu à la disposition de la justice.

pour lequel la question n'est pas réglée.
On sait, en effet, qu'il avait été prévu que des travaux seraient exécutés
jusqu 'à Saint-Sulpice, mais ils sont pour
le moment différés , en ce sens que
l'on verra si l'on pourra les entreprendre lorsque l'on aura totalisé le coût
des dépenses pour la correction jusq u 'à
Fleurier et vu ensuite si des crédits
sont encore disponibles.

Un orage intempestif...
C'est celui qui se produisit samedi
dernier et qui fit monter très rapidement le niveau des rivières. Cette crue
eut pour conséquence d'emporter un
coffrage de protection devant l'ouvrage
bétonné de la vieille rivière à la sortie
de Fleurier.
Il se répandit une quantité assez considérable de matériau dans la rivière,
et si l'ouvrage bétonné lui-même ne fut
pas touch é, il en résulta un surcroît
de travail pour évacuer pierres et
gravier.

... et pêche miraculeuse
Par contre, les hautes eaux ont favorisé les pêcheurs et c'est ainsi que deux
d'entre eux eurent la bonne fortune de
prendre six kilos de truites chacu n à
l'embouchure du Sucre, à Couvet , et un
autre de retirer , dans la région du Gibet , une truite de trois livres.
Et dire qu 'il y avait des gens pour
prétendre que la pêche à la ligne serait finie après la correction de
l'Areuse !
G. D.

Sept mille personnes
protestent contre la décision
du président Eisenhower

Notre correspondant de la Chauxde-Fonds nous télé p hone :
Mercredi soir, une imposante manifestation s'est déroulée sur la place de la
Gare, pour protester contre la décision
prise par les Etats-Unis d'augmenter
les droits de douane sur les montres
suisses. Une foule évaluée à six mille
ou sept mille personnes a participé à
ce meeting qui s'est déroulé dans une
atmosphère empreinte d'une grande
dignité.
Au cours de la manifestation organisée par la F.O.M.H., d'entente avec
la Chambre suisse de l'horlogerie et le
Conseil d'Etat, M. Henri Borel , député,
donna à tour de rôle la parole à MM.
Marcel Itten, conseiller communal, André Sandoz, conseiller d'Etat, Albert
Amez-Droz, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, et Adolphe Graedel, secrétaire central de la F.O.M.H.
Les orateurs évoquèrent les répercussions malheureuses de la décision prise
par le gouvernement des Etats-Unis et
insistèrent sur le danger qui menace
l'industrie horlogère. En protestant, les
horlogers usent d'un droit qu'on ne
saurait taxer d'inamical à l'égard des
Etats-Unis qui absorbent le tiers de la
production horlogère suisse.
Une _ résolution a été votée par l'assemblée pour demander au Conseil fédéral d'intervenir auprès du gouvernement américain afin qu'il revienne sur
sa décision.

FLEURIER
Collision de poids lourds

Une surprenante découverte

(c) Mercred i après-midi une collision
s'est produit e entre deux camions, l'un
de Peseux et l'autre d'une entreprise
de l'a localité.
Le camion du Vignobl e suivait 1-a
rue -du Pr ogrès , et -le camion fleurisan ,
qui n'a pas -respecté la priorité de
droite, la rue du Gren ie-r.
Si personn e n'a été blessé au cours
de cette collision , le véhicul e fleurisa n
a subi d' assez importants dégâts qui
l'imm obilisèrent. Il fallut transborder
sur un autre camion les matériaux
qu 'il transportait. Quant au camion de
Peseux il a pu continuer sa route.

AUX MONTAGNES

j

LE LOCLE
Issue fatale

(c) Nous a-von-s mentionné, ici même,
il y a une douzaine de jours , l'accident
de M. Paul Jeanner et, âgé de 5-2 ans,
qui ayant fait une chute de bicyclette
au Gardot s'éta it fracturé le crame. Or
M. Jeanneret est décédé mercredi dans
lia matinée à l'hôpital, sans avoir repris connaissance. Le défunt laisse une
veuve et un fils.

A la poste

(c) M. George s Matthey, -chef de bureau , à la poste du Locle, a été nommé
administrateur avec entrée en fonctions
le 1er j anvier 1955. A ce moment-là,
M. John Fox , -touché par la limite
d'âge, pr endra sa retraite.
LA

CHAUX-DE-FONDS

Tentative de cambriolage

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une ten tative d-e cambriolage a été faite
dans un atelier industriel de la ville,
situé dans u-n immeuble ayant à son
rez-de-chaussée un magasin de cigares.
-Le ou les cambrioleurs, ayant probablement été dérangés dans leur travail , se sont enfuis sans avoir pu commettre aucun -méfait.

Décès de la doyenne

(c) La doyenne ohaux-id e-fonnière, Mlle
Estelle R-obert-Tiissot , vient de s'éteindre paisiblement à la rue Numa-Droz
où ell e habitait -chez son neveu, M.
Daniel Bourquin. C'est en avril qu'elle
avait reçu le traditionnel fauteuil offert par le Conseil d'Etat.

^J\/amc \AAX^i
Monsieur et Madame
P.GA. HUBER-SGHNEIDKR ont la joie
d' annoncer la naissance de leur fille

Anna - Madeleine
La Haye

15 août 1G54
j
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(c) L auteur du cambriolage commis
récemment à la rue Léopo-ld-iRobert 58,
che-z M. Pierre Hoifst etter , au cours -duquel furent dérobées une somme de
8000 fr. en billets de 500 fr., une montre et une bague -de valeur , n 'a jusqu 'ici pas encore été découvert .
Un fait nouveau s'est toutefois produit dans cette affaire. La bague et la
montre ont été retrouvées, peu après
le cambriolage, dans -la bo^e aux lettres du propriétaire de l'appartement.
Le mystère n'a -pas encor e pu être
éol airci.

Le singe retrouvé

(c) Lundi , nous avons ' signalé qu'un
singe du Bois du petit Château s'était
éohaippé de sa cage. Après avoir gambadé sur des toits et dans des jardins
privés, il a. été rattrapé dans -le quartier des Tourelles où un piège lui
avait été tendu. Il a été attiré dans un
appartement dont on a refermé la fenêtre après son passage.

LA VIE RELIGIEUSE
La Conférence de Princeton

(sp) C'est à Princeton (Etats-Unis)
que vient de se réunir la XVIIme conférence de l'Alliance presbytérienne
mondial e à laquelle assistaient plus de
deux -cents dél égués venus d-e quarantequatre Eglises, dont les Eglises, réformées d'Europe. La -présence du professeur Hroima-d'ka , de Prague , a été
particulièrement remarquée.
Le -nouveau -président de l'Alliance
a été nommé en 'la personne -du Dr
Maek-ay, président du Séminaire de
Princeton et du Conseil i n t e r n a t i o n a l
des Missions, une des -personnalités
marquantes de l'œcuménisme.
Dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé rien ne peut effacer ton doux
souvenir .
IN MEMORIAM
A la mémoire de notre
et regretté fils et firère

très cher

Constant VUIILEMIN
t 19 août 19-19 - 19 août 1954
Cinq ans déj-à que tu nous a quittés,
mais ta présence et le souvenir de ta
bonté sont tous les jours -parmi nous.
Ta famille oui ne t'oubliera jamais.

s
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n est bon d'attendre en silène»
le secours de l'Eternel.
Dors en paix, tes souffrance»
sont finies.
Monsieur Jacob Luthy ;
Monsieur et Madame Marcel Baumgartner-Deriaz, à Grandvaux ;
Monsieur André Luthy et sa fiancée ;
Mademoiselle Suzanne Hammerly,
ainsi que les familles Junod, Ho sut,
Bujard, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leur»
parents, amis et connaissances d« la
grand e perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Jacob LUTHY

née Marthe LESQUEREUX
leur chère et regrettée épouse, maman,
tante, soeur, belle-soeur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mardi , dans sa 63me année , après une
longu e et douloureuse maladie supportée avec courage.
Saint-Martin , le 17 août 1954.
Dieu est pour noua un refuge et
un appui . Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Ps. 46 : ».
L'ensevelisement aura lieu vendredi
20 août , à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La fanfare de la Croix-Bleue du Valde-Ruz a le p énible devoir de faire
part du décès de

Madame Marthe LUTHY

mère de Monsieur André Lûthy, membre actif de la société.
L ' i n h u m a t i o n aura lieu ven dredi 20
courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Repos , repos, près de Jésus
Peines, douleurs ne seront plus.
Monsieur et Mad-a-me Joël Jeanmonod
et leur fil-s Jean-Marc, à Monta-lchez ;
Madame et M-onsieur Marc GuyotPorret , à Neuohâtel ;
Mademoiselle Madeleine Porret, a
Mon-talchez ;
Monsieur et Madame Daniel Porret
et leurs enfants Daniel, Louis et AnneMarie , à Monta- 1-chez ;
Madame veuv e Jeanmonod-Bignens et
famille , à Château-d'Œx, à Vallorbe et
à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ulysse MartinetJeanmonod et famille , à Provence ;
Monsieur et Madame D aniel Jeanmonod et leurs enfants , à Provence ;
Mademoiselle Irène Jeanmonod, à
Provence,
ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'il s viennent
d'éprouver en lia p ersonne de leur bien
chèr e mère , belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-isœur, tant e et parente,
Madame

veuve André J EANMONOD

née Lucie PORRET
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladi e, dans sa
62me année.
Monta l-ohez, 17 août 1954.
D'en haut , 11 étendit sa main ,
11 me prit , il me tira des grandes
Ps. 18 : 16.
eaux.
Mourir m'est un gain.
Etre avec Christ est de beaucoup
PhU. I : 21-23.
meilleur.
-aura
lieu vendredi
L'en sevelissement
20 courant, à 1-3 h. 30, à Saint-Aubin.
Départ de Monta-lchez, à 13 heures.
Lecture de la Parole , à 12 h. 30.
Les enfants et peti ts-enfants de

Madame Pauline HELFER

ont la chagrin de faire part de son
décès, survenu au Locl e, le 17 août
1954, dans sa 80me année.
,
Le Locle, Monts-Orientaux 6, 1* 17
août 1954.
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 108 :a.
L'enterrement aura lieu , au Lod«,
jeudi 19 août, à 15 heures.
Culte de famille au domicile mortuaire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur voie.
Ps. 119 :1.
Madame Frédéric Handschin et son
fil s Monsieur Max Handschin,
ainsi que les fa-milles Handschin,
Racle , Hâmmerli, Hado-r n , Fûri, Grogg,
Hof-Hofer , parentes , alliées et amies,
font part du décès de
Monsieur

Frédéric HANDSCHIN

directeur
leur cher et inoubliable époux , papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousi n , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 48me année , des suites d'un
tragi que accident survenu à Verdun ,
le samedi 14 août 1954.
Neuchâtel , 16 août 1954.
Suchiez 53.
Veillez et priez , car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur
Matth. 24 :42.
viendra.
lieu jeudi 19
aura
L'ensevelissement
août , au cimetière de Beauregard.
Culte au templ e des Valangine * &
15 heures.
Culte pour la famille au d omicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le comité du Mânnerchor Frohsinn a
le profond regret de fa ire part du décèg
de
Monsieur

Frédéric HANDSCHIN

membre passif de la société.
¦
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Le comité de la Société neuchàteloise
des p êcheurs à la traîne a lia douleur
de faire part à ses membres du décès de
Monsieur

Frédéric HANDSCHIN

membre dévoué de la -société.
Pour l'ensevelissement auquel ils
-sont priés -d'assister , prière de consulter
l'avis de la famille.

Vu l'abondance des matières, une partie de notre chronique régionale se trouve en
J neuvième 7)age.

