
L économie française au tournant
Revue des f ai ts  économiques

L'heure des échéances a sonné pour
la France, et si « gouverner c'est
choisir », selon une formule chè-
re â M. Mendès-France, le gouverne-
ment qu'il préside aura aussi à choi-
sir isair le plan économique où les
choses sont arrivées à ce point qui
précède immédiaitcmenit les grandes
dérisions.

A force de reculer la solution des
problèmes, à force de vivre à la pe-
tite semaine, les gouvernements qui
se son t succédé depuis la fin de la
guerre orot conduit l'économie fran-
çaise dans une impasse. Seuil M. Pi-
nay avait loyalement esisayé de rom-
pre le cycle inflationniste et ill était
parvenu à un certain résultat. Mais
une coalition d 'intérêts disparates
eut bien trop tôt raison de sa mé-
tho'dicpj e obstination. Depuis lors, la
situa lion s'est aggravée et l'économie
française" tourne de plus en plus en
vase clos , menacée par la concur-
rence étrangère et incapable, au SUT-
pius, d'assurer une assiette norma-
le à la vie sociale du pays.
- L'exposé des motifs par lequel le

gouvernement demande des pouvoirs
spéciaux porte ce diagnostic qui ré-
sume parfaitement l'inconfortable
état actuel de la France :

« Tandis que dams les autres pays
toutes les parties prenantes, entre-
preneurs, paysans et ouvriers peu^
veut se répartir un revenu national
sans cesse croissant, en France les
revendications des uns et des autres
ne trouvent pas à se saitisfaire parce

que la masse à partager n'augmente
que très insuffisamment. »

Pour échapper aux conséquences
de son insuffisance économique, la
France s'est peu à peu repliée devan t
les pressions étrangères, à mesure
que oelies-cd s'accentuaient sous l'ef-
fet du progrès technique. Aux lourds
tarifs douaniers elle a superposé le
contrôle des changes et les contin-
gentements. Mais voulant néanmoins
jouer son rôle dans les tentatives
d'organisation de l'économie conti-
nentale, la France a adhéré à l'Union
européenne de paiements et à la
Communauté charbon-acier. Elle a
tou j ours plus de peine à remplir ses
engagements contractuels, notamment
à porter au taux prévu la libérali-
sation des échanges dans le cadre
de TO.E.C.E.

Menacée d'asphyxie, l'économie
française ne peut plus affronter à
armes égales la concurrence étrangè-
re et si, sur ce point, tout le monde
est à peu près d'accord, les avis
diffèrent profondémient quant aux
remèdes à ordonner. Dans l'état de
cloisonnement des intérêts particu-
liers et de faiblesse du pouvoir po-
litique, il est difficile pour un chef
de gouvernement d'arbitrer effica-
cement ces intérêts ; il risque à cha-
que- instant de se faire renverser par
une coalition de hasard à la volonté
purement négative.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 6me page)

Un nouveau traité d'économie politique
vient de sortir de presse en Russie

// tend à prouve r qu en ce siècle,
« tous les chemins mènent au communisme >

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Un nou-
veau manuel d'économie politiiquie. tiré
à 3 m illions d'exemplaires, a été mis
en vente hier en U.R.S.S.. Il est con-
sidéré à 'Moscou comme um ouvrage
d'une importance prim ordiale pour
l'orientation politique, au ssi bien en ce
qui concerne les problèmes intérieurs
que les affaires extérieures.

Cet oiuvnagie de 640 pages tend à
prou ver que « dans oe siècle, tous les
chemins mènent inévitablement au
communisme ». Une place prépondé-
rante est accordée aux œuvres de Lé-
nine , qui est cité 74 fois , contre 45
cita lions de Karl Marx , 29 de Staline,
2 die Malenkov, Molotov et Mao Tsé
To'umg et DM de Knoutzev , Dimi tirov,
William Poster et Palmiro Togliatti.

Les auteurs du manuel s'appu ient
notamment sur le dernier ouvra ge
d'économie politi que de Staline pré-
senté comme le continuateur de l'œu-
vre die Mairx , Engels et Lénine , en ce
sens 'notamment qu 'il a développé les
thèses sur la. transition dm socialisme
au communisme, sur le rôle de l'Etat
sous le communisme et sur la suppres-
sion de la différence essentielle entre
lia ville et. la campagne, entre le tra-
vail physique et le travail intellec-
tuel.

Les caractéristiques
de l'« impérialisme

moribond »
L'ouvrage fait d'abord une sévère

critique de ['« impérialisme », présenté

comme le dennier stade du capitalisme
et défini comme « parasitaire, mono-
poliste, pourrissant et moribond ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les sermons seront censurés
dans les mosquées égyptiennes

A LÀ SUITE DES MANIFESTATIONS ANTI-NASSER

LE CAIHE, 13 (Reuter). — Le gou-
vernement égyptien a décidé hier de
placer sous la censure les sermons pro-
noncés dans les mosquées du pays.
L'arrêté qui a été pris à ce sujet prévoit
que les sermons qui seront prononcés
vendredi devront être écrits avec soin
et soumis au ministère des affaires
religieu ses ; ils éviteront de parler des
questions religieuses, sociales et poli-
tiques contestées.

Le nouvel arrêté a été pris à la suite
des troubles qui se sont produits ré-
cemment dans les mosquées.

L'arrêté du gouvernement annonce
que les prêtres qui violeront l'ordre du
gouvernement seront sévèrement pun is.

D'après des informations de Damas,
les membres de la fraternité musul-

mane ont décidé de distribuer des feuil-
les volantes à la fin de la semaine pro-
chaine, pour attaquer le gouvernement
Nasser.

Ce. qui s'était produit
vendredi

LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Plusieurs
centaines de « frères » de la région
centrale du delta du Nil avaient reçu
l'ordre de >se grouper à l'heure de la
prière de mid i dans l'une des mos-
quées de la ville de Tantah. Le prédi-
cateur de la mosquée, lui-même mem-
bre de la confrérie des « Frères musul-
mans », prononça un sermon sur le
thème : « L'Egypte doit être gouvernée
selon les véritables préceptes de l'Is-
lam ».

Le prédicateur dén onça la politique
des dirigeant s militaires de la révolu-
tion , les accusant de vouloir imiter
Moustapha Kemal At.aturk, fondat eur
de la République turque, de laïciser
le pays et de ie conduire à une dicta-
ture non conforme à l'esprit et à la
lettre du Coran.

Des protestations s'élevèrent alors
parm i les fidèles. L'un d'eux s'écri a :
« Nou s sommes ici pour la prière et
non pas pour faire de la politique ».
Une bagarre générale éclata . Les « Frè-
res musulmans », conduits par le pré-
dica teur lui-même, expulsèrent les
contradicteurs de la mosquée et se re-
tranchèrent derrière les portes closes. La
police et Ja garde nationale alertées
rétablirent l'ordre et procédèrent à
l'arrestation des dirigeants du mouve-
ment.

(Lire la suite en 9me page)

Deux passagers
d'une soucoupe volante

auraient été vus...
Récemment, dans la Somme ou

les Pyrénées, des soucoupes volan-
tes ont été vues dans le ciel. M.
Marins Dewilde, 34 ans, ouvrier des
aciéries de Blanc-Liseron, demeurant
à Tuarouge, dans le nord de la
France, a vu, lui, l'autre nuit, vers
22 h. 30, à 7 mètres environ de son
jardin , une forme sombre, haute de
3 mètres et d'un diamètre de 6 mè-
tres. Puis deux petits êtres étran-
ges, mesurant un mètre environ,
sortirent en courant d'un sentier
voisin. Ensuite, l'appareil, dont la
porte s'était ouverte et refermée,
s'éleva d'une dizaine de mètres,
après avoir oscillé un moment. Une
lumière très vive jaillit et, sembla-
ble à une boule de feu, l'engin dis-
parut vers l'ouest...

A 25 km au nord de la cité martyre d'Orléansville

Le douar a été littéralement englouti par l'effroyable séisme
Nous avons annoncé hier que le douar

de Béni Rached , à 25 km. d'Orléans-
ville , avait été anéanti par le trem-
blement de terre. Deux envoy és sp é-
ciaux de /' « Aurore » nous livrent ce
dramati que récit de la découverte du
« village de la mort ».

Les deux jeeps avançaient pénible-
ment, samedi, sur la piste creusée au
flanc de la montagne. Une poussière

rouge soulevée par les roues retombait
dans une atmosphère étouffante sur les
uniformes clairs des gendarmes qui pi-
lotaient lea véhicules.

Soudain, un chauffeur de la première
voiture freina brusquement. Devant lui,
tapi au fond de la vallée, à quelques
centaines de mètres, le douar de Béni
Rached qu 'un hélicoptère américain
avait signalé comme très démoli, n'était
plus que ruines... "

Dans un chaos indescriptible, les mai-
sons éventrées, éclatées comme des
fruits trop mûrs , gisaient, les Unes che-
vauchant les autres. Pas un signe de
vie n'était perceptible dans cet amas de
décombres que, muets de stupeur, les
quatre gendarmes de la patrouille con-
templaient du haut de la route. Pas un
mot, pas un cri. Rien !

Béni Rached , comme tant d'autres
villages d'Algérie, avait été littérale-
ment englouti par l'effroyable tremble-
ment de terre.

Béni Rached , perdu dans le bled à
vingt-cinq kilomètres au nord de la cité
martyre, n'existait plus ! C'était devenu
le village de la mort.

Blêmes, les gendarmes approchèrent , se
frayant difficilement un chemin parmi
les habitations éboulées. La terre s'é-
tait fendue. Des crevasses profondes
zébraient la surface du sol.

Abandonnant les jeeps, la patrouille
poursuivit son chemin à pied. En vain,
les quatre hommes cherchèrent un bles-
sé qu 'ils pourraient arracher à la mort.
Les quatre cents habitants de Béni Ra-
ched avaient été écrasés sous les pier-
res de leur village. Il n'y avait pas un
seul survivant.

Une odeur insupportable planait sur
les ruines. Ici, enfouie sous les décom-
bres d'un hangar, une forme humaine
dépassait à moitié. Impossible de dire
s'il s'agissait d'un homme ou d'une
femme. C'était simplement un amas de
chair, d'os broyés et de sang. Là, le ca-
davre d'un enfant barrait ce qui avait
été la rue principale du douar. Et par-
tout, des mouches, des nuages de mou-
ches...

— Nous n'avons pu rester que quel-
ques minutes, a déclaré le maréchal des
logis Ernest Vallot qui venait d'arriver
à Orléansville.

Triste spectacle
à Orléansville

ORLEANSVILLE, 13 (A.F.P.). —
Hier mati n , Orléansville avait retrou-
vé un calme relatif ,¦¦ aucune nouvelle
secousse appréciable n 'ayant été res-
sentie au COûTS de la nuit.

D'Oran, d'Alger et de beaucoup
d'autres villes du territoire, des per-
sonnes arrivent pour essayer d'iden-
tifier des parents morts dans la ca tas-
trophe. On. continue à dégager des ca-
davres de dessous les décombres. La
troupe aide les habitants à sortir des
maison s oe qui reste du mobilier et du
linge. C'est partout le triste spectacle
qui rappelle les heures tra giques de la
guerre.

Chacun cherche, avec des moyens de
fortune, à reconstituer un foyer dé-
truit. On contin ue à fuir la ville ein
masse, mais, contrairement à certaines
rumeurs qui circulaient hier, aucune
décision officielle d'évacuation n'a été
prise jusqu'ici.

(Lire la suite en 9me parie)

Les quatre cents habitants de Béni Rached
ont été écrasés sous les pierres de leur village

L'incendie d'Echallens
aurait des causes criminelles

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Une fumée s'élève des ruines encore chaudes. (Au fond : le clocher de
l'église catholique).

Les discussions Eden-Adenauer
ont abouti à un accord complet

LE VOYAGE DU MINISTRE ANGLAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'Angleterre consentirait à se joindre
à un nouveau système d'union européenne

BONN, 13 (A.F.P.). — Un communi-
qué publié conjointement par le mi-
nistère fédéral des affaires étrangères
et le baut-oommissa'riiait britannique
en Allemagne sur les conversations
entre le chancelier A denauer et M.
Anthony Eden, ministre britannique
des affaires étrangères, déclare qu'un
examen approfondi de la situation
européenne a 'eu lieu îles 12 et 13 'sep-
tembre à Bonn entre les deux honnîmes
d'Etat.

Les discussions ont abouti à un accord
complet, dit le communiqué Le chance-
lier Adenauer et le ministre britanni-
que des affaires étrangères poursuivront
leurs efforts avec la dernière énergie
afin fle réaliser l'union de l'Europe ft
laquelle pourra participer pleinement le
Royaumc-Unl . Les deux hommes d'Etat
sont convaincus que seule l'union des
nations libres d'Europe peut jeter les
bases nécessaires pour la sauvegarde
d'une paix stable.

Le chancelier allemand et le ministre
britanni que des affaires étrangères,
poursuit le communiqué , ont examiné
le problème du rétablissement de la sou-
veraineté allemande ainsi que les so-
lutions possibles en vue d'une contribu-
tion allemande rt la défense du monde
libre. Ils ont été tons deux persuadés
qu'une telle solution doit être basée sur
un rapprochement durable entre la Fran-
ce et l'Allemagne.

Les deux ministres ont exprimé l'es-
poir que les conversa lions actuelles
rendent possible la convocation pro-
chain e d'une  conférence.

M. Eden à Rome
BOME, 13 (Beuter). _ M. Eden,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , est arrivé à Borne
venant de Bonn , afin de poursuivre
avec les ministres italiens ses entre-
tiens sur le réarmemen t de l'Allema-
gne.

Je suis encouragé dans ces conversa-
tions, dit-il en descendant d'avion, par
les résultats des entretiens que j'ai eus
à Bonn et à Bruxelles. J'ai confiance

que les conversations que nous aurons
& Rome seront aussi satisfaisantes et
qu'elles apporteront les résultats satis-
faisants que nous escomptons, car la
participation de l'Italie n'est pas seule-
ment importante, mais Indispensable.

Les Américains
vont lancer des projectiles

téléguidés à 8000 km.
NEW-YORK , 13. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le correspondant de Washington
du « Christian Science Monitor > an-
nonce que, depuis la fin de la guer-
re, de tels progrès ont été réalisés
en Amérique dans le domaine des
projectiles téléguidés et de l'avia-
tion, que l'on peu t déjà commencer
à construire des rampes de lance-
ment pour projectiles ayant un
rayon d'action de 5000 milles (8000
km.) La première rampe sera cons-
truite en Floride, mais on est en-
core loin de pouvoir déterminer avec
exactitude la direction de ces pro-
jectiles. Lancés en Floride, ils pas-
seront au-dessus de l'Atlantique sud,
pour tomber en mer.

Le sénateur Stuart Symington a
déclaré récemment au sénat que,
dans ces dix prochaines années, les
Etats-Unis, comme l'U.B.S.S., possé-
deront de grandes quantités de pro-
jectiles téléguidés et intercontinen-
taux. La course entre les Etats-Unis
et l'U.B.S.S. a commencé immédiate-
ment après la fin de la guerre,
quand les deux nations envoyèrent
des missions en Allemagne pour
chercher à mobiliser les savants al-
lemands qui avaient contribué à la
construction des V-l et des V-2. Des
centaines d'experts partirent pour
l'Amérique ou l'UJl.S.S.

L INDE AU COMPTOIR SUISSE

Un portique aux symboles curieusement découpes sur le ciel lausannois,
et un groupe de jeunes femmes en « sari », annoncent aux visiteurs du
35me Comptoir suisse le pavillon de l'Inde. Inauguré hier, en présence de
M. Dinsham Gundevia , ambassadeur extraordinaire de l'Inde à Berne, et
du Conseil d'Etat vaudois, ce pavillon montre le prodigieux essor d'un
pays où sont confrontées la civilisation des tapis de haute laine et celle.-

de la bicyclette.

J'ÉCOUTE...
Trempettes

Vous voici bientôt f in ie s, peti-
tes et grandes trempettes! Pour
contrecarrées ou tardives qu 'elles
aient été , beaucoup ont trouvé le
mogen pourtant , d'en avoir tout
leur soûl.

Avant l'ultime f i n  des baigna-
des, les conseils à qui s'y livre,
cependant , seraient-il de trop ?
« Des conseils , mais nous en avons
marre ! » Ainsi , s'exclama une
jeunesse « qui ne sait pas ».

Et l'on s'en va aux bains, après
avoir mang é. Directement, sur son
repas. L 'aventure ne tourne p as
toujours mal. On y perd la vie
aussi. Quelques jeunes étourdis
en ont, hélas ! fourni  la p reuve,
cette année-ci encore.

Le fait-on remarquer à ce pr ofes-
seur, qui , toutefois , a charge d'âmes
dans un établissement d'instruction
d' un de nos cantons, il vous rira
au nez ;

— Mais, c'est de la blague ! On
ne risque rien à se baigner de la
sorte. Mes jeunes gens ne s'occu-
pent jamais de cela, quand ils vont
au bain. Jamais, il n'y est arrivé
quoi que ce soit.

A-t-on pourtant assez multip lié
les conseils sur ce point ! Tout le
corps médical s'en est mêlé. Rien
n'y a fa i t, du moins pour ce pro-
fesseur, un homme d'âge mûr, ce-
pendant.

Alors, comment convaincre nos
baigneurs et baigneuses, nageurs et
nageuses, qu'il est des prouesses
aussi qui peuvent leur coûter la
vie. Là, par exemple, le saut en ar-
rière. «

Tout dernièrement, une très sym-
pathique et vraiment charmante
jeune f i l le  accompagnait au bain
dans un des lacs d'un pays très
lointain deux enfants dont elle
avait la garde. Adroite nageuse,
elle-même f i t  son p longeon en ar-
rière.

De retour à la miason, elle s éva-
nouit. Un médecin appelé l'a fai t
transporter d' urgence à l'hôpital.
Elle paraissait se rétablir, se sen-
tait beaucoup mieux, quand sou-
dain, elle mourut. Autopsie, exa-
men des organes vitaux, on décou-
vre que la rupture d' un vaisseau
près du cœur avait déterminé la
mort, par hémorragie interne.

Le saut en arrière avait exigé
un e f f o r t  trop grand !

Combien aussi le saut de l'ange
n'a-t-il pas causé , chez nous, d'ac-
cidents, surtout quand , par insou-
ciance, on... n'avait tout simplement
pas mesuré son fond.

Mais allez prêcher la prudence.
L' enfant n'apprend que le f e u

brûle qu 'après y avoir mis les
doigts.

Sur ce poin t encore, tous les
hommes ne sont que de grands en-
fants.

FRANrTHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATBIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Visite à Paul Fort

par Eric Lugin

A travers les livres
par P.-L. Borel

EN SIXIÈME PAGE :

La vie économique
et financière

La conférence d'automne
des chemins de fer privés

La décision Eisenhower



Agriculteur du Val-de-Ruz cherche à louer un

DOMAINE
dans la région ou le Vignoble, pour avril 1955.
Adresser offres écrites à P. U. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à Chambrelien, près
de la gare

maison familiale
neuve, quatre pièces, cuisine, etc. Nécessaire
pour traiter : 15,000 fr. _ Adresser offres
écrites à E.B. 232 au bureau de la Feuille
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I VISITEZ SON STAND HALLE 20 SUR LA GALERIE 1
Le Bûcheron n'a pas de voyageurs à domicile — Pas de frais inutiles
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Un remonteur de finissage
Un poseur de cadrans emboiteur

trouveraient place stable à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A., NEUCHATEL
Ecrire ou se présenter

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir deux

deux jeunes manœuvres
et

deux manœuvres
habiles, pour travail d'atelier intéressant. —
S'adresser à la maison Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchàtel, tél. 5 23 57.

EMPLOYÉE
DE COMPTOIR

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

PUBLICITAS, BIENNE

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie
à Saint-Imier

engagerait pour la conduite de son

DÉPARTEMENT PtANNING

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

culum vitae et copies de certificats.

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de
sudite. Se présenter au
magasin de fleurs Ben-
loert Co, place diu Port.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Bons ga-
ges. Congés réguliers. —
Faire offres à la bouche-
rie Balmelli , rue Fleury
No 14, Neuchàtel.

LEÇONS PRIVÉES
D'ALLEMAND

Grammaire - Conversation
Diction

pour élèves de langue FRANÇAISE
et pour élèves de langue ALLEMANDE

H. Hoffmann-Spichiger, Neuchàtel
Maillefar 6, tél. 5 14 38

H| Voici le moment de votre cure !
^^^ et bien entend u avec du Baume de
Q3 Genièvre ROPIIAIEN.  Depuis 30 ans ,
g__ \\_l il est apprécié pour ses vertus dépu-
Ç__\W_ rat ives. Il stimule les fonctions des
^_____* reins el de la vessie , élimine du
J^£ sang l'acide urique et d' autres auto-
JJJJ intoxications, supprime bien des tron-
cs Mes stomacaux et d iges t i fs , favorise

j^_ tes échanges nut r i t i f s .  Son eff icaci té
*1̂ 3 se fai t  bientôt sentir. En vente dans
JJ les pharmacies et drogueries à Fr.
J  ̂ 4.20, Fr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.
Z3 Fabricant :

GmS Herboristerie Rophaien , Bru™en 111

Réconfortée par les nombreux témoignages
cle sympathie reçus, la famille de

Madame Anna JAQUET-DELLENBACH

exprime sa profonde gratitude a toutes les
personnes qui ont pris part a son deuil et
l'ont entourée pendant ces Jours douloureux.

JgJi gU VILLE DE NEUCHATEL

ï§| POSTE AU CONCOURS
Un poste d'assistant-bibltothécaire à la Biblio-

thèque de la ville est mis au concours .
Exigences : diplôme d'une école de bibliothé-

caires si possible, ou baccalauréat, dactylogra-
phie, allemand, anglais ou Italien.

Traitement : classe 8.
Entrée en fonctions : ler novembre 1954, ou

le 15 octobre si possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

culum vitae et de références, doivent être adres-
sées jusau 'au 30 septembre 1954 , à la Direction
de la Bibliothèque de la ville qui convoquera les
candidats s'il y a lieu.

Cet emp loi est prévu pour un homme.
C. ROSSELET, directrice.

Enchères publiques
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1954, dès

10 et 14 heures, le greffier du tribunal de
Neuchàtel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, an domicile de feu Jean-Edouard
FAVRE-BRANDT, Pertuis du Sault 4, à NEU-
CHATEL, les objets suivants : bijoux , lots
d'écus de tirs fédéraux et monnaies étran-
gères, objets divers d'origine japonaise, lot
important de savon sec, poudre à lessive,
flocons de savon, lot important de fume-
cigarettes, lit complet, lit métallique, sofa ,
fauteuils, chaises, tables, articles de bureau ,
machines à écrire, outils, malle, valises, po-
tager à gaz, table de malade, vaisselle, linge-
rie, vêtements usagés et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchàtel, le 7 septembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

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

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

SAINT-AUBIN - Neuchàtel
A vendre magnifique

villa de maître
comprenant : un appartement de cinq cham-

bres, véranda, salle de bain, douche et
deux "W.C.,

un appartement de six chambres, terrasse,
salle de bain et deux W.C., i ¦¦

un appartement de quatre chambres et cham-
bre de bain,

deux appartements de trois chambres et
chambre de bain ,

un appartement de deux chambres et cham-
bre de bain . Garage pour deux autos, chauf-
fage mazout, 10,700 mètres carrés de ter-
rain et vignes, toutes dépendances.
Prière de faire offres à Fiduciaire Pierre

Loeffel, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 243 57.

Enchères p ubliques d'un
CHALET DE VACANCES

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le samedi 25 septembre 1954, dès 14 h. 30,

à la salle des sociétés, au ler étage du col-
lège des Geneveys-sur-Coffrane, il sera mis
en vente par voie d'enchères publiques un
chalet de vacances avec tout son mobilier
(trois chambres avec lits pour cinq person-
nes). Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Alfred Perregaux, no-
taire à Cernier, tél. (038) 711 51'.

CHAUMONT
Je oheirohe à acheter

chalet ou terrain à cons-
truire. Adresser offres
écrites à A. D. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Satmtt-Auibdin (Neuohâ-
*el), dams immeuble «Le
Oaotetl »,

appartement
de deux pièces, cuisine,
saille de bâtas. Date d'en-
trée à convenir. S'adres-
ser à lia Société de Ban-
que Suisse, Nenrohâtel,'téléphone 5 62 01.

A louer

studio
et cuisine

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

Locaux à louer
près de la gare, à Auver-
nier et à Saltnit-Blaise ;
conviennent tout spécia-
lement comme dépôt ou
glanage, grandeur totale :
75 m.2 , prix avantageux.
Adresser offres écrites à
T. A. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chambres
cuisine, nom meublées,
quartier Maladière, à
louer. Offres sous chif-
fres I. A. 264 au bureau
de lia Feuille dtads.

A louer

bel appartement
de cinq pièces, tout confort, au bord du lac,
à l'est de la ville. Adresser offres écrites à
N. B. 273 au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE, notariat et gérances

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

consultés.

A louer pettt studio
meublé avec cuteroerte,
complètement indépen-
dant. Eau chaude et
chauffage générai. 100 fr.
par mois à personne sol-
vable. — Adresser offres
écrites à E. K. 276 au
bureau de la Feuille
diavis.

A louer, à l'ouest de la
ville, •,_

^ appartement
de trois pièces, tout con-
fort, vue magnifique, bal-
con, If.tore le 24 ©enterai-
bre ou pour date à con-
venir. •—¦ Adresser offres
écrites à E. I. 263 au bu-
reau de la FpiuiWe d'avis.

• A louer Jolie chambre
meublée, à monsieur. —
Bellievairx 14.

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

Belle CHAMBRE, sud ,
confort, asiceniseur, à de-
moiselle sérieuse. S'adres-
ser, de 13 h. à 18 heures,
faubourg de l'Hôpitai 78,
Sraie étage.

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

A louer
belle grande

chambre
diams Immeuble moderne,
pour un© ou deux demoi-
selles sérieuses. Quartier
Maladière, vue, confort.
Tél. 5 59 32.

Belle otoaimibre au so-
leil, avec balcon. Télé-
phonie 5 27 36.

Chambre meublée
Rue Purry 4, au ler étage.

Ouest de la ville, chez
dame seule, à louer à
dame ou demoiselle sé-
rieuse

jolie chambre
tout confort, libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 268 au
bureau de la Feullllè
d'avis.

Belle chambre conifor-
taible, baflicon , de 9 à 16
heures et 20 h. rue Cou-
lon'; 2, 2me étage. Télé-
phone 5 16 95.

Chambre imdiépemid>an-
te. Quartier Mail. Télé-
phone 5 40 15.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Jolie chambre avec
bains. 2rne étage, Fahys
No 25.

Pour monsieur sérieux,
-jolie chamibre. Rue Ma-
tile 45, ler, à gauche.

Belle chambre studio
indépendante, vue, soleil,
tout confort, part à lia
salle de bains, qualifier
à proximité de l'Univer-
sité. Tél. 5 15 70 entre 18
et 20 heures.

A louer, pour le ler
octobre, grande chamibre
ensoleillée, vue. Saars 6,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél. 5 56 25.

Chambre
mon meublée à louer avec
participation à lia cuisi-
na. Deimamidier l'adresse
du No 262 au bureau de
la FeuElle d'avis.

FAVARGE
A louer jolie chambre

meublée, avec central,
confort. Téléphoner au
No 5 35 95.

Au bord du lac, près
de l'Ecole de commerce,
belle chambre à étudiant
ou employé de bureau
sérieux, tout confort. —
Tél. 5 39 92.

CHAMBRE MEUBLÉE,
avec part à la salle de
bains, près du centre,
-bien chauffée, à louer à
demoiselle tranquille et
sérieuse. Ecrire sous
P. O. 192 au bureaui de
la Peuille d'avis.

Chambre à louer dès
le 15 septembre 1054. —
Tél. 5 4135. Maiilefer 18.

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

A LOUER
belle chambre, balcon,
part à la salie de bains,
pour le 15 septembre. —
Bachelim 1. Téléphoner
au 5 79 58 aux heures des
repas et le soir après
19 heures.

i Cto recevrait dams une
maison de campagne,
pour septembre

pensionnaires
Prix :. 6 fr. 80. — Mme
Paihml. Obermettli, Poh-
lern près Thoune.

A louer
CHAMBRE

à un ou deux lits, avec
bonne pension , près de
l'Ecole de commerce. Mme
Marti , rue Coulon 8.

SERRIÈRES
A louer, dans villa, Jo-

lie ohaniibre, balcon. Vue
splendide, confort. Even-
tuellement pension. Té-
léphone 8 21 80 de 12 à
14 h. et de 18 à 20 h.

A louer Jolie chambre
à un un ou deux lits,
avec bonne pension. —
J. W., Patoys 147, 2me
étage, à gauche.

Pension
et chambres

Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

Jeune employée cher-
che, à Neuchàtel, pour
le 15 octobre 1954,

chambre
meublée, ebauf fable,
éventuellement avec pen-
sion). Ecrire sous chiffres
K 9796 Q à Publicitas,
Bâle.

Jeune homme de bon-
ne famille cherche

chambre
et pension

Vile die famille désirée.
Adresser offres écrites à
B. T. 257 au bureau de
la Feuille d'avts.

Très belle
chambre

confort , ¦ pension pour
jeune fille. Beaux-Arts
7, tél. 5 46 81.

PENSION
Ménage sams enfant

prendrait un enfant en
pension, très bons soins.
Frîx modique. Adresser
offres écrites sous L. A.
20i au bureau de la
Peuffle d'avis.

Belles chambres à un
ou deux lits. Confort.
Pension ou non. Dîner et
souper 5 fr. Sablons 31,
3me étage, à gauche.

A louer une

une chambre
avec pension

A ta. même adresse, on
prendrait quelques pen-
sionnaires. — Rue Purry
4, 2me étage, à droite.

Jolie chamibre à un ou
dieux lits, avec pension,
pour Jeunes• filles, près
de l'Université. Télépho-
ne 5 47 76.

Professeur retraité cher-
che

appartement
(ancien prix), trois cham-
bres, baf.me, dépendances,
jouissance du jardin. —
Adresser offres écrites à
M. O. 274 au bureau de
la Peuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
indépendante

ou pied-à-terre, si possi-
ble meublé, au centre de
lia ville. Adresser offres
écrites à X. Y. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
appartement

avec confort , en ville,
non mieulbié, une ou deux
pièces. Adresser offres
écrites à O. A. 259 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

On cherche un petit

appartement
sans confort. Adresser
offres écrites à V. A.
147 au bureau die la
Feuille d'avis.

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

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

vitae à la case postale 29588, Neuchàtel 1.
v* J

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant pratique de la correspondance française et si possible
anglaise, et sachant sténographier au moins en français,
trouvera place stable dans notre maison. Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec tous les documents nécessaires et
prétentions de salaire à

HALLWAG S. A.
Maison d'édition et imprimerie
Service du personnel
Nordring 4, Berne

Fabrique d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

pour son département VENTES. Nous exi-
geons : connaissance de la branche horlogère,
réglage F.H. Prix de vente. Français, alle-
mand, anglais. Bon vendeur. — Offres détail-
lées avec prétentions de salaire sous chiffres
P. 6102 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL

On engagerait tout de suite un

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

ROULEUSE
Places stables pour personnes qualifiées. —
S'adresser à la fabrique de pivotages Cons-
tant Sandoz, les Geneveys-sur-Coffrane.

Gypseur-peintre
est demandé pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable. S'adresser à l'en-
treprise André Blandenier, à Fontainemelon.
Tél. 715 22.

SERRURIER
Ouvrier qualifié connaissant la construc-

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

On cherche

sténodactylo
français, allemand, anglais, habile et capable.
Débutante s'abstenir. — Offres sous chiffres
P. 6103 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
pour notre département de charcu-
terie. Faire offres à la boucherie
BELL S.A., Treille 4, Neuchàtel.

PLACE STABLE
pour représentant visitant particuliers et éta-
blissements. Belle collection, travail facilité
par but philanthropique. Ecrire sous chiffres
G. 72531 X. Publicitas, Genève.

Fabrique de cadrans cherche

mécanicien de précision
Faire offres écrites ou se présenter
à Jean Singer & Cie S.A., Peseux.

VOYAGEUR (SE)
sérieux et actif , désireux de se créer une situation
stable et bien rétribuée, est demandé par maison
visitant la clientèle particulière. Articles de con-
sommation connus et appréciés depuis plus de
vingt ans. Gain assuré par fixe intéressant, com-
mission, primes, frais et abonnement de train.
Age minimum 35 ans. Mise au courant et
appui ultérieur de la maison. Débutant accepté.
Offres sous chiffres PS 16873 L à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou diplômée
d'une école de commerce. Notions d'allemand
désirées. — Faire offres en joignant copies
de certificats professionnels à Edouard
Dubied & Cie S. A., Couvet (NE).

Je cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir , unie

personne
de toute confiance pour
tenir mon ménage. Bons
gages, congés réguliers.
Adresser offres écrites
avec préttemitiions à B. A.
255 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite urne

jeune fille
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin, lia préférence sera
donnée à une Jeune fille
pouvarat coucher chez
ses parents. Se présen-
ter à l'épicerie Thom-
men, ler-Mars 6, Neu-
chàtel.

Magasin d'&litaienrtation
au cenrtire de la, ville,
cherche

aide vendeuse
Adresser offres écrites

à M. G. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
per mois, par une occu-
pation accessoire. Ecrive?,
à SOG, Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

On cherche un

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

On cherche pour tout
de suilte

garçon
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter aiu restaurant
du Martin-Pêcheur, plage
Neiuchâbel. Tél. 5 26 54.

Nous cherchons
monteurs de

chauffage central
catégorie A, pour person-
nes qualifiées. Place Eta -
blie. Siadresser à Sulzer
frères, chauffage et ven-
tilation, Neuchàtel.

On cherche, pour café-
restaurant, une

jeun e fille
pour le ménage et aide
iu service.

A la même adresse, on
cherche urne

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage et sachant cuisiner.
Adresser offres écrites à
A. B. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred SCHWAB
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur message, leur présence ou leur
envol de fleurs , l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve et, dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

MÉCANICIEN
complet, avec ou sans
responsabilité. Pratique
20 ans. Outillage, mon-
tage, réparations, entre-
tien. Référence de 1er
ordre. Offres écrites sous
V. I. 272 au bureau de la

DAME
cherche compagne-aide
de ménage. Adresser of-
fres écrites sous C. R.
269 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Vieux meubles
sont toujours achetés
par Auguste

LOUP
Place du Marché 13

Qualité de notre travail de garnissage
Voyez en vitrine

Maison G. LAVANCHY meubles
Orangerie 4

Graphologie - Cfiirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

A. Deillon
masseur-pédicure

Môle 3

ABSENT

MÉCANICIEN
cherche changement de
situation , à Peseux. —
Adresser offres écrites à
K. O. 242 au bureau de
la Feuille d'twis.

HERNIE
« MICHEL » sans res-

sort et sans pelote grâce
à son plasitron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi à
choix, indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, Lausanne.

Fûts vides
en bon état , pour fruits,
de 50 à 70 litres, sont à
vendre à 15 ot. le Ultra
départ gare. S'adresser à
G. Hertig Pils &; Cie,
vins, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 10 44.

A vendre

motogodille
« Johnson »

5 CV., à. l'état de ne*rf.
A la même adresse, on
achèterait un hors-bord
récent, 10 à 25 CV. Case
postale 31564, Vauseyon.

Employée
de bureau

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

PERSONNE
de confiance cherche une
place pour faire le mé-
nage de monsieur seul
ou petit ménage. Adres-
ser offres écrites à E. T.
277 au bureau de la
Peuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée à Cernier,
quatre matins par se-
maine. Tél. 7 18 48.

Quelle personne

aimant
les enfants

garderait pendnmrt la
Journée fillette de deux
ans, moyeavrnanit rétribu-
tion? Quartier gare-Matl-
Fahys. Claude. Télépho-
ne 5 10 60.

PRESSANT
On, demande

jeune fille
robuste (français et Ita-
lien) pour magasin, d'ali-
menitaition et miénage.
Gages selon entente. —
S'adresser à Mme Max
Crétinier, Couvet. Télé-
phone 9 21 68.

Je oheirohe aiu plus tôt

CAFÉ
dans le Vignoble nieu'dhâ-
teiois ou le Val-deJfcuz.
Disponible jusqu'à 35.000
firiancs. Peu ou pas de
resitamiraitiora. — Adresser
offres écrites à B. O. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
en viUflie ou aiuoc environs
Imimiédia/ts. Eventuelle-
menit, on aichèteraiit

maison locative
même ancienne. Adresser
offres écrites à B. V. 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux (rayon
du Vignoble)

garage
ohiautfîé, Pr. 30.— par
mois. — Tél. 8 23 24.
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Voyages...
Sports...
j»! Ville...

Entièrement llll' ^SÈ
doublée 11» Mm

Fr. 59.- » J|

Adoptez notre superbe

JAQU ETTE SPORT
en duvetine, genre daim, fermeture éclair,
martingales sur les côtés, entièrement doublée

59.-
Même modèle pour fillettes , non doublée,
grandeur 6 à 16 ans , grandeur 6, 25.50

+ 1.— augmentation

En daim véritable : 159. - 139.- 120.-

COUVRE
NEUCHÀTEL '

$Êt W é̂ / /

Le grand succès de cette saison

Chemisiers de p opeline
Les coloris les plus nouveaux depuis Fr. M w

Jup es de beau lainage
noire ou fantaisie, un immense choix depuis Fr. !#¦¦

4m^^^^ NEUCHATELV. J

Tous les mardis

Atriaux
BOUCHERIE

R. Margot

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Poliîures
et vernis

W.»" ĴQ ys m-

A vendre
d'occasion

un beau fourneau de ca-
telles, un habit noir de
oérémonite, frac et redin-
gote, et un veston noir ,
pantalon rayé, peu por-
tés, taille moyenne. Bas
prix. Une armoire de cui-
sine et tin four «Record-».
Tél . 5 17 79 ou demander
l'adresse du No 271 au
bureau de la Feuille
d'avis*.

f  \ A VENDRE
Rajeunissez votre intérieur «liHES

, . j  -x mois. Prix à convenir.
avec le maximum de goût S'adresser de préférence

et le minimum de frais le soir à Gilbert Spahr,
en vous adressant à Chézard.

A vendre un

H. EGGIMANN , ±̂»£\ m
Tapissier-décorateur très bon état. Prix : 30 fr.

p.,vc 19-1 Tel 'S 4S Q1 S''adresser : Ateliers mé-raies lai x c*. oio ai. oaniques, Vieux - Châtel
V_ J No 29.

1 

Achetez avantageusement votre i

MERCERIE
aux grands magasins *

AU SANS RIVALL
NEUCHATEL '. A

Vmm ,A. *&m Jk uJtmmnJkn lllk, Éllfrl ¦ . ĥ. . jftfcl màh mmiH

COMBUSTIBLES \fi/
1 appropriés pour appareils

GRANUM - CINEÏ - XOVÏO - AGA, etc. j
chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

UN MAGNIFIQ UE
DÉCOLLETÉ

TRÈS AVANTAGEUX
daim noir ou cuir brun

Fr. 29.80
(talon bottier, semelle intermédiaire)

Beau choix d'automne
CHAUSSURES

HCurtii
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

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

B M 9k *> JRS B '
m S Wbâ^?l

Le spécialiste L fyfaffljLj FL 'de la radio | | **£Aj MwM,
MMBHBIBMM Réparation-Location-Vente

Ecliange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie«w| JAMES SYDLER
î B B̂BHM Travaux de bâtiments

Kouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRE 64
Tél. 5 4i ea

IJFfC f] Isolation
H ISI nlis '̂̂ JT̂  

fle tmls les ooulants a'nir

1CS HERMETICAIR
/W yb F. BOREL - Salnt-Blaise

I ^JZ 1 Tél. (038) 7 53 88

Avant Hermeticair Nombreuses références

I g TOUS TRAVAUX
forhlontior î DE FERBLANTERIE
ICI UldllLlC l I | ET INSTALLATIONS
—SBHffli SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Te L WILLY
«unçjj vuiLLEMIN
couvreur Eyole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. I sur tous vêtements, accrocs ,
artistique I I déchirures, mites, brûlures,

I etc. Maison d'ancienne re-
HHKSS1H5ÏHH nommée. Livraison dans les
HBHBBBia 24 heures
Temple-Neuf 2g Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

_ _ a ! Une maison sérieuse
1 f JL 1À m WÊÊ Pour l'entretien
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VISITE A PA UL FOR T
PRINCE DES POÈTES FRANÇAISs

Un des tout premiers jours de
l'année — c'est-à-dire avant ce re-
gain de gloire que lui donne le prix
littéraire de la ville de Paris — j 'ai
rendu visite à Paul Fort, en compa-
gnie d'André Pierre-Humbert, son
complice en principauté. Comment
allais-.je retrouver le prince des poè-
tes français, qui devait franchir, le
1er février, le cap de sa quatre-
vingt-troisième année '?

Au 34 de la rue Gay-Lussac, près
du jardin et de la gare du Luxem-
bourg, plus n 'était besoin de monter
au cinquième, qu'habitent désormais
les enfants et petits-enfants du poè-
te. C'est dans un petit rez-de-chaus-
sée sur cour que nous accueille Mme
Paul Fort , « la Tourangelle » aux
yeux pers. Après Marie-Suzon, la
marchande de fleurs, après la mys-
térieuse Marguerite de Montmartre,
c'est sa troisième femme ; en 1914, il
l'enleva vraiment des confins de
l'Orléanais et de la Touraine, pour
l'épouser, bien sur, et aussi pour
l'emmener jusqu 'à Moscou ! couple
d'ambassadeurs littéraires, qui brim-
balait la valise poétique à travers le
monde.

Au milieu des froidures et des
grisailles d'un janvier parisien, com-
me il fait bon être annoncé par
cette voix chaude, qui dit bien tous
les poèmes et exquisement ceux de
Paul Fort ! Dans l'étroit corridor
apparaît un instant la frimousse
d'une petite Suissesse, Elisabeth (ou
est-ce Dominique '?) de Meyenbourg,
sa petite-fille, puis Paul Fort surgit ,
qui veut bien remettre de quelques
heures une promenade « à la cam-
pagne », par quoi il faut entendre sa
maisonnette de Montlhéry. Il est
chez lui comme sur le boulevard
Saint-Michel : béret basque cachant
l'oreille droite, teint de seigle, nez
aquilin, foulard blanc, manteau fri-
leusement sanglé.

Le cabinet où il nous introduit
respire un vivant encombrement.
Sur la cheminée s'éclaire une eau-
forte représentant son maître Fran-
çois Villon ; le portrait de sa mère
— « de ma chère maman » — lui fait
vis-à-vis. - Parmi les papiers et les
plaquettes qui jonchent la table de
travail, le fameux flacon d'encre cle
Chine fait tache.
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Dans la conversation, Paul Fort,
lui, fait les questions et les répon-
ses. Rappelant .qu'à son dernier pas-
sage à Neuchàtel, des gosses des
écoles étaient venus réciter sur le
quai de la gare sa fameuse Ronde
autour du monde, il surprend un
sourire que j 'esquisse et se méprend:

— Oui, ajoute-t-il en me donnant
une bourrade, j'en suis un peu le
maquereau de cette chanson...

U s'inquiète de la situation ' de la
poésie française en Suisse, puis dans
le monde, et revient à sa vocation :

— Je ne suis pas un écrivain , je
suis le poète qui chante.

Comme pour l'assurer que sa
chanson porte encore, je lui désigne
un exemplaire de l'« Hommage à
Paul Fort » que « Flammes vives »,
revue de poésie, publia il y a quel-
ques mois et qu'André Pierre-Hum-
hert souhaitait de lui faire dédica-
cer :

— Il y a là , dit-il , joliment de
quoi faire rougir même un cardinal
modeste.

Cependant , le prince des poètes
romands ne se taisait pas non plus.
Et les souvenirs de s'égrener, et la
conversation de divaguer par toutes
les provinces de France, à la re-
cherche d'admirations et d'amitiés
partagées. La prose se rythmait et
s'enrichissait de rimes gracieuses ou
saugrenues. De ces spirituels échan-
ges, j'ai retenu deux poèmes inédits,
qui se répondent. On ne me repro-
chera pas leur longueur !

L'OCÉAN
Preuve Immense que Dieu pleura sur

[son ouvrage.
Paul PORT.

LA FEMME
Preuve immense que Dieu sourit à

. , [son Image.
¦ :¦ i André PIERRE-HUMBKRT.

!Un trait encore. J'avais apporté
avec moi un exemplaire du livre
que je tiens, avec un choix des
« Ballades françaises », pour le

chef-d œuvre de Paul Fort : « Mes
Mémoires ». Il y raconte toute sa
vie de poète de 1872 à 1944, avec
autant  de style et de santé que de
légèreté et d'émotion. Après en
avoir écrit et signé la dédicace, le
vieux trouvère reprit la plume et,
me souriant de ses yeux frais :

— On peut bien faire un petit
mensonge, dit-il.

Puis, en janvier 1954, il date :
« Noël 1953 » le don du poète...

Aux lecteurs qui voudront abor-
der ou reprendre l'œuvre de celui
que quatre cents porte-lyre désignè-
rent pour leur prince en 1912, lors-
que Léon Dierx mourut , je con-
seillerai de lire « Mes Mémoires »
(1944), puis l'« Anthologie des Bal-
lades françaises » (édition Flamma-
rion). Mieux que les manuels, le pre-
mier volume situe Paul Fort parmi
les hommes et dans les lettres ; bien

Paul Fort

plus, il se lit comme un roman et
je m'étonne que, malgré un tirage
restreint, un papier de choix et un
prix très modique, il en reste encore
des exemplaires en librairie. Dans
vingt ans, tout le monde le voudra
posséder comme un témoignage de
premier ordre sur la vie poétique et
théâtrale. Il s'apparente aux si
charmants récits autobiographiques

RONDE AUTOUR HV MONDE
SI toutes les filles du monde voulaient s'donner la main
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien êtr ' marins,
Ils fraient avec leurs barques un Joli pont sur l'onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde,
Si tous les gens du monde voulaient s'donner la main.

Parfois les assonances de la versi-
fication moyenâgeuse remplacent les
rimes, comme dans « La cathédrale
de Reims », chef-d'œuvre qui a paru
dans « Le pèlerin de la France »
(1948). Aux souvenirs d'enfance s'y
enlacent le thème de la cathédrale
et celui de l'histoire de France, que
Paul Fort a célébrée avec tant de
ferveur. En voici deux strophes :

Puis quand je suis enfin venu , ma
Cathédrale , mêler un cerf-volant aux
ailes de tes anges, que J'ai de tous mes
cris fait sonner ton parvis et , les che-

d Alphonse Daudet et d Anatole
France.

Quant à l'œuvre poétique elle-
même, il me semble qu 'il faille faire
un choix dans cette quarantaine de
volumes de « Ballades françaises »
parus depuis 1897, où retentissent ou
murmurent plusieurs thèmes : ron-
des populaires, lyrisme, amours, im-
pressions sur les forêts, les plaines,
la mer et les montagnes de France,
méditations et confidences, gloires
françaises, et dans les « Chroniques
de France », portées à la scène, qui
ne manquent pas de pages pleines
de verdeur. Or , pour une initiation
ou pour un retour à Paul Fort, quel
meilleur ouvrage, après « Mes Mé-
moires », que l'« Anthologie » établie
par le poète , résumé de son œuvre
échantillon de ses registres ? Le pas-
sionné pourra bien ensuite, de l'œu-
vre complète, tirer le choix de son
goût.

Un choix s impose certes, car,
comme Paul Fort le dit lui-même,
plutôt qu'un écrivain, il est « le poè-
te qui chante ». Il chante tout et
toujours , parlant à tous. Il tient
compte de la maxime de Joubert :
« On doit , en écrivant, songer que
les lettrés sont là , mais ce n 'est pas
à eux seuls qu'il faut parler. » Sui-
vant la pente de son génie, il a
beaucoup écri t et son œuvre paie,
par un excès d'abondance et, par-
fois, de bavardage , le charme indé-
niable et les réussites d'un talent
facile. Les dons des dieux coûtent
toujours par quelque côté.

Une exigence formelle chez lui est
respectée : celle du rythme. On sait
qu 'il a créé une ballade à lui , non
pas le poème à forme fixe du XVme
siècle , mais un poème en prose
rythmée, en strophe de nombre va-
riable, dont chacune se compose
d'éléments qui se présentent souvent
sous forme d'alexandrins réguliers
et rimes, « quand on les dit ». C'est
du français parlé qui se métamor-
phose en vers au son de la voix hu-
maine. Ni le vers libre d'Henri de
Régnier, ni le verset de Claudel.
Une forme à Paul Fort. La musique
du français généralisée. Lisez, d'un
ton journalier , ' la fameuse ballade
qui , dans le texte authentique, com-
prend trois phrases de prose; je
vais , arbitrairement, disposer ses
éléments comme si elle était formée
de vers classiques :

veux au vent et poursuivant mes cris,
entouré tes vieux murs des cent j eux
de l'enfance, mais quand je fus ton
visiteur farouche et pâle,

âpre au bonheur d'aller cueillir la
fleur d'extase — les mains tendues vers
la lumière des vitraux — et que l'effroi
sacré, qui met l'âme en sursaut, me
prenait dans la nef où chantait la voix
grave et connue des enfants aux Jours
du paradis , quand je t'eus faite mol —
que tu me le rendis ! ,

L'impression produite par ces
phrases, qui sont pourtant des vers,
est harmonieuse et originale.

Eric LUGIN.

L O T E R I E  R O M A N D E
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Le carnet de l'amateur
LES ARTS

* Soucieux de rendre dignement hom-
mage à l'un de leurs membres les plus
éminents , feu le peintre Théophile Ro-
bert, les « Amis des arts » de Neuchàtel
organisent dans leurs salles une grande
exposition rétrospective de son oeuvre.
Exposition qu 'il ne faut pas confondre
avec celle du printemps dernier , fa i te'
de dessins et d'aquarelles seulemen t , ni
surtout avec la « salle Théophile Ro-
bert » du Musée des beaux-arts. La ré-
trospective s'ouvrira le 26 septembre.

* Désormais , par 'les beaux soirs
d'été, les voix de Gérard Phili pe et
de Maria Ca sarès racontent  l 'histoire
des papes d'Avignon. En effet , après
les châteaux de la Loire et de Versail-
les et poUr la première fois dans le
midi dé la France, Avignon , grâce au
spectacle « Son et lumière », vient' de
recevoir « l 'hommage conjugué de la
poésie , de la musi que et de la lu-
mière ».

LES LETTRES
* La Grande loge suisse Alpina ,

désireus e d'encourager les lettres suis-
ses, a décidé d'organiser un grand
concours littéraire. Elle entend récom-
penser les œuvres construictives ten-
dant  à promouvoir les nobles causes
de l 'humanité et de la tolérance.

LA MUSIQUE

* Le p ianiste Jacques Chaipuis don-
nera cet automne une série de récitals
dans un certain nombre de villes et
¦de localités du Jura. Ces concerts se-
ront placés sous les auspices de l'Ins-
titut jurassien des sciences, des lettres
et des arts. Le programme compren-
dra notamment quelques pages des -
compositeurs suisses Henri Gagnebin ,
Albert Béguielin et Jean-Frédéric Per-
renoud.

BIBLIOGRAPHIE
PRATIQUE DU SCOOTER

par Edouard Probst
Imprimerie fédératlve , Berne

Tel est le titre du premier livre suisse
écrit — par le spécialiste Edouard Probst
— à l'intention des Siccotéristes, hom-
mes et femmes, adaptation française de
Max Wohniltch, ingénieur à Genève. Oe
petit ouvrage contient non seulement
tout ce que le futur scootérlste doit sa-
voir suir l'entretien , la technique die route
en ébé ou en hiver (sur la ne lige), sur
l'habillement idéal pour rouler en scoo-
ter , la recherche et la réparation des pan-
nes, etc., mais il trai te également des
dernières nouveautés techniques. Cette
brochure intéressera même la femme mo-
torisée car tout un chapitre luï est con-
sacré. Un lexique des termes techniques
en langues étrangères sera d'un bon
profit pour les déplacemenits à l'étran-
ger.
REVELATION D'UNE NOUVELLE MODE

Souvent femme varie... dit le proverbe.
Au moins deux fois par an , lorsque pa-
raissent les collections des grands cou-
turiers ! Celle de cet automne ne fera
pas exception à la règle puisque, sous
l'impulsion de Dior , un coup de halai em-
porte tout. Véritable bréviaire de la fem-
me élégante, le numéro spécial de mode
de «L'Illustré», qui parait cette semaine,

révèle toutes les tendances de la, mode
nouvelle. Ses feuillets s'appellent ensem-
bles coquets, toilettes jeunes , premiers
manteaux , le tailleur , la mode italienne,
garnitures hivermales, le mariage robe-
mainteau, la robe noire passe-partout ,
belles de nuit , petites robes du soir. Des
rubriques spéciales sont consacrées aux
fourrures et bijoux , aux gants, aux cha-
peaux, aux parfums.

L'UNESCO FAIT PARAITRE
UN NOUVEAU CATALOGUE GÉNÉRAL

DE SES PUBLICATIONS
L'Organisation des Nations unies pour

l'éducation , la science et la culture vient
de faire paraître un nouveau « Catalo-
gue général des publications de l'Unesco:
juillet 1954 ».

Cette brochure de 97 pages est des-
tinée aussi bien au grand public qu'aux
spécialistes et aux chercheurs dans les
domaines de l'éducation , de la science
et de la culture. Elle donne tous les
renseignements nécessaires sur les pu-
blications que l'Unesco a fait paraître
en langue française depuis sa création
et sur les publications de l'ancien Ins-
titut international de coopération intel-
lectuelle qui ne sont pas encore équisées.
Le lecteur trouvera à la fin du cata-
logue un index complet de 500 titres
et auteurs d'ouvrages.

Le tome II du « Journal intime »
de Frédéric Amiel

A TR A VERS LES LI VR ES

Avec l'aide intelligente de M. Léon
Bopp, l 'éditeur genevois Pierre Cailler
a entrepris la publication à peu près
intégrale du Journal intime d'Amiel.
Après le premier volume où l'auteur
se cherchait encore, voici le second , qui
couvre l'année  1849 : quelle révélation!
Amiel a 28 ans ; il a main tenant  pleine
conscience de sa forc e et de sa matu-
rité. Et nous nous apercevons avec sur-
prise qu 'une  part essentielle de sa na-
ture nous avait  échappé ; nous ne con-
naissions qu 'un Amie l mu t i l é  ; main-
tenant nous avons tout  l 'homme.

, ¦ Jusqu 'ici, dans le choix restreint des
¦éditions précédentes, nous ne rencon-
trions guère que l 'intellectuel vieilli
avant l'âge, usé , découragé , terminant
toutes se méditations par ces mots :
« J' ai raté ma vie , c'est vrai ; du
moins aurai-je eu la sat isfact ion de
rester jusqu 'au bout un honnête hom-
me ! » Ce qui agaçait  le lecteur et
l'amenait  malgré lui à prendre en
grippe ce misérable et semp iternel re-
frain moral , manteau  de fortune cou-
vrant la veulerie du caractère , l'abdi-
cation de la volonté, la crainte de vi-
vre et la peur d'espérer.

Qu'en 1849 cet Amiel lymphatique
s'annonce déjà, c'est un fait  ; lui-
même le dit dans une phra se admira-
ble : « Je vis dans une lumière cré-
pusculaire et glacée, comme les om-
bres d'Homère , san s attache vive , sans
palpitation du cœur, demi-mort, demi-
transparent , ennuyé, latent . » Mais par
ailleurs quelle fougue , quel temp éra-
ment , quelles exigences ! Et de quelle
hau teur cet homme ne domine-t-ii pas
la Genève de son temps !

Nature passionnée , il sent en lui les
ferments de tou s les vices et de tous
les attentats ; comme Dante , il voit
dans sa propre âme s'ouvrir l'enfer
d'un côté, le paradis de l'autre. «Je
puis , dit-il , haïr ou adorer ; tuer ou
mourir. » Et ce ne sont pas là seule-
ment des mots, car il y a pléthore
d'instincts, d'impulsions, d'appétances ,
d'ambitions et de puissances ; c'est
une âme admirablement incarnée qui
se révèle ici à nous. Morale déjà , certes,
mais non pas par faiblesse, ni par las-
situde et rep li sur soi-même ; par be-
soin d'adhérer au tout , de se perdre
et de se réaliser en Dieu : « La haine
est la mère de toutes les puissances
de l'enfer , comme l'amour est le père
de toutes les merveilles du paradis. »
C'est par en haut  que la synthèse doit
se faire : «Je m'oublie longtemps dans
les sphères inférieures ; mais ce n'est
que sur la haut e montagne de la con-
templation que je me sens ce que je
suis. »

Comme il est naturel , un tel hom-
me pense à l'amou r, et il y pense
sans cesse ; on le devine presque cha-
que jour en flirt avec l'idée du ma-
riage. C'est là , au demeurant , l'un des
attrai ts  de ce second volume : cette
présence autour  de lui de ces jeunes
femmes, de ces jeunes filles qu 'il ob-
serve , examine , évalue , prêt à bondir
sur l' une d'entre elles, mais sans par-
venir jamais  à s'y résoudre , tan t  il a
peur , non d'elles mais de lui-même :
« Une mauvaise  femme , écrit- i l ,  me
rendrait  un démon , un Barbe-Bleue ,
et misanthrope féroce », de sorte que ,
de cet impossible , choix en t re le ciel
d'un bon et l' enfer  d' un mauvais ma-
raige, il en vient à préférer encore « la
pâleur des limbes ».

Ici , il a ce r t a inemen t  tort , et l'on
déplore que , lorsqu 'il rencontre à
Weissenbourg une délicieuse jeune
f i l le , il se can tonne  dans une tel le
réserve ; et pour tant  on la lui avai t
confiée pour une Tongue promenade
à deux dans la montagne — ce qui lui
a valu au retour des regard s « ma-
lins », mais « mal mérités », de la part
de la gent féminine de l'hôtel — en
outre il ne voyait à cette « charmante
espiègle » que des qualités , pas un
seul défaut. Alors ?

C'est peut-être que dans tou te  fem-
me, instinctivemen t et malgré lui , il
redoute le « monstre  » qu 'il découvre
chez sa sœur Laure , qu 'il décrit  si
admirablement , si cruellement aussi ,

Henri-Frédéric Amiel
(1821-1881)

avec une passion contenue où la ha ine
n 'est que l'envers de l' amour  : « Per-
fide comme l'onde , mobile comme le
nuage , incer ta ine  comme le vent , elle
donnera du plaisir  quelquefois , mais
du bonheur peut-être jamais... Lan-
terne magi que de la passion , f l amme
agitée à tout  souff le , qui brûle sans
avoir soi-même de la chaleur, frète et
pu i ssan te , il ne lui manque qu 'une
conscience , pour devenir distinguée et
bonne. Bile n 'esl maintenant que sé-
duisan te  ou repoussante ,  sirèn e à queue
de poisson , el aux flancs aboyants. »

Evidemment , la grande faiblesse de
cet homme , c'est de n'avoir jamais pu
se résoudre , ni dans le domaine de la
pensée ni dans  celui de la vie, à
a f f ron t e r  le monst re  et à le dompter.
Au moins fau t - i l  lu i  r econna î t re  la
profondeur  de l ' i n t u i t i o n ,  la v igueur  de
l'appréhension , la jeunesse  éternelle de
la pensée. Cette même original i té  si
bien frapp ée, nous la retrouvons dans
la pos i t ion  qu 'il prend vis-à-vis de
l'esprit genevois, nu si l'on veut , ro-
mand ,  qui est raide , embourgeoisé , ré-
tif , objectif , partiel et partial , négatif ,
sarcasti que , fermé , cloisonné , égoïste et
sec.

A la base de ces caren ces il y a le
calvinisme qui a étri qué la pensée , co-
dif ié  le salut , tari les sources naturel-
les et séché la fibre poétique. Gardant
son quant-à-soi , séparé des choses , in-
capable de sympathie , l 'homme ne peut
ni « reproduire la vie (poésie), ni l'ex-
pl ique r  (philosop hie)  ». Sans abandon
et sans insp irat ion , il reste dans la sté-
r i l i té  du fin i ; il n 'est pas descendu
« chez les héros », il ignore tout de
l'homme, « D i e u  et l'univers ».

Dans  leur  éc la tan te  et superbe sé-
vérité, ces réflexions son t, définitives .
Faut - i l  nous insurger contre elles parce
qu 'elles nous condamnent ? Ce serait
d'au t an t  plus absurde qu 'elles nous in-
diquent en même temps la voie du sa-
lut  : «Je  sens toujours mieux , écrit-il ,
que les grands hommes seuls sont des
hommes, et que ce qu 'on appelle les
hommes ordinaires ne sont que l'ébau-
che ou la caricature de l'homme. » C'est
vrai ; aussi soyon s reconnaissants à
MM. Pierre Cailler et Léon Bopp de
nous avoir révélé, en entreprenant la
publication intégrale du Journal in-
time , qu 'il y avait chez Amiel autre
chose qu 'une ébauche ou une cari ca-
ture de l'homme, à savoir un homme
complet , débordant de vie, de cœur et
d'âme, d'original i té  et d'universalit é,
qui , mieux que tout autre , peut nous
apprendre à surmonter les défici ences
die l'esprit romand .

P.-L. BOREL.

CROQUIS DE VACANCES

Nous lisons dans le « Courrier de
Genève », sous la signature de M.  E.
Ganter, un article intéressant notre
région et que nous prenons la liber-
té de reproduire ci-dessous.

Les automobilistes qui traversent
Pontarlier se contentent 'en général
d'y prendre un calé Lien chaud
avant de poursuivre leur voyage en
direction de ia Bourgogne, ils igno-
rent ainsi le charme de cette sym-
pathique localité qui, au moyen
âge, formait le centre d'une petite
république, le « Baroiehage ». Re-
construite sur un plan régulier après
l'incendie de 1736, la ville possède
encore une intéressante église au
beau clocher, la façade ouvragée de
la chapelle des Annonciades et un
aire de triomphe qui rappelle, par
ses lignes générales, la porte Saint-
Martin à Paris.

Pontarlier commande la haute
vallée du Doubs qui , Je long de la
frontière neuchàteloise, offre aux
touristes des merveilles trop igno-
rées.

Peu après la sortie de la ville, le
paysage est d'une admirable dou-
ceur, tel l'arrière-plan d'une scène
religieuse de l'école de Fouquet ,
avec de larges prairies, la rivière
qui muse entre les bosquets, et la
petite église blanche gracieusement
piquée à la lisière de la forêt.' La
capricieuse rivière n 'a pas encore
brisé ses langes pour se lancer à

" l'assaut des chaînes du Jura , qu 'elle
franchit au fond de cluses creusées
au cours d'un millénaire travail

! d'Usure.
L'abbaye de Montbenoît

L'abbaye de Montbenoît s'élève à
14 kilomètres de Pontarlier, dans le
val du Saugeais. Ce territoire, défri-
ché par des colons venus de notre
pays, conserve encore son caractère
particulier, son patois, ses fêtes et
son chant « national ».

Vers l'an mil , un ermite nommé
Benoît mourut  dans cette agreste
solitude. En 1150, Landry, sire de
Joux , dont de nid d'aigle insp irait
terreur aux malheureux passants
qu 'il dépouillait fort  proprement  de
leurs bagages superflus, voulut sans
doute exp ier ses méfaits en appe-
lant à Montbenoît  des chanoines ré-
guliers de Saint-Augustin.

Le sire de Joux , arme de pied en
cap veille encore sur le grand por-
tail de l'église. Son effigie monte la
garde dans le chœur. Car le puis-
sant seigneur ne voulut pas se faire
oublier. Ses descendants conservè-
rent le droit , à chaque élection ab-
bat ia le ,  de gouverner la commu-
nauté pendant un jour . On suppose
que cette fatidi que journée causa
bien des tracas au père cellérier...

L'abbaye bénéficia des royales
largesses de l'un de ses abbés com-
mandataires, le fastueux Ferry Ca-
rond elet (1515-1528), fils du grand

chancelier de l'empereur Maximilien
et personnage en vue de la cour de
Charles-Quint, où tant de Comtois
firent de brillantes carrières. On
voit encore son tombeau de marbre
blanc dans la cathédrale de Besan-
çon.

Carondelet orna le choeur de
l'église de sculptures d'une merveil-
leuse finesse et de stalles Renais-
sance d'une pureté de style rare-
ment atteinte, d'où la verve médié-
vale n'est point absente.

La crédence, la décoration du
siège abbatial , le monument du sire
de Joux, faillies dans le marbre avec
une précision d'orfèvre, sont ornés
de gracieux rinceaux' et de délicates
guirlandes.

Les stalles ne présentent aucun
caractère local. Ell es furent sans
doute commandées à un ébéniste de
cour au goût raffiné, à l'éblouissante
technique. Quel ques-uns des sujets
qui ornent ou surmontent les jouées
ne manquent pas de piquant. Us té-
moignent de sentiments misogynes
qui peuvent sans jug ement témé-
raire être attribués au mécène qui
les offrit. On voit Aristote humilié
par la belle court isane Campaspe,
Dalila coupant les cheveux de Sam-
son et deux dames se livrant à un
frénéti que crêpage de chignon. On
voulut par la suite attribuer à ces
facéties un symbolisme qu'elles
n'eurent pas à l'origine.

La scène d'Aristote — qu'un ima-
gier d'un beau talent sculpta sous
un socle de la façade de Saint-Jean
de Lyon — devint la Vérité domi-
nant la philosophie. Le crêpage, lui ,
se transforma en lutte de la vert u
contre le vice, de l'orthodoxie con-
tre l'hérésie. Je n'y vois aucun ia-
convénient , tout en préférant ne
leur at t r ibuer  qu'un siens satiri que.

Si Ferry Carondelet n 'avait au-
cune sympathie pou r Dalila et ses
sœurs, il tint à honorer par un mo-
nument placé dans la nef l'acte
héroïque de Parnetfe Mesmer qui ,
poursuivie par un galant pendant la
restauration de l'église , tomba dans
le vide du haut d'un échafaudage du
chœur en tentant  de lui échapper.
Animam Deo reddidit , dit l'inscrip-
tion.

On admire, dans l'une des cha-
pelles latérales, de belles statues des
Rois mages. Uns inscr ipt ion indique
que le coff re t  placé dans une niche
voisine contient des reliques des
Rois , obtenues sans doute de Coao-
gne à l'époque de la domination
austro-espagnole.

• Montbenoît possède encore un dé-
licieux cloîtr e portant la marque
des XTVme et XVme siècles, aux

Four les vins du pays
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chapiteaux ornés de feuillages,
d'animaux fantasti ques et même de
l'une des savoureuses truites du
Doubs.

L'église-grotte de Rémonot
En quittant la bienveillante ab-

baye, nous pénétrons dans le sévère
défilé d'Entre-Roches, premier té-
moin de l'activité de la rivière. Nous
nous arrêtons au sanctuaire le plus
curieux de la Franche-Comté :
l'église-grotte .de Rémonot , centre
d'un culte très vivant à Noire-Dame
de Pitié.

Un parfum de légende entoure ces
lieux. Il est question de cultes drui-
di ques, d'un dragon qui dut céder
la place à la Vierge Marie , d'un ber-
ger qui abandonna sa par t de para-
dis pour de diabol iques trésors,
d'un chevalier cpii , en Terre-Sainte,
fit  vœu de se retirer dans la grotte
s'il parvenait à revoir son pays.

On sait que des solitaires y vécu-
rent à une époque fort reculée,
qu'ils convertirent,  les habitants de
la contrée et qu 'ils christianisèrent
le Haut-Jura.

En 1863, la grotte fut consacrée
par le cardinal Mathieu.  Elle ren-
ferme un autel orné de belles mo-
saï ques modernes, qui tranche quel-
que peu avec la simplicité du lieu.
On y vénère une ant ique Pietà et
l'on y admire une  très belle statue
du Dieu de pitié du XVme siècle.
Plusieurs sources coulent dans . la
chapelle. L'une d'elles, appelée
source de Gesombrone , fournit  une
eau considérée comme salutaire
pour les maladies des yeux.

U fait bon prier sous ces voûtes
ornées de mousses et de lichens, en
ce lieu où tan t  de Comtois vinrent
au cours des âges demander la gué-
riso n corporelle et l'apaisement des
peines de l'âme et du cœur.

Traversant une région tour à tour
r iante  et sauvage, selon les caprices
de la r ivière , la route bifurque à
Morteau et se dirige d'une part  vers
la frontière suisse et les Brenets,
d'autre part vers Maiche et le futur
canton du Jura.

Maiche possède une fort belle
église d' un discret baroque français ,
où l'on vénère le corps de saint
Modeste, guerrier romain , dont les
ossements sont entourés de passe-
menterie dorée et de guir landes , à
la manière  germani que. Le château
de Montalembert , maison familial e
du célèbre écrivain et publicisle ca-
tholique Charles de Montalembert
(1810-1870) dresse son harmonieuse
façade derrière l'église.

Ainsi, près de nos frontières, il
existe un pays que le grand tou-
risme ignore, mais que le pèlerin et
l'artiste aiment à parcourir tant il
possède de charme na tu re l , de
rayonnement spirituel et de mer-
veilles artistiques.

Promenade à travers la Franche-Comté

r— LES ARTS et LES LETTRES ~n



Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

Sensationnelle /
C'est en prenant vous-même le volant de la I I O O  et

en l'éprouvant dans les virages, les dépassements, les
côtes et le trafic urbain que vous réaliserez combien
elle mérite le terme de

sensationnelle
dont la qualifient tous ceux qui en ont une. 1

Venez l'essayer !
V • ' i • i'I . ï*! \A .- ' -' .. •

Neuchàtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponls-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,
L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux :

Garage Chapafle frères

LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par •*
Lucien PRIOI.Y

» Nous n'avons trouvé ni argent,
ni papiers d'identité sur le cadavre
d'Hoël de Trédez. Pourtant , Mlle de
Mesgouëz écrit : « Il est mort sur le
> coup. Puis j'ai jeté son corps à la
» mer » ; elle ne précise point :
« Après avoir fai t  disparaître le
» portefeuille », ce qui eût été dans
le ton logi que de sa confession. Elle
ne le précise point , parce qu 'elle ne
pouvait soupçonner que nous ne re-
trouverions pas ce portefeuille , bien
que mon enquête ait établi péremp-
toirement qu 'il n 'aurait pu être dé-
robé sur le cadavre , au moment de
son échouement sur la plage de
Saint-Efflam , et qu 'il n 'était pas
tombé quelque part sur le «Cénacle».

Blaneho marquant un temps d'ar-
rêt , M. Le Fontenelle alluma une
autre cigarette et fit  observer :

— Si je comprends bien votre
pensée, vous suggérez que le crime
a été commis, en présence de Mlle
de Mesgouëz , par un tiers qui la re-
conduisit à Morlaix. .le rends hom-
mage, certes, à la subtilité de votre-

thèse ; néanmoins, nous nous trou-
vons en présence d'aveux formels,
etc...

— Et le procureur vous conseille
de laisser tomber.

Blaneho se levait pour prendre
congé.

Le greffier l'observa derechef.
Une lueur cruelle traversa le re-

gard du policier qui fit un pas vers
le bureau. Il n 'avait plus l'air enr
dormi et donnait l'impression d'avoir
soudain grandi. Il dominait de sa
haute taille le jug e dont le visage
s'empourprait.

— Faites-moi l'honneur de croir e,
monsieur le commissaire division-
naire, que je n'entends prendre con-
seil que de ma conscience, dit enfi n
M. Le Fontenelle.

Blaneho esquissa un geste d'indif-
férence et entreprit de bourrer sa
pipe en énonçant , comme pour lui-
même :

— « Hoc opus, hic labor est » (1).
Depuis qu 'il avait appris le latin

afin d'aider son cadet qui préparait
l'Ecole normale supérieure, il lui
arrivait de citer Virgile ou Cicéron ,
non point par vain pédantisme, mais
parce qu 'il savait déconcerter ainsi
une certaine catégorie d'interlocu-
teurs, celle précisément à laquelle
appartenait le juge d'instruction.

M. Le Fontenelle s'absorbait dans
la contemplation de la couverture
du dossier posé devant lui.

(1) Voilà la difficulté , voilà ce qu'il
7 a de pénible.

Le commissaire retourna s'asseoir.
— Vous m'avez dit , tout à l'heure,

que le crime dont s'accuse Mlle de
Mesgouëz n'aurait pas de mobile, re-
prit brusquement le magistrat. Non
seulement, elle ne haïssait point la
victime, mais au contraire, elle
l'aimait ?...

— C'est parfaitement exact 1
— Quelle p r e u v e  pouvez - vous

m'en apporter ?
Le greffier n 'aurait pas donné sa

place pour huit jour s de congé.
— Lorsqu'elle partit pour Plou-

lanrec-en-Trégor, chez ses cousins,
Mlle de Mesgouëz — sa locataire l'a
dit — portait un sac à main en peau
de lézard , elle revint avec à Morlaix
le 25 mai et — le signalement dressé
le 20 juin par l'inspecteur Fabréga
l'établi t — elle le prit encore pour
se rendre à Obernai.

» J'ai fouillé dans le sac hier , place
Jean-Macé, où je suis allé faire un
petit tour ; j 'y ai trouvé un pou-
drier en or avec des initiales gra-
vées. Alors j'ai ouvert le poudrier
parce que, dans mon métier, il faut
être très curieux.

» Vous n 'imaginez pas, monsieur
le juge , ce qu'un poudrier peut ap-
prendre à un commissaire de police.
Celui-ci n 'a pas manqué à la règle,
en m'indiquant que Mlle de Mes-
gouëz aimait encore son fiancé lors-
qu 'elle se donna la mort après s'être
accusée de l'avoir assassiné.

» Figurez-vous que, entre la glace
et le couvercle, il y avait une photo-
graphie: celle d'Hoël Quèrennec de

Trédez ; une photographie bien or-
dinaire, sur papier, qu'il eût été aisé
à Mlle de Mesgouëz d'enlever et de
déchirer en mille et un morceaux,
comme il se doit lorsque la haine
a fait place à l'amour. »

CHAPITRE III

L'inspecteur principal Le Gall ar-
rêta la voiture devant l'entrée du
numéro 2 de la place Jean-Macé.
Blaneho s'étira sur son siège. Il se
sentait pleinement heureux.

Le juge Le Fontenelle avait fini
par entendre raison.

— Huit jours, lui avait-il dit , je
vous laisse carte blanche pendant
huit jours encore, monsieur le com-
missaire divisionnaire.

Une semaine, en somme à cause
du syndicat, qui admonestait ses
inspecteurs quand ils travaillaient
le dimanche. Pas de temps à per-
dre !...

— Au travail, vieux, dit-il en ou-
vrant la portière.

Et, suivi de Le Gall comme d'une
ombre chétive, il s'engouffra dans
la maison et gravit l'escalier.

La bâtisse ancienne comme beau-
coup à Morlaix , était sombre et fraî-
che. Au sortir de la fournaise de
l'auto, Blaneho en ressentait un
bien-être qui le ragaillardit.

— Sonne, vieux ! dit-il lorsqu 'ils
furent parvenus au premier étage.

Un bruit de pas furt i fs  leur par-
vint à travers la porte.

— Oui est là ?

— Police !
De l'autre côté, on déplaçait des

chaînes et on tournait des verrous.
Le Gall regarda son chef et tous

deux sourirent.
Elle n'avait pas l'air satisfaite

de les voir, la vieille Pouliquen , à
en juger par la façon dont elle
toisait ses visiteurs. Mais c'était,
pour Blaneho, le moindre de ses
soucis.

— Bonjour madame. Vous voyez,
c'est encore nous, constata-t-il avec
jovialité en pénétrant d'autorité
jusqu 'au salon.

L'appartement fleurait la cire et
la lavande, tout comme dans sa
propre maison. Cela l'inclina à l'in-
dulgence : il décida d'opérer avec
douceur.

Des housses de cretonne cou-
vraient les fauteuils ; Blaneho choi-
sit le plus vaste et s'y carra :

— Asseyez - vous, madame. Nous
allons en avoir pour un moment à
bavard er tous trois.

La veuve Pouliquen était si visi-
blement anxieuse que Le Gall en eut
un peu pitié.

Elle avait l'air bien honnête , cette
petite vieille. Une très respectable
rentière de province, nantie de la
sûre demi-pension de retraite de
feu son époux, le contrôleur des
contributions, bien proprette avec
ses cheveux coiffés en bandeaux et
sa stricte robe noire ; une digne
bourgeoise qu'il n'aurait jamais, lui ,
Le Gall , songé à compromettre dans
une affaire d'assassinat.

— Je sais, madame, que vous en-
treteniez d'excellents rapports avec
votre propriétaire si tragiquement
disparue. Je conçois donc que son
suicide vous ait porté un rude choc
et c'est pourquoi je n 'ai pas voulu,
lors de ma dernière visite, vous po-
ser les quelques questions que je
viens vous poser aujourd'hui.

» Le fiancé de Mlle de Mesgouëz
a, vous le savez, été assassiné ; c'est
moi qui suis chargé de découvrir
son assassin. Dans la lettre qu'elle
m'a adressée, votr e amie me décl are
qu 'elle ne peut survivre à celui qu'elle
aimait et m'adjure de les venger tous
deux . J'y suis fermemen t résolu , mais
il me faut , pour mener à bien mon
enquête, obtenir certain s renseigne-
ments que vous seule, maintenant
que Mlle de Mesgouëz n 'est plus, pou-
vez me fournir.

Blaneho débitait sa fabl e ave<j
l'onction d'un prêtre et l'assurance
d'un camelot. Son air benoît inspi-
rait confiance à la vieille qui, la
larme à l'œil, hocha la tète en signe
d'approbation et murmura :

— Pauvre chère petite ! Quand je
pense que je ne l'ai pas vue vivante
le jour où elle s'est tuée ! Comme
tous les vendredis ouvrables , j'étai s
allée passer la journée chez la veuve
du percepteur et j e ne suis r entrée
qu'à huit heures et demie. Si j 'avais
pu deviner !...

(A suivre)
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La machine à affranchir HASLER
DOMINE

Elle est en service dans toutes
les bonnes maisons

HP B - %

Elle imprime simultanément
la valeur , la date et le cliché réclame

Plus de 8000 machines à affranchir
« Hasler » sont en service

Vente et service pour le canton :

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Tél. (039) 2 22 41
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Le paquet de 10 lames PERSONNA coûtait jusqu 'à présent en I Pourquoi PERSONNA est-
Suisse 3 francs 65 centimes. PERSONNA était donc indiscutable- elle la meilleure lame du monde?
ment la lame de rasoir la plus chère du monde , mais elle était
aussi la meilleure : acier surfin , double affilage concave , chaque Parce qu'elle
lame repassée sur le cuir. Des dizaines de milliers , des centaines
demilliers etfinalementdesmill ionsd'hommesontvolontiers payé • est faite d acier surfin

ce prix élevé pour rester fidèles à PERSONNA. Car PERSONNA « subit un double affilage con-
leur a prouvé cave et est d'une élasticité in-

qu'un rasage vraiment net et rafraîchissant n'est possible qu" surpassa e

avec une lame parfaite - avec une lame comme PERSONNA. 9 est repassée sur le cuir pièce
à pièce pouravoirun tranchant

PERSONNA , malgré son prix , se faisant toujours plus d'amis , les impeccable
fabricants ont pu rationaliser de plus en plus sa production. Grâce est in dab,e our servir p,us
à ce développement , PERSONNA est maintenant à même de ré- lonatemos
duire radicalement le prix de vente: 10 lames PERSONNA
coûtent désormais fr. 2.40 seulement de sorte que chacun peut • est contrôlée 17 fois avant de
se convaincre . quitter la fabrique.

qu'il n'y a qu'un seul rasage, le rasage avec
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jjjj toujours poli et
j à  su:viable.
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Notre clientèle augmentant de jour en j our,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.
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Dans un ménage moderne, économie de place équivaut  souvent à économie d'argent ! Dans son tube si peu
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encombrant , Clarel-Pract ic .  l'excellent produit pour la vaisselle et les nettoyages , nettoie parfaitement et na
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//Al laisse aucun résidu. Clarel-Practic est très doux pour vos mains.
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la lessive : SOBI, soude à blanchir pour tremper et dégrossir ; Ultra-Bienna pour laver à triple effet. **̂

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M. Hofmann
20. rue Fleury

Jolie
MACHINE A LAVER

en bon état. Prix très ta..
Iwre&sanit, belle occasion
Tél. 5 34 69.
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[ TAPIS BENOIT "!
Maiilefer 20

Tél. 5 34 69
Qualité - Choix

A l'étage
Crédit Prix d'étage |;
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NOS NOUVELLES
PIÈCES D 'OR

Des pièces d or de 25 fr. et de 50 fr.
vont être mises en circulation en
Suisse. Le département fédéral des
finances a ouvert un concours de
projets entre les artistes. Aucun pro-
jet n'a pu être retenu pour l'avers
des pièces. Quant au revers, les pro-
jets de Franz Fischer (25 fr.) et
R. Lienhard (50 fr.), ont été recom-

mandés pour l'exécution.
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L'économie française
au tournant

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

L'idée maîtresse qui guide M. Edgar
Faure, ministre des finances du ca-
binet Mendès-France, est celle de la
«reconversion». Ce terme nouveau re-
couvre une méthode vieille comme
le monde, celle de l'adaptation des
activités industrielles et commercia-
les aux ooniséquenioes du progrès tech-
nique. Quand on abandonna les ga-
lères pour les navires à voile, quand
on remplaça ceux-ci par des ba-
teauix à vapeu r , on fit , avant la let-
tre, de la « reconversion ». Les voi-
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tuners d m  y a um siècle abandon-
nant leurs Chars et leurs chevaux
pour s'engager dans les chemins de
fer se « reconvertissèrent » aussi ,
sans savoir qu 'ils accomplissaient un
acte de haute sagesse économique et
sociale. , :

La reconversion est une exigence
permanente, de l'économie, laquelle
suit à une cadence plus ou moins
rapide l'évolution de la technique,
elle-même conditionnée Par les dé-
couvertes 'soientifiqu'es. Il y a des
période de calm e, voire de stagna-
tion ; il y en a d'autres où la société
s'es'SOU'fle dans une course au chan-
gement qui rompt constamment l'é-
quilio're des activités économiques.

De l'avis de tous les observateurs ob-
jectifs , la France souffre plus que les
autres pays occidentaux d'un déca-
lage croissant entre son équipement
économique et celui die ses voisins,
amis et... concurrents. On a souvent
l'impression, quand on pairootiirt la
France, qu'on visite cert aines de ses
usines, de se replonger dans l'atmos-
phère d'avant la première guerre
mondiale , ce qui peut «voir son char-
me , mais ne laisse pas de témoigner
d'une dangereuse sclérose économi-
que et sociale. A côté de très belles
réalisations industrielles telles que
les grandes usines éleotriqaies du
Rhône et du Rhin , par exemple, ou
de l'équipement remarquable des
voies fe>rrées de Paris à Lyon ou de
la région du Nord , la vie semble s'ê-
tre retirée de nombreuses entreprises
industrielles. Trop de petites et
moyennes entreprises travaillent au-
jourd'hui avec des moyens archaï-
ques et sont incapables de soutenir la
concurrence étrangère sans une pro-
tection artificielle qui, finalement,
fait plus de mal que de bien , en te-
nant la France en dehors du circuit
international!, en donnant une fausse
sécurité à l'intérieiir, parce qu'un
jouir doit venir où la rencontre de
ces vieux pots de terre et des mo-
dernes pots de fer sera inévitable.

Le gouvernement se trouve donc
devant la nécessité de faire quelque
chose, comme il dû faire quelque
chose en politique extérieure, guerre
d'Indochine, troubles de Tunisi e, dé-
cision quant à la C.E.D. Que fera-t-
il ? Jusqu'à présent les précisions ont
manqué, mais nous ne tarderons pas
à en savoir davantage puisque, en
présentant les premiers chiffres de
son budget qui prévoit un déficit de
1100 milltairds, M. Faure a annoncé
la publication imminente de ses pro-
jets.

FMltope VOISIEB.

La France devra porter de
53> à 65°/o la libération

de ses échanges

Le 1er octobre au plu s tard

PARIS. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Si la conférence de Londres, à la-
quelle sir Winston Churchill avait con-
vié les participants du rendez-vous de
Bruxelles pour examiner de quelle ma-x
nière pourrait être résolu le p roblème
de la dé fense  européenne , a été ren-
voyée « sine die u , d' autres réunions
internationales auront lieu à la date
f ixée , telles que la session de l'Assem-
blée de l'O. N. U. et celle du Fonds
monétaire international. Cette dernière
soulève divers problèmes dont aura à
s'occuper prochainement le conseil des
ministres , notamment ceux de la libé-
ration des échanges et de la converti-
bilité des monnaies.

La libération des échanges doit être
portée , au 1er octobre , de 53 % à 65 %.
Elle est étroitement liée à la question
des prix qui préoccupe actuellement
M. Edgar Faure. Le ministre des f i nan-
ces envisagerait , non seulement des
baisses autoritaires sur certains p ro-
duits , mais aussi une réduction impor-
tante des tari fs  de l'énergie (électricité
et charbon), des frais  bancaires et du
taux de l' escomp te qui serait ramené
de 3,5 à 3%.

En ce qui concerne la situation
financière , la France a enreg istré de
sensibles progrès. C' est ainsi qu 'elle a
pu procéder , au cours de ces deux der-
niers mois , aux remboursements sui-
vants : 20 millions de dollars au Fonds
monétaire international , 58 millions de
dollars à l'Union europ éenne de paie-
ments , 10 millions de dollars au titre
des emprunts américains et canadiens,
26 millions de dollars à la Grande-
Bretagne , soit au total 11k millions de
dollars. En dé p it de ces décaissements ,
les réserves du fonds  de stabilisation
des changes seraient encore de 300 mil-
lions de dollars.

Vers une nouvelle
dévaluation ?

Toutefois , de l' avis des milieux auto-
risés , la convertibilité du franc fran-
çais ne serait pas réalisable avant dix-
huit mois, c'est-à-dire lorsque les me-
sures du p lan de redressement actuel-
lement à l'étude auraient produit leurs
e f f e t s .  On ignore encore quelles seront
exactement ces mesures, mais on sup-
pose , à tort ou à raison , qu 'une nou-
velle dévaluation pourrait en faire  par-
tie. Cette éventualité serait même, se-
lon quelques informations , envisag ée
au cours de la prochaine réunion du
Fonds monétaire international. On sait
également que certains pays n'y se-
raient pas défavorables , comme la
Grande-Bretagne.

Mais M. Ed gar Faure serait opposé ,
dans les circonstances présentes , à
toute initiative de ce genre. On ajoute,
cependant , que la position du présiden t
du conseil ne serait pas aussi for-
melle. Quoi qu 'il en soit , on pense que
tout alignement monétaire serait ac-
tuellement prématuré.

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchàtel »
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOdÉrTÉ OTVTIiE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31C J

Nouvelles sp ortives
Le football chez les juniors
Les juniors C de Xamax
remportent leur premier

« derby »...
Nom vielle meut constituée, la section

des juniors dm F. C. Xarmax mettra en
ligne cett e saison deux équipes , une
en A et .l'autre en C.

Le premier « derby » des -petits se
disputa, .samedi après-midi au Stade de
la Maladière . H ' , fut très « fait play »
et même très iint éressiainf. Plus athlé-
tiqu es et mieux entraînés , les Xa-
maxieriis dominèrent au début de la
rencontre et marquèrent déjà après
cinq minuties par leur imiter-gauche.
Quelques minantes plus taind , sur une
joilie combinaison dm trio central , le
centre avant Bolle égalisa d'un très
j o'l i «bot.

Puis, plusieurs occa sions sont man-
quées de part et d'autre. Les avamts
xia miaxiens teintent l'échappée et , sur
hésitation du gardien des « bleu », ils
réussissent coup SUT coup deux nou-
veaux buts avaut le repos.

A la reprise, Cantonal sera légère-
meirat suipérieur. Sur .une de ses atta-
ques, la balle est reprise de la main
par un des arrières. C'est penalty que
Gimmel tire à côté du but. Après urne
belle descente, Belle tire suu* le poteau
alors qu 'il se trouvait seul devant le
gardien. Un nouveau penalty pour
faute de main est tiré cette fois-ci à
la perfection par Gioria. Malgré plu-
sieurs teinta tive s tes cantonal lens se
retirent du jeu en subissant unie dé-
faite honorable de 3 buts à 2.
... et les junior s A de Cantonal

leur premier match
de championnat

Toute auréolée de son titre de cham-
pion ineuchâtelois 1953-1954, l'équipe
des jun iors A de Cantonal s'est rendue
hier à la Neuvevill e pour se mesurer
avec le team des juniors A du F.-C.
Neuve ville.

Après une partie magnifique , les
jeunes ineuchâtelois remportèrent une
siignificative victoire de 4 buts à 0.

Taochella marqua le premier but au
cours de la première mi-temps.

A la reprise, Edd y Jeannet transfor-
ma un penalty, puis Taicchelta récidiva
peu après. Contents de oe résultat , les
Cantonal! en s firent du beau jeu qui
enthousiasma les 'spectateurs. Avant le
coup de sifflet final , Bernard Gall le
marqua encore un quatrième et der-
nier but en faveur de son. équipe. Cette
•jeun e format ion doit faire un cham-
pionnat qui fera plaisir aux dirigeants
actuellement à la brèche. EMO-RÉJ.
msmmmmmuiitUËi .mmmaysamiuKsxinwKttvr*»

A propos de Floria-Xamax
match renvoyé

Nou s exposons, ci-dessou s, le point
de vue d'ium membre - diu comit é du
Xarnasx.

Ge match éliminato're comptant pour
la Coupe suisse qui devait se dis-
puter hier sur le nouveau terrain
de Serrières n 'a pas eu lieu . Comme
le terrain était en bon ébat , malgré
les pluies récentes , nous avons été
dams l' obligation de demander au, club
organisateur, le F.-C. Floria , pour
quelles raisons cette partie était ren-
voy ée, au grand dépit des spectateurs
présents. Il semble que l'affaire peut
se résumer ainsi :

Le F.-C. Xamax a été prévenu par
une simple carte postale, reçue le sa-
medi matin, que sur . demande du
F.-C. Floria , le match était renvoyé
à une date ultérieure. Motif : le F.-C.
Floria n 'était pas certain d'avoir à sa
disposition ses j oueurs actuellement
en service militaire. Or, le F.-C.
Xamax qui lui aussi a plusieurs mo-
bilisés, a pu disposer de tous ses
éléments. Il n 'y a pourtant pas, que
l'on sache, deux poids et deux mesures,
dans l' obtentio n des congés pour mi-
litaires. Bn résumé, dans cet te cir-
constance, j l nou s parait que l'Associa-
tion cantonal e meuchâteloise de foot-
ball (A.C.N.F.) a accordé le renvoi
du match, u,n peu à. la légère.

SPORTS MILITAIRES
Un exercice de patrouilles

de nos dragons
(c) Vendred i, et samedi, le comman-
dant de l'escadron de dragons 6, le
capitaine F. Berthoud , avait convoqué
toute son unité à Saignelégier dans le
but d'inspecter tous ses chevaux, puis
de faire faire à ses hommes un exer-
cire de patrouille militaire fort bien
préparé.

Un sous-officier et six hommes, choi-
sis dans le cadre de la Société de ca-
valerie à laquelle , ils appartiennent
partaient samedi matin dès 6 h. 30,
chaque patrouille étant lâchée à quin-
ze minutes d'intervalle de la pré-
cédente. .. - ,

Un itinéraire était imposé sur la
carte et les premiers kilomètres de-
vaient se faire au pas, puis au trot.
Dès un endroit déterminé, c'était le
tempo du galop avec allure imposée
et saut d'une douzaine d'obstacles
agréablement montés dans les pâtu-
rages , par la Société de cavalerie de
Saignelégier. Tout le long du trajet ,
des contrôleurs relevaient les fautes
commises et au sud des Breuleux l'on
mettait pied à terre pour 'laisser souf-
fler les chevaux, tandis que chaque
patrouille effectuait un tir à balles
sur mannequins placés au fond d'une
comibe. Puis on remontait à cheval
pour effectuer un nouveau trajet uni-
quement par la lecture de la carte.

Parmi les personnalités qui ont suivi
cet exercice fait librement par des
sous-officiers et dragons en uniforme
mais non soldés , on notait le colonel
div. Tardent , cdt de la 2me div., le
colonel div. de Murait , chef d'armes
des troupes légères , le colonel Hou-
rnard, de Mallerey. D'anciens sous-
officiers de l'unité avaient bénévolement
prêté leur concours comme contrôleurs.

C'est à une patrouille de la Société
de cavalerie du Val-de-Ruz, comman-
dée pair le brigadier Soguel et com-
posée des dragons : app. J.-L. Johner,
app. Chs Veuve, Alfred Monnier , J.-P.
Stùbi , Claude Liithi et Gilbert Tan-
ner, qu 'échut l'honneur de sortir pre-
mière, sur 16 patrouilles partantes.
Vient en 2me rang ex-aequo la pa-
trouille commandée par le brigadier
Carnal , de Delémont , et celle du mar-
chef Kipfer, du Val-de-Ruz. En 4me
rang : groupe du brigadier Houmard ,
de Tavannes ; 5me : groupe du margis
Schater, de Moutier.

Chaque participant reçut un flot de
rubans et une plaquette d'écurie, tan-
dis que la patrouille classée première
gagne le challenge offert par le cdt
de l'escadron ainsi que six gobelets
gravés et dédicacés. Trois prix spé-
ciaux furent également remis aux trois
dragons arrivant avec des chevaux
en parfait état , Une sellerie impeccable
et une tenue absolument conforme aux
règlements de l'armée.

ECHECS
I>e Challenge de Bevaix

Le tradit ionnel  tournoi-écl air de
Bevaix , qui connaît sa septième année
d'existence et qui -est l'un des plus
grands et des plus populaires tou rnois
die oe genre en Suisse, s'est, déroulé
le dimanche 5 septembre. U a con-
nu un brillant succès, puisque 70
joueurs venus de toutes les régions de
la Suisse romande s'y étaient  d o n n é
rendez-vous. Comme de coutume , les
organisateurs de la man iife s tal ion
avaient prévu 7 rondes, cha qu e partie
se jouant à la cadence de 30 secondes
par coup. Toute la j ournée, la lut te
fut  des plus serrées, et la tension
nerveuse des joueurs ne cessa de
s'accroîtr e au fur et à mesure que les
différentes rondes étaient disputées ,
cela d'autant plus qu'un challenge in-
dividu el et un challenge par équi pes
étaient attribués. A la fin de la jour-
née, quatre joueurs se trouvèrent à
égalité de points, et selon le règlement
ce fut le système Sonnenborn-Bcrger
qui les départagea et qui permit à M.
E. Meyer (Bienne ) d'inscrire son nom
sur le trophée envié, cela de façon
tout à fait méritée. Quant au challenge
par équipes, il fut l'apanage de l'équi-
pe In plus homogène , celle du Club
d'éoliecs de Lausanne.

Résultats :
Classement individuel : 1. E. Meyer

(Bienne), 5,5 points sur 7 parties (Son-
nenborn-Berger : 25,5 points) ; 2. H.
Blanc (Club d'échecs de Lausanne), 5,5
(23 ,5) ; 3. Ch. Lambacha (le Joueur
d'échecs, Lausanne), 5,5 (21 ,75) ; 4.
P. André (J. E. Lausanne), 5,5 (21) ;
5. G. Gagnebin (Bienne), 5 (21 ,25) ;
6. P. Dubois (C. E. Lausanne), 5
(17 ,75) ; 7. J. Hanhart (C. E. Lausan-
ne), 5 (17,5) ; 8. E. Sôrensen (Neu-
chàtel), 5 (16 ,25) ; 9. P. Rltschard (Ge-
nève), 4,5 (16 ,75) ; 10. W. Sorgen (la
Chaux-de-Fonds), 4 ,5 (15 .75) ; 11. H.
Graenicher (la Chaux-de-Fonds), 4 ,5
(15,5 ) ;  12. C. Crastan (Lausanne), 4 ,5
(15) ; 13. Lassueur (Yverdon ), 4 ,5
(13,75) ; 14. H. Noverraz (C. E. Lausan-
ne), 4 (15) ; 15. Mantegazzi (Yverdon),
4 (14,75) ; 16. R. Perrin (Genève), 4
(14 ,5 ) ;  17. E. Pache (J. E. Lausanne),
4 (14,25) ; 18. A. Striberni (Yverdon ),
4 (14 ,25) ; 19. R. Striberni (Yverdon),
4 (14) ; 20. A. Mauss (Bienne), 4 (14) ;
21. S. Bernasconi (Bienne), 4 (14) ;
22. M. Thut (J. E. Lausanne), 4 (13 ,75) ;
23. F. Muller (J. E. Lausanne). 4
(12 ,75) ; 24. G. Oberson (J. E. Lau-
sanne), 4 (11,75) ; 25. P. Mérlnat (J. E.
Lausanne), 4 (11,75) ; 26. R. Glndraux
(Neuchàtel), 4 (11,5) ; 27. D. Piguet
(Yverdon), 4 (10 ,75) ; 28. O. Karpf
(Yverdon), 4 (10) ; 29. B. Blank (le
Landeron), 4 (10) ; 30. Opatchack (Yver-
don), 4 (7).

Suivent douze Joueurs avec 3 V4 p.,
neuf avec 2- p., six avec 2 % p., six
avec 2 p., trois avec 1 % p. et un avec
1 p.

Classement par équipes :
1. Club d'échecs de Lausanne , 15 14

p. ; 2. Le Joueur d'échecs . Lausanne ,
15 p.; 3. Club ouvr ier de Bienne , 14 M,
p. ; 4. ex aequo. Club d'échecs de Neu-
chàtel , Club d'échecs d'Yverdon , Club
ouvrier de la Chaux-de-Fonds, 12 i/j p. ;
7. L'Echiquier romand , Genève , 12 p. ;
8. Club d'échecs du Locle , 8 <,_, p. ; 9.
Club d'échecs des Geneveys-sur-Coffrane ,
8 p. ; 10. Club d'échecs de la Béroche,
7 Va p. ; 11. Club d'échecs du Landeron ,
7 p.

H. M.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
LETTRE DE ZURICH

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Bien que ne s'occupant ni de ques-
tions économi ques ni de problèmes po-
l i t i ques, la S.F.U.S.A. (« Swiss Friends
of the U.S.A. », société des amis des
Eta ts -Unis)  a estimé qu 'elle ne saurait
garder le silence en présence de la si-
tuation créée par la décision du prési-
dent Eisenhower concernant les impor-
tations horlogères suisses, et c'est pour-
quoi , ayan t  mûrement  étudié la chose,
te comité de ce group ement a adressé
la lettre suivante —¦ que je traduis de
l'anglais à l ' intention de nos lecteurs —
à quel ques personnali tés américaines
en vue, à savoir : MM. Walter Lipp-
man.n , New-York ; . Arthur-JX. Watson,
président de la « American Society for
Friendshi p wi th  Switzenland », New-
York ; Burton-Hitz ,  membre de la Cour
suprême, Washington :

« La valeur  d'une  véritable amitié ne
se manifes te  vraiment que lorsque les
relat ions individuelles ou de pays à
pays sont mises à l'épreuve. La déci-
sion du président Eisenhower d'approu-
ver l 'é lévation des droits d'entrée pour
l'horlogerie a malheureusement apporté
dans les re la t ions  américano-suisses ,
qui jusqu 'ici é taient  amicales et serei-
nes , un élément de trouble qui nous
affecte tout particulièrement.

» Nous ne voulons pas rappeler ici
les inquiétudes exprimées par les mi-
lieux horlogers et nos autorités sur les
conséquences m atérielles que pourrai t
avoir pour notre pays la regrettable
décision prise en ce qui concerne le
tarif douanier. Nous espérons tou t au
contraire que , par son esprit d'initia-
tive et un redoublement d'efforts , l'in-
dustrie horlogère suisse parviendra à
surmonter les obstacles dressés devant
elle par l'augmentation des tarifs amé-
ricains. Ce qui nous inquiète surtout ,
ce sont les répercussions psychologiques
et politiques pouvant résu lter de la
décision présidentielle protectionniste,
celle-ci ayan t été considérée dans tout e
l'Europe comme la pierre de touche de
la politiqu e commerciale américaine.

» En considérâ t ion de leur puissance
dan s le domaine de la polit i que et des
affaires , les Etats-Unis porten t une res-
ponsabilité don t dépen d dans une très
large mesure la prospérit é du monde
libre. Après la guerre, les Etats-Unis
s'en sont tenus à une politi que d'al-
truisme, de magnanimité et de libéra-
lisme, de sorte qu 'ils ont jou é le rôle
de guide dans une voie qui a largement
contribué à la santé financière d'une
Eu rope disci plinée ; ils ont créé la base
dé confiance indispensable au retour . à
un commerce international libéré de
toutes restrictions. Grâce à l'aide amé-
ricaine et à l'exemple donné par les
Etats-Unis, bien des Etats européens
ne sont, plus très loin du nnoment où
ils pourront agir par leurs propre s

moyens en matière économi que , con-
tribuer à l'abaissement des barrières
douanières , donc au rétablissement de
marchés mondiaux libres , cela étant
aussi important  que l' unit é politi que
créatrice de puissance. Cependant , le
succès de tous ces efforts dépendra
dans une  très forte mesure de l' at t i-
tude des Etats-Unis , qui ne doivent pas
abandonner  leur position dir igeante et
doivent donner le bon exempte.

» Dans ces circonstance s, la décision
du présiden t Eisenhower de majorer
les droits d'entrée prélevés sur l'hor-
logerie a des conséquence s morales et
psychologi ques qui se son t répercutées
bien au-del à de la Suisse, le pays di-
rectement frappé. En ce moment-ci , ces
répercussions revêtent un caractère de
gravité tout sp écial. Disons-le franche-
ment : cette décision a porté un coup
sérieux à la confiance que témoignait
jusqu 'ici le monde libre à l'égard du
rôle de guide assumé par les Etats-
Unis. Dans de nombreux pays , des dou-
tes se sont élevés quant à la possibilité
du rétablissement d'un commerce mul-
tilat éral débarrassé de toutes entraves
et d'un trafic des paiements normal. De
nombreux amis des Etats-Unis se de-
mandent  avec inquiétude si ces der-
niers seront encore assez forts pour
résister à la pression protectionniste
venant de l 'intérieur : les Etats-Unis
pourront-ils persévérer dans leur poli-
ti que de libéralisme économi que abso-
lument nécessaire à la prosp érité du
monde libre ? De toute façon , les for-
ces hostiles au monde libre se sentent
plus puissantes après la décision prési-
dentielle.

» Nou s nous adressons à vous comme
à un ami que nous respecton s et en
qui nous avons con fiance, car nous sa-
von s que vous nous comprenez et que
vous partagez notre inquiétude. Dans
notre pays, / nous nous efforcerons de
faire en sorte que nos concitoyens ju-
gent avec calme la décision présiden-
tielle et que notre patrie ne renonce
pas à sa pol it ique libérale dans ses
relation s commerciales avec les Etats-
Unis. Mais pour le rétablissement de
la confiance manifestée à l'égard des
Etats-Unis par le monde libre , nous
avon s tout spécialement besoin de
l'aid e de nos amis américains. Le main-
tien des rapports si amicaux entre
Suisses et Américains dépendra de vos
propres efforts pour aider les Etats-
Unis à 'mettre en pratiqu e ce qu 'ils ont
déclaré en ce qui a trait à la -politi que
de libéralisme applicable aux échanges
internationaux ; bien plus : les efforts
que vous accomplirez dans cet esprit
contribueront beaucoup à la force et à
la cohésion du mond e libre. Notre ami-
tié né saurait se fixer un but plus
élevé. :' ¦.' ¦'"¦ ¦,

» Bien sincèrement à vous, etc.
(sign.) ¦» Swiss Friends of the U.S.A. »

des amis des Etats-Unis
et la décision de M. Eisenhower

La Société suisse La conférence d'automne
des chemins de fer privés

On nous écrit :
L'Union d'entreprises suisses de

transport , qui groupe nos chemins de
fer privés, tramways, tsolleybus, funi-
culaires , compagnies de navigation , etc.
a tenu, les 2 et 3 septembre, à Bàle ,
sa conférence d'automne, sous la pré-
sidence de M. F. Bandi , directeur des
tramways de la ville de Berne.

Vu l'importance des questions figu-
rant à l'ordre du jour , de très nom-
breux délégués étaient présents.

Selon l'usage, l'assemblée débuta par
les séances des sections qui per-
mirent aux représentants des divers
modes de transport , de discuter de
'leurs intérêts particuliers : « Tram-
ways » (président : M. Bovet , directeur
des tramways de Neuchàtel), « Che-
| mins de fer à voie étroite » (président :
j i M. Diem, directeur à Aarau), « Che-

mins de fer à voie normale » (pré-
sident : M. Hurlimann , directeur à
Frauènfeld) et « Navigation » (président :
M. Oettli , directeur à Schaffhouse).

La revision de la loi
sur la circulation

A la demande du département des
postes et des chemins de fer , l'Union
a présenté un certain nombre de vœux
touchant à l'avant-projet de loi fé-
dérale sur la circulation routière. Ces
vœux concernent la construction , l'équi-
pement, le poids et les limites de
charge des véhicules, qui ne devraient
pas dépasser celles actuellement auto-
risées. Il s'agit aussi bien de la sécu-
rité de la circulation que du souci de
ménager les routes et de protéger les
entreprises de transports publics con-
tre une concurrence inadmissible. Une
augmentation de la charge utile des
camions automobiles rendrait notam-
ment beaucoup plus difficile une fu-
ture coordination du trafic public et
du trafic privé.

Depuis longtemps les chemins de fer
privés insistent auprès de la poste
pour que leurs prestations en ce qui
concerne le transport des lettres et
colis soient équitablement indemnisés.
Grâce aux bons offices du département

des postes et des chemins de fer , un
projet de cont ra t a été élaboré qui
donne satisfaction aux intéressés. Ce
projet de contrat est ratifi é par l'as-
semblée.

I»es revendications
du personnel

La Fédération suisse des cheminots
a voté dans son congrès annuel de
1954 deux résolutions qui intéressent
au premier chef les chemins de fer
privés. La première demande la re-
vision partielle de la loi sur la durée
du travail et la seconde a trait aux
allocations de renchérissement , salaires
et assurances du personnel. Le but visé
par les syndicats du personnel est une
revision totale de' la loi du 6 mars
1!)20 aux f ins , entre autres, de réduire
davantage la durée du' travail , de réor-
ganiser les tours de service et de re-
pos et d'augmenter le nombre d'heures
considérées comme service de nuit.

Malgré la grande compréhension
qu'ils ont  pour les vœux du personnel ,
les chemins de fer privés doivent avant
tout se demander quelle serait la ré-
percussion f inancière  de ces reven-
dications et si elles sont supportables.
Car , à la différence des C.F.F., les
entreprises privées de transport n'ont
personne derrière elles qui garantisse
la couverture de leurs déficits.

Aussi, après un débat nourri , la
conférence vote , à l'unanimité , la réso-
lution suivante : . .. .

« L'assemblée plénière* de l'Union
d'entreprises suisses de transport a pris
connaissance des demandes de modifi-
cation de la loi sur la durée du tra-
vail , formulées à l ' intention des auto-
rités fédérales par la Fédération suis-
se des cheminots , lors de son congrès
annuel des 24-26 mai 1954, à Saint-
Gall , et par la Fédération des syndi-
cats chrétiens du personnel de la Con-
fédération , des administrations pu-
bliques et des entreprises de trans-
port. Elle constate que la loi actuelle
t ient  largement compte des conditions
spéciales de travail des cheminots et
qu 'elle supporte avantageusement la

comparaison avec la réglementation de
la plupart des autres professions. En
tout cas, les conditions de travail , de
salaires et d'assurances sociales du
personnel des chemins de fer — che-
mins de fer privés y compris — sont
notablement supérieures à celles du
personnel des transporteurs routiers.
L'inégalité des conditions de concur-
rence entre le rail et la route, déjà
préjudiciable aux chemins de fer , serait
plus accentuée encore si l'on réduisait
la durée du travail de leur personnel
et augmentai t  son temps de repos et
ses vacances. Tant , qu 'à cet égard ,
les conditions de travail du trafic rou-
tier n'auront pas été mises quelque
peu en harmonie avec celles du trafic
ferroviaire , on ne peut imposer aux
chemins de fer de nouvelles charges de
ce genre.

» Pour juger ces questions , il ne faut
pas oublier qu'en généra l les chemins
de fer privés sont f inancièrement fai-
bles et que , contrairement aux Cl' .F.,
ils ne bénéficient d'aucune garantie
pour la couverture de leurs déficits .
Les frais de personnel (qui a t te ignent
jusqu 'à 70 % de leurs dépenses d'ex-
ploitation) pèsent lourdement sur eux.
Or, on sait, par expérience , que la
plupart des mesures prises en faveur
du personnel par la Confédération et
les C.F.F. ont leurs répercussions sur
les chemins de fer privés , car les syn-
dicats in terv iennent  pour que , peu à
peu , les condi t ions de travail obtenues
pour le personnel des C.F.F. soient
appliquées aussi à celui des chemins
de fer privés . Mais ce qui est suppor-
table pour la Confédération et les
C.F.F. l'est moins pour les chemins
de fer privés , aussi longtemps qu 'une
loi s'inspirant des impérieuses néces-
sités actuelles ne leur apporte pas
une aide efficace et que les conditions
de concurrence de la route et du rail
sont déséquilibrées ».

Le manda t triennal du conseil de
l'Union arrivant à échéance, l'assem-
blée a élu à l'unanimité , comme pré-
sident central , M. Robert Widmer,
directeur du M.O.B., à Montreux.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 8. Rufîieux , Jean-

Robert , fils de Jean-Robert , gérant , à
Boveresse , et de Suzanne-Lily née Hel-
fer ; 9. Delley, Jean-Marc , fils de Paul-
Louis, chauffeur de camion, à Peseux ,
et de Marcelle-Raymonde née Bailo ;
Théier , Serger-René, fils de René-Mau-
rice, boîtier , à Sonvilier , et de Hilda-
Nelly née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIA GE . — 8.
Cesaro , Pietro-Albino , garçon d'office ,
et Ugolinl , Antonietta-Marïa , les deux
à Neuchàtel ; 9. Humbert , Marcel-Roger ,
lapideur , et Jaggli , Sonnia . les deux à
Neuchàtel , précédemment à la Chaux-
de-Fonds ; 10. Patthey, Hubert-René , ga-
ragiste , et Berger . Françoise-Madeleine ,
les deux à Neuchàtel ; Kofmehl . Erhart ,
ouvrier de chemin de fer , à Lommiswll ,
et Schwab, Colette-Martha , à Bellach.

MARIAGES. — 9. Descloux , Etienne-
Joseph , droguiste , à Neuchàtel , et Von-
lantheh , Jeannine-Elis'abeth , à Fribourg;
10. Hofmann, Marcel-Ernest-Adam, ma-
gasinier, à Neuchàtel , et Huguenin-Vuil-
lemenet, Susanne-Jullette, aux Ponts-de-
Martel.

DÉCÈS. — 8. Cornu née Gerber , Agnès,
née en 1881, épouse de Charles Cornu ,
peintre en bâtiment , à Neuchàtel ; 9.
Altmann , Joseph , né en 1883, monteur
en chauffages, à Neuchàtel , époux
d'Alice-Emilie née Scheurer ; Morel , An-
dré , né en 1876, docteur en médecine,
à Neuchàtel , époux de Maxthe-Ida née
Wittwer; Théier, Serge-René, né en 1954,
fils de René-Maurice, boîtier , à Sonvilier ,
et d'Hilda-Nelly née Stauffer.

Henco abrège la grande lessive et permet de
disposer de plus de temps pour s'occuper

des mioches, car la moitié du travail, c'est le
moussant Henco, le produit décrasseur par

excellence, qui s'en est chargée.
Le linge trempé à l'Henco

est a moitié lavé !
Le grand paquet ne coûte que 55 cantlmes

Notre organisme dépend dans une
grande mesure de l'activité du sys-
tème circulatoire, du cœur et des
artères ; constipation, maux de tête
fréquents, épuisement rap ide, va-
peurs, vertiges, hypertension sont
autant de signes de troubles cir-
culatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
culation est d'une importance pri-
mordiale pour les hommes et les
femmes de plus de quarante ans
soucieux de rester en bonne santé :
il faut prendre beaucoup de mouve-
ment en plein air , faire des exerci-
ces respiratoires quotidiens, adop-
ter une alimentation raisonnable
avec beaucoup de légumes, moins
de caf é, d'alcool et de tabac. Ces
mesures seront efficacement soute-
nues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de ré-
génération du cœur et des vais-
seaux.

La cure d'Artérosan est particu-
lièrement indi quée grâce aux qua-
tre plantes médicinales éprouvées
que ce remède contient ; L'ail sti-
mule la circulation , nettoie le sang
et les vaisseaux, le gui abaisse la
pression, l'aubépine calme et forti-
fie le. cœur, la prèle favorise l'éli-
mination des déchets . Celui qui
veille à avoir une bonne circula-
t ion souffre moins de troubles de
l'âge.

L'Artérosan se vend dans les
pharmacies et drogueries sous for-
me de savoureux granules au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût;
la boite pour une semaine Fr. 4.65,
'la boîte triple pour une cure au
prix avantageux de Fr. 11.90.

Hygiène
de la circulation
sanguine
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...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goût naturel des mets, résiste à la
chaleur , convient donc aussi bien pour faire des fri-
tures, est profitable et d'un prix avantageux. Retenez
son nom : Graisse comestible marque ,,le Poulet"!

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !

Graisse comestible marque

Un produit de marque de *̂Sl\ /  ;_
Walz <& Eschle S.A.. Bâle ^N̂ / jj

¦ "¦ ' ' ¦' !¦¦ _ !¦ I I' - I l  I I I I I  || mm | - ¦

Voyage gratuit
au Comptoir de Lausanne

'-X .'.i FIANCÉS, acheteurs de

^, â] meubles, ne manquez pas

gwïy de visiter nofre première

p&P • exposition au Comptoir.

!; |H Vous serez convaincus.

WÊM Nous vous offrons, sur

|l| |i| simple demande télépho-

'0 .H nique, un bon de voyage.

,'. i' ! Réservez-le sans tarder

| | i auprès de :

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

ISB^M^̂  ¦ ¦¦¦ !¦¦

En un clin cf œil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» ; étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

'mmÊ^mÊmÊÊmmÊÊmÊmmmmmm .mÊmmmmmm^mmmmÊ.mm. .̂^m^^mm^^^m^^mmmmmÊmmmmmmmmmammm,

1. l'appareil'est ouvert 2. la lame est posée | 3. vous pouvez

gasaj e ccOU" Gillette
^̂ G>$.̂ Tout bon jour commence par Gillette

^& 4̂\̂ ^%Jm ,0 lames Gillette Bleue
siW^Sf&*"j £ ^0% P  merveilleusement affûtées¦ wSèÊSmVZmWÊp dans le dis Penser-éclair &* *y -m
Î ^̂ ^̂ ^ Pj  ̂ ou dans l'étui ' -•*•-¦' !

È̂pr Encore plus agréable avec la crème à raserGfllette

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

COUTURE
robes el manteaux d'hiver

Mme G. LAMBELET
; Travail soigné

Fontaine-André 14 Tél. 5 73 14

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!

\ \ F̂ \̂̂ M̂ ^̂ ^̂
Jir <zéÈÊê^̂  '

f#" immaculé en %
m une seule cuisson ! %|S|' Bleu comme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous âll
jigg fascinera instantanément! Mais SUNOL vous émerveillera beaucoup plus fB$tM encore par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en fRlf
|||̂ §| . une seule cuisson! Il vous faut l'essayer, car s'il est d'un aspect fascinant, -§fSif'
Éfl l̂t '' n'en es* Pas moins d'une efficacité surprenante. Ê̂ ÊÊ^̂ ^& Eprouvez 

SUNOL 
lors 

de 
votre 

prochaine grande ou petite lessive, émÈ$M'
^̂ ."̂ S» ams- c\ue pour vos lessives difficiles. SUNOL, la lessive de l'avenir .̂ ^ l̂ fPIPI 

:
^̂ ^. a été spécialement créé pour vous faciliter le travail, ïSjBÈ^

WSÊ> ^-BKfe» ,e rendre plus agréable — bref pour obtenir 'âÊ^mÊS?
1111 ^«b une blancheur immaculée 

*1##IP'
Wk îw*** .. 

en une seule cuisson! 
mtg4ÈÊÊÈ^

ili lliiil j»̂ -j

Représentant régional : W. BAUM GARTNER, CASE POSTALE 375, NEUCHATEL
Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand N° 569, halle V

Un saucisson..
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

è Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchàtel f

] MEUBLES $f neufs et T
t d'occasion J
t de paiement t

Occasions
Entourage de divan, ar-
moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières à
gaz, réchaud électrique,

f chaises, secrétaires, lava-
' bos, gramophone, du-

vets, oreillers, couvertu-
„ res, draps. — Marcell e

Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

Avantageux
Quelques tapis de trèt

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48
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sont chaullés chaque hiver avec les \ j
radiateurs JURA. Une pression sur P̂ *
le commutateur — et vous laites &*&¦
aussitôt régner dans la pièce une *¦ ¦
ambiance sympathique et conlorlabl e. Yfà
Les radiateurs JURA ont une nou- . . %#™
velle poignée brevetée à commuta- \JLXJL ^
leur encastre . iJULUtf
Seuls les radiateurs JURA vous oll- 1 "/*#£&./
rentcelle innovation originale. Divers \^^^f
modèles dès Fr. 33.3D ~̂

^̂ ^
~

Demandez le prospectus dans les magasins d'éleclricilé ou
directement aux
• Jura- L .H e nz i rohs  S. A. Niederbuchsi ten-Ol ten

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
Lausanne - Halle 1 - Stand 20

JEA SOCIÉTÉ

MJÊÈ A L I G H I E R I

Reprise des cours d'italien
(débutants et perfectionnement)

Un soir par semaine,
de 20 heures à 21 h. 30.

Durée des cours :
ler octobre - 1er avril

Prix du cours : Fr. 30.—
Se renseigner et s'inscrire auprès du se-
crétariat de la société, Mail 4, tél. 5 34 57,
entre 9 h. et 12 h., 14 h. et 17 h.,

jusqu'au 23 septembre

Comptoir
de Lausanne

Jeudi 16 septembre
Dimanche 19 septembre

Mardi 21 septembre
Samedi 25 septembre

Prix Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions au

Garage W. Christinat
Fontaincmelon TéL 7 13 14

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchàtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail , du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchàtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

IIIIIIIIIII M II  ¦IIMIIIIW m WMI I M il  IIIMI ¦¦¦ ¦ III ¦!

FESTIVAL Agriculteur du Val-de-Ruz cherche

MONTREUX v 
^mprunter

Qu*, ayant vollltiuire, pren- ' (\ EÏL m ¦ H E  O *< M
drait deux pei-sonmes, B _____& m m̂W ^m9^mW H T «Neiuohûrt-ett-Monrt(reuix (re- ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ¦

^ÀLT^itoU^TS: contre bonnes garanties- - Adresser offres
reau 3. Tél. 5 irT 4a' (jus- écrites à F. Z. 245 au bureau de la Feuille
qu'à 18 rueiuire-s). d'avis.

UN BEAU VOYAGE

iQttllln Wf â 5̂Sl) &S___S^̂  
¦" • ¦¦ ¦¦" .- ' ¦"-"' ¦ 

KSUsKï

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 Jours : départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
31-26 septembre, 4 - 9  octobre
Demandez notre prospectus 1954

comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements

Voyages A. LOUIS, NYON
Téléphone (022) 9 51 49

w J

Msai&c
Départs : Place de la Poste

Mardi h Grand-Vv14 septembre *"a WlHl lU  wj
(Creux-tlu-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Membre L6S trOIS COlS
GRIMSEI.-rTJRKA-SUSTENFr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi G0MPT09R SUISSE
^ septembre 

LAUSAKNE
" " Départ : 8 heures

l̂ eTtembre CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

!6 septembre Chalet Heiltiellg
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HESNJELIG u £$£*»
Départ à 14 heures Fr. 5.—

SAUT-DU-D0UBS ISSL
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

LailSanne Mercredi

I

COMPTOïR SUISSE l5
r;

ep™
Départ à 8 heures

CHASSER AL ne septembre |
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. i

CHALET HÊJMÊÛG i7~bre !
; Départ à, 14 heures Fr. 5. 

Renseignements - Inscriptions

WËSAÊà i
Librairie Berberat "S^SS1 &5SJ

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

lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 6.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

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

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

Livraisons et ramassage tous les jours

ri M . :
e0 4SB _ illll»'*" 
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J0<1W'
Très actif, en voici la preuve: ĵH/ # 1 »
Les nombreuses expériences faites en 4PPP- -̂^El~k jfffll
lavant la vaisselle ont prouvé que ÛMUG ïjfMr
pendant le même laps de temps et avec gpBÉgjljl§jf9B§ WÊ a
une concentration égale , le rendement Wrj r^\vlllrvmi mW "-

emp loyant le merveilleux SOLO. ^̂ S^i'̂ Hl ^
Pas de frottage , pas de rinçage , £SSM &. ^̂ B̂fSï *"
pas d'essuyage ! Le baquet même est 4Q SÉ^5H« S
propre , sans cercle graisseux ! §ë . 1-tllHl =*

é* SOLO est d'un emploi infiniment varîé l ^̂ ^P̂ f |
g t̂ta^̂  Insurpassable 

pour 

la lingerie f ine, pour trem- <¦>
HB $jl per — même les salopettes les plus sales —
^^ ĵ ^ pour 

chaque madiine 
à 

laver. 
En un rien de 1=

/ [f ÈsL/  temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre- E
/^|̂  rie, p lanchers, parois, vitres/ ^

BÊÊÊSÊÊÊÊS S *Si

Ressemelages
spéc-Lateme-rut étudiés

pour
Pieds souffrants
e* ohauiEBuiree fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

——» ¦̂^̂ ¦̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ———«^ m̂mmmgm —̂—¦—. 14 IX 54 mgggmmmgj
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^[téjj Classe de surveillance

^̂  
des 

devoirs scolaires
A la demande de nombreux parents soucieux
des devoirs scolaires de leurs enfants, nous
organisons à partir de mi-septembre deux
classes spéciales à l'intention des élèves de
la ville et des environs, degré primaire et
degré secondaire, à raison de 2 heures par
Jour, samedi excepté. Surveillance exercée
par maîtres qualifiés. Inscriptions Jusqu 'au

6 septembre.

ÉCOLE BÉNÉDICT Terreaux 7 - Neuchàtel
V—¦——i—mmmmm0

Jolis pettJte

CHATS
à donmer conibre bons
solinis. B. Natter , Tenrea/UK
No 3, amie étage.

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

EMPRUNT
Qui pcêteralit la sorn-

triie de 2500 fr. à ménage¦ruonnête ? Eeimibouirsable
à rafcon de 150 ftr. par
[mois, pj ius l'O % d'i-nibé-
irêt , comtme gairanible d'*un
amoblllrter de 10,000 fr. —
Adiress'etr offires éori-bes à
K. A. 243 au bumeau die
Ha Pemfflllie d'awls.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Quelle personirue s'ocou-
penadit d'un, pétait ménage
chez

dame seule
en échange d'une Jolie
chambre et de la perj f-
stai ? Adresser offres
écrites à B. I. 256 aru bu-
reau die la FeuilHe d'avis.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Hypothèque 5 %
On cherche à emprunter contre deux hypothè-

ques de Fr. 6666,66 chacune, en troisième rang,
sur petit immeuble avec pharmacie, une somme
de Fr . 13,333,33. Placement sûr, l'emprunteur ex-
ploitant un commerce de bon rendement. Offres
sous chiffres K. 23925 M., à Publicitas, Bienne.

NEUCHÀTEL, place du Port

MARDI 14 septembre
de 9 à 18 heures :

Présentation de la gamme des véhicules utilitaires
de la General Motors, comprenant :

Fourgons OPEL RECORD et BEDF0RD CAV
OPEL CAR-A-VAN (transformable) - OPEL BLJTZ 1,75 t.
BEDFORD 3 tonnes, moteur essence

et les

CAMIONS DIESEL 8 VITESSES
B E D F O R D  A5 LCO 5 tonnes
B E D F O R D  S LCO 5 tonnes, cabine avancée
C H E V R O L E T  6403
nouveau moteur 2 temps, sans soupapes

Distributeur* : GARAGES SCHENKER , Hauterive et Neuchàtel
Sous-agence : JEANNET & CO , 63^6 Û% \Z GÔtrJ, PESEUX

f  \
NOUS SOMMES

MEILLEUR MARCHÉ
QUE VOTRE LESSIVEUSE

Faites un simple calcul et vous en conviendrez
Lavage-essorage dès 4 kg. 85 et. le kg.

dès 12 kg. de linge cuisable
75 et. le kg.

&Û SA10RI-LAVOIR

Service f ~2*\à domicile \£) 5 42 08

M"* Y.SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

Jeûne fédéral
Dimanche 19 septembre

Grindelwald -Trummelbach
Prix : Fr. 19.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Waiter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15



La politique internationale sera
en vedette cette semaine en France

Paris attend avec intérêt la visite de M.  Eden

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement , et en particu-
lier M.  Mendès-France , a été absor-
bé cette dernière quinzaine par une
tâche particulièrement délicate. Cel-
le-ci consistait à équilibrer dans un
premier temps et sur le pap ier, le
budget de la nation. Nous en avons
d éjà parlé , non sans souligner com-
bien aux prises avec la dure réa-
lité des ch i f f res , les doctrinaires
du cabinet avaient été obligés de
revenir vers les conceptions classi-
ques de l'économie et de la f inan-
ce. Les grandes masses budgétaires
une fo is  définies , les services du
ministère des finances vont pou- ,
voir un peu plus f i gnoler l'ouvrage '
en pré paration et mettre une main
diligente à la confection des dé-
crets-lois. L'on attend les actes
maintenant que les intentions ré-
formatrices sont connues, celles no-
tamment concernant la reconver-
sion.

Le Quai-d'Orsay reçoit...
Mais cette semaine, c'est la poli-

tique internationale qui va se trou-
ver sur le devant de la scène et le
Quai-d'Orsay a commencé la série
de ses réceptions. Hier, M. Mendès-
France recevait et dînait en com-
pagnie du sénateur Wiley, prési -
dent de la commission des affaires
étrangères du sénat américain qui
ne cachait pas son désapp ointe-
ment devant le rejet paar la Fran-
ce du traité de Paris. Il est proba-
ble que le soin de donner une con-
clusion à cette confrontation franco-

américaine sera dévolu à M. Ro-
bert Murp hy, sous-secrétaire d 'Etat
adjoin t qui connaît admirablement
tous les problèmes français et eu-
ropéens.

Mais la visite principale et qui
est attendue avec beaucoup d'inté-
rêt , reste celle qu 'e f fec tuera  M. An-
thony Eden. Celui-ci se livre actuel-
lement à un véritable tour d'Euro-
pe politique , ayant pour but f inal
le réarmement de l'Allemagne sous
une forme ou sous une autre.

M. Mendès-France innove
Cependant, M. Mendès-France qui

a le goût et le désir de marquer
son passage à la présidence du

^conseil , innove en matière, de poli-
tique intérieure. C'est ainsi que
pour la première fo i s  depuis la
création de la république en Fran-
ce ,le chef du gouvernement rece-
vra tous ensemble au Quai-d'Orsay,
les préfe ts  de tous les départements
de France et d'Algérie en même
temps que les gouverneurs des ter-
ritoires d'outre-mer. II leur expose-
ra son programme afin , a-t-il pré-
cisé , de les associer à l'action en-
treprise par son gouvernement. En-
suite, chacun repartira porteur
d'instructions précises .

Cette manière de procéde r éton-
ne quelque peu les milieux politi-
ques quels qu'ils soient et choque
notamment les modérés et les ra-
dicaux qui ont toujours estimé qu 'il
convenait de tenir les représentants
du pouvoir central hors de « l' enga-
gement politique ».

INTÉRIM.

Un traité d économie soviétique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Entrave au progrès technique et à
l'accroissement des forces de-production,
transformation d'unie série de pay>s
bourgeois en Etats ren trer® vivant
de l'exploitation des peuples coloniaux,
déchaînement du militarisme, consom-
mation parasitaire de ia bourgeoisie,
politi que -réactionnaire intérieure et'
extérieure des Etats impérialistes par-,
venus à corrompre une couche bien
restreinte et bien rémunérée de ia
classe ouvrière : telle® «ont, scion
l'ouvrage, les caractéristïqiues de l'im-
périalisme.

La crise du capitalisme
,._Sur le terrain, politique, ia phase

actuelle a été marqiuée par le déta-
chement de l'U.R.S.S. du système ca-
pitaliste. La deuxième guerre -mondiale
est caractérisée comme la seconde éta-
pe de la crise diu capitalis-me. La sphè-
re d'accession aux -ressources -mondia-
les de pays comme ia Grande-Bre-
tagne, la France et -même les Etats-
Unis s'est brutalement rétirécie.

Alors que l'U.R.S.S. estime que les
deux systèmes peuvent coexister pa-
cifiquement, les impérialistes 1 se sont
créé de [nouvelles difficultés en s'in-
tendisant volontairement l'accès du
marché « du camp démocratique ».

Bien que ie système de préparation
à ia guerre puisse retarder la crise

économique occidentale, selon le ma-
nuel d'économie politi que soviétique,
la •m ilitarisation de l'écon omie ne fait
qu'accentuer la rupture entre le pou-
voir d'achat de ia poipulation et les
produits à écouler.

Le développement irrégulieT des
pays capitalistes empêché que la
« victoire socialiste » soit 'simultanée,
car la -révolution mûrit irrégulière-
ment selon, les zones.

Objectifs communistes
L'objectif communiste à atteindre

sur le plan économique est ia mécani-
satiorn et l'a-Uitomatisation de la pro-
duction.. , . , . , , .. . .

Quant au problème paysan , il sera
résolu lorsque l'Intérêt à la- propriété
et à l'exploitation privée aura dis-
paru. La ferme kolkhozienne actuelle
se transformera progressivement en
une « commune agraire » à production
exclusivement collective.

D'autre par t , le comimunisme ne
prétend pais pouvoir supprimer la dif-
férence entre le travail intellectuel et
ie travail physique, mais il cherchera
à assurer à chaque travailleur um ni-
veau technique 'supérieur. La réparti-
tion des biens selon les besoins et
non selon le travail de chacun, ne
pourra être assurée qu'en fonction de
l'abondance des produits.

Les socialistes demandent
à former le gouvernement

du Schleswig-Holstein
KIEL, 13 (O.P.A.), — Peu d'heures

après la clôture du scrutin, le ¦ parti
social-démocrate du Sohleswig-Hot'stein
a fait savoir qu'il en tendait être Je pre-
mier à tenter de former un gouverne-
ment. U se fonde sur sa légère avan-
ce sur l'union ehirétienme-dêmoorate
qui a réuni 384.870 voix (32,2 % de
l'en semble), alors que lui-même en a
obtenu 396.067 (33,2 %). A noter que
les deux partis auront à la diète le
même nombre de sièges, soit 25 cha-
cun.

Le parti des réfugiés (BHE), qui
disposera de 10 sièges, sera1 l'arbitre
de la situation. Chacun des deux
grands partis devrait en effet, norma-
len-ient, compter sur lui pour s'assurer
une majori té  confortable . Jusqu'à pré-
sent, Je parti des réfugiés gouvern ait
avec les chrétiens-démocrates. Voici
d'ailleurs les résultats de l'élection de
la diète en 1950 :
19 social-démocrates . . . . .  27,5 %
16 chrétiens-sociaux . . . .  19,8 %,
15 élus du Bloc des expulsés

et spoliés 23,4 %
8 libéraux 7,1 %
7 élus du par ti allemand

(extrême-droite) . . ..  9,6 %
4 élus de la minorité danoise 5,5 %

Les partis qui soutiennent
Bonn conservent la majorité,

déclare M. Adenauer
BONN, 13 (O.P.A.) — Le chainoeiieir

Adenauer a déclaré lundi a Bonn que
les résultats des élections à la diète
du Sieswig ne peuvent être comparés
qu'aux élections à la diète de 1950.
Lors des élections au Bundestag, la
participation au scrutin est toujours
plus forte.

M. Adenauer a relevé que les partis
qui soutiennent la pol itique étrangère
de Bon n conservent la majorité au
Sohleswig-Holstei-n, malgré la situation
difficile.

Washington entend
« anéantir » le parti

communiste américain
DENVER, 13 (A.F.P.). — Après avoir

conféré avec le président Eisenhower,
MM. Herbert-Brownell, ministre de la
justice, et Edgar Hoover, directeur du
c Fédéral Bureau of investigation »,
ont déclaré que le gouvernement améri-
cain était décide k « anéantir  le parti
communiste et à mettre fin à ses agisse-
ments >.

Un terrible typhon
sur le Japon

TOKIO, 13 (A.F.P.). — Un typhon
d'une rare violence accompagné de
pluies torrentielles, a abordé hier après-
midi le sud de Kiou-Siou. U a déjà
fait 13 morts et 14 blessés En outre,
sis* personnes sont portées disparues.

La frange du typhon a déjà sévi sur
toute la partie occidentale du Japon ,
accompagnée de vents violents, de for-
tes marées et d'une mer démontée.

Un rapide déraille
au Portugal

Il y aurait une vingtaine
de victimes

LISBONNE, 13 (A.F.P.). — Le rapide
Algarve-Lisbonne a déraillé près de la
gare de Saboia, aux environs d'Odemi-
ra , à 200 kilomètres au sud de Lisbon-
ne. On compterait une vingtaine de
victimes. ,.

,..-r .—i—  ̂

Mort de l'écrivain français
Louise Hsrvieu

VERSAILLES, 13 (A.F.P.). — La ro-
mancière française, Louise Hervieu est
morte à Versaille s à l'âge de 76 ans.
Née à Atençou , dams l'Orne, elle s'était
d'abord fait connaî t re  com me peintre
et graveur. Mais c'est surtout avec son
roman « Sang », paru en 1935, qu'elle
acquit une grande notoriété. Cet ou-
vra ge qui remporta le prix Fémina
connut un fort tirage. U décrit de fa-
çon saisissante le mal dont l'auteur
avait été frappé. Louise Hervieu
souffrait en effet depuis de nombreu-
ses années des 'suites d'une méningite.

Des spéléologues dauphinois
sont descendus

à 752 mètres sous terre

Le record
de la Pierre Saint-Martin

est battu

GRENOBLE, 13 (A.F.P.). — Sept
spéléologues dauphinois, descendus
vendredi dans le gouffre « Berger », au
plateau de Serniu, sont remontés lundi ,
ayant atte in t la profondeur de 752
mètres. Ils ont ainsi battu le record
du monde de descente en p ro fondeu r
sou s terre, qui étai t  de 732 mètres, à
la, Pienpfi .Sfli'nt-M.qrtin-

Après le séisme d Orléonsville
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P I GE )

Le maire d'Orléansville, M. Biscam-
biglia , a fait amener une importante
quantité de produits désinfectants et
insecticides qui ont été mis à la dis-
position des habitants.

Les dons continuent à affluer à
Orléansville. De partout , des donateurs
viennent à l'hôtel de ville remettre
leur obole. Dans la cour de la maison
commune, de nombreux sinistrés con-
tinuent à se faire connaî t re  pour obte-
nir un abri ou des couvertures. L'im-
portance des demandes fait que, mal-
gré la quantité considérable de se-
cours, deux et même trois famil les
doivent être logées sous la même
tente.

On attend l'an-rivée du directeur des
travaux publics du gouvernement gé-
néral , qui s'efforcera de mettre sur
place un plan efficace de reconstruc-
tî nui-

« Le chiffre de 13G0 morts
augmentera encore »

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. François
Mitterand, ministre de l'intérieur, qui
s'était rendu samedi à Orléamsville ,
est arrivé hier à Paris.

Le ministre, interrogé à sa descente
d'avion sur l'ampleur du séisme à
Orléansvil le, a notamment déclaré que
le chiffre de 1300 morts serait vrai-
semblablement augmenté encore de
que lque s unités.

M. Mitterand a terminé . en souli-
gnant que le gouvernement tiendrait à
faire d'Orléans ville, dans son -retou r à
la prospérité, un test du .redressement
français.

La Croix-Rouge suisse
ouvre son compte de chèques

BERNE, 13. — La Croix-Rouge suisse
communique :

L'Algérie est endeuillée par l'effet

d'une effroyable catastrophe qui a fai t
plus de 1400 morts. Orléansville est cn
ruines.

Cet été, la Croix-Rouge suisse a ap-
porté son aide aux victimes des tragi-
ques inondations en Autriche et cn
Bavière. Aujourd'hui, c'est vers la
France voisine et amie qu'elle se tour-
ne pour lui offrir  son aide. Elle se dé-
clare prête à recevoir tous les dons en
faveur des victimes à son compte de
chèques postaux III/4200 (Croix-Rouge
suisse, Benne, Aide à l'Algérie). Les
fonds reçus seront utilisés en étroite
collaboration avec la Croix-Rouge fran-
çaise, qui est sur place.

Un appel de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge

GENÈVE, 13. — La Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge a lancé un appel
international en faveu r des mill iers de
victimes du tremblement de terre qui
a (ravagé Orléansville, en Algérie.

Cette ' demande de secours adressée
aux- sociétés sœurs est fondée sur les
renseignements préliminaires fournis
par Ja Croix-Rouge française.

L'appel de la ligue sollicite l'envoi
immédiat de légumes, fruits et vian-
des en boîte , de sucre, de lait concen-
tré et en poudre, de vêtements d'en-
fants et de couvertures, ainsi que des
dons en espèces.

Un avion de la compagnie Air-
France a quitté Genève pour Alger,
transportant mille couvertures préle-
vées sur les stocks de la ligue à Ge-
nève, destinés aux secours d'urgence.

Les sociétés nationales des pays sui-
vants ont déjà offert de venir en aide
aux victimes de la 'catastrophe : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Suède et
Suisse.

Sermons censurés
en Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Frères musulmans
contre le traité
anglo - égyptien

DAMAS, '14 (Reu ter). - —• Les repré-
sentants de l'ordre des Frères musul-
mans de Syrie, d'Irak et de Jordanie,
réunis eu congrès à Damas, se sont
élevés contre le pacte anglo-égyptien
relatif à la zone du canal de Suez.
Ils affirment que ce traité met l'Egypte
à la remorque de l'impérialisme. La
confrérie musulmane adresse égale-
ment des criti ques au colonial Nasser,
premier minist re égyptien qu'elle con-
sidère comme un élément de discorde.
Les Frêne-}... 'musulmans. . annoncent la
publication de documents que ie colo-
nel Nasser a. interdits, parce qu'ils
auraient pu menacer son régime.

Les nationalistes chinois
veulent poursuivre

leurs attaques « jusqu'à
la défaite de l'ennemi »

Ils ont de nouveau bombardé
hier la région d'Amoy

TAIPEH, 13 (Reuter). — Des avions
nationalistes chinois ont de nouveau
lancé des bombes et des fusées, lundi,
contre des positions d'artillerie commu-
nistes, des jonques et des concentra-
tions de troupes dans l'île d'Amoy et
la région continentale avoisinante. On
déclare dans les milieux nationalistes
que les attaques contre les communis-
tes chinois dureront « jusqu 'à la défaite
complète de l'ennemi. II n'y aura pas
de répit avant que cette mission soit
accomplie ».

L'île communiste de Tatong
bombardée

TAIPEH, 13 (Reuter). — Un porte-
parole officiel a annoncé que des bom-
bardiers nationalistes accompagnés de
chasseurs à réaction « Thunderjet » ont
bombardé lundi matin les positions
d'artillerie communiste de. l'île de Ta-
tong au nord de Quemoy. Le feu des
mortiers communistes contre Quemoy
et les îles nationalistes voisines . s'est
affaibli à la suite des nouveaux bom-
bardements aériens exécutés par les na-
tionalistes, ï

Ëmmmi attentats
en Afrique du -Nord

CASABLANCA, 13 (A.F.P.). — Un
nouvel attentat a été commis, lundi ma-
tin , k Casablanca , contre deux sergents
français. L'un a été tué et l'autre bles-
sé. L'agresseur a pu prendre la fuite.

Divers autres incidents provoqués par
des terroristes sont signalés en Tu-
nisie.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, M. Mendès-France a re-

çu hier après-midi le général de Cas-
tries.

Le « boucher de Paris », le général
S. S. Karl Oberg et son adjoint, le co-
lonel S. S. Knochen, comparaissent de-
vant un tribunal militaire de Paris.

Aux ETATS-UNIS, le Conseil natio-
nal de sécurité s'est réuni dimanche.
Aucune décision spéciale n'aurait été
prise, mais M. Foster Dulles a déclaré
que la politique américaine consiste à
laisser les communistes deviner si les
Etats-Unis défendront ou non l'île de
Quemoy.

Au VIET-NAM, le chef d'état-major
de l'armée nationale, le général Van
Hinh, a refusé d'obéir à M. Ngo Dinh
Diem, président du conseil , qui l'en-
joignait de quitter le Viêt-nam et de
se rendre en France.

En RUSSIE, selon l'agence Tass, des
alpinistes soviétiques ont réussi l'ascen-
sion du pic Engels, haut de 6510 m.
dans le Pamir.

Le Japon et l'U.R.S.S,
vonf-ils se rapprocher?
MOSCOU, 13 (A.F.P.). — L'agence

Tass diffuse les -réponses .données par
M. Molotov, ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., à un ques-
tion naine présenté par le rédacteur en
chef du journal japonais « Chubu
Nippon Sehiumbum », et portant sur
l'avenir des (relations entre les deux
pays.

« Le moment est venu, a déclaré M.
Molotov, pour résoudre le problème
d'une reprise des rapports normaux
entre le Japon et l'U.R.S.S. »

M. Molotov a ajouté que l'obstacle
principal à oe règlemen t était dû' à
l'attitude de certains milieux japonais
qui cherchent à main tient r le Japon
dans un état de pays dépendan t des
!*5t'ai*ift-TTmtis.
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ZUKICII Conrs au
OBLIGATIONS 10 sept. 13 sept.

8 Vi % Féd. 1945, Juin 105.80 luJ
S&V. FêdÊr . 1946, avril 105.70 =8% Fédéral 1949 . . . .  105.50 d al
8% CFJF. 1903, dlf. .. 101.90 J*J
8% O.F.F. 1938 102.75

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1404 .—
Société Banque Suisse 1241.—
Crédit Suisse 1282.—
Electro Watt 1480.—
Interhandel 1500.—
Motor-Colombus . . . 1138.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 Vi
Italo-Sulsso, prlv. . . 304.—
Réassurances, Zurich 9800.—
Winterthour Accld. . 7900.— A
Zurich Accidents . . .10975.—
Aar et Tessin 1355.— d
Saurer 1085.—¦
Aluminium 2458.—
Bally 975.— VUJ
Brown Boveri 1460.— 

^Fischer 1198.— ^<
Lonza 1060.— r/
Nestlé Allmentana . . 1747.— " '
Sulzer 2200.— uBaltimore 110.—
Pennsylvania 70 Vi
Itnlo-Argentlna . . . .  27 ii
Royal Dutch Cy . . . . 489.—
Sodec 38 Vi
Standard Oll 404.—¦
Du Pont do Nemours 537.—¦
General Electric 185.—
General Motors . . . .  344.—
International Nickel . 204 Vi
Kcnnecott 357 _
Montgomery Ward . . 31g ' 
National Dlstlllers . . gg îAllumettes B B6 Vt
U. States Steel . . . .  230 -M

BALE
ACTIONS

Clba 3810 — 3800.—
Schappe 665.— d 665.— d
Sandoz 3625.— 3640.—
Geigy nom i 3700.— 3660.— d
Hoffmann - La Roche

(bou de Jouissance) 8900.— 8900.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  875.— 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 870. d
Romande d'Electricité 635.— 630.— dCftbleries Cossonay . . 3350.— 3375.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1600.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 134 14 137 i£
Aramayo 33 % ss._
Chartered 253.— 254.—
Gardy 240.— 240.—
Physique porteur . . . 448.— 447.—
Sécheron porteur . . . 515.— 624.—
B' K. F 268.— 270.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 10 sept. 13 sept .

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 750.—
La Neuchfttelolse as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 240.— d 241.— d
Cables élec. Cortaillod 10200.— d 10200.— d
Càb. etTréf. Cossonay 3325.— d 3350.—
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Fortland . . . 3525.— 3550.—
Etablissent. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— 365.—
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!/j 1932 105.— 104.50 d
EtatNeuchât. 3',i 1945 103.75 d 103.75 d
EtatNeuchât. 3M> 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Loclo 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch . 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 101.25 d
Suchard Ho\d. 3'4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale lMi 'A

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

Billets de banque étrangers
du 13 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.17
U. S. A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belg ique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 i.j —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

BOURSE

|;;fVI ni> I mi
UlisLlISii BiBiSll Sss huarii I

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Riaidio-

Lausanue vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, im-farm. 7.20, concert rna-
¦Miniai. 11 h., de Monte-Oeneri : Vie tessi-
noùse. — Introduction à lia vie italienne.
— Compositeurs italiens. — Famitaisie eii
nicér et blanc. 12.15 , les diocumenits somo-
res. 12.30, te quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signai horaire. 12.45, inform. 12.55,
les variétés diu ma-rdi. 13.30, Compositeur
sutEse : Jean. Binet. 16.29, signal horaire.
16.30, Récitai de piaino par Charles Las-
sueuir. 16.55, Quaitre miétodies sur des
textes de Shakespeare. 17.05, Quatuor en
si bérnol majeur, de Mozart. 17.30, musi-
que de danse. 17.55 , Les dooumenrtaiaes de
Radio-LaïUSiumne : L'Afrique chante. 18.15,
Deux belles pages die Sohiubert. 18.30, cimiê-
miagaziime. 18.55, le micro dams la vie. M.13,
l'heure exacte. 19.14 , te prognarnime die la
sclllrée. 19.16 , imform. 19.25, ie miiroà-r du
temps. 19.45, disque . 19.50, le foruim de
Raidio-Laïusamnje. 20.10, Musique sur les
ondes. 20.30, soirée théâtrale : La conver-
sion, dm capitaine Brassbound, de G.-B.

; Shaw. 22.16, Danses dlEd-ward Germian.
22.20 , inform. 22.35, le Catoaret de la on-
zième heure.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lin-form. 7.05, musilque populaire,
il h., de Monite-Ceneri : émission, co-mimu-
ne. 12.15 , disques nouveaux. 12.29 , signai
horaire . 12.30, iniform. 12.40, nos théâtres
Jouenit ... opéra et opérettes. 13.25, Ler-
chen-Quantette op. 64, No 5, de Haydn.
14 h., Kinder-Sanatorium. 16.30 , Sonnet de
F. OMesa. 16.45, te guitariiistie P. Feider.
17 h., ohamrts et damEes populaires sici-
liens. 17.30, TJeber die jûngs-bem Fuinid in
Saqqâra. . 17.50, disques. 18 h., pour les
airnis du jazz. 18.50 , Schweizer Wltrtschaft-
kroniij c. 19 h., un jour de vacances. 19.25,
comrnunlqués. 19.30 , imifonm. 20 h., Jtidis-
cher Abeiid. 22.15, iniform. 22.20, Oeuvres
die Memdietaohm-BoCTthoMy.

Extrait de « Radio-Je vois tout».

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

Un entretien nocturne
avec Jésus

par ie pasteur Ma t tiila , de Hambourg
Invitat ion cordiale

SOCIÉTÉ! DE CHANT

ORPHÉON
Reprise des répétitio ns

mardi 14 septembre 1954
à 20 h. 15, collège latin, salle circulaire

Les nouveaux membres
seront les bienvenus.

Le comité.

\-fl!Sfe£ Cet après-midi

"̂ F Promenade spéciale
à la RIVIERA NEUCHATELOISE

Neuchàtel dép. 14 heures
» arr. 18 heures

La direction.

*~̂ M 
le rendez-vous

CorHairerjre? 110

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. A l'est de Sumatra.
Rex : 20 h. 30, Le loup de la Sila.
Studio : 20 h. 30, Magie verte.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, La traite des

blanches.
Palace : 20 h. 30, Niagara.

LA Vfg NATIONALE

(Voir notre cliché en page 1)

Nous avons publié hier le récit du
dramatique incendie qui devait ravager
un quar t ier  d'Echallens , samedi soir. Il
est encore prématuré de préciser le
m o n t a nt  des dégâts On estime cepen-
dant qu 'ils a tt e ignen t  les 300,000 fr.
L enquête instrui t e par le juge infor-
mateu r d'Echallens et la sûreté vise
à retrouver l'auteur de l'incendie. En
ef f e t , différents éléments étayen t so-
l idement  les craintes des enquêteurs.
Ils ont été frappés de constater que
1 incendie s'est déclaré un soir de fûte .
Second élément , la porte de la gra n-
ge, d'où le feu est parti , avait soi-
gneusement été fermée et ceci plus
tôt que d 'habitude.  Les pompiers trou-
vèrent le portil lon largement ouvert...
Enfin , les causes naturel les  doivent
être, à première vue, écartées. En et-
fet , il a été possible d'analyser la qua-
l i té  des fourrages entreposés et rien
ne donne à penser qu 'il s'agit d'un cas
classique de fermentation. Le coup de
foudre est à écarter ainsi que le court-
circuit .

On pense donc à une « main crimi-
nelle ».

L'incendie d'Echallens :
une main criminelle ?

BRUXELLES, 13 (Belga). — Au cours
d'une conférence de presse tenue lundi
matin, M. Pierre Ryckmans , commis-
saire k l 'Energie atomique et gouver-
neur générai honoraire du Con<;|~> bel-
ge, a confirmé, en réponse à mie ques-
tion , que le gouvernement belge avait
permis l'exportation en Suisse d'une
certaine quan t it é  d'uranium en vue de
la construction d'un réacteur expéri-
mental .

De l'uranium belge
pour la Suisse

L'événement ne s'était pas
produit depuis 130 ans

Un chasseur de Saint-Antonia, près
de Poschiavo, dans les Grisons, a réussi
à tuer une  louve dans la région .

Le f a i t  ne s'était pas reproduit de-
puis 1821, soit depuis 130 ans.

Le 9 septembre, jour de l'ouverture
de la chasse, M. Batt is ta Lardi , qui est
connu dans son village pour un excel-
len t tireur, s' é ta it  rendu , pour l'ouver-
ture , sur l'Alpe Campascio, située à
l'ouest de Poschiavo, à 2140 mètres
d'a l t i tude .

Tout à coup, vers le soir, il se trouva
en présence d'un animal qui ressem-
b la i t  à un grand chien loup et qui pas-
sai t  dans les rochers.

Le chasseur a t tendi t  posément qu'il
se trouvât dans son champ de tir,
ajusta son arme et tira un seul coup
de feu .

Atteinte par une balle au cou, la
bête après un bref soubresaut, s'écrou-
la. Elle était  morte.

M. Battista Làrdi ignorai t, à ce mo-
men t -là, quel genre d'animal il avait
tué.

Il le chargea sur ses épaules, car il
éta i t  seul, et redescendit des hauteurs,
puis ayant rencontré un autre chas-
seur qui possède une voiture, il lui
laissa redescendre la dépouille à Po-s-
eriliflvn.

Une fois arrivé k destination , l'auto-
mobiliste présenta la bête à divers
chasseurs qui furent intrigués par son
aspect sauvage.

Elle pesait une trentaine de kilos.
L'on fit appel au Dr Gut , vét érinai-re

à Poschiavo qui après un examen de
la bête constata qu'il s'agissait d'une
louve âgée de 7 à 8 ans.

Ce rapport s'est conf i rmé exact et
l'on a décidé d'exiposer la louve au
musée local de Poschiavo.

Un soldat tué au Grimsel
BERNE, 13. — Un accident s'est pro-

duit samedi • sur la route du Grimsel,
près de Guttanuen. Une jeep conduite
par le canonnier Walter Krebs, né en
1908, chauffeur à Zurich, a manqué un
tournan t et s'est renversée. Le chauf-
feur a été écrasé sous le véhicule et
mortellement blessé. Le soldat qui l'ac-
compagnait est blessé.

Une louve abattue
aux Grisons

SOLEURE, 13. — A propos des dif-
ficultés qui s'opposent à la création
d'un grand aérodrome pour la ville
fédérale, la « Solothurner Zeitung » sug-
gère qu'il serait possible d'agrandir
l'aérodrome de Granges, qui n'est éloi-
gné de Berne que de 31 km. L'acqui-
sition de terrain n'offrirait pas de dif-
ficultés. On pourrait construire une pis-
te de 1800 mètres. L'accès à Berne se-
rait assuré par l'excellante route
Schnottwil-Munchenbuchsee Zollikof en-
Berne. Seul, le tronçon de route Bûren-
sur-1'Aar-Rùti devrait être rénové, avec
un pont sur l'Aar à l'ouest de Staad.
La commune de Granges et le canton
de Soleure contribueraient à la cons-
truction du nouveau pont, qui depuis
longtemps est une nécessité. On insis-
te aussi sur le fait que l'agrandisse-
ment  dé-Pûérodrome de Granges revien-
drait moins cher que la création d'un
nouvel aérodrome.

L'aérodrome de Berne
sera-t-il construit à Granges?

HONG-KONG, 14 (Reuter). — Remet-
tant, hier soir, ses lettres de créance à
M. Mao Tsé-toung, président de la Ré-
publique populaire chinoise, M. Fernand
Bernoulli, ministre de Suisse à Pékin,
a déclare que sou pays, « une vieille
démocratie, veut vivre en paix avec
toutes les nations du monde ».

Dans ' sa réponse ,1e président Mao
Tsé-toung a dit : « Des relations ami-
cales se sont développées depuis cinq
ans entre la Chine et la Suisse, sur la
base d'une coexistence pacifique. Nous
remercions la Suisse de l'appui qu'elle
a accordé à la délégation chinoise pen-
dant la conférence de Genève. Désor-
mais, les relations économiques et les
échanges culturels entre la Chine et
la Suisse se développeront ».

M. Fernand Bernoulli,
ministre de Suisse

remet à M. Mao Tsé-toung
ses lettres de créance

Echange d'aimables paroles

BALE, 12. — Le tribunal civil de
Bâle-ville s'est occupé d'une plainte
déposée par l'Etat de Bavière agis-
san t  «au nom des hériti ers d'Adolf
Hitler **• contre la direction dies doua-
nes de Bâle, .pour demander la resti-
tution de taipis saisis à la frontière
en 1950.

Un commerçan t alleman d avait tenté
clandestinement de faire  parvenir ces
tap is en Suisse. Ce commerçant avait
prétendu qu 'ils provenaient de la
maison dit e du « fiihrer », à Munich,
oe qui avait été confirmé par une let-
tre du père d'Eva Braun.

Le tribunal a considéré la déclara-
tion du père d'Eva. Braun comme une
simple comiplaisaihce. Comme diffé-
rents témoins ne se souviennent pas
d'avoir vu ces taipis dans le bureau
d'Hitler, la plainte a été rejetée ,

* Un train de marchandises a dé-
raillé lundi vers 20 heures à Mûri , alors
qu 'il effectuait une manœuvre. L'acci-
dent s'est produit à la suite d'un aiguil-
lage prématuré. Un service de transbor-
dement par autocar est établi entre
Benzenschwil et Boswil.

* La session d'automne des Chambres
fédérales commencera le 20 septembre,
après le Jeune fédéral. Elle durera pro-
bablement de deux semaines et demie
à trois semaines.

¦*¦ L'administration fédérale des blés
a ouvert une enquête contre un moulin,
du canton de Lucerne et le propriétaire
de l'entreprise a été provisoirement
arrêté. Grâce à une fausse comptabilité,
ce meunier avait pu toucher des sub-
ventions pour farine bise , tout en livrant
de la farln» blanche. Mais, dans l'état
actuel de l'enquête, on ¦ né peut pas
dire à combien se monte l'escroquerie.
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Le tribunal civil de Bâle-ville
s'occupe des tapis d'Hitler
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Tour d'Europe
et tour du monde

Selon la presse sportive , le tour
d'Europe cycliste prendra le dé part
le 21 sep tembre. Il sera les 2 et 3
octobre en Suisse. Il n'y a pas de
Quoi s'emballer, car on ne sait en-
sore si cette gigantesque épreuve
aura vraiment lieu.

Mais on en parle et « France-
Soir » nous apprend que « la ville
de Neuchàtel a demandé le passage
de la course lors de sa dernière
étape Vevey-Strasbourg ». U n'y a
pas eu de demande , à ce que nous
savons. Tout au p lus le comité d' or-
ganisation de la Fête des vendan-
ges s'est-il inquiété du passage des
as du guidon le dimanche du cor-
tège.

Mais « France-Soir » présente une
autre version et écrit : « Malgré le
mauvais temps qui a sévi et retar-
dera forcément la cueillette des
raisins de ses vignobles, la ville
de Neurchâtel n'a pas voulu modi-
fier la date de sa fête des vendan-
ges, fixée chaque année au premier
dimanche d'octobre, et qu'elle main-
tiendra malgré tout cette année , à
cette date, en l'honneur du Tour
d'Europe. Les coureurs seront sa-
lués au passage par son corso fleu-
ri réputé pour être le plus beau
d'Europe ».

Il est heureux que les organisa-
teurs de notre fê te  n'aient pas comp-
té sur le Tour d 'Europe pour don-
ner du lustre au cortège , car, aux
dernières nouvelles, la caravane
ira directement de Lugano à Zu-
rich par le Gothard. Et c'est tout
à fait  à leur tnsu que le quotidien
parisien à fo r t  tirage s'est permis
de vanter notre cors o fleuri. Vive
le sport !

On ne parte pas seulement à
Paris de notr» Fête des vendanges.
Sa réputation fai t  le tour du mon-
de puisqu 'en iuin dernier une re-
vue illustrée de Bnenos-Aires, « Ma-
ribel» , consacrait aux festivités
neuehâteloises un article accompa-
gné de p lusieurs photo graphies de
chars fleuris et de jolies figuran-
tes

NEMO.

VIGNOBLE

PESEUX
Noees d'or

Nous apprenons que M. et Mme Marc
Desaules ont fêté dimanche leurs noces

.d'or, entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-filie.

VAUMARCUS
Camp romand

des chefs cadets
(sp) Samedi et dimanche avait lieu
au camp de Vaumarous la .rencontre
— organisée tous les deux ans — des
chefs et responsables des Unions ca-
dettes de toute ta Suisse -romande.

Le but principal de oe vaste ras-
semblement — ils étaient environ 300
chefs cadets à Varamarous — est de
préparer l'activité d'hiver des sections
cadettes et d'en exposer le programme.
Le thème proposé pour cet hiver est
bien fait pour intéresser et captiver
les jeunes garçons des Union® cadettes :
« L'épopée du Dr Bombaird traversant
Méditerranée et Atlantique sur le ra-
deau « L'Hérétique».

Samedi soir, les participants ara
Caimip eurent le plaisir d'entendre une
causerie font vivante d'une jeune Neu-
châtelois, M. Jean-François de Bosset,
'marin au long cours, qui décrivit la
vie des matelots et traita le problème
des naufrages sous le tifoe : «SX).S.
en mer ».

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Dimanche aiprès-anidi, une grande
affluenoe d'amis et de connaissances
ont rendu les demiens devoirs à M.
Alfred Gruber, décédé après plus de
trois ans de maladie supportée avec
courage.

Retraité de lia Maison J. Perrenoud
et Cie depuis' novembre 1950, M. Gru-
ber avait été au service de cette eu-
•tneprise durant 46 ans. Pendant 17 ans,
ill dirigea le magasin de vente de Neu-
chàtel .

Dans notre village, il a fait partie
de l'autorité législative bien des an-
nées ; il en a assumé la présidence.

Il fut un membre zélé de la société
du chœur 'd'hommes « La Gaieté » qu'il
présida quelques années. Il aimait le
chant. Pendant son séjour à Neuchà-
tel, f « Orphéon » le compta également
parmi ses membres assidus.

Les sociétés locales, pour lesquelles
il aimait à se dévouer, ne firent ja-
mais appel en vain, soit à son aide,
soit à sa générosité.

Présidée par M. Perria-rd, pasteurr, la
cérémonie fut simple, mais émouvante.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Occupation militaire
(c) Lundi, une quarantaine d'hommes
de l'école d'aspirants d'artillerie, ve-
nant de Bière, ont séjourné à Fleu-
rier jusqu 'à mardi matin. Us ont pris
leurs cantonnements dans la grande
salle du restaurant du Stand.

COUVET
Chiens g-oiirniands

(sp) Il y a quelques jours, deux chiens
errants — dont le propriétaire a été
identifié par la suite — ont fait pas-
ser de vie à trépas plusieurs lapins de
race d'une valeur de 180 fr. dans le
clapier d'un immeuble des Prises, sur
Couvet.

L'incendie d'Echallens
vu de Chasseron

(sp) Le gros incendie qui s'est déclaré
samedi soir vers 23 h. 15, à Echallens,
a été très nettement aperçu par les
personnes qui se trouvaient dans la
région de Chasseron-les Illars.

Mort subite
(c) Le corps d'un homme a été dé-
couvert vendredi dans les toilettes de
l'hôtel de l'Aigle, à Couvet.

Il s'agit d'un employé de l'établisse-
ment, M. Arrigo Setti , âgé de 44 ans,
qui a été frappé d'une attaque et a
succombé sans que personne puisse le
secourir.

BUTTES
Mort d'un ancien

conseiller communal
(sp) Dimianche est décédé, à l'âge de
71 ans, M. Arthur Roth qui fut , il y
a quelques années, conseille-r général
puis conseiller communal comme man-
dataire du parti socialiste. M. Roth
s'était retiré de ia vie politique il y a
un certain temps déjà.

!La fête des fontaines
(sp) La fête des fontaines, qui mar-
quait cette année le 140me anniver-
saire de l'entrée de Neuchàtel dans la
Conféd érat ions a eu lieu dimanche soir.
Un nombreux public y prit part mais,
malheureusement, le temps ne fut guè-
re clément.

La plupart des fontaines publ iques
avaient été décorées avec goût et illu-
minées. La fanfare « L'Ouvrière » alla
jouer devant chacune d'elles.

Ajoutons que le Conseil communal
avai t invité pour cette manifest ation
les petits colons français qui séjour-
nent à Bellevue, qui furent conduits
en cars et auxqu els une collation a
été offerte à l'école 'ménagètre.

TRAVERS
Avec nos pompiers

(c) t , L'exercice général réglementaire
d'automne s'est déroulé ces derniers
jours. Sur un effectif de 73 sapeurs, 56
étaient présents.

Après la partie théorique , une pre-
mière « supposition » • s'est déroulée à
l'Immeuble Jornod , à la rue de la Pro-
menade. Un sauvetage extérieur s'est
effectué au moyen de l'échelle mécani-
que. Le foyer supposé aurait pu être
maîtrisé rapidement car deux conduites
intérieures avaient été installées dans un
temps relativement court. La protection
extérieure était assurée par l'échelle à
allonges; Après le sauvetage, une course
a été posée sur l'échelle mécanique et
il aurait été possible de lutter contre
le sinistre également depuis l'extérieur.

Après la critique du commandant, un
nouveau sauvetage eut lieu à l'immeu-
ble de la pharmacie. L'échelle mécani-
que ainsi que le sac de sauvetage ont
été mis en action afin qu'on puisse se
rendre compte de la rapidité d'exécu-
tion. Le déroulement de cet exercice a
été jugé satisfaisant.

Après la solde , les sapeurs quittant le
corps au 31 décembre 1954 ont été re-
merciés des services rendus par le com-
mandant , au nom des autorités. Ce sont:
le plt Arthur Grasser , après 25 ans d'ac-
tivité et le sapeur Henri Grandchamp,
après 17 ans. Les sapeurs ont également
décidé la suppression des chevrons d'an-
cienneté à une forte maiorité.

DÉMONTAGE DES TENTES
ET TRAVAUX DE FORTIFICATIONS

Le cours de rép étition des troupes neuehâte loises

Au bat. fus. 18
La journée d'hier a été divisée en

deux parties bien distinctes. Tout d'a-
bord les soldats plièrent leurs tentes
avec le plaisir que l'on devine. Beau-
coup retrouvèrent leurs anciens canton-
nements avec satisfaction.

Le travail de con struction de fortins
a constitué la seconde activité de la
journée. A 7 h., la compagnie II re-
connaissait les emplacements, sous les
ordres d'un officier des troupes du gé-
nie. Les premiers coups de pioche fu-
rent donnés dans un terrain très ro-
cailleux. A 13 h., la compagnie III re-
leva la deuxième sur les mêmes empla-
cements. A 19 h., la compagnie lourde
prenait à son tour le travail, tandis que
la compagnie I entrait en fonction à
1 h. du matin.

Aujourd'hui à 7 h., le bat. 19 continue-
ra le travail du bat. 18. Mercredi, le
18 reprendra la suite des constructions ,
Pendant quelques jours les chantiers
seront occupés 24 h. sur 24. Des perfo-
ratrices ont dû entrer en activité hier
après-midi déjà. La nuit, le travail
s'effec tue à la lum ière des projecteurs,

Ce matin, la diau e a été avancée pour
que les compagnies soient sur place
pour l'exercice de bataillon. Une com-
pagnie de D. C. A. entrera en action
aux côtés du bat. 18.

R. J.

Au bat. fus. 19
Une partie de la matinée de lundi

a été occupée au démontage des villages
de toile. L'intérieur des tent es était hu-
mide et chacun était content de la dé-
cision prise par le commandant de ré-
giment. Cependant, certains soldats qui
s'éta ient donné beaucoup de peine pour
aménager leur frêle habitation, fai-
saient presque à contrecœur leur tra-
vail de démontage.

L'inspection qui devait être faite par
l'officier adjoint du régiment ayant été
renvoyée, le reste de ta matinée fut
consacré au travail aux armes. L'après-
midi eurent lieu des tirs avec toutes
les armes et des exercices de compa-
gnies.

Dès aujourd'hui, les compagnies se

rendront à tour de rôle à Saignelégier
pour effectuer des travaux de fortifi-
cation. Ces travaux se feront sans ar-
rêt jour et nuit. Les compagnies se re-
layeront toutes les 6 heures.

F.

Au bat. car. 2
Fort heureusement, depuis hier ma-

tin, la pluie a cessé de tomber dans
les Franches-Montagnes et le soleil, as-
sez timidement d'ailleurs, a fait une
réapparition très attendue par chacun.
En fin de matinée, l'ordre de ne plus
réintégrer les lieux de campement,
après l'exercice de régiment, a ' été ac-
cueilli avec une grande joie, car par
suite des forts orages, les tentes expo-

sées laissaient à la longue la pluie pé-
nétrer.

Dans le début de l'après-midi, après
l'inspection d'armes, les compagnies ont
préparé leur départ à l'exercice de ré-
giment dans lequel une position défen-
sive a été assignée au Bat. car. 2. C'est
dans la région de Cormoret que le P.
C. de bataillon et les compagnies ont
pris position vers 16 heures. L'en-
nemi venant du vallon de Saint-
Imier nous réservera très certainement
une surprise. Aussi, toute la nuit, sui-
vant l'évolution de nos adversaires, gar-
derons-nous ou abandonnerons-nous nos
positions . Au moment où nous com-
muniquons ces lignes , aucun indice ne
permet de connaître la marche des opé-
rations.. J.

Obusier de 10,5 en position antichars, près du Pâquier.
(Photo Oastellani, Neuchàtel)

Le Fête des fontaines à Môtiers

Contrairement à ce que laissait supposer la maussade matinée de dimanche,
le chef-lieu a pu célébrer , comme le veut la tradition , sa fête des fontaines.
Toutes étaient décorées avec goût et originalité — comme on peut le voir
sur notr e photographie — aussi les nombreux visiteurs accourus des villages
voisins, voire de plus loin, vu le nombre relativement grand d'autos par-
quées au centre du village, furent fort intéressés par ces réalisations.

La fanfare « L'Helvétia » prêtait son concours à cette manifestation.
(Phot. Castellani, Neuchàtel)

Chute de vélo
(c) Dimanche matin, uni cycliste, D. G.
V., aillait de la route cantonale sur le
chemiim de la cure ; il dérapa et fit
une chute violente ; il se releva avec
des contusions au bras et au corps; le
guidon du vélo est faussé.

Ce chemin communiai est le seul
qui n 'ait pas été inclus dans le pro-
gramme de réfection des voies pas-
sautes.

Une mâchoire fissurée
(c) Un garçon de onze ans, P.-A. F.,
domicilié au Port-de-la-Roobe, a reçu
en plein visage l'escarpolette SUT la-
quelle se ballauçait une fillette, dans
le jardin ' d'un restaurant. Il était en
train de ramasser son bâillon qui avait
roulé sous l'escarpolette.

Le j eune garçon a la mâchoire fis-
surée.

LES VERRIERES
Histoire d'un abricotier

(c) Un noyau d'abricot est jeté par un
passant dans un jardin ; il y germe
parmi les légumes. Une grand-maman,
Mme Barraud, en prend soin et le
transplante au pied du mur de la fer-
me de ses enfants.

Cinq ans plus tard, il est devenu un
bel espalier, l'unique abricotier des
Verrières et, malgré l'altitude, malgré
l'année défavorable, il donne cent
abricots dont le plus gros pèse cent
grammes. Voilà de quoi réjouir Mme
Barraud et on comprend qu'elle soit
fière de montrer sa récolte.

« Léonard de Vinci »
(c) La direction de l'école secondaire a
obtenu pour quelques jours la magnifi-
que collection de reproductions de des-
sins de Léonard de Vinci que possède
la commission nationale suisse de
l'Unesco.

De lundi à vendredi , le laboratoire de
l'école secondaire s'est transformé en
« galleria d'arte » où les élèves de nos
classes ont pu tour à tour admirer les
prodigieuses esquisses du grand dessina-
teur de la Renaissance.

SAINT-SULPICE
AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de champignons
(c) La Société mycologique, qui compte
près de 200 membres, a organisé, sa-
medi et dimanche, au cercle de l'Union,
une exposition très intéressante de
champignons. Près de trois cent cin-
quante cryptogames différents, cueillis
dans nos forêts, parmi lesquels environ
deux cent quarante reconnus comesti-
bles, on tété présentés au nombreux pu-
blic.

Une quinzaine seulement de cham-
pignons les plus connus et propres à la
consommation, sont généralement cueil-
lis par les nombreux amateurs qui par -
courent nos forêts.

L'assemblée
de l'Association suisse pour
l'enseignement coniimercial

(c) Samedi et dimanche, s'est déroulée,
à la Chaux-de-Fonds, l'assemblée an-
nuelle de l'Association pour l'enseigne-
ment commercial , qui a réuni plus
d'une centaine de participants.

Samedi après-midi, des conférences
pédagogiques ont été données à l'aula
de l'Ecole de commerce par MM. Geor-
ges Brandt , professeur de sciences, à la
Chaux-de-Fonds, et A. Bosshardt, de
Saint-Gall.

Au cours du souper qui a suivi à
l'ancien stand, des allocutions ont été
prononcées par MM. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat, et William Béguin , au
nom de l'autorité communale .

Dimanche matin , les congressistes ont
tenu leur assemblée générale qui a été
suivie d'une conférence de M. Jacques
Cornu, sur l'organisation générale de
l'horlogerie.

Un dîner à la Vue-des-Alpes a clos le
congrès.

Installation d'un pasteur
(c) Pour succéder au pasteur Pau l
Primault qui vient de prendre sa, re-
traite, la paroisse evangélique 'réf or-
mée a procédé dimanche soir à l'ins-
tallation de son .successeur, M. Emile
J'équ ier.

M. Jéquier habita it précédemment en
Belgiqu e où il servit d'Eglise mission-
mairie belge, notamment pendant les
longues années de l'occupation alle-
mande.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne: 14,5;
min.: , 9,5; max.: 1-3,1. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction: nord-est; force :
faible depuis 18 h. 30. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair Jusqu 'à
13 h. 16, très nuageux ensuite. Un peu
de pluie pendant la nuit.

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

Sept. I 8 I 9 1 10 I 11 I 12 I 13

Niveau du lac du 12 sept, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac du 13 sept, à 7 h„ 429.61

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. —¦ Pour toute la
Suisse : ciel variable , plutôt beau, quel-
ques averses ou orages locaux. Sur le
Plateau, brouillards matinaux , plus
chaud. Vents locaux généralement fai-
bles.
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Dieu est amour.
Madame Angel Bottinelli-Klopfer ;
Madame et Monsieur Louis Meylan-

Bottinelli , à Lausanne :
Madame et Monsieur Jean-Marius

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

Monsieur et Madame André Bottl-
nelli-Fortis , à Peseux ;

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

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

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Angel BOTTINELLI
ancien entrepreneur

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

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

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

Culte pour la famill e k 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchà-

tel 5.
Selon le désir du défunt ,

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

Madame Arthur Roth-Descombes, ses
enfants et petits-enfants, à Buttes,

ainsi que les familles Roth, Des-
combes, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
cher époux, papa , grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère, onde, cousin,
parent et ami ,

Monsieur Arthur ROTH
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année.

Buttes, le 12 septembre 1954.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Buttes, mercredi 15 septembre, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Fritz Deilenbach, à Bou-

dry ;
Mon sieur et Madam e Jean-Louis Jor-

nod et leurs enfants Marie-Louise et
Jean-Pierre, à Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel La/nthe-
m.ann et leurs enfants Ginette et
Marie-Thérèse, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Martinier
et leurs enfants Rosel yne et Thierry,
à Sallauches (France) ;

Monsieur et Madame Edouard Lan-
themanu et leur fils Daniel, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Joseph Lan-
themainn et leur fille Béatrice, à
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Lanthe-
manu et leurs enfants Je an-Claude et
Marianne , à Boudry ;

Mademoisell e Marie-Louise Jornod , à
Boudry, et son fiancé Monsieur Jean-
Pierre Rentier, à Neuchàteil,

ainsi que les familles Deilenbach,
Rumo , Jornod , Delley, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Rosa DELLENBACH
née RUMO

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui , munie des
saints sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 63 ans , après une courte et pénible
maladie supportée avec courage.

Boudry, le 12 septembre 1954.
Adieu chère épouse et maman

chérie. Tes souffrances sont pas-
sées, tu nous quittes et nous
laisses dans une immense douleur1,
mais ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos coeurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudiry, mardi 14 septembre, à
13 h. 30.

B. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnasti que de Peseux a le triste de-
voir d'informer ses membres du décès-
de

Monsieur

Angel BOTTINELLI
père de leur dévoué membre et ami
André Bottinelli.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , sectinn de Peseux, a le
regret do faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Angel BOTTINELLI
membre de la société.

/ /  comitato aetla Lasa délia Lolonia
Italiana di Neuchàtel a il dovere d'in-
fonmaire la Golonia Ifalian'a dei deoesso
dei S ignore

Primo CAMPI
Socio dei oomitato délia Casa.

Fer il seppelilimento oomsultare
l'.avviso délia Famigtia.

IMWl l̂lnim illUMlfll MWIllWilW Wi
Abbiamo il penoso dovere d'infor-

mare i soci delta Dante Ali g hieri délia
pendilla dei

Sig. Primo CAMPI
membre dei oomitato. Il nostro pen-
siero commosso restera sempre unito
alla di Lui memoria.

Il oomitato.

I>es troupes jurassiennes
manquent de cadres

(c) Les candidats capables ne man-
queraient certes pas, mais il est d i f f i -
cile de trouver des jeunes gens qui
veuillent se mettre à disposition pou r
devenir sous-officiers. Et pourtant l' art.
10 de l'organ isa t ion militaire dit que
tout militaire peu t être tenu d'accepter
un grade , d'accomplir les services que
ce grade comporte et de se charger
d'un commandement .

Cette pénurie de cadres dans les
troupes de langue française — précise
le rapport de gestion de la direction
des affaires milita ires du canton de
Benne pour 1953 — est due aux bon-
nes possibilités de ga in que l'on trouve
dans l'industrie horlogère , en compa-
raison _ desquelles le service militaire
apparaît d'autant plus comme un sa-
crifice. Cette situation inqu iète la
direction des affaires militaires qui ,
une fois de plus, a été amen ée à
adresser uu appel pressant aux com-
mandants d'unité que cela concerne et
au commandement des écoles d'infan-
terie de Colombier, en vue de recher-
cher et de proposer , non seulemen t
dans les écoles de recrues, mais a ussi
dans les cours de répétition , davan tage
de jeunes militaires afin de parfaire
leur formation. On manque particu-
lièrement aujourd'hui de fourrier s et
de sergents-majors de langue française
astreints aux cours de répétition.

JURA BERNOIS

PAYERNE
Un référendum aboutit

Le référendum communal ouvert à
Payerne il y a dix jours, contre la
hausse de la taxe sur les spectacles,
vient d'aboutir et a été déposé au
greffe municipal. Il a réuni plus de
450 signatures, alors que le minimum
exigé est de 340. Une votation populai-
re aura donc lieu.

VALLÉE DE Lii BROYE

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
M 
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MORAT
Collision de deux autos

(c) Um automobiliste de Neuichâitel, M.
L. Mast, qui se dirigeait de Miorat vers
Firiboung, a perdu la maîtrise de sa
voiture à la sortie de lia ville et s'est
mis à zigxaguer. La machine se jeta
contre une autre arrivant de Courge-
vaux, conduite par M. Burgdorf .er,
charpentier à Gourt-aimau. Le choc a
causé pour 2000 fr. de frais.

RÉCIOItfS DES LACS

Monsieur et Madame
François BORIOLI-MAEDEB ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain - Denis
le 13 septembre 1954:

Maternité de la Béroche Bevaix

Celui qui croit' au Fils de Dieu
a la vie éternelle. Jean 47.

Monsieur et Madame Pierre Rossele t,
aux Bayards ;

Madame et Monsieur Edmond Gui-
namd et leurs enfants, au Canada ;

Mada me et Monsieur Ad ricni Gin-
draux et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieu r et Madame André Rosselet
et leur fi lle à Montana ;

Madame et Monsieur André Jeannin ,
et leurs enfants, aux Bayards ;

Monsieur Samuel Rosselet, au Canada ;
Monsieur Daniel Rosselet et sa fil-

lette, aux Bayards ;
les enfants de feu Marie Huguenln-

Rosselet, au Ce m il ;
Monsieur et Madame Numa Rosselet,

en France, et leurs enfants ;
Mo nsieur et Madame Charles Burgat,

à Moniatchez, et leurs enfan ts,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Emma ROSSELET
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman , airrière-grand-mamam, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui diman-
che, dans sa 76me année.

Les Bayardis, le 12 septembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu aux

Bayards mercredi 15 septembre, à 14
heures.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux missions.
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Dieu est amour.
Madame Jules Schmutz-Michaud, à

Namt ;
les 'enfants de feu Madame Sophie

Ghaïute'mps-Sicihmutz, à Bôie ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Schmutz, au Vully ;
Madam e Auguste Michaud , à Bôle ;
Madame et Monsieur Georges Bovet,

à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Charles Mi-

chaud, aux Bayards ;
les enfants de Monsieur Hermann

Michaud , à Bôle ;
Monsieur Emile Michaud, aux Ponts i
Monsieur Olivier Michau d, en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jules SCHMUTZ-MICHAUD
leur cher époux , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, le 13 septembre
dans sa 83me année.

Namt, le 13 septembr e 1954.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

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


