
Début de réorganisation administrative
au Conseil fédéral

Un pr oje t pour faire passer l 'Off ice des assurances sociales
du département de l'économie publique à celui de l'intérieur

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres une première mesure des-
tinée à ramener à des limites plus
raisonnables le champ d'activité con-
fié au chef de l'économie publique.
Le département que dirige M. Rubat-
tel est, on le sait , le plus lourd. II
ne comprend pas moins de huit di-
visions, dont quatre au moins, celle
de l'agriculture, celle du commerce,
l'office des assurances sociales e.t
l'office de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , sont déjà , cha-
cune d'elles, comme un petit dépar-
tement.

Depuis quelques années, le déve-
loppement de la législation sociale
et de la législation agraire n'a fait
qu'augmenter les tâches de ce vas-
te organisme et l'idée de les alléger
par une réorganisation administra-
tive est dans l'air depuis longtemps.

Mais le Conseil fédéral a long-
temps hésité, bien qu'en 1949, le
Conseil national l'eût invité, en pre-
nant en considération un « postu-
lat » Leupin , à étudier une nouvelle
répartition du travail entre ses mem-
bres. Il pensait traiter la question
en rapport avec la revision totale
de la loi du 26 mars 1914 sur l'or-
ganisation de l'administration fédé-
rale. Ce texte, vieux de quarante
ans, ne, correspond plus à la réalité
et une refonte complète s'impose.
Elle est retardée cependant par les
interventions périodiques de la gau-
che pour l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Comme je
l'exposais la semaine dernière, la
division de justice prépare un nou-
vel avis qui doit permettre au Con-
seil fédéral de rédiger son rapport
en réponse à un « postulat » de M,
Schmid-Soleure, proposant, une fois
de plus, d'ajouter deux fauteuils aux
sept qui accueillent, depuis 1848, les
membres du collège exécutif.
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Puisque cette revision se fait at-
tendre, le Conseil fédéral ne veut
pas perdre plus de temps encore.
Il demande donc aux Chambres de
voter un arrêté aux termes duquel
l'Office fédéral des assurances so-
ciales passerait , dès le ler janvier
prochain , du département de l'éco-
nomie publique à celui de l'intérieur.

On se demandera sans doute si
ce transfert allégera sensiblement le
fardeau du chef de l'économie na-
tionale. Les assurances sociales ne
posent pas de très graves problèmes.
Une fois les lois en vigueur, c'est
l'affaire  des bureaux d'en contrôler
l'application. Il n'y a presque plus
rien là que d'automatique.

En fait , les choses ne sont pas si
simples. D'abord , les lois ne sont
pas immuables. Preuve en soit que
cinq ans seulement après la mise en
marche de l'A.V.S., le texte légal de
base a été revisé deux fois déjà.
Dans quelques années, il faudra
prévoir le « financement » de la se-
cond e période d'assurance, c'est-à-
dire trouver un certain nombre de
millions supplémentaires à la charge
de la caisse fédérale. Le problème
exigera des études minutieuses et
provoquera sans doute d'assez longs
débats parlementaires.

En outre , la législation se dévelop-
pe et l'on sait qu'une importante
revision de la loi d'assurance ma-
ladie est en chantier, en même temps
que l'introduction de l'assura nce ma-
ternité. Et l'en parle aussi de ré-
gler , dans un avenir plus ou moins
proche, par une loi fédérale, le pro-
blème des allocations familiales,

pour l'instant résolu uniquement en
faveur des populations de la mon-
tagne.

Bref , l'Office des assurances so-
ciales sera, ces prochaines années,
le centre d'une activité à laquelle
le chef du département devra vouer
toute son attention. Si donc, on le
détache de l'économie publique, on
diminuera sensiblement la charge
qui pèse sur ce « ministère ».

Qu'on ait songé à l'attribuer au
département de l'intérieur, rien de
plus naturel, d'abord parce que ce
département n'est pas surchargé, en-
suite parce qu'il compte déjà des
services intéressés à certaines ques-
tions de politique sociale. Par exem-
ple, le service fédéral de l'hygiène
publique, travaille en liaison étroi-
te avec la section de l'assurance
maladie et de l'assurance tuberculo-
se. C'est également le département
de l'intérieur qui s'occupe de l'aide
aux infirmes, un des aspects de l'as-
surance invalidité.

Si les Chambres, à ce qu'on a tout
lieu de croire, approuvent les propo-
sitions gouvernementales, le succes-
seur de M. Rubattel trouvera déjà un
département plus léger et ne s'en
plaindra certes pas. G. P.

Les paysans de l'Allemagne orientale
donnent leur récolte au son de la fanfare russe

Le temps des moissons est passé. En Allemagne de l'est, les paysans ont dû
apporter leurs récoltes aux coopératives d'Etat. Pour les remercier, la
musique militaire russe, massée sur la place du chef-lieu (sur notr e cliché :
au fond, à droite), les gratifie d'une marche entraînante : de quoi fouetter

leur enthousiasme pour la patrie soviétique.

La population de l'U.R.S.S.
augmente de trois millions

par an
ROME, 3 (A.F.P.). — La déléga-

tion soviétique à la conférence
mondial e de la population a déposé
un rapport trai tant  de la situation
démographi que en U.R.S.S., et dans
lequel il est dit notamment que la
population soviéti que augmente ac-
tuellement de trois millions d'ha-
bitants .par an.

Les trois ministres pro-C.E.D.
ont abandonné hier

le cabinet Mendès-France

Alors que M. Chaban-Delmas décidait de reprendre son poste

Deux d'entre eux ont été remplacés immé diatement
et le troisième le sera aujourd'hui

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Constitué le 18 juillet  dernier , le
cabinet Mendès-France qui avait
perdu le 3 août trois ministres
anti-C.E.D. (le g énéral Koenig, MM.
Philippe Lemaire et Ja cques Cha-
ban-Delmas) a enreg istré hier la
démission de trois autres titulaires
de portefeui l les , cette fois-ci  par ti-
sans de la C.E.D. ( M M .  Bourgès-
Maunourg, Emile Hugues et Clau-
dius Petit) Pour boucher les trous
et reconstituer une équipe homo-
gène, le président du conseil a f a i t
appel à de nouveaux concours. M.
Roland de Mous tier, dé puté indé-
pendant du Doubs, a été nommé
secrétaire d 'Etat aux a f fa i res  étran-

gères, le sénateur radical Gilbert
Jules, secrétaire d'Etat aux f inan-
ces et aux a f fa i r e s  économiques.
Il a été prévu un secrétariat d'Etat
à l 'intérieur dont le titulaire (un
indépendant d'outre-mer) sera seu-
lement désigné aujourd'hui.

M. Chaban-Delmas
rentre au bercail

Outre ces trois nominations, on
a enregistré le retour au bercail
gouvernemental de M. Jacques Cha-
ban-Delmas (gaulliste) qui réintè-
gre ses fonctions de ministre des
travaux publics.

M.-G. G.

(Lire la suite en llme page)

C'est rO.T.AeN. qui doit
étudier en conférence

le réarmement allemand

Message canadien à M. Mendès-Fra nce

PARIS, 3 (A.F.P.). — On apprend de
source officielle que le gouvernement
du Canada a fait parvenir à M. Mendès-
France, président du conseil , un messa-
ge contenant à propos du réarmement
allemand et de l'O.T.A.N. les sugges-
tions suivantes :

1. Convocation dans nn délai assez
court d'une réunion du conseil de l'Or-
ganisation du traité de l'Atlantique-
nord ; que cette réunion prenne la for-
me d'un conseil des ministres ou celle
d'un conseil (les délégués permanents
auprès de l'O.T.A.N.

2. Etude du problème soulevé par la
participation allemande à, la défense de
l'Occident, dans le cadre général de l'O.
T.A.N., et non dans une réunion à huit
ou à trols en dehors du cadre de l'O.T.
A.N.
Les syndicats britanniques

pour le réarmement
allemand

BRIGHTON , 3 (Reutei-j . — Le conseil
général du congrès des Trade Unions a

approuvé vendred i une déclaration dans
laquelle il se prononce une fois de plus
pour le réarmement de l'Allemagne oc-
cidentale.

M. Ollenhauer :

La réunification
de l'Allemagne peut se faire
sans intégration européenne

KIEL, 4 (D.P.A.). — M. Ollenhauer,
président du part i socialiste, a formulé
d'acerbes critiques à l'égard de M. Ade-
nauer.

Il lui a reproché d'avoir, après l'é-
chec de la C.E.D., fait un faux départ
en sa politique étrangère.

La réunification de l'Allemagne a été
mise complètement à l'arrière-plan, a
déclaré M. Ollenhauer.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Choléra et
fièvre aphteuse
suivent en Snde
les inondations
Le Brahmapoutre

monte encore !
CALCUTTA, 3 (Reuter). — Plusieurs

régions du nord-est de l'Inde, où les
inondations ont fait cent quai-ante-
quatre victimes, annoncent des épidé-
mies de choléi-a et des épizooties , no-
tamment la fièvre aphteuse. Le bétail
est fortement décimé dans l'Etat de
Bihar , où des milliers de bêtes ont
péri. Quarante-quatre personnes sont
mortes du choléra dans la capitale de
Patna.

La ville de Dibrugarh, dans l'Etat
d'A.ssam , est toujours inondée. Cinq cent
mille personnes s'apprêtent à la quitter.
Le niveau du Bramapoutre monte tou-
jours. Les récoltes sont détru ites. On
évalue à quinze millions de livres ster-
ling les dégâts causés par les inonda-
tions dan s l'ouest du Bengale.

Quatre-vingt-deux morts
dans un accident
de chemin de fer

aux Philippines
NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — La radio

de New-York a annoncé qu 'un grave acci-
den t de chemin de fer s'était produit
jeudi soir aux Philippines . Quatre-vingt-
deux personnes ont été tuées et cinquante
sérieusement blessées dans la collision ,
qui s'est produite entre deux trains
chargés de madriers, dans la province
de Visayas.

Cet accident est considéré comme le
plus grave qui se soit jamai s pi-oduit
aux Philippines.

La Chine est le pays
des contradictions fabuleuses

L'opinion d'un journaliste anglais qui accompagnait la délégation travailliste

HONG-KONG , 3 (Reuter). — M. Fraser
Wighton , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter , qui a accompagné dans
son voyage en Chine la délégation tra-
vailliste britannique, dirigée par M.
Clément Attlee, a fait part de ses im-
pressions après son retour à Hong-
Kong :

Pour l'étranger, éci-tt-il, la nouvelle
Chine communiste est un pays de fa-
buleuses conti-adictions. Par exemple,
la vaste campagne pour la santé publi-
que lancée par le gouvernement, qui
mobilise jusqu'aux enfants pour la chas-
se aux punaises, semble inconciliable
avec le fait que l'on continue à tolé-
rer les crachoirs comme une pièce de
mobilier indispensable dans les lieux
publics et les trains.

L'illogisme, du point de vue d'un Oc-
cidental, semble avoir dépassé les limi-
tes admissibles, alors que l'on voit les
garçons de restaurant pourvus d'un
masque chirurgical pour transporter la
nourriture, tandis que, sur les sampans,
les femmes continuent à laver leurs
légumes dans les eaux douteuses du
Hwang-Ho ou du Yangtsé-Kiang.

Une œuvre colossale
Pour la délégation travailliste britan-

nique, il est clair que le régime nou-
veau a courageusement entrepris une
œuvre colossale. Mais il suffit  de par-
courir le pays pour constater que le
nouveau gouvernement , qui , selon M.
Attlee , est incorruptible et travaille en
accord avec ses principes, devra fournir
un très long effort  pour élever le ni-
veau de vie général , au point où il
puisse être comparé avec celui de l'Oc-
cident moderne.

Un fait est certain pour le visiteur :
la nouvelle philosophie semble parfai-
tement enracinée, et personne ne sem-
ble même envisager qu'elle puisse être
mise en doute. Tandis que des millions
de Chinois n'ont pratiquement retiré au-
cun avantage de ce que l'on appelle
partout en Chine « la libération », il
semble que c'est devenu un article de
foi que l'ère nouvelle apportera au pays
tout entier des bénédictions de toute
espèce.

Un allié puissant
Le nouveau régime possède en la ra-

dio un allié prodigieusement puissant.
Partout , les haut-parleurs déversent, en-
trecoupée de musique, la bonne parole,
jusque dans los trains, parfois aveo une

intensité presque insupportable aux
oreilles étrangères. Partout aussi, on
voit de gigantesques portraits de Mao
Tsé-Toung et des autres chefs commu-
nistes chinois , fréquemment accouplés
aux images du « grand frère » Malen-
kov, de Staline, de Marx et d'Engels.

Un signe des temps est l'uniformité
des vêtements que porten t la grande
majorité des Chinois : une vareuse de
coupe militaire, à col montant et un
pantalon ajusté, le tout dans une gran-
de variété de gris. Seule, la qualité de
l'étoffe indique le niveau social de
ceux qui portent ces vêtements.
(Lire la suite en llme page)

Malaise à Mouille
Après la découverte d'un réseau d'espionnage communiste

où les experts préparent
la eoniéreEïce du SEATO
MANILLE, 3 (A.F.P.). — Les ex-

pert s des huit pays appelés à parti-
ciper au SEATO se sont réunis, ven-
dredi , pour la troisième journée con-
sécutive , dans une atmosphère de ma-
laise. Ce climat a été créé par la dé-
couver te, jeud i, du réseau d'espionnage
communiste dirigé par le docteur co-
réen Khung qui avait réussi à entrer
•en contact avec le secrétariat phil ip-
pin des affaires étrangères. L'objectif
de ce réseau était , selon le porte-pa-
role de l'armée phili ppine , de saboter
la conférence ministérielle du 6 sep-
tembre en divulguant des documents
secrets.

Une nouvelle manœuvre
communiste ?

MANILLE, 3 (A.F.P.). — Les jour-
naux de Manille ayant .publié le texte
d'une « Charte du Pacifiqu e » que la
délégation des Phil ippines aurait pro-
posée , jeudi , à la réunion des experts
participant aux conversations prélimi-
naires pour un pacte de la SEATO, les
diplomates et les experts diplomati-
ques de la capitale sont perplexes. Ils
se demandent  si la publication de ce
document n'est pas l'effet d'une nou-
velle indiscrétion calculée du « réseau
d'espionnage communiste ».

C'est un « gigantesque »
réseau d'espionnage

communiste qui a révélé
le projet américain
d'un pacte asiatique

MANILLE, 4, (A.F.P.) — Le porte-
parole du service du contre-espionnage
•de l'armée philippine a déclaré qu'un
« réseau d'esp ionnage communiste »
avait été découvert aux Philippines.
Les agents  des services philippins ont ,
en effet , arrêté un docteur coréen,
Hong-Ki-Khung, qui était entré aux
Phili ppines le 2 août dernier avec un
faux passeport , et qui a été .arrêté
au moment où ill recevait une liasse de
documents secrets .des main s d'un
« contact local ». Ces documents con-
cernaient l'organisation de la confé-
rence du S.E..4.T.O. et notamment des
copies des plans et diverses propo-
sitions soumises par ies nations par-
ticipantes.

Le communiqué officiel publié à l'oc-
casion de la découverte de ce réseau
confirme qj ie le Dr Khung était mem-
bre d'un gigantesque réseau d'espion-
nage international organisé spéciale-
ment à l'occasion des prochains entre-
tiens du S.E.A.T.O. Le communiqué
établit une relation entre les activités
de Khung et la « fuite » qui a abouti

à la révélation du projet américain
pour , le traité de défense du sud-est
asiatique. (Réd. — Nous avons publié
ce projet mercredi.) On sait que la
publication de ce document dans un
journal de Manille a provoqué une
protestation du gouvernement améri-
cain auprès du gouvernement philippin.
Le communi qué estime que cette pu-
blication constituait la première ac-
tion du réseau d'espionnage pour sa-
boter la conférence.

Des progrès à la conférence
des experts

MANILLE, 3 (Reuter). — On appre-
nait hier soir de source bien informée
que les experts de la conférence du
SE.4TO étaient arrivés à un accord sur
la plupar t des questions touchant le
pacte de défense du sud-est asiati que.
(Lire la suite en llme page)

LE BRÉSIL ENFIÉVRÉ

« Chaque goutte de mon sang, avait écrit le président Vargas dans sa lettr e
d'adieu au peuple brésilien, sera une flamme immortelle dans vos cons-
ciences, j» Cette flamme vengeresse a dévoré des maisons, des journaux et
des autos... Notre cliché montre l'incendie du journal « Diario de Noticias J»,
à Porto Alegre, capitale de l'Etat natal de « Getulio », où ses partisans

multiplient les attentats.

Le vrai n'est pas
toujours vraisemblable

tWOS PROPOS

On dit que tout arrive. C'est
beaucoup. Tout de même, il arrive
des choses inattendues. Ainsi l'été.
L'été est venu. Pas pour longtemps,
vous pensez bien. Mais pendant un
jour ou deux, le soleil a roulé sa
bosse d'un coin à l'autre d' un ciel
somptueusement bleu.

C'était à n'y pas croire . Aussi ne
s'y est-on pas laissé prendre tout à
fai t .  On a fa i t  semblant, pour lui
faire p laisir. Et c'était très con-
vaincant. Chacun u mettait du sien.
Il y avait le ciel bleu , les voiles
blanches, les shorts courts, les cor-
saires corsés, des parasols , des p la-
ges, tout ce qu'il fallait. Même des
gens qui étaient encore en vacan-
ces, même des gens qui cher-
chaient de l'ombre, même des gens
qui étaient bronzés.

— Au soleil , parfaitement, Marne
Gigognard ! Vous allez me dire
menteuse, mais du soleil y en a eu
au mois d'août , p is tous les jours
sauf trois. C'est l'Observateur du
Conservatoire qui l'a dit , ou bien
le Conservateur de l'Observatoire
— j 'avais pas mes lunettes. En tout
cas vous avez qu'à voir, c'est mar-
qué dessus la feui l le .

— Le mois doux ? Quel mois
doux ? Le mois-doute, vous voulez
dire !

— Vous pouvez dire comme vous
voulez , qu 'est-ce que ça me fa i t  ?
Moi je  sais ce que je dis , toujours !
En attendant, du soleil , y en a eu.

— J 'ai pas dit non, mais moi j 'ai
pas des télescopes comme eux.

Vraiment, l'été , ça aurait eu du
bon. On se baladerait avec des
coups de soleil , des p iqûres de
moustique et de taon. On tirerait
la langue. On n'en pourrait p lus.
On n'aurait pas besoin de monter
du charbon. Ni de grelotter dans
des lainages accumulés. Ni d'avoir
des engelures aux p ieds, des gerçu-
res aux mains, et des rhumes au
cerveau. On pourrait passer des
soirées dehors, dans les jardins.

Au fa i t , c'est arrivé. Une fois .  Et
l' on oubliait que la vigne vierge
était rouge , et que l'autre était déjà
chargée de raisins verts. Et Ton
oubliait que l 'hiver est à la porte.

D 'autant p lus facilement qu'il
n'est jamais vraiment sorti.

OLIVE.
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En Tunisie

TUNIS, 3 (A.F.P.). — Deux agricul-
teurs tunisiens ont été tués et un au-
tre blessé par des fellaghas dans le
centre de la Tunisie.

Les fellaghas, au nombre de quinze,
portaient une tenue kaki et étaient ar-
més de mousquetons, de mitraillettes et
de pistolets automatiques.

Ils ont également dérobé une somme
de 1,600,000 fr. français, saboté un ca-
mion, et tué un âne.

Nouveaux incidents
TUNIS, 3 (A.F.P.). — Un nouvel ac-

crochage a été signalé entre le service
d'ordre et les fellaghas, au cours du-
quel un officier et quatre parachutistes
ont été tués.

Le nombre des blessés s'élève à trois.
On ignore encore les pertes subies par
les fellaghas.

D'autre part, dans la région de Sidi
Bou Zid (centre sud tunisien), un fel-
lagha qui avait été récemment captu-
ré et se trouvait sous la garde d'élé-
ments du 4me Goum tunisien, a tenté
de s'enfuir, hier matin, et a été abattu.

Enfin, a Kairouan (centre est tuni-
sien), trois rebelles ont fait leur sou-
mission au caid en lui rendant leurs
armes.

Bien équipés
et bien armés
les fellaghas

réapparaissent

EN QUATRIÈME PAGE :

Un conte
1 par Guy Denis

EN HUITIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Sacha Guitry tourne
le sacre de Napoléon

par Daniel Bonhôte
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G AR AG E S
pour autos à louer à Serrières

S'adresser à PIZZERA & Cie S. A.
Tél. 5 33 44

VILJJ_DE HNEUJMEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours :

maître de dessin
et de technologie

pour apprentis monteurs en courant faible
(3 heures par semaine, le jeudi de 7 à 10
heures). Entrée en fonctions : ler octobre
1954.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de service avec curriculum vitae

sont à envoyer à M. Uebersax , président de
la commission de l'école , avenue de la Gare la ,
jusqu 'au lundi 20 septembre 1954, en avisant
le secrétariat du département de l'industrie
de la postulation.

Neuchâtel, le 2 septembre 1954.
La commission.

M%Sk] VILLE

fl|P| Neuchatel

VACCINATIONS
OFFICIELLES

dans les locaux du fau-
bourg du. Lac No 3, ler
étage.

Vaccinations
antidiphtériques

Jeudi 9 septembre 1954
de 14 à 16 heures

pour enifamts de 1 à 5 ans

Vaccinations
antivarioliques

Jeudi 16 septembre 1954
de 14 à 16 hexires

pour bébés de 5 à 18 mois
Direction de ia police.

On cherche à acheter
entre Serrières et Auver-
nier

VIGNE
d ĵ ine superficie mini-
mum de 2000 m-.

Adresser offres écrites
k F. I. 107 au bureau de
•la Feuille d'avis.

A LOUER à NYON

beaux locaux commerciaux
comprenant grand magasin , ateliers , dépôt ,
garage. Situation de ler ordre. Disponible le
ler novembre.

S'adresser : Etude A. et J.-P. Michaud ,
notariat-gérances, Nyon.

A louer pour le 24 sep-
tembre

bel appartement
de quatre pièces, con-
fort , deux balcons, loyer :
Fr. 227.— . Chauffage,
eau chaude et service die
concierge compris.

Tél. 5 63 09.

On offre à louer, immédiatement ou pour date
à convenir,

logement de trois pièces
avec confort moderne .dans un immeuble neuf.
Quartier des Gouttes-d'Or. Service de concierge
demandé. Prix avantageux. Faire offres à la fidu-
ciaire O. Faessll et Cle, 1, ruelle Dublé, à Neu-
chfttel .

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant. Toilette ,
m a n s a r d e , chauffage
compris, vue superbe,
Fr. 150.— par mois ;
possibilité de cuisinette.
Faire affres sous chiffres
J. N. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Colombier,

appartement
moderne de quatre pièces, avec garage,
chauffage général. Libre le 24 octobre ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à V. G. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 septembre,

chambre
et pension

à proximité de l'Ecole de
droguerie. On accepterait
encore un ou deux pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser : Balance 4. —
Tél. 5 12 53.

Bonne pension
avec belles chambres, au
centre de la ville. Con-
fort , prix modéré. Tél.
5 17 60.

Chambre et pension
soignée, vue, terrasse, à
employé ou écolier sé-
rieux, à proximité de l'E-
cole de droguerie. De-
mander l'adresse du No
990 au lyureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier,

immeuble
locatif

en bon état. Bon place-
ment. Rapport intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à A. B. 111 au bu-
reaiu de la Feuille d'avis.

B. de CIl .A .MISI.II -R
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, Jardin , 400 m:.
Vue imprenable. Néces-
saire pour traiter: 25,000
francs environ.

A vendre à Hauterive
(Neuchâtel),

villa familiale
neuve

jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
à Fr. 30,000.—.

A vendre dans le Vi-
gnoble,

jolie maison
familiale

de cinq pièces, confort,
vue. Garage et petit ate-
lier. Libre pour l'acqué-
reur. Prix avantageux.

A vendre à la Béroche,
en bordure de la route
cantonale,

villa familiale
de cinq pièces

jardin , verger, local
pour dépôt. Colonnes
d'essence. Libre tout de
suite.

Povir cas Imprévu, à
louer dans le quartier
du Stade

appartement
de trois chambres, cui-
sine, tout confort. Prix
mensuel : Fr. 116.80 plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à T. N. 119
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche un appar-

tement de trols à quatre
chambres, en ville , en
échange d'un logement
de trois pièces, loyer mo-
deste, près de la gare.
Adresser olîres écrites à
A. V. 106 au bureau de
la Feuille d' avis.

Pour cause de maladie,
à louer tout de suite une
bonne

boulangerie-
pâtisserie

dans localité Industrielle
du Jura bernois. Reprise
à convenir.

Offres SOJIS chiffres AS
5386 B aux Annonces
suisses S.A., ASSA, Berne.

A VENDRE
à Saint-Aubin, vignoble neuchâtelois,
une belle villa locative. Un grand ap-
partement de quatre pièces, deux ap-
partements de deux pièces. Chauffage
central, tout confort et toutes dépen-
dances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immé-
diate de la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Position tranquille.
S'adresser à l'étude Vivien et Borel,
SAINT-AUBIN (Neuchâtel).

A louer très belle

chambre
avec balcon, ensoleillée ,
avec excellente

pension
à seul pensionnaire, élè-
ve de l'Ecole de commer-
ce. Adresser offres écri-
tes à T. R. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple de 35 ans, avec
fillette de 5 ans et demi,
cherche

logement
de trois grandes pièces
et cuisine. Ville ou en-
virons. D. Dubois , chez
G. Perret , Grands-Pins
11, Neuchâtel .

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

c h e r c h e
i

un jeune INGÉNIEUR sur machines
un jeune TECHNICIEN sur machines

comme chefs de département

En plus des connaissances techniques, nous demandons
des aptitudes pour diriger du personnel ainsi que des
talents d'organisateur. Salaire intéressant  pour débuter.
Place d'avenir.
Faire offre  accompagnée d'un cur r icu lum vitae ,  de copies
de certificats et d'une photographie sous chiffres P 5901
N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse romande
engagerait des

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

Travail intéressant et varié. Faire offres sous chiffres P. 5513 J.
à Publicitas, Bienne.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gîiges. Congés régu-
liers. — Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie à
M. Jean Bigler , bouche-
rie-charcuterie , Thièle. —
A la même adresse, on
engagerait un Jeune gar-
çon comme

apprenti
boucher-

charcutier

Nous cherchons pour tout de suite
une

fille d'office
nourrie, logée. Congé le dimanche.
Fr. 140— pour débuter.
Faire offres au Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Famille de maître secondaire à Bâle
(deux petits enfants) cherche, pour le 1er
octobre, une

demi - pensionnaire
ou volontaire

pour aider au ménage. Possibilité de suivre
des cours l'après-midi. Vie de famille assu-
rée. Pour renseignements, s'adresser à Mme
Stùckelberger, la Jonchére, Val-de-Buz, tél.
712 72, jusqu'au 3 septembre. Dès lors,
adresse : Oberwilerstrasse 38, Bâle, tél . (061)
24 07 44.

Urgent - Industriel
cherche appartement de

quatre à sept pièces
à Neuchâtel. Tél. (heures de bureau) 5 15 29.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir, un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylo-
graphie.
Place stable.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 5878 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou époque à convenir,

EMPLOYÉS OU EMPLOYÉES
pour les départements expéditions-factura-
tion et correspondance-ventes , connaissant
si possible la branche horlogère et ayant
de l'expérience pratique ; allemand indis-
pensable et anglais désiré . Adresser offres
complètes avec curriculum vitae, photogra-
phie , copies de certificats , indications de
salaire , références et date d'entrée, à la
fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S. A.,
a Fleurier (Ne).

MENUISIER
pour la pose ou l'établi
est demandé. Place sta-
ble. S'adresser à Borioli
frères. Bevaix. Télépho-
ne 6 62 12 et 6 62 29.

J

Entreprise industrielle du Vigno-
ble cherche une

employée de bureau
habile sténodactylo , pour services
de la réception , correspondance,
commandes. Préférence sera donnée
à une candidate sachant l'allemand.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres manuscri tes ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire , à S. B. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter.

E hX l k fl Fabrique
1 #-* W J&MiJ d' apparei ls  électriques S. A.1 " ' "  ̂N E U C H A T E L

Jolie chambre meu-
blée. — Vieux-Châtie! 13,
3me étage.

Jolie chambre meublée
à louer, pour tout de
suite a employé sérieux.
M. Bearottet, rue Bre-
guet 10, ler étage, à
gauche.

A louer

belle chambre
non meublée, Indépen-
dante, au centre, soleil,
vue, libre tout de suite,
à demoiselle sérieuse. —
Demandier l'adresse du
No 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je c h e r c h e  à
acheter

terrains
pour maisons fa-
miliales ou locati-
ves. Région Neu-
châtel - Hauterive -
Peseux - Corcelles.

Adresser offres
écrites à P. M. 98
au bureau de la
| Feuille d'avis.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

UN BÂTIMENT
à l'usage d'ATELIER

environ 200 m', ainsi qu'une

MAISON FAMILIALE
de trois pièces

Pour tous renseignements, s'adresser à Fidi-
mobil S. A., Pommier 3, Neuchâtel.

PESEUX
Terrains à bâtir

environ 900 m", belle situation , à vendre.
Adresser offres écrites à S. L. 987 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

STUDIO
A louer pour tout de suite, quartier des

Charmettes, studio non meublé avec cuisi-
nette, cabinet de toilette et jouissance de
douches. Adresser offres écrites à U. M. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

La briqueterie, tuilerie et poterie de Renens
cherche un

jeune INGÉNIEUR
ou TECHNICIEN

(sans distinction de spécialité) pour diriger et développer
une usine de produits préfabriqués en béton. Entrée tout de

suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, prétentions de salaire et

références à RENENS, rue du Simplon 34.

. ; 
:

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et bien rétri-
buée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle pi-ivée de la Côte
ct de Neuchâtel. Maison de première renom-
mée. Articles connus dans tous les ménages.
Nous offrons : Fixe 500 fr., commissions, frais de

voyages, caisse de pension .
Les débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite. —
Faire offres avec photographie sous chiffres NY
510 St., à Annonces-Suisses SA., «ASSA», Neuchâ-
tel . Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans
seront prises en considération .

Lire la suite des annonces classées en septième page

A louer
chambre

indépendante
à personne propre et
tranquille. — S'adresser :
Fontaine-André 44, rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer Jolie chambre
au soleil , tout confort.
Pierre-à-Mazei 4, 3me, à
gauche.

A louer, à la rue de la
Côte , jolie chambre in-
dépendante , m e u b l é e,
avec réchaud électrique.
douche, W.-C. Adresser
offres écrites à S. A. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie

chambre
indépendante

meublée, chauffée, éven-
tuellement pour couple .
S'aidresser : Rouges-Ter-
res 28, Port-d'Hauterive.
Tél. 7 56 37.

Chambre à louer, pour
«tout de suite. ler-Mars
No 6, 2mie étage, à droite.

Chambre propre, à per-
sonne sérieuse. Beaux-
Arts 9, Sme étage.

Belle, grande chambre
à louer avec vue. balcon.
Chaussée de la Boine 49,
lier étage, à droite.

Chambre a un ou deux
lits, à, louer. lier-Mars 24,
1er étage.

Jolie chambre
meublée, avec central et
participation à la salle
d'o bains. Sablons 47, lier
étage, ouest-. Tél. 5 40 SB.

A louer à la Coudre
(terminus du tram), belle
grande

chambre meublée
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
T. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante, à deux minutes
de la gare. Tél . 5 39 87.

A louer ohamibre indé-
pendante. — 11. Sainte-
Hélène, tél. 5 16 94.

A louer a/u centre de
Cressler-Neuchâtel pour
tout de suite ou pour
date à convenir, i .

LOCVL
moderne assez grand avec
vitrine, pouvant être
aménagé en boulange-
rie, boucherie ou autre
commerce. Logement à
disposition.

Adresser offres écrites
à B. R. 57 au bureau
de la Feuiilie d'avis.

Près du centre, deux
ou trois chambres à louer
pour

bureaux
Mme Kaper , rue Purry

No 6, de 10 h. à 12 h .

On cherche famille
pouvant recevoir, com-
me

pensionnaire
un jeune garçon de 14
ans, dès maintenant et
pour 10 à 15 jours. —
Adresser offres écrites à
A. C. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière cher-
che grand

appartement
pour pension. Adresser
offres écrites à D. R. 117
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homime cherche
chambre

indépendante
avec eau courante ou
accès à la salle de bains.
Chauffée, meublée ou
non. Région Côte, Ba-
chelln, avenue des Alpes
ou centre de la ville. —
Falre offres écrites à case
postale No 3, Mail, Neu-
châtel.

APPARTEMENT
de trois ou quatre
pièces, avec salie de
bains, si possible avec
dépendances , est de-
mandé tout de suite
par couple sérieux.

Faire offres sous
chiffres P 5943 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche chambre
meublée, chauffée, pour
le 1er ou le 15 octobre.
Adresser offres écrites à
Y. X. 105 au bureau de
la Feuille dJavts.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces
en ville. Adresser offres
écrites à E. F. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple, sans en-
fant , cherche pour le 1er
octobre ou date à con-
venir ,
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
à Cressier ou au Lande-
ron. Adresser offres écri-
tes à A. N. 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neu-
à Neuchâtel ou à
nord - est, j o l i e
parcelle de

terrain à bâtir
de 420 m2, pour
le prix de 6500 f r.

Case p o s t a l e
6564, Neuchâtel.

A venidre

deux domaines
de montagne

à l'est du canton, 88 hec-
tares au total. Baux ré-
siliables pour le 30 avril
1955. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 5015 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre

IMMEUBLE
avec

café-restaurant
bien situé dans le Vigno-
ble. S'adresser par écrit
sous chiffres P. 5916 N.
à Publiciita®, Neuchâtel.

^P3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té immobilière La Dîme
S. A. de construire deux
maisons d'habitation à
la rue de la Dîme, sur
l'article 1109 du cadas-
tre .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 septembre
1954.
Police des constructions.

A vendre, dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et ïénové, contenant qua-
torze chambres, dix-huit à vingt lits, eati cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante, à remettre pour raison de
santé. — Offres à l'Agence romande Immobilière,
B. de Chambrler, place Purry 1, Neuchâtel.

Geneveys-suf-Coffriine
A vendre

TERRAIN A BATIR

à l'ouest du village, très bien situé avec eau
et électricité à proximité, prix avantageux ;
éventuellement projet et devis de construc-
tion à disposition.

A vendre à cinq minutes de la gare

MJ/USON EAMIUAUG

de construction 1953-1954, comprenant trois
chambres au rez-de-chaussée, dont une de
4 X 6  m., cuisine, bains, trois petites cham-
bres à l'étage , chauffage central , avec garage
et environ 800 ma de terrain.

MAISONS JUMELLES
comprenant quatre chambres, cuisine et
bains, à cinq minutes de la gare. Afin de
pouvoir commencer cette construction, nous
cherchons le deuxième propriétaire. Prix
intéressant.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

On achèterait ou
louerait

M A I S O N
à Neuchâtel où à
Serrrières. Even-
tuellement, ter-
rain à hàtir. —
Adresser offres
écrites à M. O.
95 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans centre
d'un village du vignoble,
près do Neuchâtel,

immeuble
ancien rénové

de 2 appartements de 2
et 3 chambres, grandes
dépendances . Apparte-
ments libres .

Adresser offres écrites
à A. S. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
pour le 24 septembre,

appartement
de deux chambres, cui-
sine et salle de bains.
Ecrire à case postale 6602 ,
Neuchâtel .

A louer au quartier
des Oharmeittes - Draizes,
pour le 24 novembre ou
date à convenir,

logement
de quatre pièces plus
studio, hall , bains, W.-C.
séparés, balcon, réduit ,
chauffage général . Loca-
tion intéressante. E. Stei-
ner, Fornel 2, tél. 5 52 74.

4 PIÈCES
à louer tout die suite, au
chemin des Valangines.
Confort moderne. Chauf-
fage général. Service de
conciergerie. 180 fr. par
mois (chauffage non
compris) . Adresser offres
écrites à O. G. 91} au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A 'louer, pour le 24 sep-
temibre, au

chemin
des Carrels

logement de deux cham-
bres, bains et chauffage
eénïral. Loyer ancien. —
S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer

maison
familiale

de cinq chambres, avec
jardin arborisé , dans
quartier tranquille. —
Adresser offres écrites à
C. A. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1954,

appartement
de trols pièces. Confort
moderne. Chauffage gé-
néral. Service de concier-
gerie. 140 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
O. L. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, en ville,

local
à l'usage d'entrepôt ,
sec et clair , environ 140

wf i. Adresser offres écri-
tes à N. O. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville

bel appartement
moderne, quatre pièces,
chauffage général, eau
chaude, conciierge, dispo-
nible immédiatement ou
pour date à convenir.
Loyer: Fr. 130.— , chauf-
fage et eau chaude en
plus. — Adresser offres
écrites à N. L. 121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
de un à trois apparte-
ments. Région Peseux -
Neuchâtel. Falre offres
sous chiffres A. B. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée. —

S'aidresser à Mme Mlve-
laz , café de Fiez sur
Grandson.

On cherche une

sommelière
propre , active et de con-
fi ance, pour le ler octo-
bre , avec de sérieuses ré-
férences. Faire offres à
la brasserie des Voya-
geurs, la - Ohaux-de-
Fonds, avenue Léopold-
Robert 86. — Tél. (039)
2 2183.

Jeune fille
ou personne de confian-
ce, aimauit les enfants
est cherchée peur secon-
der la maîtresse de mai-
son. Etrangère pas ex-
clue. Gages selon capa-
cités. — Adresser offres
avec références ou télé-
phoner à Mme B. Oart,
Trois-Portes 65, Neuchâ-
tel .

On cherche un

ouvrier
pour les regains et les
moissons. Numa Oppld-
ger, les Flamches-sur-Vll-
llers. Tél. (038) 7 13 38.

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour tout de
suite

dame
ou demoiselle

pour faire le ménage et
aider au magasin , une
ou deux heures par Jour
ou au mois. Adresser of-
fres écrites à S. A. 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

FELE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier.

Industrie de la région de Bâle
engagerait tout de suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , connaissant la sténographie et
la dactylographie. Connaissance de l'allemand pas indispen-
sable. Place stable.

Faire offre avec copies de certificats, photographie, préten-
tions de salaire sous chiffres O 9479 à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour notre

département
d'exportation

un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
connaissant si possible l'espagnol.
Travail intéressant pour un employé
faisant pi-euve d'initiative et de goût.

HUGUENIN FRÈRES & Co S.A.,
LE LOCLE
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Tout le charmant éclat de la mode de Paris
dans nos vitrines et salons

Votre magasin préféré :
i .

/̂Zchyt^e^u^Ce- SA
N E U C H Â T E L

Revue permanente de la mode actuelle dans nos 6 vitrines

A remettre, pour cause de maladie,

Entreprise de maçonnerie
Capital nécessaire pour traiter Fr. 20.000 à
Fr. 30.000.—. Adresser offres écrites à T. R.
22 au bureau de la Feuille d'avis.

En vitrine actuellement

un ensemble Louis XV
comprenant :
Un bureau Louis XV plat, cinq tiroirs, un
meuble bibliothèque Louis XV, un fauteuil
de bureau canné.
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A venidire

4 CV « Renault »
noire, modèle 1®52, com-
plètecmient révisée, pein-
ture neuve, en parfait
était de marche. 2500 fr.,
taxe et aesuraoïce (payées.
Tél. 5 77 10, aux heures
des repas.
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' | , À Marcel a raison :1e linge soigné au Persil nous donne une
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"e Persil ménage les tissus. Le-Fibreprotect. protège

d'épargne doté d'une première somme ,8S fiDres les P'us petites et les plus tenues et empêche
de 100 francs à titre de récompense le calcaire de s'y déposer. Même du linge jauni ou de-
bien méritée pour cette poésie. venu gris, redevient blanc.
N'importe quel enfant de nationalité ., ... . _. .. ,.
suisse qui prend part à notre grand Voila Pourquoi Pers.l prolonge la vie de votre linge I
concours «La jeunesse suisse crée C'est parce qu'il le ménage que les lessives au Persil
la réclame Persil» a la même chance reviennent tellement meilleur marché I
que Marcel de gagner lui aussi un
carnet d'épargne, ou même un pre- Ne jugez pas un produit de lessive uniquement à la
«nier prix de 5 000 francs. blancheur du linge, mais assurez-vous que celui-ci est
Les conditions de participation au absolument blanc et souverainement propre aussi bien
concours peuvent être obtenues dedans que dehors. Examinez du Hnge lavé par Persil.
gratuitement chez des détaillants, Seu( du ,jnge nett0yé de part en part, perméable à l'air,à la Consommation et auprès de .. . , . ,,, . ... . . , .. . . ....
Henkel et Cie S.A., Bâle. Dernier Pret a bo,re ' humidité et hygiénique — autrement dit
délai d'envoi: 18 décembre 1954. entretenu au Persil — peut fleurer aussi bon.

Ne cherchez pas trop loin, êi ~~1 àÊ&ÊËÊù
Persil lave si bien! sM|IfiHij] ^ipff
N'hésitez pas à adopter Persil, f'M gffi i TLÊ
car pour du beau linge, i |j (̂  t* j p?
le meilleur n'est jamais trop bon! \ 1 ' ;' '. - '̂ "û 

«̂
Persil ne coûte plus que Fr. 1.10 i. v*̂  f ĴÀ

<Mtk* 61 Cle S.A., Bâl« 
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il W Une révélation
III plus qu'une
|1| nouveauté !
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Voici le BAS

le plus fin que l'on ait jamais vu, extraordinairement souple
et transparent, gainan t la jambe d'une façon invisible et
parfaite, ce BAS de très grande classe (DÉSODORISANT)

est un nouveau succès de notre rayon spécialisé
11 QflDans une belle gamme de coloris mode ¦ ' ¦<-»*» la paire

B I E N  S E R V I

Service militaire

Souliers de quartier

double semelle ,ri„ <)A OA
de cuir i l .  A7.0U

Souliers de sport avec
forte semelle de caoutchouc

à partir de . . t X. 36aOU
Souliers militaires

avec ferrage militaire

à partir de . . JT L 34.80

CHAUSSURES

3.Kui4ji
«KBH

Seyoa 3 NEUCHATEL

wj Corsets sur mesure

I V'

y ^^r Lavage et réparations
toujours bien faits par

ÉRÈS - CORSETS
Mme ROBATEL

CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
Bas des Chavannes 3

A vendre joli petit

UT
matelas et ridearax, 46 fl.

Tél. 5 48 02.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

x ¦\/#>t«*«««rfiji

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

à

| Poterie verte
de Dieulefit

j Trésor 2

A vendre une

CHAMRE
A COUCHER

deux lits, complète, ume
machine à coudre « Sin-
ger », à pied, deux lava-
bos avec miroir et tiroirs,
un potager à bols « Sa-
rina » trois trous et
four , un radiateur élec-
trique « Therma », deux
divans turcs. Tél. 7 52 16

A vendre
pour cause die départ, un
lavabo-comimode, quatre
chaises, une table de cui-
sine, une cuisinière à
gaz, ume marmite « Se-
ouro » , divers objets et
batterie de cuisine. —
S'adresser , dès samedi
après-midi, à Eoluse 58,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
une cuisinière « Hoff-
mann » , combinée, gra-
nit, trois feux, Butagaz
et four, <ieuix feux bois,
bouilloire, plaque chauf-
fante , à l'état de neuf.
S'adresser à Rob. Bour-
geois, les Geneveys-sur-
Coffrane. ie soir dès 17
heures 30.
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AMX AIDRÉ

Elle voulut pourtant quitter celui-
ci et accepta l'aide de Denise. Quel-
ques minutes plus tard , sa toilette
terminée , Sabine , vêtue cette fois
d'une robe de chambre , s'étendait
sur la chaise longue où elle était
demeurée la veille au soir.

Et, de nouveau , les pensées obsé-
dantes et douloureuses se mirent à
tournoyer dans son esprit comme
un essaim cle pap illons affolés. Elle
eût voulu les chasser , mais tout ,
jusqu 'aux bruits les plus ordinaires
de ia vie du château , la rep longeait
dans l'angoisse.

A là jeune fil'l e, qui allait et ve-
nait dans la chambre , elle se déci-
da enfin à poser une question :

— Lord Ralph se trouve-t-il tou-
jours au château , Denise ?

— Non , madame. Lord Murray a
quitté Pierreclose.

Un tressaillement agita Sabine.
Elf e se redressa :

— Il est donc si tard ?
— Près de dix heures , madame.
Pour retenir une exclamation , les

lèvres de Sabine se pressèrent avec
violence. Dix heures... et Rosanne
lui avait accordé, pour réfléchir à

sa proposition honteuse , jusqu 'à
midi !

Certes , elle ne balançait nulle-
ment. Sa .résolution était , et depuis
la veille , farouchement prise. Ja-
mais , quoi qu 'il tentât  et de quelque
menace indirecte qu i] se servît , Sa-
bine ne se retrouverait en présence
de cet homme , ou , du moins , ne
s'exposerait à entendre de sa bou-
che les protestations d'un amour
odieux. Mais la révélation d'une
haine aussi imp lacable poursuivant
Renaud l'épouvantait.

Que ferait-il ? Par quels actes po-
si t i fs  ses in i t imida t ions  se tradui-
raient-elles ? Qu 'allait-il tenter ?

Un frisson parcourut  Sabine. Elle
devinait  le précepteur imp itoyable
et, sans aucun doute , froidement ré-
solu à porter, â ce nom des Mom-
brun qu 'il abhorrait,  le .coup le plus
rude , le p lus inat tendu et le plus
déf in i t i f .  Elle le devinait .surtout
prêt à accabler Renaud , à assouvir
sur lui une exécration vouée à
d'autres êtres et qui , longuement re-
foulée , n 'en éclatait  qu 'avec une
plus triomphante violence.

Et Rosanne n 'ignorait rien de
l'activité nocturne que Pierreclose
abritait !

Vers onze heures , le docteur de-
manda à être reçu par Sabine. Il pé-
nétra dans la chambre , accompagné
de Renaud , et la jeune femme fut
frappée par la pâleur de son mari
et par l'altération de son visage.

Avec effort , le comte s'enquit de
sa sant é et ses yeux la parcoururent
avec une attention ardente, comme

s'il doutait des rassurantes paroles
que Sabine prononçait. Un instant -
plus tard , du reste, le docteur lui-
même calma les inquiétudes du ,
jeune homme. Il venait d'examiner
l'épaule de Mme de Mombrun et la
trouvait en parfait état de cicatri-
sation .

Peut-être la jeune femme lui pa-
raissait-elle anormalement fatiguée
par une blessure si bénigne , mais
à cela le remède était facile. Et il
prescrivit à Sabine un repos dont
elle-même jugerai t s'il devait être
bref ou durer plusieurs jours.

— Mme de Mombrun peut-elle
descendre â. la salle à manger ?
interrogea Renaud.

— Mais naturellement... si elle en
a envie, répondit le docteur en
riant. A moins que Pierreclose n'ait
des hôtes assez nombreux pour
que leur conversation , durant le re-
pas , soit une fatigue.

— Mon frère , Mlle Rosanne et
moi-même sommes les seuls convi-
ves, interromp it Renaud. Lord Mur-
ray vient de quitter le château et
Rosanne , qui compte vers midi par-
tir pour X..., se fera servir , m'a-t-il
prévenu , dans son appartement.

— En ce cas , Mme de Mombrun
se joindra sans doute à vous avec
joie. Et je vais en porter la nou-
velle à Mme de Kergoël qui m'a fait
promettre hier , sur l'honneur , de
m'arrêter au passage.

Renaud et le docteur sortis , Sa-
bine, avec agitation , se leva. Des
phrases qui venaient d'être pronon-
cées, quelques mots se détachaient

qui paraissaient s'inscrire en fulgu-
rants traits de lumière dans l'om-
bre où son esprit se débattait.

Rosanne partait pour X... dans
quel but ? Pour quelles raisons ?
Avec quel les intentions ?

La jeune femme s'était mise à
marcher à travers la pièce. Elle en
était certaine , ce voyage du précep-
teur avait un rapport direct avec
ses menaces. Mais quel était ce rap-
port ?

Vainement , tout en poursuivant
sa fiévreuse promenade , la comtesse
interrogeait cet inconnu redouta-
ble , essayait d'y découvrir des rai-
sons de craindre dont la révélation
eût été cent fois préférable à l'in-
certitude angoiassée qui l 'étreignait.

L'horloge du couloir qui , depuis
sa première nuit passée à Pierreclo-
se, lui semblait mesurer sa vie , son-
na midi. Sabine tressaillit. Puis,
elle éprouva une sorte de détente.
Bien que jamais l'intention ne lui
fût venue de cap ituler , cette cons-
cience soudaine de l'irréparable lui
apportait un étrange soulagement.

L'impression reposante ne dura ,
d'ailleurs , que fort peu. Un instant
plus tard , Denise , en pénétrant
dans la pièce , la dissipait.

La femme de chambre venait
prévenir Sabine que le comte l'at-
tendait dans la sall e à manger. La
jeune femme secoua négativement
la tète.

— Je ne descendrai pas, Denise.
Et pour justifier cette résolution

sans éveiller l'inquiétude de son
mari, ©lie acheva :

— Je me sens tout à fait bien ,
mais il ne me serait pas possible
de m'habiller correctement et je ne
puis me présenter ainsi... : —

Elle jetait un regard sur sa robe
de chambre et , pour donner le
change à Denise, souriait. Celle-ci
répondit simplement :

— Bien , madame.
Comme elle se retirait , la jeune

femme interrogea :
— M. Rosanne , je crois , a quitté

Pierreclose pour la journée ?
— Pour l'après-midi seulement ,

madame. M. le précepteur se trou-
vait encore dans le vestibule lors-
que je l'ai traversé tantôt. Il m'a
demandé des nouvelles de Madame
la comtesse et , lorsqu 'il a su que
je montais vers elle , iî m'a dit atten-
dre quel ques instants mon retour et
les nouvelles que je lui apporterai
avant de se mettre en route.

Sabine ne répondit pas , mais se
détourna pour ne pas laisser voir
son trouble à la jeune fille . Ainsi ,
Rosanne esp érait encore, et cette
attente était le dernier délai qu 'il
lui accordât !

Rap idement , elle congédia Deni-
se, acceptant sans discu-ssion, pour
son repas solitaire , ce que la fem-
me de chambre lui proposait.

Un peu plus tard ,  après avoir
sans grand résultat tenté d'absorber
quelque nourriture , la jeune femme
s'attarda devant l'une des fenêtres.
Sous le ciel gris , la mer grise , moi-
rée de blanc , ondulait , tout à la fois
mouvante et calme. Les îlots bruns ,
semblables au dos d'énormes céta-

cés jouant entre les vagues , s'immer
geaient parfois dans l'écume nei"
geuse, et, à d'autres instants , se hé'
rissaient de toutes leurs arêtes;. Un
pâle soleil baignait le ciel sans met-
tre sur l'eau la moindre clarté.
L'atmosp hère qui entourait Pierre-
close paraissait â Sabine n 'avoir
jamais été si paisible , sans doute
par opposition à sa propr e agita-
tion.

Ell e avait déjeuné à .une petite
table , rapprochée par Denise de la
cheminée. Maintenant  commen-
çaient à couler "les interminables
heures de l'après-midi...

La nuit  vint . Les lampes allumées
répandirent dans la chambre une
bri l lante  lumière sans que celle-ci
di.ssi pât l' angoisse de Sabine. La
jeune femme avait longuement hési-
té à gagner le pavillon , à prévenir
lord Ralph .

Le prévenir... de quoi ? des me-
naces formulées par Ro sanne ?
Celles-ci étaient trop personnelles
pour que Sabine les livrât  volon-
tiers. Cependant , elle n 'eût pas hé-
sité à le faire si elle eût cru cet aveu
utile à la sécurité de Renaud.

Certes , Murray devait savoir que
le précepteur avait surpris l'étran-
ge act ivi té , déjà connue de lui , de
Mme de Kergoël et de Sabine. Mais
il était trop tard pour le prévenir ,
et la jeune femme sentait  bien
¦qu 'abandonner sa chambre et par-
courir à p ied les kilomètres qui sé-
paraient Pierreclose du pavillon eût
été une véritable folie.

(A suivre)

NOTRE CONTE

Depuis que le « Tahiti » était
accosté à quai dans le port de
Marseille , aucun élément nouveau
n 'était venu éclaircir la mystérieuse
disparition de Colette Foucher.
Malgré tout es les fouilles effectuées
à bord , la jeune femme était de-
meurée introuvabl e et on avait dû
conclure tout de suite à un accident
survenu en cours de traversée.

Avant de toucher Marseille , le pa-
quebot qui revenait du Proche-
Orient n 'avait fa i t  qu 'une seule
escale à Palerme. Or, à ce moment-
là , Colette Foucher était encore à
bord. A vrai dire , on savait peu de
choses sur cett e jeune passagère.
Elle voyageait seule et comptait re-
gagner la France après un long
séjour à Beyrouth.

Passagers et équi page étaient
donc retenus à bord du « Tahiti »
jusqu 'à la comp lète vérificatio n des
identités . Le commissaire princi pal
Gaudou , chargé de l' a f fa i r e ,  se li-
vrait à une enquête qui s'annonçai t
dès le début particuli èrement di f f i -
cile. A priori. , le suicide devait être
écarté. Dans la cabine de Colette
Foucher , on n 'avait , en effet , trouvé
aucune lettre , aucun indice pouvant
laisser supposer qu 'elle avait l'in-
tention déterminé e de se donner
la mort. Restait le crime , hypo-
thèse que le commissaire Gaudou
envisageait comme probab l e au fur
et à mesure que progressait l'en-
quête. Dans ce cas, quel mobile
avait poussé le meurtrier ? Le vol ?
La porte de la cabine n 'avait pas
été forcée et on avait découvert
dans les bagages de la victime une
importante somme d'argent ainsi que
des bijoux de valeur.

Le mystère demeurait donc en-
tier. U importait  cependant de trier
un lot de suspects avant de délivrer
aux passagers le permis de débar-
quer.

Après avoir entendu les déposi-
tions de plusieurs passagers parmi
-lesquels deux ou trois étaient en-
trés en relation de courtoisie avec
la victime, Gaudou décida de con-
server à sa disposition quelques
membres du personnel hôtelie r du
navire. Tous au cours de leur ser-
vice avaient approché plus ou moins
régulièrenient Colette Foucher .

Dans le bureau du commissaire
du « Tahiti », le policier interrogea
tout ce monde. Le dernier , on fit
entrer un homme d'une quarantaine
d'années , grand , le corps modelé
en pleine force , le visage aux traits
durs où bri l la ient  des yeux extrê-
mement mobiles . Aux ouestions qui
lui furent posées, il répondit avec
calme et avec un léger accent
slave.

Ce steward , nommé Ladislas Ber-
tovitch , exerçait ses fonctions de-
puis trois ans à bord du « Tahiti »
et le commandant se déclarait sa-
tisfait du service impeccable qu'il
faisait. De nature froide, réservée ,
il fuyait les conversations oiseuses
et surtout les confidences. De sa vie
on ignorait à peu près tout , sauf
qu'il était venu à la compagnie
muni d'un certificat élogieux de
son précédent armateur , un Grec
bien connu.

— Vos fonctions vous permet-
taient d'approcher assez souvent la
victime ? qu estionna le commissaire
Gaudou en fixant le slave.

— En effet. J'étais affecté au ser-
vice des premières classes et j'ai
eu affaire fréquemment à cette da-
me, Plusieurs fois même, à sa de-
mande , je lui ai porté des rafraî-
chissements dans sa cabine . C'est
tout ce que je puis vous dire , mon-
sieur le commissaire.

Gaudou hocha la tête. Intéressé
par l'étrange personnage qui se te-
nai t  figé devant lui , dans une
attitude militaire, il l'interrogea en-
core :

— N'avez-ivous jamais rien re-
marqu é de bizarre dans la conduite
de Colette Foucher ? Ne vous a-t-
elle jamais fait part des craintes
qu 'elle éprouvait peut-être en se-
cret , car enfi n quel qu'un à bord
l'épiait , guettait le moment de s'en
débarr asser ?

— Non !
— Quand l'avez-vous vue pour la

dernière fois , reprit Gaudou ?
Quelle était alors son attitude ?

Le Slave plissa ses paup ières et
l'éclair furtif qui brilla dans son re-
gard fut habilement capté par l' en-

quêteur. Il répondit d'un ton impas-
sible :

— Je l'ai rencontrée le 23 au
soir, c'est-à-dire il y a trois jours.

— Que faisait-elle alors ?
— Ell e fumait  tr anquil lement

une cigarette sur le pont-prome-
nade et paraissait ne se douter de
rien.

Gaudou se leva d'un bond .
— Se douter de quoi ? Précisez !
— Mais de ce qui allait  sans

doute lui arriver , déclara Bertov itch
sans se dé partir de son calme im-
perturbable .

Le policier vint se planter devant
lui .

— C'était le soir , n 'est-ce pas ?
La nuit  était noire , le pont désert.
Moment propice , en somme.

Sans tourner la tète , le regard
lointain , le steward se contenta  de
donner son op inion d'un ton neu-
tre :

— Moment prop ice , en effet , pour
quelqu 'un qui , caché à prox imi té
dans un coin sombre, s'élance sur
la jeune femme et la balance par-
dessus bord.

Peo convaincu , Gaudou se tourna
vers le commandan t  du « Tahiti »
qui assistait , ainsi que plusieurs
officiers de son état-major , à l'in-
terrogatoire .

— Votre off icier  de quart a-t-il
été informé cette nuit-là , je précise
bien , dans la nui t  du 23 au 24 ,
qu 'une personn e était tombée à la
mer ? Je crois d' ailleurs que toutes
précautions sont prises à bord afin
de prévenir ce 'genre d'accident et
un fact ionn aire ' est spécialement
chargé de donner l'alerte , n 'est-ce
pas commandant  ?

— C est exact , répondit l' officier.
Mais rien n 'a été alors signalé.

Le policier dissimulant mal un
sourire se retourna vers le steward.

— La vérité est beaucoup plus
simple , expli qua-t-il. Un membre de
l'équipage posté non loin de Colette
Foucher se préci pite sur elle, labâillonne , l' entrainè à l ' intérieur etde là , par un sabord , la jette sans
bruit à la mer. Crime parfait , net ,
sans bavure.

Il observa volontairement un
moment de silence puis , pointant
un doigt vers le steward , il dé-
clara :

— Savez-vous, Bertovitch , que
que c'est par une mort horrible que
vous vous êtes débarrassé de Colett e
Foucher !

Le Slave sursauta, l'oeil soudain
farouche.

— Voulez-vous dire , commissai-
re, que vous me soupçonnez de ce
meurtre ?

Gaudou revint près du bureau et
consulta une fiche sur laquelle
étaient consignés les renseignements
recueillis sur le compte du steward.

— Je ne vous soupçonne pas ,
dit-il. Je vous accuse formellement.

Bertovitch se contenta  de rica-
ner avec insolence.

—¦ Qu 'avez-vous comme preuves ,
contre moi ?

La réponse tomba , nette.
— Les voici !
Gaudou f i t  un signe convenu

d'avance et l'un des inspecteurs
présents fit  entrer  un de ses collè-
gues. Le commissaire saisit le dos-
sier qu 'on lui apportai t  et le feui l le-
ta sans hâte , avec l' assurance d'un
homme persuadé de découvrir  ce
qu 'il fe in t  de chercher.

—• Tout cela conf i rm e bien mes
premiers soupçons , d i l - i l  en s'arrè-
tant  sur une photograp hie  reprodui-
sant les t ra i ts  rudes de Ladislas
Bertovi tch.

Le Slave avait  aussitôt  perdu sa
belle assurance du début en voyant
entré les mains du policier des piè-
ces i n f i n i m e n t  compromettantes.¦— Bertovitch , déclara le commis-
saire, vous êtes depuis  longtemps
recherch é act ivement  par le contre-
esp ionnage français. Ma première
pensée en vous voyan t  a élé defaire consulter par un de mes ins-pecteurs le f i ch ie r  du Deuxiè me
Bureau , car ins t inc t iv emen t  jevous soupçonnais de vous livrer à
une ac t iv i té  de ce genre . Vous
voyez que je ne me suis pas tromp é.
Dès lors , i l m 'a été facil e de re-
const i tuer  le drame. La victime ,
Colette Foucher , "travaillait pour

nous sous l ' indicatif  d' agent « L.
5fi ». Quant à vous , espion notoire
au service de l 'étranger , vous aviez
reçu la mission de la supprime r
parce que son act ivi té  vous était  de-
venue gênante.  De là , à vous incul-
per de meurtre , il n 'y a qu 'un pas
que je viens de f ranchir . Reconnais-
sez-vous les faits , Bertovitch ?

Découvert , traqué , acculé dans
ses dernier s re t ranchem ents , le
meurtrier se senti t  per du . D'un coup
d'oeil , il chercha une issue pour
fuir. Pr ofi tant  d'un moment de
stupeur , il se préci pita vers un hu-
blot ouvert , mais deux inspecteurs
lui barrèr ent aussitôt le chemin;-

Solidement maintenu , il baissa la
tête , vaincu.

— Ce mouvement est un aveu ,
Bertovitch . Je vous arrête pour le
meurtre de Colette Foucher.

Puis , a l lumant ,  une cigarette ,
Gaudou ordonna :

— Allez ! Emmenez-le !
Guy DENIS.

DISPARUE EN MER

BIBLIOGRAPHIE
« ALMJVNACH PROTESTAN T 1955 »
Ed. de l'Imprimerie centrale S. A.,

Lausanne
L'édition 1955 de !'« Almamach protes-

tant » ne le cède en rtem aux précédentes
quant à l'intérêt et à ia variété de son
contenu. On sera particulièrement inté-
ressé par l'exposé de M. Eioser , de Paris,
sur la question des pasteurs-ouvriers ;
par révocation de Jérémdas Gotthelf , le
pasteur-écrivain, suiilsse, "à l'occasion du
centenaire d'e sa mort ; par un article sur
le microscope électronique. On y trouve
des nouvelles, signées de Mme Dorette
Berthoud et de M. Bonzon ; des échos du
piiotestanirisme tessinois, romand et mon-
dial ; des chroniques littéraires et artis-
tiques, ainsi que les inévitables mots
croisés. Enfin, à tout, cela s'ajoute un
annuaire très complet des Eglises et ins-
titutions protestantes romandes.

« ETUDES PEDAGOGIQUES 1953 »
Ed. Payot , Lausanne

Chaque année, les « Etudes pédagogi-
ques » nous livrent le reflet de l'activité
scolaire en Suisse. L'ouvrage comprend
dieux parties. La première est rédigée par
des maîtres appartenant à diverses ré-
gions de la Suisse. Ils y abordent un cer-
tain, nomibre de problèmes pédagogiques
qui révèlent le souci qu'a ' notre corps
enseignant de trouver les solutions les
mieux adaptées à la mentalité de la
jeunesse d'aujourd'hui.

La seconde partie est consacrée à ia
conférence des dhsfs de départements
de l'Instruction publique de la Suisse
romande et i talienne, aux chroniques
scolaires , puis à quelques acrualyses biblio-
graphiques.

FLEURS DES ALPES
Ed. Payot, Lausanne

« Que ne donnerait-on pas poux ce
moment où , d'êbouichaiit de la forêt , on
met le plîd sur le gazon court du pâtu-

rage?». Cette phrase initiale d'un se-cond Petit atlas de poche consacré auxfleurs des Alpes dit bien ce que tant de
grimpeurs ressentent quand lls pénè-
trent dans le domaine de la montagne,
dans ce monde radieux qtie signale d'em-blée une flore d'une variété de formes
et dl'un coloris incomparables. Qui nel'admire, cette flore , et ne souhaite la
mieux connaître ? A œ désilr répondait
déjà un des volumes de la collection. Le
second nous apprendra à discerner dans
ce tapis végétal d'une extrême richesse
une centaine d^autree plantes non moins
séduisantes.

L'ASTRONOMIE EN RACCOURCI
par Samuel Steln

Ed . Payot, Lausanne
Les ciels des nuits d'été — lorsqu 'ils

ne sont pas bouchés par les nuages —
nous incitent aux rêveries cosmiques.
Que savons-nous vraiment de cet uni-
vers apparemment infini ? De nombreux
ouvrages nous renseignent sur cette « ex-
plosion de découvertes » dont parle Pier-
re Kousseau ; mais ils sont généralement
trop savants pour les profanes qui vou-
draient cependant connaître les résultats
actuels de la science astronomique. M.
Samuel Stein a pensé à eux en publiant
un petit livre dense mais accessible , où
chacun poiirra trouver sur ce sujet les
éolaircissemen'ts désirables.

M à la maison Strâuli 6c Cie, Winterthour

j ^hiflka le vous r em e t s  ci-joints 15 couvercles d' emballages

S I I M  PROGRESS, et vous prie de me fa i re  parvenir

*m m\ §91 M S gratuitement le tabl ier  à lessive promis.

^ Â ==
,-y ^lM

ftsturT ~ r \
Tablier à lessive \

pour les amies / \
de PROGRESS ( j
{PROGRESS , le pionnier de la lessive sans ; \
calcaire, récompense déjà ses fidèles amies ' ! . . .  • "• •  '• "•¦!
en leur procurant sans peine un linge plus • ' .-:0̂
[beau et lavé avec le maximum de ménagement. 0:':0' .OOl'OOO-vO'-.̂
Et voici encore un cadeau : un tablier en ,' '• '" ',' ;. 0-;•:••.•• •. 'ij
plastic de première qualité , supportant l'eau :;
xle lessive, avec de beau.x dessins, pour toutes 

^Bes clientes qui nous enverront 15 cle ces cou vercles
(partie sup érieure portant le prix: fr. 1.30).^v. ^^.X^ M̂JSL "
Envoyer ce coupon avant le 15 décembre. ^g£f â^S%ff î̂  ̂ \
c'est s'assurer un ravissant et prati que 

^Émf ^Sgl&jà .̂ rfVi

cadeau de Noël WÊÊW Q̂
impartiaux l'ont prouvé: VÊ . ||P^̂ \V0 gÉ  ̂,y i

Il n 'existe aucun produit f| BjrijHM^ tf \lavant plus proprem ent M SaJ &V 1
.agissant plus rapidement mWf^^  ̂ I

ménageant mieux le linge. W S^̂ ^S /TV ]
* TTT M J'A I - HB Vo i 'S^^^^SS^^S $ *̂f *
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JEANNERET 1

tes musi ques I

Q UALITÉ
CHOIX

en

Oreillers
Duvets
Traversins
Couvre-pieds
Couvertures
de laine

au magasin
spécialisé

C.BUSER
FILS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 '2G 46

Occasions
Entourage de lit , ar-

moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux , cuisinières Et
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers , couvertu-
res , draps. — Marcelle
Remy, tél. 512 43, pas-
sage du Neubourg.

A vendre

de cinq tonnes, bâché,
en bon état. Prix inté-
ressant. Epicerie Zimmer-
mann S. A.

BATEAU
A vendre, bateau de six

à huit places à l'état de
neuf , deux paires de ra-
mes, avec ou sans moto-
godlOie, 2 y, CV., bas
prix. S'adresser à Ed.
Favarger, Sentier 26, Co-
lombier (Neuichâtel).

A vendre, bas prix,

perruches
baguées, tous coloris.

Graines, 1 kg. Fr. 1.60,
depuis S kg. Fr. 1.50.

Neuihaus, Vieux-Châtei
No 27, tél. 5 53 63.

A vendre, pour cause
de double emploi, auto

« Minor »
2 temps

Bas prix. Adresser offres
écrites à P. V. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machine à laver
hydraulique, avec calan-
dre, grand modèle, à
l'état de neuf , à vendre,
300 fr. — Demander
l'adresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille di'avls
ou tél . (039) 2 42 73.

. aV% ̂ a-̂ . "«-h- "̂  ^- ̂  "̂  "̂  "̂ >

i Au Bûcheron \? Ecluse 20, Neuchâtel f
j  OCCASION : è
f Studios, divans, è
f  entourage, f o n d  de i
f chambre,chambre f
i à coucher, etc. f
\ Facilités de paiement (I C '̂  *

A 

Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

J^ï Nous servons des

C abonnements spéciaux
! i 0 au tarif suivant :

™ 1 semaine . . . Fr. —,90

S 
2 » . . .  » . 1.70
3 » . . . > 2.40
1 mois . . . .  » 2.70.

/f / ^f ^ \  Administration de la
'¦¦ -Jg-fe-JL I I " Feuille d'ivls de Neuchatel »

^^^̂ jjj ŷifljÇ r̂t .̂ Compte postal IV 178

HOQJICULTEUR - PAYSAGISTE
PROJETS ET DEVIS

ZÔ^UE 
DE LA CAS3ARDE . TEL . 5.46.42

N E U C H A T E L
^^^-IlrafcJli «jyg§jfe«-»,*̂



/ é̂M '*¦> û!aMe-<tMn/tA ou / likdém ? \

H?. ¦• 4t& - -& a lll if # IL. signifie pour vous mieux que griller \

La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. "0 ^J* £'*#/ 0^ /  /
Faite d' un mélange do tabacs Maryland des meil- \. " yy 0S0^^S^ CtS 

XN /
leur .-: crus, elle se distingue par son arôme incom- ^X

 ̂ ?£j ! j  /  j r
•parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial, Vj f/f Egalement en long format / /
emargue Filtrat, ajoute su plaisir de fumet. >tc^'>^-*' c,est une «guette Laurens \y

iLJi i &* $ k̂ éfak É? '̂ B11811*81*̂  ̂ -" " ; -*¦ ^: ¦̂ r̂̂ vififii!

A VENDRE

Brûleur à mazout
«Oilomatic »

marque américaine la plus renommée, fonc-
tionnement parfait , économique, pour petite
fabrique, villa ou restaurant. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à K. H. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SE 32 B : 
\ Jjl| ĵ- f \ ¦

Voici ce que pensent les ménagères conquises à SERF, - iwfy à
le symbole de la propreté ! ÏWÏW1 TOCÏ

,' || J \ (JK\ ' ]23 .\ X^-SeP8̂  p  ̂ I Pliillii \ ^i# f̂^^T^^x *°~::*B5» 
~~ Claire Z.. nurse:  «SERF est une  auba ine  pour

| , JS|W^  ̂ •?*' ""* t~s> j f l™lllllIL. ^^^^^^^^^^^^^ Ê̂s^^ ' 'es nurses comme pour  t 'es les mères
?a,. ,,™ 5*"»——«»w

___ A^*" ffiMlLlti i'* s *̂ê& l'̂ ^Ç^T
^ a A **"'• ~ v'-."*t~ >I "* ' soucieuses du bien-être de I bébés. Avec

jwlfl, <? %- *.-~~< L .«-f-f £>§. " Ce 11'6 Sf pl U S U fl p H) b I è IÎ1B ! » sorb e n t m i e ux l'hu m i d i t é. »

Ta fipnt nrpsnilP fin mirarlp %K 
^̂ «W IT f importe d' ailleurs , car grâce à SERF ce n'est

ta Iiem presque OU mincie 8, V JT p lus un problème! Avec SERF , tout  rayonne ;
Mlle Marguerite H. : «C' est f o r m i d a b l e  comme Wb ÊÈÈ&y %*<& ^ e P ro Preté et de blancheur  en un temps ~ - ' \
SERF vient  à bout de la saleté. Mes tab l ie r s  j f f l Ê t '  W*m record!»
resp lendissent  de propreté et de b lancheur  HL mÊÊ' ,J| ^aeSSi ^ vi- -4-- ^ j > -j> a4' <i> aj> -j> -t' -i- ĵ > -i- -l- JwL -f: '
sans la moindre peine, sans frottage nuisible , SHB f lli« WÊSLw -X- "̂ - ^ ^ -̂ ^ ^ -̂ ^ ^ ^ -̂ ^ ^ '̂ ' ^  . .. ..~«.«T.^
sans produits auxiliaires, sans rinçage à chaud!» ll&airiHslil j f  WÈ WÊÊÈÊ ̂  

¦& 
C*'\mŴ m̂ m^̂ mmÊ m̂ m̂mmmmk £ 

Pour quoi SERF est-il si doux pour le Z. ' Jr 'Vïv ^«C'est presque incroyable!» linge, pourquoi le rend-il si propre ? # ~ ^'J£t^ x ^ 4 '̂ """

i

l|f .0. W* ^ &&y ÔlQj «if? besoin de frotter les endroits  très sales , donc "*" par consé quent d 'en extra ire soigneusement & |jL;\ f 1 5̂11111¦"0 ĵ K(
XsC'̂ :0a3/'V] B_a3 beaucoup moins  de travail .  Il suffi t en outre ¦)(• toute saleté , sans peine et sans frottage "Xr MÊyff î ^

J^^^^^^^^^ks^ '

| m :iî r ^^î ^®^\ W ° est d une Pro Pr eté encore jamais égalée !» -£ £ ^^^ "e 'fl/'we a------- dépôt calcaire -X- || f^s^lls^ ^# ^^l«|l

" Hfii ^af» P \ Wft J -iX- 3 SERF- Srâce à ses nouvelles propriétés. %. 15 3I1S d' BXpériGnCe

^ ° H^L  ̂  ̂Jp-H î % ff 18 ff^ P® 
-2.i0J.aV / 'raj j  immédiatement , rendant Mme Marie D. : «is ans d' expérience en ma.

* CKî îSk. \ j g & Bv S  «L™ r! i- ''* $$ JO i ainsi /es produits à blanchir, à adoucir et * tière de lessivage m'autorisent bien à porter un
S Ql) p<^^ W^^r^^ a ° ^^^ î SH ^̂  3^B (fS?  ̂ âP% B¥® SWÎI ^^i  ̂ autres- souvent trop forts, tout à fait su- ¦)(• jugement  sur une poudre à laver. SERF est un
s o -̂ iÉlir JH l-.S-V wif.'M * » \k H

 ̂
S ï H  11 il 11 il fl il  ̂

p wf lus v produit vraiment formidable. C'est synonyme
S o ri Ww^ âmW^ \ i ïf ^  fl " Bi-S BO M m m P (? W R i [̂  '4 '4 Sa de Pr°P reté et de douceur. Il suff i t  en outre
UJ O MĴ ^M-P ,̂. If PQrifg Q ^BF BH H B H ^H ^# 3 i i 1 %if -X - * **4 :** **-+ : -H< a*: -4 c * * -X -  de rincer à froid, d' où gain de temps et moins

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkxoholsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, pour cause imprévue,

1 Lambretta (modèle de luxe)
(roulé 8000 km.). S'adresser à EXEL S. A.,
avenue J.-J.-Rousseau 5, Neuchâtel, tél. 5 44 04.

/Ifl": C0M«e*ce
Sacs de ju te en tous genres

ACHAT — VENTE — CONFECTION

RACCOMMODAGE
GRAND STOCK DE SACS A POMMES DE TERRE

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 8

A vendre

« Dina panhard »
1951

peliubure neuve, partie
lïiéoanique en pairfailit
éta/t, quatre portos ; 4
OV. ; 4 vitesses, traction
avariit, lefirolidlssesmeinit à
ailr ; prix à discuter.

Adresser offres écrites
à C. B. 45 au bureau
de la Fendille d'avis.

A vendre
POTAGER A BOIS

trois trous. S'adresser à
M. B. Barrelet, Saint-Ni-
colas 24.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr.3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI, agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel Tél. (038) 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
':

Nom t |

Adresse : 

¦fi ^TK  ̂ feus ¦ "A '' ™*"̂ ^ J3K •

j » Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous Kg j
mes plants sont torts et bien enracinés.

[H 50 pièces , Fr. 7.50 ; 100 pièces , Fr. 14.—, en variétés : R9
« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand M

i | rapport , très grosse , de qualité supérieure. H
jwl « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très re- ^H j
Ha commandable , fruits de belle grosseur , savoureux et H

. lll plante rusti que, résistant au sec. H.

Wk « YDUN », gros fruifs réguliers, rouge brillant, de 5g ;
i grand rapport. !

K .i « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et frès productive. i%;

0 H 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces , Fr. 12.—, en variétés :
pfH « Mme MOUTOT », très grosse.
F i  « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux , gros fruits II
!¦ - î rouge luisant. àM

Wi « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. gf

Mt Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ta
S lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p., «

y H Avec filets : « Hedwige », rusti que et productive: 50 p., :
&' iii Fr- 7-50; 10° p-' Fr - 14 -—¦ 1

Hl Expéditions soi gnées avec mode de culture et plantation.

ffl| Demandez le catalogue général

¦S 
^̂ m̂^ —̂ *̂̂ ^ÊGm1 Ë̂mm B̂8 m̂V9GBŒSÊ&3ffl̂



Dans nos institutions
sociales et hospitalières
Nos diverses institutions sociales et

hospitalières viennent de publier leurs
rapports annuels sur l'exercice 1953.
Nous en aivons extrait divers renseigne-
meuite qui ne manqueront pas d'inté-
resser nos lecteurs.

Ije raipoprt de la Fondation des asiles
cantonaux pour femmes âgées, à Serriè-
res, à Saint-Martin et à la Chaux-de-
Fonds, nous apprend que le déficit total
des comptes d'exploitation des trois
asiles, de 3e,S'lll fr. 92 , est inférieur de
3970 fir. 58 à celui que prévoyait le bud-
get. Néanmoins, ce déficit dépasse de
86 fr. 52 celui de 1952.

La maison de Serrières a été remplie
toute l'année par 30 pensionnaires, celle
de Saint-Martin , par 28 et celle de la
Ohaux-de-Fonds, par 42.

I* rapport de l'Asile cantonal des
vieillards de Beauregard indique que la
maison fuit toujours bien remplie. Du-
rant oet exercice, il y eut deux décès,
un renvoi, cinq départs volontaires et
dix-sept transferts dans d'autoes établis-
sements. Il a d'autre part été enregistré
vlmgt-slx admissions, de sorte que l'ef-
fectif au 3a décembre 1S53, est de 78
pensionnaires.

Le compte d'exploitation , avec un ex-
cédent de dépenses de 24,236 fr . 21, ac-
cuse une amièlloratlon de T30 fr. 70 sur
celui de 1952.

En 1953, 11 y eut 187 entrées et 170
sorties et décès à Ittiosploe cantonal de
PerreJJX. Au 31 décembre 1953, l'effectif
des malades était de 440.

L'allocation de l'Etat s'élève à 386,077
francs 60 contre 413,570 tr. 56 pour
1S52. Le déficit est donc inférieur de
27,492 fr. 96 à celui de l'anmèe précé-
dente. Pour le domaine agricole, l'année
1053 se classe parmi les meilleures.

Le Sanatorium populaire neuchâtelois
Beau-Site, à Leysln, dans son rapport ,
rend hommage à la mémoire de M. Edgar
Renaud, ancien conseiller d'Etat et pré-

sident du conseil d'administration de-
puis sa fondation.

Au ler Janvier 1053, il restait 57 ma-
lades ; au cours de l'année, il y eut 178
entrées et 1(53 sorties. Le déficit de l'exer-
ciloe est de 104,688 fr. 27, ce qui repré-
sente une augmentation de 18,638 fr. 27
par rapport aux prévisions budgétaires.
Le total des Journées de malades, qui fut
de 29,402, est supérieur de 256 à celui de
1662.

La Ligue contre la tuberculose , le Dis-
pensaire antituberculeux et le prévento-
rium « Les Pipolets » à Lignières, vien-
ment également de publier leur rapport.
Quairante-cinq enfants ont été soignés
au préventorium et on compte un total
de 5244 journées d^hospltallsatlon, soit
896 de moins qu'en 1962, Dette diminu-
tion est égaieraient constatée dans d'au-
tres préventoriums.

Comme d^ha'bltude. la Ligue et le Dis-
pensaire ont fait d'excellent travail au
cours de l'année.

En terminant ce trop bref exposé sur
nos institutions sociales et hospitalières,
11 convient de féliciter tout particuliè-
rement les directeurs ou directrices,
atasi que leur personnel , du travail obs-
cur , mais combien dévoué et utile, qu'ils
accomplissent chaque jour avec bonté
et intelligence.

-,

Jt Cours de
Tm . ' répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours

Le payement est à effectuer
d'avance, par versement de

F "35* 1 Cfil
à notre compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

A vemdire um

pressoir
de quatre à citaq gerles.
Ecrire sous chiffres P.
5884 N. à Puibiioltas,
Neuichâtel.

A vendu»

poussette
beige, en parfait état,
120 fr. S'adresser : Parcs
No 78. Tél. 6 71 83.

FOOTBALL
DE TABLE

à vemdire, 200 fr., mar-
que «Le National », en
très bon état. Tél. 6 38 26.

A vendre deux

cuisinières à gaz
en parfait état, quatre
feux, une de trois feux,
aiveo fours et accessoires,
bas prix. S'adresser : Sa-
blons ai, 1er étage, à
droite.

A vendre
Balance automatique < Berkel >
neuve, prix d'achat Fr. 660.—, à céder pour
Fr. 350.—.

Adresser offres écrites k t. J. 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

Toujours choix complet
dans tous les prix

t:rS ̂ ife^
A la maison ^T^hfP spécialisée

F* i E &  ̂a ̂ 3 l aUll fctl ki ÎJ i -1I .V

! Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
f** ¦¦!!¦ IIMIJ^^II m 

¦«« III im III ¦ un i ii i i rmn ¦ ni iTfnnnrnrTS

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21. Radiation d» la raison sociale Fa-
brication d'horlogerie Paul Deforot fils
et Oie, Montres Nadine et Debor, à la
Ohaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée. L'î. -tif et le passif sont repris
par la maison : Bobert Bourgnon, suc-
cesseur de Paul Deibrot fills et Cie. à la
Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie.
Le chef est Robert Bourgnon.

2(1. Le chef de la maison Aimé Frasse,
à Neuchâtel , boulangerie-pâtisserie, est
Aimé-Narcisse Frasse.

f >
JEAN NYDER
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons :

Enseignement pour débutants
AMATEURS et PROFESSIONNELS

Branches théoriques Composition
Côte 107 Tél. 5 51 51

 ̂ J

f  Ouverture d'un bureau A
de mensuration

A. & R. PAST0RELLI
Ing. dipl. - Géom. offi.

Génie rural - Mensuration cadastrale -
Remaniements parcellaires - Levés topo-
graphiques - Photogrammétrie terrestre
et aérienne - Nivellements - Génie
civil - Expertises.

Neuchâtel — 4. rue du Temple-Neuf
(Centre-VIMe) Tél. 6 69 89

% En cas de non-réponse Lugano (091) 2 28 26Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construc-
tion d'une maison familiale à Bôle :
terrassement et maçonnerie, carrelage, cou-
verture, ferblanterie, gypserie, peinture et
tapisserie, vitrerie, parqueterie, installations
sanitaires, installations électriques, fumisterie.

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste
par la direction des travaux :

WINCKLE R S.A. FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au
18 septembre 1954.

-A- AUX FUTURES
¥ ESTHÉTICIENNES
Quelques places sont encore disponibles dans des

Instituts de Suisse romande formant, dès septem-
bre, des élèves esthéticiennes, conformément au
règlement d'apprentissage de la Fédération ro-
mande d'esthétique et de cosmétologie. Pour tous
renseignements, s'adresser au secrétariat de la
F.R.E.O. 1, rue du Temple, Genève.

f 

PIANOS |
NEUFS I

d'occasion I
(Service de location ! i

MUSIQUE - Neuchfttel §|

, 

^Pour l'entretien
et la création de jardins

ROBERT GREDER
Horticulteur-paysagiste

LA COUDRE # Tél. 5 29 38
i Se recommande

Travail soigné - Prix modérés
l J

w JÊBÊÊm m

ï Warner s $*%
f .  LE GANT JgT

Sa U n c o n s e i l  /v\/ W
H d'élégance ! La Â $-- ĵff iÈk.
H jolie r o b e  de ojft 
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I M faut , Madame, FPArTF,
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\ un corselet EXCLUSIVE

5»  Timbres S.E.N. & J.
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Vous trouverez aussi le vinaigre lin STQMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

NOUVE&. Z.& EXPOSITION
OU MEUBLE

Réalisation ultra-moderne
unique en son genre
2000 m9
aménagés pour le meuble

Le visiteur
en sera lui-même le j uge

Fabrique de meubles

* Grand-Rue 12 Fribourg

A remettre dans ville industrielle du
canton de Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
commerce d'ancienne renommée en plein
développeinent sur l'un des meilleurs pas-
sages. Très bonne affaire. Location intéres-
sante. Faire offres sous chiffres AS 60642 N
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
châtel.

A vendre
chambre à coucher, à
deux lits, complète, un
canapé, buffet, tables,
chaises, glace, secrétaire,
etc. S'adresser à Guitlod,
Parcs 61, dès 13 heures.

FRAISIERS
A 1 vendre beaux plan-

tons, sorte « Mme Mon-
tât », 50 pièces, 4 fr. 50,
100 pièces , 8 fr. Adresse :
Oh. Horner, Musée 7,
Neuchâtel.

A vendre

machine à coudre
meuble, à l'était de neuf ,
marque « Helvetia » , bon
marché. Sablons 31, 1er
étage, à droite.

A vendre

vélomoteur
encore en rodage. Prix
l'intéressant. S'adresser à
Bcvuiquin-Blanc, pro-
duits d'entretien, Cham-
brellen.

A vendre

pruneaux
à ouiedMdir, Chemin des
Prises 1.

Mûres
fraîches, tessfooises , 5
kg. 6 fr. 20, 10 kg. 9 fr.
T0, plus port. I. PedrtoJd
Glus, Belllneone.

UT&ISEZ

lessive-cendre
très

économique
VjUaLaJMJUaWIIMII. _ IIWM.il HJHI

A vendre urne

cheminée
porbartj ive, en peitfallt était,
un VBLO DB DAME,
mairque « Allegro », à l'é-
tait de îueuif. Tél. 6 74 21.

A vemdire un petit

potager
noir, à deux trous. Bas
prix, et quelques bocaux
à conservée. Bregueit 10,
toe étage, à droite.

« Dîna Panhard >
1950, en bon état, 3 CV.,
à vendre à prix Intéres-
sant. Vauoher, 5, Ooque-
mène, Senrlères, le soir.

<vw >
1952, décapotable , beige,
en parfait état, pour
cause imprévue, 3600 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. S. 96 a/u bu-
reau de la Feuille d'aivis.

A venidre, de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi,

« AUSTIN »
A 40, 6 OV, deux partes,
en parfait état die mar-
che, avec quatre pneus
neufs, 2O00 fr. Tél. 7 55 51
ou 54S 28. (Om ee dépla-
ce pour démonstration.)

Chien de chasse
A vendre bonine chienne

Bruiniette du Jura garan-
tie, six années de cfhasse.
S'adresser à, Ed. LIEpée,
la Coudre.

A vendre

« VW »
en parfait état, petature
neuve, Intérieur simili-
cuir. Tél. 8 27 21.

Studio
Magnifique ensemble

neuf composé d'un DI-
VAN-COUCH aivec coffre
à literie et deux FAU-
TEUILS bien rembour-
rés, l'ensemble recouvert
d'unie moquette velours
vert , à enlever pour 390
francs. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

« Peugeot » 203
en parfait état, à venidre
pour cause imprévue. —
Tél. 7 56 44 entre 18 h.
et 19 h. 30.

f S
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

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

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

Canetons 3.— le y, kg.
Oisons du pays 3.— le % kg.

Pigeons du pays depuis 2— la pièce
Lapins du pays 3.50 le % kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

S On porte à domicile - Expédition au dehors

I'KOUC, -<0 L U M I N O R  S. A. — B I E N N E

E 
^^ 

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations dn _ — -H —— CONTRE LES ¦̂ —
Wr\ a i l T A mUA  W I ^% AT I mV %.t cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de FiXi A -m J% tf% T D  A i l  D I E CI l  O U I  U i S i  I I  W g i l  jjLf ff 1» B\l l'âge c r i t i que  ( fa t i gue , pâleur , ne rvos i t é ) ,  hémorro ïdes , varices , j ambes  lai Si -H ¦¦ Q g£ ^J U D L i ! il)

%a 0 j % ft Mjk l« enflées , mains , bras , jambes et pieds f ro ids  ou engourdis. — Ext ra i t  de ' I ¦ si H ¦ iTô « ¦ ¦
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FILERA 125*
modèle 1©50, 4 temps, à
vendre faute d'emploi.
Révisée, émail et chrome
en parfait état.

Tél. 8 20 91.

« TOPOLINO »
complètement re v i sée ,
noire, quatre pneus neufs
et troljî de rechange.
Pr. 1500.—. Adresser offres
écrites à O. X. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 53 77

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêts apportés à chacpie
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13
Vi J

Nous portons à la connaissance de Messieurs
les architectes, entrepreneurs, ainsi que du
public, que nous avons créé un département

INSTALLATIONS GÉNÉRALES
D'ÉLECTRICITÉ

force, lumière, courant faible,
téléphone , etc.

Grâce à un personnel qualifié et expérimenté,
ainsi qu 'à du matériel de première qualité,
nous espérons pouvoir gagner votre con-
fiance. Nous sommes à votre entière dispo-
sition pour tous projets et devis, que nous
exécuterons avec le plus grand soin et aux
conditions les meilleures.

SERVICE DE RÉPARATION.
Demandez-nous conseil pour tous les pro-
blèmes qui se posent à vous.
Veuillez adresser vos demandes à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
Monru z 34

Département d'installations électriques
T é l é p h o n e  No 5 66 01

AUTO-ÉCOLE
R. Terreaux

Val angines 9
absent du 6

au 25 septembre
Service militaire.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne j

Gd-Chêne 1, Lausanne

Epllllimilllilliimimiimmi IIIIIIIH
^M Pour être toujours =

= plus jolie , Madame, g
= une seule ««'C ^= adresse : <tvrau =lâjgr ¦
= W  ̂parfumerie =
= • sous l'hôtel p
= Tourlng, tél . 5 66 64 =
iiiiiiiiii iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiI

A Langnau
(Berne)

parait depuis 110 ans
le journal

Emmenthaler-
Blatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 V» sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 219 11

r—:—\
PRETS

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vances de frais.

BANQ UE
PROCRÊDIT

. FRIB OUR G .

Conseils juridiques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

I GÉRANCES ET
TRANSACTIONS

On reçoit le soir sur
rendez-vous. Tél. 7 18 86
Case 435 ¦ Neuchâtel 1

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Malllefer
Tél. 6 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE

Travail soigné et rapide

P| 
ft ^IO^ Réparations

S Jï-t ira E 1 ̂  
Accordage

I fl ï 1 w w Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Du 4 au 16 octobre (va-
cances) on cherche poux
une gyiminafilenne de 16
ans,

LIEU
DE SÉJOUR
pour ooruvereartlon fran-
çaise. Seulement dans
bonne famille. — Offres
avec prix et références
sous chiffres Z. 56730 Q.
à Pulblloitas S. A., Bêle.

On oherohe k échan-
ger un

caiiapé-divaa.
oonrhre une armoire. S'a-
dresser à, M. Waïtihar.
BrandiandB 12, aiprès 19
heures.

Compagnie
Dame cultivée, présen-

tant bien, cherche com-
pagnie pour sorties. —
Ecrire à case postale
17152, Neuohâtel I.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 septembre . . . . Fr. 2.25
31 décembre . . . .  » 10.—

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Neuchâtel

D^*- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



On cherche, pour Jeu-
ne fille de 17 ans, place
die

volontaire
dans gentille famille avec
enfants, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. Faire
offres à Mme Fischli .
Burgacker 629. Stein-am-
Rhein. Tél. (054) 8 62 55.

Bon café de la ville
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE

débutante et Italienne
acceptées. Adresser offres
écrites avec photographie
à P. H. 94 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
On demande pour le

Val-de-Ruz remoniteur
d'échappements avec mi-
se en marche ou met-
teuse en marche. Ecrire
sous chiffres P. 5852 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

GAIN
ACCESSOIRE

Magasin de la ville
cherche 'personne de con-
fiance, de préférence da-
me ayant carte rose, pour
visiter la clientèle parti-
culière. Possibilités de
gain, 30 à 50 fr. par jour.
.Adresser offres écrites à
S. A. Ili5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche, pour correspondance
française et allemande,

STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide for-
mation professionnelle, de langue ma-
ternelle française et ayant de très bon-
nes notions d'allemand et, si possible,
d'anglais ou d'italien.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie
sous chiffres 22791 à Publicitas, Olten.

Pour la place de Bienne,
on cherche, pour entrée tout de suite

ou date à convenir,

employé (e)
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'anglais pour la
correspondance dans ces deux langues.
Notions d'allemand désirées, mais pas
indispensables. En cas de convenance,
place stable, bien rétribuée. Adresser
offre avec photographie, copies de cer-
tificats , curriculum vitae et références
sous chiffre A. B. 97 au bureau de la

Feuille d'avis.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Ouvriers couvreurs
ferblantiers
plombiers

Places stables et bien rétribuées. Offres à
Henri CERUTTI , 45, rue du 31-Décembre,
Genève. Tél . 36 94 25.

CHEF DE RAYON
vendeuse de disques

Nous cherchons une personne au courant
de la branche et sachant prendre des res-
ponsabilités. Place stable et très bien ré-
tribuée. Entrée le 1er octobre ou date à
convenir. Faire offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P. O.
81208 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante
organisation économique
avec produits de premier choix

cherche
pour son département cidres, liqueurs

et spiritueux

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des cantons de Vaud,
Fribourg et Valais.

Nous exigeons : personne capable, avec for-
mation commerciale et init iat ive , bien versée
dans les affaires, pouvant présenter sérieuses
références.

Nous off rons  : emploi bien rétribué, stable.
Les intéressés voudront bien soumettre

leurs offres  manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, indication de
références, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 5932 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

employée
de bureau

qualifiée, pour la liquidation de diffé-
rents travaux de bureau, s'intéressant
aux problèmes de création d'emballa-
ges. Prière de faire offres détaillées
avec copies de certificats et photogra-
phie à CHOCOLAT SUCHARD S. A., j
SERRJÊRES/Neuchâtel.

Nous cherchons

décolleteurs
connaissant la mise en train de
machines modernes pour pièces
soignées.

A la même adresse : '

décolleteur
au courant de la fabrication de vis
soignées pour la montre.

Ecrire, en donnant tous renseigne-
ments, prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres P. 5551 J., à Publicitas,
Neuchâtel.

Trois manœuvres
manutentionnaires

(de préférence jeunes)
sont demandés pour tout de suite,

période temporaire.

SHELL BUTAGAZ, SAINT-BLAISE.
Se présenter.

La fabrique AGULA,

engagerait tout de suite l j

13 quelques ouvrières B

Ménage soigné de trois personnes

cherche

cuisinière-aide de ménage
personne auxiliaire à disposition, ainsi
qu'une nurse. Cuisine ultra-moderne.
Belle chambre confortable, eau cou-
rante. Entrée : date à convenir. Adres-
ser offres avec références à Mme
Dr R. Jenni, château Schlossberg, la
Neuveville. Tél. (038) 7 96 46.

Grande entreprise industrielle cherche,
pour tout de suite ou pour époque à

convenir, jeune

employée
ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou en possession du diplôme
de l'école de commerce , pour son dé-
partement de comptabilité.
On exige un travail exact , ainsi que la
connaissance à fond du français et de
l'allemand.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
M 40412 U à Publicitas, Bienne.

Jeune Suisse allemand, avec quelques connais-
sances de français, habitué à travailler seul,
cherche place de

dessinateur-architecte
(béton armé)

dans bureau d'Ingénieur. Entrée le 15 octobre ou
date à convenir. Falre offres sous chiffres O. 42116
Lz.. à Publicitas, Lucerne.

IMPORTANTE FABRIQUE A NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

magasinier qualifié
âgé de 30 à 35 ans, capable d'assumer des
responsabilités.
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats, références et photographie sous chif-
fres O. Z. 100 au bureau de la Feuille d'avis.

Croyez-vous être doué pour la vente et avoir les qualités
î  nécessaires pour une

-f activité intéressante de vendeur ?
C*T  ̂ Usine suisse moderne, avec propre organisation de vente,

*tJ? engagerait monsieur présentant bien , 25 à 35 ans, de caractère
J>Ĵ  ̂ agréable et aimant la profession de vendeur. Nous offrons
Q  ̂ instruction complète et , en cas de convenance, place stable

<77 avec grandes possibilités de gain. Frais - fixes, garantie de

^J^ salaire, commission, prévus par contrat. Adressez votre offre
^* manuscrite avec photographie et curriculum vitae sous chiffres

P 5848 N à Publicitas, Neuchâtel.

Les Grands Magasins « Au Sans Rival »
offrent à jeu ne homme actif et ayant

du goût une place de

DÉCORATEUR
Situation stabl e et bien rétribuée à

personne capable.
Offres écrites avec certificats et
photographie à la Direction des Maga-
sins « Au Sans Rival », Neuchâtel.

ImpoiTtante fabrique suisse cherche, pour
entrée tout de suite,

DAMES
pour s'occuper de publicité concernant un
nouvel article de première nécessité, en vi-
sitant la clientèle particulière. (Bien à ven-
dre). La préférence sera donnée à personne
ayant déjà voyagé. Débutante sera mise au
courant . Bon gain assuré, environ Fr. 600.—
à Pr. 800.— par mois. Paire offres par écrit
en indiquant l'âge et en Joignant photo-
graphie, qui sera retournée, sous chiffres
T. 23799 U., à Publicitas, Bienne.

Gain accessoire
est offert à voyageurs(ses) pouvant s'adjoin-
dre article intéressant , clientèle particulière.
Adresser offres écrites à T. R. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

On ciherdhe

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Adresser offres écrites à
S. A. 70 au bureau de la
Peuimie d'avis.

On demande Jeune

femme
de chambre

Entrée tout de suite,
Offres à la clinique Bel-
levue, Yverdon.

FAEL, Degoumois & O S.A.
à SAINT-BLAISE, engagerait

une sténodactylo
pour la correspondance allemande

une sténodactylo
pour la correspondance française
Faire offre écrite ou se présenter à nos
bureaux, en prenant rendez-vous aupa-
ravant par téléphone (7 55 23) de 7 h.

à 12 h. et de 13 h. à 17 h. 30,
samedi excepté.

Nous cherchons, pour .entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, consciencieuse,
avec quelques années de pratique, sachant
parfaitement l'allemand et ayant de bonnes
notions d'anglais. Prière d'adresser offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire à Gillette Safety Razor Co (Switzer-
land) Ltd, Monruz-Neuchâtel.

Bonne à tout faire
pour ménage de cinq
personnes est demandée
pour le 1er octobre. —
Adresser offres à Mme
Marcel Courvoisier , Som-
bacour. Colombier (Neu-
chatel ).

BONNE
A TOUT FAIRE

sérieuse est cherchée par
Mme François de Pury,
13, Beaux-Arts. Télépho-
ne 5 54 27. Se présenter
ou téléphoner sl possi-
ble avant 10 heures.

Allemagne
Famille d'industriels ,

région Bielefeld, cherche
pojjr six mois, dès le 1er
novembre,

j eune fille
parlant le français pour
s'occuper de deux en-
fants. Excellente occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser au pas-
teur Borel, Parcs 2, Neu-
châtel.

Journaliste Cherche

SECRÉTAIRE
Occupation accessoire

deux ou trois demi-jour-
nées par semaine (éven-
tuellement le soir) . Bon-
ne culture générale, lan-
gue maternelle françai-
se, esprit d'Initiative.
Sténographie non exigée.
Offres écrites sous L. S.
90 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gain accessoire

par la vente et la com-
mande de cartes de Nou-
vel-An, avec impression
de nom. — Collection
d'échantillons gratuite-
ment. Gain par dou-
zaine 1 fr. Karl Flelsch-
Hâni , Schnelldruck, Zu-
rich 32.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On oherohe un

ébéniste
connaissant si possible
les machines. Entrée tout
de suite. Adresser offres
écrites à X. W. 89 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheté»
violon

de virtuose
Malien, des années 1700-
1780. — Adresser offres
écrites à R. E. 938 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

SUISSESSE
ALLEMANDE

27 ans, sérieuse, cherche
place dans un ménage
soigné ou auprès d'en-
fants. Sommes connais-
sances de tous les tra-
vaux de ménage. Entrée
1er octobre 1054, de pré-
férence à Neuchâtel. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à A. O.
112 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN
DF

CIGARES
est cherché à acheter.
Paiement comptant.

Prière de faire offres
sous chiffre P. 10984 N.
à Publicitas S. A., la
Ohaux-de-Fonds.

aœsraHMHBaSHEiEBiaH

Jeuinie fille

couturière
pour dames

cherche place auprès
d^enfants, éventuellement
pour le service des cham-
bres. Offres sous chiffres
H. 14846 Z. à Puiblidtas,
Zun-lioh 1.

SECRÉTAIRE
bilingue, longue pratique, certificats
et références, aimant responsabilités
et sachant travailler seule, cherche
situation intéressante à Neuchâtel
ou aux environs :
RÉCEPTION (médecin, dentiste, hô-
pital, hôtel , etc.), ASSISTANCE SO-
CIALE, SECRÉTARIAT, ou travail
dans une LIBRAIRIE - BIBLIOTHÈ-
QUE (avec vente).
Adresser offres écrites à R. I. 61
au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant l'allemand, ayant de bonnes bases
d'italien et d'anglais, cherche place pour le
15 ou le 30 septembre. Faire offres sous
chiffres J. 420 M. au « Journal de Montreux ».

Jeune homme de nationalité italienne cher-
che emploi pour tout de suite ou pour date
à convenir comme

correspondancier
anglais, italien et français
Faire offres sous chiffres B. O. 15 avec

indication du salaire.

On cherche un
jeune homme

ou un
homme

d'un certain âge, pour la
campagne. S'adresser à
Paul Weibel , Gorgier.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
dynamique et consciencieux, possé-
dant maturité commerciale, langues
étrangères, comptabilité, calcul des
écots, règlements F. H., cinq ans
d'expérience comme chef de fabri-
cation, habitué à diriger la main-
d'œuvre, traiter avec les termineurs,
clients, fournisseurs, cherche chan-
gement de situation dans fabrique
d'horlogerie ou branches annexes.
Adresser offres écrites à S. Y. 91
au bureau de la Feuille d'avis.
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Jeum» fuie , 211 ans,
die langue maternelle
allemanid-.-, cherche

PLACE
DANS BUREAU
Ftanmaittan eit appren-
tissage commerciaux,
bonnes notions de
finançais , stage en An-
gleterre. Offres sous
chiffres Q. 58868 Q.
Publicitas S. A„ Bâle.

JEUNE HOMME
14 ans, suivant l'école
secondaire, cherche un
emploi pour le mecrcredil
après-midi et le samedi
après-midi. Références à
dikspaslltlon. Adresser of-
fres à Ch.-A. Biihler,
Parcs 90. Neuchâtel.

Jeune fille présentant
bien cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste.
Adresser offres écrites à
A. Z. 108 au bureau de¦ Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
avec permis rouge, 32
ans, cheche place à l'an-
née. Adresser offres écri-
tes à Z. T. 1113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUEL MONSIEUR
seul, honnête, aimerait
avoir bonime petite ma-
man propre et die con-
fiance, dians la soixan-
taine, pour lui faire ses
repas, entretenir le mé-
nage et ses habits ? Suis-
se alliemianidi accepté. —
Adresser offres écrites à
D. D. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
ayant de bonnes connais-
sances miédtoales, cher-
che place chez médecin
ou dans un établisse-
menit. Tél. (032) 2 97 83.

Dame cherche à faire
des

heures de ménage
l'après-midi ou des bu-
reaux le soir . Adresser
offres écrites à O. L. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

j Monsieur Henri COURVOISIER et les en-
I fants «le Madame -41ice COURVOISIER-
I MUHLEMANN . née Stauffer , profondément
il touchés des témoignages de sympathie reçus
3 lors de leur grand deuil , et dans l'inipossi-
I blllté de remercier chacun , prient tous ceux
¦ qui, par leur présence, leurs envols de fleurs,
a leurs affectueux messages, se sont associés
H à leur douloureuse épreuve, de trouver Ici
1 l'expression de leur reconnaissance.

mmmmmmmm vmmmmmmmmmumWBmwm ^^ K̂i B̂^amnmmrnmamr\lili

Madame Francine BOSSY-SCHULÉ, touchée
de tous les témoignages de sympathie reçus,
remercie sincèrement ceux qui ont ainsi pris
part à son deuil.

Buenos-Aires, 4 septembre 1954.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin de

photographie
Bonnes références. En-

trée tout de suilite ou
date à convenir. Falre
offres sous , chiffres AS
268 L Annonces Suisses
S. A, «ASSA», I^usan-
ne.

Mécanicien-outilleur
ayant plusieurs années de pratique dans
petite mécanique cherche place. Offres sous
chiffres P 5895 N à Publicitas, Neuchâtel.

DAME DE BUFFET
expérimentée, parlant bien le français estdemandée tout de suite ou B«»« r ioÂ:.-pour date à convenir par Dar"UlaGI.3T
Se présenter au tea-room < Qolck » Neu-châtel.

DES SINAT EU R
pour béton armé

est demandé par bureau de génie civil àBienne. Place stable pour personne qualifiée.
Offres sous chiffres AS 17279 J aux Annon-ces-Suisses S. A., « Assa », Bienne.

I ^J^^isl t̂Sa», Nous cherchons

î llffl VFNnnrcF
lSlpi qualifiée
pour notre rayon des

TISSUS
Personnes connaissant à fond la bran-
che sont priées de faire leurs offres
manuscrites avec curricuiium vitae, co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, au chef du per-
sonnel des . >

GRANDS MAGASINS

Kl 1 f 1 l t t l \  TO '̂ ¦ ÏTj  s | H

Maison spécialisée engagerait

poseur de linoléum qualifié
Offre avec prétentions de salaire sous chiffres
P 5940 à Publicitas, Lausanne.

• Je cherche à acheter
d'occasion um

poulailler
pour 15 à 20 poules. —
Mme Samuel Bertjhoudi,
Somibacour. Tél. 6 39 84.

PRÊTS
de «10 6 2000 fr. t foncton-
nono. employé, ouvrio;, com-
mercaot agrlcohooi. «t &
toute p«xsooxie sol Tûfala-PaUts
remboursements mensuels.
Discrétion «bnotn» ga-
rulte. Timbra-rôpoase.
Racqua OaSey «. Cl».
Fanage St-Frangote 12,

¦J MITI «-—M

Pour vos
ventes de bois

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

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour ht
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I f

Mme Guy Auf ranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

DE RETOUR

0r H. Jeanneret
DE RETOUR

Georges-Louis PERRET
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Pierre Barrelet
(Banque cantonale)

reprendra
ses occupations

lundi 6 septembre

Deux jeunes
Italiennes

cherchent places
dans une fabrique. En-
trée à la fin d'octobre.
Offres sous chiffres 40364
PuibLtoW-as, Locairno. Pel.
U. B. S.

Jeune Italien
coiffeur pour hommes,
capable, oherohe place
en Suisse. — Jean Meia,
père, Cormondrèche.

Jeune garçon teouve-
ralit place dans bouche-
rie de la ville comme

apprenti
boucher-

charcutier
Entrée tout de suite

ou pour darte & convenir.
Demander l'adresse du
No 42 au bureau die la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

tricycle
Tél. 8 24 75.

Oa demande à acheter
une

marmite <Plusvit >
die 6 Mitres, en bon était.

;A la même autoesse , on
offre à vendre um BEAU
LIT à. deux places, com-
plètement remis à neuf .
Bas prix. S'adresser : che-
min. Gabriel 6, rez-de-
chaussée, Peseux. Télé-
phone 8 18 10.

Je cherche à acheter

piano
d'étuide d'occasion. S'a-
dresser à M. Schmid.,
Parcs 94.



Sacha Guitry tourne le sacre de Napoléon Ier

sous les yeux étonnés du roi Soleil

L'HISTOIRE DE FRANCE REV UE ET AUGMENTEE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Il  p leuvait à Neuc hâtel en ce mois d'août et de
vacances. Nous avons par conséquent été chercher un
toit provisoire à Paris et c'est lors d'une visite du
pa lais de Versailles que nous sommes tombé sur une
troupe de curieux visiteurs. Et quand nous disons
« tombé », nous emplogons le mot dans son sens pro-
pre, pu isqu'à travers les vestibules les simples pékins
se prenaient les p ieds dans des lianes de f i l s  électri-
ques. On entendait « kekceksa » dans toutes les langues
et les grappes de touristes « organisés » ang lais/ les
torrents d 'Américains non moins organisés , tes mil le
groupes de provinciaux en congés pages , les jeunes
Allemands chevronnés dans l'auto-stop s'arrêtaient
devant l'entrée de la chape lle du château.

La chapelle de Mansard était méconnaissable. Sur
les ga leries, dans la n e f ,  de puissants projecteurs  con-
centraient leurs f e u x  sur le chœur. Là on voyait des
tap issiers clouer des tentures, des peintres  vernir un
trône surmonté des armes pont i f i ca les .  Deux chaises
basses étaient au centre, sur de vastes tapis rouges.
Des hommes en salopettes s'af f airaient, des messieurs
po rtant des liasses de paperasses donnaient des ordres.

Le che f ,  c'était un monsieur en noir, aux lunettes

La scène finale du film de Sacha Guitry : l'empereur
(Raymond Pellegrin) descend les Champs - Elysées

devant l'Arc de tr iomphe embrasé.

Devant le château de Versailles, des ministres de
Napoléon at tendent  que leur maître — Sacha Guitry

et non l'empereur — tourne la scène du sacre.
(Phot. D. B.).

cerclées de noir, au chapeau Eden noir, posant un
p ied nonchalant sur les marches du trône impérial.
C'était Sacha Guitry soi-même, qui se sentait tout à
f a i t  chez lui dans ce palais-musée dédié  par Louis-
Philip p e  à « toutes les g loires de la France ».

Sacha Guitry avait choisi la chapelle de Versailles
p our tourner la scène du sacre de Napoléon 1er, qui
sera une des images d 'Ep inal du grand f i l m  qu'il con-
sacre à l'empereur.

Mais le sacre a eu lieu à Notre-Dame. L 'archevêché
a re fu sé  de mettre à disposition de Sacha Guitry la
cathédrale de Paris. Qu'importe , a dit le « maître »,
Versailles f e r a  l'affaire . C'est ainsi que la chapelle de
Louis X I V  prêtera son décor au premier sacre de son
histoire. Le décor, on trouve son modèle dans le grand
vestibule des appartements de Marie-Antoinette. C'est
le tableau du David , réplique de celui du Louvre et
qui f u t  pein t par  l 'illustrateur o f f i c i e l  de l'empire pen-
dant son exil à Bruxelles. Sac ha Guitry en a f a i t  une
nouvelle rép lique, reproduisant le p lus exactement
p ossible l'original de David , et les futurs spectateurs
du f i l m  ne verront pas que Notre-Dame est la chapelle
de Versailles.

Nous n'avons pas vu le « tournage » de la scène, car
nous ne voulions pas « poirot ter  » j u squ 'à minuit chez
Louis X I V .  Les préparat if s  f uren t  très longs et pen -
dant ce temps, dans les jardins, une dizaine de groupes
électrogènes montés sur camions pétaradaient, fabr i -
quant à grands fracas de l'énergie é lectrique pour
M.  Sacha Guitry.  Les f i gurants, maréchaux d 'empire ,
ministres, archevêques, cardinaux , languissaient en
lisan t « France-Soir » ou en grillant « gauloise » sur
« gauloise ». Le pape , Napoléon , Joséphine, Madame
Mère ne parurent poin t, hé las, et en quittant Versailles
nous nous promîmes bien d 'aller au cinéma voir ce
sacre dont nous n'avions pu  saisir que des bribes.

Un autre soir, Sacha Guitry prit possession non
d'une chapelle, mais de l'Arc de triomphe et de la
p lace de l 'Etoile , pour tourner la scène f i na l e  de son
f i lm .  Six mille agents de police et soixante mille
Parisiens assistèrent au spectacle qui se prolongea
jusqu 'à l'aube et qui, sur l'écran, ne dépassera pas
trois minutes.

Daniel BONHOTE.

Cuites du 5 septembre
EGLISE REFORMÉE ÉVJUVGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15, première com-

munion des catéchumènes, MM. Rami-
seyer , Junod et Gygax.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière ! 10 h., sainte cène, M. Paul
Gros.

Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : visites par M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., M. Laed.erach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermiltage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valainglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;

,1a Coudre, 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-

ces. Maison- de paroisse-et Valangines,
'9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; - Collégiale,
;iil h. ; Maladière à Montmirail ; Ser-
rières, M h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h. et 11 h. ; Monruz, 9 hi.

DEUTSCHSPRACHIGE
KEFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.
Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Salnt-Blalse : 14 h. 30, Predigt und

-Ajbeiniclm'alil . Pfr. Jacobl.
Hochefort : 20 h., Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Ambûhl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h-, à la chapelle

d».- la Pi-ovldenioe ; à l'église paroissiale ,
messes ¦ à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
Chant des compiles et bénédictiton. Les
premier et troisième dimanche du. mois,
sermon en italien à la messe de § heures ;
les deuxième et quatrième, sermon en
allemand à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h 15,
Pred.igt , M. Ammann. 15 h., Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 -h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Oh'êrix. 20 h., évangèlisation, M. G.-A.
Maire. Colonibler : 9 h. 45. culte, M. Luc
Piaget.

EV JVNGELISOHE STAT.TMISSION. —
20 h. 15, Predigt. Salnt-Blalse : 9 h. 45,
PredOgt. Corcelles : 14 h. 30, Pred igt .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE. PESEUX. — 9 h. 45, culte et sainte
cène , M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIEN'TISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion, A. Butrk-
hardt.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
oulte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. Il h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. ao, culte.

L'exposition de «Montres et bijoux»
a connu l'affluence lors de sa brillante

ouverture, samedi dernier
Notre correspondant de Genève nous

écrit : '¦

Brillante ouverture, samedi après-midi
de l'exposition « Montres et bijoux »,
qui, organisée chaque année depuis 1942,
prouve toujours plus éloquemment, de-
puis douze ans,' que, chez nous, on a
gardé le goût artisanal du beau travail
fini , de la haute qualité. Un public
élégant était venu, très nombreux en-
core cette fois-ci, témoigner à ses orga-
nisateurs combien était appréciée ac-
tuellement partout et même bien au-
delà de nos frontières, cette manifes-
tation genevoise, qui , précisément, avait
trouvé son origine dans le souci de
donner une impulsion nouvelle et ori-
ginale aux belles industries de la mon-
tre ot du bijou.

On n'a peut-être pas oublié que les
maisons genevoises étaient seules dans
les premières années, appelées à par-
ticiper â l'exposition, mais que dès
1949, on a î-econnu la nécessité d'en
élargir le cadre et d'inviter, car, ici, on
procède par invitations, d'autres mai-
sons réputées d'autres cantons suisses.
L'exposition tourna , ainsi , bien vite à la
compétition, compétition pour la pré-
sentation d'oeuvres plus prestigieuses
les unes que les autres et pour main-
tenir très haut dans le monde la répu-
tation du produit suisse.
¦ Aussi peut-on dire qu'aujourd'hui,

l'exposition annuelle « Montres et bi-
joux » a acquis ses lettres de grande
lioblésse de façon quasi universelle et
que l'événement de son ouverture ne
passe désormais inarperçu d'aucune ca-
pitale de l'élégance.

/«*. is /*-»"
C'est, en effe t , sous le signe tout par-

' ticulier de l'élégance que l'exposition de
cette année se distingue, ainsi que par
l'effor t  constant et manifeste  des expo-
sants pour produire des articles ayant
vraiment le cachet de la nouveauté. Et
nos maisons neuchâteloises qui sont en
nombre, dix" sur quarante-deux, et du
Jura soleurois ou bernois, ne sont cer-
tes pas des 'dernières  à se signaler par-
mi tant  de br i l lants  concui-rents.

Une visite un peu approfondie des
ingénieux petits stands où tant de ri-

chesses sont présentées vous en fait
apprécier toute ia haute qualité.

Mais , à côté de cette exposition, il en
est une complémentaire qui ne retient
pas moins l'attention.

Celle-ci a été consacrée, cette année,
à une présentation captivante pour les
initiés, mais qui ne le sei'a pas moins
pour les non-initiés quand la visite se
fera accompagnée par un professionnel
compétent et capable de tenir un lan-
gage à la portée du grand public... Il
s'agit , en effet, d'instruments, de tous
les instruments propres à mesurer le
temps et des découvertes faites dans ce
domaine depuis les premiers chercheurs.

C'est ainsi qu 'on y peut faire un
voyage même depuis la préhistoire...
jusqu'à l'atome et suivre, par les cou-
ches concentriques qui permettent de
connaître l'âge d'un arbre, les princi-
paux événements de notre histoire de-
puis huit siècles !

Ed. BAUTY.

La benzine a prix réduit
Savez-vous qu 'en Italie l' automobi-

liste étranger jouit d'un rabais d'en-
viron 30 % sur le prix officiel de la
benzine ? A côté d'autres renseigne-
ments  utiles, la brochure « L 'Italie en
automobile » cont ient  toutes  les indi-
cations qui vous permettront d'user de
cet avantage. Demandez ce petit guide
touristique à la prochaine station BP.
Il vous sera remis gratuitement.

BP Benzine ot Pétroles S. A., Zurich.

L 'alambic de Rellys
Pour distiller son élixir, le frère

Gaucher (Rell ys),  le personnage prin-
cipal d'un des contes des « Lettres
de mon Moulin » (que Marcel Pagnol
a réalisé à l'abbaye de Ganagobie, en
Haute-Provence) avait besoin d'un
alambic. Chaque village de la région en
possède plusieurs pour la distillation
de la lavande — beaucoup plus poéti-
que et moins, dangereuse que celle de
l'alcool.

Mais l'Etat connaît  — ou croit con-
naître — chaque alambic qui distille
des droits au profi t  des contributions
indirectes. La sollicitude jalouse que
l'adminis t ra t ion porte aux alambics les
empêche de se dép lacer librement, et
le voyage d'un alambic à travers le
département des Basses-.Alpes pour se
rendre à l'abbaye de Ganagobie po-
sait un problème insolite. Il fallut af-
firmer sur l 'honneur que ce vieux
chaudron ne serait pas l ivré  à la dis-
ti l lation clandestine, et que les inten-
tions du frère Gaucher étaient aussi
pures que de l'essence de lavande.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL

. Ligue nationale A :  Bâle - Bdllin-
zone ; Fritooui'g - Servette ; Chaux-
de-Fonds - Thoune ; Lausanne -
Chiasso ; Lugano - Grasshoppers ;
You ng Boys - Lucerne ; Zurich -
Granges.

Ligue nationale B : Bienne - Win-
terthour ; Locarno - Blue Stars ;
Sehaffhouse - Malley ; Soleure -
Cantonal ; Urania  - Saint-Gall ;
Youn g Fellows - Nordstern ; Yver-
don - Berne.

CYCLISME : Bordeaux - Paris.
AUTOMOBILISME : Grand prix

d'Ital ie à Monza.

CJ&KïtfET D17 JOUR
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Théâtre : 20 h. 30, Le triomphe de Buf-

falo Bill.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Casimir. 17 h. 30,

Le grand patron.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Le guérisseur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le témoin de

minuit.
DIMANCHE

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Barbe-Bleue.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le trésor des

Caraïbes.
Rex i 15 h. et 20 h. 30, Casimir. 17 h. 30,

Le grand patron.
Studio ; 15 h . et 20 h. 30, Le guérisseur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le témoin de

minuit.

Pharmacie d'office : A. Vaiuthler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police, No 17.

SB Spécialiste de la réparation i
GH 20 années d'expérience . !

3t>;c-u 18 f— Jffl. 643 88
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

y - ^tt Tous les Jours :

j B Ouverture des jeux à 16 h.
f  I Samedi et dimanche à 15 h.

|j | THÉ DANSANT
0;.t0 avec attractions

WÈ Ce soir à 21 h. :
(S Soirée de gala
^  ̂ organisée par

l'Union sportive dlvonnalse
avec

« BEN TYDER »
dans son floor-show
« Les ambassadrices
de la danse » avec
Bobby Damase et

Rnymonde Arambol
Prix d'entrée Fr . 300.—

Dimanche 5 septembre
matinée

et soirée dansantes
avec « Ben Tyder »
et son floor-show

Le restaurant du Casino
est ouvert.

HOULETTE/ JX^^^^ M̂
BACCARA ^^gg^^TÉLSS '

Vêtue d'une robe du soir collante,
pâle et tronçonnée, Ava Gardner a
quitté Rome pour les Etats-Unis sans
que le moindre admirateur ai t  éprou-
vé le besoin de venir la saluer.

Pas de bagages, mais trois caisses,
l'une étiquetée : « Ava Gardner ¦— tête
et buste » ; une autre : « Ava Gard-
ner — jambes » ; une troisième :
« -Ava Gardner — bras ».

Il s'agit de la statue de la star ,
hau te  d'un mètre quatre-vingts et
toute de porcelaine, qui a été moulée
selon le modèle exécuté en terre glaise
par le scul pteur bulgare Assen Peikov,
et ut i l isée pour ie dernier fi lm d'-Ava
Gardner, « La Princesse aux pieds
nus », tourné à Rome dernièrement.

La première doit avoir lieu dans
quel ques jours, à New-York, et cette
statue doit servir à la publicité.

Ava Gardner
en pièce s détachées

[LE S PROPOS DU SPORTIF
Le football corporatif

chez nous
Ouverture officielle

chez les « B »
Réuni mardi soir en séance sp éciale,

à Neuchâtel, le comité du groupement
des clubs de football corporatif a établi
le calendrier des matches du groupe B,
qui comptera, cette année, huit équipes
en li gne, soit :

La formation du Favag F.C. de
Monruz, champion 1953-1954 ; deux
teams représentant les Papeteries de
Serrières, teams qui porteront les noms
de Jura Mill I et II ; le club sportif
Commune qui présentera une équi pe
dont on dit grand bien ; le toujours
redoutable Typo F.C. qui reprendra la
lut te  avec un onze renforcé de quel-
ques nouveaux éléments ; le Calorie-
Vuil l ionienet  F.C. qui peut , cette sai-
son , f igurer  parmi les p ré tendan ts  au
titre ; Draizes II, avec p lusieurs
joueurs méridionaux, qui fera certai-
nement  meilleure f igure  que l'an pas-
sé ; et pour terminer, une f o r m a t i o n
des Fabri ques de ci garettes de Serriè-
res, formation qui portera le nom de
Brunet te  IL

Ces hui t  équi pes vont se livrer ba-
taille dès aujourd 'hui .  Elles le feront
en ma in t enan t  le princi pe du « fair-
play » qui est la base du sport coj -pora-
tif de chez nous.

Le calendrier du premier tour s'éta-
blit comme suit :

4 septembre
Favag I - Draizes II

9 octobre
Calorie-Vuil. - Brunette II, Charmettes
Draizes II - Typo , Charmettes
Commune - Jura Mill I, Colombier
Jura Mill n - Favag, Colombier

16 octobre
Calorie-Vuil. - Typo , Charmettes
Draizes II - Jura Mill I, Charmettes
Commune - Jura Mill II. Colombier
Favag - Brunette II , Colombier

23 octobre
Draizes II - Commune, Charmettes
Calorie-Vuil. - Jura Mill I , Charmettes
Brunette II - Jura Mill II, Colombier
Typo - Favag, Colombier

30 octobre
Draizes II - Jura Mill II, Charmettes
Calorie-Vuil. - Favag, Charmettes
Jura Mill I - Typo, Colombier
Brunette II - Commune. Colombier

6 novembre
Draizes II - Calorie-Vuil., Charmettes
Jura Mill I - Jura Mill II, Colombier
Typo - Commune, Colombier

13 novembre
Calorie-Vuil. - Jura Mill II, Charmettes
Typo - Brunette II, Colombier

20 novembre
Draizes II - Brunette II, Charmettes
Commune - Favag, Colombier

27 novembre
Calorie-Vuil. - Commune, Charmettes
Jura Mill I - Favag, Colombier

4 décembre
Jura Mill I - Brunette II, Colombier

11 décembre
Jura Mill n - Typo, Colombier.

Ascari , champion du monde en 1952
et 1953, n'a pas reparu cette année
daj is les compét i t ions  de voitures de
la formule I. Cela est dû au fait  que
Lancia , dont  il devait  être le pilote
No 1, n 'a pas encore réussi à mettre
au point ses bolides. Devant  la me-
nace des Mercedes, il a été fai t  appel
à Ascari qui pilotera une  Ferrari
pour défendre  les chances i ta l iennes,
demain  à Monza. Les b r i l l an te s  qua-
l i tés  du chanip ion du monde suff i ront-
dliles à tenir  en échec les voitures al-
l emandes  ? L'on peut en douter , car sur
de .rap ide circuit  de Monza , la résis-
tance  à l'air des voiture s est un fac-
teu r  p r imordia l .  Or , Mercedes , aligne-
ra à nouveau ses bolides à carrosserie
aérodynami que qui sui-.prirent t a n t
lors de leur entrée en lice, lors du
Grand prix de Reims.

AUTOMOBIUSME

Ascari
au Grand prix d'Italie

Le « Prix des As » qui se court le
12 septenibre , à Bienne , sur le f ameux
circui t  de la G.M., s' impose d'année  en
année.

En tète de Ja liste des par t ic ipants
suisses, on t r o u v e  les deux K. Puis ,
ce sont  Carlo Clerici , le v a i n q u e u r  du
Tour  d ' I t a l i e , F r i t z  Schaer, qui  vient
de se classer  deux ième à Solingen ,
Marcel Huber , H a n s  Hol l ens te in , Croci-
Tort i , Carl o Pi.anezzi , Eugène Kam-
ber, M a r t i n  Metzger , Rolf  Graf , Carl o
L a f r a n c h i , P l a t t n e r , Jean Brun , Max
Schell en berg, -A r m i n  Russenberg,  Ot to
Meili , Joseph Winlerberg, Jean-Claude
Crêt.

Et q u a n t  on parcourt  la l iste des
ét rangers ,  m'y trouve-t-on pas un Pas-
quale Fornara , le v a i n q u e u r  du Tour
de Suisse , les Français  Jean Fores-
tier, N c l l o  Lau red i , les Belges Ray-
mond I m p a n i s , S tan  Ockers, les Hol-
landais Wim Van Est et Piet Haan ?

CYCLISME
I>a participation suisse

au « Prix des As » de Bienne

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
en fanfare ! 13.15, vient de paraître...
13.30 , plaisirs de longue durée. 14 h.,
le magazine de la télévision. 14.20, et
chantons en chœur... 14.45, les enregis-
trements nouveaux. 15.25 , en marge des
Rencontres Internationales de Genève :
L'Europe a fait l'Amérique, de M. de
Carlinl. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.29 , signal horaire.
16.30 , Requiem op. 48, de Fauré. 17.15,
moments musicaux. 17.30 , swing-séré-
nade. 18 h., cloches d'Yverdon. 18.05 , le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 , le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45, Rondo en la mineur, de
Mozart . 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14 , le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, disque. 19.50 , le
quart d'heure vaudois , par Samuel Che-
vallier. 20.10 , le pont de danse . 20.20 ,
A vous de juger ! L'affaire Robert Ver-
non , par Me René Doernier. 21.15, le
verdict du jury. 21.20, Radio-Variétés,
21.45, le quart d'heure des Trois-Bau-
dets. 22 h., le voyage aux iles, d'O.-P.
Gilbert. 22.30 , inform. 22.35, Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une page de
Tchaïkovsky. 11 h., œuvres pour deux
pianos. 11.25, Fantaisie américaine. 12.05,
l'art et l'artiste . 12.15, prévisions spor-
tives. 12.29, signal horaire. 12.30 , In-
form. 12.40 , Rendez-vous chez C. Du-
mont. 13.15, mélodies d'opérettes. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
Concert symphonique. 15.05, Die klei-
nen Sùnden , comédie de Heynicke. 16
h., jazz d'aujourd'hui. 16.30 , l'homme et
l'animal, causerie d'A. Portmann. 17 h.,
concert populaire. 17.45, chronique de
la Suisse centrale. 18 h., chants. 18:30 ,
Entretien de jeunes lecteurs. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10 , clavecin , par C.
Hottinger. 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., concert jurassien. 20.30 ,
magazine du samedi. 21 h., musique
populaire écossaise. 21.25, Alltag der
Anders : Edimbourg. 22.15 , inform. 22.20 ,
pour les danseurs...

la nouvelle : Le portrait , d'après une
nouvelle de Gogol. 21.30, chants et dan-
ses de la mort , de Moussorgsky. 22 h..
Un fleuve... cinq pays... 22.30, Inform.
22.35, Le livre du Lapin-Agile : Paul
Fort. 23.05, quelques airs de Maurice
Chevalier.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, musique variée. 9 h., culte
protestant. 9.30, une œuvi-e de Monte-
verde. 9.45, culte catholique. 10.15 , Deux
œuvres de compositeurs suisses contem-
porains. 11.30, les frères Grimm. 11.55,
Sonate en la mineur, de Reger. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, con-
cert du dimanche. 13.30, causerie agri-
cole. 13.50. concert populaire. 14.30, Jun-
kergasse 65, de C. Lech. 15.10, jazz en
crinoline. 15.30, Der Einbruch . de W.
Schmidt. 16.10, l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 17 h., auditeurs entre eux. 17.40,
Wanderers Strumlier, de R. Strauss.
18 h., sports. 18.05, disques. 18.10 maga-
zine de films. 18.50, disques. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, cloches du
pays. 19.43, de Fribourg-en-Brlsgau : vi-
site bernoise à Zahringen. 20 h., le cen-
tenaire du Séminaire bernois de Mu-
ristalden. 20.15, concert par le Radio-
Orchestre. 20.40, Betrage mlttelmâsslg,
comédie de J. Stebler. 22 h., Vieux
chants viennois. 22.15, Inform. 22.20,
Symphonie pour orgue No 2 en ml mi-
neur, cle L. Vierne.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20, concert matinal. 8.45,
Grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10h., culte protestant. 11.10. Orgel-Bûch-
lein, de Bach. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., le théâ-
tre des familles : Les mutinés de l'Else-
neur, de Jack London. 15 h., Pianiste de
France. 15.25, disques. 15.45, reportage
sportif. 16.40, thé dansant. 17 h., Extraits
du concei't donné à Lucerne par l'Or-
chestre philharmonique de Londres, di-
rection Rafaël Kubelik. 18 h., Deux
chants de Bi-ahms. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, une page de Johann-Frie-
drich Bach. 18.35, l'émission catholique.
18.45, une page de Couperin. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, Hommage à Charles Péguy,
pour le 40me anniversaire de sa mort.
19.50, les entretiens de Radio-Lausanne :
Entretien avec André Beucler. 20.10,
une page de Ravel. 20.15. le trésor de
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Tournoi
de la balle à la corbeille

des Amis-gyms
Dimanche matin se déroulera, ans

Charmettes, le tournoi annuel de balle
à la corbeille des Amis-Gyms ; les équi-
pes de Corgémont, Pully, Grandson, Yver-
don , Peseux , Corcelles, etc., se sont ImB-
crirtes. L'« Echo du Vignoble » se produl-
ra dans des morceaiux de choix. Voilà um
programme qui satisfera tout le monde.

Communiqués

Les cinémas
AU PALACE : « BARBE-BLE UE »
L'extraordinaire et célèbre légende de

Charles Perrault, réalisée par Christian
Jaque avec via merveilleux dialogue de
H. Jeanson.

Il était une fois, dans l'esprit des ci-
néastes, un puissant seigneur qui n'était
pas aussi cruel qu 'on nous le faisait croi-
re. Excédé par ses sis femmes successi-
ves, il les fit disparaître pour avoir la
paix. Puis il convola urne septième fols
et la nouvelle épouse découvrit les des-
sous de la légende créée de toutes pièces
par son seigneur et maitre. Honteux
d'être surpris, celui-ci accepta de sacri -
fier la seule de ses femmes qu 'il aimât.
Mais « Anne, ma sœur Anne » et, les vil-
lageois accourus arrachèrent au bour-
reau la jolie tête qui allait tomber.

AU THÉÂ TRE :
« LE TRIOMPHE DE BUFFALO

BILL »
et «LE  TRÉSOR DES CARAÏBES »

Ce soir seulement : « Le triomphe de
Buffalo Bill ». Un film véritablement tai-
prestsannaïut, basé smr des faits histori-
ques authentiques qui le rendent dou-
blement véridlqtie. Buffalo Bill ' galope
de nouveau et nous entraîne à fond de
train dans la grande aventure, dans l'his-
toire devenue célèbre des premières liai-
sons postales à travers le « Par West ».

Dès dimanche : « Le trésor des Caraï-
bes », un nouveau fabuleux film d'aven-
tures en technicolor. Ici c'est la magis-
trale atmosphère des mers du sud, in-
festées de pirates. Action, tempo, tension.

AU REX : « CASIMIR »
Le bon, l'excellent et sympathique Fer-

nande! est le héros du nouveau film que
présente le Rex sous le titre « Casimir ».
Comment Fei^nandel, placeur d'aspira-
teurs à poussière, est entraîné dans des
aventures inénarrables , c'est, ce que pro-
pose ce film de très bonne facture, en
faisant éclater un rire tonique dans la
salie. C'est en effet une aventure déso-
pilante, une comédie éblouissante, débor-
dante die fantaisie et d'entrain ! Germaine
Montero, Jacqueline Duc , Bernard La-
jarrlge et Claudette Donald donnent) la
répliqtie au joyeux Fernandel. «Casimir»,
est xuie succession de gags d'une drôlerie
et 'd'une finesse centaines qui maintient
du début à ia fin l'hiraillté de l'assistance.

Triomphe die Pierre Fresnay : « Le
grand patron » esit prolongé ce week-end
en 5 à 7. Vous y verrez le monde pittores-
que des médecins, des étudiants avec ses
aspects si différents, dru cynisme à la
gai'sté par la grandeur et l'abnégation.

AU STUDIO : « LE GUÉRISSEUR »
SI Yves Ciampl, un homme de science

venu au cinéma, avait choisi de prendre
parti pour les guérisseurs contre les mé-
decins, sa thèse aurait eu trop de dé-
tracteurs. SI! avait pris le parti con-
traire, il aurait donné la fâcheuse im-
pression de requérir contre les faibles au
profit des plus forte' et cela n'aurait pas
été sans causer des remous dans l'opi-
nion. Il a opte pour un. parti intermé-
diaire. Des guérisseurs, dit-il en substan-
ce, connaissent l'art de procurer l'illu-
sion de la guérison et dans bien des cas
leurs cures sont couronnées de succès,
puisqu'un fort pourcentage die malades
souffre d'un mal imaginaire, ou encore
d'un mal qui ne se peut combattre
qu 'avec l'aide du patient. L'interpréta-
tion est digne des éloges les plus vifs,
ce qui suffira à valoir au « Guérisseur »
le titre de film de grande classe. Jean
Marais y tient le rôle principal. Danièle
Delorme lui donne la réplique avec cette
modestie qui i"©nd ses créattons tellement
émouvantes.

A L'APOLLO :
«LE  TÉMOIN DE MIN UIT »

Un nouveau film policier français avec
Raymond Pellegrin , Claude May, Cathe-
rine Erard. Une splendide création d'Hen-
ri Guisol.

Jacques Monteit, célèbre auteur de ro-
mans policiers , est dans une ' mauvaise
passe : sa femme dépense sans compter
et, malgré le succès évident de ses ro-
mans, son éditeur lui refuse toute avan-
ce. En sortant de chez son éditeur, Jac-
ques Montet est renversé par une voiture.
Il revient à lui dans une pharmacie et
découvre, devamt lui , très inquiète, la
plus jolie femme qu'il ait Jamais rencon-
trée : c'est la conductrice qui l'a renversé.
Manifestement très riche, elle bondit en
apprenant son nom. ; elle adore ses ro-
mans policiers. Elle itosiste pour qu 'il
vienne se reposer chez elle. Elle s'appelle
Muriel , est Sud-Américaine et réside en
France. H accepte. Il se rend très vite
compte de la différence qui existe entre
Muriel et sa femme. Muriel croit en lui ,
en son talent, alors que son épouse ne
pense qu 'à s'amuser et est très acariâtre
à 6omi égai-d.
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I LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES ! I
1 A tous nos rayons 

^ Î̂Î^̂ ^^ Ŝ 
CONSULTEZ NOIRE CATALOGUE I

i des articles de qualité 
^̂ ^̂ Œ^mJ^̂ '̂  ^B Voyez nos vitrines 1

Profitez de nos Prix populaires pour remplacer avantage usement vos ustensiles de ménage usagés
Expédition immédiate des commandes, franco partout par poste ou camion

BIEN SERVI ; ?;

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

Coûts publics
Cours trimestriels pratiques

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE blanche et en couleur
REPASSAGE de linge de maison, nappes ,

rideaux , lingerie de dames et messieurs,
vêtements.

Cours du soir
COUTURE — LINGERIE -. BRODERIE

Cours spéciaux
MOULAGE POUR COUTURIÈRES (éventuel-

lement non professionnelles)
GANTS
MARIONNETTES
BRODERIE POUR FILLETTES
Ces cours, qui ont lieu pendant la journée
ou le soir , sont trimestriels. Ils sont ouverts
à toute personne désireuse de confectionner
elle-même ses vêtements.

Renseignements et inscriptions :
COLLiÈGE DES SABLONS - Tél. 511 15

NOS BELLES EXCURSIONS I

Lt SOLIAT 5 septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

I Schynige-Platte 5~-e
(chemin de fer compris) -p „_ [i,

départ : 7 heures * " ^u"

Grindelwald ."SSK.
Tour du lao de Thoune

Départ 7 heures Fr. 16.—

Grand-Saint-Bernard Dimanche
Nouveau télésiège 5 septembre

,'•: (face au Mont-Blanc) Fr. 25.50;¦ départ 6 h. 30

CHALET HEIMELIG 6 ™breLA CHAUX-DE-FONDS 6 septembre h
§ Départ : 14 heures Fr. 5.— [. '¦

Renseignements - Inscriptions j j

HWiÉL
Tél. 5 26 68-—S3sJ*™*-i3l2lP m

Librairie Berberat ^r fé-JS!
V *

* HEN CHOZ V
Tél. B 47 54 Oar « VW » 30 ans de conduite

Fleurier, Rigi !
Samedi neuchâteloi s

Bémont, visite4 septembre de la fromagerie
la Brévine

Prix 6 fr. ia Tourne
Départ 13 h. 30

Dimanche Vallée de Joux
6 septembre Col de la Faucille

Genève Cointrin
Prix 18 fr. Départ 7 heures

Lundi Montagne-de-Diesse
Orvin, Macolln6 septembre Evilard, Bienne

p • R f Cerlier
x b j Départ 13 h. 30

Organisez vous-même vos voyages
Je suis chaque jour à votr e disposition.

PETITS TRANSPORTS

r ^Croisières Neuchâtel-Soleure n

« R OMANDIE
« Romandie I »

Dimanche, mardi, ' mercredi et Jeudi \ 0
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr. 13.05 Neuchfttel arr. 18.40 0'
« Romandie n » - Dimanche 5 septembre 10
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30 0:
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.15
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : W. Koelllker , louage de I jbateaux, Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30 iO
Chaque Jour dès 14 h. 45 : promenades ¦
de 30 minutes, Fr. 1.— (6-16 ans, 50 ct.) i, .,
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René Johner, coiff eur

avise le public qu'il reprendra

le salon de coiffure
pour messieurs

aux Parcs 31, le 8 septembre

Service soigné pour
MESSIEURS et ENFANTS

V _ >

M&ch&c
Départs : place de la Poste

4 Membre CHALET HEIMELIG
I"P- 5_ Départ : 14 heures

5
D
septemb

a
re Forêt-Noire - Titisee

Fr. 27.50 Fribourg-en-Bnsgau
et chaque Départ 6 h. 15
dimanche carte d'identité ou passeport

»D£ïïÏÏi. Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

6 septembre FOÏrO Û& Slî35BUd JO -TI
Fr. 9.— ' Départ : 6 h, 15

6 septembre GHASSERAL
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

7 septembre LA GRAND-VY
Fr. 6.— Départ 13 h. 30

" 8 S, Les trois cols
GH1MSEL-FURKA-SCSTEN

Fr. 28.50 Départ 5 heures

8 M.S™ Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T» 755 21
ou RABUS, optique Tél. 51138
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A Ffc P% 9 
en croisière NAPLES -

S A U U I CANNES - GÊNES, à
 ̂

§m\ f  f \  I bord du 
transatlanti-

que Andréa Dorla,
30,000 tonnes, 4 jours à Caprl , visite de
Rome, Naples, Pompél - le volcan. 11 Jours
450 fr. tout compris, prochains départs ;
2 et 30 octobre, Nouvel-an.

l j f^ |k | |̂ | "  visites, excursion en
\S S" M B X I" gondoles à MURANO ,
f L l l ItyL 0 Jours 210 f r. tout

compris, départ 19 sep-
tembre.

«TOURISME POUR TOUS»
3, place Péplnet , Lausanne, tél. (021) 22 14 67

Voyages accompagnés, 2me classe train.
Consultez-nous pour

Espagne - France - Hollande - Autriche

f riyf ] Le témoin de minuit 1
¦L français JE ave0 RAYMOND PELLEGRIN gl

Wr CTIiniO Ĥ 
un sulet encore Jamais traité à l'écran |0̂

I m"!r î LE GUÉRISSEUR I

j y  Al- B̂ 
DE CLASSE INTERNATIONALE W&

M I ALAuL H plerro BRASSEUR - Cécile AUBRY '#g

mk français JE BARBE-BLE UE

Jr fflKTRt l LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL 1
1 Sous-titré J Dès demain à 15 h. Un fabuleux i-Oj
wL français M film d'aventures en technicolor g§j &

îilUSB^K Vous deviendrez une employée I j
|fcjgMÎ5sj apnréciée en fréquentant les cours |"!
IjfpwSfl du Jour ou du soir de

ŒP L'ECOLE BENEDICT H
f̂ j j f j r  Terreaux 7 - Neuchâtel

Préparation aux carrières commer- I j
claies , PTT, CFF. Cours semestriels et an- I j
nuels. placement gratuit. j
| Rentrée d'automne : 21 septembre |

Marcel Calame
Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77

Services D. K. W., ROVER
LANDR0VER, spécialiste MORRIS

I 

Préparation individuelle
du degré primaire à la matu rité

Inte rnat — Externat

Collège MAYOR
LAUSANNE

Montriond Tél. (021) 26 29 62
Reprise des cours : mardi 7 septembre

Conservatoire de musique
de Neuchâtel
sous lee auspices

du Département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 13 septembre 1954

Classes d'instruments et d'accompagne-
ment

Classes de chant
Classes de solfège, tous degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité ;
Diction - Déclamation et art draina- ;

tique
Danse classique

Renseignements et inscriptions au
secrétariat , ouvert chaque jour de 14
à 18 heures, samedi excepté. j

Le directeur : Adrien Calame.
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FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

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

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 87 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
1 PRIX POPULAIRES - Tél. 6 3151

Livraisons et ramassage tous les jours

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

of f re  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !Abonnements men-

suels depuis Fr. 4.—

C UN BEAU VOYAGE
\ 4v,5» r̂-̂ ~-__ 5?̂  V~-" Pk ŷy . %"& » J &à Bg ^ Wwm1 NT -~--p«l|«tïS ..._®,*̂ ,®TOffl ; s ^f f

w\ Cl^fiï/ y ^ W\rS^ '̂J!^^Sl7mi^3S^ ffflHSiV «. ntt>. 7 \\ xfj i / / N  ^ S^mtiS B̂iSwIm ^mvBmV ŜSÊ ŜKf ŜSmaT^BSu

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue ».
Boute du Littoral et les Corniches de Marseille à Eapallo

6 jours : départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
; 6-11, 21 - 26 septembre, 4 - 9  octobre

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements 1

Voyages A. LOUIS, NYON
Téléphone (022) 9 51 49 f
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COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS

Cours d'allemand , accélérés (3-5 C3 k̂heures d'enseignement par Jour) ^•jj? ^combinés mr demande avec des B̂BÉleçons de sténodactylographie et ££J^d'anglais. Cours de commerce, gH&ftl'Cours pour aide-médecin. Cours VÊBÈpréparatoires pour entrée aux ^^
C.F.F.. P.T.T . Renseignements et prospectus .
NOUVELLE ECOLE DE COMMEBCE - BEBNE
Dir. L. Schnyder , Wallgasse 4, tél . (031) 3 07 66

(à 3 minutes de la gare)

Ï Ï ?E  \ l%] tf* t?Çîm ^e manrl liez Pas (^ e visiter les H vitrines ainsi que la merveilleuse exposi- (^ ĵ Ç t^Z ^ ïâ^M 9i¦ R r ^. L Tl ĵ m l m'^eom tion permanente des ameublements Meyer dont tout le monde par le . . .  |g|̂ >> ĝ ŷ p̂aHP
Vous pourrez admirer toutes les dernières nouveautés  en chambres à coucher , salles à man- ^gj, ̂ j£ j^  ̂̂ -̂ p *f s
ger et studios dans un décor absolument nouveau. Le choix est incomparable et les prix N t u C H A , E l
vous feront vraiment plaisir ! Sur désir, grandes facilités de paiement. __ 

 ̂ ufrAUBouR ^DE ĤôPITAL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M|̂ ^M[MMMMMM |̂ M^M|MMMjj ĵpjjp ||g^̂ JJBBBMg^̂ MBB^̂ g^MpjjJ (juste les travaux d'Ebauches S.A.)



SAMEDI 4 SEPTEMBRE - DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1954
au quai Osterwald (au sud du collège latin)

GRANDE KERMESSE
organisée par la Musique militaire. Musique officielle de la ville

CONCERTS JEUX CANTINE TOMBOLA

Danse en plein air Orchestre « Pierre Musette »
¦ '
"' • •

- 
! ¦

(En cas de mauvais temps renvoi de huit jours)

(France) -Tél. 6
à 15 km. de Vallorbe
à 12 km. des Verrière»

LAC offre
Repas fins

Pâté en croûte
Truite Meunière
Haricots verts au beurre
Poulet Bresse rôti
Pommes allumettes
Salade et glace
Nos vins à discrétion

Bourgogne aligoté
Beaujolais Village
Arbols rosé

Service et vin compris
Prix Fr. s. 13.—

Malbuisson
L'HÔTEL DU

Menu
gastronomique 

Grape-Frult 2Hors-d'œuvre riches =»
Galantine de volaille &o
Foie gras brioché 'ëâ
Truite aux amandes E
Poulet Bresse-Vessie
Salade et fromages S?
Corbeille de fruits o
Glace à l'ananas '^Prix Fr. s. 13.— ^

Dimanche 5 septembre

Ferme-Robert sur Noiraigue
Fête de l'Ours
Réunion des familles ROBERT

Culte à 11 heures
MUSIQUE CHAMPÊTRE

"Vauquille - Jeux divers
Menus depuis Fr. 5.—

Spécialités de campagne
Truites de l'Areuse au vivier

Tél. 9 41 40
La fête a lieu par n'importe quel temps

Bpute praticable pour autos - Dortoirs
La tenancière offre la soupe à chacun

Tous seront les bienvenus - Se munir d'ustensiles
Se recommande : famille Glauser.

Hôtel - Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30

Tous les jours
Succès Incontesté...
Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites

Salade

à Fr. 3.80
J. PEISS.IRD.

Grande soirée et Bal public
à l'Hôtel de la Gare à Noiraigue

Samedi 4 septembre dès 21 h. à 3 h.
organisés par la Société d'accordéon

« L'Echo du Creux-du-Van »

Tombola - Jeux divers
Entrée libre

Café des Chasseurs
Dombresson

DANSE
SAMEDI SOIR

Orchestre W. et J. Aebi

§ 

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Reprise des répétitions

Lundi 6 septembre à 20 h. précises

COURS D'ÉLÈVES. Instruments prêtés
gratuitement.

Inscriptions et renseignements chez :
JVI. A. MAIRE, Usines 4, Serrières tél. 5 47 15
M. E. JEANNET, Draizes 86, Neuchâtel

Tél. 5 45 55

f £e£ &alle3 —•*
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Il y  a pou let et poulet... En cette f i n  de semaine nous
proposons à uos palais gourmands les excellents

O poulets frais du pays , dorés à la broche
• La terrine du chef en gelée
O Les escargots Bourguignonne
• Les soles d'Ostende au beurre
• La fameuse entrecôte des Halles
• Les fi lets mignons à la crème aux

morilles

£ ...et notre spécialité, le soufflé glacé «Marie-Brizard»

Hôtel - restaurant

des Deux-Colomb es
anciennement

restaurant Ocbsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT .

MONTMOLLIN

\ .V Bons vins

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

RESTAURANT
du

I S a  

bonne cuisine
Ses glaces réputées

ITTO RAL
diiJViiwiinViififîBfiffl

Ta. 5 49 61 M. Perrln

RESTAURANT l

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

ÂPPRENEZ
A DANSER

! vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

Tél. 5 3181 j

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
SAMEDI SOm dès 20 h.

GRAND BAL
avec le réputé orchestre « Willy Eenoit »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Fasnacht.

[CONCOURS HIPPIQUE
Dimanche 5 septembre ÇAIM I R|«!CA
Paddock des Fourches OOlllI"Dlal»!S

12 h. 30, début du concours
-Grande participation - Cantine

V ¦ Site idéal

c >*LA ROTONDE - Neuchâtel
Samedi 4 septembre dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec le nouvel et excellent orchestre

RED-FOXES
Six musiciens

AU DANCING : D A N S E
avec « Royal Dixiland-Band »

Ouverture Jusqu'à 2 heures

r O* *̂ift «k 1WV O.̂ IJĴ ^̂  itiÇ 
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I Jean-Claude PASCAL

r
f\ EXPOSITION INTERNATIONALE "
<̂ L 

DE 
POUPÉES

î 3
%& 

Neuchâtel
\îf ^^k Musée 

des 
Beaux-Arts

¦j  ̂ "'I ^ BI 25 août -15 septembre
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, lundi excepté ; mardi et ven-
dredi ouvert également de 20 à 22 heures. —
Plus de 1000 poupées et marionnettes de 40
pays différents. — Collections provenant de
musées suisses et étrangers ainsi que de par-

ticuliers. — Prix spéciaux pour familles
et sociétés.

! Tw lllllllllll.
rià mû

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!
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DIST ILLERIE
SYD LER

La distillation des cerises bat son
plein ; les personnes ayant encore
des

cerises à distiller .. ..
sont priées de s inscrire sans tarder.

Le camion passera à domicile.
AUVERNIER ® Tél. 821 62

ij^BnBBBS-gttBffll-l---»

Place des sports « Sur la Forêt »
B O U D R Y

Dimanche 5 septembre 1954, à 15 heures

Grande démonstration
de chiens de police

organisée par la Société canine de Boudry
et environs

Entrée : Pr. 0.50 Enfants : Entrée gratuite
BUVETTE

Jf COU V ET ^̂
/ HÔTEL DE L'AIGLE \
JH La petite maison D
M pour grands gourmets ; 3
¦A Ses spécialités servies dans un ÊÊ
ES cadre sympathique en ont fait MB
E» le r e s t a u r a n t  que vous Eg

^f»w J. AEBY, chef de cuisine JBf
1W  ̂ Tél. (038) 9 21 32 J^?

_̂ -

Pension-Restauration
du Seyon

Philippin-Boss, chef de cuisine

Tél. 5 48 40

Prix de pension à l'abonnement
i repas Fr. 5.70 2 repas Fr. 4.60
dîner seul avec dessert Fr. 2.80

et TOUS LES DIMANCfiES

son poule! au beurre garni Fr. 5.-
Menus spéciaux sur commande

Promenade au Val-de-Ruz
Vilars - Hôtel de la Croix d'Or

La source de la bonne charcuterie
Assiettes garnies

Consommations de ler choix
Spécialité : FONDUE

LE TOUT SERVI A PRIX DOUX !
M. et Mme Ch. Rossel - Tél. 7 1(2 88
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Votre chevelure acquiert vie
éclat rtnirii

 ̂ et charme

chèques-images Silva \ m ^^™ III 
Superbrill , rend à vos cheveux leurs teintes délicates

rrn wraicjp»̂  "̂  »

; § IÉÉ \ SHAMPOOING BINACRINE „,+**
$pudre EL ~&> càflô jjj-jjff î ide J&. i^u et Es. -Jo Binaca S.A., Bile

DÈS DEMAIN à 15 h. Pour 4 jours seulement

UN FABULEUX FILM D'AVENTURES EN TECHNICOLOR

' y  'i ̂ VîMKN '¦'•̂ 3m fT P TYlFStp^ ^»-BS^^SH^^wli1î ^^&: ¦; ¦ S *̂ Jjj .. -y. S- »-J

ACTION • TEMPO • TENSION
Version originale sous-titrée français - allemand

CINÉMA ^—«————«»»—i»

 ̂l-S É Â TT D E ^e soir à  ̂̂  30
Téi 521 62 DERNIÈRE DE

LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
en TECHNICOLOR

J.



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

8 M, % Féd. 1945, Juin 106.10 106.— d
SV/iFédèr. 1946. avril 105.75 105.70 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105.75 d 105.75
B'/» O.F.F. 1903. (Uf. . . 102.10 d 102.10 cl
8% OJ J. 1938 103.35 103.10

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1395.— 1397.—
Société Banque Suisse 1232.— 1240.—
Crédit Suisse 1256.— 1265.—
Electro Watt 1461.— 1467.—
Interhandel 1525.— 1535.—
Motor-ColombUS . . . 1122.— 1125.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 295.— 301.—
Réassurances. Zurich 9725.— 9725.—
Winterthour Accld. . 7850.— 7900.—
Zurich Accidents . . .11,000.— 10,950.— d
Aar et Tessin 1340.— 1340.— d
Saurer 1085.— 1080.— d
Aluminium 2460.— 2490.—
Bally 970.— d 970.— d
Brown Boverl 1410.— 1412.—
Fischer 1190.— 1190.—
Lonza 1040.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 1730.— 1733.—
Sulzer 2200.— 2200.—
Baltimore 109.— 110.—
Pennsylvania 68 % 69 M:
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26 V3
Royal Dutch Oy . . . . 495.— 498.—
Sodec 38 H 38 VJ d
Standard OU 391.— 295 —
Du Pont de Nemours 578.— 585.—
General Electric 184.— 184 %
General Motors . . . .  340.— 341.—
International Nickel . 198.— 205 M,
Kennecott 348.— 350.—
Montgomery Ward . . 316.— 317.—
National Dlstlllers . . 85 \<j 86.—
Allumettes B 56 % 57.—
U. States Steel . . . .  221.— 222.—

BAÏJE
ACTIONS

Clba 3745.— 3760 —
Schappe - 650.— d 680.— d
Sandoz 3615.— 3630 —
Gelgy nom 3575.— 3625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8615.— 8650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50 d
Crédit Fono. Vaudois 872.50 d 872.50 d
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Cablèrles Cossonay . . 3290.— 3375.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GE1VÏ.VE
ACTIONS

Amerosec 135.— 137 Vi
Ararrtayo 33.— d 33.— d
Chartered 50.— d 50 '.â
Gard y 242.— d 242.— d
Physique porteur . . . 447.— 447.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.— d
S K. F 264.— d 267.—

Les Indications provenant de New-
York ont exercé une influence favora-
ble sur les valeurs de notre marché.
Dans le compartiment des banques,
U. B. S. Bagne 2, S.B. S. 8, O. S. 9. Les
Industrielles sont également fermes :
Aluminium + 30. Lonza + 5. Nestlé -f 3,
Psincl02 + 15. Ciba + 15, Geigy + 50.
Hoffmann-La Roche +¦ 35. Les américai-
nes avancent aussi cle quelques points :
Du Pont de Nemours + 7 .Standard
Oil 4. International Nickel + 7> «. Obli-
gations bien tenues.

BOURSE
( C O U R S  O E CLÔTURE» ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchàteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3275.— d 3275.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1200.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 3550.— 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3«. 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3'/.. 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 - 102.— d- 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 102 .— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V. 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 V4 i960 101.75 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
.1 nouveau , un accès de faiblesse  de

Wall Street  a lourdement pesé sur les
marchés des valeurs durant le début
de la semaine. Si la baisse f u t  géné-
rale , elle ne revêtit qu 'un caractère de
réaction technique et la reprise s 'est
rap idement esquissée. Aujourd 'hui les
reculs sont presque comblés. Pourtant
le vqlume des échanges reste p lutôt
minces ; aussi f a u t - i l  s'attendre à des
f luc tua t ions  en dents  de scie. L' orien-
tation des prochaines élections et l' or-
ganisation de la d é f e n s e  occidentale
demeurent deux inconnues qui rendent
tout pronostic boursier téméraire.

In f l uencée s  par New-York , nos bour-
ses suisses accusèrent des rep lis impor-
tants durant les premières séances de
la semaine , notamment au groupe des
chimi ques , à quel ques valeurs indus-
triel les et aux assurances , sans oublier
les titres américains traités chez nous
dont les cotations sont le f i d è l e  r e f l e t
de leur . bourse d' ori g ine. Dès j e u d i ,
une ambiance - meilleures - réduisit les
déchets et la hausse — encourag ée
par la rareté du matériel of f e r t  — ne
semble pas terminée.

L' augmentat ion du dividende de Mo-
tor Columbus a agi f avorab lemen t
sur les cours des trusts .  Les bancaires
et les industr ie l les  se retrouvent  à
quel ques f rancs  près aux cotations d 'il
!/ a huit jours  ; Nes t l é  est par contre
estimé 40 f r .  p lus  bas. La fa ib lesse  des
argentines est j u s t i f i é e  par la cons-
tante  dé préciation du peso. Les valeurs
suédoises sont p lus f e r m e s .

Si les marchés de nos f o n d s  publics
suisses sont décousus , les récents em-
p r u n t s  é t rangers  demeurent activement
recherchés , notaitime.nl les 4 % d'Aus-
tralie et du Congo bel ge. Les emprunts
à op tion d 'Af r ique  du Sud atteignent
de nouveaux cours maxima.

Parmi les billets, la livre f l éch i t  à
nouveau alors que le f r a n c  français
se ressaisit.

E. D. B.

LONDRES, 2 (Reuter) .  — Les repré-
sentants de la Grande-Bretagne, de la
France et des Etats-Unis se sont mis
d'accord jeudi sur la réponse à donner
à la récente note soviétique relative
aux propositions d'une conférence sur
l'Allemagne et la sécurité européenne.

Cette réponse alliée sera probable-
ment envoyée à Moscou la semaine pro-
chaine. Les milieux diplomatiques lon-
doniens déclarent que les propositions
soviétiques seront repoussées si la Rus-
sie ne s'engage d'avance à assurer des
élections libres dans toute l'Allemagne
et à retirer ses troupes d'occupation
en Autriche.

La ré ponse concerne deux notes so-
viéti ques. On se rappelle que la pre -
mière , remise le 2-i ju i l le t , proposai t
la mise sur p ied d' une conférence eu-
ropéenne en vue de la création d' un
pacte de sécurité collect ive eng lobant
les nations des deux cotés du rideau
de f e r .  La deuxième, du 4 août , pré-
voyait la réunion des «quatre grands» ,
pour discuter de l' organisation d' une
conférence de sécurité et la repr ise

Les Occidentaux accepteront-ils
de reprendre avec l'U. R. S. S.

les négociations sur l'Allemagne
si les Soviets leur promettent

d'y assurer des élections libres ?

Avant la conférence
de Manille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il existe encore quelques divergences,
mais sur des points secondaires, di-
vergences qui  sont susceptibles d'être
fac i l ement  ap lanies  par la conférence
qui se réunira  lundi  m a t i n .  Les ex-
perts pensent que leurs travaux seront
achevés samedi à midi .

Les engagements  mi l i t a i r e s  des par-
tenaires  n 'ont  pas encore pu être clai-
r emen t  définis .  Toutefois , le chef des
experts aniér icains  a déclaré dans la
soirée de la t rois ième journée  des tra-
vaux que d' excellents progrès avaien t
été fa i t s .  U n 'est pas question , dit-il,
d'établir une  organisa t ion permanente
comme celle de l'O.T.A.N. Le pacte ne
prévoit pas non plus , dans l'éta t ac-
tuel de ses t ravaux , de dispositions
fermes  sur une  aide économique, mais
ses s igna ta i res  s'engageront  à prêter
leur concours af in  de faciliter une
évolut ion économique moins rigide.
Tout porte à croire que le projet de
pacte américain , malgré les quelques
divergences , sera aipprouvé dans ses
grandes lignes " la semaine prochaine
par la conférence.

Arrivée de M. Foster Dulles
MANILLE, 3 (Reu te r ) .  — M. John

Foste r Dulles , secrétaire d'Etat, 'est ar-
rivé à M a n i l l e  .pour prendre la tête
de la délégation américaine à la con-
férence des huit Eta t s  du SEATO. Il
a déclaré qu 'il s'agissai t  d'une des
plus  importantes conférences de l'épo-
que.

Arrestation
de la 2me secrétaire

de l'ambassade française
à Canberra

Elle est accusée d'avoir
fourni des renseignements

aux Russes
SYDNEY, 3 (Reute r ) .  — On apprend

de Sydney qu'une arrestation a été
opérée en rapport avec l'affaire Pe-
t.rov. Il s'agit de Mme R.-N. Ollier ,
deuxième secrétaire de l'ambassade de
France à Canberra , qui a été appré-
hendée à Moumca , en Nouvelle-Caté-
donie , pour a t te in te  à la sécurité de
l'Etat.

Cette a r res ta t ion  a eu lieu après les
dépositions de Pétrov et de sa femme
au cours d'une  séance secrète de la
commission royale chargée de la
lut te  contre l'espionnage. Le contenu
de ces dépositions a été communiqué
au gouvernement  f rançais  qui a de-
mandé l'arrestat ion de Mme Ollier.

Le 'secrétaire de la commission
royale a publié plus t ard le contenu
d'une  déclaration de M. Louis Roche ,
ambassadeur  de France. Cette déclara-
tion a f f i rme : «Le 11 mai , ie minis-
tre des a f fa i res  étrangères d 'Austral ie
m'a fa i t  savoir 1 que Mme Ollier ,
deuxième secrétaire de l'ambassade de
France, était  impl iquée dans l' affaire
Pétrov. Le gouvernement français a
été immédia t emen t  informé de ce fait
et a adressé des remerciements pour
les rense ignement s  fourn is , puis il a
donné l'ordre à Mme Ollier de se ren-
dre en Nouvelle-Calédonie pour y at-
tendre des ins t ruct ions . »

D'après Ja déposit ion de Pétrov,
Mme Ollie.r est accusée d'avoir fou rn i
des détail s sur les l ivraisons d'armes
aux troupes françaises  en Indochine.
Pétrov envoyait ensuite ces informa-
tions à Moscou.

L'Argentine reconnaît
qu'elle n'est pas encore
une puissance atomique

Après des « révélations »
sensationnelles

BUENOS-AIRES, 4, (Reu te r ) .  _ Les
t e n t a t i v e s  de produire de l'énergie ato-
mique en .Argen t ine  ont échoué, a-t-on
.reconnu publ iquement  pour la pre-
mière fois  à la Chambre des députés
argentine, jeudi.

On se souvient qu 'il y a trois ans,
le professeur Ronald Richter, originaire
d 'Aut r i che , avait a n n o n c é  de nouvelles
méthodes de production dans  le do-
maine de l 'énergie nucléaire. Le pré-
sident Peron avait alors fait sensation
en annonçan t  que le professeur Rich-
ter , en qua l i t é  de chef de la Centrale
de recherches atomi ques d 'Argentine,
avai t  découvert le moyen d'util iser
l 'énergie solaire pour effectuer les
réactions nucléaires.

Il s'est révélé donc prématuré d'en
publier la nouvelle.

Trois démissions
au gouvernement français

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

En revanche, ni le général
Koenig ni M. Philippe Lemaire
n'ont accep té de rejoindre l 'équipe
qu'ils avaient précé demment aban-
donnée avant le débat sur la
C. E. D. Fidèles à leurs con-
victions , ils ont sans doute estimé
qu'en dé p it  de son attitude « d'ob-
jectivité impartiale », M. Mendès-
France était encore trop européen
â leur gré.

Sur le plan de l 'arithmétique, la
combinaison Mendès-France numé-
ro deux n'est p as sensiblement d i f -
f é ren te  de la combinaison numéro
un. La première comprenait 29 mi-
nistres et secrétaires d 'Etat , la se-
conde 27. On ne peut donc pas
dire que le remaniement op éré hier
ait abouti à une sérieuse compres-
sion de personnel gouvernemental.

lie dosage « européen »
reste le même

Sur le plan par lementaire, la f o r -
mation mise en place hier par le
p résident du conseil ne m o d i f i e
guère le dosage « européen » de la
combinaison, te lle qu'e lle s'est pré-
sentée au moment où l 'Assemblée
nationale f u t  appelée à dé libérer
du proje t  de communauté de dé-
f ense .  Certes, trois ministres pro-
C.E.D. ont disparu de la scène,
mais ceux qui les remp lacent ne
sauraient être considérés comme
des anti-Européens acharnés, puis-
que aussi bien, par exemple, M.  de
Moustier qui succède à M.  Guérin
de Beaumont comme secrétaire
d 'Etat aux a f f a i r e s  étrangères , a
voté contre la motion Aumeran,
c'est-à-dire pratiquement en f a v e u r
de la C.E.D.

La rapidité avec laquelle ce re-
maniement a été réalisé n'a surpris
p ersonne et en la circonstance,
c'est moins l'esprit de décision de
M. Mendès-France qui a joué que
la nécessité imp érieuse pour lui de
reconstituer une équipe solidaire
et de pourvoir, sans plus attendre,
des postes ministériels importants
laissés sans titulaires à la suite des
deux séries de démissions interve-
nues depuis le mois d 'août.

De plus, il sied de souligner que
les promotions ou mutations qui
ont été e f f e c t u é e s  ont un caractère
p lus technique que politique, étant
donné qu'elles ne touchent aucun
des postes-c lé de la combinaison,

lesquels sont , rappelons-le , par or-
dre d'importance dégressive, les a f -
faires étrangères , les f i n a n c e s  et les
Etats associés. M.  Mendès-France
conservera le Quai-d'Orsay, M.  Mit-
terand la p lace Beauveau. M.  Edgar
Faure la rue de Rivoli, M .  Gug La
Chambre la rue de Lille.

Les a f f e c t a t i o n s  opérées hier ne
sauraient être considérées, on le
voit , comme marquant une orien-
tation nouvelle de la politique sui-
vie jusqu 'ici par le p résident du
conseil. Le gouvernement avait
subi deux accidents en un mois, il
les a répa rés hier. Voilà tout.

M.-G. G.

La question du réarmement allemand
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvern ement de Bonn est con-
vaincu que la réunification du pays ne
peut se faire qu 'avec la collaboration
de l'ouest. Ces prémices ne sont pas
reconnues par les socialistes , qui se
prononcent pour une conférence à
quatre sans une nouvelle politique de
la C.E.D.

Répondant au fascisme
et au neutralisme .

l'isolationnisme américain
pourrait devenir une force

menaçante
déclare le sénateur Wiley

BONN , 3 (A.F.P.). — Le sénateur
Alexander Wiley, président de la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat des Etats-Uni,s, a déclaré, au cours
d'un déjeuner de la presse étrangère,
qu'à son avis, le dernier mot au sujet
de la C.E.D. n 'avait pas encore été dit.

Alors que tant cle correspondants de
presse, a-t-11 dit ensuite, parlent d'un
« néo-fascisme » en Allemagne, je puis
vous assurer qu 'il existe un « néo-iso-
lationnisme » croissant aux Etats-Unis.

Il y a un autre danger : celui du neu-
tralisme, qui est le fait de ceux qui pen-
sent pouvoir fuir  devant les réalités.
C'est le caractère commun du neutra-
lisme en Europe et de l'isolationnisme
aux Etats-Unis.

L'isolationnisme américain j i'est pas
encore une grande force, mais il pourrait
le devenir. Au coj irs des dernières an-
nées, U a souvent été question de la
« world leadership » des Etats-Unis,
qu 'ils n 'ont pas recherchée, mais qu 'ils
ont acceptée. Les désillusions qu 'ils ont
trouvées en Europe pourraient facile-
ment inciter de nombreux Américains
à renoncer à ce rôle. Cela n 'est pas une
menace, mais un fait. Peu de gens sont
disposés à secourir quelqu 'un qui ne se
montre pas disposé à s'aider lui-même

Un Européen, d'un pays ayant été
occupé par les Russes, m'a ait , H y a
qj ielques jours, que « trols mois d'occu-
pation russe suffiraient aux pays libres
de l'Europe occidentale pour oublier
leur nationalisme et leur aveuglement J».

des négociations sur l'Allemagne qui
échouèrent lors de la conférence de
Berlin , au mois de f é v r i e r .

i, Jacques Duclos
est parti pour Moscou
PARIS, 3 (A.F.P.). _ M. Jacques

Duclos, secrétaire du parti . commu-
niste f rançais, est part i  hier, par
avion pour Moscou. On rappelle que
M. Maurice Thorez , secrétaire général
du parti , se trouve déjà dans la capi-
tale soviétique.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 5 septembre, à 20 h.

LÀ BIBLE EN CORSE
par M. Clément Guyot

Chacun est cordialement Invité

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
. _^

La Chine communiste
vue par un journaliste anglais

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

Les femmes ont  aussi largement adop-
té le même type d 'hab i l l ement , de sorte
qu 'à Pékin et dans quelques autres
villes — un peu moins à Shanghaï —
on a l ' impression d'une gigantesque mo-
bi l isat ion indus t r i e l l e .  Les femmes ont
renoncé au rouge à lèvres et aux autres
cosmétiques, ce qui leur enlève quelque
peu de leur  charme, mais leur donne
un aspect de grand sérieux. En Chine,
le principe « A t ravai l , salaire égal » est
universe l lement  appliqué. Le nouveau
régime a d é f i n i t i v e m e n t  supprime l'u-
sage du pourboire. Si un éti-anger veut
i n n o c e m m e n t  donne r  une bonne-main,
on la lui  re tourne immédia tement, en
déclarant que le citoyen ne saurait con-
server le respect de lui-même s'il ac-
ceptait  des pourboires.

Efforts gaspillés
Le paysan chinois qui , depuis de

longs siècles , a vécu plus près du sol
qu'aucun  autre être humain , est devenu
la f igure  centrale de la nouvelle ChiV
ne. Il semble être la pierre  angulaire
de la pol i t ique du gouvernement .  Il
semble évident  que la pérenni té  du ré-
gime dépend de sa capacité à gagner
ct conserver la confiance des centaines
de mil.l ions d'agr icul teurs  du pays. Aus-
si , les " autor i tés  n 'agissent-elles qu'avec
une extrême prudence, pour réaliser
leur idéal suprême, qui est la création
de fermes collectives.

La délégation t ravai l l i s te  a visité une
de celles-ci, nu village de Kao-Ka n , près
de Pékin. Des lfiO fami l les  du village,
116 sont membres de l'entreprise col-
lective. Celle-ci possède 60 porcs, 34
chevaux ct mules. Mais , en plus des ter-
res cultivées en commun, chaque fa-
mille possède son pet i t  lopin pour cul-
tiver ce dont  elle a besoin pour vivre,
avec la faculté de vendre ce qu'elle pro-
duit  en surplus.

Toutefois , il semble à l'Occidental
qu'il y a un grand gasp illage de l'ef-
fort. A plusieurs reprises, il fut  possi-
ble de voir  un paysan qui ne fa isa i t
rien d'autre que de surveiller un bœuf
ou un buf f l e  en train de paître dans

une  étroite bande de pâturage, entre
deux champs de riz.

Les travaillistes
britanniques au Japon

TOKIO, 3 (A.F.P.). — Le séjour à
Tokio de la délégation t rava i l l i s te  bri-
t a n n i q u e  qui vient  d'effectuer  un voya-
ge en Chine , a été marqué hier par une
grande réun ion  organisée par les deux
partis socialistes nippons et à laquelle
ont  assisté plusieurs milliers de person-
nes. Prenant  la parole à cette réunion,
M. Aneur in  Bevan a déclaré notamment
qu 'il c o n d a m n a i t  toute al l iance qui se-
rai t  basée, en Extrême-Orient, sur l'ex-
clusion d'une na t ion  ou d'un groupe de
na t ions  et a précisé que le périple que
le groupe t ravai l l i s te  vient d'effectuer
avait pour but de promouvoir une co-
existence pac i f ique  entre toutes les na-
t ions , communistes  et non communis-
tes.

Duel d'artillerie
sur les côtes chinoises
TAIPEH, 3 (A.F.P.). — Un duel d'ar-

tillerie a opposé pendant  deux heures,
vendredi , les canons nationalistes chi-
nois installés dans l'île de Guemoy
( K i n m e n )  aux batteries côtières de la
Chine communiste, annonce le ministè-
re de la défense de la Chine nationalis-
te.

Plusieurs milliers d'obus ont été tirés
de part  et d'autres. Selon les autorités
de Taipeh , les batteries communistes
ont  ouvert le feu sur Guemoy et une
île voisine à .par t i r  de 15 heures (heure
locale). Les nationalistes ont  immédia-
tement riposté et le duel d'artillerie
s'est terminé à 17 heures, après, pré-
tend-on , que les canons adverses « eu-
rent été réduits au silence » .

On déclare de source officielle que
trois soldats nationalistes ont été tués
et sept blessés.

PARIS, 3 (A.F.P.). — On souligne
dans les milieux autorisés q u e / l a  pré-
sence de M. Roland de Moustier dans
le cabinet remanié revêt une significa-
tion toute particulière. Le sens de son
acceptation , ajoute-t-on, est mis en re-
lief par la déclaration suivante qu'il
a fa i te  en cette circonstance :

La recherche de cette conciliation est
aujourd'hui plus nécessaire que jamais.
Défenseur du pacte atlantique et acquis
depuis longtemps â la politique d'unifi-
cation eui-opéenne, j'ai accepté d'entrer
au Quai-d'Orsay, auprès du président
Mendès-France, pour apporter un témoi-
gnage supplémentaire, s'il en était be-
soin, de la fidélité de son gouvernement
à cette politique.

M. Roland Moustier est député du
Doubs depuis 1945. Inscrit au groupe
des républicains indépendants, il est
secrétaire de la commission des affai-
res étrangères et membre du Conseil
de l'Europe à Strasbourg. Il est éga-
lement président du Conseil général
du Doubs.

Né à Paris le 30 octobre 1909, M.
Roland de Moustier fut également di-
recteur du journal  « La Républi que de
Besançon >) et président de la; Cham-
bre d'agriculture du Doubs.

Une déclaration de
M. de Moustier

Entreprise de construction de la
ville engagerait un

chauffeur de camion
pour un remplacement de 3 semaines

dès le 6 septembre. Tél. 819 10.

Ménagères, attention...
Aujourd'hui , grande vente de pêches
jaunes pour conserves, poires « Wil-
liams », raisin « Chasselas » extra-
doux, poivrons, aubergines, courget-
tes, etc.
Se recommande : B. Planas, primeurs.

La Riviera neuchàteloise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Dès ce soir et tous les soirs,
le célèbre quintette viennois

GHEROKEE
Dimanche en matinée et soirée :

La grande attraction

Festival de Paris
avec les plus belles ambassadrices .

de la mode
Départ des bateaux de Neuchâtel :

9 h. 40 13 h. 30 16 h. lai

AUX CHARMETTES
Dimanche dès 9 heures

TOURNOI
de fossile à le c©.rb©iHIe

et concert par la musique
« L'Echo du Vignoble » de Peseux

Cantine, pique-nique
vauquille

Se recommandent :
Amis-Gymnastes de Neuchâtel.

f

Parc des sports S
SERRIÈRES ; j

Samedi 4 septembre ï j
à 1G heures \yi,

juniors C 0:|

COUVET - XAMAX |
Dimanche 5 septembre, à 10 heures j 'i

CHÂTELARD I ¦ j
XAMAX l l l

championnat

BEVAIX
Samedi 4 et dimanche 5 septembre

KERMESS E
du F. C. Châtelard

D A N S E  sur pont
Dimanche 5 septembre à 14 h. 30

CRITERIUM
sur le circuit de la gare

à Peseux
avec' une sélection des meilleurs

coureurs amateurs du canton et du Jura

Hôtel ftohiiîson; Oolomhier

Ce soir D Ali SE JUTLZI
f*fl9&f*SOY Par la Musique
«UTOwEn ï militaire de Colombier

Place du bord du lac - Auvernier

KERMESSE
par la Société de tir

JEUX DIVERS

DANSE

URGENT
Cherchons pour ' tin remplacement de

2 - 3  semaines, employée de maison sa-
chant cuisiner . Demander l'adresse du
No 87 au bureau de la Feuille d'avis.

Samedi soir, prolongation d'ouverture
>»-̂ . . Samedi et

V C% i* QL 5à H M> dimanche
^^V l̂Oia ï -L  ̂ thé dansant

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

mmmmmmWmmVÊÊmssm âmmsmWSmwm

I

-Tp» DU RED FISH
$P 5 septembre

A|T Challen ge André Coste I]
Natation, water-polo È

SB Bienne I - Red Fish 3 l

ATTENTION
Grande vente de pruneaux et prunes ,

berudges , avec -beaucoup de poires Wil-
liam pour conserves ce matin, au mar-
ché , par le Camion de Cernier. Arti-
chauts - courgettes - aubergines - poi-
vrons - céleri en branche. Beaucoup de
tomates et encore une grande vente de
pêches pour conserves.

Se recommandent : les frères Daglia.

Cercle nat ional
Journée des familles

à la Sauge
Dimanche 5 septembre

Rendez-vous au port : 9 h. 10
Le cercle sera ouvert dès 16 heures

Exposition de céramiques
LISON FEUE&
jusqu 'au 10 septembre

LIBRAIRIE ff îg ^mdnà

B E A U - R I V A G E

Soirée dansante
avec le dynamique orchestre

Lou Andrini
Prolongation d'ouverture autorisée

CHAPELT^E ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 5 septembre, â 20 h. 15,
M. Jules REY traitera une question

souvent soulevée :
La fin du monde
est-elle proche ?

Quand et comment arrivera-t^elle ?
Y attachez-vous quelque importance ?

Entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Grosse Jugendtagung

Grande journée de jeunesse
5. September 14.30 tlhr

und abends 20. Uhr
Union pour le Réveil

und Gemeinde fur Urchristentum
Neuchâtel

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

Dimanche 5 septembre, à 20 h.

La faute d'Afcrata
par M. G. A. Maire i

.» Invitation cordiale à chacun.

Ebenezer-Kapelle , Beaux-Arts 11
Sonntag, 6. September, 20.15 Uhr

« Ursula in der Frerade »
Tonfilm mit farbigen Vorprogramm

Unkostenbeitrag Fr. —.45

LA TÈNE-PLAGË - MARIN
Ce soir danse

Orchestre « Teddy Meddley »
Quatre musiciens

Res tau ra t ion  à toute  heure
Spécial i tés  : f i le ts  de perche, petits

coqs , jamhons de campagne.
Se r ecommande  : Waillcr  Berner.

Perdu , dans le quartier Mail-Saars

montre-bracelet or
Forte récompense

Tél. 518 44

Wwjv 3( Maïmonle deé4wmiM...
: '-. ! M j S J  -f - 'alôm e cleé pl anteJ aipi twA

Ë|p̂  tap êliUf wmpM

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.24V. 1.25V.
New-York 4.28'i 4.29
Montréal 4.30% 4.41%
Bruxelles 8.71 8.74'. <j
Milan —.69ni —.70'i
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhncsuo . . . .  62.33 Vj 63.10
Stockholm . . . .  83.95 84.25
C-slo 60.90 61.15

Cours comnutntqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 3 septembre 1951

AL'lltlb . Cll-f

France 1.13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67J- —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.60 14.90

Billets de banque étrangers
du 3 septembre 1954

. _ ¦  _ .  .. .......

EN JORDANIE, des forces israéliennes
ont ouvert le feu sur un village, et pour
la seconde fois en deux jours, la com-
mission mixte d'armistice israélo-jor-
danienne a reconnu Israël coupable
d'agression contre la Jordanie.

AUX ETATS-UNIS, la loi votée ré-
cemment par le Congrès ct qui rend
l'espionnage en temps de paix passible
de la peine de mort , a été signée hier
par le président Eisenhower.

EN GRÈCE, le maréchal Papagos,
premier ministre, a annoncé vendredi
soir la découverte d'un vaste réseau
d'espionnage. Il s'agit de communistes
grecs et étrangers qui disposaient de
« sommes fantastiques ». Ils avaient été
Instruits dans des écoles politiques de
l'U.R.S.S.

EN YOUGOSLAVIE, M. Bayar, prési-
dent de la République turque, est arri-
vé hier soir à Belgrade, où il a été in-
vité par le maréchal Tito.

Autour du monde en quelques lignes

Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises 41.25/42.75
américaines . . . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4875 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or



Une fillette tombe
d'un express

entre Lucerne et Zurich

Tragique course d'école

HORGEN (Zurich), 3. — Une fillette
de 12 ans, de Ncerach , près de Nieder-
glatt , canton de Zurich , est tombée
d'un express allant de Zurich à Lucer-
ne, dans le tunnel de Horgen. L'enfant
qui était en course scolaire, a voulu
probablement se rendre aux W.-C. et
s'est trompée de porte. Le maître re-
marqua immédiatement qu 'une de ses
élèves manquait et alerta le personnel
du train. On réussit à arrêter à temps
un autre express venant d'une direction
opposée.

L'enfant fut retrouvée, mais dans un
piteux état. Elle a été transportée à
Horgen,_ où on a constaté un ébranle-
ment cérébral , des blessures sur tout
le corps, mais pas de fracture. La fil-
lette n 'avait pas encore repris connais-
sance vendredi â midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 12,6 ; max. : 22 ,4. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : brouillard
Jusqu 'à 11 h. Légèrement nuageux à
clair ensuite. Nuageux depuis 17 h.

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

Niveau du lac du ler sept, à 7 h. : 429,83
Niveau du lac du 2 sept , à 7 h. : 429.80

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable, mais temps géné-
ralement ensoleillé. Brouillards matinaux
par places sur le Plateau et au pied
nord du Jura. Averses ou orages locaux.
Chaud pendant la journée.

Nos lecteurs se rappellent sans doute
des activités malhonnêtes dont s'est
rendue coupable la baronne Guinness
en Suisse et à l'étranger. Le procès qui
lui avait été intenté avait commencé
en juillet dernier. Mais il n'avait pas
duré très longtemps, le tribunal bernois
jugeant l'affaire ayant décidé de pro-
céder à de nouvelles investigations , no-
tamment du côté des Etats-Unis.

La baronne Guinness prit alors la
décision d'aller en Italie suivre une cure
de bains. Elle demanda donc l'autori-
sation de quitter notre pays. Un passe-
port lui fut  accordé dans ce but bien
précis. C'est ainsi qu 'elle prenait le train
jeudi soir, à Berne, en compagnie de
sa sœur. Mais ce n 'est pas du côté de
l'Italie qu 'elle se dirigeait. Elle se trou-
vait en effet dans le train de Paris.

Ce changement soudain de direction
devait paraître suspect aux autorités
de police et la baronne se faisait ar-
rêter aux Verrières, jeudi soir, peu
avant minuit. Comme on ne pouvait la
garder aux Verrières, ce fut aux prisons
de Neuchâtel qu 'on conduisit la voya-
geuse. Elle sera interrogée prochaine-
ment.

Alors qu'elle allait passer
en France,

la baronne Guinness
est arrêtée aux Verrières

lfl VIIIE 
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Une radio pour la Radio
C'est entendu, nous avons des

émissions épatantes et même un de
nos studios émet des ondes sourian-
tes 1 Comme tout irait bien s'il ne
se produisait pas de temps en
temps de méchantes pannes qui
viennent g âter tout notre p laisir.

D'autant plus , chose curieuse , que
si le premier auditeur venu se
rend compte tout de suite de l'ac-
cident , le studio , lui, parait ne s'en
apercevoir qu 'un bon moment
après. De sorte que l 'émission se
poursuit assez longtemps dans le
vide. C'est du moins ce qu 'on est
arrivé à déduire des explications
(pas toujours convaincantes) qu'on
nous donne après coup. Nemo s'est
souvent demandé la raison de ce
p hénomène et il en est venu à pen-
ser que peut-être au studio , « ils »
n'avaient pas la radio ! Tout sim-
p lement. Et il se permet aujour-
d'hui de proposer aux auditeurs de
se cotiser et de se f end re  de la
moindre des choses pou r o f f r i r  un
poste récep teur à la Radio...

NEMO.

sur le thème « Chansons
et ritournelles »

La traditionnelle Fête des vendanges
de Neuchâtel se déroulera îles 2 et
3 octobre prochains. Cett e manifes-
tation est devenue, depuis trente ans
qu'elle existe, la iplus grande fête au-
tomnale de Suisse, mobilisant artistes,
décorateurs , costumiers, 'musiciens , hor-
ticulteurs, at t i rant  des dizaines de
millier s de spectateurs de notre pays
et de l'étranger.

La Fête des vendanges de 1954 ne
le cédera en rien aux précédentes. Son
somptueux cortège du dimanch e aura
pour thème « Chansons et r i tournel-
les ». Il comprendra un brillant groupe
d'ouverture avec les écuyers et les
Chevaux de la Remonte fédérale , une
évocation originale de la vigne et du
vin , puis les chairs i l lustrant  les chan-
sons d'hier et d'aujourd'hu i avec une
fantaisie endiablée. Le groupe humo-
ristique fera de façon savoureuse al-
lusion aux événements suisses et inter-
nationaux. Enfin , ce sera l' apothéose ,
le corso fleuri, pour lequel les hor-
ticulteurs préparent des merveilles de
goût et de .couleurs. De nombreux
corps de musique et des orchestres
participeront au cortège , et notamment
la Musique de la ville de Zurich. La
bataille de confet t i  fera page entre
les deux passages du cortège, dont le
parcours a été prolongé.

Mais la Fête des vendanges de
Neuchâtel ne serait pas complète
sans ses « Joies annexes » qui débutent
le samedi , avec un cortège d'enfants , la
proclamation d'ouverture par les hé-
rauts à cheval , les bandelles cos-
tumées, les bal s publics à l'hôtel de
ville et sur les places, les batailles
de confetti.

Le comité d'organisation n'a rien
négligé pour que la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , où se donneront
rendez-vous la joie , la fantaisie et le
bon goût, procure aux visiteurs et aux
spectateurs de son magnifique cor-
tège des impressions inoubliables. Les
entreprises de transports délivreront
dans les principales gares de Suisse
des billets à prix réduit.

Bientôt
la Fête des vendanges

de Neuchâtel

Hier matin, à 6 h. 50, Mlle A. T. a
fait une chute à bicyclette en descen-
dant la chaussée de la Boine. Roulant
trop à droite, elle est tombée sur le
trottoir.

Elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Elle souffre d'une forte com-
motion et de plusieurs plaies.

Chute d'une cycliste

Â la cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset , qui était
assisté des conseillers E. Piaget, R.
Ramseyei-, J. Hirsch et A. Etter, et de
M. J. Calame, greffier.

Elle a en premier lieu repoussé à
l'unanimité une demande de récusation
du conseiller Piaget présentée par A.
M., dont le pourvoi est porté au rôle
de la séance.

Elle a rejeté ensuite les poui-vois de
C. S., condamné à 40 jours d'emprison-
nement par le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds pour abus de confian-
ce ; de E. K., condamné à une année
de réclusion par le tribunal correction-
nel de Boudry pour vols et tentative
de vol ; de P. de P., condamné par le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
à 70 fr. d'amende pour infraction à la
loi fédéi'ale sur le travail dans les fa-
briques et à la loi sur le séjour des
étrangers.

Une discussion s'est engagée à pro-
pos du cas de .4. C, Italien , condamné
à une année de réclusion et à l'expul-
sion pour attentat  à la pudeur des en-
fants par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Finalement, le pourvoi de
C. a été repoussé par 3 voix contre 2.

a^* /"V /^J

A. M., de Neuchâtel, prévenu d'homi-
cide par imprudence et de corruption
de magistrat , avait quitté notre ville
pour l'Afrique du Nord alors qu'il sa-
vait que l'instruction de son procès
était sur le point d'être terminée. Il
souffi-ait d'un certain déséquilibre men-
tal et la faculté lui avait conseillé de
prendre du repos. Au lendemain de son
départ , l'arrêt de renvoi fut  signifié
au défenseur de M., mais l'avocat fit
savoir que le mandat qui le liait à son
client avait pris fin.

En dépit des convocations qui lui
furen t adressées (elles ne lui parvin-
rent pas), M. ne se présenta pas le
3 juin à l'audience du tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel et il fut condam-
né par défaut à dix mois d'emprison-
nement sans sursis.

Dix jours plus tard , soit dans le dé-
lai légal , M. demandait le relief de ce
jugement. Le président du tribunal cor-
rectionnel refusa le 23 juin d'y accéder ,
l'accusé ayant , selon lui, été empêché
par sa propre faute d'assister à l'au-
dience. M. adressa alors un recours con-
tre cette décision.

C'est sur ce point que la cour d«
cassation s'est pj -ononcée hier. Après
une longu e discussion , elle a admis
qu'il y avait un doute au sujet de la
faute éventuelle commise par A. M. et

que celui-ci devait en profiter. Elle a
donc décidé , par 4 voix contre 1, de
casser l'ordonnance refusant le relief
du jugement et de renvoyer la cause,
pour nouveau jugement , au président
du tribun al correctionnel du Val-de-
Ruz, les fra is étant mis à la charge
de l'Etat.

«̂  s*s .̂ .

Après avoir rejeté , par 3 voix con-
tre 2, le pourvoi de H. J. qui avait été
condamné par le tribunal de police de
Neuchâtel pour violation d'une obliga-
tion d'entret ien , et à l'unanimité , le
pourvoi de E. G. contre la réception
tardive d'un non-lieu du procureur gé-
néra l dans une affaire d'escroquerie,
la cour s'est arrêtée assez longuement
au pourvoi de A.-H. S. Celui-ci avait
été condamné par le tribunal de police
du Locle à 3 jours d'arrêts , à 20 fr.
d'amende et aux frais pour avoir , en
état d'ivresse, fait une chute à vélo-
moteur entre les Brenets et le Locle.
Le jugement n 'ayant retenu comme
preuve que l'analyse du sang, une dis-
cussion intéressante s'est ouverte, deux
conseillers jugeant insuffisan t ce seul
moyen probatoire. Le pourvoi fut fi-
nalemen t rejeté par 3 voix contre 2 et
un émolument de justice de 50 fr. mis
à la charge du recourant.

L.-A. B. avait été condamné le 15
juillet par le tribunal de police du
Val-de-Travers à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis, aux frais et au
paiement d'une indemnité pour homici-
de par négligence. Le 8 mai, il avait
renversé un cycliste de Boveresse, M.
Gacon , lequel avait succombé à la suite
de ses blessures . Le président du tri-
bunal avait fond é son jugement sur le
fait que B. roulait à une vitesse exa-
gérée au moment de l'accident. La cour
de\ cassation a fait  droit au recours, le
dossier établissant que l'accidenté était
dû à une faute du cycliste. Le jugement
a donc été cassé et L.-A. B. libéré, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

P. P., de la Chaux-de-Fonds, a pré-
senté un recours contre un jugement
du tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds le condamnant, pour diffamation
dans un procès en divorce, à 5 fr.
d'amende et à 60 fr. de frais. P. avait
fait au tribunal des déclarations met-
tant en cause l'avocat de sa femme. La
cour a estimé que P. P. avait le droit
de dire ce qu'il pensait être la vérité,
et elle a cas'sé le jugemen t sans ren-
voi, à l'unanimité, les frais étant mis
à la charge de l'État.

Le petit .Aldo Vespa, dont les vête-
ments furen t trouvés mercredi soir au
bord du lac, n 'est pas encore retrouvé.

Au moyen d'un appareil de plongée,
on a poursuivi hier les recherches. Mais
le corps a pu être déporté par les cou-
rants, et il sera d'autant plus difficile
de le retrouver qu'on ignore l'endi-oit
exact où. l'enfant a pu couler.

La recherche du petit
disparu se poursuit

VICMOBIE

PESEUX
Rentrée des classes

(c) Luinidl matins la gent écolière a re-
pris le chemin de l'école ajprès sept se-
maines die vaicances, mais hélas, aiuissi
die pluie, en partie du moins.

Les élèves de 2me année, qui jusqui'à
présent occupaient deux salles die l'an-
cien collège, ont réintégré le grand col-
lège, les travaxix die transformation et
d'agrandiissejneinit de nota© mialson d'éco-
le aux Gaiehes étant terminés. Dans son
aspect actuel, le mauveaiu collège a fort
belle all'uire. Le fait d'aivoir relevé le toit
et créé un étage de plus diégatge davan-
tage Je bâtitniemt.

Treize classes saur qutaae sont dans le
grand' bâtiment, les élèves de lre année
instant à la maison de comimume, endroit
qui convient fort bien à des petits ne
"tenant pas à être bousculés aux récréa-
tions par les grands. C'est pouir cette
raison, tout spécialement , que les auto-
rités scolaires tiennent à laisser les clas-
ses de lre année indépendantes des 350
élèves qui occupent le bâtiment des Goi-
ohes.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Les officier s et sous-officiers du
Régiment 8 et du groupe d'obusiers 5
seront logés , durant  le cours de ca-
dres , à la halle de gymnastique , au
collège et à la grande «aile.

BOLE
Une champignon phénomène
(c) La « Feuille d'avis de Neuohâtel »
de mercredi annonçai t  qu 'on a trouvé
à Faoug un champignon mesurant un
mètre de circonférence ; on a trouvé
mieux encore, à Bôle. Un agriculteur
de Ja localité , M. Ami Gigy, en fau-
chant dans son verger, vient de ra-
masser un gros lycoiperrlon (vesse
de loup) de 110 centimètres de pour-
tour et pesant 3 kg. 400. Ce phénomène
est exposé dans la vitrine de la loca-
lité.

Notons que ces lyooperdons géants,
lorsqu 'ils sont durs au toucher et
blancs , sont parfaitement comestibles;
on peut les manger frais ou les cou-
per en lamelles et les faire sécher.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal!)

A propos de l'aéroport
de Bïeuchâtel

Monsieur 1© rédacteur, *
Votre journal vient de nous ainmoncer

que la ville de Neuichâtel se propose de
consacrer plus de 300,000 fr. à la création
di'un aéroport à Areuse.

Cela doit parait-li nous permettre de
concurrencer les villes voisines et com-
pléter notre équipement touristique.

Permettez-mai à oe sujet de vous sou-
mettre quelques réflexions qui seront cer-
tainement partagées pair beaucoup de
NeuchâtelalB.

Croit-on sérieusement amener des tou-
ristes à Neiiehâtel en créant une petite
place d'aviation qui ne sera jamais au
service que d'un petit nombre de person-
nes ? On ne vient pas chez nous pour le
plaisir de survoler le pays dans un avion
de sport et surtout de cette façon, on ne
s'y arrête pas. Quant aux sportifs, ils ont
à disposition des aéroports à très peu de
distance de Neuchâtel.

Notre effort ne devrait-li pas porter
tout d'abord sur la inlse en valeur de
notre lac, merveille touristique sil mai ex-
ploitée jusqu'ici.

Si la vid'le en a vraiment le moyen, pour-
quoi ne pas consacrer l'argent dont elle
dispose à créer un port de batellerie, des
quialfe amimés, des installations de bains
convenable, des stades pour les étudiants,
une nouvelle ligne die tir, un théâtre suf-
fisant, œuvres qui nous amèneraient da-
vantage de touristes et qui augmente-
raient l'attrait de la villle de Neuohâtel.
En même temps, ce serait toute la popu-
lation qui en profiterait et non pas seu-
lement quelques privilégiés.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , agréer
mes salutations bien distinguées.

Paul BÉGUIN.

Réd . — Sans vouloir entamer un
débat avec notre correspondan t ,
nous tenons toute fo is  à souligner
que la ville participera à la créa-
tion de l' aéroport des Prés d 'Areuse
en achetant des terrains de valeur,
très bien situés. La ville f a i t  ainsi
un p lacement, qui sera rente au
moyen des taxes d'atterrissage, au
minimum 4000 f r . par an. L'avenir
est ainsi pleinement assuré. On ne
pourrait pas quali f ier  de p lacement
la création d'un port , d'installations
de bains, des stades ou le dép lace-
ment de la ligne de tir.

Notons encore que la ville ne se
désintéresse pas de la mise en va-
leur de notre lac , pui sque le Con-
seil g énéral est appelé , le même
soir, à se prononcer sur la partici -
pation de la ville à rachat d' un
nouveau bateau.

CORRESPONDANCES

FRESENS
Un bambin tué par un char
Un enfant de 6 ans, le petit Pierre

Compan , qui était en vacances avec son
frère à Fresens, jouait dans la cour
située entre deux fermes. Soudain , un
char non attelé qui se trouvait à proxi-
mité se mit en mouvement et heurta
violemment l'enfant. Grièvement bles-
sé, le malheureux fut transporté à l'hô-
pital de la Béroche où il est décédé
mercredi.

i RÉGIONS DES LACS i
YVERDON

Un hangar en feu
(c) Hier après-midi, vers 14 heures ,
un incendie s'est déclaré dans le han-
gar d'une fabrique , près de l'usine à
gaz. On pense que du goudron , en dé-
bordant  d' une  cuve , aura pris feu.
.aussitôt alertés , les premiers secours
arrivèrent sur le lieu du sinistre avec
une lance à mousse. Des ouvriers et
des employés de l'usine à gaz avaient
déj à mis deux ou t rois  lances en ac-
tion , de sorte que l'incendie a pu être
rapidement circonscrit. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
francs.

Vfll-DE-TRflVERS

COUVET
Un regrettable abattage

(c) Les autorités communales  ont fait
procéder jeudi à l'enlèvement du beau
bouleau placé devant l'ancien collège ,
à l'extrémité du jardin de la bouche-
rie Mayor. Celte décision , que rien ne
semble just i f ier , sera certainement re-
gretée par la grande majorité de la
populat ion.  Le village ne possède plus
que peu de beaux arbres plantés par
les générations précédentes , et placés
de manière souvent fort judicieuse et
artistique. Ce bouleau était un des ra-
res vestiges d'une  planta t ion  nom-
breuse qui existait autrefois  aux en-
virons du collège , et qui , en dispa-
raissant année après année , laisse
presque nus des bâtiments autrefois
entourés de verdure. Il était placé de
telle façon qu 'il ne gênait aucunement
la circulation près du collège. Il ne
sera certainement pas remplacé dans
le paysage par l'arbre que l'autor i té
communale a l 'intention d'y mettre, et
qui sera jeune et frêle 1

FLEURIER
.4 l'état civil

(c) Pendant le mois d'août , huit nais-
sances et un décès ont été enregistrés
par notre officier d'état civil sur ter-
ritoire communal . Toutes les naissan-
ces ont eu lieu au service de mater-
nit é de l'hôpital.

Durant le même laps de temps, qua-
tre mariaiges civils furent  célébrés.

SAINT-SULPICE
Une auto dans un champ

(sp) Avant-hier matin , dans un vi-
rage, aux Ghamips-Berthoud, entre le
Haut-de-la-Tour et la gare des
Bayard s, un automobiliste fl.eurisan ,
pour croiser un véhicule qui venait en
sens inverse, appuya trop fortement
sur la droite. Son véh icule touch a la
banquette puis bifurqua sur la gauche ,
traversa la route , passa par dessus un
petit mur et vint finir sa course dans
un champ. Le conducteur. M. H. J.,
eut une clavicule cassée.

BUTTES
Belles cueillettes de bolets
(sp) Ces j ours derniers, de belles
cueillettes de bolets — qui parfois dé-
dépassalent le kilo — ont été faites
sur no<s montagnes.
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> J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir.

Rom. 8 : 18.
Père, je remets mon esprit

entre tes mains.
Ps. 31 ! 6.

Madame veuve Suzanne Haldi-Zie-
gler , à Lausann e, et son fils Jean-
Pierre , à Berne ;

Monsieur et Madame André Ziegler-
.Aeschlimann, à Bienn e ;

Monsieur et Madame Ernest Imhof
et leurs enfants , à Saint-Imier et à
Bienne ;

Madame veuve Georges Imhof , ses
enfants et petits-enfants, à Bienne et
à Lausanne ;

Monsieur Paul Linder-Imhof, ses en-
fan ts  et petits-enifants, à Saint-Imier
et à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Baumann-
Imhof , ses enfants et petits-enfants,
à Corcelles et à Bienne ;

Monsieur et Madame Léon Imhof ,
leurs enfants et petits-enfants, à
SaintJmier et à Genève ;

Monsieur Joachim Riekenrn a nu-Zie-
gler, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave R1-
ckenmann-Zieigler et leur fille , à Am-
billy (France) ;

Monsieur et Madame Marcel Ziegler,
à Genève ,

ainsi que les familles Waelchli et
.Aeschlimann ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Alice ZIEGLER-IMH0F
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa
soixante-douzième année.

Colombier, le 4 septembre 1954.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu lundi 6 septembre, à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 30, rue

Longueville 6, à Colombier.
¦———«IUJM nmii ii i iii ii Miiii

Monsieur Maurice Benoit  ;
Monsieur et Madame Maurice Benoit

fils, à .-Vuvernier ;
Monsieur et Madame Roger Bernard-

Benoit , à Lausanne :
Mademoiselle Je an ine  Benoit et son

fiancé, Monsieur Georges Kaltenriedcr,
à Auverni er ;

Mademoise lle .Anne-Marie Jaquet, à
Lausanne ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Abraham Tribolet , à la Chaux-de-
Fonds , à Colombier et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la pr ofonde douleur de faire
part du décès de

Madame Anna BENOIT
née TRIBOLET

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, t an te  et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui 3 septembre 1954, dans sa
76me année.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve , car U recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise k ceux qu'il
aime. Jacques 1 : 12.

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement aura l ieu à Auver-

nier lundi 6 septembre 1954.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dé falre part

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Mademoiselle Simone Schwab, à

Farmington (Etats-Unis) ;
Madame et Monsieur  Louis Leuba-

Schwab et leurs enfants, Jean-Claude
et Martial , à Neuchâtel ;

Madame Ida Schwab et famille, k
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest. Schwab-
Roy et famille, à Gh ambrelien et à
Neuchâtel ;

Madame Blanch e Spiihler-Sehwab, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Schwab
et famille , à la Neuveville et à Ge-
nèv e ;

Madame et Monsieur Marcel Vessaz-
Sehwab et famil le , à Neuchâtel ;

Madame Théophile Schwab et fa-
mille , à Marin , à Bienne et en Amé-
rique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur .Adolphe Otter ;

Madame Marguerite Veuve-Schwab
et famill e, à Fontainemelon et à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Franci s Ro-
gnon-Schwab, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du
décès de

Monsieur Alfred SCHWAB
ancien boulanger

leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa
/laie année , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 3 septembre 1954.
(Brandards 14)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment , car le Seigneur
est plein de miséricorde et de
compassion. Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu lundi 6 sep-
tembre, à 15 heures.

Cu l te à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhère» à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Un* Lauia-jj'avro IS - SDH. 6 4U 80
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Monsieur et Madame Pierre Robert

et leurs enfants Anne-Marie et Léon,
à Neu châtel ;

Madame Fernand Kohler-Robert et
ses enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Ulrich-
Robert et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Oscar Ansel-
mier-Rober t et leur fille, à Berne ;

Madame et Monsieur Hugo Willy-
Virchaux et leurs enfants , à Thalwil ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis ROBERT
leur père, beau^p ère, grand-père , oncl e
et beau-frère , enlevé à leur affection
dans sa 81me année.

Hauterive, le 2 septembre 1954.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire  : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Culte à la chapell e du crématoire,
samedi 4 septembre à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les belles COURONNES
â*. J /tfccf!euriste, Treilh 3
Maison CIÀZ&& T». 545 62

Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

sur tubercules
Les Stations fédérales  d' essais agri-

coles nous communiquent :
Les pluies abond antes du mois d'août

ont favorisé une recrudescence du mil-
diou sur les fanes de pommes de ter-
re, ainsi qu'une infiltration des ger-
mes dans le soi où ils infectent les
¦tubercules. De nouvelles attaques pou-
vant encore se produire lors de la ré-
colte , les précautions suivantes sont
recommandées :
1. Brûler ou faucher et enlever les fanes
des champs infestés du mildiou <îè s que
possible, mais au minimum 15 jours
avant l'arrachage. Pour , la destruction
chimiqu e des fanes, utiliser les pro-
duits spéciaux à base de dinitro-
crésol.

2. Récolter seulement lorsqu e le sol
est sec et entreposer les pommes de
terre pendant quel ques semaines dans
un endroit aéré et obscur. Procéder à
un ou plusieurs triages avant l'en-
cavaige ou la vente de la marchandise.

Stations fédérales
d'essais agricoles,

Lausanne.
' a

Da côté de la campagne

(c) Ces derniers jours se son t termi-
nés les travaux de réfection de la
rout e cantonale , au centre de la loca-
lité, depuis le carrefour de la gendar-
merie au Pont-Collon.

L'ancienne canalisation d'égouls a
été entièrement reconstruite en tuyaux
de ciment, les bordures des trottoirs
ont été remplacées et un revêtement
bitumeux a été appliqué sur toute la
surface. L'ensemble donne complète
satisfaction.

Prochainement, il sera procéd é à la
pose de plaques indicatrices des rues
et des numéros d'immeubles. Nul doute
que cette innovation ne rend e de pré-
cieux services. A part quel ques excep-
tions, les anciennes dénominations ont
été maintenues. On trouvera cependant
comme nouveautés la rue de Saint-
Maurice, la rue du Temple, la rue de
Soleure , Bellerive et la rue de Nuge-
rol.

L'éclairage public sera amélioré dan s
plusieurs secteurs. Tout cela constitue
la preuve du développement incessant
de la localité.

• i

.LE Ïa-ANDERON
Travaux d'édilité

L'ouvrier italien Domini que Tirinan-
zi , âgé de 34 ans, qui t ravai l la i t  à la
réfection de la façade de l'immeuble
sis aux Parcs 123, à Neuchâtel , a perdu
l'équilibre et a fait une chute de huit
mètres de hauteur.

Il est décédé peu après son trans-
fert à l'hôpital.

Un ouvrier se tue en tombant
d'un échafaudage

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
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BERNE, 3. — Le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit à deux questions po-
sées par les conseillers nationaux .Al-
fred Griitter, indépendant , Berne), et
Bircher (paysan, Aarau), sur l'obliga-
tion imposée à ses membres de parti-
ciper à des assemblées, congrès, etc. :

« Le Conseil fédéral a déjà souvent
constaté combien lourde est pour les
conseillers fédéi-aux l'obligation de par-
ticiper aux assemblées et manifesta-
tions de toute sorte auxquelles il est
prié de se faire représenter ou aux-
quelles certains de ses membres sont
invités personnellement. Le Conseil fé-
déral cherche depuis quelque temps à
instaurer une pratique plus rigoureuse ,
en déléguant parfois le chancelier de la
Confédération , le vice-chancelier, un of-
ficier ou fonctionnaire supérieur, mais
il n'a pas renconti'é toujours beaucoup
de compréhension dans les comités d'or-
ganisation. Il est reconnaissant aux au-
teurs des deux questions, MM. Griitter
et Bii-cher, d'avoir attiré l'attention de
l'opinion publique sur la plus grande
réserve que devraient témoigner les
invitants.

» Désirant garder une certaine liberté
de décision , il estime devoir renoncer à
établir et indiquer des règles précises
concernant sa participation à des as-
semblées et manifestations.

Les conseillers fédéraux
doivent participer

à trop de manifestations

BULLE, 3. — Jeudi, vers midi, un
domestique de campagne d'origine ita-
lienne, M. Dominique de Vito, 40 ans,
rentrait de Riaz vers Grandvillard sur
un tracteur conduit par son patron , M.
Moura. Dans le voisinage de la gare de
Grandvillai-d, M. de Vito, qui s'était
probablement endormi, tomba et passa
sous les roues d'un des chars de paille
qui suivaient. Il a été transporté à l'hô-
pital de Riaz et a succombé par suite
de lésions internes.

Un domestique de campagne
écrasé par un char

près de Bulle

LUCERNE, 3. — Un vagon chargé de
bottes de paille a pris feu jeudi matin,
à 9 heures, pour des raisons encore non
éclaircles , sur la ligne du Brunig, entre
Lucerne et Horw. Le personnel des
chemins de fer parvint à garer le va-
gon-torche à Horw, où les services du
feu durent intervenir. La ligne aérien-
ne de la voie ayant fondu sous la cha-
leur, le trafic fut interrompu pendant
un certain temps. On ne déplore aucun
accident.

Sur la ligne du Brunig
Un vagon flambe comme

une torche et fond les fils
de tension

Le Conseil fédéral a approuvé vendre-
di un arrêté sur la prise en charge des
vins blancs indigènes.

La prise en charge d'excédents de
vins blancs indigènes fixée à 85.000 hec-
tolitres au plus, par l'arrêté du Conseil
fédéral du 31 mars 1954, est augmentée
de 15.000 hectolitres au plus, dont 1000
hectolitres au plus de vin blanc de
Neuchâtel du millésime 1953.

Les quantités supplémentaires de
vins blancs indigènes à prendre en
charge seront offertes en souscription
facultative aux importateurs jusqu 'au
30 septembre 1954. Le présent arrêté
entre en vigueur le 10 septembre 1954.
Le département de l'économie publique
est chargé de son exécution. Il peut
faire appel à la collaboration des can-
tons.

CHRONIQUE VITICOLE
Prise en charge

des vins blancs indigènes

Monsieur et Madame
Henri HATJ6 et Pierre-Alain ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Jocelyne-Mady
le 3 septembre 1954

Clinique
Beaulieu 20, rue Louis-Favre

Monsieur et Madame
René BIELSER-MARCARINI ont la
joie d'annoncer la naissance de .

Marie-Claire
Neuchâtel, 3 septembre 1954
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Hier soir, à 22 h. 55, les voyageurs
qui attendaient les derniers trains de
la soirée ont été surpris par un bruit
insolite : au quai 3, une locomotive de
manœuvre avait heurté un vagon de
voyageurs, vide d'ailleurs, et l'avait mis
hors des rails.

Un peu t cabossé », le vagon devra
être envoyé à Olten pour quelques ré-
parations.

Le mécanicien de la locomotive, nous
a-t-on dit à la gare, avait « réagi tardi-
vement », trompé par la nuit, et avait
ainsi tamponné trop fort.

Une manœuvre
un peu brusque !

Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Blanchi,
commis-greffier. Diverses infractions à
la loi sur la circulation et à la loi sur
la pèche furent jugées et des peines
d'amendes infligées.

Tribunal de police
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