
« Les Etats-Unis sont fiers
d'aider la Chine nationaliste »

ARRIVÉ DE MANILLE À FORMOSE

DÉCLARE M. JOHN FOSTER DULLES

Hier, nouvelles opérations contre le continent rouge
TAIPEH, 9 (Reuter). — Le secrétaire

d'Etat Dulles est arrivé jeudi à Talpeh ,
venant de Manille , pour une visite de
cinq jours , au cours de laquelle il s'en-
tretiendra avec le maréchal Tchang Kaï-
chek. M. Dulles a déclaré à son arrivée
que les Etats-Unis soutenaient la Chine
nationaliste , dans ses efforts de défense
contre l'agression et que la 7me flotte
protégeait Formose, selon les ordres du
président Eisenhower.

Il a dit aux journalistes à son arri-
vée à Taipeh :

Les Etats-Unis sont fiers d'aider la
Chine nationaliste, qui a déjà supporté
tant de crises, mais reste courageuse,
soutenue par une foi inébranlable.

Les bombardements
TAIPEH, 9 (Reuter). — L'aviation na-

tionaliste chinoise annonce que des
bombardiers et des chasseurs ont atta-
qué jeudi à l'aube de nombreux objec-
tifs situés dans la région d'Amoy et sur
le continent chinois.

Le plus clair de la flotte côtiere de la Chine rouge consiste en jonques
Notre cliché, qui fut  pris en 1950, lorsque les Chinois de Mao Tsé-Toung
débarquèrent dans l'île de Schoushan, montre un de ces petits bateaux, qui ,

munis de voile, ont la réputation de tenir admirablement la mer.

Des avions nationalistes et des unités
de la marine ont bombardé jeudi des
positions d'artillerie communistes près
d'Amoy, ainsi que plusieurs districts
du continent en face de Quemoy et des
groupes de jonques dans l'embouchure
d'Amoy.

Dans un autre commun iqué sur les ré-
sultats des bombardements de mercredi
après-midi, on précise que des avions
nationalistes ont gravement endomma-
gé des position s de D.C.A. près d'Amoy,
détruit deux canonnières communistes
et endommagé plusieurs autres. Des na-
vires nationalistes ont en outre coulé
six jonques, endommagé une vingtaine
d'autres et en ont capturé trois. Ces
navires ont en outre touché de plein
fouet le fort ¦ Whitostone », à l'est
d'Amoy et endommagé plusieurs caser-
nes. Le communiqué mentionne enfin
que des navires de guerre ont grave-
ment endommagé des positions d'artil-
lerie sur l'île de Wuyu, au sud de
Quemoy.

Quand le chemin de fer
doit transporter l'auto
Où il est question d'un second tunnel du Gothard

à l'usage exclusif des trains de voit ures
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La direction générale des C.F.F.

avait invité, mardi soir et mercre-
di, une quarantaine de journalistes
de la presse fédérale et de la pres-
se technique à un bref voyage
d'études qui les conduisit de la fa-
brique de ciment de Wildegg au lac
Ritom. Ce fut l'occasion d'examiner
sur place certaines données des
problèmes que pose à notre gran-
de entreprise nationale un appro-
visionnement suffisant en énergie
électrique. Nous résumerons à loi-
sir, la semaine prochaine, les inté-
ressants exposés qui accompagnè-
rent les démonstrations.

Le passage de la caravane à
Gôschenen permit au directeur du
2me arrondissement , M. Merz , de la
renseigner sur une autre question ,
d'un intérêt peut-être moins vaste
et pourtant fort actuel. Je veux par-
ler du transport des automobiles à
travers le tunnel du Gothard.

Les touristes qui , au printemps
ou en automne se rendent en voi-
ture de Suisse en Italie, ou vice
versa , imposent aux C.F.F., pour le
passage de leur véhicule sous la
montagne, lorsque la route n'est pas
ouverte, une tâche souvent difficile.
Il faut  du matériel et des installa-
tions spéciales afin d'assurer, entre
Gôschenen et Airolo un trafic aussi
rapide que possible.
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En temps normal , les chemins
de fer viennent a bout de leur pen-
sum sans trop de peine. Ils mettent
en marche une composition qui
peut transporter, dans chaque di-
rection 40 autos par heure. Si le
trafic routier est plus dense, ils dis-
posent de deux compositions d'une
capacité de 65 voitures, ce qui per-
met de faire passer 1170 véhicules
en 12 heures. Mais , certains j ours,
reux qui précèdent immédiatement
Pâques, ou suivent cette fête, par
exemple, ce sont des milliers de
voitures nui at tendent  le passaie.
Ainsi ,  alors mie les chemins de fer
n'ont transporté à travers le tunnel
mie fiOf) voitures en mars 1953. le
mois suivrmt, en raison de la se-
maine suinte, lu statistique indi-
quait 22,000 véhicules environ.

Un tel afflux exige un effort con-
sidérable du personnel, on s'en
raison pour que ce trafic diminue,
doute. Et comme il n'y a aucune
bien au contraire, il faut songer à
des améliorations. On agrandit les
installations à la gare d'Airolo ; on
prévoit des travaux analogues à
celle de Gôschenen ; on se propose
enfin de diviser le tunnel lui-même
en quatre secteurs, au lieu de deux,
équipés chacun des appareils auto-
matiques de sécurité, pour pouvoir
y lancer des trains à des intervalles
plus rapprochés.

—^ A *A A*A

Mais voici qu'une nouvelle, idée
a surgi. Elle a été émise par un
magistrat uranais, M. Joller, qui ne
craint pas les solutions spectaculai-
res. On creuserait un second tun-
nel , à voie uni que et cette troisième
voie serait réservée uniquement au
transport des automobiles. Ainsi on
pourrait , avec trois compositions
remorquant chacune 24 voitures,
faire passer en douze heures plus
de 2500 automobiles dans chaque
sens.

Empressons-nous de préciser que
le projet Joller n'est pas encore
réalisé. Mais l'intérêt de la chose
est qu'il a été jugé digne d'une étu-
de sérieuse. On ne l'a donc pas.
en haut lieu, écarté d'emblée et on
va même se mettre à établir des
devis sur une base financière à
première vue raisonnable : il s'agi-
rait de fixer un rapport acceptable
entre les frais que supporterai!
l'automobiliste s'il passait par le col
et le prix du transport par le tun-
nel.

Il semble bien que cette solution
présenterait de sérieux avantages
sur un tunnel routier n travers le
massif du Saint-Gothard. G. P.
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UN TERRIBLE SÉISME
A FAIT 1000 MORTS

Effondrements, incendies, inondations...

Orléansville (35.000 habitants) et la région d'alentour
sont dévastées comme après le passage de bombardiers

ALGER, 9 (A.F.P.). — Le plus vio-
lent séisme enregistré en Afrique du
Nord depuis quarante ans s'est pro-
duit la nuit dernière dans le dépar-
tement d'Alger, fa i sant mille morts
et des milliers de sans-abri, causant des
milliards de dégâts et semant la ruine
et la désolation dans une région dont
la prospérité était en plein essor.

L'épicentre de la secousse tellurl-
que se situe à Orléansville, cité de
35,000 habitants, située à 160 kilomè-
tres à l'ouest d'Alger.
Effondrements et Incendies

Ce fut une vision d'Apocalypse que
déclencha le séisme à OnléamsviUe et
dams les villages environnants. De tou-
tes parts, les immeubles (l'un d'eux,
le plus moderne, comptait sept éta-
ges) se lézardaient , puis «''effondraient
avec fracas. Des décombres s'élevaient
au ssitôt les cris des blessés ensevelis.

L'affolement et la pani que s'emipa-
rèrent de la population. On put toute-
fois maîtriser plusieurs incendies,
qu'avait provoqués la rupture des cana-
lisations de gaz et d'électricité.
A 150 km. d'Orléansvllle...
Les secousses allaient se succéder jus-

que dans la matinée, provoquant de nou-

velles fissures et de nouveaux effon-
drements. Peu à peu, on apprit que la
catastrophe dévastait autour d'Or-
léansvllle un vaste périmètre qui s'é-
tendait jusqu 'à Ténès, sur la côte, à
environ 150 km., à Inkermann, à 120
kilomètres à l'ouest, à Bougainville, à
80 km. au sud, et à Oued Foida, plus
à l'est, où se dresse le plus grand
barrage de l'Algérie. Celui-ci résista,
mais un ouvrage secondaire se fissura,
provoquant l'inondation de la région
de Ponteba.

L'église a été « soufflée »
Un premier bilan matériel vient d'être

dressé. A Orléansville, trois grands hô-
tels, un immeuble de neuf étages, un
Important garage, une partie de l'hô-
pital , l'église et la sous-préfecture ont
été littéralement « soufflés ». Le collège
de garçons a subi de gros dégâts.
Un pont aérien de secours
Des seeouTs d'urgence ont été immé-

diatement organisés, et un véritable
« pont aérien » a été établi entre la
ville sinistrée d'Orléansville et Alger,
où' les premiers blessés sont déjà arri-
vés. La plupart d'entre eux sont at-
teints de fractures du crâne. Des chi-
rurgiens ont été convoqués sur les

lieux du ^séism e, et un hôpital de cam-
pagne d,e quatre cents lits a été mis
ein place.

Dans la région , plusieurs station® de
chemin de fer sont détruites, notam-
ment celle de Ponteba , où le chef de
gare et - sa fam ille auraien t été ense-
velis. A 16 h. 30, le rapide d'Alger,
qui devait arriver à Ora n à 13 heures,
n'était pas signalé. Son retard est dû
au grave ef fondrement  qui s'est pro-
duit sur la voie à proximité de Pon-
teba.

Comme après
un bombardement

Un aviateur de la base de Senia, qui
a survolé la région sinistrée, a déclaré
qu 'à Orléansville. ce sont les petites
maisons qui semblent avoir le plus
souffert.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'explorateur Eugène Hart espère
que sa maman ne le fouettera pas

quand il rentrera à la maison

Après une navigation de 5000 kilomètres

Il a onze ans, et six marins en armes l'empêchent
de prolonger son grand voyage

SOUTHAMPTON (Angleterre), 9
(Reuter). — Um garçonnet de Brooklyn,
â.gé de 11 ans qui, vendredi dernier,
était parti soi-disant pour assister à
un© séance de cinéma, vient d'achever
son voyage de près de 5000 kilomè-
tres à Southampton. Il a déclaré qu'il
espérait bien qu'on me le battrait pas
lorsqu'il reviendrait à la maison.

Déclaration à la presse
« Jusqu'ici ma mère ne m'a ja-

mais fouetté », déclara Eugèn e Hart
aux jou rnalistes, à l'arrivée de l'sUni-
ted States », le paquebot qui détient

le Ruban* bleiu de la traversée de
l'Atlantique. « J'espère, précisa-t-il, que
cette fois-ci il en ira de même !... »

L'aventure d'Eugène commença alors
qu?il rôdait autour du paquebot de
luxe, au lieu de se rendre au cinéma.
Il s'enhardi t à monter à bord... et
quand il remonta SUT lie pont, il y
avait déjà deux heures que !'« Un ited
States » avait quitté lie port de New-
York !

Mis en quarantaine
On l'isola dans la cabine des conta-

gieux de l'infirmerie du navire, sauf
pour deux petites promenades sur le
pont par jour. Le chirurgien du pa-
quebot, le Dr John E. Sheedy, à qui
l'on avait confi é la responsabilité de
le garnler, a déclaré que le jeune Eu-
gène s'est montré « un patient mo-
dèle ». Il est wai qu'il n'était pas
malade...

Six marins en arm es vont monter
lia garde et veiller sur lui pour l'em-
pêcher, cette fois-ci, de débarquer
avant que le navire , ne reparte pour
New-York et le ramène à son foyer.

Eugène a insisté sur le fa it qu'il
n'avait jamais songé à s'embarquer
clandestinement. « Tout oe que je dé-
sire, affirma-t-il, est de rentrer chez
mous ! » Mais il a ajouté que, devenu
adulte, il aimerait être marin..

Londres espère
que les « Neuf »

pourront se réunir
malgré tout
Bonn se félicite

du renvoi de la conférence
LONDRES, 9 (Reu t er). — Un porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne a déclaré
que le gouvernement britannique es-
pérait toujours que la conférence des
« neuf » pourrait avoir lieu à la fin
de septembre, et il a démenti que sa
préparation ait été ajournée définitif
vernie mt.

Les intentions de M. Dulles ont urne
grande importance quant à l'élabora-
tion des plans de cette conférence . Le
secrétair e d'Etat désire assister à la
première partie de l'a ssemblée géné-
rale des Nations Unies, qui s'ouvrira
le 21 septembre. On se demande, dans
ces conditions, s'il pourrait être à
Londres à la fin du mois.

La question du réarmement ,  de l'Al-
lemagne occidentale sera probable-
ment  examinée par le conseil de
l'OTAN, à une séance qu'il aurait en
octobre à New-York ou Ottawa.

L'Allemagne estime
qu'il faut laisser les choses

mûrir encore
BONN, 9 (A.F.P.). — L'ajournement

de la confér ence de Londres est con-
sidérée comme « opportune et raisonna-
ble » dans les milieux gouvernemen-
taux de Bon n , où l'on souligne qu 'il
est nécessaire de préparer cette confé-
rence — qui sera consacrée au réta-
blissement de la souveraineté alleman-
de et à la participation de la Républi-
que fédérale à la défense occidentale
— par des échanges de vues « intenses
et approfondis» entre les gouverne-
ments des pays participants.
(Lire la suite en lime page)

En Russie, les écoles enfantines
ressemblent à des écoles de recrues...

Un décret du gouvernement russe oblige désormais les écoliers, dès les plus
bas degrés de l'enseignement, à porter l'uniforme. Notre cliché montre un
groupe de bambins « uniformisés ». Les petites filles arborent un tablier
blanc sur robe foncée, et les petits garçons sont engoncés dans un habit

qui n'est autre que la réduction de l'uniforme militaire.

Le budget de la France pour 1955 :
des chiffres catastrophiques

Le gouvernement fait désormais porter son effort
sur le renouvellement économique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Durant qu'en France se propa-
geait à la vitesse de l 'écla ir la nou-

velle du terrible tremblement de
terre d'Orléansville, le ministre des
finances a fai t  connaître les pre-
miers résultats des travaux prépa-
ratoires à l 'établissement du bud-
get 1955. '

Encore qu'il s'agisse de chiffres
provisoires et sujets à modifica-
tions, les indications données par
les experts de M. Edgar Faure ne
laissent pas que d'être préoccupan-
tes.

Environ 1100 milliards
de déficit

_ Etablies par des spécialistes aver-
tis et sur des bases dont on ne
saurait suspecter l'authenticité, el-
les annoncent aux Français un dé-
f ic i t  budgétaire record pour 1955,
qui atteindra — au moins sur le
papier — 1100 milliards de francs
français, contre 727 milliards en
1954.

Cette aggravation de « l'impasse
budgétaire » est due à deux causes
essentielles : premièrement, au fa i t
que les dépenses de l'exercice pro-
chain dépasseront de 250 milliards
celles de l'an passé , alors que la
p lus-value fiscale attendue ne lais-
sera au trésor que 50 milliards de
p lus ; deuxièmement , à la nécessité
pour l 'Etat de consacrer p lus de
120 milliards de francs français an
programme d'expansion économi-
que.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

ARRAS. — Deux artisans ma-
çons, MM. Emile Renard , 27 ans,
et Yves de Gillaboz, domiciliés à
Aoheux-en-Amiénois (Somme), ont
déclaré qu'ils ont observé une «sou-
coupe volante » à la sortie du vil-
lage d'Harponville.

« La chose, ont-ils d'il, se trou-
vait dans un champ, à 200 mètres
de la roule. Elle ressemblait à une
immense assiette renversée, était de
couleur .grise, et mesurait une di-
zain e de mètres. Nous avons aban-
donné nos vélos et nous nous som-
mes mis à courir en direction de
l'engin qui, tantôt penchait à gau-
che, tantôt penchait à droite. Sur
la surface on distinguait une sorte
de porte plus large que haute, et
soigneusement fermée.

» Alors que nous étions encore à
une centain e de mètres die la sou-
coupe, celle-ci s'est mise à monter
en oblique, sans bruit , en laissant
s'échapper par un tube placé au-
dessou s une fumée acre. Parvenu à
15 mètres de hauteur, ce curieux en-
gin s'est élevé en ligne droite assez
rapidement et a fin i par disparaî-
tre. Nou s croyion s rêver... »

Les deux hommes, interrogés sé-
parément par les gendarmes, ont
fourni la* même relation de oe qu'ils
assurent avoir vu.

« Nous avons vu
une soucoupe volante

à une distance
de 100 mètres »

Coppi n'a plus
de passeport !

et l'on se demande
si la dame blanche ne va pas

entraver sa carrière
C'est près d'Anvers que Fausto Coppi

a appris la mesure prise contre lui
par les autor ités italiennes. On sait
que celles-ci ont décidé de lui netirer
son passeport dès sa rentrée au pays,

A un journaliste qui l'interrogeait,
Fausto répondit que la « punition » qui
lui était infligée ne l'inciterait pas à
fixer son domicile en France ou en*
Belgique. U ajouta :

— Vous savez, le public de mon
pays est assaz monté contre moi ac-
tuellement... Je pense que j'attendrai
la restitution de mon passeport.

Après um petit repas dans un res-
taurant gastronomique de Bruxelles
(preuve que ses soucis ne sont pas
trop insupportables), le « campionis-
simo » prit l'avion .

Il avait encore affirmé :
— Ma femme et moi nous sommes

séparés à l'amiable. Que voulez-vous,
le divorce n'est pas légal au-delà des
Alpes. De là mes ennuis.

Arrivé à Milan , il dut effectivement
remettre son passeport à un policier.

Tout peut s'arranger
Quelles seront les incidences de cette

malheureuse histoire sur la carrière
de Coppi ?

H est probable que le* champion con-
tinuera de courir en* Italie, et en par-
ticulier le Grand Prix de Pescara qui
a lieu prochainement. Il s'abstiendra,
en tout cas, de participer au Grand
Prix des Nations à Paris.
* Et puis, il >se peut que tout s'ar-
range si la «dame blanche » obtient
la séparation d'avec son mari tout
coimme Coppi l'a obtenue de sa fem-
me.

FRANCHISE
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Les chanteurs font  assurer leurs cor-
des vocales contre la paral ysie , les p ia-
nistes leurs doigts contre le rhuma-
tisme ou la scie circulaire , les coureurs
cyclistes leurs mollets contre la frac-
ture ou l'anémie.

Quan t à l ' inef fable  Gina Lollobrig ida,
qui ne p lace pas , elle, son amour-
propre dans ses mollets , elle a fa i t  ré-
cemment assurer sa poitrine.

A Venise , Rome ou Cannes, son appa-
rition provoque régulièrement de véri-
tables émeutes. Elle s'en est tirée, jus-
qu 'ici, en abandonnant aux mams f é -
briles de ses admirateurs des lambeaux
de vêtements ; mais on ne sait jusqu 'à
quelles extrémités (c 'est le cas de le
dire) peut se porter la fureur  des ama-
teurs d' art.

Un malheur est si vite arrivé I
Ce « sein où chacun s'est meurtri

tour à tour » pourrait un jour céder
à tant d' e f for t s .  ¦

Gina, prudente , a voulu assurer tout
de suite le socle de sa g loire.

On la comprend si bian t Business
is business, n'esf-ce pas ? Et mieux
vaut avouer franchement, toute actrice
de cinéma ¦ qu'on est, qu'on crain t p lus
une ang ine de poitrine qu'un rhume de
cerveau I

., ¦ -> Jean-Marie VODOZ.

LIRE AUJ OURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Israël craint l'Egypt e
par M.-I. Cory

EN SIXIÈME PAGE :
Au temps d'autrefois

par J. Z.



Ouvrières
habituée aux travaux fins et délicats serait
engagée pour tout de suite. '

Se présenter à la fabrique MARET, Bôle.

A vendre, près de Nyon,
VILLA LOCATIVE

de deux logements de
quatre chanubres, hall ,
salle de bains, W.-C,
terrasse et balcon, chauf-
fage central à mazout .
Garage. Vue sur le lac
«t le Jura. Construction
moderne. — Ecrire sous
chiffres PL 81U82 L à
Publicitas, Lausanne.

PENSION
Ménage sains enifainit

prendrait un enfant en
pension, très bons sofas.
Prllx modique. Adresser
offres éorlilfés soua L. A.
2Qi a/u bureau de la
Feuille d'aivis.

Très belle
chambre

conifort , pension pour
Jeuoe fille. Beaux-Arts
7, tél. 5 46 81.

A louer à Peseux, aiu
cenitre du village,

CHAMBRES
à un ou deux lits, paît
à, la saille de bains. Avec
ou sans pension. A la
même adresse quelques
damnes seraient reçues
pour les repas. S'adres-
ser sous chiffres O. A.
149 aiu bureau d© la
Feuille d'avis.

Belles chambres et pen-
sion. Pension Monnard ,
Beaux-Arts 3.

On dherche um

appartement
de deux ou quatre pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
X. I. 216 au buireaiu de
la Feuille d'aivis.

On, cherohe •
APPARTEMENT

pas moderne, sains con-
fort, de trols pièces et
dépendances, pour date
à comvenir. — Demander
l'adresse du No 198 au
bureau die la Feuille
d'avis.

150
FRANCS

de récompense à. qui me
procurera un. apparte-
ment de trois, quatre ou
cinq chambres, avec bains
à Neuohâtel . (Environs
s'abstenir.) Faire offres
à L. O. A. R. case postale,
la Chaux-de-Fonds.

A louer

jolie chambre
indépendante, près de la
gare. Demander l'adresse
diu No 199 au bureau: de
la Feuille d'aivis.

Pour Jeune Mie sérieu-
se, chamihre aiu centre,
eau courante, vue. Télé-
phone 5 67 82.

Jolie chiaimibne à louer,
à jeune homme sérieux.
Parcs 34, ler étage, à
garuiohe.

Chambre à louer dès
le 15 septembre 1954. —
Tél. 5 41 35. Maillefer 18.

ENTRESOL
à louer imiméidl'aitiement
à* personne seule, au cen-
tre, trois chaimtores, culii-
stoe et dépendances. Prix
mensuel 48 fr. — Offres
avec références sous D.
A. 208 au buireaiu de la
Feuille d'avis.

A louer um

appartement
de deux pièces, à Fon-
taines (Val-die-Ruz). —
Tél. 7 10 03.

PRÈS DE NEUCHATEL
Ot du lac,

MAISON
Bt etx ohiamibres, deux
cuisines, dépendances, à
vendire 75,000 f r .  avec
6000 m! en, vignes. Con-
Tiienidrait aiuissl pour pê-
cheur. Agence Despont,
Ruchonmiet 41, Lausanne.

Qni cherche à ache-
ter un petit

DOMAINE
die montagne (région
Ohiaimmont - Enges -
Lignières), avec bon-
nes terrée cultivables.
Le fermier actuel
pourrait rester pour
exploiter. Faire of-
fres sous chiffres à
P. 6045 N., à Publici-
tas, Neuoh&tel. '

Je oherche petit

appartement
d'une ou deux pièces.
Quartier : Gare, Fahys,
Portes-Rouges. Adresser
offres écrites à L. A. 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hmptoyé P.T.T. cher-
che

appartement
de deux pièces, au nord-
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. R.
206 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

On cherohe, pour café-
restaurant,

sommelière
connaissant bien le ser-
vice et partant elii possi-
ble le français et l'alle-
mand.

A la même adresse, on
cherche une

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

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir un jeune homme actif et propre,

hors des écoles, comme

commissionnaire
Bons gages, vie de famille assurée. Dimanche
libre. — Offres avec indication de l'âge à
Fritz Salvisberg, confiserie, Schônenwerd

(Soleure) Tél. (062) 313 23.

Importante entreprise de la place
de Genève cherche

menuisiers de première force
Faire offre détaillée sous chiffres
T. 7792 X. à Publicitas, Genève.

Employé (e)
qualifié (e) et d'initiative connaissant
l'allemand , au courant de tous les tra-
vaux de bureau, capable de travailler
seul(e) est demandé(e) par entreprise
du Locle, pour la fin d'octobre ou date
à convenir. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à O. X. 200 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bureau commercial cherche

JEUNE EMPLOYÉE
intelligente, au courant de la corres-
pondance, de la facturation et de

divers travaux de bureau.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie sous chiffres A. T. 194 au

bureau de la Feuille d'avis.

NoTfB cherchons

jeune homme
pour travaiux de cave et
de maison. Se présenter
avec certificate à l'hôtel
J.-#.-Kousseau, la Neuve-
vilie.

On demande

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne oocasEOn
d'apprendre la langue
allemande. — Confiserie
Arn, Balhnhofstrasse 8,
Thoune.

On cherche

jeune fille
pour aider aiu magasin
et au ménage. Bons ga-
ges. Congés réguliers. —
Faire offres à la bouche-
rie Balmelii, ru© Fleury
No 14, Neuohâtel.

Sommelier ou
sommelière

extra pour les samedis
et dimanches. Hôtel J.-J.
Rousseau, la Neuveville.

Je cherche une

personne
pour s'occuper d'un mé-
nage avec enfants, pour
une durée de trois se-
maines environ. Adresser
offres écrites à T. U. 172
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

Filles de salle
extra

sont demandées pour le
dimanche de la Fête des
vendanges. S'adresser au
Restaurant NeuohâteHods,
Département social ro-
mand, faïutooutrg du Lac
No 17, Neoiichâtel.

Chauffeur
magasinier

fort et robuste est de-
mandé par maison de lia
ville. — Adresser offres
écrites à M. L. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille.
Pourrait être libre
l'après-midi pour suivre
des cours. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 151
au bureau, de la Feuille
d'avis.

COMPAGNIE
Dame seule, quarantaine, distinguée et culti-
vée aurait plaisir à rencontrer personne de
mêmes conditions pour sorties, conversations.
Adresser offres écrites à E. A. 210 au bureau

de la Feuille d'avis.

BUREAU
Demi-journées cherchées par dame expéri-
mentée et capable de travailler d'une façon
indépendante. Bonne culture générale, sachant
rédiger, anglais. — Adresser offres écrites à

El 211 au bureau de la Feuille d'avis.

Les enfants, petits-enfants et famille de
Madame veuve Alice ZIEGLER-IMHOF
profondément touchés par les nombreux té-
moignages cle sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion de leur grand deuil ,
prient les personnes qui les ont entourés de
trouver ici l'expression de leur gratitude ct
remercient pour l'envol de fleurs qui les a
particulièrement émus.

Un merci tout spécial au Dr Grether, à
Sœur Rose et à Mme Martin.

Colombier, le 7 septembre 1954.

I

l/a famille de
Mademoiselle Ida RUESCH

profondément touch ée de tous les témoigna-
ges de sympathie dont elle a été entourée,
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

Neuchâtel , le 8 septembre 1954.
(Fontaine-André 38.) *
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DemoIiseMe cherche g
JOURNÉES

les lumdiB et rniardis (re-
passage ou ambres tra-
vaux ménagers). Ecrire
à Mlle Schmid, case
postale 334, Neuchâtel 1.

ITALIEN
possédant permis de tra-
vai'il de caviste cherohe
place. Accepterait égale-
ment emploi de Jardinier.
Adresser offres écrites à
D. B. 209 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

DÉCORATEUR
âgé de 26 ans, cherche
place stable à Neuohâ-
tel ou environs. Adresser¦ offres écrites à A. O. 195
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
21 ans, Tessinof.se, dési-
rant se perfectionner
dans lia langue française,

cherche place
pour surveiller les en-
fants. Ecrire sous chif-
fife F. 24497 ' Publicitas,
Luigano'. ¦

Voyageur, 88 ans, cher-
che

représentation
pour la Suisse romande.
Branches : denrées aii-
miemtaires, tabac, carbu-
rante. Faire offres sous
chiffres A. N. 107 au
bureau de la FemMe
d'avis.

Dr Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR
ITALIENNE

oherdhe place dès le 1er
octobre, dans un ména-
ge, pour une dupée de
trois mois. Adresser of-
fres écrites à F. A. 216
au bureau de la Peuilie
d'aivis.

Dr Chable
maladies de la peau et

des voies urinaires

DE RETOUR

Très touchés par les marques nombreuses
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , les enfants et
la famille de

Mme Anna BENOIT-TRIBOLET
prient de trouver ici l'expression sincère de
leurs remerciements .

Auvernier et Chailly, septembre 1954.
¦ m.mT—.̂—*—— ™—¦

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

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

qualifié

est cherché par la maison

ARTHUR SCH0RCH
Parcs 12, Neuchâtel.

On demande des

PERSONNES
disposant de temps et connaissant bien la ville

POUR DISTRIBUTION
dans les boîtes^ aux lettres par secteurs. Se
présenter au Bureau d'adresses, place de la
Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un

MENUISIER-ÉBÉNISTE
expérimenté, même d'un certain âge,
pour notre département débitage du
placage. — S'adresser à Corta S. A.,
fabrique de meubles, Cortaillod, tél.
6 41 47.
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UN BON CONSEIL !
Choisissez vos bas à notre rayon spécialisé ! Un personnel

" qualifié se fera un plaisir de vous servir au mieux de
vos désirs

NOTRE EXCLUSIVITÉ !

«LADY CAROLINE >
notre bas dentelle d'une finesse extrême dans tous les

coloris mode. Au choix

«Î95
+B

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ |

^LOUVRE
^/ ^Lû__^&a4A ^te- SA

"y NEUCHÀIEl Si

Nous cherchons une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel dm

Marché. Tél. 5 30 3*1.

Jeune ébéniste
sachant ou désirant ap-
prendre à faire la répara-
tion de tous genres de
meubles trouverait place
¦stable dans petit atelier .
Adresser offres écrites à
Z. F. 213 an bureau de
la Feuille d'avis.

Placement immobilier
A VENDUE, dans ville de la Riviera vaudoise ,

Immeuble locatif neuf en S. A., dans belle situa-
tion tranquille et ensoleillée, vue. Douze appar-
tements de deux, trols et quatre pièces, loyers
bas.

Prix de vente : Fr. 321,000.—. Mise de fonds
Fr. 118,000.—. Rendement brut 6 %.

Ecrire sous chiffres VF 266-26, Publicitas, Lau-
sanne.

Immeuble locatif à vendre
à proximité de Neuchâtel

Six appartements de trols et quatre pièces
et un grand local en annexe. Confort mo-
derne. Loyers bas. Placement de fonds
intéressant. Ecrire sous chiffres OFA 7552 L,

à Orell FUssll-Annonces, Lausanne

A VENDRE dans le Vignoble, pour cause de
départ,

IMMEUBLE
de deux appartements, avec confort. Bonne situa-
tion . Conditions intéressantes. — Adresser offres
écrites à V. S. 207 au bureau de la Feuille d'avis.

CAFÉ
district de Neuchâtel, à
vendre avec immeuble
100,000 îr. Facilités. Re-
cettes 40,000 fr. par an,
possibilités de faire plus.
2450 mî , quatre apparte-
ments. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Entreprise industrielle de la ville
cherche

STÉNODACTYLO
ayant des notions de comptabilité.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à L. I. 212 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
en chaussures

est. demandée pour entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire offres avec photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de
salaires à Chaussures Berger, 18, rue Neuve,

la Chaux-de-Fonds.

Peintre qualifié
entreprendrait tous tra-
vaux intérieurs, exté-
rieurs, à l'heure ou à la
tâche. Travail rapidement
exécuté au plus Juste
prix. Adresser offres écri-
tes à R. B. 171 au bu-
reau de la FeuMle d'avis.

Jeune ffllle de 20 ans,
aru courant des travaux
de ménage soigné et des
soins à donner aux pe-
tits enfants, cherche pie-
ce

d'employée
de maison

Gros travaux exclus. Vie
de famille désirée. Offres
à case postale 208, Neu-
châtel. Vendeuse

cherche place dans tea-
room ou éventuellement
dans magasin d'alimen-
tation. Libre le ler ooto-'
bre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres P.
11017 N. à Publicitas S.
A., la Ohaux-de-Fonds.

ITALIEN
TOURNEUR spécialiste
pour petits tours de ta-
bles. Monteur et ajusta-
ge. Trois années de pra-
tique. S'adresser à case
postale 2, Neuchâtel.
Poste.
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Sur les marches de l'élégance -
Nous présentons dans nos II vitrines les dernières

créations insp irées des grands centres de la Haute Couture
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La Compagnie des montres Longines
engagerait

UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR
très au courant de l'étampe moderne de rectification.

' UN JEUNE HOMME
comme auxiliaire, au courant du taillage des pignons.

Faire offres :
Compagnie des montres Longines, Saint-Imier

A louer, dans une mai-
son neuve, un

appartement
ensoleillé, avec vue, corn-
prenant trols chambres,
cuisine, salle de bains
et dépendances. Jardin
de 160 ms. Eventuelle-
ment garage avec supplé-
ment. Entrée en novem-
bre ou date à convenir.
Prix 120 fr. Adiresser of-
fres à Gantez, Corcelles-
sur-Ooncise.

A louer .

bel appartement
de quatre pièces, confort, deux balcons.

Quartier est. - Tél. 5 63 09.

A vendre à la Béroche
MAISON

FAMILIALE
ancienne construction
rénovée comprenant
deux petits apparte-
ments. Jardin arbori-
sé. Belle situation. —
ETUDE H. VIVIEN
ET A.-G. BOREL, NO-
TAIRES, SAINT - AU-
BIN (Neuchâtel). Tél.
6 71 45.

A louer, à proximité immédiate de la place
Purry, deux beaux locaux à l'usage de

BUREAU
téléphone installé dans les deux pièces. Sur-

face totale 34 m'. Libre 24 septembre.
Adresser offres écrites à D. V. 204 au bureau

de la Feuille d'avis.

' Belle grande chambre,
tout confort, salle de
¦bains , vue, près de l'uni-
versité. Téléphoner a/u
5 20 75 de 12 à 18 h.

Belle chiamlbre (con-
fort), bain, eau chaude.
Boine 22 (Htalito), 2me
à gauche.

' Ohiamibre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 4189.

CHAMBRE
aiu soleil, à louer à mon>-
Etour, pour le 16 septem-
bre (près die la gare). —
Mme Fluckiger, Viieux-
Chàtel 20.

A louer ohamfare bien
meulblée, salie die ball'ns.
Bas dru Mali. Tél. 5 42 50.

A louer chambre In-
dépendante , meublée ou
non, poux unie ou deux
personnes. Neubourg 23,
Sme étage, à droite.

A louer jol ie chambre,
avec tout confort , à mon-
sieur sérieux. S'adresser
dès 10 heures à Mme Co-
lin, rue Loule-Favre 26.

A louer

jolie chambre
avec pension. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

. Chambre avec très bon-
rue pension. Libre tout
de suite. Balance 4, ler
«t-.n.oif»
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Tripes cuites
2.30 le Y. kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre
d'occasion

un mamiteaiu et une paire
de pantalons neufs, pour
garçonnet de i à 6 ans,
ainsi qu 'une magnifique
robe d'après-midi moirée
griSB bleu, taille 42. —
Tél. 5 42 50. . " ¦

< Renault» 4 cv.
"i u u _ ; t s y , y

très belle occasion à vendre. - Tél. 811 45.

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

TU ICI *iw assas: Nettoyages
I II IL L {T\ /T\ F. Gross .""PK» ¦*I I I l I .# i ^^ 

-w^w glaçage de parquets
Vlr  ̂ <.*-% >ft"̂  Xm Elle Hôtels, restaurants,

maître teinturier V^SEVE \  ̂ * n,s ^SSG
I ^"̂  | ^"T Installations sanitaires _/ .  H A*» ^*»

»|..| Touf pour /e bureau COQ-D'INDE 24 | fi^ j  gO 5D31/31 Tél.51279 Tél. 52056 5J2S2°,2
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î Pharnantaria Ne faites pius expérience, profitez ^ ce"e aciuise _ r„ .  '¦ ••_ ' ->_UldrpKMime L Poillï Radio-Mélody Neuchâte l WMMmÊ)
Menuiserie TEL 527 22 "¦SBS^SS^K» , r CTR , CIT fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI I. * '

*Broie 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Successeur de Vuillemin et Cie

| »"- » " « J.^.-L.H»m,nd 1 Tél. 5 23 77 MM-H°~« »

«Jtt&L» SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
B
^^ . Tous travaux de serrurerie et réparations . *f " ' ~ ,i OHS prza: Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?£nT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE gT PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher f^K8
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES B- f
CHAIGNAT„ m mEn toute confiance, f M S \ Q ..

Imprégnations de parquets adressez - vous à la v v m w i i  n
longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

BLANCHISSERIE NOUVELL E AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE |©l  6 31 51INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR

UN MAGNIFI QUE
DÉCOLLETÉ

TRÈS AVANTAGEUX

daim noir ou cuir brun

Fr. 29.80
(talon bottier, semelle intermédiaire)

Beau choix d'automne
CHAUSSURES

IKurHl
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

E R P A G
Essence de Ire qualité, d'un prix sans

concurence à
' s . ¦: :

ECHALLENS , route de lausanne \
F. Bolomey Station-service

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Dans la salle de danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhalant
une mauvaise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante "et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche.
Denise utilise uniquement

I" Î !0Vtoff !vHi lau,henti1
ue 

dentifrice
rlvl %J%M JF 1 à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du malin au soir !

A VENDRE D'URGENCE
1 chambre à coucher noyer, moderne, avec
literie ; 1 salle à manger avec grand buf-
fet moderne, table à rallonges, 6 chaises ;
1 studio avec divan-lit et meubles de côté,
2 grands fauteuils et 1 table dessus verre,
tissu grenat; 1 salon club 3 p ièces ; 1 meu-
ble combiné 3 corps pour penderie et lin-
gerie avec secrétaire ; 1 étagère à livres,
1 table de salon , 1 divan métalli que com-
p let avec entourage, glaces diverses ; 1 lit
d' enfant , 1 pousse-pousse-poussette « Wisa-
Gloria » dernier modèle, 1 table et 2 fau-
teuils rotin pour véranda , 1 porte-man-
teaux , divers lustres , table de cuisine et
tabourets , 1 armoire 3 portes, 1 petit buf-
fet de cuisine , couvre-lit , rideaux, tapis et
divers. Le tout moderne et en bon état est
à enlever tout de suite en bloc ou séparé-
ment à un prix très bas. S'adresser seule-
ment samedi 11 ert après-midi de 14 h.
à 18 h. aux Fahys 141, Sme gauche.



LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

; par 1
Lucien PRIOLY

EN MANIÈRE DE PRÉFACE
Ploulanrcc-en-Trégor,

le 13 juin 195...
Mlle Constance Quélennec de

Trédez à M. le Directeur de
la Sûreté nationale, Paris.

« J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance ce qui suit :

» M. Hoël Quélennec de Trédez ,
mon frère , hab i tan t  avec moi à
Ploulanrec - en - Trégor (Côtes - dû-
Nord), a , le jeudi 24 mai, quitté
notre château de Kerléanoc pour
se rendre à Morlaix, à bord de
son cotre à moteur « Cénacle ». Il
était accompagné de notre cousine
Mlle Anne Troïlus cle Mesgouëz.

» Depuis cette date (24 mai), je
n'ai jamais reçu de nouvelles de
mon frère et nul ne l'a revu.

» D'après l'enquête faite sur ma
demande par notre notaire, M.
Hervé Nédcllec , le « Cénacle » a
mouillé, au cours de la nuit du 24
au 25 mai, dans le port de Loc-

quémeau -..(Côtes-du-Nord) où il se
trouve encore. Personne, à Locqué-
meau, n 'aurait vu débarquer les
passagers du bateau.

» J'ai également appris que, le 25
mai, au cours de la matinée, ma
cousine s'est rendue dans la maison
qu'elle habite (et dont elle est
propriétaire), 2, place Jean-Macé, à
Morlaix , et que, dans l'après-midi,
elle fit savoir ù sa locataire (Mme
veuve Pouliquen) qu 'elle partait en
voyage pour plusieurs jours. De
fait , Mlle de Mesgouëz semble avoir
pris le t rain le même jour , pour
une destination inconnue.

» Dans ces conditions , étant don-
né la conduite toujours régulière
menée par mon frère et son éloi-
gnement de tout amusement futi-
le , je suis amenée à formuler des
présomptions les plus funestes.

» Ceci expliqué , je vous serais
reconnaissante, monsieur le direc-
teur , de vouloir bien prescrire d'ur-
gence les recherches ¦ nécessaires
pour éclaircir cette affaire.  »

Constance Quélennec de Trédez.

Brigade de gendarmerie de
Plestin-les-Grèves, à M. le
capitaine Martin , état-major
Lannion.

« Nous , maréchal des logis-chef
Gambetta , Léon , avons l 'honneur
de rendre compte des faits sui-
vants :

» Ce dimanche 17 juin à 14 h. 15,
j 'ai été téléphoniquement alerté par
le sieur Bosrvornel , propriétaire de
l'hôtel des Sables Blancs, en la
commune de Saint-Efflam, qu'un ca-
davre humain venait d'être décou-
vert, échoué sur la plage. Accompa-
gné des gendarmes Kéramoine et
Durand , je me suis immédiatement
transporté sur les -lieux et j 'ai cons-
taté de visu qu 'il s'agissait du corps
d'un individu du sexe masculin ap-
paremment âgé de trente-cinq à
quarante ans . Le défunt ne portait
aucun pap ier permet tant  d'établir
son identi té .  D'après mes constata-
tions déductoires et l' opinion du
docteur Ackerman , médecin à Ples-
tin-l es Grèves , alerté par mes soins,
nous nous trouvon s en présence
d'un crime , l ' individu portant trois
plaies par arme blanche dans la
région du cœur. Après avoir fait
déposer le corps dans la mairie de
Saint-Efflam , j'ai , sur le champ, ré-
digé et fait porter le présent rap-
port par le gendarme Durand , mon-
té sur motocyclette. »

Rennes, le 20 juin 195...
L'inspecteur de police mobile

Fabréga , Léopold , à M. le
commissaire divisionnaire,
chef de la 13me brigade ré-
gionale de Rennes.

« Conformément à vos instruo- •

tions en date du 16 courant , j'ai
l'honneur de porter à votre connais-
sance, ce qui suit :

« lo En présence de son notaire,
Me Hervé Nédellec, j 'ai eu, le 16
juin, dans son château de Kenléa-
noc, à Ploulanrec-en-Trégor, une
conversation avec Mlle Constance
Quélennec de Trédez. Cette conver-
sation peut se résumer ainsi :

« Mlle . de Trédez repousse l'idée
d'une fugue pour deux raisons prin-
cipales : 1" L'éducation de son frè-
re ; 2° Le fait que celui-ci est monté
à bord de son cotre « Cénacle » en
costume de mer, sans emporter le
moindre bagage et avec seulement
une somme d'environ 5000 fr. dans
son portefeuill e ;

» Dégagé du cadre des officiers de
marine après la libération, le dis-
paru s'était consacré aux recherches
scientifiques et employait le reste de
son activité à la mise en valeur de
ses propriétés et à des promenades
en mer ;

T> Un projet de mariage entre le
disparu et sa cousine, Mlle Anne
Troïlus de Mesgouëz, était favora-
blement envisagé depuis que, avec
He temps, certaines divergences d'or-
dre politique s'étaient atténuées :

» Mlle de Mesgouëz est âgée de
trente ans, orpheline, propriétaire
de plusieurs immeubles à Morlaix et
de nombreuses fermes dans les dé-
partements des Côtes-du-Nord et du

Finistère. Pendant toute la durée de
la guerre, a servi dans îles Forces
françaises libres, en qualité d'infir-
mière ;

» Quoique surprise par de fait que
Mlle de Masgouëz semble avoir pris
la fuite le 25 mai , Mlle de Trédez
n'envisage cependant pas d'une ma-
nière formelle que celle-ci soit mê-
lée à la disparition de son fiancé,
Hoël Quélennec de Trédez.

» La plaignante redoute le pire,
mais désire, nonobstant, que la pres-
se ne soit pas saisie de l'affa i re  afin
d'éviter des ennuis à son frère dans
le cas où celui-ci serait retrouvé. »

«2o Le 17, dans l'après-midi, j'ai
interrogé Mme veuve Pouliquen , lo-
cataire unique de l'immeuble sis 2,
place Jean-Macé à Morlaix, dont Mille
de Mesgouëz est propriétaire. D'a-
près le témoin , cette dernière parais-
sait calme et sans inquiétude lors-
qu'elle vint annoncer, comme elle le
faisait fréquemment , qu 'elle partait
en voyage pour quelque temps (sans,
toutefois, préciser où elle se ren-
dait). J'ai recueilli auprès de Mme
veuve Pouliquen un signalement pré-
cis de Mlle de Mesgouëz (note ci-
jointe) ;

» 3° Le 18, j'ai interrogé le garde
maritime de Locquémeau sans obte-
nir de lui de précisions utiles, sinon
que le « Cénacle » fut mouillé dans
le port , au cours de la nuit du 24 au
25 mai, d'une façon si maladroite

que le courant le drossa , dans la
journé e du 25, contre un autre ba-
teau dont il brisa le bout-dehors. Nul
n'a vu ses passagers ;

» 4° Ayant lu , le 18, dans un jour-
nal , qu 'on avait trouvé un cadavre
sur la plage de Saint-Efflam et étant
frappé par l ' identi té du signalement
de ce mort avec celui du disparu , je
suis allé, le 19, à Saint-Efflam. Mlle
de Trédez s'y trouvait  déjà et venait
de reconnaître formellement le corps
de son frère. Sur la demande expresse
de celle-ci , j' ai invité le capitaine de
gendarmerie Martin à ne diffuser  au-
cun renseignement à la presse ; puis,
en compagnie de la sœur de la vic-
time , je suis rentré à Bennes où Mlle
de Trédez a porté plainte, contre X,
pour assassinat sur la personne de
son frère ;

» 5° D'après un examen sommaire
effectué par le médecin de Plcstin-
les-Grèves, M. Hoël Quélennec dç
Trédez a été tué de trois coups d'un
long et mince poignard dans le cœur
et jeté à la mer où il aurait séjourné
au moins trois semaines.

» L'inspecteur de police mobile :
» Fabréga. »

(A suivre)

Ap rès l'accord de Suez
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dont les intentions
L'Etat d'Israël s'est toujours déclaré

favorable à la « réalisation des aspira-
tions nationales des peuples ». Cela ne
l'empêche pourtant pas de ressentir,
depuis la signature de l'accord anglo-
égyptien au sujet de Suez , une vive
inquiétude.

Au lendemain de la conclusion de
cet accord , le premier ministre de Tel-
Aviv, M. Sharett , avait dit publi que-
ment :

« L'équilibre des forces entre l'Israël
et le monde qui l'entoure a été sensi-
blement modifié. »

Car on craint en Palestine que l'Oc-
cident, fasciné par l'idée d'organiser ce
que la presse israélienne appelle «une
défense de carton contre le commu-
nisme », ne cherch e à armer rap ide-
ment les pays arabes. Ce qui , vu le
manque d'entraînement militaire de
leurs habitants, ne saurait présenter
un danger immédiat pour l'Etat d'Is-
raël , mais menacerait très sérieuse-
ment son avenir.

Et, dans les milieux politiques de la
Palestine, on affirme que le récent
accord anglo-égyptien n'oblige nulle-
ment le gouvernement du colonel Nas-
ser à ne pas entraver le passage à tra-
vers le canal de Suez des bateaux diri-
gés vers Israël. Ceci équivaut de la
part de la Grande-Bretagne à une
approbation tacite de l'attitude hostile
maintenue par le Caire vis-à-vis de
Tel-Aviv.

Un « haschisch de frénésie
nationaliste »

En outre, on pense, dans cette der-
nière cap itale , que le départ des trou-
pes britanni ques prive la « jun te » mi-
litaire égyptienne de ce « haschisch de
frénésie nationaliste » dont elle eni-
vrait les masses de la vallée du Nil
chaque fois qu'il lui fallait leur faire
oublier le mécontentement provoqué
par la situation interne du pays. Il est
donc fort probable que, voulant dé-
tourner les pensées du peuple de ses
souffrances quotidiennes, les dirigeants
politiques du Caire vont s'employer
maintenant à raviver la haine contre
Israël.

Ces suppositions pessimistes sont,
partiellement du moins , justifiées. En
effet , le colonel Nasser, violemment
attaqué par ses adversaires politi ques
pour avoir maintenu en partie les liens
unissant son pays à la Grande-Breta-
gne et pour s'être « trop rapproché de
l'Ouest », chercha à prouver l'ardeur de
son patriotisme, en parlant avec feu de
la question palestinienne, « toujours
ouverte ». D'autre part , au début de
juillet, lors de sa visite au Liban , le
major Salah Salem déclara qu'« ayant
à choisir entre le problème de Suez et
celui de la Palestine, c'est au premier
qu 'il fallait accorder la priorité. Car,
il est impossible de sauver la Palestine
tant qu'on doit pour le faire, traverser
un territoire occupé par des forces non
Egyptiennes ». Selon la radio du Caire,
il ajouta encore : « La question palesti-
nienne ne peut être réglée que par la
force, et cela sera possible seulement
après la libération de la zone du
Canal. »

En outre, les personnalités . égyptien-
nes ne manquèrent jamais de souligner
que le rétablissement de la base mili-
taire britanni que dans la zone du canal
— prévu dans l'éventualité d'une
guerre t- n'aurait pas lieu s'il s'agis-
sait d'un conflit entre l'Israël et
l'Egypte.

La propagande belliqueuse
de « la voix des Arabes »

Il est clair qu 'après de pareilles dé-
clarations, le retrait des troupes an-
glaises a rempli d'inquiétude les cœurs
israéliens. Cette inquiétude est cons-
tamment alimentée par les émissions
de la Radio égyptienne. Dans le cadre
du programme dénommé « la voix des
Arabes », il fut dit , par exemple, que,
même sans obtenir l'aide militaire de
l'Occident, l'Egypte avait de considéra-
bles chances de triompher dans une
nouvelle guerre contre l'Is raël. Un au-
tre jour , on entendit Radio-Caire faire
le raisonnement suivant : « Le Néguev
unit l'Egypte aux autres pays arabes.
C'est là un fait beaucoup plus impor-
tant que la désignation de frontières

Avant de partir vers le Sud...
vous ferez bien de vous renseigner sur
certaines questions d'intérêt touristique.
Savez-vous, par exemple, combien d'ar-
gent et combien de cigarettes vous
pouvez emporter à travers la fron-
tière ? Savez-vous ce qu 'il en est des
places de parc en Italie et jusqu'à
quelle heure les magasins restent ou-
verts ? - Procurez-vous donc auprès du
prochain distributeur d'essence BP la
brochure L'Italie en automobile. Elle
contient d'utiles renseignements et vous
sera remise gratuitement.
BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich

belliqueuses s'affirment toujours plus
artificielles. Aussi le Néguev doit-il
être considéré comme terre arabe. »

Toute cette propagande égyptienne ,
plus ou moins ouvertement belli queuse
n'est , certes , pas faite pour tranquilli-
ser les âmes juives. Les chefs militai-
res israéliens s'adressèrent donc, il y
a quel que temps, à la population , di-
sant que les ennemis du pays se sont
considérablement renforcés et qu'il fal-
lait , par conséquent, accroître au plus
vite les forces armées nationales et mo-
derniser encore leur équi pement. Il y
a d'ailleurs à Tel Aviv des groupes peu
nombreux, mais actifs , qui , redoutant
une attaque-surprise, préconisent la
nécessité de faire marcher les troupes
contre l'Egypte, avant qu 'il ne soit trop
tard.
Israël voudrait voir limiter

l'armement des Arabes
Evidemment, de pareilles proposi-

tions ne sont nullement prises en con-
sidération par les dirigeants politi ques
de l'Israël. Ceux-ci cherchent à con-
vaincre Londres . et Washington qu'on
ne peut fournir de grandes quantités
d'armements modernes aux pays ara-
bes, avant que ces derniers ne s'enga-
gent à les employer uni quement pour
la défense, et qu'ils n'acceptent l'ac-

cord tri par t i te  du 25 mai 1950, où les
puissances occidentales se déclarent
opposées à la modificat ion par la force
des frontières palest iniennes .

De plus , le gouvernement de M. Sha-
rett soutient que l'Etat d'Israël devrait
être réarmé à la même cadence que
le sont ses voisins hostile s. D'autre
part , en accordant à l'Egypte l'aide
économi que promise, on devrait  — tou-
jours d'après les milieux israéliens —
exiger que le Caire t ienne compte de
la décision de l'O. T. A.N. et n 'obstrue
pas le passage à travers le canal de
Suez des bateaux à destination des
ports israéliens.
Il n'y a pas loin de la coupe

aux lèvres
Jusqu 'ici , les efforts de la di ploma-

tie de Tel-Aviv ne donnèrent que des
résultats limités. Cela découle , en par-
ticulier , du fait que les menaces égyp-
tiennes ne sont prises au sérieux ni
aux Etats-Unis , ni en Grande-Bretagne.
On les y considère comme des mots
vides de sens , ne r eprésentant pas de
danger réel. Certains observateurs poli-
ti ques avisés constatent pourtant
qu 'ayant fait trop de propagande de
guerre, on risque quel quefois de ne
pouvoir p lus s'arrêter.

M. I. CORY.

Israël craint l'Egypte

Le gouvernement français prépare
ses décrets-lois économiques

M. Ulver projette une baisse du charbon et de l'électricité

En vertu des pleins pouvoirs accordés par l'Assemblée

PARIS, 9. Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Le ministère des finances est ac-
tuellement le théâtre de nombreux en-
tretiens destinés à mettre au point les
décrets-lois économiques qui doivent
être pris *en vertu des pouvoirs spé-
ciaux accordés par l'Assemblée natio-
nale à M. Mendès-France .

Certains projets seront examinés au
cours -du conseil des ministres de ven-
dredi. On a d'excellentes raisons de
ipemser que figureront dans cette ru-
bri que Le fonds de reconversion des
entreprises, l'organisation des marchés
agricoles et la baisse des tarifs de
l'énergie.

M. Ulver , ministre du commerce et
de l'industrie, souhaite obtenir une
baisse en ce qui concerne tes char-
bons industriels et l'électricité. En
contre-ipartie, une dotation en capital
•serait accordée aoix Charbonnages de
France et à l'Electricité de France,

Un nouveau point de friction
m —£ — r%

dont les charges seraient par ailleurs
allégées, grâce à la constitution envi-
sagée du fonds na t iona l  vieillesse , qui
¦prendrait à son compte une  partie des
retraites versées au .personnel de ces
deux grands organismes.

Des d i f f icu l tés  techni ques subsis-
tent. Electricité de France, en particu-
lier , objecte qu 'une  dota t ion en cap i-
tal n'est pas une recette d'exploita-
tion , et voudrait limiter la baisse de
¦ses tarifs aux seuls usagers dont les
activités présentent un Intérêt vital *
pour l'économie .nationale. Une éléva-
tion des tarifs devrait même être ap-
pliquée aux usagers d'ordre domesti-
que.

« En tout cas, écrit le « Parisien Li-
béré », si une  baisse des ta r i f s  de
l'énergie intervenait , elle s'inscrirait
logiquemen t dans le cadre du program-
me d'expansion économi que et elle est
préconisée depuis un certain temps
déjà par M. Edgar Faure. »

U Viet-minh accuse
la France d'avoir violé

l'accord d'armistice
PARIS , 9 (A.F.P.).. — L'agence « Chi-

ne Nouvelle », citant l'agence de presse
de la République démocratirfue du Viet-
nam, annonce que le généra l Van Tien-
Dung, chef de la délégation vietna-
mienne à la commission d'armistice
pour le Viêt-nam, a adressé une lettre
au général Delteil, chef de la déléga-
tion française, dans laqu elle il proteste
contre « les récentes violations de l'ac-
cord d'armistice par les Français ».

Evacuations forcées
Le général Van Tien-Dung fait état

de nombreuses lettres émanant de la
population de diverses régions du Viet-
nam et dénonçant les actes de violation
de l'accord d'armistice par les forces
de l'Union française. Il souligne que
« la plus sérieuse de ces violations est
l'évacuation forcée de la population
vers le sud.».

Le général Van Tien-Dung demande
que « le haut commandement des forces
de l'Union française arrête immédiate-
ment ces violations, ramène à leurs
anciennes résidences tous ceux qui ont
été évacués par la force, et rendent la
liberté à ceux qui ont été arrêtés pour
s'être* opposés à l'évacoMition » .

Il demande en outre que le haut com-
mandement des forces de l'Union fran-
çaise « prenne les mesures nécessaires
lors de la prochaine évacuation d'Ha-
noï pour prévenir les actes de pillage ,
les violations et les arrestations comme
ceux qui se sont produits notammen t
au cours de l'évacuation par les troupes
françaises de Namdinh , Phuly et
Vinhphuc ».

Les médecins de 46 pays
cherchent à enrayer

les progrès de la poliomyélite

Réunis à Rome

ROME, 9 (Reuter). — Un millier de
médecins et de chercheurs de quarante-
six pays, y compris la Russie, se sont
réunis à Rome au début de la se-
maine, en une conférence qui permet-
tra le plus grand échange d'informa-
tion s sur le plan international, sur le
problème de la poliomyélite, ou para-
lysie in fantile.

Le congrès examin era , pendant la
semaine de sa réunion , trois aspects
du problème que pose une maladie
qui non seulement frapp e chaqu e an-*
née davantage de gens, mais étend pro-
gressivement la limite d'âge où l'on
peut en être a ffecté.

Ces trois aspects sont : la préven-
tion , le diagnostic et le traitement au
degré aigu. On suppose qu 'un des
points principaux que discutera le
congrès est le vaccin préventif décou-
vert par le Dr Jonas E. Salk , de Pitts-
burgh , et qui a déjà été administré
à un million d'enfants des Etats-Unis.
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BEAUX AGNEAUX DES ALPES
O F F R E  E X C E P T I O N N E L L E

Ragoût le y2 kg. Fr. 2.20 Rôti épaule le V2 kg. Fr. 3.20

BOUCHERIE-CHARCUTERIE LEUENBERGER Rus du Trésor - Tél. 5 21 20
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Un vilain cor !... alors

ANThC7m\*lCORX iZL *
le NOUVEAU corricide en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries pour le prix de Fr. 1.60

. .-y  ̂ABO-

Fr. 198.- + i. I. 5%

Pour ce magnifique appareil de qualité suisse
cinq lampes, trois gammes d'ondes, prise pick-up,
prise haut-parleur supplémentaire, transformateur
incorporé pour 110, 125, 145, 220, 245 volts,
cadran Illuminé avec stations bien en place,
boîtier noyer poil mat , 35 cm. de longueur, 23 cm.
de hauteur , 16 cm. de profondeur . Cette offre
unique est à saisir sur-le-champ. Présentation
à domicile , expéditions dans toute la Suisse
franco , facilités . Garanti un an. Ecrivez sans plus
attendre au distributeur

Hœfeli Radio - PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente - Echanges - Réparations à prix imbattables
20me année
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Pendant les chaleurs... quel bien-être !

JVJeiaHbau SA
Zurich 47 Albisrladan Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25, avenue do Milan , Lausanne - Tél. (021) 26 55 15

Demandez notre prospectus F N I

CARNET DU JOUR
PZace de la Poste : 20 h. 15, Cirque Gas-

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 20, Le manoir de la peur.
Bex : 20 h. 30, Le fils de Lagardère.
Studio : 20 h . 30, Magie verte.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La traite des

blanches.
Palace : 20 h . 30, Niagara.
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dans tous les milieux !
oVivre... ce n'est pourtant pas uniquement net- v
toyer , raccommoder , laver, repasser , faire la \̂
vaisselle ! Après le dîner , quand mon mari est ^N
au bureau et les enfants à l'école , je m'accorde N \
une petite demi-heure, ouvre un bon livre et sa- ,\\
voure ma BOSTON-Filtre.» \\\\

La B O S T O N -Filtre , douce et extra-légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les mi- 'fl
lieux. //
Fumez-en seulement trois paquets... et vous II
lui serez à jamais fidèle. /
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POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de rivlè-

;' re, vivantes . . 5.50 le A kg.
Rondelles . . . .  2.— le A kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-

délies 3.50 le % kg.
Palée 2.50 le A kg.
Filets de palées ¦ 3.50 le A kg*
Filets de perches 5.— le A kg.
Filets de

vengerons ¦ • - 2.20 le 'A kg.
Soles 3.— le A kg.
Filets de soles . 5.— le A kg.
Merlans 1.80 le A kg.
Carrelet . . . .  3.— le Va kg.
Saumon . . . .  5.— le A kg.

y Filets de dorsch
frais nature . 2.20 le A kg.

Filets de dorsch
frais panés . • 2.40 le A kg.

Tranches de
cabillaud . . . 2. — le A kg.

Colin et tranches 3.50 le A kg.
Turbots . . . .  4.— le % kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors
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I Pourquoi chercher ailleurs
¦jgy 'S î en perdant du temps et souvent de l'argent

| ce que vous trouverez ici
B !  

en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
{ plus de cinquante chambres modèles

I l  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

j conviendra à votre goût et à votre bourse

E l  ŜkhobolsA.
S

| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
= Facilités de paiement
; Demandez notre catalogue

j *s *A *s ****A *A ^>msms *.

Ï A u  Bûcheron
t Ecluse 20, Neuchâtel

J Tous meubles
y à prix
\ intéressants
_ Neuf et occasion
J Facilité
f de paiement
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Occasion
BartAerie de jazz com-

plète, avec deux micros
niemf 3- . Téléphoner après
16 heures au No 5 63 89.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Are-use. Tél. 6 31 51

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

PH OTO - EXPRES S
dans les 10 minutes

Qualité Jeun Schœpilin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

L E  S O L E IL  EST  L A I
Toiles en tous genres pour stores, tentes, etc.

Confection , pose , réparation

Stores à lamelles
Tous systèmes pour fabriques,

magasins, etc.

FRED KUNZ
Tapissier décorateur, Colombier

Tél. 6 33 15 - 6 3557
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d'une reprise intéressante en choisissant

le cabriolet AUSTIN A-4 0
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Garage Virchaux et Choux
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Bœuf à rôtir et a bouillir 1
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poule.s - Poules
Lapins irais du pays

POUR LA TORÉE :
Saucisson neuchâtelois

et saucisse au foie
Spécialité de la maison

Avant le règne de la cigarette
AU TE M P S D'A U T R E F O I S

Il f u t  un temps, pas très éloigné ,
où la cigarette , qui connaît aujour-
d'hui la vogue que l'on sait , n'était
guère prisée des vér itables f u -
meurs. C'était , il y a un demi-siècle ,
l' apanage des tout jeunes gens. Les
amateurs novices de l'herbe à Nicot ,
après s'être escrimés pendant quel-
que temps à tirer de la fumée  acre
d' un bout desséché de clématite sau-
vage, achetaient , pour quatre sous ,
un paquet de vingt cigarettes. Ils
les dégustaient en cachette , dans
quelque coin retiré , en ayant bien
soin, après , de se rincer à fond  la
bouche pour en évacuer l'odeur.

Fumer, ça fa isait  parfois  mal au
cœur, mais ça vous posait un type :
celui qui , sans accident grave , avait
savouré ses premières « tiges » se
croyait presque un homme.

Les hommes , en général , dédai-
gnaient ces petits rouleaux enrobés
de papier. On voyait pourtant de
temps à autre un ouvrier , pr of i tant
d' une pause , sortir de sa poche un
mince carnet rose et un paque t
bleu. Dans une feui l le  arrachée , il
mettait une p incée de tabac , roulait
prestement entre ses doi gts , humec-
tait de sa langue le bord de la
feui l le , collait , puis savourait avec
une satisfaction évidente la ciga-
rette plus ou moins réussie qu 'il
avait ainsi fabriquée.

C'était pourtant le fai t  d'une fai-
ble minorité . En ville , les messieurs
rencontrés dans la rue fumaient  le
cigare ; le « bout » démocrati que
que chanta Henri Giroud , le
« Stump » tant apprécié encore de
nos Confédérés  d'outre-Sarine , fai -
saient alors le bonheur de la majo-
rité des Romands. Les « Grandson »

for t s  ou légers , les « Vevey » courts ,
les « Rio grande », malgré leur p rix
modi que — le paq uet de vingt
bouts coûtait cinquante ou soixante
centimes — procuraient à leurs fa-
brican ts des recettes magnifiques.

Le « bout », c'était le ci gare de la
masse : celui de. l'artisan , du com-
merçan t, de l'intellectuel ; celui que
le paysan allumait le dimanche ou
quand il partait en voyage ; celu i
que l'ouvrier fumai t  le soir devant
sa porte ou le « bon lund i » en fai-
sant sa par tie cle quilles.

Les messieurs distingués , ceux
qui , sur une bedaine pl us ou moins
confortable , arboraient une chaîne
de montre en or. s 'o f f r a i e n t  de gros
cigares aux bouts arrondis , dont ils
avaient soin parfo is  de ménager
l'éti quette et dont les mégots au-
raient fa i t  le bonheur de maints titis
parisiens.

Il y avait aussi les ori g inaux dont
la préférence allait aux « Brissa-

go » percés d'une paille , et ceux
qui , pour le seul plaisir de le cou-
per en deux , exigeaient au magasin
un « Grcindson long ».

Quand Jean-Louis
achetait ses cigares

Tel ' .était Jean-Louis , propr iétaire
et vieux garçon , que je connus au-
trefois. Pour lui , l' acquisition d'un
cigare était un rite , immuable com-
me la justice , et qui se répétait
presque chaque jour.

Il venait toujours lui-même à la
boutique et demandait un « Grand-
son long ». Le marchand lui en p ré-
sentait trois ou quatre qu 'il exami-
nait avec minutie , tâtan t et reni-
f lant  pour choisir le meilleur , tout
en sachant bien qu 'il les fu merait
tous un jour ou l' autre. Enf in  dé-
cidé , il en prenait un et posa it sur
la banque sa p ièce d' un sou.

Alors commençait la cérémonie :
il ouvrait son couteau de poche et ,
le cigare tenu à la hauteur de l'œil ,
il promenait délicatement la lame
de droite et de gauche jusqu 'à ce
qu 'il estimât avoir atteint le f in
milieu. Il mettait à cette opération
le même sérieux , la même volonté
obstinée qu'un maitre tireur cher-
chant le carton dans un match in-
ternational .

Décidé enf in , il tranchait ; puis il
mesurait les deux bouts . obtenus :
la d i f f érence  dépassait rarement un
millimètre. « Il paraît qu 'on a en-
core bon œil », constatait-il satis-
fai t .

Il fermait son couteau , l' enfonçait
dans une poche dont il tirait une
allumette soufrée  qu 'il f ro t ta i t  brus-
quement au revers de sa cuisse
droite. Après quoi , ayan t tiré quel-
ques b o u f f é e s  prudentes , il s'en al-
lait f i e r  comme un prince héritier.

Les fumeurs de pipe
Malgré son prix modique , le ci-

gare était souvent presque un luxe
pour qui gagnait à peii xe deux
f r a n c s  pour la grande journée . Aus-
si les fumeurs impénitents se rabat-
taient-ils sur la p ipe. Pi pes de tous
formats  et de tous modèles , en bois ,
en faïence , en terre cuite. Pipes fa -
çonnées ou p ipes d'écume , précieux
souvenirs qu'on culottait douce-
ment le soir , assis sur le banc ;
gros maillets de merisier dont l'aro-
me p énétrant chatouillait agréable-
ment les narines. « Brûle-gueu le »,
enf in , la p lus populaire de toutes
qu 'on achetait pour un sou à l 'épi-
cerie . ' -, .

C'était la p ipe des jours de se-
maine, l'inséparable , compagn e de
l' ouvrier , du manœuvre , du paysa n.
On en cassait, à deux ou trois cen-

timètres du pot , le tuyau de terre
cuite qu 'on remp laçait par un bout
de corne ou d' os p lus faci le  à tenir
aux dents ; on y ajustait un couver-
cle retenu par une chaînette de lai-
ton. Ainsi paré , le « Brûle-gueule »,
qu'on bourrait du tabac le plus gros-
sier qui soit , faisait le bonheur de
son propriétaire jusqu 'à ce que , cuil
et recuit , de blan c devenu noir
comme suie, il f inisse  par tomber
en morceaux. Fidèle serviteur que
seule la mort pouvait séparer de
son maitre !
Quand les vieilles prisaient

Les femmes d'aujourd 'hui , celles
qui sont à la page , fument  la ciga-
rette. La mode le veut ainsi, et on
ne s'insurge pas contre la mode ,
même si , pour commencer, ça fai t
un peu mal.

Il y eut pourtant une période
assez longue pendan t laquelle les
femmes de chez nous ignorèrent
complètement l' usage du tabac. La
p lupart des grand-mères actuelles
mourront sans avoir jamais souillé
leurs lèvres de la moindre tache de
nicotine. Si , au temps de leur jeu-
nesse, elles avaient eu quelque vel-
léité de le faire , on les eût montrées
du doigt.

Nos grand-mères à nous ne fu -
maient pas ; elles prisaient. Elles
prisaient presque toutes , les pauvres
comme les riches, les vaillantes com-
me les infirmes.

Dans la vaste poche de leur ta-
blier , à côté des lunettes et du
grand mouchoir à carreaux, il y
avait place pour la tabatière.

La tabatière était un indice ; sui-
vant sa dimension , sa forme ou sa
matière , elle révélait la femme de
goût , la ménagère soigneuse , éco-
nome ou prodigue. Suivant la qua-
lité , voire la distinction de cet ac-
cessoire , c'était un honneur que de
s'y voir o f f r i r  une prise . On o f f ra i t
une prise comme on o f f r e aujour-
d'hui une cigarette ; et c 'était tou-
chant de voir ces dames faire as-
saut de galanterie.

« Sers-toi , Lisette , c'est du tout
f i n  ; Frédéric me l'a rapporté de
la fo i re  d'Yverdon... il n'a pas voulu
me dire combien il l' a payé...
mais... »

— Moi , je le pré fère  en carottes;
on peut le râper à sa convenance...
et puis c'est moins cher I

Et les prises de succéder aux pr i-
ses, pendant que les vieilles devi-
sent , qui en fr ançais, qui en patois ,
assises sur le banc, au bon soleil
printanier.

Et pendan t, ainsi , qu 'au bout de.
plus d'un nez apparaît la goutte-
lette qui lentement se f o rme, grossit,

oscille et f in i t  par tomber, si elle
n'est recueillie à temps par le large
mouchoir maculé de taches brunes.

Nos vieilles prisaient ; elles
avaient pris la succession des mes-
sieurs de qualité dont cette coutu-
me était l'apanage. Elles avaient re-
pris d' une main ferme la tabatière
abandonnée par les mâles et en
avaient fa i t  leur chose .

Aussi bien, quan d une grand-
mère avait charge d' endormir son
petit- f i ls , il n'était pas rare d' enten-
dre une voix chevrotante susurrer
en guise de berceuse :
J'ai du bon tabac dans ma tabatière ,
,J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas !
Si j'en ai du fin , j'en ai du râ pé,
Ce ne sera pas pour ton chien de nez !

J. Z.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL
NAISSANCES. — 3. Bielser , Marie-

Claire, fille de René-Paul , mécanicien,
à Neuchâtel , et de Cecilia née Marca-
rini ; Ineichen, Lorenz-Stephan, fils de
Lorenz, ouvrier de fabrique, à Auvernier ,
et de Maria-Antoinette née Fischer ;
Haus, Jocelyne-Mady, fille d'Heinrich ,
représentant .à Neuchâtel , et de Hulda-
Madeleine née Burn ; Vaucher , Monique-
Yolande , fille de François-Alphonse,
chauffeur de camion, à Neuchâtel , et de
Yolande-Léonie née Blanc. 6. Baudin ,
Yvan-Armand, fils dTïilalre-Emlle-Char-
les, aide-postal , à Neuchâtel , et d'Angé-
line-Joséphlne née Dubey ; Borel , Sylvie-
Marcelle, fille de Gilbert-Etienne , com-
merçant, à la Ohaux-du-Mllieu, et de
Marie-Madeleine née Sauser ; Schneider ,
Marion-Charlotte , fille de Samuel , mé-
decin , à Neuchâtel , et de Madeleine-
Elisabeth née Grellet . 7. Rothenbuhler ,
Didier-Jean-Denis, fils de Hans , mécani-
cien, à Neuchâtel , et de Jeanne-Marie
née Agglo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3.
Scherrer , Alfred-Alphons, assistant scien-
tifique, à Bâle, et Bourqui , Jamilée-
Hermine, à Riehen ; Gfeller , Frédéric-
Rudolf , Ingénieur électricien , à Zurich ,
et scherrer , Denise-Valentine. à Neuchâ-
tel ; Bachelin , Eric-André , monteur aux
téléphones , à Peseux , et Elsig, Lucie, à
Neuchâtel . 4. Kléber , Arthur-Johann , of-
ficier mécanicien marine marchande , à
Nantes, et Beaulieu , Hélène-Paulette-
Marle. à Nantes ; Jaquet , Charles-Albert ,
restaurateur , à Neuchâtel , et Giarratana
née Kn'opp, Hermine-Anna , à Vienne , en
séjour à Neuchâtel . 6. Dulex , Marcel-
Arnold , maçon , précédemment à Neu-
châtel , et Cachin , Yvonne-Louise, â Lu-
try ; Ritz , Pierre-Berthold , employé de
tramways, à Valangin , et Reichen, Jac-
queline-Suzanne, à Neuchâtel : Alle-
mann. Rémy-Ernest, commis postal , et
Tsell , Edith-Herta , les deux à Neuchâtel ;
Bongard . Jean-Emile, magasinier, et Du-
bois née Clerc, Marie-Denyse, les deux
à Neuchâtel . 7. de Raemy, Louis-Fran-
çois-Marie , Ingénieur en machines, à
Berne, et Mafîei, Jacqueline, à Bollin-

gen ; Renaud-dit-Louis , Edgar-Henriemployé de banque , à Rochefort , etJager , Gertrud-Llna , au Locle ; KiehlMaurice-Auguste, mécanicien-électricien]
à Lausanne, et Kayr , Karollna , à Spitalam pyhrn (Autriche) : Hirschi . Louis-Henri , vigneron , à Cormondrèche , etNobs. Germaine-Renée, à Neuchâtel .8. Hunziker , Fritz-Albert , comptable, etGuinand . Hélène-Thérèse, les deux àVevey ; stern, Friedrich, aspirant con-
ducteur , à Spiez, avant à Neuchâtel , etFiechter , Yvonne-Marguerite, à Berne.

MARIAGES. — 4. Jacot , Bernard-
Adrien, boulanger-pâtissier , à Neuchâ-
tel , et Hofer , Vreneli , à Aefligen (Berne) ;
Rohrbach . Max-Paul , ramoneur , et Chies',
Giulia , les deux à Neuchâtel ; Crisetlg,
Carlo-Umberto , sommelier , à la Tour-
de-Peilz . et Despond . Gertrude-Marie , à
Vevey. 6. Neuhaus, Charles-Emil , comp-
table, à Neuchâtel , et Huguenin-Dezot,
Marcelle , à la Neuveville .

DfiCÈS . — i. A Boudry : Vassaux,
Louise-Adèle, née en 1858. sans pro-
fession , à Neuchfttel . célibataire . 2. Ro-
bert-NIcoud , Louis, né en 1873, em-
ployé de bureau retraité , â Hauterive ,
veuf d'Octavie née Virchaux. 3. A Bou-
dry : Schwab, Alfred , née en 1884, an-
cien maître boulanger à Neuchâtel ,' veuf
de Marthe-Lina née Schwab ; Tirlnanzl ,
Domenico , né en 1920, ouvrier du bâ-
timent , à Neuchâtel , résidant à Canno-
bio (Italie), époux de Guerrino Gallotti.
4. Tellenbach , Anna-Sophie, née en
1881. ménagère, à Neuchâtel , divorcée
Tinturi er . 6. Vespa , Aldo, né en 194H ,
écolier, à Neuchfttel ; Mentha , Otto-
Charles , né en 1876, jardinier commu-
nal retraité, à Neuchâtel , veuf de Jean-
ne-Lydie née Bùchi.

BIBLIOGRAPHIE
NOS CHAMPIGNONS

par E. lîabersaat et E. Galland
Ed. Payot, Lausanne

H faut bieni le dire, pour beaucoup
de gens Ja récolte des champignons est
toujours mêlée d'anxiété. Ils onit pourtant
potassé tel bouquin , en ont regardé cent
fois les illustrations, mais sur le terrain
Ils ne recomniaiissenit plus rten ! Or, em-
porter avec soi un livre est souve*nit en-
combrant, n'est pas toujours faisable.
C'est cepeindant la solution qui vtenit
d'être trouvée grâce à la réédition, dans
la collection si pratique et appréciée des
Petits atias de poche Payot, de l'excel-
lenit guide de Habersaat et Galland.. Le
texte en a été entièrement revu et rendu
conforme aux données récentes de la my-
cologie ; de nouvelles planches en cou-
leurs d'une rare fidélité sont accompa-
gnées de commentaires indiquant les ca-
ractères, les quiailtés et llhabitat de
chaque espèce.

« LA FOLIE DES FIELDING »
par Frances Parklnson Keyes
Ed. Presses de la Cité, Paris

Annie Haie, originaire du froid Ver-
mont, va épouser Francis Fdeldlng, dans
la douce Virgine natale du jeune homme.

Mme Frances Parklnson Keyes raconte

l'histoilre de ce mariage avec tout son sens
de l'observation, toute son expérience. Ce
roman, plein de surprises, rend un son
authentique. Le Vermont, lia Virginie,
Hawaii et Singapour lui servent de cadre,
admirablement connus et admirafoleinenjt
décrits.

« DE LA TOLÉRANCE »
par L.-J. van Holk , Léon-E. Halkin,

André Bouvier
Ed. Labor et Fldes, Genève

Voilcl les trois conférences présentées
au congrès International pour la tolé-
rance, organisé à Genève, en août 1953,
pour le quatrième centenaire de la mort
de Michel Servet et de la publication du
« Traité des hérétiques », de Sébastien
Castellion. Trois auteurs d'horizons diffé-
rents nous donnent ainsi un ensemble
vivant et approfondi sur un sujet d'une
brûlante actualité.

on a l'âcye
de ses BTtGTBS

En raison de la circulation cons-
tante du courant sanguin , le systè-
me artériel est parmi les organes de
notre corps les plus fortement mis
à contr ibution ; c'est pourquoi , chez
beaucoup de personnes , Jes pre-
miers signes de l'âge se manifes-
tent par des troubles circulatoires .
Les parois élastiques des artères
s'usent et se .relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la
circulation , augmente la pression
sanguine et le cœur doit travailler
davantage pour faire circuler le
sang .

C'est ainsi que irait A' artériosclé-
rose avec tous ses symptômes : hy-
pertension , palp itations , vertiges ,
troubles cardiaques , maux de tète
fré quents , mauvaise digestion. Et
une fois l'appareil circulatoire at-
teint , le mal s'étend bientôt à d' au-
tres organes. Voil à pourquoi il faut
lutter contre l'artériosclérose avant
que des troubles sérieux ne se mani-
festent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de p lus
de quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux , for t i f ie  le cœur, active la
circulation , abaisse la pression et fa-
vorise en même temps la digestion
— c'est à cet effet combiné que ce
remède aux plantes doit son suc-
cès radical .

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

1M Achetez avantageusement votre i

] MERCERIE
Jj aux grands magasins *

Jà U SANS RIVAL
j ! NEUCHATEL <&
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Profitez de l'occasion ! ̂ ^m
$$$ Nous vous offrons en l̂lll k
£?&$ vente spéciale pour îgj j&
$&$ gouîache ou ragoût iM
|£S&v une excellente |i
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LINOLEUMS - PARQ UETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS

I

! >̂ fegOT PLASTI Q UES 
^̂ ^^K

^^3t~7̂ -̂ Jr̂  
PLANS 

ET 
DEVIS 

POUR TOUT 
GENRE 

DE POSE \S^̂ ^^M\̂ ^^~̂~̂ ~*£]î j i' TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS ^9^SS^̂
^

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (038> PARCS 42

Echantillons , devis et renseignements
à disposition # Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

LE GRANDP̂ O

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5% de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. X3.- par mois

Sludios, 4 pièces fr. 760.— ou fl". 24." par mois

Salle à manger fr. 649.— ou f r. 2U.~ par rriois

Combiné fr. 445.— ou fl". 12>.~ par mois

Demandez sans engagements nos phofos ou visitez notre
exposition |

MOBILIA S.A. Adresse :. ._ 

BIENNE Meillenweg 9 b 92

|| ROSBIF I
sans os

I j 5.- le A kg. p
chez Baliaclli [

; j Rue Fleury 14 t

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
GQMBE-VARIN S.A.
Bourgogne 4 - TéL 8 24 12 J

f MESDAMES 1
* notre collection d'automne — très chic —

vous attend .

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie JaccardV /

Une bonne nouvelle: PFISTER AMEUBLEIIIENTS S. A. expose au comptoir suisse
mM___m______________________B  ̂

Galerie de la Halle 20 Stand no 2035 Combien de fois nos clients nous ont posé la question : < Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils

y^^r>y".. jw^-ij, * .*.;, y. - 1 ^^^—̂~̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ * ——¦»____ P35 exposés au Comptoir suisse î >

_fSLSf*y?L;i:- ' '¦ '-¦ ''RS ^ Ẑ ^EaESII1 S:ai IS
SasaETT™r-_ Nous avons le p laisir de vous faire savoir que, cette année, nous exposons pour la première fois au Comptoir.

^̂ ^SS^& -̂'y Mj S^j B t_ ^_ _ W^^_ W m ^ ^  r=. c
_
=> 

î
=3?]ï:rE:;:: î:

-*&̂ TT~~-__ Ainsi nos invitons tous les amis et connaisseurs du meuble , et tout spécialement les fiancés à visiter notre

r***̂ ¦̂ ',-'J^^ Î̂' _̂________ B _̂_B___  ̂ , .-r-Ç ĉ'.*?" *- !•':¦*, - -c?^^*̂  
stand 

no 2035 . situé sur la galerie de la halle 20 . afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux

 ̂ IlIIIr fe».». -....uiiiniTHUlMIll lllMI'llIll 
<̂ >îïrâafjff^^ '̂''̂ ~̂ TTl̂ y

aSafe

° Pfister, munis 
tous 

d'un agencement intérieur raffiné et pratique. Nos prix sont entièrement avantageux.

! tii _ Cf J !j " ' . :|HJ|H EH If fi I f^ l rë<3 H l—  ̂ vraiment vous n'7 trouvez pas le mobilier que vous désirex, n'achetez pas ailleurs avant d' avoir visité

î Lil 41 ÎJÇKTSI —#!ut~ 
B T,*^l II fl B jf il [III « Jlflj lll jf |f! I L»&lLi**^èk" fi? &J____5§i il̂ j 'a P'us g1"*1"̂  

et l2 P'us belle exposition de meubles de la Suiss e romande (surface 2700 m2). Notre service

|j (\ __ZJ P Sm WSJ?!*_ K?*3»®(É'2S| I B̂ St Illll 1 '| S Pï=Ï3Eiiyi F lS3̂ ^?S^5k .̂l*®Çi,S lii iiK , automobile gratuit reliant le Comptoir suisse et notre grande exposition à l'Avenue de Montchoisi 13 , est

ril rrll Wr^rf^S^ff Jml TP 11 fV ^S^̂ ïêr̂ ^̂ K̂ M.M E ' ^rî èSa^lv ljWYiVff *5
*̂**  ̂ ^ue ce so'c au <-*orn Ptoir suisse ou à l'Avenue de Montchoisi 13, vous trouverez toujours chez PFISTER

-̂LVSfî^-. 4 M̂|3* / ïî^i&'Sw^^^Hj àsî P
-̂ Jf[̂ ^̂ 'iiiî ' llW _^^  ̂ AMEUBLEMENTS S.A. ,  la maison la plus connue en Suisse , le mobilier selon votre goût personnel et s 'adap-

f
$_,~j S-  " j___________ %j f B  VagS £̂si=»  ̂ -LiSSLJi) *-  ̂ ^̂ ZL-S—^̂^̂  ̂ Va W. f tant a votre budget. Nos ensembliers romands sont des spécialistes eu la matière. Et n'oubliez pas notre
gT"t ;7̂ ,.* ...*,.*,*. „l!.**..a,-,.,„, viCy 

/f9JPV> ^̂ SaHrâlSiïïnSBSM̂ *̂ ^̂ '̂"̂  ÏÏW fejA (J spécialité : « L'AMEUBLEMENT PERSONNEL ».

, . , _ . „ „ biUSHS  ̂ Heures d'ouverture durant le Comptoir suisse : Tous les jours ainsi que les *̂ _____ mRemarquez également les avantages su-vants: 6. Garant .e valable 10 ans, même contre les mggl dimandies 12, 19 et 26 septembre Mans interruption <U 8 heure, à 19 k. 30. ^ESl
1. Remboursement des frais de voyage. Notre cfets néfastes <ki chauffage central et de la  ̂ ¦¦

service automobile gratuit est à votre dispo- différence d'altitude. 
/ ^__BB±?\sition. II vous conduit à notre exposition. 7. Nous vous accordons s*r demande les facilités ________/ ^^L H»A 

II va sans dire qu 'il vous reconduira à votre de paiements les plus intéressantes. _\W_TimSlSB ""*^S S*Ï5domicile. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par a. Nous mettons à votre disposition 5 modes de Hn ĴÏ 9MS Bf_W/*̂ B B̂L fllffliffiïJllfflïSÎtélép hone 021-26 06 66 ou par ecrrù. payement différents. Nos experts vous con- rffW^a ______ IWmTm ^ t̂ÊÊàlmÙmMmf l̂mW,2. Livraison franco domicile, sur demande par sailleront. BS9BV^
H9 ^ff____________m-__-_aBBSa 

Vï
ry.V/,-:&¦-V^SV "vr'*..*.

camion neutre. 9, Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans ^̂ Bgf/Br/ 11  ¦ 1 ¦ n ¦ > J l ' I T I D I  f H D I I f
3. Magasinage gratuit de vos meubles selon les 10 ans. l ¥ « J » B I }  I t l l f tl l - h l t f l

entente préalable (assurance contre incendie 10. Echange de votre ancien mobilier contre nos ___________________________________ ^ — et eau gratuite). derniers modèles. Demandez un devis. ^̂ ¦•¦"¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂¦¦¦ «̂¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦œnWÉWBÏBMMM iWjĤ
4. Un choix immense , qualité exceptionnelle, L^mî Li ljiinïnTÏnTnÏHM~?r»lÎMnnMMÎnTiTOnr BM l̂T

des prix spécialement avantageux ! important : Les voitures PFÎS iER , stationnées Mg&__________ï______Vm '̂ *"'™ > 
.î^HBgmi 

JJ | |Mffli^»M»11rTIBÏli^BM»l»«il
5.. Nos ensembliers-décorateurs romands sont aux abords de la gare de Lausanne vous conduiront 

L— ¦¦uni —¦! *^""E C.F.r. |_^̂ ^̂ ^_^.̂ __ _̂__^„ _̂-_M__—_„ Ĵ
spécialement entraînés et vous conseilleront gratuitement au Comptoir suisse ou à l'Avenue de 3s W9T B̂ HÛ T Ŝ Sri \ MmVt_________t_________W '̂ ^  ̂ IJ^̂ î̂ J
judicieusement. Montchoisi 13. I v 'ilmi'l l i i I SE SftllT T~ ,~" ~ ~~ ~~ *** "*" **" *~ ~" J^̂ MQIUTT M̂WL. ' fSTF D Bt

j_fj B IS&k, Jeunes époux, Jeunes pères,
m_Wz ^^9k, -issurez-vous sur la vie à la

ail iH taisse (antonale
^̂  ̂

j 'assurance populaire
"̂ ^gP  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Nous exp osons au I
COMPTO IR SUISSE I

VISITEZ NOTRE STAND

« TOUT POUR LA FONDUE » I

«•A»* \ \X J

bien présentée est toujours très appréciée !

DES ARTICLES DE QUALITÉ AUX |

inpT^^ŷWji *muZ7ÂL&

NEUCHATEL FLEURIER

STAND N° 548 HALLE 5 j

I i ̂ 1 g

7j 8 TRÈS EN VOGUE... \
coupé dans un pure laine douillet, \
grand col nouveau, 4 boutons,

I 
poches coupées en biais, se fait
en rouge, gold vert, lilas, bleu rfg ^% _B\
et noir, entièrement doublé chan- j ^SL %glp «¦
géant, tailles 36 à 44 i «̂   ̂•

Les dernières créations en

MANTEAUX , COSTUMES, ROBES, BLOUSES, JUPES, CHAPEAUX
sont arrivées. Faites-nous l'honneur d'une visite.

^lOUÏRE
N E U C H À T E l

Revue perma nente de la mode actuelle dans nos 6 vitrines

réellement du nouveau dans le lavage domestique ! yjjfj
Une machine qui lave __

^̂
âmffied^éfta ,̂y%^̂  ̂ .

^H fr •''-r/T »"\ * Bm^CSB_Tt,^^'\J. 4- Sx B^^

Compagnie financière belge
des pétroles PETROFINA S.A., Bruxelles

Emprunt 4% de 1954 de francs suisses 40.000.000.-

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 10 au 16 septembre 1054, à midi,

au prix de 99 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant Fr. s. 40.000.000.—, représentés par 40.000 obligations an
et coupures s porteur de Fr. s. 1000.—.

Intérêts i 4 % l'an , payables annuellement le 1er octobre ; jouissance
1er octobre 1954.

Durée L'emprunt a une durée de 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au
et remboursement : 1er octobre 1969. La société amortira cet emprunt par cinq

remboursements annuels de Fr. 8.000.000.—¦ échéant le
1er octobre de chacune des années 1965 à 1969. Toutefois,
la débitrice s'est réservé la faculté de rembourser l'em-
prunt par anticipation en totalité dès le 1er octobre 1965 ou
de renîforcer les amortissements annuels.

Garantie i PETROFINA s'engage, pour toute la durée de l'emprunt,
à ne pas accorder à d'autres créanciers obliga taires des
garanties spéciales sans en faire bénéficier dans la même
mesure les porteurs des titres du présent emprunt.

Service de l'emprunt : Les coupons échus et les obligations remboursables sont
payables, en tout temps, sans aucune restriction, en francs
suisses. Le paiement sera effectué, sans frais , aux guichets
des banques soussignées.

Impôts : Le paiemen t des intérêts et du capital sera exempt de la
taxe mobilière et de tous impôts ou taxes belges, présents
ou fu turs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
PETROFINA. Les intérêts de cet emprunt sont actuelle-
ment exonérés de l'impôt anticipé suisse.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, aux bourses
de Bâle, Zurich, Genève, Bern e et Lausanne sera demandée.

Les souscriptions h cet emprunt seront reçues, sans frals, par tous les sièges, succursales
et agences en Suisse des banques soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés
le prospectus officiel fournissant des renseignements sur la société.

9 septembre 1954. 569

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & C4e
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A SARASIN & Cle SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Ménagères,
Prof itez !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le A kg. [

.

LEHNHERR
FRERES

if * WJ
si facile

PI rV
1 %&? hi
v-en*âf/

si beau

avec le

WÊ*
!lieODrc,se

cfflîpD
• marquas dèposéei

I 

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. TH OMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

A vendre

habits d'homme
touille moyeaime, em par-
fait état, prix Fr. 25.—
à ïlr. 45.—. Eglise 2, 1er
étage, à droite.

Bouil li et ragoût
Fr. 2.20 le % kg-

Rôti
Fr. 2.70 le A kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.

A vendue

deux sommiers
métaïUSquies. S'adresser :
Treille 2. Tél. 6 21 48.
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*C« AN  PA N O B AM 1 « B E 
j

Un palpitant et mystérieux drame passionnel
j avec l'extraordinaire révélation de l'année

1 MARILYN MONROE g
magnifique, dangereuse, attirante, impétueuse p]

I 

P A R L É  F R A N Ç A I S
est un des rares films de « suspenses » réalisé en couleurs et le premier dont l'action se situe dans

le cadre sauvage, grandiose, des célèbres chutes. ;

L U n  
film fascinant - mouvementé - angoissant - audacieux

Une gamme d'émotions rarement présentées à l'écran i

T1 mis 1A« snirc à t)( \ h ïtft t n m u f l î /?î m a n n  ri o morcr oHÎ ï o n .-li mot î nôa c  À 1 K 1% T.

Hôtel du Mouton-d'Or - Villiers
Samedi, dimanche 11 et 12 septembre

Grande vauquille
1er prix : un mouton
2me prix : un mouton
Sme prix : un jambon
4me prix : une plaque de lard
5me prix : un salami

Tél. 714 03

I Université commerciale de Saint-Gall
Ecole suisse des Hautes études économiques et administratives

Une des plus anciennes hautes écoles spéciales de son genre dans
les pays de langue allemande.

La spécialisation en matière d'études peut se faire de la façon
suivante : . . .
1. SCIENCES ECONOMIQUES :

Industrie, commerce, banque, assurance, tourisme, affaires
fiduciaires et expertises en comptabilité.

2. SCIENCES ADMINISTRATIVES :
Administration générale, administration financière et fiscale,
administration des transports, assurance et assistance sociales,
service consulaire et service du commerce extérieur.

3. ENSEIGNEMENT COMMERCIAL :
Une section de langues permet l'étude des sept langues princi-
pales de l'économie mondiale.

EXAMENS DU DIPLOME (licence es sciences économiques ou admi-
nistratives) après 6 semestres.

EXAMENS DU DOCTORAT (docteur es sciences économiques ou
administratives) après 2 semestres de plus.

CHAUMONT

Tél. 7 8110

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les jours

jusqu'à 32 heures
Tél. 6 44 44

I

t\. L ' EXPOSITION INTERNATIONALE DE POUPÉES
igU|3 AU MUSÉE DES HHÔ.UX-ABTB DE _ NBUCHAim.

j ln^ffi sera irrévocablement fermée le
!r- ,'̂ L mercredi 15 

septembre
•̂ ^—ï -̂ f̂c Vu le très grand succès obtenu , elle sera également

ouverte les IQ, 14 et 1,5 septembre , de 20 à 22 heures
Lundi 13 septembre, entrée à prix réduit : Fr. 1.—

Ouverte samedi et dimanche Jusqu 'à 18 heures j
\mBBBBBBm m̂ËBBBBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW

Nous vous offrons unie

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

f 
Classe de surveillance
des devoirs scolaires

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

6 septembre.

É C O L E  B E N E D I C T  Terreaux 7 - Neuchâtelm- <M

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

Tél. (021) 22 69 25Hôtel de la Croix Blanche - Portalban
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Grande Bénichon
Jambon de campagne, friture

Vins de 1er choix
Se recommande : M. Clément Sansonnens.

Achetez •*&•
des produits suisses ! •*
1> 1A A. A le produit de lavage le plus pratique du monde,

à base synthétique moderne

*- tj \J ïx 10 le produit de savon pour les soins du linge
les plus minutieux

JL JCJ 1M 10 le produit supérieur de trempage

SAVONS ' -- -"
en morceaux

o l rj l INr rij ijO depuis le temps de nos arrière-grand-mères,
un symbole de qualité

1V1 A l  A , le savon de toilette avantageux, à la mousse
merveilleuse et au parfum délicieux

7FPHYR*̂ *¦** •*- A * A •"¦ savon à barbe et crème à raser, nettoie et
protège la peau

T O U S  L E S  P R O D U I T S  S T E I N F E LS  A V E C  D E S  C H È Q U E S - I M A G E S  S I L V A

depuis 120 ans
FRÉDÉRIC STEINFELS , ZURICH une maison suisse, ouverte

au progrès et animée
d'un esprit social !

Fr. 1620.-
avec literie complète

Tel esl Je prix de ceffe chambre à coucher aux lignes sobres mais
> de qualité PERRENOUD. Exécution plane ert bouleau.

frl —2ir j ,  "

En visitant nos expositions vous trouverez de nombreux autres modèles
à des prix imbattables grâce à la vente directe de la fabrique.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ
Û

Visitez notre exposition au comptoir de Lausanne. '
Halle No 20, stand No 2010.

iiifir pj^̂ QflÊ QMMî IâSUSSMitlfc
vL ï i l̂ H ' llll ISiafliBii iHalilafl âl

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67

V - J

r~~ >*Aujourd hui, vendredi 10 septembre 1954, à 13 h., OUVERTURE de la 7me exposition de la M0W0 au Kursaal de Berne

Un coup d'œil à la MOWO bernoise ! I 5^
_„ IH~Z I

et sculpteurs bernois de premier rang

La MOWO la plus attractive
depuis sa fondation ¦ ***?- - 

>/jfl LOTERIE-SURPRISE !

Adultes F
P
r
RIX

17n^e
:
com rise Ë^f 

' ' ^  ̂~ "̂  ̂ ^ '9 J 
U" ^^ *  ̂ % '" = 2 ChanC6S !

Ouverte journellement sans interruption ft j 1ÏÏ|'|||L .̂  lySffiHft'J * * VW *  ̂ '"̂   ̂ VAMAG ' Bel'ne

DUR ÉE DE L EXPOSITION : . ^̂ Ĥ Ime prix : 1 lessiveuse a u t o m a t i q u e

10-21 SEPTEMBRE £ .  ̂
En plus 8 autres prix de 

valeur.

^̂ ¦¦̂ ~M* *̂*nr ""TtW m̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÊÊËÊÊ tÊm tmÊmËm vÊÊÊÉÊÊËiÊÊm-ïmmmaÊÈ ^^

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rôssli » à Zâziwil

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Jolies
promenades. Chambres aveo eau courante. Prix de
pension Fr.* 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famille
Kûnzl, tél. (031) 68 54 32.

Critérium professionnel de Bienne
PRIX DES AS

Dimanche 12 septembre, dès 14 h. 30
100 tours = 100 km. Circuit General Motors

IMPANIS - FORNARA - FORESTIER
WIM VAN EST - OCKERS - LAUREDI

KUBLER - KOBLET - CLERICI - SCHAER
KAMBER HUBER

ainsi que l'élite des coureurs suisses
„ Speaker : Vico RIGASSI

Course d'ouverture pour juniors — 30 tours
PRIX ESTELLI Dès 13 h. 30

Location : Magasin de cigares Wenger, tél. (032)
2 20 82, Pont-du-Moulin, Bienne. — Le programme
donne droit au tirage gratuit de 12 prix d'une

valeur globale de 5000 francs
ler prix : une Lambretta

OO00OO0OOO000OOOO0OOOOO OO0O0OOOOOOO0QOOOO0OOOOO

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
OO00QOOOOOQQQ0OQOOQ0OOQQOO0OOOO0 OOQOOOOOQ000Q0E;



Communiqué»
f« r IMI des fêtes populaires

ii Boudry
Les 11 et 12 septembre prochains au-

ront lieu , à Boudry, les grandes fêtes
populaires , organisées par la célèbre fan-
fare de Boudry et la Société de dévelop-
pement.

Un orchestre dynamique conduira la
danse, le samedi soir et le dimanche
après-midi et soir. Le samedi soir , un
prestidigitateur amusera le public ; les
clubs d'accordéonistes et la fanfare don-
neront concert. Des Jeux et des produc-
tions de la Bandelle (groupe des jeunes
musiciens de la fanfare ) dérideront les
plus moroses. Une vaste cantine, un
grotto tlclnese typique , un bar et un
tea-room vous attendent. Un bon vin du
terroir , toute la gamme des liqueurs et
des apéritifs , des gâteaux et des pâtisse-
ries satisferont les plus gourmands.

Fraîcheur, détente
et harmonie

au Comptoir suisse
Le 35me Comptoir suisse Innove sous

miailnrts aspects une nouvelle Jeunesse. Un
gnainid bassin, miroir d'eau, dans lequel se
refléteront des plaintes vertes, sera paré
d'un éclairage romantique. L'allée cen-
trale, de haut mètres de large, qui con-
duit de la couir d'honneur aux bâttimemta
principaux, se déroulera dams um cadre

LA PASSAGERE
DU «CÉNACLE»

Notre nouveau feuilleton

de Lucien PRIOLY

Nous avons le plaisir de pré-
senter à nouveau à mm lecteurs
un roman policier de Lucien
Priol y,  auteur dont ils ont déjà
en l'occasion d' apprécier le ta-
lent , puisque nous avons , à plu-
sieurs reprises, publié cerlaincs
de ses œuvres dans nos colonnes.

Nous ne saurions narrer ici
les p éri péties qui permirent au
commissaire Blanche de décou-
vrir le nœud de l'intrigue qui
vous passionnera ces prochaines
semaines. En e f f e t  un roman po-
licier ne se raconte pas , mais
nous sommes persuadé que c'est
avec un très vif  intérêt que vous
lirez La passagère du « Cénacle ».

féerique. L'ensemble de ces Jardine arro-
sés d'urne tamière viive est auréolé — du
Pavillon die l'Inde à* l'extrémité ouest des
halles sud. — d'un, promenoir aérien.

Les visiteurs diu Comptoir suisse aliment,
nous l'espérons, l'aventure. Car lia Foire
de Lausanne leur offrira cette ainmiée un
voyage d'exploration. Nous ne voulons pas
parler d'un pavillon aivec attractions, mais
tout simplement des nouvelles .construc-
tions, qui leur léserven* maintes surpri-
ses.

A la Rotonde
Haute couture balnéaire

Samedi, en soirée, un brillant specta-
cle de haute couture balnéaire sera pré-
senté sous le titre « Festival de Paris »,
avec les plus Jolies créations du moment.
C'est une pure aubaine pour le public
de bénéficier du passage de l'équipe de
Georges Ferry, l'animateur des princi-
paux casinos de France , accompagné par
Mlle France et Lady Paname, ainsi que
de Fabrice , le premier mannequin mas-
culin de Paris.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, révéla en miuslque. 7.15,
infonm. et heure exacte. 7.20, rythmes
du. matin. 11 h., de Beromiuinster : émis-
sion oammiu'ne. 12.15, le mémento spor-
tif et présentation diu Grand pritx de
Genève contre la montre. 12.30, rythmes
d'autan. . .12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.54, la miiniuite dies A. B.-G.
12.55, miusic-haM d'Amérique latine.
13.20, deux aima de Na bucco, de Verdi1.
13.30, La danse macabre, die Franz Liszt.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité radiophonique internationale.
16.29, signai horaire. 16.30, deux con-
cert! anciens. 17 h., la rencontre des Iso-
lés : La fille du capitaine, de Pouchkine.
17.20, œuvres de Rimsky-Korsakov. 17.36,
musique de chambre. 18.05, l'agenda de
l'entraide. 18.15, miusique sur le monde.
18.45, les cinq minutes du touriteime.
1*8.50, micro partout. 19.13, te program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, instante du monde. 19.45,
miusiqiue légère. 20 h., questionnez, cm
vous répondra. 20.20, en flânant dans
Paris. 20.40, un disque. 20.45, île grand
violoniste russe Igor Oistrakh interprète
Bach, Beethoven et Schumiann-Krelsleir.
21.40. A cheval vers la mer, de Jofan
Mlllington Synge, miss en scène de
Jean Klehl. 22.30,, tafanm. 22.35, les
conférenciera des Rencontres internatte-
niailes de Genève : Emilio Orïbe : quel-
ques aspects de la pensée dans le Nou-
veau-Monde. 22.55, musique romantique
de Franz Liszt.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. Ensuite : les trol'.s mi-
nutes pour l'agriculture. 7.10, Les Indes
galantes, de Rameau. Il h., concert sym-
phonique. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.29, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, concert vaille. 14 h., pour madame.
16.30. concert pour les malades. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h.,
Belle Musica... 18.50, extrait du carnet
de notes d'un reporter. 19 h., disques.
19.10, chronique mondiale. 19.2*5, com-
muniqués. 19.30, Imiform. 20 h., Du blst
Orplld, mein Lamd ! de E. Môrfke, pour
le 150me anniversaire de la naissance
du poète. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romamches. 22.15, inform. 22.20, varié-
tés musicales.
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i M AU COMPTOIR SUISSE
! /  vous verrez fonctionner les différents modèles
Y s de machines à laver ELIDA, machines électri-
( ques ou complètement automatiques. Nous vous

I 

en ferons la démonstration. ELIDA automatique
est également livrable avec chauffage à gaz.

Vous trouverez notre stand à sa place habi-
tuelle, dans la nouvelle halle. Votre visite nous
fera plaisir.

ELIDA - STAND 1600, HALLE 16

| TNB NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BINNINGEN - BÂLE
—; Bureau : Lausanne, 55, avenue Ruchonnet (Tél. (021) 23 57 01)
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BAS NYLON
2 bonnes qualités fines à des prix très avantageux

Sans couture, très fin et solide, splendides coloris mode SJalî

Bas Flexy, couture, diminué, fin et très souple . . "Iitfw

^  ̂ T Ï B I J C H A  T B Ii

V J

Les connaisseurs trouveront ,̂ ^,'iï k. in  A ¦¦ *BB m ______ — n ¦ A mm à_____, mmchez nous un délicieux CREME AU CHOCOLAT il K
I Salami d'Italie "*"' '" """" '̂ ^
I ..":."" QC SALAMELLE DU TESSIN * .d'environ les 100 g. ¦ B̂ 1 en pièces d'environ 160 g. . ¦ 1ftA „ il n

250/300 g. • M BB les 10° g- " ¦
;

¦̂||v i|̂  T ŜlÊ/) 
VN COUP DE MGUETTE MAGIQUE M ENB NEUFS TOUS LES TEXTILES ĵjl

tÉÉk^K VS^^»> #£ t . W\ Af -̂  Quelle chance d'avoir DRESS, cet ap- I I Des milliers de ménagères apprécient DRESS est Invisible sur les tissus de ^^IpV.; *NV X / _______Lr %? Prêt S0UPle. résistant au lavage et d'une DRESS pour empeser les blouses, robes, couleurs ou noirs. Les plissés et les plis xf)
%y " S.:\_\L II. 't J application si facile ! Dress est prêt à cols, chemises, rideaux et linge de table. de pantalon tiennent des mois. Les bas f i t
<Ê|V jL/ ? _f \ l'emploi , rien à cuire, rien à préparer. | Une application tient plusieurs lessives. fins ont la vie triplée. Quelle économie I Ê & ¦

IIFV~* \âj nj 'f lt\vi \n(pt <ÛiX>, »BESS embellit tout, nabi me rien i]
T§|r  ̂ ^T J *̂*»* » *A m \ /̂ > mf ¥  

I T "  
f 'S ^ 'C ^) *}  9 f / S r  En 

vente 
dans les drogueries et magasins spéciaUsés (Fr. 2.85 et pr. 6.75) mS _]vr-f - * # DRESS est un produit Parcos, donc un produit de qualité ^Tti !

f 01 W COUVINOISE
HflH| expose au COMPTOIR SUISSE
WWËÊF Halle 13, Stand 1322

|§ Vous y trouverez
j|P& nos calorifères à mazout, dont on

I^^^B ' -'By W donne une chaleur agréable qui se
*̂ ^||p règle à volonté, chauffe sans bruit et

sans odeur.

Très économique
LA COUVINOISE chauffe l'appartement

tempère la dépense
Plusieurs modèles d'une capacité de chauffe de 120 m" à
400 m". Laqué beige, depuis Er. 385.—. Exécution de luxe

émaillé et chromé, depuis Fr. 450.—.

CALORIFÈRE À CHARBON
M ¦-

l'inextinguible qui donne satisfaction. Pratique et très écono-
mique. 11 modèles différents de 75 m' à 375 m3 de capacité

de chauffe, depuis Fr. 170.—.

U M C  M S M I W C A M T C  notre potager à mazout
N t  N U U V t AU I t : émaillé crème à Fr. 450.—.

¦

Adressez-vous à nos dépositaires de la région ou à

LA COUVINOI SE S.A., ROLLE

Moto « Jawa »
350

nienwe, à vendre, avec
gros rabais. H. Michoud,
ébéniste, Yvamamd.

A vendre dieux

V A C A N C ES
AVEO

en car « Flèche d'Or » tout compris
Prochains départs : de Vevey, Lausanne, Genève
7 ]. 12 sept. Château Loire, Normandie, Paris.

6 J { 
2
\ 

S
oct

t- Côte d,Azur> Raiera Italienne.
¦ t 4 oct.
6]. < 11 oct. Val de Loire, Versailles, Paris.

î ( 18 oct.

Notre grand voyage accompagné :

-j .*-* ESPAGNE - ANDALOUSIE
Jeûne Fédéral

3 J. 18 sept. Saint-Moritz, Lacs italiens, Milan.
3 j. 18 sept. Marseille, Montpellier, Sète.
2 J. 19 sept. Dijon , la Bourgogne, Lyon.
2 ]. 19 sept. Strasbourg et l'Alsace.
2 j. 19 sept. Grimsel, Susten, Suisse centrale.

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

et tous renseignements
Donnez votre préférence

a une entreprise de la Suisse romande
bénéficiant de trente années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 51 49V J

Comptoir de Lausanne
Mardi 14 septembre
Lundi 20 septembre
Mercredi 22 septembre
Dimanche 26 septembre

Prix : Fr. 11 

Exposition d'agriculture
S.L A. Lucerne

Vendredi 17 septembre
Mardi 21 septembre
Mercredi 29 septembre
Mardi 5 octobre
Dimanche 10 octobre

Prix : Fr. 17 
Nous prenons les participants au lieu

de leur domicile
Programme, renseignements et inscriptions

Garage
SGHWEINGRUBER & WALTER

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16

Pour Oes grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

mww.aw9».w.wm...nuvw9wwwmHvw99v*wr*rj m9W9vmm

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LÀ

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

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 1.80

31 décembre . . . .  » 9.50

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.

Loue*
A r Vl $& I— GRACE Aux —i
J \ai P E T I T E S
T /^-nfieZ ANNONCES
V CTlU' DE LA
» FEUILLE D"AVIS

DE NEUCHATEL

FROMAGES
Pour une fondue exquise

Jura, Gruyère, Emmental
à Fr. 5.60 le kg.

A gras tendre et salé à Fr. 2.— le A kg.
A gras extra à Fr. 1.50 le A kg.

I
g Prix de gros pour revendeurs

I STOTZEB S
1 Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 |

Charcuterie
55 ct. les 100 gr.

Quatre sortes

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Cuisinière à gaz
trois toux, 50 te.

Potager à bois
deux trous «Le Rêve »,
110 fr. Oramgeite 3, ven-
diredi et samedi, de 16 à
22 heures. Tél. 6 57 86.

Offre à satolir

DUVETS
neufs, remplis de nui-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 om., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, aiveniue de
Morges 70, Lausanne. —
Ta. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

COMPLET
D'HOMME

neiuif , fil à fiii , taille 54,
à vendre. — A la même
adresse : petit ohar à
rouies caoutchoutées. —
Tél. 5 53 04.

CANARIS
A vendre deux cana-

rds « orange » (femelle),
ïlr. 30.—. Demander
l'adresse du No 214 au
buireaiu de la Peuilie
d'avis.

fauteuils club
et un divan*, à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

aiu grand air et repasse
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

MARIAGE
Monsieur dams la qua-

rantaine, belle situattoh',
d'éslre faire la connais-
sance d'une diame ou de-
moiselle, âge en rapport ,
honnête, bien sous tous
rapports. Adresser offres
écrites diétaillées et pho-
tographie récente, qui
sera retournée, sous
chiffres C. A. 205 au
bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assu-
rée.

On cherche une

auto d'occasion
même « accidentée », pour
transformer en tracteur ,
6 à 12 CV. Adresser of-
fres écrites a/vec prix, for-
ce et année de construc-
tion à A. S. 170 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

On achèterait

2 granums d'occasion
gros modèle, chauffage pour 250 cm3.

S'adresser à Galvanover S. A., les Verrier e*..

LOUP
achète tout. Meubles an-
ciens. Place du Marché
No 13. Tél. 5 15 80.

On cherche à acheter
une

cuve à vendange
d'une contenance de dix
à quinze gerles. Les fils
de Joseph Ruedln, Cres-
sier. Tél. 7 71 62.

BOIS DE LITS
On oherche à acheter

d'occasion bols de lits
Jumeaux. Faire offres
avec prix sous chiffres
C. J. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

PRESSOIR
de deux a six gerles. —
Adresser offres à M.
Francis Grandjean , Sa-
la vaux (Vully).

A louer

machine à laver
6 fr. par Jour. Tél. 518 81.

Tapissier
Réparations de literies

et meubles. Travail à
l'atelier ou à domicile.
B. Balllods. tapissier,
Tertre 18, tél. 5 21 52.



Ŝ ~ "N. DÈS CE SOIR à 20 h. 30 pour Ŝ * V

(mÏÏ£*\ I QUVERTURE DE U SAISON / £_ \
f DE LA PAMPA, j au f EXOTIQUE j
V DE LA Z V EN COULEURS /
\ JUNGLE J Ç T l J f^ I ^J \ NATURELLES /

Le film salué unanimement par la presse
internationale comme un authentique

CHEF-D'ŒUVRE
t.; 1 

'"
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« Cest l'un des meilleurs reporta- « Les quatre hommes qui ont rèa- « Ce f i lm est aussi passionnant « J'ai gardé pour la bonne bouche
ges filmés , si ce n'est le meilleur, Usé ce f i lm au péril de leur vie qu'il est intéressant. » ce f i lm prodigieux , non seulement F
dont fa i  eu à rendre compte. » ont enrichi les archives du ci- wy .i 111 ,i.v, D'AVIS DE LAUSANNE. le meilleur de la semaine, mais L

TRIBUNE DE LAUSANNE. nèma. » l'un des p lus notables de l'année. » [
LA BEVUE. GAZETTE DE LAUSANNE. 'C

| « ... Un documentaire palp itant d'intérêt. On sort de cette séance comblé, émerveillé, ému, dépaysé par le foisonnement d'images... »
COURRIER DE GENÈVE.

ENFANTS ADMIS Dès l'âge de 10 aitl ! 
FA VEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUE S

g , i .

I aux MATINEES COMMENT é EN FRAN çAIS
i* ¦

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES A 15 H. - TOUS LES SOIRS A 20 H. 30

AUJOURD 'HUI , SAMEDI ET DIMANCHE , LOCATION OUVER TE de U h. à 11 h. 30, Télép hone 5 30 00

^;"
e" Brillant spectacle de Haute Couture balnéaire 1955 FESTIVA L DE PARIS

i% d# I C  ̂^i lyF W
6

- et soirée dansante conduite par le célèbre orchestre RED-FOX de la Rotonde, Neuchâtel
^̂  ̂ Une originalité typiquement parisienne, sans précédent en Suisse,

Samedi 11 septembre 1954 avec les créations de JACQUES FATH, CHRISTIAN DIOR, MARTINE CAROL, ESTHER WILLIAMS et RÉARD, présenté par
en soirée GEORGES FERRY MADEMOISELLE FRANCE et e, pour ,a p™.*» L . Neuchate, —^17"=

Entrée : Fr. 3.50 LADY PANAME FABRICE bii°ux de la collection 1955
"animateur des principaux casinos de France avec son équipe " de Paris

Ouverture jusqu'à 2 heures «t un intermède surprise : LA FOLLE OE CHAILLOT, en exclusivité. La reine des mannequins de Paris le premier mannequin masculin de Paris ..,..,.,,.M,„.„,„,, ..„„,„„ ...,«.«..~

Ton lllllll m

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

BOUDRY
Samedi 11 et dimanche

12 septembre 1954

GRANDES FÊTE S
POPULAIRES

organisées par la Fanfare de Boudry
et la Société de développement

Vaste cantine couverte - Grotto Ticinese
et bar - Magnifique tea-room

DANSE . JEUX ¦ ATTRACTIONS
CONCERTS

Une ambiance du tonnerre
vous attend

Tram spécial pour Colombler-Auvernler-
Neuchâtel à 3 h. dans la nuit du samedi

au dimanche

(©j VILLAGE D'ENFANTS
PESTALOZZI

#

TR0GE N
VENTE DESIGNES
10/11 SEPTEMBRE

AVIS DE TIR
Pes tirs au canon seront effectués sur le

lac de Neuchâtel

Mardi, 14 septembre 1954,
de 1000 à 1600

éventuellement

Mercredi, 15 septembre 1954,
de 1000 à 1600

Position des pièces : Yvonand-Plage
ZONE DANGEREUSE : petite zone des

tirs d'aviation, se trouvant entre Estavayer
et Chevroux.

Il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse pendant les tirs.

Les tirs sont suspendus pendant le passage
des courses horaires des bateaux:

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par l'aérodrome militaire de
Payerne.

Thoune, le 3 septembre 1954.
Service technique miltaire

Section des essais de tir

_rês* ***VJ ?** y -Ai.':5Mgfcs*y^— ; !««p&ïw^ ĵ|ii263|s§

Blanchissage-
repassage

Tra/vaii tirée soigné, puis
modérés. Livraison à do-
micile. — Mnre Piguet,

Bourgogne 86.

Garde d'enfants
Four peirsanmies toaiyail-

lant , je garde enfants de
3 à 6 ans, de 6 à 18 heu-
res 30. Piguet, Bourgo-
gne 86.



Les « Journées rhénanes internationales » se sont ouvertes hier à Bâle

M. Max Petitpierre parle du trafic rhénan
BALE, 9. — La cérémonie d'ouver-

ture des Journées rhénanes interna-
tionales a eu l ieu  h ier , en l'église de
S a i n t - M a r t i n , à Baie. M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéra l, a pris la pa-
role au nom du g o u v e r n e m e n t  fédé-
ral ; il a déclaré notamment :

« I l  y a c inquante  ains entrait  pour
la première  fois , à Bâle , un  chaland
t i ré  par un  remorqueur.  Cet événe-
ment , au jou rd ' hu i  q u o t i d i e n , à de
nombreuses reprises, avait alors une
s i g n i f i c a t i o n  excep t ionne l le .  Il ouvrait
la voie à un nouveau destin rhénan
de Bâle. Il a l l a i t  donner au pays tout
ent ie r  l' accès à la mer dont il avai t
toujours  été privé. Il permettrait d'éta-
blir de nouveaux liens entre ia Suisse
et les pays v o i s i n s  ou plus  lo in ta ins,
dont  le R h i n  traverse les territoires.
C'est le mér i t e  de quel ques Bâlois au-
dacieux ¦— au nombre desquel s l'in-
gén ieur  Gclpke — d'avoir , il y a u.n
demi-siècle, accompli des efforts pour
Je développement de la grande navi-
ga t ion  ent re  Bâle et Strasbourg. De son
coté, la Confédération a toujours en-
couragé les efforts en vue de faire
du. Rhin ce qu'il est devenu.

Le trafic rhénan
bénéfique pour la Suisse
» Nous nous rendons tou s compte

en Suisse que, durant  ces cinquante
dernières années, le trafic rhénan a
été pour notre pays un facteur impor-
tan t  de développement économique. De
1905 à 1953, il a passé de 3000 ton-
nes à plus de quatre millions de ton-
nes par année.  Le Rhin est devenu
une  artère indispensable de notre éco-
nomie  et il exerce une influence pré-
pondérante sur la formation des frets
de toutes nos lignes d'importation.

Pour la liberté de navigation
» Or, actuellement, se manifeste une

tendance à mettre  f in  à cette libre
concurrence sur le Rhin. Nous avon s
élevé des objections contre ce .projet
de modif ica t ion .  Nous craignons en
effet qu 'il ne conduise à un dirigisme
international, dont l'économie en gé-
néral  et non la -nôtre seulement, pour-
rai t  souf f r i r .

» Un autre poin t qui nous préoc-
cupe aujourd'hui est l'interprétation
que l'on tente de donner à l'Acte de
•MaiHvheim. Celui-ci, à notre avis, ga-
ran t i t  une complète liberté de naviga-
tion sur le Rhin. Aiprès la guerre, nous
avons compri s et accepté certaines res-
trictions, qui étaient dictées par des
circonstances exceptionnelles. Mais ces
restrictions devai en t ' avoir un carac-
tère provisoire. »

Le conseiller fédéral Petitpierre a
exprimé ensuite la reconnaissance du
pays pour l'activité créatrice et l'ini-
tiative des Bâlois,, source de prospé-
rité pour l'*enisembie du pays.

ZUK1CII «°ure fln
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

8 V_ % Féd. 1945, Juin 106.— 105.90
S%% Pédér. 1946, avril 105.80 105.70
8% Fédéral 1949 . . . .  105.75 105.50 d
8V. O.F.F. 1903, dll. . . 102.— 102.—
Wt OSS 1.1938 102.80 102.75 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1405.— 1403.—
Société Banque Suisse 1240.— 1238.—
Crédit Suisse 1279.— 1277.—
Electro Watt 1505.— 1505.—
Interhandel 1510.— 1505.—
Motor-Colombus . . . 1132.— 1138.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 V. 15 V.
Italo-Sulsse. prlv. . . 309.— 308.—
Réassurances. Zurich 9775.— 9775.—
Winterthour AOOld. . 7975.— 7975.—
Zurich Accidents . . .10800.— d 1092S.—
Aar et Tessln 1355.— 1350.—
Saurer 1080.— d 1090.—
Aluminium 2470.— 2465.—
Bally . . 978.— 97B.—
Brown Boverl 1430.— 1435.—
Fischer 1195.— 1197.— d
Lonza 1060.— 1065.—
Nestlé Allmentana . . 1745.— 1749.—
Sulzer 2185.— 2195.—
Baltimore 110 % 109 %
Pennsylvanla 69 % 69 Vi
Italo-Argentina .... 26.— d 26 Vi
Royal Dutch O? . . . . 497.— 488.—
Sodeo . 39.— 38.—
Standard Oil 406.— 402.—
Du Pont de Nemours 584.— 582.—
General Electric 187 % 186.—
General Motors . . . .  345.— 344.—
International Nickel . 205 Vi 205.—
Kennecott 359.— 357.—
Montgomery Ward . . 320.— 317.—
National Distillera . . 86 V. 86 W
Allumettes B 57.— 57.—
TJ. States Steel . . . .  228.— d 228 H

BA3LE
ACTIONS , • ! * > : . ' - ¦*..,̂ ..̂ (.i ¦

Olba ........... 8810.— 3810.—
sohappe 650.— d 665.— d
Sandoz 8660.— 3660.—
Gelgy nom. ...... .'. 8700.— 3700.—
Hoffmann -aaaSoûhe

(«on ae'j cmilaaeey '8800.— sois.—
«IW... 

I/ATS'AWWE
ACTIONS

B. O. Vtfudolse . . . .  872.50 d 873.50
Crédit Fono. Vaudois 876.— 870.— d
Romande d'Electricité 635.— d 635.— d
Cablerles Oossonay . . 3325.— 3340.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.— dr

CUîNïîVE
ACTIONS

Ameroseo 134 V. \ux
Aramayo 33 V. d ' —.
Chartered 51 V_ -<
Gardy 242.— ^Physique porteur . . . 446.— y ,
Sêcheron porteur . . . 505.— d V
B. K. F 269 V.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fono. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 241.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10,500.— 10500.—
Câb. et Tréf. Cossonay 3300.— d 3350.—
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— 3525.— d
Etablissent Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 360.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât. 3V. 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3'/4 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 3M> 1947 102.50 d 102.75
Câb. Oortail. 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 . 3M, 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4Vo 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 102.75
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.75 d 101.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1\_V,

BlUets de banque étrangers
du 9 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.17
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .61V. —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Marché libre ds l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . .  » .  . 41.25/42.75
américaines » * •» . .  7.90/8.40
lingots 4800.—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 9 septembre 1954

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.24<4 1.25H
New-York 4.28 Vi 4.29
Montréal 4.42 4.43 i
Bruxelles 8.71 8.74'i
Milan — .G9*1i — .7014
Berlin . . . . . .  103.95 104.35
Amsterdam . .' .' . 114.80 1*15.2*5
Copenhague . . . .  62.83 H 63.10
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise ,

BOURSE
( C O U R S  OE CL ÔTURE)

Petites nouvelles suisses
+ La locomotive d'un train omnibus

venant de Lausanne a déraillé sur l'ai-
guille, à l'entrée ouest de la gare de
Puldoux-Chexbres, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , peu après minuit. Les deux
voies ont été obstruées.

* On a repêché hier le corps de M.
André Walker qui avait disparu depuis
lundi, alors qu'il se trouvait avec des
amis à la Grancla, près de Lugano.

LES SPOBTS
TENNIS DE TABLE

Neuchâtel bat Cernier
La seconde rencontre amicale s'est

disputée mercred i soir, à Cernier, et
donna les résultats suivants : Neu-
châtel I (Dreyer-Schafter-Nicolet) bat
Cernier I (Gertsch-Meylan C.-Chopard)
7-2. Gertsch marqua les deux points
pour Cernier en battant Schafter et
Nicolet. Neuchâtel II (Emery-Bourquin-
Perret) bat Cernier II (Guyot-Rappo-
Chevalley) 7-2. Chevalley marqua les
deux points pour Cernier en battant
Perret et Bourquin.

BOULES
A l'Association intercantonale

des joueurs de boules
(grand jeu neuchâtelois)

Samed i 4 et dimanche 5 sep t embre
s'est disputée la première manche de
oe tournoi. Durant toute la compétition
régna le iplus bel espri t sportif.

Voici les principaux résul t at s :
Individuels. . — . 1, M. Cattin , 111

(champion du Jeu) ; 2. Ch. Santschy,
106 ; 3. G. Farine, 105 ; 4. H. Monter ,
104 : 5. F. Vermot , A. Robert, R. Calame,
M. Wuilleumier , 102 ; 9. E. Boillat , 101 ;
10. M. Bosset , D. Daglia , R. Barbezat ,
100; 13. A. Richard , 99; 14. L. Fueg, 98;
15. J. Prétôt , A. Jeanfavre, 97 ; 17. R.
Leuba , R. Geiser, 96.

Groupes. — 1. «L'Epi » , la Chaux-de-
Fonds , 604 ; 2. Le Locle I , 592 ; 3. Neu-
châtel , 583 ; 4. Le Locle II, 566 ; 5. Val-
de-Ruz , 564 ; 6. Le Locle HI, 544 ; 7.
Fleurier , 385.

TIR
I>a finale des championnats

suisses de gtroupes
Les trente-deux meilleurs groupes de

la Suisse qualifiés iparmi les six mille
deux ceuts qui avaien t pris pairt au
championnat de 1954 se son t retrouvés
dimanche à Olten pour les fin a les.
Parmi eux se trouvait le groupe de
la Jeune Broyarde de Payerne, seul
vaudois.

Dans les conditions difficiles que présen-
te le stand* de Kleinholz, près d'Olten, le
groupe de la Jeu ne Broyarde n 'alla pas
au-delà du premier tour. Il se classa
au vingt-huitième rang, avec 400 points.
Trois autres groupes romands dispa-
raissent en même temps de la compé-
t i t i o n  et , surprise générale, également
le vainqueur des trois dernières an-
nées : Zurieh-Neumûinster. Le t i t re  est
revenu f inalement  a Tùrgi qui lu t t a  en
finale contre Tôss. Le stand mal agencé
d'Olten n'est pas fai t pour rendre la tâ-
che facile aux tireurs romands.

Le pandit Nehru critique violemment
le pacte du S. L A. 10.

Les mesures défensives , dit-il, ont souvent pour effet
de provo quer l'agression qu 'on voulait éviter

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reuter) .
— M. Nehru , premier ministre de l'In-
de , a déclaré, jeudi , devant  l'Associa-
tion de la presse indienne qu'il était
d'avis que le nouvea u pacte de dé-
fense du Sud-Est asiatique était une
« affaire très ' malheureuse ».

« Il est certain, a-t-il ajouté, que l'on
a le droit  de se protéger contre l'agres-
sion , mais  souvent les mesures de dé-
fense contre l'agression ont pou r effet
de provoquer celle-ci. L'enchaînement
d'organisations comme l'OTAN , l'AN-
ZUS et le SEATO peut-être comparé
sur le plan politique et militaire à
ce que les trusts et les cartels sont
sur le plan des affaires ; nul ne sait
à quoi il en est et à quoi il s'en-
gage . Si , dans le domaine des affaires,
les trusts et les cartels sont néfastes,
ils le sont probablement bien davan-:
tage quand il s'agit des relations in-
ternationales. »

M. Dulles renouvelle
ses engagements

envers les Philippines
MANILLE, 9 (A.F.P.). — Le minis-

tère des affaires étrangères des Philip-

pines révèle, aujourd'hui jeudi, le con-
tenu d'une lettre adressée le 7 septem-
bre à M. Carlo Garcia , chef du ministè-
re des affaires étrangères, par M. Dulles,
et dans laquelle le secrétaire d'Etat
américain réaffirme officiellement que
«les Etats-Unis considéreraient une
attaque contre les Philippines , comme
une attaque contre les forces militai-
res des Etats-Unis ».

. M. Dulles renouvelle ainsi l'engage-
ment qu 'il avait formulé le 4 septem-
bre. Il affirme que cet engagement
«n 'a pas été pris à la légère », mais
au contraire, « avec pondération , à la
lumière du fai t  que nos deux pays
ont délibérément choisi de travailler
ensemble dans une intimité telle et
une intégration si solide de leurs ef-
forts, qu'un agresseur qui essaierait
îde les séparer, ne pourrait attaquer
les Philippines, sans attaquer aussi les
Etats-Unis awc toutes les conséquen-
ces que cela imp li qu erait ».

Retour à Washington
WASHINGTON , 9. — Après avoir

passé par Taipeh (Formose ) et Tokio ,
M. Foster Dulles sera de retour lundi
à Washington.

L'ancien chef
de la police italienne se voit

retirer son passeport
Il est, comme on sait,
impliqué dans l'affaire

Montes!
ROME, 10 (Amsa). — Le juge d'ins-

truction chargé de l'affaire Montes! a
donné l'ordire, jeudi, de retirer le pas-
seport à Tonnnaso Pavone, ancien chef
de la police italienne. D'après une dé-
position d'Annai-Marla-Moneta Cagldo,
Piero Piccioni et Ugo Montagna se se-
raient rendais, le 29 avril 1953, Chez
Pavone pour tenter d'obtenir le silence
à propos de la mort de Wilma Montes!.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

VAL-DE-TRAVERS I
SAINT-SULPICE

D'une fracture
à, une autre fracture

(c) M. L. L., quadragénaire, domicilié
à Saint-Sulpice, a subi un© fracture du
fémur, provoquée par le glissement
d'un tapis sur du linoléum. La victime
joue de malheur ; elle se relevait à
peine d'une fracture compliquée du
pied.

Pétition contre les nouveaux
tarifs d'électricité

(c) A l'exemple des Bayards, les abon-
nés de l'Electricité neuchâteloise Si A.,
domiciliés à Saint-Sulpice, fout circu-
ler, en* ce moment, une pétition desti-
née au Conseil communal ; ils protes-
tent contre l'augmentation*, à partir du
1er octobre, des tarifs d'électricité ; ils
formulent le vœu que l'autorité execu-
tive appuie leurs démarches.

Bref passage de soldats
(c) Une troupe composée d'une cin-
quantaine de soldats, rattachés à la
place d'artillerie de Bière, cantonnera,
un jour de la. semaine prochaine, dans
la salle de gymnastique. Cette troupe
est à la disposition des sous-officiers
suivant l'école d'aspirants lieutenants.

LES VERRIERES
Cinéma scolaire

(c) Les <ieux séances de « cinéma scolaire
sonore » que M. E. André, de Traivers, a. |
offertes dimanche aux Venrisains on* nein- '
porté comme d'habitude uni gros succès.
Les spectateurs étalent nombreux en m»-
tataée et ea soirée ; beaucoup étaient ve-
nus des Verrières-de-Joux ; M. Anldiré leur
souhaita à. tous la bienvenue et les re-
mercia de soutenir som oeuvre.

Gamme d'habitude aussi'.i, l'organisateur
du oiinéima scolaire a fait coup double :
d'un» part , 11 a vivement imtéresEi§ les
petits et les grands par uni programme
choisi awee goût ; d'autre part, 11 a enrichi
le fonds des courses scolaires du beau
bénéfice de 115 fr. qu'il a léoUisé et il a
fait don de quatre volumes aux bibliothè-
ques ©oolia.'rea des Verrières et dies Bayards.

L'orage d'une violence Inouïe qui éclata
dimanche après-midi faillit compromet-
tre la séainice destinée à da Jeunesse ; heu-
reusement, la panne de courant électirt-
que causiée pair la foudre ne dura qu'une
demi-heure.

MOTIERS
Déraillement

(c) Au cours de la manoeuvre faite
par un train de marchandises*, uu va-
gon chargé a déraillé en t re  deux ai-
guilles, obstruant complètem ent les
voies. Le trafic vers Travers a pu être
assuré par une machine, alors que
celui de Môtiers à Fleurier l 'étai t  par
autocar. Cet incident , dont les causes
sont puremen t techniques, n'a fait ni
victimes, ni dégâts.

Le budget de la France pour 1955 :
des chiffres catastrophiques

Trouver une solution
nouvelle

Aucune indication n'est évidem-
ment fournie sur la façon dont le
gouvernement espère éponger ce
défici t , qui représente environ le
tiers du budget total , celui-ci étant
ch i f f ré  à un peu p lus de 3000 mil-
liards de francs français. L'ampleur
même du déséquilibre rend problé-
matique les solutions habituelles, qui
sont, rappelons-le , au nombre de
trois, savoir : a) augmentation des
impôts ; h)  diminution des dépen-
ses publiques par une féroce poli-
tique de compression, et c) recours
à l'emprunt. La vérité est que l'éco-
nomie française est à un tournan t,
et que selon l' expression même du
président du conseil, « sa remise
en ordre » est devenue une ques-

-tion.y de-.-vie ou de mort pou &;r là.
nation. i

C'était d'ailleurs l'idée de M.
Mendès-France , quand il accéda au
pouvoir , une fo is  réglés l'a f fa i re  in-
dochinoise et le problème de la
C.E.D., de se consacrer uniquement
aux tâches économiques, et on se
rappelle sans doute que c'est à cet
e f f e t  qu'il demanda et obtint de
l'Assemblée nationale l'octroi des

( S U I T E  D E  L A  P B E M 1 Ë R E  P A G E)  A

p leins pouvoirs économiques et fi-
nanciers. ' ' ' " •

Le gouvernement
n'a pas les mains libres
Le drame pour le chef du gou-

vernement, c'est que, dans la con-
joncture présente, il n'a pas les
mains libres comme il l'avait espé-
ré, et que le climat intérieur fran-
çais continue à être hypothéqué par
le rebondissement international de
la controverse europ éenne.

Il ne fai t  pas de doute , cepen-
dant , et surtout si une procédure
dilatoire peut être trouvée en ce
qui concerne le réarmement alle-
mand , que les questions économi-
ques et financières j vont avoir
désormais le pas sur toutes les au-
tres. .

Quoi qu'il en stât-rie débat bud-
gétaire est d'ores et déjà ouvert , et
l'on peut tenir pour assuré qu'il
donnera à M. Mendès-France au
moins autant dé souci , sinon p lus,
que tous ceux qu'il a déjà victo-
rieusement aff rontés .  On se deman-
dait à quoi allaient servir les pl eins
pouvoirs. On sera f ixé pr ochaine-
ment. .'¦. ;-\

M.-G. G.
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Les petits rats veulent aussi
de la tendresse

Les rats — comme les êtres humains
— sont sensibles à l'affection. Un sa-
vant s'est livré à une expérience cu-
rieuse : prenant quelques bébés-rats de
son laboratoire, il s'est imposé de les
caresser tendrement pendant quelques

instants tous les matins.
.Devenus adultes, ils se sont révélés

plus résistants à toute épreuve que
leurs congénères délaissés. Bien que
l'augmentation de la résistance des
rats ne soit pas un but de la science,
ce résultat jette une lumière intéres-
sante sur le rôle joué par la tendresse
des parents dans le développement de
là jeunesse. L'expérience faisait partie
de recherches sur la façon dont un
traitement plus ou moins bon de l'en-
fant influ e sur l'équilibre affectif de
l'adulte. Elle semble prouver que —*
là comme ailleurs — l'amour est une
conditions de la santé.

L appendicite aiguë
existe aussi chez les bébés

Lés manuels a f f i rment  volontiers que
l'appendicite aiguë n'existe pratiquement
pas chez les très jeunes enfants. Pour-
tant une spécialiste anglaise en pédiatrie
vient de mettre en garde contre des
diagnostics hâtifs de simple « mal au
ventre », dans les cas de vomissements,
de douleurs violentes et d'autres
symptômes de désordres digestifs.

Elle cite l'exemple d'un garçon de
cinq mois et demi, soupçonné de trou-
bles stomacaux ordinaires. Il avait eu
une forte fièvre pendant deux jours ,
des vomissements et des coliques. Les
chirurgiens se décidèrent à l'opérer ;
ils constatèrent une appendicite aiguë.
L'intervention faite à temps a permis
de sauver l'enfant.

Digestion difficile =
digestion acide

C'est l'excès d'acidité dans l'es-
tomac qui est souvent la cause de
ces désagréables brûlures qui ren-
dent si pénible votre digestion et
gâchent votre plaisir après un bon
repas. Pour supprimer la douleur,
il faut neutraliser cette acidité.
Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût , d'une efficacité ieconnue , les
comprimés Phillips vo"s soulagent
rapidement. 30 comprimés : 1 fr. 60;
75 comprimés : 3 fr. 20. P60-lDe

Terrible séisme en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E)

Cependant, aux toutes dernières
nouvelles, on vient de constater que
l'immeuble des P.T.T., le pénitencier et
la gendarmerie sont détruits. On craint
qu'une trentaine de victimes n'y soient
ensevelies.

« C'est une véritable vision de guerre »,
a déclaré l'aviateur. « J'ai vu cela au-
dessus des villes d'Europe bombardées,
au cours des derniers conflits. »

Un exode massif
Le génie et le matériel de l'armée

ont dépêché un convoi lourd d© ca-
mions-grues, de citernes à eau et de
ravitaillement.

Cependant , sur les routes, on assiste
à un véritable exode. Fuyant Orléans-
ville, maintenant  déserte et livrée aux
militaires, la .population , entassant
vieillards, femmes et enfants, avec ses
biens les plus précieux , sur , des véhi-
cules disparates, fuit  vers les terras-
ses de la vallée du Cheliff.

Sur la route nationale reliant Or-
léansville à Ora.n , tous les villages vi-
vent dans la hantise de nouvelles . se-
cousses, et les populations'- campent
depuis douze heures sur le? places et
¦sur des trottoirs.

Message de M. Mendès-France
Dès Qu'il a été informé de la ça-

tastrophe, * M. Pierre Mendès-France,
président du conseil , à adressé à M.
Léonard, gouverneur d'Algérie, un té-
légramme dans lequel .Vil le prie de
transmettre aux familles atteintes par

la catastrophe d'Orléansville les mes-
sages de compassion du gouvernement,
et assure les populations sinistrées et
leurs élus de la solidarité de la mé-
tropole.

15 millions de crédits
d'urgence

De son* côté, M. François Mit te rand ,
ministre de l'intérieur, a envoyé au
gouverneur de l'Algérie un télégram-
me dans lequel il lui fait savoir qu'il
met à sa disposition un crédit de pre-
mière urgence de 15 millions de francs,
pour venir  immédiatement en aide aux
famil les  les plus atteintes, et qu 'il
charge le directeur de son cabinet de
suivre sur place les opérations de se-
cours.

L'OTAN offre son aide
Enfin , dans un communiqué , lord

Ismay, au nom du conseil de l'Atlan-
tique, offre au gouvernement français
toute l'aid e possible de l'OTAN.

Une église antique détruite
ALGER, 9- -(Reu ter). — Une église

chrétienne datant  du règne de l'empe-
reur Constantin, la plus ancienne
d'Afrique, a été détruite par le trem-
blement de terre.

Le secrétaire d'Etat
à l'armée sur les lieux

du désastre
PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Jacques

Chevallier, secrétaire d'Etat aux forces
armées, doit quit ter  incessamment Pa-
ris en avion pour se rendre 'en Algé-
rie, dans la région dévastée par le
tremblement de terre. M. Pierre Nioo-
iay, directeur du cabinet du ministre
de l'intérieur, l'accompagnera.

La secousse a été ressentie
en Espagne

MADRID, 9 (A.F.P.) . — Le tremble-
ment de terre a été ressenti en Espa-
gne, non seulement dans la région de
Carthagène, mais aussi dans l'île d'ïbi-
za, dans l'archipel des Baléares,, où les
secousses ont semé ia panique panmi
la population.

On ne déplore cependant ni dégâts
ni victimes.

Nouvelles dissensions
dans la junte égyptienne

M. Salah Salem
est maintenant suspendu

de toutes ses fonctions
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Le majoi

Salah Salem, ministre de l!orientatior
nationale, a été suspendu de toutes ses
fonctions pour une période indétermi-
née, par décision du Conseil de la révo-
lution.

C'est à la suite d'un désaccord avec
ses collègues que le major Salah Salem
a abandonné ses fonctions, déclare-t-on
dans les milieux bien informés, où l'on
précise qu'il revendiquait le ministère
des affaires étrangères et la direction de
la politique extérieure. > V

Le porte-parole du Conseil de la ré-
volution a annoncé que le lieutenàrît-
colonel Hussein Chafei remplacerait
provisoirement le majoir au ministère de
l'orientation nationale et à la tête des
affaires du Soudan. ' * 'V V

Les commentateurs politiques' . .du
Caire assurent que le tnajor SaDoliV.Sa-
lem a été invité à ailler en Vyiacàncies
et certains parlent même d'v&e . « dé-
tention politique ». ¦¦: .:

Le . voyaige que le major atvait entre-
pris à t ravers les pays arabes est ainsi
interrompu. Il devait encore se jrendire
en Syrie et en Libye, après avoir -yisité
l'Arabie séoudite, ie Liban; lé Yetmen
et l'Irak. ... .... <-

Son voyage en Irak avait provpqraé
le conflit avec son frère, que le ~prè-
mier ministre Nasser avait aplani avec
peine.

EN FRANCE, M. Mendès-France a
seil de l 'Atlantique nord. Il a pronon-
cé à cette occasion une allocution où
il a aff i rmé qu 'il était prêt à reprendre
la négociation avec l'U.R.S.S., mais ;qu'il
était « malheureusement impossible de
constater à l'heure actuelle une modifi-
cation sensible de la position soviéti-
que , notamment à l'égard de l'Allema-
gne ».

EN U.R.S.S., l'agence Tass diffuse
une longue déclaration du ministère
des affaires étrangères, qui commente
le rejet par l'Assemblée nationale fran-
çaise de la C.E.D. et préconise une fois
de plus la réunion d'une conférence
pour l'examen de la réunification de
l'Allemagne.

Londres et
les «Neuf »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Anthony Eden fait le tour
de la « petite Europe »

LONDRES, 9 (Reu ter). — On appre-
nait, jeudi soir, que M. Anthony Eden,
chef du Foreign Office, rendra visite,
au cours de ces prochains jouns, aux
six payis qui devaient former ia Com-
munauté . européenne de défense, afin
d'examiner la situation.
" M .  Gdèn se ren d samedi/à Bruxelles,
où il rencontrera les ministres des
affaires étrangères de Belgique, des
Pays-Bas et du Luxembourg. Puis il
prendra l'avion*, dimanche, pour Bonn.

U ira lundi à Rome, d'où il joindra
la capitale française.

Varsovie y met .
son grain de sel...

PARIS, 9 (A.F.P.). _ La raidio de
Varsovie, entendue à Pari s, dans un
oommentaiire qui constitue la premiè-
re réaction des pays de l'Est euro-
péen à l'ajournement de ia conférence
des « Neuf », a déclaré que « cette: dé-
cision, motivée par l'attitude négati-
ve des Etats-Unis et de l'Allemagne
'occidentale, met en évidence les diver-
gences anglo-amérioainies au sujet . du
réarmement allemand ».

LONDRES, 9 (Reuter). — Le Foreign
Office comimiunique :

Le but du voyage du ministre des af-
faires étrangères, M. Eden, est de nouer
des contacts personnels avec les minis-
tres responsables des capitales Intéres-
sées k la C.E.D. afin de les informer du
point de vue du gouvernement britan-
nique sur la situation et de connaître
de première main leur point de vue à
eux. Le gouvernement estime que . des
progrès plus rapides pourront être réa-
lisés de cette manière dans la prépara-
tion des plans en vue de négociations
ultérieures. Par ailleurs , ce voyage ri?en-
tend nullement remplacer là conférence
à , neuf proposée par le gouvernement

' britannique et qui pourra avoir lieu , es-
-père-t-on , fin septembre à* Londres.

La décision de ce voyage de M.'. Eden
a été prise à la séance de cabinet, mer-
'credi , le gouvernement britannique cé-
dant au. désir américain et allemand

* d'un ' ajournement • de la conférence à
neuf sua- la défense européenne. . .

• Pour prendre
un contact direct .

EFF&tTOBLE MORT
D'U CAMIONNEUR

En Allemagne

DUISBOURG, 9 (A.E.P.). — Un ca-
mionneur .d'Essen a connu, jeudi après-
midi , ..une mort terrible au volant de
son camion.

Le véhicule et sa remorque transpor-
taient de Duiisboupg . à Muebhvin un
chairgerhent de 30 tonnes d'acier en bar-
res lorsqu'à la suite d'uti brusque coup
de frein , des 'barres défoncèrent la cloi-
son de la caibine et traversèrent le corps
du conducteur, plaqué contre son vo-
lant.

Pendant plusieurs dizaines de mètres,
le convoi continua sa course, tandis que
le klaxon, pressé par le cadavre, fonc-
tionnait  sans «rrèt.

Le chauffeur d'un camion venant en
sens inverse eut la présence d'esprit de
s'arrêter, de sauter sur le marche-pied
du convoi et de couper le contact. Pour
dégager le corps de la victime, la pbflice
a dû découper les barres au ohailumeau.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 9. — Le dé partement mili-
taire fédéra l  communique :

Immédiatement après le regrettable
accident de lance-mines survenu à
Bière, le département militaire fédéral
a ordonné l'ouverture d'une enquête
judiciaire, complétée par une enquête
technique confiée aux organes du ser-
vice technique militaire. Ce service a
aussitôt procéd é à de nombreux essais,
organisés dans les conditions mêmes
du tir de Bière. Jusqu'ici, des éléments
positifs sur les causes de l'accident
m'ont pu être déterminés. Tant que les
essais continuent et que les causes de
l'accident ne sont pas établies, il est
interdit à la troupe de tirer au lance-
mines avec des munitions de guerre.
Des munit ions d'exercice siéront four-
mies pour ces tirs.

Par l'entremise des commandants de
troupe intéressés, le département mili-
taire fédérai a exprime sa sympathie
et ses regrets aux blessés actuellement
hospitalisés, ainsi qu'aux parents des
victimes.

Une nouvelle victime
LAUSANNE, 9. — Mercredi est dé-

cédé à-'d'Hôpital cantonal le lieutenant
Jean-Claude Cachet, 25 ans, agriculteur
à Bioley-Orju'Iaa , de la Op. Id. fus. IV/3,
qui avait été blessé au ventre, de 25
août, sur la place de Bière, à la suite
de l'éclatement d'un tube lanioe^minies.
Cet 'accident a fait ainsi trois morts et
quatre blessés.

Après l'accident de Bière

Il est interdit à la troupe
de tirer au lance-mines

avec des munitions de guerre

I 

VOTRE APÉRITIF |

« AMER MOUSSEUX» g
PORRET I

. . . YVERDON* •*~*~x *mmum *mmi

Chute d'une fillette
(c) Hier après-midi, la petite Hi'Lde
Sohmiidt, âgée de 8 ans, a fait une
chute sur ie dos pendant la récréa-
tion. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon avec une forte commotion.

I RÉGIONS DES LACS j

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir à une lessive
coûteuse pour tremper ou prélaver le linge ,

alors que le moussant Henco , le produit
décrasseur par excellence , s'en charge à

meilleur compte?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé!
Le grand paquet ne coûte que BB centimes

Ê̂ gg  ̂DEMAIN AU MARCHÉ
 ̂

Le Camion de 
Neuchâtel

. \\\\j  fera une grande vente de

«SKSë* CHANTERELLES
Notre spécialité 6î BOLETSTél. 515 55 de montagne
Profitez encore des derniers arrivages



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Situation du marché du travail et
état du chômag e au 31 août 1954 :

Demandes d'emplois 359 (363)
Places vacantes 116 (80)
Placements 81 (60)
Chômeurs complets 242 (89)
Chômeurs partiels 1231 (847)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

IJa situation du marché
du travail

lfl VILLE 

AP JOUR LE JOUR

Dix ans après...
Il y a dix ans que Walter Robert

Corti lançait un appel pour la créa-
tion d' un village qui , sur territoire
suisse, abriterait des enfants victi-
mes de la deuxième guerre mon-
diale. Ce village devait être le cadre
d' un travail humanitaire et p édago-
g ique. L'activité du village Pesta-
lozzi , à Trogen , commença alors
que les hostilités duraient encore ,
et lorsque la paix vint, il f u t  clair
que l' e f f o r t  entrepris ne po uvait
être abandonné, car le but final qui
en insp ira l'idée restait tout aussi
lointain.

Aujourd'hui , le village avec ses
250 enfants et adultes de huit na-
tions di f férentes  fa i t  partie inté-
grante du paysage au-dessus de
Trogen. La première génération des
enfants  recueillis a déjà pris son
envol.

Et pourtant, sa création, son dé-
veloppement ne sont pas choses si
naturelles. Il concrétise l'apport
d' un petit peup le neutre à la com-
préhension entre les nations. Pour
le faire vivre, il a fal lu  et il fa u t
encore beaucoup de cœurs p leins
d' espoir, de généros ité et de persé-
vérance. C' est pourquoi chacun au-
ra à cœur d'acheter l 'insigne qui
est mis en vente aujourd'hui et de-
main en fa veur  du village Pesta-
lozzi. NEMO.

f lie docteur André Morel
C'est avec une gran de tristesse que

nous avons appris le décès, survenu
hier matin, du Dr André Morel. Le
défunt était bien connu dans notre
ville où il était unanimement apprécié
tant pour ses connaissances médicales
que pour ses qualités de coeur, qui
faisaient de iui le parfait médecin de
famille.

Il était né en 1876, à Neuchâtel.
Après des études dans sa ville natal e
et à Genève, au cours desquelles il
coiffa le béret de Belles-Lettres, il fut
nommé, en 1902, médecin-adjoint de
ia maison de santé de Préfairgier. Ii
s'établit à Neuchâtel .en 1905 et deux
ans plus tard il devenait médecin des
écoles, poste qu 'il occupa jusqu'en
1914. Cette année-là , il devint second
médecin de Préfarigier et en 1917 il*
prenait la directio n de l'établissement
qu'il assuma pendant dix ans. En
1927, il revenait à NeuchâM. En 1928,
il était nommé médecin-délégué de
l'assurance militaire fédérale pour le
canton de Neuchâtel.

Le Dr Morel , du temps de ses fonc-
tions à Préfargiier, s'était occupé des
affaires communales de Marin. U fut
conseiller général, puis, de 192*1 à 1927,
président du Conseil communal. Il fut
également professeur d'hygiène à l'Eco-
le normale de 1911 à 1917. Enfin,_ dams
l'armée, il* avait lie grade de lieute-
maint-icoio*nel médecin.

Ces sèches notes biographiques ne
peuvent exprimer les regrets de tous
ceux que le Dr Morel a soignés et
dont il s'était fait des amis. N'euchâ-
tel perd en lui une belle personnalité.

Deux affaires d'ivresse
au volant devant le tribunal

de police
Outre diverses infractions de peu

d'importance, le tribunal de police, qui
siégeait hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Houriet assisté de M.
Blanchi, substitut-greffier, a eu à juger
deux affaires d'ivresse au volant.

Le 7 juillet, à 4 h. 30 du matin,
des agents, ayant eu à intervenir dans
une bagarre qui avait éclaté dans une
voiture, s'aperçurent que le conduc-
teur du véhicule, Herbert Mytteis,
chef d'orchestre, paraissait en état
d'ébriété. La prise de sang et le rap-
port du médecin concluaient à une
légère ivresse.

Herbert Mytteis, ayant reconnu les
faits sans difficulté, se voit condam-
ner à 3 jours d'arrêt, à 5 fr. d'amende
(pour avoir oublié son permis de con-
duire) et au paiement des frais par
95 fr.

Le 1er juin, à 4 h. 55 du matin,
Hugo Affolter, qui traversait le Lan-
deron venant de Bienne et se dirigeant
sur Neuchâtel, est entré en collision
avec un camion au carrefour de la
gendarmerie. Aucune faute ne peut
être reprochée au chauffeur du ca-
mion. En revanche, H. A. paraissait pris
de vin et le fait fut confirmé par une
prise de sang effectuée quelques ins-
tants après l'accident et par le rap-
port du médecin.

II s'agit d'une Ivresse légère et com-
me Hugo Affolter reconnaît entièrement
les faits, il est condamné à 3 jours
d'arrêt, à 25 fr. d'amende (pour avoir
roulé trop vite et n'avoir pas sur lui
le permis de la voiture) et au paiement
des frais par 160 fr. 80.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction usa Journal)

« Qui dirige nos écoles ? »
Neuchâtel, le 9 septembre 1954.

Monsieur la rédacteur.
Je vous serais obligé de bien vouloir

publier ces lignes.
Le titre : « Qui dirige nos écoles » pré-

cédant la lettre de M. A.-A. Quartier ,
parue dans votre numéro du 8 septem-
bre , semble mettre en cause la direction
de l'Ecole supérieure de commerce, orga-
nisatrice du cours de Bremerhaven.

Je tiens à préciser que la direction
précitée est totalement étrangère à cette
affaire Ma femme et moi-même portons
seuls la responsable du télégramme
envoyé. .

Pour le surplus, nous sommes prêts a
donner des explications aux parents des
élèves du cours de Bremerhaven. M. A.-A,
Quartier ne possède pas cette qualité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations les plus distinguées.

WZf r -LAMmg *

LES SPECTACLES

Au cirque Casser
Les baladins se sont arêtes ces jours

à Neuchâtel. Sur Ja place du Port , ils
ont plan té  leur tente , ignorant avec une
souveraine indifférence 'les badaud s
rassemblés çà et là qui s'amusent à
les voir créer , de quelques planches
et de mètres d'étoffes , la maison où
ils les accueilleront le soir.

Le chapiteau sous lequel ils seront
maître s et seigneurs, sous lequel ils se
transformeront en d'éblouissants ma-
giciens , en de prestigieux acrobates,
vêtu s de satin d'or et d'argent , d'ori-
peaux rouges, jaunes, violets...

Le chapiteau sou s lequel ces mêmes
badauds les regarderont en tremblant
se balancer dans le vide, suspendu s à
un fil...

Le public , hélas, n'est pas ven u eu
masse, hier soir, applaudir le cirque
Gasser, un de ces cirques où tout se
fait en famille, sans grands fla-fla
de mise en scène, mais aussi sans fil et
sous les acrobates.

Chacun vient présenter son numéro,
généralement bien étudié et mis au
point ; le micro nasille des explica-
tions — souvent en altemaind , mal1-
heureusement — et le public, toujours
bon enfant, applaudit.

Il y eut, bien entendu, les clowns,
dont les numéros nou s auraient peut-
être paru encore meilleurs s'ils avaient
été dominés en français, les chiens dres-
sés, les équilibristes, Miss Katia , qui
se racheta avantageusement après sa
peu brillante danse des claquettes, en
effectuant un numéro assez périlleux
au trapèze et on admira môme um beau
cheval blanc qui trotta gentiment au-
tour de la piste !

Ma is les meilleurs numéros furent
ceux que présentèrent au trapèze les
deux .acrobates (que nous supposons
être les frères Gasser) qui firent cou-
rir plus d'un frisson le long de l'épi-
ne dorsale des spectateurs. Le clown
Bobi nous fit aussi passer um excel-
lent moment en dansant sur ia corde
raide.

Quant au numéro ie plus original ,
ce fut  peu t -être ce que le programme
nomme « Fata-Morgama , vision lumi-
neuse ». Une femme déploie de grands
voiles blancs qu 'une lanterne magique
transforme successivement en parterre
de fle urs, en corbeille de fruits, en
papillons , etc.

Vous ne verrez ni tigres, ni élé-
phants , ni attraction sensationnelle
sous le chapiteau du cirque Gasser,
mais des numéros classiques, bien pré-
parés et exécutés avec amour.

Et c'est peut-être ça, le vrai cirque...
Mad M.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 113,9 ; max. : 21,8. Baromètre :
Moyenne : 731,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel i
Variable. Couvert jusqu 'à 8 h. Légère-
ment nuageux pendant la journée. Clair
le soir.

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

Nlvelu du lac du 8 sept., à 7 h. : 429,69
Niveau du lac du 9 sept., à 7 h. : 429,68

Température de l'eau ! 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
A part quelques bancs de brouillards
matinaux sur le Plateau, temps tout
d'abord ensoleillé, puis augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest et quel-
ques précipitations par moments orageu-
ses. Légère baisse de la température.
Vents du sud-ouest .

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé dans la matinée.
Orages locaux dans le courant de
l'après-midi.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Daiig les Eglises payernoises
(c) L'Eglise allemande de Payerne était
en fête dimanche dernier ; elle accueil-
lait le pasteur K. Spinnier qui succède
au pasteur Maurer , appelé en Suisse alle-
mande.

Le culte d'installation était présidé par
le professeur Staehlin , de Bâle , président
du comité suisse de secours aux protes-
tants disséminés de langue allemande.

A l'issue de la cérémonie , paroissiens
et invités se retrouvèrent à la nouvelle
maison de paroisse où un accueil chaleu-
reux a été fait aux pasteurs et aux dé-
légués des autorités et des Eglises pro-
testantes payernoises.

Dimanche dernier également , une grande
foule de fidèles a assisté au culte d'adieu
du pasteur Panchaud qui quitte Payerne
pour se rendre à Vevey.

Après avoir évoqué les neuf années
qu'il a passé dans la cité de la reine
Berthe , c'est avec une touchante humi-
lité que le pasteur évoqua les tâches
innombrables qui se sont présentées à
lui. Son départ sera regretté parmi toute
la population protestante de la ville.

A l'issue de ce service , le scrutin pour
l'élection pastorale fut -ouvert dans la
salle du tribunal. C'est le pasteur Gus-
tave-Henri Bornand qui fut nommé. Do-
rénavant , MM. Paul Jomini et G. Bor-
nand seront les conducteurs spirituels de
l'Eglise nationale de Payerne.

Nos soldats ont dressé leurs campements
Le cours de répétition des troupes neuchâteloises

Les trois bataillons du Rgt. 8 ont
quitté, hier après-midi, villages et ha-
meaux pour installer leurs bivouacs
dans les environs de leurs lieux de 'sta-
tionnement. La compagnie de rensei-
gnements, la D.C.A. et les grenadiers
ont fait de même. L'ordre est que
tout le monde dorme sous ia tente et
cela concerne autant le simple fusi-
lier que le colonei. Le temps était
heureusement au beau et nos trou-
piers ont pu monter leurs toits de
fortun e dan s de bonnes conditions. Le
sol était mouillé sous les couverts,
mais une bonne couche de branches
die sapin et de paille assurera aux
dormeurs l'isolation nécessaire.

La période de « camping » durera
jusqu'à mercredi soir. Demain, il y
aura des exercices tactiques dans le
cadre des bataillons.

Hier , l'intendant de l'ai-semai de Co-
lombier et *ses subordonnés ont pro-
céd é à une inspection minutieuse de
tout le matériel de conps.

Au bat. fus. 19
L'état-major et les compagnies qui

s'étaient installés aux Breuleux, à la
Chaux, aux Cheraievières et aux Vache-
ries, lundi soir, ont aménagé, durant
l'après-midi, leurs bivouacs dams la
région. L'on n'est pas très loin des
lieux habités et ie clocher de l'église
des Breuleux se voit à plusieurs kilo-
mètres à la ronde. Les « durs » du ba-
taillon auraient préféré planter leurs
tentes carrément dams le « bled ». Mais
beaucoup de soldats, plus attachés aux
commodités de la « civilisation», ap-
précient cette proximité, car en cas de
déluge, le retour sous des toits de tui-
les sera rapide. Et à la déconsignation
du soir, les auberges accu eilleront
comme avant les soldats ineuchâtelois.

Un excellent ¦ esprit règne dans les
compagnies. L'organisation du bivouac,
l'aimènagemeint des tentes et des cui-
sines occupaient, hier an fin d'après-

midi et à la nuit tombante, tout le
monde et ii y avait une franche ému-
lation entre les groupes pour rendre
le plus confortable possible le campe-
ment sou s les sapins et, souhaitons-le,
sous les étoiles.

Au bat. fus. 18
La journée d'hier a été particuliè-

rement chargée au bat. 18. Comme tous
les autres jours, la troupe s'est levée
à 6 h., le temps était couvert, mais au
milieu de la matinée le soleil se mon-
tra pour ne plus se caicher que der-
rière un crépuscule riche en couleurs.
Ferions-nous un été « pour de bon » ?
C'est en tout cas ce que souhaitent les
soldats neuchâtelois, qui se trouvent
sous la tente depuis hier soir.

Le montage des tentes s'est fait ra-
pidement par les détachements spé-
ciaux. Pendant ce temips, les autres sol-
dats du bataillon se livraient à divers
exercices sur le terrain. La cp. 111/18
passa l'inspection d'amies par le con-
trôleur de la 2me division*.

Vers 16 heures, les compagnies quit-
tèrent leur lieu de stationnement pour
gagner l'emplacement de camping.
Lorsque In troupe arriva, les campe-
ments étaient presque terminés. Le
matériel fut vite mis en ordre. Le repas
du soir fut distribué vers 20 heures*.

Les campements du bat. 18 sont si-
tués à un quart d'heure de marche au
nord-ouest de Saignelégier, sur urne col-
line.

Les concuirrents du bat. 18 pour le
concours de la 2me division ont passé
hier une visite médicale approfondie à
l'hôpital Saint-Joseph, à Saignelégier.
Rappelons que cette éliminatoire pour
le championnat  de l'armée se disputera

isamedi et dimanche prochains à Saint,
Imier.

B. J.
Au bat. car. 2

Ainsi que nous l'écrivions hier, la
.Journée de jeudi a été consacrée, l'après-

midi, aux préparatifs et au départ pour
le lieu de bivouac. L'appréhension que
nous constations ces jours derniers
s'est un peu dissipée en suite du chan-
gement du baromètre, qui a l'air, cette
fois, d'être incliné sur le beau. Cepen-
dant, en prévision de forts orages pos-
sibles, des mesures ont été prises pour
éviter les accidents qui pourraient être
causés pair la foudre. Les teintes se-
raient évacuées si cela devait arriver,
les sapins proches constituant évidem-
ment un élément conducteur.

Mais nous ne serons pas fâchés pour-
tant de ne passer que six jours au veirt,
et nous retrouverons avec plaisir le
confort qui nous aura manqué pendant
cette semaine !

Depuis le départ des compagnies
cantonnées dans le secteuir, les villages
ont repris leur aspect habituel , et à
part l'écho des coups de feu qui rappelle
la présence de la troupe dans les en-
virons, on oublierait presque que le
bat. car. 2 y est stationné.

Chez nos artilleurs
Durant ce cours de répétition, le

groupe d'obusiers 5, que commande le
major Paul Menuet, est entièrement
subo.rid o.nine au régiment 8. Ainsi est
réalisée une collaboration in.ter-armes
administrative et tacti que qui permet-
tra aux diverses trompes neuchâteloi-
ses de se mieux connaître. D'ailleurs,
le eo'mmamdiaint du 1er corps d'armée
a ordonn é des échanges d'officiers*. Un
officier d'infanterie fait son cours avec
le Gr. ob. 5, ailors que des officiers
artilleurs ont été transférés chez les
fantassins.

L'état-major du groupe 5, la batterie
d'EM et te batterie I sont stationnés
à Saint-Imier, alors que la batterie II
est à Villeret.

Ces quatre premiers jours ont été
consacrés au travail courant. Des tirs
aux arm es portatives se sont déroulés
mardi, mercredi et jeudi dans la ré-
gion de Chasserai, où le brouillard et
le bétail ont fait redoubler d'attention
les tireurs. Une partie des artilleurs
de ta ba tterie II sont montés sur le
haut plateau du Sergent pou r aména-
ger des fortifications. Nous y revien-
drons.

La semaine prochaine, de lundi à
mercredi , le Gr. oh. 5 reprendra son
indépendance et fera les tirs dans le
Gasterntal, au-dessus de Kandersteig.

Les sapeurs à l'œuvre
Le bataillon de sapeurs 2 est , com-

me les artilleurs, stationné dans  le
vallon de Saint-Imier . La compagnie I
est à Courtelary, de même que la com-
pagnie IV et l'état-major. La compa-
gnie II est à Cortébert. Il s'agit d'une
unité  qui dé pend de notre canton et
qui est composée de Neuchâtelois, de
Fribourgeois et de Jurassiens.

Dotés d'un matériel puissant (bull-
dozers , pelles mécaniques et chargeu-
ses, grues Michigan , groupes électrogè-
.nes, etc.), les sa peurs construisent ac-
tuell emen t des champs de minas et
des barrages antichars.

Ce qui se raconte sur la paille
Notre correspondant du bat. 18 nous

écrit :
Dans la nuit de mardi, les soldats

sanitaires ont tenté une première ex-
p érience de « camping ». Les tentes
montées près de Saignelégier durent
être prestement évacuées par les ma-
lades, car l'eau s'infiltrait sous les
toiles. Les lits, enfoncés dans le sol
mouillé ont dû être littéralement arra-
chés de force. —* —— A-A

Ce n'est pas le colonel-divisionnaire
Tardent qui a inspecté les compagnies
mardi dernier, mais le colonel-com-
mandant de corps Samuel Gonard.
Comme le chroniqueur de service sur-
veillait la construction des latrines,
ses lecteurs voudront bien l' excuser
de cette erreur.

A la f i n  de cette semaine, les soldats
de la 2me division disputeront leur
champ ionnat. Plusieurs équipes du ba-
taillon 18 tenteront leur chance à cette
éliminatoire , avant les championnats
d' armée, qui se disputeront à Fribourg
le mois prochain.

* Â S A / *l

Le bolet est certainement le meilleur
légume après la viande , peut-on dire
après les fructueuses récoltes e f f ec tuées
dans les forêts  des Franches-Monta-
gnes.

A+/ A S / A + 1

L'autre sotr, le commandant dn ba-
taillon est venu partager le repas des
off ic iers  de la compagnie 3, à Bémont.
Comme par hasard , cet événement
coïncidait avec une visite du cantonr

nement des sous-of f s .  Une fo i s  n'est
pas coutume, mais il n'ij  eut aucune
remarque, quant à l' ordre des paque-
tages et à l'alignement des lavettes.

B. J.

VIGNOBLE

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi dernier , sous la présidence de
M. Emile Currit.

Comptes 1953. — Le premier objet à
l'ordre du Jour comportait l'adoption
des comptes de l'exercice écoulé. Le ré-
sultat est très favorable. Alors que le
budget prévoyait -un déficit de 990 fr. 70,
les comptes présentent un bénéfice de
1032 fr. 29 avec des recettes courantes
de 93.147 fr. 10 contre 92.114 fr . 81 de
dépenses courantes. Les recettes géné-
rales se sont élevées à 152.597 fr. 50 et
les dépenses atteignirent 147.363 fr . 40,
ce qui laissait un solde en caisse de
5234 fr. 02. Le rapport lu par le cais-
sier communal fut approuvé par tous
les électeurs présents et les comptes
furent adoptés à l'unanimité.

Bureau de l'assemblée générale. — Le
bureau est renouvelé pour un an da'ns
la composition suivante : MM. Emile
Currit , président ; Oscar Vuille, vice-
président ; Alfred Glauser , secrétaire ;
Gilbert Tschanz et Charles Jungen,
questeurs.

Construction d'une usine hydro-
électrique au Furcil. — Ainsi que l'ont
fait les communes du Val-de-Travers,
copropriétaires de l'Usine du Plan-de-
l'Eau (S.P.E.) nous avons à nous pro-
noncer sur la construction de cette
usine. M. Edouard Glauser introduit la
question et fournit les explications sol-
licitées par les électeurs. Finalement, le
crédit nécessaire de 900.000 fr. est accordé
à la direction de la S.P.E. Notre part
communale, se montant à 9000 fr., sera
mise à disposition de la commission de
gestion au printemps 1955.

I JHJX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

JLe police en voyage d'étude
(c) Un groupe d'agents de la police lo-
cale vient de faire un voyage d'étude à
Vienne où ils ont été reçus par l'adjoint
au bourgmestre de la ville. Sous la con-
duite d'un interprète, nos agents ont
visité pendant six jours les installations
de la police viennoise, notamment celles
du feu.

Ils sont rentrés enchantés de ce voya-
ge où ils se sont également initiés aux
réalisations sociales accomplies depuis
la fin de la guerre pair la capitale au-
trichienne.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Nydegger, domi-
ciliés à la rue du Nord 169, à la Chaux-
de-Fonds, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Vfll-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle course

(c) Préparée chaque année avec un
soin tout particulier , la course de la
Gym-hommes connaît toujours un grand
succès. Cette année, le but choisi était
Saas-Fee, Langefluh. Nos gymnastes,
sont partis de notre village samedi
matin , pour se rendre avec le car à
Yverdon, Lausanne, Vevey, Sierre , Viège
et Saas-Fee ; la montée à Langefluh ,
s'est effectuée l'après-midi. Après une
soirée qui restera gravée dans le cœur
de chacun , et une bonne nuit passée
là-haut , on fit , dimanche, une magni-
fique course. Quelque vingt membres
se sont divisés en groupes de cinq per-
sonnes, pour entreprendre, sous la con-
duite d'un guide, une tournée de gla-
ciers. Nos gymnastes ont pleinemen t
Joui de la beauté de ce coin de notre
pays et ils se sont arrêtés quelque
temps à la cabane Britannia. Tout le
monde s'est retrouvé à Saas-Fee, et le
retour par le Grimsel, Interlaken , Berne .
Geneveys-sur-Coffrane s'est fait très
gaiement.

A NE UCHA TE L ET D ANS LA RÉGION
B ¦

Le mouvement touristique n'a nulle-
ment souffert de l'été pluvieux si bien
que les hôtels de la ville ont connu
une affluence record sans précédent
dans les annales de la cité. Le nombre
des nuitées a été de 8427 en mai , de
10,044 en juin, de 12,803 en juillet et
de .15,072 en août , ce qui représente
un total de 46,346 nuitées contre 43.704
pour la même période de l'année der-
nière.

Le 70 % de ces nuitées est représenté
par des hôtes étrangers, les Français
venant en tête devamt les Allemands,
les Belges, les Anglais et les Italiens.

Durant les mois de juillet et août ,
les hôtels ont été complets presque tous
les soirs , et l'on estime à plus de 3000
le nombre des visiteurs qui n 'ont pas
trouvé à se loger en notre ville durant
le mois d'août.

Signalons qu'afin d'orienter les hôtes
arrivant pair chemin de fer, l'ADEN
a fa it poser à la sortie de la gare un
panneau, traité originalement par AJex
Billeter, _ indiquant l'emplacement des *hôtels ainsi que les voies de commu-
nication desservant la ville et ses en-
virons.

SERRIÈRES
I»a réfection du viaduc

N'étant pas protégées par une chape
étanche, les maçonneries des viaducs
massifs construits lors de l'établisse-
ment des ligues de chemins de fer su-
bis sent, de lentes détériorations dues
essentiellement aux infiltrations des
eaux _ de pluie. Pour empêcher que ces
détériorations deviennent un danger
pour la circulation des trains, le 1er
.arron dissement des C.F.F. répare régu-
lièrement ces principaux viaducs depuis
1944. Actuellement, ii procède à ia ré-
fection de celui de Serrières, plus exac-
tement à deux de ses voûtes, une autre
ayant été déjà retouchée l'an dernier.

Les travaux comprennent l'enlève-
ment complet du rempllissage form é de
terre et de pierres sèches, son rempla-
cement par du bét on maigre pour em-
pêcher les poussées contre les murs-
tympans, la pose, sur le nouveau rem-
plissage, d'une chape étanche qui vient
s'arrêter dams une rainure faite sous
ies couvertes et, enfin , l'exécution* d'une
chape en ciment destinée à protéger
l'isolation. Deux ponts provisoires, for-
més de quatre poutrelles à larges ailes
d'un mètre de hauteur, jumelées, en-
jambent la voûte de 20 m. d'ouverture.

Malgré l'été pluvieux

Les hôtels neuchâtelois
ont dû refuser

plus de 3000 personnes
pendant le mois d'août

du jeudi 9 septembre 1954

Pommes de terre le kilo —. .35
Eaves » —. .70
Haricots > 1.50 1.80
Tomates > —.60 1.—
Carottes » —. .60
Poireaux verts le kilo —. .80
Choux blancs . . .  » —. .60
Choux rouges . . .  > —. .70
Choux Marcelin, » —.65 —.70
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Ail , 100 gr 100 gr. —.— —.40
Oignons le kilo —. .60
Concombres . . . . . .  » —.80 1.—
pommes le kilo —.60 1.10
Poires > —.90 1.10
Prunes » —. .70
Pruneaux . . . . . . .  » —. .75
Melon , —.— 1.20
Pêches » —.— 1.40
Raisin » 1.35 1.90
Oeufs la douz —.— 3.80
Beurre de table . . . .  le kilo — .— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache . > 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton * 4.50 9.—
Cheval : . . » 3.50 5.—
Porc " . . ^ 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —,— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

—«i nj umuii—ua n&mu»no*i**K! im)mim9tem

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en onzième page.)

t
Madame Joseph Alt manu ;
Mademoiselle Alice Altmann ,  à Lon-

dres ;
Madame et Monsieur Bomeo Pasini-

Altmann ;
Monsieur et Madame Engelbert Alt-

mann et famille, eu Allemagne ;
Madame Krezdorn-Altmann et fa-

mille, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Joseph ALTMANN
leur cher et regretté époux, père, bean-
ipère , frère , beau-frère, oncle et paren t ,
que Dieu a repris à Lui, oe jour , dans
sa 71me année.

Neuchâte l , le 9 septembre 1954.
(Rocher 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 septembre, à 11 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bellettriens neuchâtelois ont
le chagrin de faire part de la mort de

Monsieur le Dr André MOREL
Ancien-Belle ttrien

Ma grâce te suffit.

Monsieur Charles Cornu, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Albert Gerber
et famille, à Neuchâtel et à Saint-
Biaise ;

Monsieur Alfred Matthey et famille,
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente ,

Madame Agnès CORNU
née GERBER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 74me année.

L'Eternel s'est souvenu de nous
et nous bénira. Ps. 115 : 12.

Neuchâtel , ie 8 septembre 1954.
(Faubourg de l'Hôpital 36.)

L'incinération, sains suite, aura lieu
samedi 11 septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , frère bien-aimé.
Ton exemple de résignation reste

gravé dans nos cœurs.

Mademoiselle Fernande Girard et fa-
milles, au Locle, au Colorado (Etats-
Unis), à Kilcbberg, à la Chaux-de-
Fonds ,

font part du décès de leur cher frère,

Monsieur Henri GIRARD
survenu le 8 septembre, à l'âge de
54 ans, après une vie d'épreuves et de
souffrances.

L'Eternel est bon et compatis-
sant.

Le culte et l'incinération auront ,  lieu
vendredi 10 septembre, à 14 heures, à
la Chaux-de-Fonds.

N euchâtel, Ecluse 58. — Pecrreux.

Monsieur Jean Thiébaud , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Thiébaud-

Ehren zel.ler et leurs enfants Denise,
Marcel et Roland , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Rosalie THIÉBAUD
née PORRET

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hui mercredi, dans sa 74me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Cernier, le 8 septembre 1954.
Quand le soir fut venu Jésus

leur dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Madame André Morel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Colin-

Morel et leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Morel et

leurs filles , à Cartigny (Genève) ;
Monsieur et Madame Georges Anex-

Morel et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise Morel, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Edmond Bedat,

leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Mademoiselle Marguerite Abderhalden,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès du

Dr André MOREL
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur affection, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1954.
(4, avenue Du Peyrou.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 septembre.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Culte dans l'intimité, au domicile,

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
¦p énible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Joseph ALTMANN
membre actif.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Au cours de la séance du Conseil gé-
néral de lundi soir, M. P.-E. Martenet a
vigoureusement combattu le projet de
participation de la ville à la création
de l'aérodrome des Prés d'Areuse. Nous
avons écrit dans un commentaire limi-
naire que le conseiller général libéral
était, « par ses relations professionnel-
les, en quelque sorte le porte-parole du
groupement des propriétaires qui font
campagne contre la création de l'aéro-
drome ». D'autre part, nous l'avons qua-
lifié, dans notre compte rendu, d'« avo-
cat des opposants ».

M. Marten et proteste contre nos « af-
firmations, qui sont absolument contrai-
res aux faits ». Il n'est, nous écrit-il, et
n'a jamais été le mandataire des pro-
priétaires. S'il était leur avocat, il se
serait abstenu de prendre la parole.

Connaissan t l'esprit d'indépendance
de M. Marten et, nous ne l'avons pas
suspecté d'avoir reçu un mandat quel-
conque des propriétaires opposants , et
nous lui accordons bien volontiers que
son intervention exprimait sa conviction
intime. Aussi bien notre propos était
plus nuancé que ne le veut voir M. Mar-
tenet, le « en quelque sorte » annonçant
une déduction qu'un chroniqueur de
bonne foi peut se permettre de faire.
Quant au terme d'avocat, il a le sens
figuré qu'on lui donn e habituellement
dans la relation d'un débat et qui dési-
gne l'orateur qui intercède pour une
personne ou qui défend une cause.

Que nous voilà loin des « allégations
fallacieuses » qu'on nous reproche !

D.B.

Après la séance
du Conseil général
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Les membres du Club des qu illes du
Val-de-Ruz sont informés du décès de
leu r cher collègue et membre fonda-
teur,

Camille JEANNIN
L'ensevelissement a eu lieu à Ché-

zard , jeudi 9 septembre, à 14 heures.


