
les Occidentaux repoussent les propositions russes

sur la conclusion d'un pacte de sécurité européen
Ils n'accepteront de discuter qu'une fois résolus les problèmes allemand et autrichien

DANS UNE TRIPLE NOTE REMISE HIER À MOSCOU

LONDRES, 10 (Reuter) . — En ré-
ponse aux notes soviétiques des 24
juillet et 4 août , la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis ont remis
vendredi à Moscou des notes de con-
tenu analogue dans lesquelles les trois
puissances occidentales repoussent les
propositions soviétiques visant à con-
clure un pacte de sécurité collective
européen, aussi longtemps que les pro-
blèmes allemand et autrichien ne se-
ront pas résolus.

Les notes déclarent qu 'au cas où
l'Union soviétique approuverait la con-
clusion du traité d'Etat autrichien ainsi
que l'organisation d'élections générales
dans toute l'Allemagne, les puissances

occidentales se décideraient à prendre
part à une conférence à quatre sur le
problème allemand et à examiner la
question de la sécurité européenne.
I.'U.R.S.S. doit faire un pas

en avant
Les notes poursuivent en déclarant

qu'on ne saurai t entrevoir l'utilit é de
nouvelles discussions crue lorsqu'on
se trouvera en présence de conditions
favorables permettant de résoudre les
questions en suspens. Ce ne fut nul-
lement le cas à la conférence de Ber-
lin. Les puissances occidentales ex-
priment le vœu que l'Union soviétiqu e
fasse um pas en avant dans la solu-
tion des questions en suspens :

a) En signant le traité d'Etat autri-
chien avec le texte soviétique des articles
ayant fait l'objet de divergences. Ceci
correspond à l'offre faite à la conférence
de Berlin par le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, la France et l'Autriche.

b) En se déclarant d'accord d'organi-
ser des élections libres en Allemagne,
ceci constituant le premier pas essen-
tiel en vue de la réunification alleman-
de, selon les propositions britanniques à
la conférence de Berlin.

Les notes ajoutent que si un pro-
grès peut étire fait dams cette direc-
tion , les gouvernements des Etats-Unis,
de Grande-Biretagne et de France se
déclarent prêts à convoquer ume confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis , de Grande-Bre-
tagne, de France et d'Union soviétique,
em vue de compléter le processus de la
solution de- ces questions et d'examiner
le problème de la sécurité européenne.

L'Occident restera fidèle
au pacte Atlantique

Les notes occidentales rejettent les
propositions soviétiques relatives à la
conclusion d'un pacte de sécurité gé-
néral européen , en dehors die toutes
considérations des questions allemande
et autrichienne :

On ne peut garantir la sécurité euro-
péenne par la signature d'un traité de
nature générale, ainsi que le propose le
gouvernement soviétique. Cette sécurité
ne peut être garantie que par la solu-
tion de problèmes concrets, dont ceux
de l'Allemagne et d'Autriche sont les
plus urgents.

Les puissances occidentales ont main-
tes fois exprimé leur intention de res-
ter fidèles au Pacte atlantique. A ce
sujet, les notes soulignen t :

U ne peut être question de transfor-
mer ou d'abandonner cette conception.
Les puissances occidentales repoussent
les. affirmations selon lesquelles l'OTAN
forme un instrument militaire agressif
et déclarent que l'organisation du pacte
atlantique a été érigée parce que , de-
puis 1945, l'Europe orientale représen te
un groupement soviétique puissamment
armé. SI l'on préconise le réarmement
de l'Allemagne occidentale, c'est pour
éviter qu'un Etat éventuel ne s'engage
dans une politique agressive. Ce projet
de réarmement n'a été formé que long-
temps après le réarmement de l'Allema-
gne orientale.

(Lire la suite en lime page)

Moscou doit donner des preuves
de sa bonne volonté

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un chassé-croisé dip lomatique a
été l'événement marquant de ces
dernières 24 heures. Moscou a ou-
vert le f e u  par une déclaration
avertissant les nations occidentales
qu'un réarmement de l'Allemagne
de Bonn constituerait un obstacle
infranchissable à un accord dura-
ble entre l 'Es t et l'Ouest. Douze
heures p lus tard , ce sont les mêmes
nations occidentales qui ont fa i t
parvenir à Moscou une réponse aux
notes soviétiques du 24 juillet et du
4 août derniers... disant exactement
le contraire.

A un moment où la politique in-
ternationale française est l' objet
d' une discussion certa ine, l'identi-
té des points de vue exprimée si-
multanément à Paris, à Londres et
à Washington, est particulièrement
intéressante. On en retiendra donc ,
et c'est là le fa i t  essentiel, d'abord
que vis-à-vis du colosse soviétique,
les trois grandes nations démocra-
tiques se sont , pour une fo i s , trou-
vées d' accord ensuite — et ceci vaut
surtout au point de vue intérieur
français  — que le gouvernement
fran çais estime nécessaire à la sé-
curité européenne, une contribution
militaire allemande (bien entendu
sous garanties) à un système défen-
si f  occidental.

Cette double mise au poin t ve-
nant 48 heures après les décla ra-
tions devant la presse anglo-améri-
caine, ont avant tout une valeur in-
dicative. Elles tendent à démontrer,

comme l'a d'ailleurs fa i t  M.  Mendès-
France devant le conseil permanent
de l' OTAN , que la France reste f i -
dèle au système d'alliance atlanti-
que et que si à ses yeux, la solution
du problème militaire allemand
présente — en raison même des ré-
ticences de l' op inion — de sérieuses
d i f f i c u l t é s , cette solution ne doit
pas malgré tout constituer un obsta-
cle déterminant susceptible de bri-
ser l' unité de vue des trois nations
démocratiques.

Les conditions à une entente avec
l'Est mises par les « Trois grands »
occidentaux, n'appellent aucune ex-
p lication particulière. Elles ont été
énoncées ¦ lors de la conférence de
Berlin en subordonnant la convoca-
tion d' une conférence à quatre à
trois preuves de bonne volonté, de-
mandées à l 'Union soviétique :
élections libres en Allemagne , si-
gnature du traité de p aix autri-
chien, étude sérieuse en f in  du dé-
sarmement général.

Ces trois tests , Paris les consi-
dère à juste titre comme un banc
d'essai décisif  des intentions paci-
f i ques  du gouvernement dirigé p ar
M. Malenkov. L 'importan t est que
cette façon  de voir ait été portée '
à la connaissance du Kremlin en
même temps et dans la même f o r m e
par Londres, Paris et Washington.
Les choses s'étant ainsi passées , on
ne peut que se fél ic i ter  de voir en-
f i n  quel que peu clarifiée la posi-
tion dip lomatique, demeurée jus-
qu 'ici confuse , du gouvernement
Mendès-France.

M.-G. G.

M&ndêL E S  E C H O S  D U

Après avoir navigué pendant plus d'un an,
un réfugié trouve enfin asile

Le cas, a vrai dire douloureux , d'un
réfugié vient enfin de trouver une
solut ion.  II s'agit de celui de Nicola s
Levitsky, né en 1929, à Changaï, de
parents russes , eux-mêmes r éfugiés. A
la fin de jui l let  1953, Levitsky quit tai t
Hongkong par la voie des airs et
s'embarquait à Gènes à bord du
« Bre tagne»  à des t ina t ion  du Brésil ,
pays qui lui avai t  accord é un visa
d'entrée. Or, celui-ci fu t  annulé et
Levitsky ne put débarquer à Bio.
Depuis le 7 août 1953, en consé-
quence, il naviguait comme passager
involontaire à bord du paquebot
français , car faute de visa , il

ne pouvait débarquer nulle part.
Or, le haut-commissaire des Nations

unies pour les réfugiés, M. van Heu-
ven Goedhart vient d'annoncer que
le gouvernement de la Bépublique do-
minicaine a accordé le droit d'asil e à
Levitsky à la suite d'une démarch e
personnelle du délégué du haut-com-
missaire auprès du ministre des af-
faires étrangères du gouvernement de
Saint-Domingue.

Ainsi donc , après avoir navigué pen-
dant plus d'un an sans pouvoir tou-
cher la terre ferme, Levitsky pourra
aller s'établir ce mois encore à Saint-
Domingue.

Première tâche officielle de Marguerite de Hollande

Le pavillon « Princesse Marguerite », de la foire d'Utrecht, a été ouvert
(notre photo) par la princesse elle-même. Marguerite a onze ans et c'est
sa première sortie officielle. Derrière elle (à droite),  on voit la reine
Juliana ; elle regarde en souriant le nom du pavillon, qui est dévoilé

au même instant.

Orléransville est une cité perdue
Le bilan du terrible tremblement de terre de jeudi

90 % des maisons sont en ruines
ORLEANSVILLE, 10 (A.F.P.). — La

catastrophe qui endeuille l'Algérie et la
France entière, dépasse en ampleur ce
que l'on imaginait jeudi. Orléansville
est une cité perdue. Selon certains ex-
perts, 90 % des maisons sont inutilisa-
bles. Les autres ont toutes plus ou
moins besoin de réparations et la pé-
riode des secousses ne semble pas ter-
minée.

Il n'est pas encore possible d'évaluer
exactement le montant des destructions.
Un immeuble de neuf étages, l'école
primaire supérieure, le collège — bâti-
ments neufs qui faisaient l'orgueil de
la ville — sont presque entièrement dé-
truits. Et il s'agit d'une ville de 40,000

blessés parmi leuirs proches sont en-
core trop fraipipés par ces deuil s pour
mesurer l'étendue de leur ruine. Des
milliers de personnes sont démunies
de tout et dorment à la belle étoile,
redoutant que de nouvelles secousses
oe fassent s'écrouler les restés fissu-
rés de leurs maisons.

Sous un clair de lune magnifi que,
Oriéainsvit.le offrait cette nuit un spec-
tacle haltucimaint. Au fraca s des bull-
dozer s, avait 'succédé un calme extra-
ordinaire qui rendait plus percepti-
ble emcoire le sourd grondement qui
accompagne les vagues du tremblement
de terre.

Autour de lia ville, va village de
toile est mé en quelques heures. On
campe autour de maigres bivouacs. Du
pain et des pastèques ont été, depuis
vingt-quatre heures, l'essentiel de la

nourriture. La catastrophe n'a pas,
pour autant, fait renoncer les fem-
mes musulmanes à leurs coutumes.
Toujours voilées, elles von t, silen-
cieuses, dan,s la ville des 'morts. Leur
apparence fantomatique a .une réso-
nance tragique.

L'identification des victimes
est difficile

ORLiEANiSVILLE, 10 (A.F.P.). — Le*
services de police, des détachements
mil itaires et les autorités locales pour-
suivent activement les travaux de dé-
blaiem ent à Onléansvillie. Les cada-
vres continuent à être transportés
daims la salle de gymnastique trans-
formée en chapelle ardente.
(Lire la suite en Ume page)Les grandes secousses

sismîques
1693 — Sicile : 60,000 morts.
1755 — Llshonne : 40,000 morts.
1797 — Equateur (Amérique du Sud):

40,000 morts.
190Z — Montagne Pelée (Martinique),

Saint-Pierre détruite : 30,000
morts.

1904 — Calahre : 30,000 victimes.
1904 — Californie, destruction de San

Francisco, Oakland , Los An-
geles : plus de 50,000 morts.

1906 — Chili, destructions de Santia-
go, Valparalso : 20,000 victi-
mes.

1908 — Messine : 18,000 morts.
1917 — Guatemala : nombreuses vic-

times.
1920 — Chine : 100,000 victimes.
1923 — Japon : Yokohama, Tokio, etc.:

145,000 morts, 100,000 bles-
sés, 600,000 maisons détrui-
tes.

1939 — Chili : six villes détruites :
30.000 morts, 100,000 bles-

1953 — Iran : 500 morts.
1953 — (mars) Turquie : 1100 morts,

2000 blessés.
1953 — (août) Grèce : 1000 morts,

100,000 sans abris.

habitants, ce qui donne une idée de
l'ampleur du désastre.

A quelques fenêtres pendent encore
les draps torsades au moyen desquels
des sinistrés ont pu miraculeusement
échapper à la mort. Les portes des pri-
sons sont ouvertes. Dans l'une d'elles
on a compté dix morts, et les détenus
survivants ont été transportés à Alger.

Stoïcisme de la population
La population , tant musulmane

qu 'européenne , montre dans ces heu-
res tragi ques un grand stoïcisme. Les
habi tan ts  qui ont ou des morts et des

On doit « bien rigoler avec les pompiers » de Tokio

Cet écheveau de routes est la place d'exercice des pompiers de Tokio. Elle
présente toutes les difficultés de croisement , virage ou carrefour possibles
(et impossibles). On distingue sur notr e cliché les voitures du feu , qui
parcourent cette espèce de «jeu du chat et de la souris» (où est l'incendie?)

sans se rencontrer au tournant.

Le Conseil de sécurité aborde
la plainte américaine contre l'U. R. S. S

Après l'attaque d'un avion y ankee par des chasseurs russes

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni hier. Il a
inscrit à son ordre du jour, par dix
voix, contre une (U.R.S.S.), la plainte
américaine au sujet de l'avion améri-
cain abattu le 4 septembre.

M. Vichinsky, au nom de l'U.R.S.S.,
s'est opposé à l'inscription de la plain-
te américaine à l'ordre du jou r, « par-
ce que, dit-il , l'incident auquel cette
plainte fait allusion , est entièrement
déformé par les Etats-Unis à des
finis de propagan de ».

Donnant ,sa version de l'Incident, M.
Vichinsky a affirm é que c'est l'avion
américain qui a ouvert le feu sur les
chasseurs soviétiques qui se portaient
à sa rencontre pour lui indiquer qu'il
déviait de sa route.

¦M. Cabot Lodige, délégué des Etats-
Unis, a affirmé que l'avio n américain
abattu se trouvait en haute mer et
effectuait une mis sion pacifique de
météorologie et d'observation a.nti-
isous-mairine lorsqu'il fut attaqué. Après

avoir ensuite rappel é les attaques exé-
cutées par des avions 'soviétiques con-
tre des appareils suédois, français, an-
glais et belges, il a souligné que son
pays, pou r écarter unie telle menace à
sa sécurité, désirait employer les
moyens de règlement pacifique prévus
par la Charte des Nations Unies.

Dans le cas de l'incident du 4 sep-
tembre comme dans les précédents, a
ajouté M. Lodge, les Etats-Unis deman-
dent que le gouvernement soviétique,
au lieu de nier sa culpabilité et de dé-
former les faits, se prête à des négo-
ciations bilatérales pour régler les
questions de dommages et intérêts et
que, si ces négociations échouent, il ac-
cepte un ju gement impartial de la Cour
internationale de justice. Les Etats-
Unis sont prêts à accepter cette pro-
cédure, dans les cas analogues où l'U.
R.S.S. formulerait des revendications,
comme par exemple dans celui de l'avion
de transport soviétique abattu en Co-
rée pendant la guerre.

Un témoin oculaire
raconte la catastrophe

«J 'avais devant moi une vision d 'enf er »
ORLÉANSVILLE, 10 (Reuter). — Un

employé communal d'Orléans-ville, Louis
d'Autrement, a fait , vingt-quatre heu-
res après que les travaux de sauvetage
eurent commencé dans la ville ravagée
par le séi sme, la description, suivante
de la terrible aventure qu 'il a vécue :

Il venait de frapper 1 heure à l'hor-
loge de l'ég lise, lorsque je  me mis au
lit. Un calme comp let ré gnait sur la
ville et je fermai la fenêtre , car il fa i -
sait um peu frais .  Il ne s'était passé
que quel ques minutes lorsque j' enten-
dis soudain un violent grondement.
J' eus l'impression d'être projeté en l'air
par une force extraordinair e, à un
demi-mètr e, ceci à p lusieurs reprises.
Puis tout se mit en mouvement. Cela
a dû durer une minute , qui me sembla
mne éternité. Je tentai de quitter le lit ,
mais en vain. Le sol semblait vouloir
tout eng loutir. Quel ques secondes p lus
tard , j' entendis une longue série de dé-
tonations , presque comme un tir d' ar-
tillerie . J' appris p lus tard qu 'il s 'était
agi du bruit provoqué par l' e f fondre-
ment des maisons, en ville. J' essayai
de faire la lumière, mais le couran t
était coupé.

J' enfilai mn manteau et heurtai des
débris de murs qui s'étaient écroulés.
J' avais devant moi une vision d' enfer.
Les maisons s'écroulaient comme les
fruité tombent de l'arbre. Des meubles,

des fenêtres et des portes tombaient
dans la rue. Les app els de mourants
me parvenaient des monceaux de rui-
nes. A cela s'ajoutaien t les cris de gens
pris de pan ique. Déambulan t dans les
rues comme des fantômes , les hommes,
les femmes et les enfants laissaient
entrevoir sur leur visage des signes de
terreur. La ville était recouverte de f u -
mée opaque et de f e u .  Des enfants
appelaient leurs parents.. Une femme
en p leurs se tenait debout sur les rui-
<nes de sa maison, habillée en robe de
nuit blanche et portant dans ses bras
un petit animal blessé.

Cependan t, la population f i t  preuve
d' une discip line exemplaire. Des hom-
mes qui avaient perdu leur famille
étaien t aux premiers rangs des équi-
pes de secours. Il fa isai t  af freusement
sombre, là où se trouvaient des sur-
vivants blessés , recouverts de débris.
N<u£r transportâmes les grands bles-
sés TTans la cour de l'hôp ital. Malheu-
reusemen t , le bâtiment principal de
l'hôp ital était détruit et l' on ne put
pas faire  grand-chose pour les victi-
mes. Durant toute la nuit , on n'enten-
dit que le râle des mourants qui
étaient sans secours dans les ruines.
Personne ne se hasardait à rentrer
dans sa demeure pour y chercher des
objets précieux , craignant que le sol
ne &e remette à trembler.

Sur la chanterelle...
appuyez !

hNfĉ OS Pg-OPQS

Quand le guerrier, lassé des du-
res fatigues inhérentes au métier
des armes, laisse errer son regard
dominateur dans les profondeurs
des sous-bois, son œil, exercé à re-
p érer l' ennemi le p lus habilement
camouflé , découvre également le
champignon tap i dans les rep lis
obscurs du terrain. Délicatement,
comme on cueille une rose ( p lus
délicatement encore), il enlève
d' un doigt léger cette chair fr iable
et tendre, tout embaumée des sen-
teurs de la forêt .

Le chasseur aime le son du cor
au f o n d  des bois, le poète le bruit
du vent dans la ramée , l' amoureux
le f ru i t  dé fendu.  Le militaire pré-
f è r e  la chanterelle ou le bolet , et,
dans ses moments de frénés ie  mar-
tiale, la trompette de la mort ou
l'agaric saignant. Et- pourquoi se
penche-t-il donc avec tant de solli-
citude sur cette moisissure aux
teintes ¦ moelleuses et délicates de
cuirs anciens.

Eh bien ! c'est pour la manger.
Et c'est là que le militaire fa i t  preu-
ve d' une traditionnelle bravoure,
car s'il est aisé de cueillir des
champignons, s'il l' est un peu moins
de les trouver, et si avec un peu de
soin, de talent, et d'é p ices, on en
fa i t  un p lat excellent sans trop de
peine, il fau t  un courage digne des
p lus grands ancêtres pour les dé-
guster sans peur et sans reproche.
Car il est des champ ignons qui se
vengent d'avoir été mang és, et
cruellement.

De ceux-ci, il en est qui se mon-
trent tels qu'ils sont. Ces rouges à
f locons blancs, par exemple, sem-
blables à un fromage de Hollande
p iqué d' asticots, et qui servent or-
dinairement de sièges aux pe tits
nains, dans les images. Mais il en
est d'autres qui prennent l air mo-
deste des champignons comestibles
obligés de se cacher po ur vivre
heureux, et qui vous flanquent la
p lus torve des coliques.

Heureusement, le soldat est my-
cologue. Il sait connaître un ami
d' un ennemi. Et avec un réalisme
tout militaire, et dont l 'Histoire
(étrangère, bien entendu)  nous
fournit maints exemples, il p r é f é -
rera respecter ceux qui savent se
défendre , et b o u f f e r  les autres. C'est
de tous les temps, que voulez-vous !

Or,' si toutes les armées ne dé-
truisaient que le champignon, on
verrait les troup iers sortir des
mouchoirs blancs — ou autres —
et s'en aller chacun pou r soi re-
connaître les bois. S 'il y avait eu
des forê ts  autour d 'Ilion , la guerre
de Troie n'aurait pas eu lieu.

Il y aurait eu un grand banquet,
où, les hommes étant ce qu'ils sont
(comme dit si bien le Mage de Ma-
rée) ,  Grecs et Troyens auraient
cherché à s'empoisonner mutuelle-
ment à grands p lats de champi-
gnons vénéneux.

. OLIVE.

Les nationalistes chinois
poursuivent leurs attapas

TAIPEH, 10 (Reuter) . — Le gouver-
nement nationaliste chinois annonce que
ses avions et ses navires de guerre ont
de nouveau pilonné, vendredi, des po-
sitions communistes près d'Amoy.

Les avions ont tout d'abord effectué
un violent bombardement aux premiè-
res heures de la journée, puis les
navires de guerre, qui avaient pro-
fité de l'obscurité pour approcher de
la côte, ouvrirent le feu à l'aube. L'a-
viation a pris pour cible des batteries
côtières, des casernes et des jon ques.
Elle a largué , entre autres,. des bom-
bes au napalm. Des chasseurs à réac-
tion protégeaient les bombardiers et
les navires.
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Après s'être réconcilié
avec le colonel Nasser

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Le major
Salah Salem, ministre de l'orientation,
nationale, qui était en congé depuis
jeudi par décision du conseil de la
révolution, a repris ses fonctions ven-
dredi .

C'est après une visit e de réconcilia-
tion au premier ministre d'Egyipte,
lieutenant-colonel Nasser , que le major
Salah Salem a repri s ses fonctions.

¦ ¦ T nriâiamni irniMinii imirwf.iirrifrnrna

Le major Salah Salem a repns
ses fonctions

au cabinet égyptien



Nous cherchons pour notre rayon de

PARFUMERIE
entièrement modernisé

première vendeuse
Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée.
Nous prions les postulantes ayant de l'initiative, par-
lant également l'allemand, ayant pratique autant dans .
les achats que pour la vente, de faire leurs offres
détaillées avec copies de certificats à la Direction des

Grands Magasins

Meyer Sohne, Bienne

\ louer

bel appartement
de quatre pièces, confort , deux balcons.

Quartier est. - Tél. 5 63 09.

A LOUER à NYON

beaux locaux commerciaux
comprenant grand magasin , ateliers, dépôt ,
garage. Situation de 1er ordre. Disponible le
ler novembre.

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

VACANCES
Bel appartement est

aflftertt pour l'aïuitomirne,
à prlK nateommiaiblSe, Lieu
die séjour didiéal. Tél. (038)
9 31 07.

Appartement
de dieux chambres, cui-
sine, vestibule et balcon,
remis à neuf , prises pour
cuEÈtaiilère éleofcriqne , té-
léphone, diépenidances.
Tjlibne tout de suite au
date à convenir. S'adres-
ser à Aiiimié Dagoni, On-
menis (Vaiuid) .

A louer

luxueux studio
meublé avec cuisine, sal-
le de oaiiins moderne. —
Tél. S 16 77.

MANSARDE
pour entrepôt d© meu-
bles à louer, aiu centre.
Prix: 10 fr . Adiresser of-
fres éoriites à T. B. 241
aiu bureau de la Peiufflle
d'an*.

Pour oaïuse de départ
à reirmeititiDe tourt d» suite
un

LOGEMENT
d© trote pièces, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à S. B. 235 aiu "bu-
reau d© la Feuille d'avis.

A louer, pour novem-
bre, au Vai-de-PAiz, à
trois minutes de lia gaie,

appartement
de trois chaimibree, à per-
sonnes tranqulQile'S. —
Adresser offres sortîtes à
S. U. 237 au bureau de
la Peiuille d'avis.

A louer, pour lie 24 dé-
cembre ou diatie à conve-
nir, dians vtlia , un

appartement
de quatre ohaimibres avec
confort. Offres écrites à
W. B'erger, Saint-Biaise.

ENTRESOL
à louer immédiatement
à personne seule, au cen-
tre, trois chaimibres, cuH-
skie et dépendances. Prix
mensuel 48 fr. — Offres
avec références sous D.
A. 208 au bureau de la
Peuille d'avis.

A louer un

appartement
de deux pièces, à Fon-
taines ( Val-de-Ruz). —
Tél. 7 19 03.

A louer à Vaiiangln. un

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites à O. F. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
. A louer pour le 24 sep-
tembre um appartement
d'une pièce, tout confort .
105 fr. par mois, chauf-
fage compris. S'adresser
à M. 'Glattard, les Com-
bes 4, Peseux.

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

Belle chambre (con-
fort), bain, eau chaude.
Boine 23 (Rliaito), 2me
à gauche.

A louer charnibre In-
dépendante, meublée ou
non, pour unie ou deux
personimes. Neubourg 23,
3me étage, à droite.

Ohamibre à partager
avec Jeune homme (jen-
tll et sérieux. Bellevaux
No 9, rez-de-chaussée.

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

Belle chiaimfbre Indé-
pendante, quartier uni-
versité. Tél. 5 34 97.

Onarmbre meublée, au
centre, à monsieur, bâtais.
Tél. 5 14 76.

A tauer tout de suite
ou pour date à convenir

belle chambre
tout confort , Jolie vue,
près de la gare et des
écoles. Gibraltar 8, ler
étage. Tél. 5 68 94.

Belle ohamibre meublée,
tout confort, bord du
lao. Tél. 5 45 25.

A louer chambre Indé-
pendante, eau courante,
embrée privée, à personne
sérieuse, pour le 15 sep-
tembre. Stedresser à Ro-
ger Borel, Gratte-Semei-
ïe 11.

A louer

belle chambre
à uni ou deux lits, tout
confort. Bmiplaiceimenrt.
tranquille. Tél. 5 78 33.

Hjyd ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
fiflgt COMMERCIALE
4|||s N E U C H A T E L

Reprise des cours
Lundi 13 septembre à 0805 h.
au nouveau collège de la Maladière

Le directeur : G. Misteli.

Jgjà gd VILLE DE NEUCHATEL

lj$ POSTE AU CONCOURS
Un poste d'asststant-blbltothécalre à la Biblio-

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

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

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

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

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

Cet emploi est prévu pour un homme.
G. ROSSELET, directrice.

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Extrait de jugement
Par ju gement du 26 août 1954, le Tribunal

de police du district de Neuchâtel a con-
damné Aloïs BOREL, 1904, commerçant,
domicilié à Langenthal, Mittelstrasse 40, à la
peine de 7 jours d'emprisonnement sans
sursis, Fr. 30 d'amende et aux frais de la
cause fixés à 180 fr. 60, pour ivresse au
volant (art. 59/2 LA) et perte de maîtrise de
son véhicule (art. 25/1 LA).

La publication en extrait du dit jugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦».

Neuchâtel, le 8 septembre 1954.
Au nom du Tribunal de police

du district de Neuchâtel :
Le greffier. : Le président :

A. Zimmermann. B. Houriet.

A vendra dana le canton de Neuchâtel

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

en plein rendement.
Adresser offres écrites à R. B. 250 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
pour cause de départ,

immeuble locatif
moderne, d» huiit loge-
ments et dépendances.
Central par étage. Adires-
ser offrea écrites à S. C.
220 au bureaju de la
Feuille d'avis.

A vendre, BU Lande-
ron,

JOLIE
PETITE VILLA

de quatre pièces, tout
confort , Jardin, vue. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. A.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à
PESEUX

maison de deux loge-
ments d© trois chambres,
central, grandes dépen-
dances. Adresser offres
écrites à, F. M. 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Leiser
offre à vendre, de gré à
gré, au plus offr ant, ses
immeubles locatifs. —
Tél. 5 26 83.

A vendre, à la Béroche,

belle propriété
avec grève

comprenant une villa de
sept pièces, garage et dé-
pendances. Excellente si-
tuation. Etude H. Vivien
et A.-G. Borel, notaires,
Saint -Aubin (Neuchâtel).
Ta. (038) 6 7145.

PETIT APPARTEMENT
InstWJUteUT cherche,

pour le ler octobre, ap-
partement d'Une ou deux
chambres, aveo cuisine,
quartier la Coudre et
environs. Adiresser offres
écrites à O. L. 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j eune mienage, avec
trois enfants, cherche à
louer

appartement
de quatre ou cinq pièces,
si possible rez-de-chaus»
sée avec dégagement ou
éventuellement i
maison familiale
Adresser offres écrites

à E. A. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour sa correspondance française et allemande et autres
travaux de bureau. Conditions : sténo-dactylo rapide et
consciencieuse ayant déjà quelque pratique. Place stable.
Semaine de cinq jours. Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, sous chiffre P 6053 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

LOCAL
bien centré est cherché
poux tout de suite. S'a-
dresser à M. Monmin,
Lyss.

La Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel, cherche immé-

diatement

CONCIERGE
pour son Foyer d'écoliers.

En échange de son appartement, il aurait à
s'occuper de l'entretien et du chauffage des
locaux. — Adresser les offres écrites au
bureau de la Feuille d'avis sous chiffres

P. V. 165.

Monsieur cherche, pour
tout de suite ou date à
convenir,

chambre meublée
indépendante, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à S. A. 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

C0 Mise au concours TT
Nous cherchons, pour notre service de

construction à Neuchâtel,

un dessinateur
Les candidats, de nationalité suisse, ayant

terminé avec succès leur apprentissage, sont
invités à nous adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
d'un acte d'origine ou de naissance,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
des certificats concernant l'apprentissage

et l'activité antérieure,
du livret de service militaire et
d'une photographie de passeport

jusqu'au 25 septembre 1954.
Direction des téléphones

Neuchâtel

On chercha & louer pour date t\ convenir un

appartement
moderne de quatre à six pièces. — Adresser
offres écrites à F. B. 190 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
monsieur. ler-Mars 24,
ler étage, à gauche.

Chambre indépendan-
te à louer. Tél. 5 75 27.

A louer deux chaimbxes
meublées indépendantes,
au soleil. Rue Bachelin.
Adresser offres écrites à
O. N. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

belle chambre
à deux laits avec salle de
bains. A la même adresse

garage
à louer, à proximité du
centre de la ville. Adres-
ser offres éoriites à F. B.
221 au bureau de la
Peulâile d'aivis.

Belles chambres à uip,
ou deux liits. Confort.
Pension ou nom. Dinto eit
souper 5 fr. SaibtanB 81;
3rne étage, à gauche.

Pension-famille
du Jura bernois pren-
dinadit encore quelques da-
mes désirant faire un
changement d'air. Adres-
ser offres écnltes à H. C.
248 au bureau de' la
Feulll'lie d'avis.

A louer

CHAMBRE
à uni ou deux iits, aveo
bonne pensioni, près d'e
l'Ecole de commerce. Mme
Marquis, rue Coulon 8.

A louer une

une chambre
avec pension

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

On prendrait des

pensionnaires
S'adresser: rue de i'E-

glïise 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer

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

Quartier Favarge
à louer jolie ohamibre,
tout confort. Tél. 5 73 17.

Studio indépendant,
quartier Mail, à mon-
sieur tranquille. — Tél.
5 40 15.

DAME
prendrait en pension un
enfant de trois ans. —
Quartier Favarge. Télé-
phone 5 73 17.

Je cherche petit

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

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

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

Jeune Suisse alémani-
que cherche, pour le 15
septembre,

chambre
chauffée

avec participation à la
salie de baims. Situation
préférée aux abords im-
médiats du centre. Of-
fres écrites à X. E. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour date
à convenir,

appartement
meublé

avec tout confort . —
Adresser offres écrites à
E. I. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

| J. R. GEIGY S. A., Bâle I
cherche quelques

COLLABORATEURS
Les candidats doivent faire état d'une expérience commerciale, acquise à l'étranger, et
savoir les langues.

Us doivent avoir, si possible, des connaissances théoriques sur les questions économi-
ques, et posséder le sens de l'organisation et de l'administration.

Il est prévu qu'après formation à Bâle, les personnes engagées seront envoyées à
l'étranger ; des possibilités d'avancement existent pour les postes en question.

Les offres de service, avec curriculum vitae manuscrit, copies de certificats et photo-

graphie sont à adresser au chef du personnel de

J. R. GEIGY S. A., Bâle 18V _- /

offre à vendre

à Peseux

villas
familiales

de 6 pièces,
confort, garage, Jardin,

4 pièces,
confort , avec ou sans

garage.
Ces emimeiubles sont < n
parfait état et libres à

convenir.
Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à:

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

On cherche à acheter

terrain à bâtir
en vtHlia ou aux environs
imimédiats. Eventuelle-
ment, on achèterait

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

On cherche à acheter
à Neuchâtel,

villa familiale
de six ou sept pièces, tout
confort, si possible avec
garage, Jardin et vue. —
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
A. P. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

A venidre, à Neuchatel-
ouest, quartier tranquil-
le (trolleybus 2),
maison ancienne

rénovée
trois togemienitis de qua-
tre et cinq pièces, bains,
chauffage local. Petit
jardiiiru.

A vendre, à Colombier,
immeuble locatii

moderne
six logements de trois et
quatre pièces, confort.
Loyers modérés. Néces-
saire après ler rang :
80.000 fr. environ.

Pour tous renseiigne-
mienrts, s'adresser à l'A-
gence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Pour placements
de fonds

A vendre, à. Neuchâ-
tel-ouest,
Immeuble locatif

neuf
die douze logements de
unie, deux et troCë pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne." Rapport
brut 6,5%. — Nécessaire
après ler rang : 95,000
francs.

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

maison familiale
neuve, quatre pièces, cuisine, etc. Nécessaire
pour traiter : 15,000 fr. — Adresser offres
écrites à E. B. 232 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous oherohans une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
S'adresser & l'hôtel du

Marché. Tél. 5 30 31.

Gain accessoire
par commandes et vente
de cartes de Nouvel-an
avec impression du nom.
Collection gratuite d'é-
chantillons. Gain par
douzaine 1 fr . Case pos-
tale 148, Zurich 32.

Nous cherchons

jeune homme
pour travaux de cave et
de maison. Se présenter
avec certificats à l'hôtel
J.-J.-Bousseau, la Neuve-
ville.

Gain accessoire de
400 à 1000 francs

par mois
A l'instar de tous nos

collaborateurs, vous pou-
vez, vous aussi, gagner
facilement 400 à 1000 fr.
par mols en servant
d'Intermédiaire. Un cer-
cle étendu de connais-
sances et d'amis facilite
la tâche, mais n 'est nul-
lement une condition
du succès. Par contre
ïont nécessaires un sens
aigu du commerce, de
la loyauté en affaires et
une volonté tenace de
réussir !

Messieurs, ou éven-
tuellement dames, sont
priés d'écrire tout de
suite sous chiffres TT. N.
238, en indiquant leur
numéro de téléphone ou
tout numéro où 11 serait
possible de les atteindre.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gain accessoire
par la vente et la com-
mande de cartes de Nou-
vel-An, avec Impression
de nom. — Collection
d'échantillons gratuite-
ment. Gain par dou-
zaine 1 fr. Karl Fleisch-
Hànl, Schnelldruck, Zu-
rich 32.
Il Illllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll

Entreprise de trans-
ports engagerait quel-
ques bons

MANŒUVRES
Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

| Bureau commercial cherche

I JEUNE EMPLOYÉE
jl intelligente , au courant de la corres-
|| pondance, de la facturation et de
Û divers travaux de bureau.
' j Faire offre manuscrite avec photo-¦
ç\ graphie sous chiffres A. T. 194 au
p] bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche deux

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travail intéressant
Emile Eigenheer, fabrique d'appareils d<

de précision , Corcelles (NE).

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

On cherche Jeune fille comme

vendeuse
ainsi qu'un

commissionnaire
S'adresser : Magasin Lehnherr frères , place

des Halles.

Agence générale d'assurances engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
âgé de 30 ans environ , sérieux et travail-
leur, connaissant la comptabilité. Place
stable. Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions à Plerre-B. Camen-
zlnd, 9, place Purry, Neuchâtel.

On cherche

10 jeunes garçons
âgés de 12 ans au moins, comme « caddies ».
Se présenter au Club de golf , Pierre-à-Bot ,

Neuchâtel.

Fabrique de machines de moyenne impor-
tance, installation moderne, dans les environs
de Zurich, cherche

deux ou trois
mécaniciens

Faire offres à Diinki & Co, fabrique de
machines, Schôfflisdorf (Zurich).

On cherche une

JEUNE FILLE
agréable, parlant le français et l'allemand,
pour le

SER VICE
dans hôtel-restaurant des environs de Neu-
châtel. Possibilité de forts gages. Entrée le
ler octobre. Vie de famille. Congés réguliers.
Offres avec photographie et certificats à
famille Bangerter, hôtel-restaurant du Pont ,

Thielle. - Tél. (032) 8 36 32.

Fabrique de cadrans cherche

mécanicien de précision
Faire offres écrites ou se présente]
à Jean Finger & Cie S. A., Peseux

f >
Importante manufacture

d'horlogerie

cherche, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, jeune

employé
commercial

intelligent et sérieux pour travaux de
statistiques au bureau de calculation.
Préférence sera donnée à bon calcula-
teur sachant les langues française et

allemande à fond.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

N. 40430 IJ. à Publicitas, Bienne.

- _>

A VENDEE entre Corcelles et Rochefort ,
à proximité de la route cantonale,

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant douze chambres, deux cuisines,
garage. Grand verger et champ d'une super-
ficie de '29.000 m'. S'adresser par écrit sous
chiffres P. 6036 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
MERCREDI 15 SEPTEMBR E 1954, dès

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

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

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

Je cherche à acheter

MAISON
die un à trois apparte-
mienrts. Région Peseuix-
Nouichâtel. Paître offres
éoriites sous A. B. 92 aiu
bureaiu de lia Feuille
d'avis.

Je c h e r c h e  à
acheter

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

Adresser offres
écrites à P. M. 98
au bureau de la
Feuille d'avis.
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Les dernières créations en

MANTEAUX , COSTUMES, ROBES, BLOUSES, JUPES , CHAPEAUX 1
sont arrivées. Faites-nous l'honneur d'une visite. j
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CAUDÎGAN
grosses côtes façon italienne droite, coloris
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A vendre très belle
robe de grossesse
pure soto, petite taille,
ainsi qu'uni berceau por -
tatif , pour train ou voi-
ture. — Tél. 7 96 63.

A remettre à Lausanne, au centre de la ville,
pour raisons de famille,

épicerie - primeurs
produits laitiers - tabacs

Chiffre d'affaires : 100,000 fr ., conditions avanta-
geuses. — Faire offres sous chiffres P. X. 16768 L.,
ù Publicitas, Lausanne.

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 pièces ; 1 meu-
ble combiné 3 corps pour penderie et lin-
gerie avec secrétaire ; 1 étagère à livres,
1 table de salon , 1 divan métallique 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 crt après-midi de 14 h.
à 18 h. aux Fahys 141, Sme gauche.

A vendre, par particulier, magnifique
cabriolet '

Austin «A40 sport »
roulé 37,000 km. Garanti sans accidents.
Chauffage et dégivreur, phares antibrouil-
lard , quatre pneus neufs , batterie neuve.
Superbe occasion. — Adresser offres écrites
à R. I. 249 au bureau de la Feuille d'avis.
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Voyage gratuit
au Comptoir de Lausanne

FIANCÉS, acheteurs de

meubles, ne manquez pas

de visiter notre première

exposition au Comptoir.

Vous serez convaincus.

Nous vous offrons, sur

simp le demande félépho-

I nique, un bon de voyage.

Réservez-le sans farder

auprès de :

#Œ—S
N E U C H Â T E L
Terreaux 7. Tél. (038) 5 7914 font se retourner bien des têtes !...

NYLON Ier choix 60/12 Bouquet pcn
spécialement fin et résistant , fi ls traités ^^wU
contre la transpiration. TJn bas recom- m W
mandé pour son prix ^_W

NYLON crêpe Helanca 1er choix Q80
Le bas actuellement en grande vogue _TMs'obtient en coloris mode, noir et gris . . %^

BIEN SERVI

à

Lem"v-v-* f r Z ay t *JmK-

Poterie verte
de Dieulef i t

Trésor 2

A VENDRE
deux fauteuils modernes
neufs, 9o fr. pièce, une
table servir-boy se trans-
fommanit en table, 90 fr.,
deux chaises antiques, 15
fr. pièce, admet que bo-
caux « Bulach » en bon
état. — Tél. 8 18 40.

OISEAUX
CANARIS

DU HARTZ
Mâles 15 fr.
Femelles 7 fr.

PERRUCHES
ONDULÉES

La paire , 15 fr.
BENGALIS
DES ILES

La paire , ÎO fr.
Collection

de ÎO pièces
35 fr.

TORTUES
La p ièce , 3 f r .  j |

CAGES
MODERNES
EN MÉTAL y

19 fr. 50
AQUARIUMS jj

JAPONAIS
Complet 3 poissons I

12 fr. 50
franco

Demandez liste N
complète gratis , '
envois soiginés, : j

sans risque - i
Etablissement ; i

zoologique
L. KROUTINSKY I
21, rue Centrale Ii

Lausanne j j

Poussette
anglaise grise « Pedi-
gree », avec sac, matelas
et claie, em parafait était,
à vendre, le tout 150 fr.
S'adresser : Verger 1, Pe-
seux.

A vendre

JEUNES
IBUSSIES

Shetland sihieepdog (col-
ite malin'), âgés de trois
mois. Sable et tricolore,
2 :3. Prix à discuter. Cer-
tii'fteaJts de haïute ascen-
dance. Prière de faire
offres à Ferniamid Moniard,
Mtaim (Nteuclhâtie'l) ou
Téléphoner an No 8 13 10.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état, 50 fr. —
S'adresser: Bertoni, Fahys
No 17.

Varices
Bas lire QUALITÉ avec ou
sains caoutchouc, depuis
10 fr. 50 le bas. Envoi à
choix. Irudliiquer tour de
mollet. K, MICHEL, sipé-
oialMste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre

auto « Citroën »
1939-1940, bon moteur,
iirutérleuir propre, porte
arrière, 850 fr. Tél. (038)
7 71 94.

JOUETS, JEUX
Grand magasin à remet-
tre 35,000 fr. plus stock.
Recettes 80.000 fr. par
am. Loyer 350 fr. avec
dépôts. Agence Desponit,
Ruohonine* 41, Lausanne.

A vendre, en bon état
de marche,

motocyclette
avec side-car

« Universel », une place
et demie. Plaques et as-
surances payées. Demain
der l'adresse du No 177
au bureau de la Peuille
d'avis.

A VENDRE
pour Jeune homme de
15 à 18 ans, um complet
noir fine rayure, un com-
plet brun clair , un pan-
talon brun clair , um ves-
ton en gabardine coton,
le tout en parfait était.
S'adresser : rue de la
Serre 7, ler étage, entre
19 et 20 heures.



LA PASSAGÈR E
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^
Lucien PRIOLY

Le 5 juillet 195...
i-X6us, Blancho (Yves-Marie),

commissaire divisionnaire , chef
¦•¦fle la lame brigade régionale ,

en résidence à Rennes, officier
de police judiciaire , auxiliaire

. de M. le (procureur de la Répu-
blique.

«Vu' la commission rogatoire ci-
jointe , en date du 21 juin 195..., de
M. Le ..Fontenelle, juge d'instruction
du tribunal à Rennes , à nous trans-
mise pour exécution le 20 jui n 195...
et relative à lia procédure à suivre
contre X, auteur de l'assassinat de M.
Hoël Quélennec de Trédez ;

» Avons fait comparaître devant
nous le témoin ci-après, nous étant
transporté à son domicile ;

» Lequel , après nous avoir déclaré
n'être ni parent , ni allié, ni serviteur
de l'inculpé et avoir prêté serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité,
a déposé comme suit :

« Je me- nomme Troïlus de Mesgouëz
(Anne-Joëlle-Marie-Annick) , âgée de

*"-eute ans, sans profession, demeurant

à Morlaix , 2, place Jean-Maoé. Ren-
trant Mer d'un voyage, j'ai appris par
ma locataire , Mme Pouliquen, que
mon cousin , Hoël Quélennec de Tré-
dez, avait été assassiné et que la poli-
ce me recherchait pour recueillir ma
déposition. J'ai aussitôt fait aviser le
commissariat de police de mon retour
et me tiens à votre disposition pour
vous fournir tous les renseignements
que vous attendez de moi.

» D. — Voulez-vous me dire dans
quelles conditions vous avez été ame-
née à effectuer , le jeudi 24 mai, une
croisière à bord du cotre « Cénacle s>
avec M. de Trédez ?
. ». R. —7 Je devais rentrer à Morlaix,
après un séjour dans le château de
mes cousins Trédez, à Ploulanrec-en-
Trégor . Hoël me proposa de me con-
dulire par mer, à bord de son bateau.
Nous embarquâmes pour ce faire dans
l'après-midi du 2-1 mai. Sur un pré-
texte dont j e - n e  me souviens plus
exactement , Hoël décida d'interrom-
pre notre croisière au cours de la
nuit et d'aller mouiller dans le port
de Locquémeau. Ayant débarqué avec
moi , mon cousin m'accompagna jus-
qu'à la route où passe l'autocar Lan-
nion-Morlaix et prit ensuite congé de
moi pour retourner à Locquémeau.

J'attendis quelque temps l'arrivée
du car où je montais un peu après
6 heures du matin. Rentrée chez moi
à Mordaix, je préparai mes bagages
et partis , dans l'après-midi, pour me
rendre en Alsace, à Obernai, où j' ai
séjourné jusqu'à avant-Mer à l'hôtel

des Ducs. Avant de quitter Morlaix,
j'ai, comme à l'accoutumée, annon-
cé à ma locataire que je m'absentais
pour quelque temps. Vous savez le
reste...

» D. — Ainsi, vous ignoriez d'as-
sassinat de votre cousin ?

» R. — Absolument ! Je ne lis pas
les journaux et j'avais négligé de
laisser mon adresse à ma cousine
Constance.

» D. — La victime connaissait-
elle votre projet de voyage en Al-
sace ?

» R. — Je lui avais donné mon
adresse à Obernai .

» D. — Dans ces conditions , n'a-
vez-vous pas été surprise de ne
point recevoir de ses nouvelles et
n'avez-vous pas éprouv é le besoin
de lui écrire ? N'était-il pas votre
fiancé ?

» R. — Nous avions, en effet , for-
mé le projet de nous marier dans
le courant du mois d'octobre, mais
nous n 'avions pas coutume d'échan-
ger une correspondance suivie.

» D. — Avez-vous une idée de ce
qu'a pu faire votre fiancé, après
vous avoir quittée dans les condi-
tions que vous nous exposez ?

» R. — Je n'en ai aucune idée,
Hoël ne m'a pas fait part de ses
projets.

» D. — Vous ne semblez pas, per-
mettez-moi de vous le dire, particu-
lièrement affectée par la dispari-
tion d'un être qui devait vous être
cher.

»R. — Sur ce point, j'entends être

seule juge de la manière dont il con-
vient d'exprimer sa douleur.

» Lecture faite de sa déposition ,
le témoin déclare y persister et il
signe avec nous au bas de chacune
page et ci-après « in fine ».

» Le témoin : Annie Troïlus de
Mesgouëz.

» Le commissaire : Blancho. »
Lannion, le 6 juillet 195...

L'inspecteur principal de police
mobile Le Gall à M. le com-
missaire divisionnaire chef de
la 13me brigade de police ré-
gionale de Rennes.

« Conformément à vos instructions
en date du 5 j uillet, j'ai l 'honneur
de porter à votre connaissance ce
qui suit :

» L'autocar assurant le premier
service Lannion-Morlaix a été im-
mobilisé le 25 mai , à sa sortie de
Lannion , par suite d'un retour de
fl amme qui y provoqua un commen-
cement d'incendie. De ce fait , ainsi
que l'étaMit le rapport consigné sur
la main courante du dépôt des trans-
ports des Côtes-du-Nord , le service du
véhicule quittant Lannion à 5 h. 45
n'a pu être assuré le 25 mai. Deux
voitures seulement ont circulé ce
jour-l à dans le sens Lannion-Mor-
laix ; ceille de 12 heures et celle de
18 h. 45. Aucun autre transport en
commun n'assure le service Lannion-
Morlaix. »

L'inspecteur principal de police
mobile : Louis Le Gall.

Morlaix, le 6 juillet 195... 23 heures.
Rapport du brigadier des gar-

diens de la paix Kérambrun
matricule 17, à M. le commis-
saire de police.

« Me trouvant en ronde de sécurité
en compagnie de l'agent Gégadin , ma-
tricule 28, ce 6 juillet , à 21 h. 30, j'ai
été interpellé sur lia place Jean-Macé
par une femme inconnue qui m'a re-
quis de la suivre dans l'immeuble sis
au numéro 2 de ladite place. « On y
commet un crime », dit-elle. Ayant
obtempéré, j'ai, suivi de l'agent Gé-
gadin , emboîté le pas à l'inconnue
qui me déclara succinctement qu 'elle
se nommait Pouliquen ct qu'elle était
la veuve d'un contrôleur des contri -
butions directes. « J'étais dans ma
chambre et j e me préparais à me
coucher lorsque j'ai entendu le bruit
d'un coup de feu provenant de l'ap-
partement situé au-dessus du mien.
Je crains fort qu'on ait assassiné ma
propriétaire , Mlle Anne rie Mesgouëz ,
comme on a assassiné son fiancé , M.
Hoël de Trédez », dit-elle. Entendant
ce nom , j' ai alors dressé l'oreille et
fermement pressé le pas, disant à
mon subordonné: «Tu connais l'af-
faire : Le commissaire l'avait convo-
quée. Sûr donc , qu'il y a du mauvais!»
Nous étant introduits dans l'immeu-
ble, j'ai constaté que la porte de l'ap-
partement du second étage était her-
métiquement fermée. C'est alors que
la veuve Pouliquen m'a proposé d'ou-
vrir avec sa propre clef : « Je sais
qu'elle va», dit-elle. Le fait était

équivoquement exact. Précédant mon
subordonné et la veuve Pouliquen , je
me suis introduit dans les lieux . Un
spectacle affreux s'offr i t  alors à mes
yeux de représentan t de l'ordre : le
corps d'une jeune femme gisait , à cô-
té d'une chaise , au pied d'un petit
bureau que la veuve Pouliquen qua-
lifi a de « bonheur du jour ». Posant
la main sur le cœur de la victime,
j' ai constaté sans hésiter qu'elle avait
cessé de vivre. La connaissez-vous? ,
dis-je à la veuve Pouliquen. « C'est
ma propriétaire , Mlle de Mesgouëz »,
m'a-t-elle répondu. Conformément au
règlement , je l'ai alors invitée à quit-
ter les lieux et ordonné à l'agent Gé-
gadin de se porter avec diligence au
commissariat! pour y faire un comp-
te rendu verbalement succint. Resté
seul, j'ai opéré les premières consta-
tations, sans rien toucher ni déran-
ger , et j'ai conclu de cette enquête
que j e me trouvais en présence d'un
suicide par arme à feu , la victime
s'étant donné la mort d'une balle de
revolver. L'arme était visible dans la
main droite de la morte . A l'arrivée
de M. le commissaire, j'ai quitté les
lieux , afin d'aller rédiger le présent
rapport. »
Brigadier Kérambrun , matricule 17.

/ **/ s*u s**s •
A M. le commissaire Blancho, de

la police mobile de Rennes'.-,.
« J'aime mieux tout avouer et en

finir 1
(A suivre)

Quelques leçons et conclusions
de la fête européenne d'athlétisme de Berne

Nous ne prétendons aucunement
juger définitivement. Ces quelques
conclusions ne sont l'expression que
de notre propre jugement , donc limité,
donc susceptible d'erreurs.

Hommage aux organisateurs
Hormis les défaillances inhérentes

à toute entreprise humaine, il est
juste de reconnaître que les organisa-
teurs bernois ont fait des merveilles
avec des moyens limités. Celte recon-
naissance est amp lement méritée et
elle s'adresse à tous ceux et celles
qui ont joué un rôle dans cette énor-
me organisation. Notre ami Rheinh-ard
et son état-major peuvent être fiers
et satisfaits du bilan moral de leur
œuvre. La grande — de l'avis de cer-
tains, trop grande — .simplicit é du
décoru m et de la mise en scène de
certaines cérémonies aura vraisembla-
blement pour conséquence heuneu.se la
réalisation d'un bénéfice financier nul-
lement à dédaigner.

Entente cordiale
Notre deuxième conclusion , nou s la

consacrerons à la belle entente qui n'a
cessé de régner entre les divers élé-
ments du comité d'organisation et no-
tamment entre les représentants 

^ 
des

deux fédérations concurrentes régis-
sant l'athlétisme dans notre .pays. La
présence d'un président neutre à la
tète du comité d'organisation, a certai-
nement largement contribué à cette
hciureiuise collaboration. Formons le
vœu que cette enitente cordiale se per-
pétue et s'accentue encore à l'avenir
pour le plus grand bien de l'athlé-
tisme suisse.

La vision des grands as européens,
la connais samee de leurs problèmes
doivent nous inciter à faire abstrac-
tion de no'S petitesses, de nos rivalités
de clocher, pour voir grand , pour voir
suisse, ce qui .ne suppose pas forcé-
ment la création d'une fédération uni-
que comme on l'a. souvent préconisé
par ailleurs. La méthode appliquée
depuis quelques mois ne pourrait-elle
pas être améliorée ? Ne senait-il pas
possible de stimuler encore l'émula-
tion existant encore entre les athlètes
des deux fédérations, pa.r l'organisa-
tion , sur une plus large échelle, de
compétitions interfédérations ou de
compétitions internationales avec une
équipe nationale formée des meilleurs
éléments des deux fédérations, comme
ce fut le cas pour Benne ?

Relent de chauvinisme !
Il est certes difficile de faire abs-

traction de tout chauvinisme lorsque
l'on se trouve mêlé à une compétition
de oe genre. Et pourtant n'est-ce pas
sons le signe de la sportivité la plus
pure que furent ouvertes ces compé-
titions ? Pourquoi, dès lors , ces coups
de sifflets et ces véhémentes protes-
tations à l'endroit de certaines déci-
sions du jury prononçant la disquali-
fication d'athlète ou d'équipe alle-
mands ? Lord Burghley fut bien in s-
piré en relevant la sportivité des
athlètes et du public anglais qui n'éle-
vèrent pas la moindre protestation • à
l'annonce de la décision du jury d'ap-
pel selon laquelle leur équipe du re-
lais 4 fois 400 m. était disqualifiée
au profit de l'équipe française qui
put accéder ainsi à la place d'honneur !

Que penser
des représentantes du sexe

dit faible ?
Voici ce qu'écrivit, à leur propos, le

coresipondant de la « Sentinelle » (27
août) : « Les performances de ces dames
ne dépassent pas l'honnête moyenne et
n'importe quel jeune homme sain
réussit , sans beaucoup d'entraînemen t,
à surpasser les résultats des meilleu-
res représentan tes du beau sexe. Par
ailleurs, le style l'ait souvent défaut
et l'effort défigure bon nombre de vi-
sages. Dams les courses de plus de
100 m., la plupart des concurrentes
ont fini à faible allure, d'autres tré-
buchaient sur le fil d'arrivée. Il ne
semble pas que ce sport .soit l'un , des
plus apte s à développer la grâce fémi-
nine. Dans l'antiquité, les Grecs inter-
disaient l'accès des stades à la fem-
me. De nombreux champions interro-
gés à ce sujet se montrent  très réser-
vés, sinon .sceptiques sur les possibi-
llts de l'athlétisme f éminin.»

Il va fort , notre confrère de la
Chaux-de-Fonds ! Quan t à moi j' avoue
avoir un certain respect pour les per-
formances de la souriante Anglais e
Mlle Desforges, qui franchit la l imite
des 6 m. au .saut en longueur ou celles
de cette autre Anglaise, Mlle Hoip kins,
avec son bond de 1 m. 67 en. hauteur.
Quant à la gracieuse Zybima qui en-
voie le boulet de 5 kg. à plus de 15
mètres, je me dema nd e un peu qu el
est « le jeune homme sain. » de chez
nous qui est capable d'en faire au-
tant !

Que certaines courses — et en .par-
ticulier celles dépassant les 200 m. —
exigent des concurrentes un effort qui
défigure le visage de l'une ou l'autre
d'entre elles, c'est indéniable , mais
cela ne prouve aucunement que les
courses ne soient pas accessibles au
beau sexe. Mais il y a des épreuves
qui déve l oppent incontestablement le
charme féminin .  Il y a des attitudes
athlét i ques qui me revêtent toute leur
beauté que lorsque l'acteur est fémi-
nin ; je pense no t ammen t  aux lancers
du disque ct du javelot , aux courses
de 100 m. et au 80 m. haies. Donc,
pas d'exclusive, mais -de la modéra-
tion !

Nos espoirs masculins
La Suisse a placé quatre de ses

athlètes en finale.  Je ne sais pas si
chacun se représente l'importance de
cet exploit ; car c'en est un et pas des
moindres, même si aucune médaille
d'or n'est venue récompenser leurs
efforts. Evidemment, nous sommes en-
core loin, de la classe des Russes qui
se son t trouvés vingl-quaLre au rè-
glement de compte final.  Mais nous
m'avons pas eu les mêmes possibilités
d'entraînement qu'eux avant  et pendant
les champ ionna ts. Savez-vous qu 'un
M.orgentha.ler, le matin même de la
journée où il devait disputer la course
de 10.000 m. aux côtés d'un Zatopek ,
d'iun Anufr iew, d'un Schade et aulnes
Kovacs, s'était levé à 5 heures pour
assurer, à bicyclette, la distribution du
courrier postal de la veille, et que no-
tre ami Schudel m'a abandonné sa ton-
deuse à gazon que la veille pour aller
¦se mesurer dan s une épreuve qui de-
vait lui permettre d'améliorer notre re-
cord national ? Pend ant ce temps, leurs
concurrents, qui avaient déjà plusieurs
mois d'intense entraînement derrière
eux , étaient soignés aux petits oignons
et minutieusement préparés sur les ter-
rains d'entraînement de la Ville fédé-
ral e et d'ailleurs.

Si le Romand Pierre Page mou s a
fait vivre l'une des miniutes les plus
émouvantes de ces ch a mpionnats en
parvenant presque à coiffer au poteau
le célèbre Zatopek , lors de la deuxième
série des 5000 m., notre espoir du 400
mètres, le jeune étudian t en médecine
Hegg, nous a laissé la très' nette im-
pression d'une condition physique in-
suffisante. Son « finish » avait quel que
chose de douloureux et de surhumain .

Il y a certainement lieu d'appliquer
ici ie secret d'Emile Zatopek : s'entraî-
ner encore, encore et toujours jusqu'à
ce que l'organisme acquière un auto-
matisme et une résistance capables
d'absorber les plus grands efforts .

Fr. PELLATJD.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale

A : Bellinzone - Zurich ; Chiasso-
Bâle ; Granges - Lugano ; Grasshop-
pers - Fribourg; Lucerne - Lausan-
ne ; Servette - Chaux-de-Fonds ;
Thoun e - Young Boys. — Ligue na-
tional e B : Berne - Soleure ; Blue
Stars - Schaffhouse ; Gantonail-Ura-
nia; Malley - Yverdon ; Nordstenn-
Locarno ; Saint-Gall - Bienne; Win-
terthour - Young Fellows.

CYCLISME. _ Prix des, As à
Bienne; Prix Mart in i  à Genève.

ESCBIME. — Championnats mili-
taires à Macolin.

HIPPISME. — Concours hipp ique
à la Chaux-de-Fonds.

Le championnat suisse
FOOTBALL

Après deux journées du cham-
p ionnat 1954-1055, quatre équipes
de ligue nationale se partagent la
première place , sans avoir perdu de
points. Ce sont Grasshoppers . Lau-
sanne, Servette et Chaux-de-Fonds,
quatre grandes équipes suisses, dont
trois sont romandes. Jusqu'à main-
tenant, aucun outsider ne s'est donc
mis en évidence.

Il serait toutefois vain de vouloir
tirer des enseignements du classe-
ment , après deux journ ées de cham-
pionnat , d'autant p lus que certains
clubs sont encore privés des servi-
ces de leurs nouveaux joueur s, en
raison des lenteurs de la commis-
sion des transferts.

L'on peut cependant constater, et
cela dans les deux ligues nationales ,
que les clubs tessinois ont tous de la
peine à trouver la bonne cadence.

La journé e de dimanche sera
¦d'importance pour les leaders de la
division supérieur e. Un des quatre
premiers classés perdra nécessaire-
ment le contact avec le groupe de
tète , en raison du derby Servette -
Chaux-de-Fonds qui est l'attraction
de cette troisième journée de cham-
pionnat. ^

En ligue nationale B , trois clubs
n'ont perdu aucun poin t : Bienne,
Soleure et Nordstern . Chacune de
ces équi pes peut remporter une
nouvelle victoire demain.

Cantonal occupe actuellement le
9me rang, ce qui ne constitue pas
une situation désesp érée , comme
certains le pensent. Mais il fau t
pourtant admettre que le club neu-
châtelois ne fa i t  pas précisément

f i gure de candidat à la promotion.
Nous nous demandons si Cantonal
ne devrait pas abandonner , comme
objectif immédiat , le projet d' ascen-
sion en division supérieure , pour ée
consacrer plus intensément à la pré-
paration des jeunes joueurs. C. C.

Floria - Xamax
(coupe suisse)

Sur le nouveau et coquet parc dea
sports cle Serrières , se disputera , de-
main dimanche , une importante rencori-
tre de coupe suisse. Le match oppose-
ra deux clubs qui se sont séfleusemertt
renforcés pendant l'intersalsons , visant
tous deUx à l'ascension en ligue supé-
rieure. La coupe suisse, épreuve élimi-
natoire , a révélé et consacré trop de
petits clubs, pour que les deux antago-
nistes de demain n'espèrent pas en sa
gloire en se qualifiant pour le prochain
tour. De toute manière, le match sera
très disputé par des équipes bien - au
point et nombreux seront les specta-
teurs qui viendront assister à ¦ cette
Joute pacifique entre Chaux-de-Fonniers
et Neuchâtelois.

CYCLISME
Le critérium de Bienna

Dimanche se courra , à Bienn e, le
« Prix des as ». Les organisateurs n'ont
pas ménagé leurs peines. La présence
des Impanisj Fornara , Forestier, Wim
van Est , Ockers , Lauredi , Kubler; Ko-
blet , Clerici , Schaer , Kamber, Huber,
suff i t  pour garantir au « Critérium de
Bienne» un succès mérité.

Grâce à l'installation de haut-par-
leurs sur tout le parcours , les specta-
teurs seront , à chaque instant , rensei-
gnés sur la position des partici pants.
Des primes stimuleront les concurrents
et la bataille n'en offrira que plus d'in-
térêt. La course prévoit cent tours.
Tous les dix tours aura lieu un sprint
qui compte pour l'attribution des
points. Ces points seront additionnés
et permettront de déterminer le classe-
ment f inal .

Avant le « Prix des as » se courra le
« Prix Estelli », réservé aux juniors et
qui comporte 25 tours au cours des-
quels le dernier arrivant est, chaque
fois, éliminé.

Demain au stade, nombreux seront
les sportifs neuchâtelois qui tiendront à
assister au second derby romand de la
saison. Cette partie sera très ouverte
et le résultat certainement serré. En
effet , les Cantonaliens vont chercher
à. effacer la sévère défaite essuyée à
Soleure tandis que les « violet » seront
encore tout auréolés de leur victoire
sur Saint-Gall. Nul doute que les «bleu»
sauront trouver le dynamisme nécessaire
pour parer aux assauts des j eunes pou-
lains de Walaschek et offrir une nou-
velle victoire à leurs supporters.

Cantonal . TJ. G. S.

Le

Dr F. Racanelli
M É D E C I N - G U É R I S S E U R

donnera
lundi 13 septembre, dès 17 h.

A LA LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé
Hôpital 4 Tél. 5 46 76

une CAUSERIE-ENTRETIEN sur le sujet

«Chacun est malade et médecin à son tour»
et signera sur demande ses ouvrages :

LA SOUFFRANCE VAINCUE
(Nouveauté) Fr. 6.75

LE DON DE GUÉRISON
Fr. 6.75
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JR Ma sélection vous assure une récolle maximum? Tous H ¦ ¦ - j
§8 ' mes plants soni forts et bien enracinés. Wm
H 50 pièces. Fr. 7.50 ;'j 00 pièces, Fr.; t4.-r-*,,en variétés ; WS

« MERVEILLE DE BEX », la reine des, fraises à grand I"
j rapport, frès grosse, de qualité supérieure.

M " REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très re- ^B i
! H commandable, fruits de belle grosseur, savoureux èf fflj| i
H| plante rusiique, résistant au sec. j
H « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de ES .{

j H grand rapport. W&
« GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. 55

r *m 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés : mi
f JS « Mme MOUTOT », frès grosse.

m « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits 1|
__\ rouge luisant. ém
H « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. M

Il Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ¦
'I &a lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p., ¦

j Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; 12
S» . Avec filets : « Hedwige », rusiique et productive: 50 p.,

f; y i Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. I
Hl Expédilions soignées avec mode de culture et plantation. S

H H| Demandez le catalogue général
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Qui ne connaît pas Petits appareils ménagers tels que
i- ™~_ «„„  Tw A -v T ivr o îers à repasser normaux ou réglables,la marque mAXi lu  7 .. ,,, , ,,, , . -_z ,_t ̂ bouilloires, grllle-paln , fer à brlcelets,
lies cuisinières électriques -Maxim plongeurs, chauffe-plat, etc.
Jubilé ou Standard ont conquis la :r Radiateurs électriques différents mo-ménagère suisse ou étrangère par ;;. dèles à haut rendemelltj radlateur deleur blenfacture, leur équipement des Balle de baln
plus raffinés, leur forme si bien
finie, sans compter la fameuse plaque Appareils de grandes cuisines.
ultra-rapide 18 cm s 2500 watts à Appareils spéciaux pour l 'industrie
réglage fin et avec llmiteur de tem- et l'artisanat.
pérature.
Potager combiné , électricité -{- bols/
charbon, l'appareil Idéal à la campa- * ^
Boilers muraux ro-nds ou d'angle — 

 ̂
^c~ ^«C-J^^-^p  ̂ miii i i T i /  >^cette dernière exécution est une .* TCSRS-^^^^VÎ^Ôp lllll l I Vèyexclusivité Maxim —, boilers à encas- ni I N O  | V /̂ '" F *~^

trer ou à poser Isolément , boilers \_ |i ^"̂  Ĵ
: colonne.

Bloc évier moderne avec boiler en- / \ /f /Ty j m  Ç A Anrmi' castré et tous accessoires. ; ; IV-LUX Ull 0.71. SlUlClU

/ ^itisftWtwn Fabrique d'appareils
l̂ / _ f_ f_ f£iXi imf i  thermo-électriques

¦ - ¦ . 
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RENDEZ-NOUS VISITE AU COMPTOIR SUISSE

HALLE 1 - STAND No 33

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

l̂ jP
Voitures

combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Tontes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

jKBaBBBBfiB BBaaD

UTILISEZ

lessive-cendre j
très

économique

A vemdtre

habits d'homme
taille moyenne, en par-
fait état, prix Fr. 2S.—
à Fr. 45.—. Egildse 2, ler
étage, à droite.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Pr. 50.—
PLAFONNIERS

complets. 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Oe - Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand 71S,

Halle 7, au Comptoir
suisse à Lausanne

FRAISIERS
A vendre beaux plan-

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

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. l \ \ V7 NEUCHATEL

LES PROPOS DU SPORTIF

Les imales suisses de water-polo,
première ligue, opposant S.V. Limmat,
Polo-Club Berne et Red-Fish, se sont
déroulées dans la piscine zuricoise les
28 et 29 août derniers.

Les trois clubs ayant totalisé chacun
deux points , ceux-ci devaient se ren-
contrer, à nouveau, ce prochain week-
end et , Hed-Fish avait revendiqué l'or-
ganisation du match, appuyé en ceci
par Polo-Club Berne. S.V. Limmat , qui
avait pourtant joué chez lui sans
qu'aucun des deux autres clubs ne s'y
oppose, refusa de se déplacer à Neu-
châtel et la Fédération suisse de nata-
tion décida de faire rejouer ces finales
à Baden.

Lésés, tant au point de vue sportif
que financier, par cette décision arbi-
traire, Polo-Club Berne et Red-Fish
ont décidé d'Un commun accord de re-
noncer à défendre leur chance d'accé-
der en ligue nationale en se rendant
à Baden et disputeront un match , à
Neuchâtel , au Lido, dimanche 12 sep-
tembre, à l'issue de la rencontre Can-
tonal-U.G.S.

Nul doute qu'un nombreux public
viendra assister à cette rencontre en-
tre champ ion de Suisse | centrale et
champ ion romand , qui mettra un
point final à la magnifi que saison ef-
fectuée par ces deux clubs.

WATER-POLO
Les finales de première ligue

se terminent...
en queue de poisson



SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!

/ /lt i *ÔÊ È *»mM m ) ^0000^0̂0) 0̂

JÊP .̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ m ,̂ ̂ r7Ayy %m .̂ p*f," ^̂ ^̂ ^̂y x  M
#^" Linge '*W/TW
j  ̂JP̂ ' immanulo on t̂§^g» immacuie en m
v iinp ^PIIIP mrcçnn I w|yt il lo ayy y uyioauii ¦ i«
WÊÊÊ 

9mmi.%wmÊmmbk̂m%%wk%m%9mÊÊÊmk\%%s..mmm 
flIÉ t̂*|||i| Bleu comme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous Ĵ ËlIft

fllll fascinera instantanément ! Mais SUNOL vous émerveillera Beaucoup plus fl|||i f
j f l lP  encore Par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en j pl ff lf
4§|fl|l une seule cuisson ! Il vous faut l'essayer, car s'il est d'un aspect fascinant, Jlflflf
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/  /  95 c*/ / La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. Faite d'un mélange S **
/ / de tabacs Maryland des meilleurs crus, elle se distingue par son «. ,__*«. ,„„„ t™™»*
( / „ôme incomparable et par sa douceur. Son bout filtre fg&»\ également en long forma*

 ̂ Sue FUtraTajoute au plaisir de fumer. C'est une cigarette Laurel»

LA BELLE CHEMISERIE
chez

le spécialiste... ^-^fa
Chemises en popeline ) ^ŷ \couleur u n i e , très . _ sÉ | /Êtk. r^. V*̂ ^belle qualité, col sou- 1 Q y î  I /w \  I y »v ^^^.pie, marque «Resisto» | JJ."" V*"*̂  I 1 V
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de qualité, col améri- AA .. * \ W>$5/ # i « A
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Superbes chemises \ /
en très belle popeline , y B ' ,
rayures nouvelles, col ATQn if LW -/superflex, manchettes /  f DU * fe ^^doubles £. I ^
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Un choix de ^VatCS
sans précédents , à Onn Une Visite

' ÎSfSj tf^.Tî D90 à Jioto rayon
s'impose

Rue du Seyon NEUCHATEL

I

Pour préparer 
de bons desserts

BISCOTTES HOLLANDAISES —
TURKSTRA

Paquet de 14 pièces = ¦'¦ ~"WI
5% S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S.A.

FRAISIERS
Triomphe de Tihange. Sans contredit la plus inté-
ressante variété actuelle. Records de qualité et de
poids. Forts plantons de montagne : 100 pièces
Fr .16.— ; 50 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 4.50. Demandez
notice gratuite. — B. Cuendet, Chesières-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 26 42.

Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour ' .,
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire : environ 15 minutes.

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Sans ^ § w ^ v )
com presseur! '̂ ^̂ ĵ

BURGIA 53 \^̂ y
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

A vieinidire

deux sommiers
miètaMtiq'Uies. S'adresser :
Treiaie 2. Tél. 5 21 48.
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A ve-ndire exoetlleoirt;

calorifère AGA
à l'était de neuf, très éco-
nomique, capiaclité de
chauffe 250-300 m3. —
S'adresser : Bellevaiux 36,
Neuichâtel. Tél. 5 28 65.

A vendre magnifi-
que

divan-lit
neuf , forme « Lica »
205 cm. X 120 cm.
Tissu beige de pre-
mière qualité et lite-
rie assortie, Fr. 750.-.

Case postale 29.607,
Neuchâtel.

I 

Jeanneret g
SEYON 28 i |

Toutes les 1
chansons [
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Que ce soit gros, menu,
carré, rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide

Bande adhésive

SCOTCH fw

Dans toutes les papeteries

Je connais un scénariste. Le mal-
heureux s o u f f r e  de complexes. Les
soirs de présentation de ses films,
il a le teint p âle , l'œil secoué de
tics, la bouche nerveuse. « Si ça
marche, me dit-il , on ne parlera que
du metteur en scène. Si c'est un
échec , on m'accablera !... » C'est
lui encore qui me montrait récem-
ment cette statistique publiée par le
Centre du cinéma français  qui dé-
montre que la majorité des ' sipec»
tuteurs s'intéressent à la vedette
alors que le 14 % seulement tiennent
compte du scénariste! 0 dérision !
bouc émissaire et parent pauvre :
voilà comment mon ami, le scéna-
riste , défini t  son état.

J' aimerais prouver à ce pessi-
miste qu'il fa i t  un beau métier.
Qu'on me pardonne les lieux com-
muns !

Pendant de longues années, on a
discuté gravement pour savoir qui
était le véritable auteur du f i lm .
C' est le genre de problèmes qui
amusent les journalistes à la veillée.
Donnons une réponse simp le (et
même simp lette): l'auteur d' un f i lm
est celui qui confère à ce f i l m  son
style , son unité interne, ses « signes
particuliers » de beauté et d' orig i-
nalité... C' est une « g r i f f e  » et non
une signature qui fai t  un auteur.
Il y  a des f i lms  de producteurs
(dans l' acception américaine du
mot), des f i lms de metteurs en scè-
ne (ce sont évidemment les plus
nombreux), des f i lms  d'opérateurs,
des f i lms  de scénaristes. Et puis il
y  a une quantité de f i lms  qui, en
dép it de génériques f leuves , n'ont
pas d'auteurs : ils sont les produits
sans visage et sans sexe de sociétés
anonymes.

Première constatation : un scéna-
riste qui a quelque chose à dire
peut renverser à son pro f i t  les tris-
tes pourcentages énoncés p lus haut.

Autre question: l'auteur d' un f i lm
est-il obligatoirement unique ? Les
conceptions esthétiques de l'heure
poussent à répondre par l'a f -
f irmative. Depuis le romantisme
on croit fortement que la création
doit être l'ouvrage d' un seul. « L'ex-
pressivité personnelle » est un dog-
me p ieusement entretenu par la va-
nité des auteurs. Chacun brûle de
délivrer son message. Jadis , quand
on craignait moins d'aliéner sa p er-
sonnalité , on acceptait l 'idée qu'un
chef-d' œuvre p ût être l'ouvrage de
plus ieurs.

Le cinéma devrait remettre cette
idée à la mode. En fa i t , certaines
« équipes » fameuses ont déjà dé-
montré qu 'elle était f éconde  Je lis
ceci dans une lettre de de Sica à
Zavattini : « ...Nous étions vraiment
seuls , toi et moi, chacun mettan t sa
confiance dans l'autre , et c'est ainsi
qu 'est né le «Voleur de bicyclettes.»

Henri Jeanson, scénariste et dialoguiste, que l'on voit ici avec Julien
Duvivier (à gauche) ne souffre heureusement pas de complexes.

« Chacun mettant sa confiance
dans l'autre » :  voilà peut-être la clé
de ces collaborations réussies. Il ne
s'agit pas ,, en e f f e t , de prôner ici
une division mécani que du travail,
un taylorisme absurde malheureuse-
ment trop souvent prati qué. On con-
naît la méthode: monsieur A appor-
te un synopsis, que développe  B,
que « traite » C, que dialogue D,
Que corrige en sous-main E, que
réalise F, que monte G, etc . C' est
la chaîne sans f i n  ? Un f i l m  n'est
pas un moteur d'automobile. Ce
n'est pas un puzzle ou un train de
marchandises auquel n'importe quel
employé peut ajouter n'importe
quel vagon. C'est un organisme vi-

1 vont, délicat, qui meurt presque
'toujours de ces transfusions répé-
tées au petit bonheur.

Il doit donc exister entre les co-
auteurs d' un f i l m  une parenté intel-
lectuelle. Nous disons paren té et
non point ressemblance. Ils peu-
vent avoir des goûts , des op inions,
des réactions d i f f éren t s , et cepen-
dant appartenir au même «groupe»
spirituel. Dans ce cas, leurs diver-
gences mêmes porteront des f ru i t s .
Leurs idées s'additionneront au lieu
de

^ 
se soustraire. Tendant vers le

même but, la transformation d'idées

en images, ils réaliseront une œuvre
où la part de l'écrivain et celle du
réalisateur se trouveront confon-
dues. Toujours à propos du «Voleur
de bicyclettes », de Sica dit dans
sa lettre : « Ce f u t , en vérité , une
naissance impopulaire ; mais moi
je sentais que c'était là vraiment
mon univers, et que je saurais l' ex-
primer comme si j' y  auaiis vécu
depuis toujours... »

« Utop ie, billevesée... » proteste-
ront les scepti ques . Pourquoi donc?
En France, en Amérique , en Italie,
ce genre d'alliance fraternelle a
produit des chefs-d' œuvre. Certes,
il y a Chap lin, créateur unique.
Mate Chaplin est exceptionnel jus-
que» dans ses méthodes de travail.
La chance du scénariste, en tout
cas, la chance pour lui de s'expri-
mer, réside dans ce mode de colla-
boration. Elle exige peut-être une
certaine humilité. Mais ce n'est pas
une humilité méprisable. Il  vaut
mieux partager avec d' autres le
meilleur de soi-même que de mono-
loguer au f o n d  d' une tour d'ivoire.

Elie Faure a a f f i rmé  la fonct ion
sociale du cinéma : « l'instrument
de commission le p lus ef f icace dont
l'homme ait disposé depuis la gran-
de architecture ». Il se pourrait
aussi que , battant en brèche dans
l'individualisme forcené  des artistes
de ce temps, le cinéma redonne à
certains le goût perdu de l'ouvrage
en commun.

Alors il n'y aura p lus de scénaris-
tes à complexes, et mon ami, le pes-
simiste, retrouvera la paix du cœur.

Jean de BARONCELLI.

Jle ôcénathte, ce méconnu...

DANS NOS CINEMAS
AU THEATRE :

« LE MANOIR DE LA PEUR »
et «LE CAVALIER VAGABOND »

C'est un programme sensationnel.
Dans « Le manoir de la peur », une
atmosphère d'austérité et de terreur
plane sur tout le domaine, :, où une
mort étrange guette sournoisement cha-
que hôte qui s'y aventure. Film à sen-
sations fortes complété d'un grand Far-
West avec Joël Me Créa, en technicolor.

AU RES. :
« LE LOUP DE LA SILA »

Ce drame humain qui a pour cadre
le décor âpre et majestueux de la Sila
se déroule dans un coin pittoresque de
la Calabre. Un triomphe éclatant con-
sacre un nouveau visage à l'interprète
inoubliable de « Riz amer », Silvana
Mangano. Entourée d'Amédeo Nazzarl ,
Vittorio Gassmann et Jacques Semas
cette vedette remarquable se surpasse
dans cette histoire de haine et d'amour ,
de vengeance et de mort. Une musique
discrète complète l'atmosphère de cette
tragédie qui se classe parmi les plus
grandes productions italiennes.

Les « 5 à 7 » consacrent une prolon-
gation au « Fils de Lagardère », un fa-
meux roman populaire de Paul Féval
qui , par ses héros légendaires, ses aven-
tures épiques, devient un chef-d'œuvre
de cape et d'épée.

AU STUDIO :
« MAGIE VERTE »

Pour l'ouverture de la saison, le film
qui a été salué unanimement par la
presse internationale comme un authen-
tique chef-d'œuvre, « Magie verte ».

On sait, en effet , avec un Intérêt gran-
dissant l'extraordinaire aventure d'une
poignée d'hommes parcourant les sites
inconnus, effrayants et merveilleux de
l'Atlantique (Brésil) au Pacifique (Pé-
rou) à travers les forêts du Mato-
Grosso, les bourbiers du Paraguay, la
jungle et les fleuves de l'Amazone bo-
livienne, etc. Outre les belles scènes de
la vie des animaux, on assiste émerveil-
lé aux rites mystérieux de la Macumba
et d'autres tribus nègres ou indiennes.

Les quatre hommes qui ont réalisé
ce film au péril de leur vie et au prix
de difficultés inimaginables ont enrichi
les archives du cinéma d'un document de
toute première valeur. Merci à L. Bonzl
et J.-G. Napolitano. Ce film fantastique
a été la « sensation » des festivals de
Cannes et de Berlin.

A L'APOLLO :
« L A  TRAITE DES BLANCHES »
Un grand film avec une Interprétation

exceptionnelle : Eleonora Rossi-Drago,
Silvana Pampanini , Vittorio Gassmann,
Marc Lawrence. L'intrigue est basée
sur des faits authentiques qui se
sont passés dans une grande ville
d'Italie. Un film sans concession qui
arrache le voile recouvrant les astucieuses
machinations des trafiquants inter-
nationaux.

Ne vous laissez pas tenter par des
offres éblouissantes, car ces « messieurs
de la traite » ne reculent devant rien
pour attirer dans leurs filets celles qui
demain seront leurs pitoyables victimes.

Leurs engagements devaient leur ap-
porter la fortune , mais c'est la déchéan-
ce qui les attendait.

AU PALACE : « NIAGARA »
Pour les gens las des romans sophis-

tiqués ou des vastes films à figuration
géante, voici une histoire simple, brève
et violente à laquelle le cinéaste
Hathaway a communiqué sa force. On
reconnaît aussitôt cette « patte » dont
il a le secret.

Dans les chutes du Niagara photo-
graphiées avec art , il situe un drame :
le complot de deux amants cherchant
à supprimer un mari gênant. Mais
c'est celui-ci qui l'emporte avant de
choir lui-même dans les îlots mugis-
sants.

Le découpage de cette production ne
souffre pas de reproches. C'est là un
type réussi du film d'action dont les
acteurs ne s'embarrassent point de
longues complications.

Interprété magistralement par l'at-
tirante Marilyn Monroe , Joseph Cot-
ten et Jean Peters , c'est un film qui
plaira à tous les publics. Un film à ne
pas manquer. „
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«% 
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Consommation

] 
fl Café torréfié « CASA > . . . . . .  Fr. 2.70 ie paquet de 250 g.

Café torréfié « BOINIIDA » . . . .  Fr. 3.10 ie paquet de 250 g.
B Café torréfié « ANTILLA » . . . .  Fr. 3.35 le paquet de 250 g. ¦
W Café torréfié de FÊTE . . . . . .  Fr. 3.65 ie paquet de 250 g.

§P̂| % Café torréfié « S ATOX » (sans caféine) . Fr. 3.40 le paquet de 250 g.1 UAISSES ""*
I WËÊÊP BF% m m? WF mm SP S a m ristourne à déduire !

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

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

D j ' —

Venez visiter sans engagement

IStekobols-A.
Ameublements - Tél. 8 13 33, Peseux

Oeufs de qualité 3 5 c*La pièce ** *̂  VI •

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigea
des œufs de provenance connue. Us portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

\ Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel i
_ OCCASION : a
v Studios, divans, i
(' entourage, fond  de i
f chambre,chambre i
< | à coucher, etc. i
f Facilités de paiement f

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 ,
boitier noyer poli 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

PLANTS DE ler CHOIX bien enracinés : « Lloyd George »
mi-haute, fructifiant à portée de la main et donnant une
2me récolte en septembre-octobre.
« Sir de Paul Camenzind » à une récolte, la plus grosse
des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ;
50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,
même végétation que les ronces : '
la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES — CATALOGUE GRATUIT

P É P I N I È R E S

QBsiiÈîz^

A vendre dieux

fauteuils club
&t uoi divan, à l'était de
neuf. Demander l'adiresse
dm No 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

pressoir
de quatre à ,cimq gerles.
Ecrire sous 'chiffres P.
58S4 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre unie

moto « Condor »
T.L. 580, avec sdde-oar,
roulé 17,000 ton. S'adires-
seir à H. Bwrj fner épice-
rie Brot-Dessous (Neu-
châtel).

Ouverture d'un bureau 
^de mensuration

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

Génie rural - Mensuration cadastrale -
i Remaniements parcellaires - Levés topo-

graphiques - Photogrammétrie terrestre
et aérienne - Nivellements - Génie
civil - Expertises.

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

1 En cas de non-réponse Lugano (091) 2 28 26

rowE&ag ii rtsMi

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Une pluie de lots
Lee douze gros Hôte de la récenibe tiran.-

chie de la Loterie romande s» sonit albaitrt<us
en vérlteblie pluie — pour une fois agréa-
ble — sur ie pays. En effet, dieux entiers
et qiiatorae tiers ont déjà été touchés.
Les auitres suivront. On signale un entier
à Genève et un entier à Laaisantne. A
Fribourg et à Monitreux, le sort a égale-
ment réparti ses bienfaits. De même qu 'à
Auiborunie, à Neuchâtel, à Morges, à Vevey
et à Sion. On signale, parmi les gagnants,
lin mliiitalre actuellement à l'assurance,
um ouvrier de campagne, un employé ,
deux ménagères, uin vigneron, un retraité,

Communiqués

D 1̂ ' P TT S T T*1 7

NOTRE VIN MOUSSEUX «Valdoré »
et toutes nos spécialités

marques MONT-SOI.EII. et MONT-BRULE

au STAND 1555 — HALLE XV (dégustation des vins)

Les Fils de Maurice ROH S.À., Leytron
Propriétaires - encaveurs

«GLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15 : M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. DuPasquier.
Cadolles : 10 h., M. Chrdsten.
Chaumont : 9 Ji. 48, M. G. Nagel.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Siron. 20 h. 15,

ouiite du soto.
Catéchisme : Ermiltage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Maladière,
Hl h.; Serrières, 11 b. ; Vaiuseyon,
8 h. 45,; lia Coudre , 9 h. et 11 h. ;
Monriue,' 9 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHCEMEIND E

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

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

tagsottule.
Peseux : 9 h., Predlgit und Abendjnaihi,

Pfr . Jacobi.
Travers : 15 h. 16, Predigit und Abend-

mahli, Pfr. Jaicobi .
Bevaix : 20 b., Pœdligt und AbendmaM,

Pfr. JacoMi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines
19 h., culte par M. le curé Couzl.

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

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 b., 8 h„ 9 h., messe des en-
fante ; à 10 h., grand-messe. A 20 b.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanche du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heures ;
les deuxième et quatrième, sermon en
allemand à la messe de 8 heures.

Predig-t , M. Ammann. 16 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Ohiérix. 20 h., evangélisation, M. Roger
Cherix. Colombier : 9 b. 45, culte, M. G.-AMaire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —20 h. 16. Predigt. 16 h., Jugendbund.
— Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt. — Co-
lombier : 9 h. 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE FENTE-
COTE , PESEUX. — 9 b. 45, culte et sainte
cène, M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h . 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 b. 30, école diu
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 b., réunion, A. Burk-
bardt.

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication . 11 h., Jeune Armée. 20 b., réu-
nion de Salut.

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wil-
dhaber , Orangerie.

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

Cultes du 12 septembre



AuiMchterune cheirche
place pour toiuit de suite
comrnie

sommelière
dans hôtel ou oafé , afin
d'apprendre la langue
française. Faire ' offres
écrites en allemand sous
chiffres K. 68026 G., à
Publicitas, Saint-Gall.

Jeuine
¦ ¦ ¦ -\

cuisinière
travaiiliamt seule cherche
place pour ie 1er novem-
bre dians ménage soigné ,
à Neiuichâtel ou environs,
pour apprendre la langue
française. Offres à Ursula
Faïupel, cuisinière à l'hô-
pital Saanen (O. B.)

Feridiu m'andil une

chaînette avec
petite médaille

en argent. La rapporter
conitae récompense aiu
posite de police.

LOUP
achète tout. Tableaux

Place du Marché 13
Tél . 5 16 80

On cherche

cage à oiseaux
i bon état. Tél. 5 60 67

Bergers belges
A vendre superbes chiots ,
beaux pedigrees. Prix In-
téressants. S'adresser :
hôtel Beauregard , les
Hauitsi-Geineveys. Télé-
phone (038) 71G 30.

uipono^ i
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Touj ours en tête pour les prix et la qualité !
IWi H Uj I 1 %JÈ Sg Touj ours à l'avant-garde pour les baisses ! B

I 
CAFÉS HUILES I

© ^* 4L&+* Boncampo ffe©] HUÎle " saIado ) tf )
fjgBJfo 0Êk _̂i_ç^

&& (paquet 228 g. 
2.25) . . . 100 g. "«J F © (bouteille 9,78 del. 2.25 ) . . litre £||Jv

] m%&* >n *^> Columban 1 | Je Huile d'arachides pure ¦* E Ee
^  ̂ L * r (paquet 222 g. 2.50) . . . 100 g. LIA (boute ille 9,78 del. 2.50) . . litre _£ **&_&

N AT * * . . 9 9 .  (paquet 226 e 2 75) 100 « ÏIZJI Huile AMPHORA > la  ̂ C|̂ 5
j NOUS répétons ICI les baisses (paquet 226 g. 2.75) . „ IOO g. A.att (bouteille 9)7 del . 2.75) . . litre £,OJ

déjà annoncées Ces derniers ZAUN SanS Caféine % ^ ^9  Notre grande marque , avec, l'embal - + dépôt
j ours (paquet 222 g. 2.75) . . . 100 g. AlHI# lage de protection idéal.
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On demande

sommelière
extra

trois à quatre Jours par
semaine, connaissent les
deux services. Entrée ilm-
médiisait». Tél. ô 24 77.

Je cheirche une

FUTAILLE
de 500 à 600 Mitres, ou
deux die contenance éga-
le. Adresser offres écri-
tes à S. O. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée à convenir, un

mécanicien
au courant des répara-
tions et montage de ma-
chines électriques, con-
naissant également la
soudure. Adresser offres
écrites à B. V. 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe une

bonne
sommelière

connaiissiant le français
et l'ailernanid. Buffet 3rne
classe. Offres au Buffet
d» la gare O.F.F., Neu*
châtel.

TAILLEUR
cherche ouvrier spécialis-
te pour uniforme. Adres-
ser offres écrites à S. L.
230 aiu bumeaiu d» la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
cherche changement de
situation, à Peseux. —
Adresser offres écrites à
K. O. 242 au, bureau de
!ia Feuille d'<avls.

Filles de salle
extra

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

On oherohe pour mé-
nage soigné de quatre
personnes, Jeune fill e de
conf lianioe oomime

aide de ménage
f l'8 à 20 ans) . Entrée dès
le .15 septemibre. Adres-
ser offres écrites à H.
B. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
aider aiu ménage, à côté
de femrne de cbiaonbre.
Congés réguliers. Entrée
détout d'octobre. Faire
offres écrites sous S. C.
234 au bureau de la
Peuiiliie d'avis.

Ménage avec um en-
fant, dont la mère tira-
vaClle au dehors cherche
une

PERSONNE
de m'importe quel âge,
douce, aimant la vie
tranquille. Belle cham-
bre imd'âpentiainite chauf-
fée à disposition. Entrée
tout de siuite ou date à
convenir. Ecrire sous L.
'<. 228 au bureau de la
Peaiiile d'avilis.

Bon

ouvrier
boulanger

est demandé par lia bou-
langerie Desponids, Satn-
te-Oroix. — Tél. (024)
S 24 47.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand est demandée
¦pour tout de suite ou
date à convenir. Hôtel
de la Paix, Cernier.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Bons ga-
Efes. Paire offres à Robert
Favre. Ohiéaard. Télépho-
ne 7 13 40.

Magasin di'altaientatttan
au centre de la ville,
cherche

aide vendeuse
Adresser offres écrite®

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

Mlle Loup, ruelle Vau-
cher 3 (Tél. 5 22 74),
oherohe une

employée
de maison

Boulanger-
pâtissier

capable cherche place à
Neuchâtel pour ie 1er
octobre. Adresser offres
écrites à Z. B. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
qualifiée

cherche place d'aide de
bureau ou dans un ma-
gasin. Libre dès le 4 oc-
tobre. Demander l'adres-
se du No 230 au bureau
de la Feutlle d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin de comestibles
ou une boulangerie. En-
trée ie 1er octobre. Faire
offres à Alice Supersaxo,
Seesitaasse 198, Horgen.

Jeune homme de 26
ans, de bonne volonté,
présentant bien, cherche
place de

VENDEUR
pour le 20 septembre ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à Z. A.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
unie

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

On cherche à acheter
d'occasion

une VW
ayant peu rouie, en par-
tant état. Adresser offres
écrites à R. U. 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horticulteurs !
pour la Fête des vendan-
ges, châteialin-flieurs,, Ge-
nève. Tél. 25 41 5S, offre:

15,000
magnifiques tagètes

8-10 cm., Jaunes et
orange.

MOTOS
de démonstrations, soit
une «B.M.V. » 250 ce.
et une « Hoffmann » 250
ce, sont à vendre à un
prix intéressant. — A.
Grandjean, avenue de la
Gare 13. Tél. 5 65 62.

ASPIRATEUR
« Volta » est à vendre à
l'état de neuf , pour cas
exceptionnel, ailinsl qu'un
très bon lit à deux pla-
ces. — Tél. (038) 9 34 07.

A vendre un

pressoir
(200 litres) et un

moulin à fruit
Le tout en bon état. —
Tél . (032 ) 7 22 14.

On cherche Jeune fille
comme

volontaire S
pour aider aux travaux
du ménage, à côté de
bonne à tout faire . S'a-
dresser au pensionnat
',:i?ton:a, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

jeun e fille
pour aider au commierce
et comme vendeuse. —
Faire offres à Mme Bûr-
ki , confiserie, Peseux
(Neuchâtel).

Peintres
sont demandés. Entrepri-
se R. Pianca, ler-Mars
No 45. Tél. 5 20 68.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages, congés réguliers.
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser bou-
cherie M. Grenadier,
Saint-Blalse.

Commerce d'alimenta-
tion

cherche

jeune
fille .

sérieuse et de confiance,
comme vendeuse et aide
au ménage. Paire offres
sous chiffres p 11010 N
à Publicités S. A., la.
Chaux-de-Fonds. ¦¦¦¦. ^

Demoiselle cherche

REMONTAGES
à domioEe, mécanismes
et rouages; connaît aus-
si la seconde au centre.
Adresser offres écrites à
H. A. 247 au bureau de
lia Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant un peu le fran-
çais, habituée à tous les
travaux diu ménage,
cherche une place dans
bonne famille bourgeoi-
se ou de médecins. En-
trée mi-octqbre. Certifi-
cats à disposition. —
Offres sous chiffres OFA
5990 Lz, à Orell Filssli
Annonces, Lucerne.

Voyageur, 35 ans, cher-
che

représentation
pour la Suisse romande.
Branches : denrées ali-
mentaires, tabac, carbu-
rants. Paire affres sous
chiffres A. N. 197 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Voyageur en vins et spiritueux bien introduit
dans le canton de Neuchâtel, Jura bernois et
région des lacs,

cherche place
dans bonne maison. Accepterait aussi représen-
tation de tabacs, cigarettes ou tout produit con-
cernant l'hôtellerie. —. Offres sous chiffres P. A.
226 au bureau de la Feuille d'avis.

Salamandre
pour cheminée, eut par-
fait état.

Costume
pour homme

marine rayé, neuf, taille
moyenne. Tél. 8 18 10.

Vendange blanche
A vendre la vendange de huit  ouvriers de
vigne sur territoire de Cornaux. — Arnold
Matthey, Cornaux (Ntel) Tél. (038) 7 72 01.

compresseur! A-1 *!- j j j j k
Pistolet à peinture ilkWHISKER-CHAMPION : J ij| ^

synthétique, ver- ^^
nis de nitro ma- %m uno voltszout, deslnfec- PreSsion 6-8 atm.
vvw - i£ no Fabrication suissexiiA . I L  I O J . La maison n'expose pas

+ porc au Comptoir suisse ! "
Représentant général pour la Suisse romande: '

R. Tissot & Fils - Lausanne
Escalier du Grand-Pont 5-7, Station FLON
Funiculaire Lausanne-Ouchy ou Gare-Ville

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide.
. Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRE S
LAUSANNE - 2, avenue E.-Bod

Tél. (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air , Stand 2118

LE BEAU FER FORGÉ
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehwnbert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08

Mademoiselle Madeleine LAMBERT et sa
famille remercient tous ceux qui ont pris
nart n leur grand deuil et les prient de
croire à leurs sentiments de sincère grati-
tude.

Neuclifttel , septembre 1954.

Le comité du « F.-C. Comète-Peseux », très
touché des nombreuses marques de sympathie
témoignées ensuite du tragique décès de son
cher joueur Samuel CAPT, prie tous ceux
qui se sont associés à sa douleur, de croire
a sa reconnaissance émue.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4—
le K kg.

Petits coqs depuis 3.— la pièce
;' ' Poulardes à rôtir extra-tendres

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

Canetons 3 le '/i kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.50 le Vu kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison
Gibier

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL *

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

BRIQUETTES «UNION» ^1V.
en paquets de 10 et 25 kg.

et en vrac

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

r— \
Notre vitrine attrayante

HANRO
Lingerie de qualité
Chemise de jour

4.50 à 4.90, en rose, blanc
Culotte assortie 4.90
Slips 3.90
Une merveille, culotte

nylon-mousse, très extensible
Nos parures ny lon

Kuffer & Scott, Neuchâtel
La Maison du Trousseau

^ J

NOUVELLE EXPOSITION
DU MEUBLE

Réalisation ultra-moderne
unique en son genre

" 2000 m,2 . |& f .̂ |Mj
aménagés pour le meubla

Le visiteur
en sera lui-même le j uge

Fabrique de meubles

0à
Grand-Rue 12 Fribourg

WXw* N*a"{|T f\V\ X^J /m

jroS _W-\\\\9-̂ -M *,m*-\-\mmmm\ Sfl  ̂ ffl*

Cetâ uMJtAHj Ulxj &te, Crt/RAT

Avez-vous des meubles à recouvrir ou
à transformer, un pouf à garnir, une
paire de rideaux à in stall er, un j eté

de divan à faire ?
Alors n 'hésitez pas et adressez-vous

sans tarder à

H. EGGIMANN
tapissier-décorateur, qui vous donnera

certainement entière satisfaction

Parcs 121 Tél. 548 9i

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOIYIA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

i
i

Annonces classées
• (Suite de la deuxième page)

Fabri que de bonnet erie de la Suisse romande
spécialisée dans la fa bricat ion de pullovers
et de gilets pour dames, hommes et enfants,
cherche

bonne couturière
en qualité de

DIRECTRICE
conna issant parfaitement la cou pe, pour l'éta-
blissement de patrons, capable de faire
l'échan t illonna ge, de dessiner et de diri ger
du personnel. Atelier de moyenne grandeur.
Faire offres avec copies de certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuel le, sous chiffres P 6061 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

convenir , jeune

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

Nous cherchons

un tourneur
un tourneur pour

tour revolver
un rectifieur
un mécanicien ajusteur
un manœuvre

Personnes s'intéressant à une place
stable écrivent à Bossinger S. à. r. 1.,
Atel ier mécanique de précision, le Lan-
deron (NE).

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne engagerait

employées
de fabrication

(célibataires), de langue française,
sachant l'allemand et ca p a b l e s
d'écrire à la machine.
Prière de faire offres avec copies
de certi ficats sous chiffres N. 40413
U., à Publicitas, Bienne.

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

Se présenter à la fabri que MARET, Bôle.

La fabrique de moteurs
ZURCHER & Co S. A., Saint-Aubin (NE)

engagerait pour tout de suite un

TOURNEUR
sur tour moderne. Faire offres avec

prétentions de salaire et date d'entrée.

r "
Importante organisation commerciale

cherche, pour son bureau de Lausanne,

traducteur-rédacteur
de langue maternelle française, pour traductions d'alle-

mand en français. Place intéressante pour jeune person-

nalité (dame ou monsieur) se destinant au journalisme

ou à la publicité.

Offres  avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous

chiffres PG 61235 L à Publicitas, Lausanne.

L à

Banque du chef-lieu cherche pour son
service de classement et d'expédition, ainsi
qUe pour encaissements et courses,

employé auxiliaire
de langue maternelle française.

Place stable et de confiance pour per-
sonne en bonne santé, travailleuse, cons-
ciencieuse et capable de dévouement.

Age Jusqu'à 30 ans maximum. Caisse de
retraite.

Faire offres détaillées aveo curriculum
vitae, certificats et photographie, en indi-
quant références et prétentions de salaire
sous chiffres B. S. 162 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

'. 

r "\

Les Usines
PHILIPS RADIO S. A.
la Chaux-de-fonds
cherchent

radiomonteurs
pour leur laboratoire de déve-
loppement et leurs départements
radio et télévision. Place stable
avec possibilité d'avancement.

; Faire of f res d'urgence, avec
curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.
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Comptoir suisse Lausanne

Halle IV - Stand 450
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AVEC UN CHAPEAU !
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CHAMPS ELYSÉE
La mode nouvelle vous apporte ce coquet
chapeau, facile à porter, exécuté dans un 1 M Qfl
feutre satiné orné d'une vaporeuse voilette I £LOU

ï; tons mode et noir I I

Les dernières nouveautés de Paris sont exposées dans nos
vitrines et salons au deuxième étage,

^LOUVRE
, N EUCHATEL

L ' 
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Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

lipUBLEsJoUP
met en vente un manifique choix de meu-
bles d'occasion : moderne, de style et ancien.

1 studio grand luxe à Fr. 1500.—.
2 belles chambres à coucher modernes, bois

noyer et bouleau à Fr. 2000.— et Fr. 3000.—.
1 studio moderne vert à Fr. 900.—.
1 très beau buffet de service moderne noyer

à Fr. 700.—.
2 jolies coiffeuses modernes noyer et bou-

leau à Fr. 250.— et Fr. 350.—.
2 chambres à coucher chêne, une à un lit

et une à 2 lits avec literie, pour Fr. 700.—
et Fr. 1000.—.

3 chambres à coucher Louis XV à un et
deux lits, bois nover, avec literie pour
Fr. 700.— Fr. 900.—, Fr. 1200.—.

1 salle à manger avec six chaises à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV bois noyer avec

six chaises rembourrées à Fr. 850.—.
1 salle à manger style Français moderne

à Fr. 1100.—.
2 salons Louis XV rénovés, dix pièces à

Fr. 1200.—.
1 salon Louis XV trois pièces, rénové, à

Fr. 1000.—.
1 bibliothèque Louis XV, rénovée, bois noyer

à Fr. 390.—.
1 splendide table et 1 chaise Louis XVI ré-

novées, bois noyer, les deux pièces pour
Fr. 300.—.

1 commode Louis-Philippe rénovée à
Fr. 230.—.

6 chaises Louis-Philippe rénovées bois noyer
à Fr. 80 la pièce.

1 table demi-lune à Fr. 70.—.
1 grand coffre ancien en fer forgé à

Fr. 350.—.
Ainsi que de nombreux autres meubles,

soit : fauteuils, couches, buffets de service,
tables à allonges, chaises, tables de chambre
et de salon, lits à une et deux places , com-
modes, armoires, bibliothèques, étagères à
livres, bureaux, lampadaires, tapis, secré-
taires, cuisinière, coffres-forts grand modè-
les à Fr. 200.— et Fr. 300.—.

Grandes facilités de paiemen t.

jIpUBLESjoUP
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! M^ËSffiŜ 3R^ : '""'Ej S^S I s'

stance 

c'u 

corps 

hu- 
B^

rïfSmMr
i ug

HmrnflMlIroiP TJfii'iMttltTM'lffl main. Après des an- K^l Sr l T Ï̂ fB
nées de recherches, des chimistes suisses ont alors ! t iLj ] ĵ Jm
réussi à créer la Vitamine "F 99" qui est aujourd 'hui ^fr r̂ _f __W__M
connue dans le monde entier, parce qu 'elle a redonné MH^HB^^HI^^^^^^^ ™»*»

• —- la santé et la joie de vivre à d'innombrables malades. En vente dans les p harmacies

DÉCOLLETÉS
TALONS PLATS

la grande mode...
cuir brun :

Fr. 1 7.80 Fr. 24.80 Fl, 29.80
daim noir :

Fr. 14.80 ,r. 1 9.80 ];, 29.80
cuir gris :

F, 17.80 Pr. 24.80 Fr 29.80
daim vert FT. 14.80

cuir verni . .. . .  pr. I 8.80
cuir teinte olive. . . F„ 17.80

CHAUSSURES

J.Kurlh
TIIM I il i mi llll

Seyon 3 NEUCHATEL
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Choisissez l'un des sujets

V.UAGB 9ous LA Assistez aujourd hui
NEIGE - PHARE .
NATURE MORTE - encore à la
AURORE - VOILIER ,

H™ DEMON STRATIONCERVIN .FAUBOURG
DE PARIS - douQUET . -..
O ANEMONES-PETIT 'I111 a lleu
PORT.
Lo BOITE de3TOUES V  ̂ M mi *mm\
SUR LE MEME SUJET . f * *j [&\/t̂ iOwLÎ -̂̂AVEC ACCESSOIRES \_ ^~*  ẐZX ^̂ '̂ ^̂(pinceaux, couleur» -^^mm»^^^

l vous serez étonnés et enthousiasmés
. 14.50 SEULEMENT i de ce que

^—^^r^si^^^^^^i^BMBaBBr^BSBHi^ vous pourrez réaliser vous-mêmes^ .. 
grâce à Graf Master

Sacs de jute en tous genres

ACHAT — VENTE — CONFECTION

RACCOMMODAGE
GRAND STOCK DE SACS A POMMES DE TERRE

LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle adresse : Case postale 8795

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

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 30 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 6.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—savon, chauffage . Fr. 10.— ' RABAIS 6 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

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

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 631 51

Livraisons et ramassage tous les jours

Je vends comiblué

RADIO-GRAMO
quiartine tongueuiB d'on-
des, ptok-up, trois vites-
ses, un pertlilt moteur tri,
um radiateur électrique.
Demainider 1'adrresse du
No 229 am burreafli de la
Feuille d'avis.

CHEVEUX
Nouveau produit

breveté
pour filetions capillaires.
Enlève les pellicules, ar-
rête la dhurte des che-
veux et les fait pousser.
Chaque tanldd d© 16 h. 30
à 21 heures. Mme Rosslre,
arvemue des Alpes 125,
Neuchâtel.

A venidire pour Jeune
homime de 14-15 amis, um

COMPLET
à marrtlLtngale, pantalon
long em tweed gris, était
die neuf , imolrblié prix. —
TéHéphonerr au No 6 62 51.

MOTO « B.S.A. »
500 cmc, em bon état,
plaques et assunamee
payées, à vemidre, 900 fr.
Jean Beiohlta,, Caille 14
ou téléphoner pendant
les heures de travail ,
No 8 1159.

Commode
ancienne

style Empire. Téléphone
5 42 63.

PORCS
de trois mois, à vendre.
Maurice Béguin, Cernier.

Jumelles
pour l'a chasse, la navi-
gation et le sport, exigez
Steinheil 8x40 - 8x30 -
6x30 - Tx50. Prix intéres-
sant. Envoi à l'essall —
Gigon Fernand:, Crêt-diU-
Bois 14, Bieinme 7.
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Cette bonne annonce a été créée pour notre grand
concours « La jeunesse suisse crée la réclame Persil »
par Jean-Paul Desponds, à Corcelles. Celui-ci a reçu
pour son travail un carnet d'épargne doté de 100
trancs. Jean-Paul a raison : la supériorité du Persil est
connue dans tout le pays, dans les villes comme dans
les vallées reculées, et chacun sait que du linge soi-
gné au Persil procure une délicieuse sensation de fraî-
cheur, de propreté et de bien-être. Il fleure bon, ses
moindres fibres sont nettes, il est d'une blancheur
éclatante et dure plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin, m j ^n"l̂ fl Wfo
Persil lave si bien ! *m '1L]H]
n'hésitez pas à adopter Persil, f'M - ™p\ l - WÊ
car pour du beau linge, rien I H (̂  9.*JHr
n'est jamais trop bon ! \ B ^^
Persil ne coûte plus que Fr. I.ÎQ B. ^̂ ¦

¦¦¦-. ^
Henkel et Cie SU . Bâle " *̂ ?<J

Occasions
Entourage de divan, ar-
moires, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, gramophone, du-
vets, oreillers, couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

A vendre

VÉLO NEUF
pour 100 fr., demi-cour-
se, cinq vitesses, acoes-
sclilres, « Philips». Aidires^
seir offres écrites à Z. U.
224 au bureau de la
Feuille d lavis.

Belle occasion. — A
venidire pour cause die
manque die place,

cuisinière à gaz
quatre feuac, d'enix fours,
émaillée blanic . S'adres-
ser à Mme Godait, Beaux-
Arts 7.

OCCASION

CIREUSES
« Electrolux »

en parfait état, révisée,
garantie. 280 fr. TéQiépho-
ne (038) 714 29.

Deux fauteuils
neufs modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever les dieux pour
ISO fr. Port et emballage
paiyés. W. Kuntih, avenue
die Marges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

Cuisinière
électrique

« Therma » , trois plaques,
ave-c gouttières, à venldre,
utilisée une année. —
Tél. 5 41 73.

A venidire

cuisinière a gaz
quatre feux, four, en
parfait était. S'aidresser :
Paihys 25, Sme étage.



les travaux du Grand Conseil vaudois

Budget militaire et problème horloger
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La seconde et dernière semaine de

la session estivale du parlement vau-
dois a été l'occasion de trois impor-
tants débats sur des sujets qui ne
l'étaient pas moins.

Pour être d'un ordre strictement can-
tonal , le premier de ceux-ci n'a pas
moins une portée générale. Il y a des
lustres déjà que le gouvernement se
plaint d'être submergé par des beso-
gnes que les sept départements inté-
ressés pourraient trancher tout aussi
bien que lui.

L'année dernière , la Li gue vaudoise
a lancé une ini t iat ive visant à une
meilleure coordination du travail de
l'exécutif. Le peuple devra se pronon-
cer très prochainement à ce sujet.

Dans l'intervalle, le gouvernement a
pris les devants. Il a présenté un pro-
jet dont un rapporteur « ad hoc > a
donné la teneur au Grand Conseil. Il
nous est évidemment impossible d' en-
trer dans les détails. Qu 'il nous suffise
cle le relever : le projet du Conseil
d'Etat a été des mieux accueillis. En
effet, les cinquante-cinq propositions
soumises ont été acceptées , neuf d'en-
tre elles faisant l'objet d'observations
et de remaniements. Ainsi , une foule
de questions seront désormais du res-
sort de chacun des départements inté-
ressés , l'exécutif pouvant mieux se
vouer à sa tâche qui est celle de gou-
verner, de trancher , chaque décision
d'un département pouvant donner lieu
à un recours , ce qui évitera les actes
d'arbitraire.

ĵ /^ /^.

Depuis que M. Samuel Chevallier et
le « Bonjour»  de Jack Rollan ont lancé
leur fameuse in i t i a t ive  sur la réduction
à 50 % des dépenses mil i taires , la
question est loin d'avoir perdu de son
acuité.

Un motionnaire ,  M. Lambercy, dépu-
té socialiste de Lausanne , a évoqué le
problème devant  ses collègues. Sergent
dans l'armée, l 'honorable député n'est
pas un ant imi l i ta r i s te .  Il a exposé ses
thèses avec beaucoup de mesure. Il
n 'en demande pas moins :

1. Une réduction de la durée des éco-
les de recrues.

2. Une réduction de la durée et du
nombre des cours de répétition et
d'instruction.

3. L'abaissement de la limite d'âge
pour les obligations militaires, limite
fixée à 48 ans.

4. La réduction du budget militaire
à 500 mil l ions au plus.

Défendant  ses postulats avec habileté ,
le motionnaire pense qu'une défense

nationale moderne pourrait nous épar-
gner un fardeau financier qui se fait
toujours plus lourd et qui risque de
porter atteinte à la vie économique du
pays. En fin de compte, la motion
Lambercy a été renvoyée directement
au Conseil d'Etat qui , selon la formule
consacrée, en fera étude et rapport.

 ̂.-v r*J

Nous n'apprendrons rien à nos lec-
teurs en leur disant que le pays de
Vaud compte, lui aussi , une solide et
florissante industrie horlogère. Comme
dans les autres cantons essentiellement
horlogers , la décision du président Ei-
senhower a été accueillie avec amertu-
me. Peu après , deux interpellations à
ce sujet étaient déposées sur le banc
du gouvernement. Le ministre du com-
merce, M. Chaudet , vient d'y répondre
en un exposé détaillé. Il a cité de nom-
breux chiffres. Dans le pays de Vaud ,
15,000 personnes vivent de l'horlogerie.
L'orateur s'est étendu longuement sur
la manière dont les Etats-Unis taxent
nos montres \ à l'entrée. La hausse dé-
crétée touchera davantage les articles
plus particulièrement soignés que les
autres. Or, les manufactures vaudoises
livrent essentiellement des montres de
haute qualité.

Selon M. Chaudet , il conviendra d'at-
tendre quel ques mois encore avant de
pouvoir se rendre compte des réper-
cussions réelles de la décision améri-
caine sur notre  exportation. Pour le
moment , la situation reste satisfaisan-
te et elle n 'a pas évolué de manière
aussi grave que l'on aurait  pu le crain-
dre. Au demeurant , M. Chaudet an-
nonce qu'une entrevue à laquelle par-
tici peront tous les cantons horlogers
aura lieu le 21 septembre, sous la pré-
sidence de M. Rodolphe Rubattel.  Cette
conférence permettra à l'autorité fédé-
rale de donner son avis sur la question
et sa manière de voir quant aux possi-
bilités d ' intervention auprès du gouver-
nement  des Etats-Unis pour l'amener
à modifier  sa décision. Pour le surplus
et si besoin étai t , les cantons ne sau-
raient faire autre chose qu 'aiguillon-
ner le gouvernement fédéral auquel
appartient la pol i t i que économi que du
pays tout entier. Enfin , M. Chaudet a
assuré que le Conseil d'Etat resterait
en contact avec les industries touchées
par la décision américaine , mais qu 'il
n'est pas question de mettre en action
des mesures de soutien telles qu 'en de-
mande un interpellateur d'extrême-
gauchc, mesures qui doivent être ré-
servées pour les périodes de crise.
Nous n'en sommes, heureusement, pas
là.

B. V.

La lutte contre la pollution
des eaux du Rhin est ouverte

LETTRE DE BÂLE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le problèm e de la clarification des
eaux du Rhin ne date pas d'hier. En
1947 déjà une commission spéciale avait
été créée, dont la tâche première consis-
tait à étudier systématiquement le de-
gré et l'origine de la pollution des eaux
dans la ville même, ainsi qu 'en amont
et en aval . Les conclus ion s de cette
commission furent remises le 18 février
1953, au chef du département de l'hy-
giène, sous la form e d'un rapport cir-
constancié. En voici l'essentiel.

Les barrages,
principaux coupables

Des examens bactériologiques, physi-
co-chimiques et biologiques approfon-
dis , ont démontré que les eaux du Rhin,
sur le territoire de Bâle-Ville, pouvaient ,
être considérées comme « moyennement
polluées > . Par rapport aux autres cours
d'eau suisses, le Rhin occupe la troi-
sième place dan s l'échelle de la pollu-
tion , dépassé seulement par la Limmat
à Wettlngen et le lac de Wohlen près
de Berne.

Déjà fortement chargées d'impure-
tés lorsqu'elles pénètrent sur le terri-
toire du demi-canton, les eaux du Rhin
absorbent encore, pendant leur traver-
sée de la vil le , un fort pourcentage de
résidus ménagers et industriels, de sor-
te que le degré maximum de pollution
est atteint légèrement en aval de Bâle,
entre le port du Rhin et le barrage
de Kembs ; ce dernier, en interrompant
le courant , provoque la sédimentation
et une certaine décomposition de ces
impuretés , agissant en quelque sorte
comme le forait un bassin de clarifica-
tion. L'eau qui passe les écluses de
Kembs est plu s pure, mais tout le bas-
sin bâlois du fleuve se trouve, en re-
vanche, plus fortement contaminé.

Si l'on ajoute à ces causes de pollu-
tion la quantité d'huile que laissent à
la surface de l'eau le nouveau por t de
Bâle-Campagne, en amont de Birsfel-
den, et les nombreux bateaux qui s'y
rendent , on comprend que les baigneurs
hésitent de plus en plus à se tremper
dans un liquide qui n'aura bientôt plus
d'eau que le nom. Si de promptes me-
sures ne sont pas prises pour remé-
dier à cet état de choses, le Rhin bâ-
lois sera bientôt une mare déserte et
malodorante où les poissons comme les
hommes éviteront soigneusement d'évo-
luer.

Un plan décennal
Les remèdes préconisés par le gouver-

nement bâlois sont énumérés dans un
rapport du département des travaux
publics, établi en collaboration avec la
commission pour l'assainissement du
Rhin. Ils tiennent dans un plan dont
la réalisation s'étendra sur dix ans et
exigera l'accord préalable des autorités
suisses et allemandes des cantons et
territoires riverains d'amont. Une fois
cette première étape réalisée, un second
plan décennal est d'ores et déjà prévu
pour arriver à une clarification com-
plète et définitive des eaux.

Le premier pas à franchir est d'ame-
ner les entreprises industrielles rive-
raines, et plus spécialement les fa-
briques de produits chimiques , à pré-
voir des installations de clarification
de leurs eaux résiduaires. Des pour-
parlers sont déjà en cours à ce sujet
et l'on espère arriver dans chaque
cas à un accord de principe avant la
fin de l'année.

Il faudra ensuite supprimer tous les
égouts qui se jettent encore directe-
ment dans le Rhin et les relier aux
deux réseaux urbains du Grand et du
Petit-Bâle, qui devront eux-mêmes être
munis d'installations de clarification
adéquates. Le côté financier de la ques-
tion reste naturellement à étudier et
le Conseil d'Etat fera des propositions ,
le moment venu. Enfin les pourparlers
prévus avec les cantons riverains et
l'Etat de Bade-Wurtemberg, au sujet
de la pollution des eaux en amont de
Bâle, devront être entamés sans retard.

De toute façon , le problème . est
désormais posé et l'on peut espérer
que tous les milieux intéressés à l'as-
sainissement des eaux du Rhin , bai-
gneurs , pêcheurs et simples amis de
la nature et partisans de la protection
des beautés naturelles du pays, obtien-
dront satisfaction à plus ou moins brè-
ve échéance.

r i
Toujours choix complet

dans tous les prix

Nouveaux -.:.-.'._ -' L : y j
modèles ^Ml / /^B^

d'en fan t s  Vi^̂ Ĵ' t̂l
depuis  Fr. 75.— B ^M ĝ f̂l^W
Poussettes > ¦ /s?j ?  S >
de chambre </f êtVp&lf eZ '
et de sortie

A la maison ^*wXC^ spécialisée

ir ' i l lw & d  ' -' ' il 111 Wlj Si fi t?
a Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

''BT A wLmML».I.] 'IJHll-1iil'N-l l-M-l'l'IHiTTaM I &_W
H w____ \ ' • ' ¦ p-¦"' '-

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

NOS BELLES EXCURSIO NS g
ADELBOSE i -" -dimanche |y 12 septembre I

Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures **"¦ *"" M

Renseignements r Inscriptions

IVIfiVK&J ̂ Mll i I j  W_X i
Tél. 6 26 68 ^»Bg^!5SMB  ̂ j

Librairie Berberat "SàgE? i%B %M
\

Agriculteur du Val-de-Ruz cherche
à emprunter

15.000 fr.
contre bonnes garanties. — Adresser offres
écrites à F. Z. 245 au bureau de la Feuille
d'avis.

f 

PIANOS
NEUFS

d'occasion
Intéressantes

(Service de location

RÉPARATIONS
EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchâtel

JischiVt
Départs : place de la Poste__ fumure Chalet Heimelig

"Pr , 5.— Départ : 14 heures

Dlmanche I oe trOÎS Cuis
12 septembre ucô IIUI9 UOI»

GRIMSEL-FTJRKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dlmanche COMPTOIR SUISSE
« septembre LAUSANNE
¦*Tm *" Départ : 8 heures

Dlmanche CHASSERAL12 septembre «nHiiSUHIi
j "r_ 7, Départ : 13 h. 30

Mercredi |_eS ^gje C0|c
15 septembre QjmJSEfj . FURKA . ST)STEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi COMPTOIR SUISSE
^septembre UUSAN ^ E

Départ : 8 heures

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche Forêt-Ncire - Titisee
« septembre Fribourg-eit-Brîsgau
Fr. , 27.50 Départ : 6 h. 15

Oartes d'Identité ou passeports

Dimanche Grand4»aint-Bernard
19 septembre (nouveau télésièçe, face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc)

Départ : 6 h . 15

Dlmanche AISaCB
19 septembre MulhOUSC - BelfOft
Fr. 20.— Départ : 7 heures

(carte d'identité ou passeport)

Dlmanche | HPEDME
19 septembre LUbCHME
„ m ~  EXPOSITION D'AGRICULTURE
Ir. Ib.— Départ : 6 h. 15

Dimanche COMPTOIR SUISSE
'FT™ LAUSANNE .

Départ : 8 heures

i 19
D5i Le lac Noir

Fr, 11. Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FlSOiei T* 7 55 21
on RABUS, optique Tél. 51138

» 1

EXCURSIONS DU JEUNE
Qaae.Cea Samedi 18 et
daaSTCC dimanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(avec souper, logement * ^our

et petit-déjeuner) Fr, 49.—

AleafO Dlmanche
H la CtbC ig septembre

Mulhouse - Belfort Jr- 2°-Passeport ou
Départ à 7 heures carte d'Identité

Forêt-Noire - Titisee _ *sg±£.
Fribourg-en-Brisgau Fr. 27.50

(Allemagne du Sud) (carte
T,* T ». „ v. •,= d'Identité ouDépart à 6 h. 15 passeport)

LAUSANNE L 
j"̂ lie

COMPTO IR SUISSE 20 septembre
Départ à 8 heures Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

iMfttf&ri
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^ITVlaZ 1™
K , , 'g • •- ¦ ' - : 

j
r s

Voyages en autocar Marti
en pullman-car moderne et confortable,

très bien arrangé

(

Rivlera française ct italienne,
6 jours . . . . Fr. 255.—

Dolomites - Venise - lac de
Garde, 6 jours . . Fr. 260.—

.„ .„' / Bernina - Valtellne - Splll-16-18 sept. 
^ 

gen Fr< v,a^_
16-19 sept. i Engadlne - lac de Côme -
(Jeûne fédéral ) \ lac de Garde Fr. 165.—

avérai)'{!• ¦«-• *¦ «- "
19-20 sept. / Le «Tessin - le Rhin in-
( Jeûne fédéral) \ ferieur Fr. 74.—
19-21 sept. i Nîmes - Méditerranée -
(Jeûne fédéral) i Arles " Fr. 135.—
19-22 sept. j Les Châteaux de la Loire -
(Jeûne fédéral ) i la Touralne Fr. 170.—
19 sept.-lO oct. j La Sicile Fr. 1050—

on 95 "ient j Salzkammergut - la Styrie -M <JO sept. j leg Dolomltes Fr 2S5,_

Demandez, sans frais, les programmes
détaillés qui, avec son grand choix de voya-
ges d'automne, satisferont les désirs de

chacun.

0
ERNEST MARTI S.A.
KALLNACH (Berne)

tél. (032) 8 24 05

^ —J

ĤENCHOZ ^
Neuchâtel - Car VW - 30 ans de conduite

r&î'^&Wi -• '¦¦ Comptoir de Lausanne,M XU , *s&_ T*l£. S hrhnn i iB innr Retour , départ 15 h.
Prifia îf  ̂Corniche - Montreux -
"lx la tr" la Gruyère 
Inscriptions chez Colette, place Purry

ou tél . 5 47 54
Pour vos déplacements en famille, entre
amis, comité, noces, etc., je suis è, votre

disposition

LUGANO Kochers Hôtel Washington
Bonne maison pour familles, position tranquille,au haut de la ville, grand parc, lift , eau courante.Prix à forfait , très avantageux. Cuisine très soignéeBons vins - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jomlni

On cherche

TRANSPORT- RETOUR
pour déménagement de deux appartements de
Zurich à la Chaux-de-Fonds, pour fin septembre-
début octobre. Faire offres à Madeleine Kull,
Witlkonerstrasse 255, tél. 34 20 94, Zurich.

PRÊTS
de WO è, 2000 il. o. fonction-
naire.êmployé.ouvîler, com-
merçant, agriculteur, et a
tout o penonne solvablo.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay *¦ Cie.
Passage St-Françoli 12.

Lausanne

Pour vos ;

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

PRÊTS I
de Fr. 200.— à 1500.—
Bembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

PETITS COQS
DIMANCHE 12

grand repas
petits coqs aux bolets

JOUR DU JEUNE 19
Restauration

toute la Journée
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

Garde d'enfants
Pour personnes travail-

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

MARIAGE
Monsieur de 37 ans,

divorcé, bon "travailleur ,
place f ixe, protestai! *,
dartre rompre sa solllitnide
et rencontrer jeune fille
ou dame veuve ou divor-
cée, avec ou sans eut ants,
même personne étrangè-
re, en vue de mariage.
Adresser offres avec pho-
tographie qui sera re- i
tournée à O. O. 227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^PSTSI
Depuis  kO ans,

' nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGv _y '

Conseils juridiques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

GÉRANCES ET
TRANSACTIONS

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

Nous portons à la connaissance de
Messieurs les architectes, entrepre-
neurs, ainsi que du public, que nous

avons créé un département

installations générales
d'électricité
force, lumière,

courant faible, téléphone,
etc.

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

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

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
j Monruz 34 ;

Département d'installations
J électriques - Téléphone No 5 66 01 j

'Jeûne fédéral
Dimanche 19 septembre

Grindelwald -Trummelbach
Prix : Fr. 19.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 2115

Croisières Neuchâtel-Soleure j|

« ROMANDIE
« Romandle I »

Dimanche, mardi, mercredi et jeudi

Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.15

Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : W. Koelliker, louage de
bateaux, Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30

Chaque jour dès 15 heures promenades f. !
de 30 minutes, Fr. 1.— (6-16 ans, 50 ct.) ! jt

la saison des excursions !
C'est l'automne,

Les guichets des gares délivrent de.'-
billets spéciaux très avantageux. Con-
sultez la liste des voyages circulaires
à prix réduits.

i.:::::::: f tl (i VI |f * «• ff V mf **. M «• il:::.:!::!:.::!!:.:..::!.|jj:;jj ii ;;j LES E MIS SIO NS itinï =lâliilîillilllll |i

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Ijanœa'nine vous dit bonijour et cul-
toiire physique. 7.15, Imrfommi. 7.20, cori)-
oemt mattoai. 11 h., de Berxjmuinsiteir :
émdissâoni commaimie. 12.15, variétés po-
puMnes. 1(2.30 , la Jouirniée des patoi-
s&mits romands au Compteur suisse. 12.44,
signai horaire. 1B-.45, imïonm. 13.56, la
pairaidie du sanmedi. 13.25, musique et
chansons. 13.40, chauds et danses russes.
13.5S, Walter Criesekling joue des œuvres
de Debussy, 14.15, un© visite aiu musée
d'arohéotogie. 14.35, en salivant les pis-
tes sonores, par Jean-Maunioe Dubois,
avec les chasaeiuirs die sons, dont W.
ITramcfort, de Couvet, présentant : Avec
les astrologues du. Collège de France.
15.05, um trésor national : " notre patois.
15.25, ume demi-heure avec l'Orchestre
de Radlo-Zuiri'ch. 15.95, l'aïuiditeur pro-
pose... Em iintenmèdie. à 10,29. sfigmal
horaire. .17.15, momieinita musicaux. 17.30,
swlng-sénénaidie. 18 h., cloches de la
Côte-aux-Fées. 18.05, le cliuib ctes petits
amis , de Radlo-Laïusiamine. 18.40, cour-
rier diu Secours aux enfants. 18.45, te
micro dans la vie : journée dj 'ouverture
diu Comptoir sui'.sse d'^écfhainitiiloins. 19 h.,
lie Grand prix de Genève contre la mon-
tre. 19.13, l'heure eoaacte. 19.14, le pro-
gramimieI de la soirée. 19.15, Inform.. 19.25,
lie miroir diu . temps. 19.45, le dluib des
optiimistes. 20.16, aiire du temps. . 20.30,
La guerre dans l'ombre : Les. hérétiques,
de Gérafnd Vaâibert. 21.30, la parade des
succès. 21.55, Atoé BareUTJ et son 6r-
oheistrey 22j l5, . le Trio dies Quatre. 22.30,
inform. 22.36, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7- h., itnform. 7.06, concert récréatif.
11 h., œuvres de K. HOlter et' A. Bruick-
mier. 12.05, l'art et l'artiEite. 1G.15, pré-
vitslons sportives. 12.29, stigniaâ horaire.
12.30, lmfonm. 12.40, ii'Orohestre récréatif
bâlois. 13.40, chronique politique. 14 h.,
Balllaidie, de H. Tomasi. 14.16, sous toutes
les latitudes. 16 h., musOque taiternatlo-
maie. 15.50, causerie en dialecte de Sar-
ganis. 16.10, concert popuilaiire. 17 h„ re-
portage. 17.30, Six pièces pour piano,
de Brahms. 17.60. conseils du médecin
de famille. 18 h., émissl'jon pour les
Jeunes. 18.30, petit intermède. 18.45,
notre causerie du, samedi : la Sardaigne.
19 h., cloches du pays. 19.05, imprévu.
10.25, communiqués. 19.30, inform. Ea-
suitie : entretien sur des problèmes mi-

litaires. 20 h., soirée variée. 22J16, imfcrm,
22.20, musique de danse.

Extrait de « Radio-Je vois tout. » ' ;

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, eatot

musical. 7.15, inform,. et heure exacte.
7.20, concert matinal. 9.45, Grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h„ ouSte protestant. 11.20, les beiaiuK
enregistrements. 12.20, problèmes de la vie
rurale. 12.35, musique champêtre. 12.44,
signal horaire. 12.45, infoirm. 12.55, En at-
teniliainit Caprices. 13 h., Oaprtioes 54. 13.45,
les souvenirs de M. Gimibretette. 14 h,.,
Monsieur Beaiucaire, de Messager. 14.50,
Variétés taterniationiaies. 15.16, pour les
petits et gramids : Peter Pan, raconté par
François Périer. 15.35, rythmes améiricalné.
115.45, reportage sportif. 16.40, reniez-vous
dansant. 17 h., l'heure musicale. IB h.,
l'actualité catholique. 18.15, La Ménesi-
tiandïe. 18.45, Musique de balte*. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le prograrnime de
la soirée et heure exacte. 19.15, tafomm.
19.25, les cooféreirictisrs des Rencontres inj-
ternationaies de Genève : André Maurois';
L'esprit arniéiricaiini. 19.55, Manuel Montez
et sa musique de tangos. 20.10, les tré-
teaux imaginaires. 20.30, unie page de
Fnaniz Liszt. 20.40, Concert par l'Orchestre
national de Paris, et les Chœurs du PesitlJ-
vai de Montreux, direction Cari Schurlchit,. avec Maria Stader , Catharina Marti , Val-!demar Kmentt et Heinz Rehfuss. Oeuvres
de Beethoven. 22.30, inform. 22.35, Nou-
velles du monde chrétien. 22.50, Concert
d'orgue, par Michael SchmsUder.¦ BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 hl,tofoirm. 7.05, concert Bach. 9 h., cuiteprotestant . 9.30, Oeuvres dis G. Dufay.
9.45, oulte catholique. 10.15, Qeujvres deVerdi. 11.20, Poèmes et musique à la mé-
moire d'E. Môrlke. 12.15, Onze Bagatelles,
op. 119, de Beethoven. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform'. 12.40, la musique au-tour diu monde. 13.10, Grandies œuvres,
grands interprètes. 13.45, causerie agrico-
le. 14.30, concert populaire. 15.15, la viedW.eiuirc : Edtanibouing . 16.15, thé dansant.16.55, Porgy et Bess, opéra d© Gershwin,Acte 1. 17.40, E. Swedenborg et son œuvre.18 h., résultats sportifs. 18.05, Sonate)
d'A. Busch. 18.30, Das fraie Wort. 19 h..,les sports. 19.25, oommiumlquiés. 19.30, in-form. 19.40, Musique pour piano, d'H.Kutoer. 20 h., Anniversaire de la naviga-tion internationale sur le Rhin, Bâle 195421 h„ Concert par l'Orchestre de la B.O G'

21.50, Lieder ds G. Millier et R. Strauss.
22.10, inform. 22.20, Bonsoir, bonne nuit !

Extrait de « Radlo-Je vois tout».

ëtf Spécialiste de la réparation yy
m 20 années d'expérience - , '- '.

Seyoa 18 — Tél. 5 43 88

I A nouveau... W

1 Les fameux escargots i
1 d'Areuse, I

y) garantis pur beurre |ÉL
J2 Marchandise toujours fraîche »
4M en vente à wjp

| L ARMAILLI I
S HOPITAL 10 HL

MARIAGE
Dam© sympathique, dams
la eoiixaintaiirje, cherche
à faire la connaissance
de monsieur en vue de
mariage. Ecrire sous L.
D. 225 am bureau de la
Feuille d'aivis.

EMPRUNT
Qui prêterait la som-

me de 2500 fr. à ménage
honnête ? Remboursable
à raison de 150 fr. par
mois, plus 10 % d'inté-
rêt , contre garantie d'un
mobilier de 10,000 fr. —
Adresser affres écrites à
K. A. 243 au bureau de
la Feiuf.M© d'avis.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
Êloyés à salaire fixe . —

ilscrétlon garantie.
Service tle Prêts S.A.

Lausanne
Lnclnges 16 (Rumine)

Tél. 23 62 77

Blanchissage
Daimet consciencieuse,

se chargerait chez elle
du lavage et du repassa-
ge de tout linge person-
nel. Prix modiénés. S'a-
dresser : FOerre-à-Mazel
No 54, 2me étage, cen-
tre.



Pour fils d'agriculteurs !

LES COURSE D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser Jus-
qu'au 25 octobre , à la direction de l'Ecole, à
Cernier, qui donne tous les renseignements

nécessaires.
Prospectus-programme à disposition .

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 11 septembre dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre « Les frères Aebi »

Se recommande : Famille Leemann.

Restaurant de la Paix
Neuchâtel * Tél. 5 24 77

N'OUBLIEZ PAS

SA CUISINE SOIGNÉE
SES BONS VINS

Menu dès Fr. 4.50
Plat du jour Fr. 3.20
Menu sur assiette Fr. 2.20
Ses assiettes diverses Fr. 2.20-3.80

Pratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé
et Jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuchâtel Tél. 5 31 81 i

STUDIO
Le prestigieux documentaire 2 fois couronné

au Festival de Cannes
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AUJOURD'HUI et DEMAIN 2 MATINÉES
à 15 h. et 17 h. 30

Soirées a 20h. 30 ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
Dès l'âge de 10 ans

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00

HÔTEL DU RAISIN A. |
Taverne neuchâteloise

Tél. 5 45 51 4k m IjÉf "

J„ ÇlOVl 111 > y \%»*
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LE LOCLE - Musée des beaux-arts
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11 septembre - 18 octobre 1954 |

EXPOSITION
Chefs-d'œuvre illustrés de la littérature universelle

d'Homère à Baudelaire
150 ARTISTES

Botticelll - Holbein - Rubens - Boucher - Blake - Delacroix - Doré
Rodin - Maillol - Bonnard - Matisse - Desplau - Klee - Derain

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

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

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

les mardis, jeudis et dimanches

ffîp  ̂ Ĥal j LE PRODIGIEUX DOCUMENTAIRE

f STUDIol Magie verte 1
H Tel 5 30 00 u *̂
B ' I Samedi et dimanche 2 matinées f

:̂ k 
en 

français M Meroredi 6t jeudi matinées à 16 h. I 1
HËk Jgm\ Soirées à 20 h. 30
' ; . jÈbùM -miMU l " ^^^A1"73 admis aux matinées ¦ §1

; tSr ^^8 ! Un PalPitant e* mystérieux drame ' • j

WW 0 A | A HC TEL Passlonnel avec MARILYN MONROE I

1 r nLnUL i >¦ ¦ m _m¦" « ¦* «
| Tél. 5 56 66 1 |\f f g \ £Z i| §3 A¦ Parlé français I * W * À\m% %_§ Ar% M\ A *

E». j é S i i  Samedi> dimanche, mercredi , jeudi : | j
Bf _9f lj m  ^

j m  I matinées à 
15 

heures j i

WËF
 ̂j. m ^Wj| i Un programme sensationnel

f THEATRE! i° LE MANOIR DE LA PEUR I
y Tél. 5 2162 ' „n „ . ™ J «, , i j

Sous-titré 1 2 Un Srand Far-West en couleurs I ;
m français M LE CAVALIER VAGABOND

pMI>- _(éSR Dimanche matinée à 15 heures y' ;

¦̂ ^̂ "̂ kjjjfi Le sensationnel film de mœurs

r APOLLOlLa traite  ̂ij 'anches I
| Tél. 5 21 12 avec ELEONORA ROSSI-DRAGO |
W ^ ,JL M Silvana Pampaninl - Vittorio Gassmann I 1¦& Parle ¦ ÉÊ s
¦L. français ^Êk ¦ Moins 

de 18 ans non admis ¦

F. PERRENOUD
HOffTlCULTEUR - PAYSAGISTE

PROJETS ET DEVIS
Z^BUE DE LA. CAS3AR0E. TEL. 5.46.42

N E U C H A T E L

Centre gastronomique
Tél. 5 20 18

i$om tous qui muttlt aimez
; manger sait ct bo% ve sans

eau, point n'anm regreti ni
mal* faim m granit soif,<junnîï

! la fable ks galles quitterez.
HW iWW II/lltiMMiaill lllllll IHI lllllll ¦¦¦Il

RESTAURANT
du

I S a  

bonne cuisine
Ses glaces réputées

ITTO RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

ÏÏàndemMe
ZiBMi-Neu&ideiûa-IJranhBtrrOcrbergs

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et l'an-
glais par notre méthode si pratique. Succès en
peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sion de famille où l'on parle un allemand
Impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Llraniastrasse 10 - Tél. 23 33 25

{wzmim L'ECOLE BENEDICT
[pËM&jl Terreaux 7 - Neuchâtel i^
KÈfigSœl vous donne la possibilité d'acqué-
MMjtîpsJ rir une formation commerciale
^§jg|Er approfondie par ses cours J
^ _̂r a) de secrétariat (certificat et di-

plôme)
b) de préparation aux carrières admlnis-

î tratives
c) de raccordement à la Sme année de

V; l'Ecole de commerce de Neuchâtel y
d) de langues étrangères r
e) du soir '£

' 1 Rentrée d'automne : 21 septembre |

Toujours bien servis à

L'HÔTEL DU POISSON
MARIN Tél. 7 5117

JOLI BUT DE PROMENADE

AAalUnicertn (France)-Tél.6
¦VlâlUl8l5«*OIl à 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Prult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches =* Haricots verts au beurre
Galantine de volaille en Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'J5 Pommes allumettes
Truite aux amandes Ë Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie . Nos vins à discrétion
Salade et fromages g Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits es- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "S Arbois rosé
Prix Fr. 8. 13.— =3 Service et vin compris

Prix Fr. s_ 13.—

'INSTITUT PROTESTANT "
DE HORG EN (Zurich)

Internat pour jeunes filles - Enseignement
ménager — Langues modernes — Enseignement
commercial élémentaire (comptabilité, corres-

pondance, sténodactylographie)
Début du prochain cours : ler novembre |

Les inscriptions sont reçues dès maintenant
Prospectus et renseignements à la direction

i Téléphone (051) 92 46 12 J

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Hôtel de la Croix Blanche - Portalban
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Grande Bénichon
Jambon de campagne, friture

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

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 6 40 92
Repas de noces et de sociétés

Spécialité de poissons
Encavage maison

Pa r c p o u r  a u t o s

DANSE
dimanche 12, dès 14 h. 30

et dès 20 heures
par l'orchestre «Sonora»

Toute restauration
Petits coqs ¦ Télévision

Hôtel de la Paix
Cernier

D. Daglia. - Tél. 711 43

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 115 et 29 septembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

 ̂
SAINT-BLAISE

Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches maison - Escargots
Tournedos chasseur - Poulets au four i

Salle pour noces et banquetsv Z J

Hôtel ¦ restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENB KOHLER

f j f
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REY-COUTURE
S. A.

GENÈVE
Quai du Mont-Blanc

—: 

DÉFILÉ S D'AUTOMNE
Lundi

13 septembre 1954, à 15 h. 30

dans les salons de
l'Hôtel Moreau, à la Chaux-de-Fonds

Mardi 14 septembre
Présentation privée à l'hôtel

Défilé strictement réservé à la clientèle privée

PLACES RÉSERVÉES ET INVITATIONS :
Genève (022) 32 32 83 La Chaux-de-Fonds (039) 2 66 66

M A i I f \  O Réparations
Klttni  l\ Accordage
I IHBlUt) Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

i 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de Neuchâtel
sous les auspices

du Département de l'instruction publique

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

Reprise des cours
lundi 13 septembre 1954

Classes d'instruments et d'ac-
compagnement

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

dramatique
Danse classique

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

Le directeur : Adrien Caiame.



DERNI èRES DéPêCHES
Orléansville, cité perdue

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

r
L'identif ication des victimes est,

dans  bien des cas, très difficile. Si la
plupart des morts européens ont pu
facilement être reconnus par des pa-
rents ou des voisins, do nombreu x mu-
su lmans tués dans  les gourbis de la
campagne environnant* ont déjà été
enterrés par leurs proches, sans que
les décès aien t été off ic ie l lement  dé-
clarés aux autorités civiles.

D'au t r e  part , h 'l'hôtel Baudouin , les
f iches  ont été détruites par la catas-
trophe, ce qui rend très diff ici le
l ' iden t i f i ca t ion  des voyageurs de pas-
sage qui ont trouvé la mort dans
l'écroulement de 'l'établissement.

Aux At tafs, à 20 km. d'Orléansviile,
en direction d'Alger, des dispositions
ont été prises pour évacuer 300 bles-
sés sur les hôpitaux d'Alger.

Dernier bilan :
1000 morts, 2000 blessés
ALGER, 10 (A.F.P.). — Vendredi , le

nombre officieux des victimes du trem-
blement de terre d'Orléansviile était de
mille morts ct deux mille blessés.

La terre continuait  à trembler dans
la région. On a compté cinq secousses
depuis jeudi  soir. Si elles étaient moins
violentes que celles qui  ont causé la
catastrophe, elles ont été cependant as-
sez fortes pour faire s'écrouler les im-
meubles déjà ébranlés.

L'armée continue à déblayer les dé-
combres.

Soixante-neuf secousses
depuis jeudi

ALGER, 10 (A.F.P.). — Soixante-
neuf  secou sses isismiques ont été enre-
gistrées depuis jeudi par l ' Inst i tut  du
globe d'Alger.  Cinquante-quatre d'en-
tre elles furent  assez faibles , par con-
tre quinze antres furent violemment
ressenties.

La première, qui causa ie désastre
d'Orléa.nisvilie et de la région, dura
douze secondes ; une aiutre qui s'est
produite tôt vendredi ma t in  et dont
lî'épioentre se situait à Tènes, dura six
secondes. Il n'y a eu aucune victime
dans cette dernière ville, mais la plu-
part des habi ta t ions, fortement ébran-
lées, - ont dû être évacuées.

Un aspect d'exode
A Orléainsville, les travaux de dé-

blaiement se poursuivent activement
ct , heure par heure, de nouveaux ca-
davres mutilés sont mis à jour. La
ville , où tout est poussiéreux en rai-
son des nuages do terre soulevés par
le tremblement de terre, a un aspect
d'exode. Deis familles à pied portent
des baluchons faits de mouchoirs
noués aux quatre coins ; certains trans-
portent des matelas sur lesquels ils
se reposeront dams la campagne.

Cependant, les secours s organisent
et un- pont aérien fonctionne sans ar-
rêt pour assurer le transport des bles-
sés.

La semaine financière
Après avoir chômé lundi, en raison

du « Labor Day », Wall Street a c</nnu
une ambiance plutôt  calme tout au
cours de la semaine, avec une légère
prédominance de fermeté .  La situation
internationale, en plein e période d' at-
tente d' une solution au problème de
la coordination de la défense  occiden-
tale, n'a pas évolué de manière à per-
mettre aux habitués des bourses d' op é-
rer des changements de position im-
portants.

Privés d'indications précises d' outre-
Atlantique , nos marchés suisses furen t
aussi indécis, les écarts dan s les deux
sens ayant le caractère de correction
de détail. Les trusts et les bancaires,
ainsi que Nestlé réussissent pourtant
à améliorer leurs cours antérieurs. A
notre bourse locale, l'action de jouis-
sance des Câbles de Cortaillod a at-
teint , puis dépassé de 500 f r .  le cap
des 10,000. Parallèlement, l'action des
Câbleries de Cossonay a renforcé son
cours à Lausanne.

Nos f o n d s  publics sont aussi stables.
La Compagnie financière belge des

pétroles (Pe t ro f ina)  émet actuellement
en Suisse un emprunt k % à 99 %.
Le remboursement de cet emprunt
s'échelonnera de 1965 à 1969. Le mon-
tant en est f i x é  à iO millions de
francs .  C' est au développement de cette
entreprise , dont les prospections s'étan-
dent à l'Angola, au Mexique et sur-
tout au Canada , que cet appel est des-
tiné aussi bien qu 'à son organisation
de vente. Le succès de cet emprunt ne
fa i t  pas de doute , les possibilités de
souscri p tion étant  actuellement rares.

Peu de chang — ""' eux billets étran-
gers où le f r  tf* f rança i s  subit une
légère compres: t.  E. D.B .

LA GRUE DU NIL
INONDE 400 MAISONS

EN EGYPTE
LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Qua-

tre cents maisons ont été inon dées
à Komombo, en Haute-Egypte, par
une nouvelle crue du Nil , an n once
vendredi matin le journal d'Egypte.

Il a ajouté que le ministère des
travaux publics prévoit que cette
crue continuera jusqu'aux environs
du 15 septembre. Le ministre des
travaux publics s'est rendu sur les
lieux pour organiser les secours.

LES SPOBTS
FOOTBALL

Suisse B - Danemark B
à Bienne

Les deux équipes nationales suisses
seront à l'œuvre les 18 et 19 septem-
bre prochains (Jeûne fédéral).  Tandis
que l'équi pe A rencontrera la premiè-
re formation du Danemark sur son
propre terrain , l'équipe B affrontera,
à Bienne, le Danemark B.

On sait que les Danois possèdent
d'excellents joueurs et que nombre
d'entre eux font les beaux jours de
clubs professionnels étrangers. Mais on
ne sous-estimera pas, pour autant, les
réserves de notre équipe nationale, car
on sait que Suisse B a réalisé ces der-
nières années de splendides prouesses.
C'est dire que la «Gurzelen» biennoise
sera le théâtre, le 18 septembre, d'un
match palp itant.

ESCRIME
Une distinction méritée

Le ministère français de l'éducation
nationale vient de décerner à M. Ju-
lien Bussière, maître d'armes à Neu-
châtel , la médaille d'honneur de l'édu-
cation physi que et des sports.

C'est là une distinction qui honore
non seulement la personne du maître
Bussière et la valeur de son enseigne-
ment sportif , mais aussi notre ville
que M. Bussière a adoptée depuis 25
ans. Nous félicitons M. Bussière de
cette haute récompense, bien méritée, et
nous lui souhaitons de poursuivre en-
core longtemps son . enseignement dans
nos murs.

Les propositions
de IUR.S.S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les gouvernements des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de France cons-
tatent qu'une entente dans la question
du désarmement contribuerait sans_ au-
cun doute à créer l'atmosphère néces-
saire à une  discussion sur la sécurité
européenne. Bien que l'Union soviéti-
que oit rejeté les propositions britan-
niques à la récente conférence du
désarmement à Londres, la Grande-
Bretagne sera toujours prête à recher-
cher un accord acceptable et efficace.
La Grande-Bretagne espère que le gou-
vernement soviétique fera également
un effor t  dans ce sens.

Le contenu des notes a été approuvé
par le Conseil de l'OTAN et les gou-
vernements de Bonn et de Vienne.

Le général de Gasfries
est arrivé hier à Paris

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le général de
Castries est arrivé à 12 h. 15 à l'aéro-
drome d'Orly venant de Saigon.

Il a été reçu par le général Dio, ad-
joint aiu commandant de la place de
Paris et s'est rendu aussitôt dans un
local de l'aérogare où sa fetnime est
venue le retrouver.

La « dame en blanc»,
amie de Fausto Coppi,
a passé la nuit en prison

Dura lex, sed lex I

ALEXANDRIA (Italie), 10. — Mme
Giulia Locatelli, l'amie du campionis-
simo Fausto Goppi et connue sous de
nom de « la dame en blanc » a passé
lia niuit dernière eu prison. Mme Loca-
telli avait été arrêtée par Ja police,
j eudi à 21 heures, dams sa villa Caria,
à Novi Liguri, sur la riviera italienne.
Fausto Coppi a immédiatement télé-
phoné à son avocat qui lui a confirmé
que Mme Locatelli se trouvait en, pri-
son . Le Dr Enrico Locatelli accuse son
épouse d'abandon de sa famille.

Le pape condamne
l'immodestie

de la mode actuelle
CITÉ DU VATICAN, 10 (A.F.P.). —

L'immodestie de la mode actuelle a été
condamnée pair le pape, qui, en rece-
vant les membres du congrès interna-
tional des maîtres ta iiUeums a déclairé
que l'esprit matérialiste qui inspira en
grande partie la civilisation d'auj our-
d'hui n 'a pas épargné un luxe provo-
cant , ignorant de toute pudeur, soucieux
uniquement de flatter la vanité et l'or-
gueil.

« Au lieu d'élever et d'ennoblir la
personne humaine, le vêtement tend
parfois à j a dégrader et à l'avilir. Au
lieu d'élever et d'entretenir le penchant
déjà trop vif à l'immodestie, soyez tou-
jours soucieux de respecter les normes
de la décence et du bon goût, d'une
élégance sainement entendue et parfai-
tement honnête. Bref , au lieu de suivre
le courant matérialiste qui entraine
tant de contemporains, mettez-vous dé-
libérément au service de fins spiri-
tuelles. Il n'est pas possible de cloi-
sonner la vie humaine, d'y fixeir cer-
tains domaines où la morale n'aiirait
point son mot à dire. Le vêtement ex-
prime de façon trop immédiate les ten-
dances et les goûts de la personne pour
échapper à certaines règles bien nettes
qui dépassent et commandent le simple
point de vue esthétique. »

Autour du monde
en quelques lignes
En SUÈDE, quatre contre-torpilleurs

sont à la recherche d'un sous-marin
Inconnu qui a été signalé dans l'ar-
chipel de Stockholm.

En GRANDE-BRETAGNE, le congrès
des Trade Unions, qui se poursuit tu-
multueusement, a voté une résolution
demandant que soit intensifié le com-
merce entre l'est et l'ouest.

Au JAPON, M. Foster Dulles a eu un
entretien avec le premier ministre Yos-
hida sur le pacte du SEATO.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déclaré, dans un
discours électoral, que la voie de l'In-
tégration la plus rapide pour l'Allema-
gne était son entrée à l'OTAN.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 15,
Cirque Gasser.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 20, Le manoir de la

peur.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le loup de la

Sila ; 17 h. 30, Le fils de Lagardère.
Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30,

Magie verte.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La traite

des blanches.
Palace : 15 11. et 20 h. 30, Niagara.

DIMANCHE
Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 15,

Cirque Gasser.
CINÉMAS

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20, Le manoir
de la peur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le loup de la
Sila ; 17 h. 30, Le fils de Lagardère.

Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30,
Magie verte.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La traite
des blanches.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Niagara.

Le yoghourt au Comptoir
Comptoir suisse, Lausanne

Peu de personnes savent que le
youghourt préparé chez sol avec des
ferments frais et l'appareil SANITOR
est non seulement plus agréable au
goût , mais produit plus d'acide lacti-
que naissant, le désinfectant incompa-
rable des voies digestives. Il est plus
efficace et cependant il revient presque
au prix du lait , c'est-à-dire 12 ct. le
pot de 2 dl .

Démonstrations et dégustations de
boisson et crèmes au yoghourt, Stand
1527, Halle 15 (près Maggi et Turmix).
Au même stand, gril et cafetière
IŒLIOJR, *-fc«.,

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Réuni le 10 septembre pour la pre-
mière fois depuis l'au gmentation des
droits d'entrée aux Etats-Unis, le co-
mité central de la Fédération suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie (F. H.), renouvelle la protesta-
tion élevée à fin juillet par son pré-
sident :

La décision de la Maison-Blanche ne
se Justifiait nullement puisque, durant
le premier semestre de 1954, nos expor-
tations de montres et mouvements vers
lcs

^ 
Etats-Unis ont baissé d'une quaran-

taine de millions de francs. C'est la
preuve irréfutable que le marché amé-
ricain se régularisait de lui-même avant
la regrettable décision du président Ei-
senhower. Le marché américain est assez
grand pour que la présence de nos pro-
duits ne gêne pas l'industrie indigène.
Les nécessités militaires invoquées à
Washington sont de mauvais prétextes.
NI aux Etats-Unis, ni ailleurs, l'horlo-
gerie n'est la seule à fabriquer les mé-
canismes de précision.

Dès lors, le comité central a conclu
que le prélèvement des droits de doua-
ne est une mesure dirigée directement
contre la Suisse (les montres d'autre
provenance représentant un pourcen-
tage tellement minime).

Or, notre pays a conscience de n'avoir

pas mérité cette mesure d'exception.
Avec ses institutions démocratiques, sa
fidélité au libre-échange et sa_ mon-
naie saine, il constitue le type même de
régime que Washington prône dans ses
déclarations.

De plus, chaque Suisse consomme
pour 126 fr. 80 par an de produits amé-
ricains. Chaque citoyen de ia grande
république étoilée nous achète (y com-
pris les montres) pour 5 fr. 30 de mar-
chandises. De ce fait, il semble que la
Suisse ait acquis le droit de ne pas
être brimée dans la vente de ses mon-
tres anx Etats-Unis.

Le monde ouvrier est aussi alarmé,
car déjà le chômage est apparu. C'est
pourquoi , consciente des dangers que
la décision américaine fait courir à
l'industrie et à l'économie suisses, la
F. H. est décidée à poursuivre éner-
glquement avec les autres organisations
horlogères, les études entreprises afin de
parer aux conséquences du protection-
nisme américain. .*.. ..-.-.-. *...-.- ...¦.

Parallèlement, le comité central for-
me le vceu que les autorités fédérales
auxquelles il exprim e sa • reconnais-
sance, parviennent à obtenir des Etats-
Unis qu'ils atténuent les dommages
caniisés par leur incompréhensible ini-
tiative en matière tarifaire.

Le comité central de la F. H.
proteste à son tour

contre la décision américaine

Petites nouvelles suisses
* Vendredi , à 13 h. 30, M. Théophile

Pousaz, célibataire, 53 ans, habitant Vil-
ly, prés d'Ollon, étant occupé à des tra-
vaux de réélargissement de la route na-
tionale entre Aigle et Villeneuve, a eu la
tête pressée entre la protection de la
chaîne de transmission d'un rouleau
compresseur et le rouleau lui-même. Il
eut la tête arrachée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — lo sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,1 ;
min. : 10,7;  max. : 23,1. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible de 13 h. 30
à 1-8 h. 30. Etat du ciel : Variable.

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

Niveau du lao du 9 sept., à 7 h. : 429,68
Niveau du lao du 10 sept., à 7 h. : 429,66

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps. Par mo-
ments, ciel nuageux. Par places brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Chaud.
En montagne, de même qu'en plaine au
nord des Alpes, vent du sud-ouest. Dans
la soirée tendance aux orages au sud des
Alpes et en Engadlne.

LA VTE IVATUgWALE
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DU THÉÂTRE
extrait de la carte

Crevettes roses
Scampi indienne
So le dieppoise
Médaillons de
chevreuil à la crème
Noui llettes f ra îches
Perdreau f lambé

et son excellent

MENU DU JOUR

BEAU- RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

LOU ANDRINi
Prolongation d'ouverture autorisée

? 

NOUVEAU - |Parc des sports 1
SERRIERES |
Dimanche

13 septembre à 13 h. 15
Championnat

juniors A

HAUTERIVE - XAMAX l
A 15 heures

XAMAX I
COUPE SUISSE

Entrée : messieurs 1 fr., dames et
enfants 50 et., membres demi-pris

ZANE TTA
LA SOURCE DU SALAMI

FERMÉ
lundi 13 septembre

TOUTE LA JOURNÉE

Samedi soir, prolongation d'ouverture

S *** t Samedi et

V CWCm\9l\ï r& dimanche
^^AJI*JM BI^C 

thé dansant

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Ménagères attention...
Aujourd'hui, au marché, grande vente
de chanterelles, pêches et poires pour
conserves, raisin « Chasselas » extra-
doux, une grandie quantité de tomates
du pays et d'artichauts, des pommes à

gâteaux à 50 ct. le kg., etc.
Se recommande : B. PLANAS

[m wÊff lâwÈk  ̂
sePtem r̂e

CANTONAL - URANIA réserves
à 16 heures

C A N T O N A L - U H A N I A
Championnat de ligue nationale

Hôtel Robinson, Colombier

Ce soir DANSE z^TCZ

f

usse
OU RED-FISH

Dimanche
12 septembre

(Après le match . il
de Cantonal) . •

GRANDE FINALE DE W LIGUE
de la saison \

PGL0-CLUB BERNE I
champion de Suisse centrale [a

RED-FISH I |
champion romand t|

Vm mmsa M̂Mm ^mmsmBLmokW

Grande salle de la Rotonde
CE SOIR

La grande attraction

Festival de Paris
avec les plus belles ambassadrices \

de la mode et

Soirée dansante
avec le célèbre orchestre

RED-FOX de la ROTONDE
Entrée : Fr. 3.50

Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Un cours
de soins aux blessés

organisé par les sociétés des

Samaritains dames et messieurs
de Neuchâtel, au ra lieu dès ven-
dredi 8 octobre au collège des
Terreaux (nord , salle No 4) les
lundis et vendredis. Finance du

cours Fr. 10.—.

Inscriptions : Magasin «Au  Cygne »,
faubourg du Lac 1, ct .Mme Sclinel-
ter, rue louls-Iavre S. i

CHAPELLE DE LA COUDRE
Samedi 11 septembre dès 14 heures

VENTE PAROISSIALE
en faveur du temple
19 heures : SOTJPKB

CHAPELLE ADVENTIST E
39, faubourg de l'Hôpital . . .

Dlmanche 12 septembre, à 20 h. 15
Sujet : Apocalypse chapitre 20 :

Pensez-vous que nous aurons bientôt

HEille ans de paix
Pouvez-vous croire à une chose

semblable ?
ENTRÉE LIBRE '-, ' '

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE A 20 HEURES

Réunion spéciale
par M. A. Burkhardt • ) i

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43 b)

Samedi 20 h . (Tous les 15 Jours) •
CLASSE BIBLIQUE POUR ADULTES

Dimanche à 9 h. 30 :
CULTE DE LOUANGE

Dlmanche soir à 20 h. : , "'
Sujet : « UNE ISSUE ! »

Reprise de l'école du dimanche à 11 h.
Ouvrages à disposition : « Le témoignage
de la foi ». « William Branham », « Rece-
vez le Saint-Esprit », « Guérison divine

pour tous » (Daoud), etc.
On prie pour Assemblée de Dieu
les malades Neuchâtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l.'HÔpltal 28

Dlmanche 12 septembre, à 20 heures
Action biblique au Portugal

par M. et Mme W. Relchén-Roberfe
Chacun est cordialement Invité

Place du bord du lac - Auvernier

KERMESSE
par la SOCIETE DE TIR

JEUX DIVERS

DANSE
CE SOIR DÈS 20 HEURES

et DEMAIN DIMANCHE DÈS 14 HEURES

Grandes fêtes
populaires à Boudry
Tram spécial pour la ville dans la nuit

du samedi au dimanche à 3 heures

( C O U R S  DE OLOTUHEj
tmmm !¦ I ¦¦Hlst I I

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 8 sept. 10 sept.

S M> % Eéd. 1945, Juin 105.90 105.80
8&% Fédér. 1946. avril 105.70 105.70
8% Fédéral 1949 . . . .  105.50 d 105.50 d
8% CF.F. 1903, dit. . . 102.— 101.90
8% OJF.F. 1938 102.75 d 102.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1403.— 1404.—
Société Banque Suisse 1238.— 1241.—
Crédit Suisse 1277.— 1282.—
Electro Watt 1505.— 1480.—
Interhandel 1505.— 1500.—
Motor-Colombus . . . 1138.— 1138.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 J4 75 Vi
Italo-Sulsse. priv. . . 308.— 304.—
Réassurances, Zurich 9775.— 9800.—
Winterthour Accid. . 7975.— 7900.— d
Zurich Accidents . . . 10925.— 10975.—
Aar et Tessin 1350.— 1355.— d
Saurer 1090.— 1085.—
Aluminium 24C5.— 2458.—
Bally 978.— 975.—
Brown Boverl 1435.— 1460.—
Fischer 1197.— d 1198.—
Lonza 1065.— 1060.—
Nestlé Allmentana . . 1749.— 1747.—
Sulzer 2195.— 2200.—
Baltimore 109 Vj 1110-T:
Pennsylvanla 69 H 70 %
Italo-Argentlna .... 26 '.4 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 488.— 489.—
Sodec 38.— 38 %
Standard Oil 402.— 404.—
Du Pont de Nemours 582.— 587.—
General Electrlo 186.— 185.—
General Motors . . . .  344.— ^AA —
International Nickel . 205.— 204 %
Kennecott 357.— 357.—
Montgomery Ward . . 817.— 31^-~r
National Distillers . . 86 H 36 %
Allumettes B 57.— ™ ; >
U. States Steel . . . .  228 Vs 230 Vs

BAI>E
ACTIONS „„„

Ciba 3810.— 3810.—
Schappe 665.— d 665.— d
Sandoz 3660.— 3625.—
Gelpy nom 3700.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8915. — 8900.—

IJ AUSANWE
ACTIONS

B. C. vaudoise . .. .  872.50 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872.50
Romande d'Electricité 635.— d 635 —
Câbleries Cossonay . . 3340.— 3350 —
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800 —

GEBTÈVE
ACTIONS

Ameroseo \UJ 134 Vs
Aramayo ' -̂  33 V*
Chartered -< 253 —
Gardy __\ 240.—
Physique porteur . . .  UJ 448.—
Sécheron porteur . . .  516.—
S K. F 268.—

Billets de banque étrangers
du 10 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.17
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie . . ... ... — .67'.i —.70
Allemagne . . r .  . 99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal . . . . .  14.50 14.90 <

BOURSE

ACTIONS 9 sept. 10 sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— 10200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3350.— 3325.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.—
Etablissent Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3W 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3W 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 8H 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3W 1947 102.75 102.50 d
Câb. COrtall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3U 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. 4% 1948 101.25 d 101.25
Suchard Hold. 3tt 1953 102.75 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 101.7 5 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale IV.%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 20.75/3155
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 neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ont de nouveau ete senties
ORLÉANSVILLE, 11 (A.F.P.). — Deux

légères secousses teMuriques ont été
à nouveau ressenties, dans la soirée de
vendred i, à 18 heures et 20 h. 15
(G.M.T.), à OrléausvUle.

Deux légères secousses

Condamnations pour vols
au tribunal de la Sarine

(c) Le nommé D. a comparu devant
le tribunal de la Sarine pour recel et
complicité de vol. Un de ses compères,
Pierre G., actuellement sous les ver-
rous dans le canton de Neuchâtel,
s'était introduit dans les bureaux de
l'Office du tourisme, à Fribourg, et y
avait enlevé 150 fr., tandis que D.
faisait le guet. Ce dernier reçut 50
francs, pour le service rendu. Il a été
condamné à trois semaines de prison ,
avec sursis pendant deux ans, sous dé-
duction de la préventive.

Quan t à l'auteur du vol, Pierre G.
il sera jugé par les autorités neu-
châteloises, vu qu'il a commis des vols
importants dans ce canton et un autre
de 700 fr. au préjudice d'une voyageuse
du train Berne-Fribourg.

M. Bechtel, de Porotenet, passager du
siège arrière de da motocyclette qui
avai t mortel lement renversé samedi, en
fin d'aiprès-mid i, Je jeune Claude Hir-
zel, de Tavainnies, vient à son tour de
succomber des isiuites de isies blessures
à J-'ihcVpita:! de Mouiller.

Le tragique accident . de Rieiconvilier
se solde donc par dieux morts.

L accident de Reconvilier
fait une deuxième victime

GENÈVE, 10. — Un grave accident
s'est produit sur un chantier au pont
Gallatin , près de Genève. Une grue
transportant environ 250 kilos de pier-
res s'est abattue sur un groupe d'ou-
vriers qui n'avaient pu se mettre à
temps en lieu sûr. L'un d'eux,, M.
Alexis Chassot, domicilié à Genève, a
été écrasé et tué sur le coup ; un au-

. tre, M. Louis George, demeurant à
Aire, a été grièvement blessé et
hospitalisé.

La cause de l'accident est encore in-
connue. Il semble qu 'aucune faute ne
peut être reprochée au « grutier ». L'on
présume plutôt qu 'elle est due à une
défectuosité mécanique.

Un ouvrier tué par une grue
près de Genève

Un autre blessé

ROLLE, 10. — Une automobile ren-
trant à Genève jeudi, à 23 h. 50, a
manqué un virage près de Rolle et
s'est jetée contre un arbre. Son con-
ducteur, M. Robert WHd, 26 ans, ingé-
nieur à Genève, a succombé à l'hôpital
de Rolle à une fracture du crâne. Ses
deux passagers sont blessés.

Accident mortel
près de Rolle

BERNE, 10. — A une question écrite
du conseiller national Nicol e (conra,
Genève), qui aff i rmait  que lés com-
mentaires faits à la radio de Suisse
romande sur la polit ique étrangère par
MM. Ren é Payo't et Albert Malche man-
quaient de l'objectivité la plus - élé-
mentaire, le Conseil fédéral répond :

Le Conseil fédéral partage l'avis de
M. Nicole quant à ila> courtoisie et au
respect moral que notre pays doi t té-
moigner à tous ses hôtes officiels, par-
ticulièrement lorsqu'ils àecomplissemit
une tâche délicate et importante lors
de conférences internationales. ; Aussi
«'est-i l félicité que toutes les déléga-
tion s et les journalistes présents à la
conférence de Genève aient rendu hom-
mage à la manière dont  notre radio-
diffusion s'est aeqiuittée de sa tâche et
aien t entretenu avec elle les relations
les plus cordiales. Rappelons que MM.
Bidault, Chou En-Lai, Mendès-France
et Pha'm Van-Don.g ont bien voulu faire
personnellement des déclarations au
microphone de Radio-Genève.

Le studio de Genève n'a reçu, amourne
lettre de Suisse ou de l'étranger, met-
tant en doute l'objectivité des comptes
rendus de MM. Payot et Malche. Leurs
chroniques, dont les textes fiurent, con-
formément an règlement, soumis à la
direction du studio avant chaque émis-
sion , n'ont provoqué aûicuitie remarque ;
elles furent même reprisësf parfois,
•dans le « jour niai parié» 'd'organismes
étrangers.

Le Con seil fédéral nie voit donc au-
cun motif d'engager ces chroniqueurs
radiophoniques à faire preuve d'une
objectivité dont ils nie se . sont, à sa
connaissance, jamais départis.

iCritique des commentaires
de politique étrangère
de la radio romande

Btaifeles5 économiques et financières___
mf M.



LE MOT DE L'ÉGLISE

Je suis pour.
Bt en disaTit pourquoi, je n'expri-

me pas seulement une opinion per-
sonnelle : j' ai l'assurance de remplir,
un tantinet, ma charge de ministre
de la Parole de Dieu.

Voici mon argument, que je vous
livre tout à vrac : dans notre siècle
motorisé, l'auto-stop est ume des for-
mes de l'hospitalité.

Le devoir d'hospitalité est souvent
mentionné dans l'Evangile, où il est
appel é philoxénie, c'est-à-dire bien-
veillance envers les étrangers. La
porte du chrétien doit s'ouvrir au
voyageur, à l'étranger, à l'inconnu
(et aussi à l'ami, mais cela est plus
facile) afin que le passan t reçoive
de pain et le sel de l'hospitalité. Et
le Nouveau Testament appuie ce de-
voir sur la constatation qu'il réserve
parfois die surprenantes bénédic-
tions : quelques-uns ont ainsi reçu
des anges sans le savoir !

Seulement, les circonstances ont
maintenant bien changé. Où trouver
place pour le passant dans nos mo-
dernes trois pièces, salle de bain ,
cuisine ?

(Encore ne faudrait-il pas me
presser beaucoup pour que j 'avoue
préférer à une salle de bains une
chambre à donner ; mais ça , c'est
peut-être une opinion personnelle.)
Bien sûr , c'est souvent impossible.
Mais il faut alors regretter d'avoir
ainsi laissé tomber son devoir impé-
rieux — et laisser perdre Oes grâces
qui s'y attachent. Le regretter, et
n'en jamais prendre son parti : nous
devons tout faire pour que nos mai-

sons ne deviennent pas les conforta-
bles et monstrueuses retraites où
nous étouffons dans notre égoïsme.

Mais qu'au moins nos voitures (et
celles des autres !) échappent à
cette déchéance ! Il suffit que l'auto-
mobiliste sacrifie quelques-unes de
ses précieuses minutes — et aussi
la ridicule prétention de n'installer
sur ses précieux coussins que des
quidams familiers ou cérémonieuse-
ment présentés. Que nos voitures,
de la modeste 2 CV à la luxueuse
américaine, ne soient pas les sordi-
des carrosses où nous promenons nos
égoïsmes personnels on familiaux,
mais les instruments que notre temps
nous a confiés afin que grâce à eux
nous rendions une valeur toute neu-
ve aux vieux mots de générosité,
solidarité et fraternité.

L'auto-stop, aspect moderne de
l'hospitalité, permet de rompre la
glace (pas celle die la voiture, bien
sûr !) de nous évader de la prison
ordinaire de notre égoïsme, et -de
tendre la main aux inconnus . L'auto-
stop abaisse les barrières, développe
la confiance et fait lever, parfois,
l'aube d'une amitié.

Il est bien difficile de dire qui y
gagne le plus : le stoppeur ou le
stoppé.

— Et les risques ? et les dangers ?
et les abus ? Us sont réels,et je ne
songe pas un instant à les ignorer.

Mais serions-nous incapables de
comprendre qu'ils sont toujours la
marque d'un authentique service du
prochain ?

L'amour véritable n'est jamais de
tout repos. J.-s. J.

AUTO-STOP

lfl VIILE

Mort d'un médecin

Le Dr André Morel, décédé jeudi
à Neuchâtel

(Phot. Gloor, Neuchâtel.)

I AUX MONTAGNES |

JLA CHAUX-DE-FONDS
Blessé dans «ne fouille

(c) Vendredi après-midi, un ouvrier
italien, âgé de 36 ans, domicilié à Tra-
vers, occupé par une ent reprise du
Val-de-Travers, a été blessé à la tête
en travaillant dans une fouille aux
Côtes du Doubs. Il a dû être trans-
porté chez un médecin .pour être 'Soi-
gné-

Visite des directeurs
des usines & gaz suisses

(c) Les directeurs des usines à gaz
suisses 'Oint été des hôtes de la Chaux-
de-Fonds. Ils ont visité tes nouvetle'S
installations de chauffage ultra-moder-
nes, qui viennent d'être mises en acti-
vité à l'usine à gaz.

Au cours du déjeuner qui eut lieu
à l'hôtel Moreau , d'aimables paroles
ont été échangées entre M. G. Schel-
ling, directeu r des services industriels,
et plusieurs invités.

Vfll-DE-TRflVERS
NOIRAIGUE

Fête cantonale
des missions

(c) Pour la première fois, la Fête can-
tonale des missions aura lieu à Noi-
raigue, dimanche. Elle sera une oc-
casion , pour la population , d'entourer
les missionnaires au pays et les amis
des missions, venus ce jour dans notre
localité de tous les points du canton.

LES BAYARDS
Deux doigts sectionnés

(ic) M. Jan, agriculteur, sciait, jeudi ,
à ia scie 'Circulaire, du bois de feu .
Il aillait terminer son travail quand
une bûche fit un sau t brrusque et M.
Jan eut l'index gauche complètement
sectionné et le majeur à demi.

La première journée de « camping »
des troupes neuchâteloises

Avec nos soldats au cours de répétition

Au bat. fus. 18
Notre correspondant nous télé p hone :
La première nuit sous tente s'est

passée sans événement notoire. Le
froid m'a que peu dérangé les trou-
piers, et le matin, le soleil brillait.
Dans l'ensemble, îles soldats du ba-
taillon 18 ne se plaignent .pas de leu r
sort. Certains même trouvent qu'ils
sont mieux Logés sous teinte que dans
leurs anciens cantonnements.

Hier, les tirs s'effectuèrent aux mê-
mes emplacements que les jours pré-
cédents. Cette nuit, le bat. 18 était
en état d'alerte. On prévoyait, entre
2 heures et 4 heures du matin, um
vaste exercice qui durera probable-
ment jusqu 'à midi. Certains soldats
ont touché des bandes blanches et leur
ravitaillement en .munitions à blanc
s'est effectué au début de la soirée.

Dimanche, la plupart des soldats du
Rgt. 8 seront déconsignés dès midi.

R. J.

Au bat. tus. 19
Notre correspondant nous téléphone :
La pr emière nuit sous tente s'est

très bien passée , et c'est avec le sou-
rire que les troupiers ont re-pris le
travail hier matin. Celui-ci a débuté
pair un nettoyage complet de toutes les
armes. Puis eut lieu l'inspection par
le chef d' arme. Une partie de l' après-
midi f u t  consacrée à la préparation
d' un exercice de bataillon qui aura
lieu aujourd'hui même, dans la ré-
g ion des Breuleux. La compagnie 1119
qui , renforcée d' une compagnie de mi-
trailleurs, devra défendre les positions
contre le reste du bataillon, est allée
reconnaître les champs qu 'elle devra
miner très tôt ce matin. Le nombre
des mines étant de 300, le travail
sera important. La f i n  de l' exercice
est prévue pour midi.

Le moral de la troupe est toujours
excellent.

. F .

Camping forcé, mais camping tout de même !
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Au bat. car. 2
Notre correspondan t nous télép hone:
An soir de La première journée dans

les pâturages, l'impression de cette
prise de contact avec :ta vie au grand
air est excellente. Les compagnies ont
préparé leurs camps avec beaucoup de
soin.

Vendredi matin, la section mitr. de
La cp. IV est allée tirer au Petit-Ghas-
iserai et a eu la visite du comman-
dant  de bataillon qui s'est déclaré très
satisfait. La op. II a été inspectée par

le commandant de la 2me division . Les
¦lancements de gren ades de guerre ont
commencé.

Aujourd'hui samedi, um exercice de
bataillon est prévu pouir une partie
de la matinée. Cet après-midi sera
réservé aux travaux de rétablissement
et la soirée se déroulera gentiment
aux abords des tentes.

Demain dimanche, après avoir as-
sisté au culte ou à ta messe, la trou-
pe sera licenciée dès le repas de midi
et rejoindra ses quartiers à 23 heure s
de même soir.

J.

MOTIERS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi à Môtiers puis
à Noiraigue. Il était présidé pour la pre-
mière fois par M. Jean-Claude Landry,
auquel des félicitations ont été adressées
au nom des avocats neuchâtelois par M.
Paul-Eddy Martenet. lequel s'est déclaré
persuadé que le nouveau président sau-
rait rendre la justice avec conscience.

M. Landry a répondu en assurant les
avocats neuchâtelois qu'il s'efforcerait
d'avoir toujours avec eux les relations
les plus courtoises.

Ivresse au guidon
En rentrant au Locle où 11 s'était ren-

du à motocyclette avec son amie, Mau-
rice Droux, maçon , domicilié à la ferme
de Beauregard sur Vevey, traversa de
nuit le village de Travers avec ses grands
phares. H se fit arrêter par le gendarme
qui , remarquant que le chauffeur était
pris de vin , lui fit faire une prise de sang
Celle-ci révéla une alcoolémie de 1,54
pour mille. Droux fut empêché de con-
tinuer sa route et dut passer la nuit à
l'hôtel.

Le 3 Juillet , étant à nouveau ivre à
Vevey, 11 circula à moto sur laquelle se
trouvaient deux amis, n perdit la maî-
trise de sa machine et fit une chute.

Depuis lors, le motocycliste — qui est
un récidiviste de l'ivresse au guidon —
a signé un engagement d'abstinence et
de bons renseignements ont été fournis
sur lui quant à son travail.

Maurice Droux a été condamné à dix
jours d'emprisonnement pour ivresse au
volant . Il devra payer une amende de
3(1 fr . pour avoir perdu le contrôle de sa
machine ct les frais .ludiciaires ont été,
par 208 fr . 60, mis â sa charge .

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

écrit :
Les amateurs de camp ing sous les sa-

pins sont particulièrement bien seruis.
La forê t  est magnifique à cette saison.
Nous sommes obli g és de reconnaître
que l'idée est bonne , finalement t II  ne
reste plus qu 'à souhaiter que la piuie
ne vienne pas troubler les campeurs
du rég iment 8.

/ *J r*s .—'

Après le ravitaillement en eau po-
table, il fa l lu t  penser aux liquides dé-
saltérants. Un sous-of f . ,  marchand de
vin, a pensé à tout !

^N.' --* /"*/

Disons d' emblée que tout le monde
est log é plus ou moins correctement.
Les sacs couchent dehors , mais chacun
est abrité. La diversité des montages
nous transporte presque dans une ex-
position de matériel de camping.

Jeudi soir, nous avons assisté à , un
magnif i que coucher de soleil. L'hori-
zon rose , bleu , puis mauve , rappela aux
soldats que l'été commençait enfin.

Les lampes de poches sont rares.
Seuls les of f ic ier s  et quelques sous-of-
ficiers en ont touché. Comme l'électri-
cité est encore inconnue en ce point
des Franches-Montagnes , les promena-
des nocturnes sont prati quement im-
possibles. Les soldats en sont réduits
à se mettre sur la paille sitôt le soleil
disparu.

Des falots  avec des boug ies éclairent
l'intérieur des tentes.

R. J.

LES BRENETS
Li'arniée appelée
a la rescousse

(sp) Vendredi après-midi , un gros ca-
mion ayant dévalé un talus en bor-
dure d'un sentier, l'aide des puissants
camions militaires a été requise pour
sortir le véhicule de cette fâcheuse
position. Le major Dubois , officier auto
du Rgt. inf. 8, et ses hommes firent
là un exercice de dépannage au treuil
des plus intéressants et qui démontre
l'efficacité du matériel d'armée.

RÉGIONS DES LACS
Un hommage

au centenaire de Burg
(c) M. Edouard Coendet , habitant Burg,
près de Morat , est actuellement âgé
de 103 ans et 8 mois. C'est le citoyen
suisse le plus âgé. Des écoliers de la
Suisse allemande , appartenant à l'Eco-
le secondaire de Signau , près de Lang-
nau , sont allés lui faire visite et ont
exécuté des chants , l'un en français,
l'autre en allemand.

BIENNE
Un cycliste

se fracture le crâne
(c) Vendredi , en fin d'après-midi, M.
Julien Rollier , ouvrier C.F.F. à Bienne,
circulant à bicyclette, est entré violem-
ment en collision avec une auto. Souf-
frant d'une fracture du crâne, il a dû
être immédiatement hospitalisé à Beau-
mont.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(sp) La foire mensuelle s'est tenue
jeudi sur la place du Marché-Neuf.
Bien que favorisée par le beau temps,
elle a été moins bonne que les pré-
cédentes.

Il a été amené sur le champ de
foire 15 vaches, 16 génisses et 355
porcs. Les prix pratiqués furent les
suivants : 2000 à 2200 fr. pour une
belle vache, 1500 à 1800 fr. pour une
moyenne, ainsi que pour une génisse,
120 à 170 fr. pour un grand porc, 75
à 100 fr. pour un moyen et 60 à
75 fr. pour un porcelet.

MORAT
Un silure de taille

(sp) Un pécheur de Salvagny, M. Ru-
fener, a sorti du lac de Morat, de niuit,
avec une ligne armée de sept hame-
çons, un silure mesurant 1 m. 70 et
pesant 50 kilos. On sait que ces mons-
tres d'eau douce restent au fond pen-
dant le jour et ne montent à la sur-
face que de nuit, dévorant tout ce
qu 'ils .rencontrent.

L'ainimiail sera exposé, samedi, diman-
che et lundi dans une fontaine des
Grand-Places, à Fribourg, où il pren-
dra ses derniers ébats.

T.ss. foivs»

LES CONCERTS

On nous écrit i
Strasbourg est un centre musical où

la tradition de la musique religieuse
— protestant e en particulier — est
fidèlement respectée. La musique cho-
rale de Bach et de ses précurseurs y
est à l'honneur. Il n'est donc pas
étonnant que l'« Equipe vocale et li-
turgique de Strasbourg » ait donné,
jeudi soir, au Temple du bas, un vrai
programme de musique culturelle où
dominaient les noms de Schutz, Ham-
menschmidt, Buxtehude et J.-S. Bach.

Notre journal a déjà parlé de ce
concert , donné dans plusieurs localités
du canton et de la région, nous nous
bornerons à rel ever l'excellente for-
mule de ce concert où la musique est
encadrée de deux moments liturgiques
qui la situent dans son vrai cadre, le
choix judicieux et la juste interpréta-
tion des œuvres présentées, la fer-
veur de l'équipe vocale et la valeur des
interprètes, M. Paul Blumenroeder, pro-
fesseur au Conservatoire de Strasbourg
et organiste de Sain t-Guillaume, aussi
remarquable à la tête du chœur qu'à
l'orgue, Mnies et MM. J. Valliu-iForster ,
soprano, M. S'rihweitz, ténor, Domini-
que Weber, basse, Marguerite Ruck et
Frédéric Quirin , violons.

An cours du concert , organisé par
la Paroisse réformée de la ville, et
ouvert par quelques mots du pasteur
A. Miéam, une offrande, destinée à l'œu-
vre missionnaire de l'Actioni chrétien-
ne en Orient, exiprima il a reconnais-
sance et la satisfaction des auditeurs.

X.

L'équipe vocale et liturgique
de Strasbourg

Nous avons souligné, û y a quelque
temps, dans un articl e, le XXVme an-
niversaire de la brigade de la Vipèr e,
chez les Scouts de notre ville. Nous
apprenons aujourd'hui qu'à l'occasion
de cet anniversaire est née une troi-
sième troupe de brigade qui a pris le
nom de « Trois Torrents > et qui vient
s'ajouter aux deux troupes déjà exis-
tantes : « Bonneville » et « Scalpe
d'Or ».

Chez les éclaireurs

Dans la nuit de .samedi a dimancti e
derniers, une voiture neuchâteloise
avait été volée au faubourg de .l'Hô-
pital. Or cette voiture fut signalée,
hier matin , à 7 heures, par un gara-
giste à la gendarm erie de Coire. Bt
à 10 heures, cette dernière mettait la
main sur le véhicule et sur ses vo-
leurs, deux détenus échappés du pé-
nitencier de Bàle, qui furent incar-
cérés aiussitôt .

L.a police retrouve
une voiture volée

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Notre correspondant du bat. car. 2
nous écrit :

Le second ennemi de la troupe ,
après la p luie , ce sont les... perce-
oreilles I En effet , ces insectes pullu-
lent et nous gratifient de leur, cha-
touillement désagréable alors que nous
asp irons à prof i ter  de quel ques ins-
tants de ré pit dans les cantonnements.
Nous avons appris que les équi pes
de garde la nuit, seront probable-
ment pourvues de chasse-mouches avec
mission de débarrasser des insectes
leurs camarades sur la paille. Suivant
la douceur du s o u ff l e t , le remède sera
p ire que le mal !...
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Mercredi , au repas du soir, les cuis-
tots ont eu l'intention de nous o f f r ir
des « rôsti ». Etait-ce le récip ient dan s
lequel les pomm es de terre furent  ap-
prêtées , leur qualité ou l'huile em-
p loyée , nous ne savons, mais le souper
f u t  « loup é ». Devant cette masse bleuâ-
tre , tiédie , « oignioneu 'se », chacun se
posait la question , quand le so f .  auto
nous tira d' embarras : « M a  parole , ils
ont emp loyé de l'huile de pont arriè-
re, s Tout s'expliquait de cette fa çon.

Les reconstituants (d'énerg ie} dans
un cours de répétition , se trouvent
dans les boulangeries , les ép iceries ou
les restaurants. Mais voilà , aux lieux
de bivouac , cela posait tout un pro-
blème. Force f u t  donc de prévoir une
cantine où la troupe trouvera les vita-
mines qui lui manquent dans... la
nourriture militaire.

Mercred i soir, au Noirmont , Von vit
l'invasion des femmes de nos chefs de
famille.  C'était en e f f e t  une prise de
congé o f f ic ie l le  avant le dé part pour
les p âturages où les cheminements ne
se prêtent guère au passage des belles
voitures de ces dames t

S. Jt. ¦

Le vrai ennemi !

•

Epouse et maman chérie, tes
souffrances sont passées ; entre
dans la pals de ton Seigneur.

Monsieur Auguste Viénet-Pomey, à
Serrières ;

Monsieur et Madame André Viénet-
Kœssler, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le Dr Georges
Favre-Viénet, à Neuchâtel et à Point-
Fortin (Trinidad) ;

Madame veuve Rose Pomey-Tribolet,
à Boudry ;

les famil les  Pomey. Aubée. Tribolet ,
Schwaar-Viénet et Guggisberg-Viénet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décè s de leur chère épouse , ma-
man , belle-maman, fille , belle-sœur,
cousine, parente et amie ,

Madame Hélène VIÉNET
née POMEY

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi
10 septembre , dan s sa 55me année ,
après une  longu e et pénible maladie
vaillamment supportée.

Serrières , le 10 septembre 1954.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu ; 11 est mon ro-
cher , ma délivrance et ma haute
retraite. Ps. 62 :1.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 septembre 1954, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Oulte réservé à la f ami l l e  au domi-
cile mortuaire , Beauregard 18, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Maison Viéna S.A., carrelages et re-
vêtements , à Neuchâtel , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Auguste VIÉNET-POMEY
épouse de leur adminis t ra teur , sur-
venu le 10 septembre 1954, à l'hôpital
des Cadolles.

Neuchâtel , le 10 septembre 1954.
Pour l'heure de l'ensevelissement ,

consulter l'avis de la famille.
En signe de deuil, la maison sera

fermée Lundi 13 septembre.

Ne t'ai-je pas dit que si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu.

Jean 11 :40.

Madame Alfred Gruber-Buech e, à
Cernier ;'

Mademoisell e Bertihe Gr.uber, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Auguste Gru-
ber-Saegesser, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gruber-Cattiin et leurs enfants Jac-
queline et Gilbert , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux ,
papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , cousin et ami,

Monsieur Alfred GRUBER
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hu i vendredi , dan s sa 69me année ,
après une  longue at pénible maladie,
supportée avec courage et résignation .

Cernier, le 10 septembre 1954.
(Bols du Pàquier 15)

Adieu cher époux et papa, tes
souffrances sont passées, tu nous
quittes et nous laisses dans une
immense douleur, mais ton souve-
nir restera à jama is gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement au.ra lieu diman-
che 12 septembre, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de ta Société d' accor-
déonistes « L'Epervier » de Cernier in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Alfred GRUBER
père de Monsieur Jean-Pierre Gruber ,
leur dévoué secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 12 se-ptembre, à 14 heures.

Le comité du Tennis-Club de table
de Cernier a Le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred GRUBER
père de Monsieur Auguste Gruber ,
leur dévou é membre et ami.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 12 septembre , à 14 heures.

Le Chœur d'hommes « La Gaité » de
Cernier a le pénible devo ir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Alfred GRUBER
ancien président et membre honoraire.

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

Le F.C. Serrières a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Alfred GRUBER
père de son dévoué président.

Nous lui exprimons, ainsi qu 'à sa
famille , l' expressi on de notre plus sin-
cère sympathie.

Pou r les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Le comité.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Eus Uwisl-JfïwïO 18 - Ta. 0 43 80

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 fa milles parente» et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, soeur.
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 , le 8 septembre 1954.
(Faubourg de l'Hôpital 36.)

L ' incinéra t ion ,  sans suite, aura lieu
samedi 11 septembre , à 15 heures.

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

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

dres ;
Madame et Monsieur Romeo Pasini-

A l t m a m n  ;
Mons ieur  et Mada me Engelbert Alt-

m a n n  et famille , en Allemagne ;
Madame Krezdorn-Altman n et fa-

mil le , 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, beau-
père , frère , beau-frère, oncle et paren t ,
que Dieu a repris à Lui , ce jour , dans
sa 71 me année.

Neuchâtel , Le 9 septembre 1954.
(Rocher 32)

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

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

Cet avis tient lieu ne lettre de faire part

La direction et le personnel de Chauf-
fage Prébandier S. A., à Neuchâtel , ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Joseph ALTMANN
monteur

qui fut durant 43 ans leur fidèle col-
laborateur et collègue.

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

Le comité de La Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâ tel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Joseph ALTMANN
membre actif.

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 Bédat ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;¦ Mademoiselle Marguerite Abderhalden ,

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

décès du

Dr André MOREL
leur cher époux , père, grand-p ère,
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 fle lettre de faire par t

Le comité de la section des districts
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse a la douleur de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

le Dr André MOREL
ancien vice-président de la section.
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Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le chagrin d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

le Dr André MOREL
membre de la S. M. N.

L'incinération aura lieu samedi 11 sep-
tembre, à 13 heures, au crématoire,
Neuchâtel.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

le Dr André MOREL
membre honoraire.

xJour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

La Société médicale de Neuchâtel
ville et environs a le chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur

le Dr André MOREL
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