
Nouveau succès du chef du Foreign Office

1 pour reprendre (sous conditions) le traité de Bruxelles
2 p our associer la Grande-Bretagne au continent
3 p our f onder VEu rop e sur le traité Atlantique

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Eden est
arrivé au Quai-d'Orsay à 14 h. 35, et
les conversations franco-anglaises ont
repris aussitôt. Elles se sont terminées
h 17 h. 20. A sa sortie du bureau du
président, M. Eden a déclaré : « Nous
sommes tous les deux satisfaits, j'en
suis sûr, du résultat de nos discus-
sions ».

Premiers détails
sur les entretiens

PARIS, 16 (A.F.P.). — MM. Pierre
Mendès-France et Anthony Eden sont
pleinement d'accord pour utiliser le
mécanisme du traité de Bruxelles pour
atteindre les buts que l'on poursuit ,
dcclare-t-on dans les milieux autorisés,
où l'on souligne, d'autre part , que le
climat dans lequel se sont déroulés les
échanges de vue avait été excellent.

On se montre notamment très satis-
fait de la compréhension des problè-
mes politiques français manifestée par
les interlocuteurs britanniques .

Les conversations font apparaître un
accord complet sur les points essen-
tiels :

1. La communauté atlantique est la
base de la politique occidentale.

2. La réalisation de l'unité européen-
ne avec la pleine participation de la
Grande-Bretagne est l'un des objectifs
que l'on poursuit.

3. Le traité de Bruxelles doit servir
de base pour la réalisation des buts
que poursuivait la C.E.D., dont le ca-
ractère supranational et la non-par-
ticipation de la Grande-Bretagne cons-
tituaient les principaux défauts.

Tout dépend
des négociations futures

Les deux hommes d'Etat ne sont ce-
pendant  pas entrés dans le détail. Tout
dépend donc des garanties qui pourront
être obtenues soit par le traité de
Bruxelles , soit dans le cadre de
l'O.T.A.N. '

De même, les deux ministres ont exa-
miné les modalités d'une association de
la République fédérale allemande aux
pays du c monde libre ». R n'était pas
question de parvenir, à ce stade de
l'étude du problème, à une décision
définitive.

On souligne enfin , dans les mêmes
milieux, que les entretiens franco-bri-
tanniques avaien t un caractère explo-
ratoire. Ce n'est qu'à la conférence de
Londres qu'un accord pourrait interve-
nir entre les pays intéressés, accord
que devra être entériné par le Conseil
atlantique, dont la réunion doit suivre
de près la conférence de Londres»

La conférence de Londres
se réunira probablement

le 27 septembre
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Mendès-

France a annoncé qu'une conférence des

neuf puissances se tiendrait a Lon-
dres probablement le 27 septembre.

Le présid en t a déolaré aux journa-
listes qui l'entouraient à la suite de
ses entretiens avec M. Eden, que les
conversations sur la question alleman-
de allaient se poursuivre par la voie
diplomatique normale avec les gou-
vernements intéressés. cNous avons fait
du beau travail, a-t-il dit. Il n'y a rien
d'incompatible entre les thèses en pré-
sence. >

M. Eden a quitté Paris
M. Eden a quitté Paris par avion à

18 h. i5. Le président Mendès-France
l'a accompagné à l'aérodrome.

« Echange de vues
très complet »

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le communi-
qué publié à l'issue des entretiens en-
tre M. Pierre Mendès-France et M. An-
thony Eden déclare notamment :

Le secrétaire d'Etat au Foreign Office
et le président du Conseil français ont

procédé, les 15 et 16 septembre, à un
échange de vues très complet sur les
problèmes européens en suspens.

M. Eden a fait connaître à M. Men-
dès-France la position actuelle du
Royaume-Uni, ainsi que le résultat des
conversations qu 'il vient d'avoir à Bru-
xelles, Bonn et Rome.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

MM. Eden et Mendès-France semblent d'accord

L'IMBROGLIO DIPLOMATIQUE
Rarement la situation diplomati-

que n'a été aussi confuse qu 'aux
jours que nous traversons. L'Occi-
dent se montre divisé et désemparé
pour la plus grande joie de l'Union
soviétique qui en tire tout son pro-
fit. A la lecture des événements, on
ne voit pas clair et les agences
étrangères, comme à plaisir mais
poussées vraisemblablement par des
mobiles de propagande, cherchent à
brouiller les cartes, en donnant au-
tant de versions différentes au sens
qu 'il faut attribuer aux allées et
venues fort nombreuses des hom-
mes politiques et des diplomates.

Quelle signification convient-il
d'accorder par exemple au voyage-
éclair de M. Foster Dulles qui sem-
ble « doubler » à des fins encore
inconnues celui qu 'a entrepris M.
Eden dans les capitales européennes
et qui s'achève à peine... et avec
peine. Dans un commentaire, l'agen-
ce française de presse émet l'hypo-
thèse que le secrétaire du départe-
ment d'Etat cherche à « contrer »
l'action du chef du Foreign Office.
La France officielle qui accueille
avec réticence les propositions de
M. Eden devrait donc se réjouir des
difficultés supplémentaires que crée
au ministre anglais l'intervention de
son collègue américain. Loin de là !
La presse française fulmine, par ail-
leurs, contre 1' « incorrection » de M.
Dulles qui se rend à Bonn et à Lon-
dres en « brûlant la politesse » à
Paris ! Et cette contradiction n'est
pas la seule ; elle n'est indiquée ici
qu 'à titre d'exemple...

Le seul élément clair, dans ce
chaos, c'est que le plan Eden a ren-
contré l'adhésion des Etats du Béné-
lux, de la République fédérale et de
la Péninsule italienne. Au vrai , le
chef du Foreign Office n'a pas pré-
senté son plan comme un bloc. Le
projet br i tannique initial pouvait
être l'objet de remaniements à
Bruxelles, à Bonn , à Rome. Il devait
encore être mis au point à Paris.
Mais, dans l'ensemble, il se présen-
tai t ,  due à l ' in i t ia t ive  du Royaume-
Uni , comme la « solution de rechan-
ge» possible, destinée à combler en
Europe le vide politique et militaire
créé par l'abandon de la C.E.D.

De ce projet , la presse a révélé
les grandes lignes. Le traité de
Bruxelles, conclu en 1948 entre l'An-
gleterre, la France et le Bénélux,
devait être rénové. Soit qu 'il servît
de modèle à un nouveau documen t,
soit que son texte fût  amendé et
corriçré pour permettre l'inclusion
de l'Allemagne et de l'Italie, 11 de-
vait , en reprenant vie, constituer
l'embryon de la Communauté euro-
péenne qu 'il s'agi t tout de même
d'instituer avant tout face à la per-
sistance du danger soviétique.

L avantage de cette formule, aux
yeux de M. Eden, c'est qu 'elle assure
la participation anglaise au système
de défense continentale, répondant
par là à l'une des objections prin-
cipales que la France élevait contre
la C.E.D.

Reste la question proprement dite
du réarmement allemand. Les infor-
mations ont été moins précises quant
à la manière dont M. Eden envisage
de la lier aux clauses du traité de
Bruxelles lequel prendrait place à
son tour dans le cadre de l'O.T.A.N.
C'est que vraisemblablement le mi-
nistre britannique s'est réservé de
procéder aux mises au point néces-
saires sur cet objet avec le président
du Conseil français, et de discuter
aussi de la suggestion que l'on prête
à ce dernier, relative à un « pool »
d'armement européen. Pour M. Men-
dès-France, en effet, ce serait là
la meilleure garantie du contrôle du
réarmement allemand.

** m s**

Ces idées semblent dans l'ensem-
ble « raisonnables » et devraient en
principe avoir des chances d'être
acceptées par toutes les puissances
occidentales. Mais il apparaît que
l'entourage de M. Mendès-France fe-
rait pression sur le président du
Conseil français pour l'inciter à un
nouveau refus. Comme le relevait
hier notre correspondant de Paris,
la thèse d'une « neutralisation » de
l'Allemagne connaîtrait à l'hôtel Ma-
tignon un nouveau regain de faveur.
S'il devait en être ainsi, il ne faut
pas se cacher que la situation serait
grave : une neutralisation de l'Alle-
magne, nous l'avons indiqué à di-
verses reprises, pourrait entraîner
un jour sa bolchévisation. C'est
pourquoi il faut souhaiter que les
efforts conciliateurs de M. Eden
aboutissent.

En cas d'échec de ces derniers,
on ne doit pas oublier au reste que
la réaction américaine serait vive et
tel est peut-être en fin de compte le
sens du voyage-éclair de M. Dulles :
si la France se dérobait à une nou-
velle invite, les Anglo-Saxons procé-
deraient au réarmement unilatéral
de la République fédérale. Et notre
voisine de l'ouest ressentirait dou-
loureusement l'isolement dont d'au-
cuns ont déjà parlé. Mais jusqu 'à
preuve du contraire, on veut
tenir pour valables les déclarations
de fidélité à l'alliance atlantique fai-
tes à diverses reprises par M. Men-
dès-France. Car s'il était légitime que
la France en repoussant la C.E.D.,
manifeste sa volonté de maintenir
intacte sa souveraineté et d'exiger
un contrôle de la politique alleman-
de, il serait désastreu x qu'elle n'as-
sume plus ses obligations dans la
défense de l'Occident.

René BRAICHET.

M. Dulles a répondu
à un appel à l'aide

de M. Adenauer
BONN, 16 (A.F.P.). — Le secrétaire

d'Etat américain, M. John Poster
Duliles, est arrivé à 14 h. 30 à l'aéro-
drome de Bonn-Wabn.

Immédiatement après son arrivée,

les conversations germa'no-aiméri'caiues
ont commencé au palais Schaumbourg,
siège de la chancellerie fédérale.

Un appel pressant
PARIS, 16 (Reuter). — De source

bien informée, on apprend que la vi-
site à Bonn du secrétaire d'Etat Dulles
est la conséquence immédiate d'un ap-
pel pressant du chancelier Adenauer. Le
chancelier aurait déclaré à M. Robert
Murphy, sous-secrétaire d'Etat adjoint
des Etats-Unis, que sa position poli-
tique en Allemagne empirait rapide-
ment et que seul un geste spectaculai-
re, telle une visite soudaine de M.
Dulles, pourrait encore sauver la si-
tuation.

Quatre heures d'entretien
_ BONN , 16 (O.P.A.). — Le ohamee-

lier Adenauer et M. DuMes, secrétaire
d'Etat américain , sont parvenus à une
larg e en tente am cours de l'examen de
la situation im tematiomalie auquel ils
omit procédé pendant quatre heures
d'entretien.

Dams la soirée, il y eut une païu'se
durant 'laquelle M. Dul les coûtera avec
M. Cornant, haut-commissaire des Etats-
Unis. Les pourparlers des deux hom-
mes d'Etat reprirent plus tard, au
court du dîner que le chef du gouver-
nement allemand offri t à sen hôte
américa im , au palais Schaumbourg.

On déclare 'que ces entretiens ise sont
déroulés dans une « atmosphère parti-
culièrement ooirdiaile ».

(Lire la suite en 13 me page)

Sur l 'A llmend de Lucerne
mj , ¦ ¦ . . .  

(t fE N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

En cet automne dont on attend
encore les faveurs que l'été mou* a
refusées, la ville de Lucerne sera , pour
quelques semaines, le centre d'attrac-
tion de tous ceux qu 'intéressent les
problèmes de notre économie agricole.

La pelouse, piquetée de massifs fleuris.

! SUIT l'Alilmend, que domine la
'silhouette du Pilate, la onzième expo-
sition nationale d'agriculture,, de sylvi-
culture et d'horticultu re, s'est ouverte
jeudi. La veille, dans la presse et le
brouhaha 'de la dernière mise au point,

lies journalistes ont pu faire le tour
des halles et des stands, parmi les
étalagistes, les peintres, les charpen-
tiers.

/^, ̂ j ^

Ce ne sont peut-être pas là les con-
dition s idéa les pour juger un tel en-
semble. Et pourtant cette , première
impression a été des plus favo rables.
C'est que ia présentation est des plus
réussies. Les diverses oomstnuetiiomis
sont heureusemenit réparties autour
d'une pelouse, piquetée de. massifs
fleuris, agrémentée de petits jardins,
d'un étang, de bosquets . Tout est déga-
gé, aéré, joliment ordonné.

Ces dispositions heureuises, mous les
retrouvons dams les divers pavillons
qui abritent, selon urne tradition main-
tenant établ ie, une exposition « thé-
mati que ». Cela signifie que le ta-
bleau , le graphique, les photographies,
les transparents lumineux, le dessin,
le montage, ila représentation plasti-
que ont leur place, à côté des objets
eux-mêmes proposés à la curiosité
du visiteur. Mais, oe qui plaît  en
l'occurrence, c'est la diversité des
moyens de présentation, leu r ingé-
niosité aussi — et je songe, en parti-
culier, à ces panneaux tournants de la
Régie fédérale des alcools qui illus-
trent les effets de la législation
actuelle

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

L'EXPOSITION NATIONALE D'AGRICULTURE,
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

Heure par heure les blessés
affluent à Alger...

Après le séisme d'Orléansville

Tous les hôpitaux d'Alger sont com-
bles. Plus un seul lit de libre, à Mus-
tapha, à Maillot 1 Les centres d'accueil
militaires eux-mêmes sont débordés.
Pourtant, encore, les avions du pont
aérien qui relient Orléansville à Alger ,
débarquent toutes les heures sur l'aé-
rodrome de Maison Blanche leur triste
chargement de blessés... écrivent à no-
tre confrère « L'Aurore » ses envoyés
spéciaux.

Pour soigner ces malheureux dont la
plupart sont déjà atteints par la gan-
grène, on est obligé de les diriger sur
les hôpitaux de Constantine, d'Oran, de
Boufarik.

— Nous n'en verrons jamais la fin ,
..nous a déclaré hier l'officier du ser-
vice de santé chargé d'accueillir ces
pauvres gen s que ramassent, chaque
jour, sous les ruines de leurs douars,
les patrouilles de l'armée et de la
gendarmerie prévenues par les pilotes
« des hélicoptères de la dernière chan-
ce » qui survolent sans cesse les ré-
gions sinistrées.

Des qu'ils ont réussi à situer un
point jadis habité où aucune vie hu-
maine ne se manifeste, les aviateurs
le signalent par radio aux équipes à
l'écoute au sol. Une « antenne chirur-
gicale * suivie de jeeps chargées de
vivres et de médicaments part alors
sur les pistes défoncées vers le douar
ou la ferme touchés par le séisme.

Pendant ce temps, malgré le soleil
implacable qui brûle le bled, inlassa-

blement, des équipes de désinfection
visitent les villages détruits afin de
combattre les risques toujours possi-
bles d'épidémie.

Des appareils équipés spécialement
survolent à très basse altitude les
gourbis éventrés, les agglomérations
anéanties et déversent sur les ruines
des dizaines de tonnes de chaux vive
au orésyl, emmenée par la route d'Al-
ger à Orléansville.

(Lire la suite en 13me page)

MILLE DOLLARS A L'HEURE...

Une jeune fille de 16 ans, Marilyn Bell, a réussi l'exploit de traverser le
lac Ontario à la nage. Elle a parcouru les 52 km. séparant les deux rives

en 21 heures, et a reçu un prix de... 20,000 dollars.

Vers de nouveaux transferts massifs de réfugies
en Allemagne occidentale

Méthodes inhumaines ?

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Le secrétaire d'Etat Nahm, qui api-
partient au ministère s'occupant de
la question des réfugiés, vient de
confier aux représentants de la
presse une partie de ses projets
pour l'an prochain. L'on sait ainsi
que la politique d'équilibre démo-
graphique commencée dans les an-
nées 1946-1947 sera poursuivie en
1955. Son but est de dégorger cer-
taines provinces d'accueil , où les
possibilités de travail sont extrême-
ment limitées, en procédant , à des
transferts massifs de réfugiés dans
les contrées où l'industrie travaille
à plein rendement et peut absorber
un surplus de main-d'œuvre.

La quatrième tranche
Le nouveau « décret de transfert »,

que vient d'approuver le cabinet fé-
déral , est le quatrième du lot. Il pré-
voit le départ de 165,000 personnes

de Bavière, de Basse-Saxe et d
Schleswig-Holstein, et leur installa-
tion définitive en Rhénanie du nord-
Westphalie.

Ce nouvel exode, qui devra êtro
terminé à la fin de 1955, portera à
915,000 le nombre des réfugiés offi-
ciellement « déplacés ». Il ne résou-
dra pas définitivement le problème
de l'intégration des nouveaux venus
dans le circuit de l'économie natio-
nale, car tant le Schleswig-Holstein,
que la Bavière et la Basse-Saxe
compteront encore une proportion)
de réfugiés supérieure à celle des
autres « Liinder » allemands, mais
contribuera à le rendre moins ardu
en créant un meilleur équilibre des
charges.

Aujourd'hui déjà, de grands pro-
grès ont été accomplis et le nombre
des réfugiés fixés au Schleswig-
Holstein , qui était de 14,3 % (et
12,5 % pour les seuls réfugiés de
l'Est ) par rapport à l'ensemble de
la République, n'est plus que de 7,8 %
(5,9 % pour les réfugiés de l'Est).
Pendant le même laps de temps la
proportion a passé de 12% à 22 %
en Rhénanie du nord-Westphalie
(15 % à 30 % pour les réfugiés de
l'Est).

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

La « dame blanche »
de Coppi

a été libérée
ALEXANDRIE, 16. — On apprend

que Mme Locatelli, la « dam e blanche »
de Fausto Coppi , vient de sortir de la
prison d'Alexandrie (Piémont) où elle
était incarcérée depuis quatre jours.

Mme Locatelli se trouve en liberté
provisoire, mais surveillée. Elle s'est
rendue à Ancône chez une de ses
soeurs et devra, à époques déterminées,
faire acte de présence au commissariat
de police de cette ville.

Quant à Fausto Coppi qui avait par-
ticipé, dimanche, à une course près de
Rome, il a également été interrogé par
le juge d'instruction d'Alexandrie, mais
il n'a fait l'objet d'aucune mesure pri-
vative de liberté.

Faute de naître coiffé

GLASGOW (Ecosse), 16 (Reuter).
— Une fillete vient de naître à Glas-
gow, avec toutes ses dents !

« n s'agit là d'un phénomène extrê-
mement rare, a déclaré le docteur
Stuart Laldlaw, des services de santé
de Glasgow. Je n'ai jamais vu jus-
qu'Ici de bébé naître avec ses dents:
et pourtant, j'ai vu naître force bé-
bés, dans ma carrière ! »

Un bébé écossais
est né denté

On voit tant de choses !
Bombes atomi ques , à hydrogène et a

cobalt ; avions sans ailes ; soucoupes
volantes ; cigares à bé quilles-

Beau thème de discours : « Mesda-
mes, Messieurs , chers concitoyens , en
cette époque troublée — je  dirais
même p lus : en cette époque pleine de
troubles... » (Applaudissements).... Malgré tout , une légère inquiétude
flot te .  Et quand je dis : « flotte », c'est
bien le terme.

Parce qu 'il a « f lo t té » pendant tout
l'été. Un temps de chien , un temps
de p ôle ruord, un temps à noyer le*
vacances.

Et sur ce temps , cinq personnes, sur
dix que vous rencontrez dans la rue,
sont absolument formelles : « Je vous
assure : c'est ces trucs infernaux qu 'ils
f o n t  sauter sur les atolls du Pacifi-
que ! Ces bombes et tout I »

A tel poin t que l'organisation météo-
rolog ique mondiale , dont le comité
exécutif s'est réun i l'autre jour à
Paris, a f in i  par décider d' y aller voirt
si l'homme de la rue , pour une fois ,
avait raison ? Et l'on va étudier la
relation entre bombes infernales et
ciels variables à nuageux.

Car enfin , cela devient sérieux.
Qu 'a ils » préci p iten t tout ce qu'ils

veulent dans le Pacifi que. Mais qu 'ils
nous épargnent , à nous les pac if i ques,
des précip itations supp lémentaires !

Jean-Marie VQDOZ.

HZ*GiO X tv i  l 1(<JU
Suzanne et le Pacifique



A VENDRE à Corcelles (NE)

immeuble locatif
de sept appartements, bonne construc-
tion , bains, dépendances et jardin. Par-
ticulièrement bien situé en bordure
de route pour magasin ou locaux de
vente. — Demander renseignements
sous chiffres M. O. 339 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

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

REPRÉSENTANTE
Laboratoire offre la

représentation de ses
produits de 1er ordre à
personne présentant bien
et visitant la clientèle
particulière. Gnamd.es pos-
sibilités et belles condi-
tions. Offres avec photo-
graphie à case 438, Neu-
ehâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate,

remonteuse de coq
personne pour le spirographe
jeune fille pour différents
travaux d'atelier

Faire offres sous chiffres P. 6179 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
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( W) La fameuse encre «Inca »

\mW I couverte , se i/^- v<  ̂fiïl \/
B E I  bes teintes: bleu , WTTR)

Ifif l nolr ' P°uvant  êtr0 assorties aux co-
S f l î  loris des stylos.

I® I Essayez nos be aux modè les chez lo
il sp écialiste !

¦ I «Retractile Fr. 7.80
SI  Modèles de luxe  Fr. 12. -/ Fr . 25.-

Livrable avec impression réclame
Agence général e : Kaegl S. A., Zurich

JEUNE FILLE
sérieilse et catholique

cherche place
pour le ménage, dans
bonne faim) lie. Occasion
cie suivre des cours dé-
sirée. Entrée mi-octobre.
Faire offres à HUctegaiifl
Roosli, Kurharuis Hefflig-
kreuz, Sohûpfheiim. (Lu-
cerne).

On cherche pour tout da suite ou pour date
à convenir

SO MMELI ÈRE
qualifiée et de bonne présentation.

Faire offres à John Hurbin, café-bar de la Poste,
Neuehâtel.

L'hoirie Btaehli, à Cor-
monidrèche, offre un

SOL A BÂTIR
Magnifique siibuatoion, vue
Imprenable sur le lac,
bord de route, tranqull-
liité. — S'adresser : J.
Staehll, Cormonidrèche
No 60. Tél. 8 13 62.

A louer Jolie ohiamibre
a/vec baiins. Paiiys 25, 2me
étage.

A vendire, aai Val-de-
Ruz,

MAISON
amiolienine constpuotiton-,
comprenainit trois appar-
temjeTiits, gairage et dé-
pendam.ee, terrato atbte-
raainrt die 5000 m!. Adres-
ser offres écrites à B. D.
324 aiu bureaiu de la

: Peui'llle «i'ajvis.

CONCISE
A veindire ou à louer,

maison familiale
remise à neuf, de quatre
chiaimbres, lessii/verie, cave
et galetas, grand local
pouvamit servir d'atelier ,
vigne et Jairdtei. Prix im-
téressainit. Faime offres
sous chiffres PU 38528 L
à PubMci'bas. Lausanne.

A louer à

LA COUDRE
APPARTEMENT de trois
chiamibres et dépendan-
ces. Adiresser offres écri-
tes à A. B., poste res-
tamite, Neuohâtel 9.

A louer pour le 24 sep-
tembre

appartement
die quatre pièces, ainsi
qu'une ohambre itaidé-
psnidanite. Adresser offres
ëoniitea à L. A. 337 au bu-
reaat die lia FeudMe d'abris.

A louer, pour le 24 sep-
ibeimbre ou date à con-
venir,

JOLI APPARTEMENT
trois pièces et demie (hall
en Jaoadle pouvant servir
de salle à roiaimger) . Quar-
tier des Ràlbaïuides, vue
magnifique. Pr. 180.—,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
A. V. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
de quatre pièces, confort,
deux balcons. Quartier
est. — Tél. 5 63 09.

A louer Jolie chambre,
avec tout confort, à mran-
stouir sérieux. S'adresser
dès Ii9 heures à Mme Co-
lim, rue Louils-Pavre 26.

Belle ohiamibre (con-
fort), baim, eau chaude.
Boitais 22 (Rlalllto), 2me
à gauahe.

A louer pour le 1er oc-
tobre, Joliie chambre,
confort, vue, soleil ,
chauffage central. Télé-
phonie 5 64 80.

Retraité
cherche chambre modes-
te, éventuellement chez
dame. — Adresser offre
avec prix sous chiffres
P 6142 N à Publicitas ,
Neuehâtel.

150
FRANCS

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

Jeune couple cherche
à louer, si possible en
ville, usn

appartement
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
H. F. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
de deux pièces, indépen-
dant, non meublé, avec
salle de bains ou dou-
che. En ville. Adresser
offres éoriites à A. Z. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin
septembre,

appartement
de trois ou quatre pièces
à l'usage de bureau, si
possible att oenitre. Faire
offres à case postale 438,
Neuehâtel. Tél. 5 77 88.

Très belle CHAMBRE,
pension, confort, bains.
Mme Wenker, Beaux-Arts
No 7, tél. 5 46.81.

A louer Jolie ohambre
meublée, à monsieuir. —
Bellevaux 14.

Pour monsieur sérieux,
Jolie chamibre. Rue Ma-
tile 45, 1er, à gauche.

A louer, au centre de
la ville, chambres meu-
blées ou non meublées.
Demainider l'adresse du
No 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quartier est, chambre,
bains, chauffage central.
55 fr. par mois. S'adres-
ser à Albert CuianlMon,
avenue du Mail 9, depuis
18 heures.

A louer Jolie chambre
bien chauffée, près de la
Favag. Tél. 5 63 72.

A louer belle ohambre
à deux Mrts, bains, part
à la cuisine. Libre pour
tout de suite. Tél. 6 48 96.

Nous engageons un

OUVRIER
habile, pour être initié à de petits
travaux de polissage. Se présenter
chez Kyburz et Monnier, samedi 18
septembre 1954, de 14 à 15 heures,
route des Gouttes d'Or 7 (Monruz),
Neuehâtel.

On cherche

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

C "N

Gagner plus
Existence
assurée

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.

Selon votre travail, possibilités de ga-
gner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n 'importe
quelle profession, seront mis au cou-
rant et introduits auprès de la clientèle
d'un secteur.
Celui qui aime le travail indépendant ,

". qui a la volonté d'arriver, peut faire ses
offres manuscrites et y joindre photo-
graphie et curriculum vitae, sous chif-
fres N. Y. 117 à Annonces Suisses S. A.
Assa , Neuehâtel.

 ̂ J
Nous cherchons

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

Maison de confection pour hommes
engagerait, pour le 1er novembre au

plus tard, un

vendeur
expérimenté

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres H. 0, 307 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien , aimable et de toute
confiance, est demandée pour le ser-
vice du magasin. Faire offres avec
photographie, âge et prétentions de
salaire à BOUCHERIE ROHRER,
Hôpital 15.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé supérieur
de fabrication

bon organisateur, capable de pren-
dre la responsabilité du département
fabrication , parfaitement au courant
de la mise en chantier, relations
avec les fournisseurs et termineurs,
calcul des écots. Adresser offres
écrites à B. A. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Se
présenter à la fabrique Biedermann
S. A., Rocher 7.

INSTITUT
engagerait pour quelques heures par semaine
professeur de langue anglaise qualifié. —
Adresser offres sous chiffres V. U. 340 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architectes décorateurs
cherche une bonne

sténodacty lo
Date d'entrée : 1er octobre 1954

ou à convenir.
Adresser offres à Kung & Aubry,

Faubourg du Lac, 3 Neuehâtel.

JEUNES FILLES
présentant bien sont demandées, une
au courant de la vente et une débu-
tante. Faire offres avec photographie,
âge, certificats et prétentions de sa-
laire à la confiserie Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

Serrurier
Ouvrier capable est demandé. — S'adresser

à l'entreprise ANDRÉ WOLF, Fahys 17.

MERUSA S. A.,
fabrique de cadrans soignés, cherche

EMPLOYÉS (ES)
QUALIFIÉS (ES)

pour ses bureaux de facturation et de
mise en travail.

Faire offres manuscrites à la rue des
Pianos 55, Bienne, avec références et
photographie.

_mm—mm—mmm—mmmm——mm—mmm—mmmmW£M»—m—m—a—mmSk

Nous cherchons pour notre rayon de '

tissus pour robes et manteaux S

VENDEUSE
qualifiée et bien au courant de la M

branche. i

Faire offres détaillées

AU PRIN TEMPS I
LA CHAUX-DE-FONDS §

7HI
Nous engageons pour tout de suite,

UNE BONNE
VENDEUSE

présentant bien et si possible au courant
de la branche alimentaire.
Faire offres avec prétentions de salaire à
la Boulangerie PAUL GRETHER, Versoix 4,
LA CHAUX-DE-FONDS.

JEUNE FILLE
connaissant la mise
d'inertie serait engagée
Immédiatement par ate-
lier d'horlogerie, ainsi
qu'une jeune

apprentie
Rétrl'butitan Imméd'ia-

te. Tél. 5 41 65.

JEUNE FILLE
cberohie place de ven-
deuse 'débutante, de pré-
féranoe dans la confec-
tion. Adresser offres écri-
tes à H. A. 336 au bureau
do la Feuille tferrtB. .

Jeune

commissionnaire
ésit demiaindjé tout ''de
suite. Se présentée au
magasin de fleurs Ben.-
fcert Co, pLace du PorJ.

Bonne à tout faire
est diemrandée pour un
miémage de cinq person-
nes, pour le leir octobre.
Mme Marcel Oourvoisler,
Somtoacour, Colombier.

REPRÉSENTANT (E)
Magnifique colEeotlcm

serait remise à voya-
geuir(se) présenitarat bien.
Gaùni nêaltoatoûe 1000 fr.
par mois. Offres à case
postale 10042, Neuehâ-
tel 4.

Restaurant do Neuehâ-
tel chierohie un

jeune homme
ayant dies connaissances
comme employé de mati-
soni. Enibrée iimmiédiiiate
ou à conivendlr. Adresser
offres éonltes à S. A. 325
aiu bureau die la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

OUVRIER
die 20 à 30 amis, ayant no-
tions de mécanique et
qui s'adapterait dams fa-
brique dluorlogerle. —
Adresser offres écrites à

'. H. 335 au bureau de
la Feuille d^awiis.

OUVRIÈRE
conmiaiEsanit le panitogra-
phie est deniandiée pour
tout de suite pour gra-
vure de lettres sur mou-
vetnieuits. Tél. 5 46 41. i

On cherche, tout de
suite,

fille d'office
Faire offres ou se pré-

senter à la confiserie P.
Hess, rue du Bassin' 8,
Neuohâtel.

Femme
de chambre

saohiarat cuisiner, est de-
mandée pour service soi-
gné diains petite ville prés
de Neuohâtel. Adresser
offres écrites arv»c réfé-
rences à N. M. 334 au
bureau' de la Feuille
d'avis.

. On cherohe pour le 2
et lie 3 octobre,

deux filles
de salle extra

Tél. 5 48 40. |

On demande un

ouvrier
de campagne

ainsi qu'un

jeune garçon
pour la garde du bétail,
d'adresser à René Desau-
les, Fenin.

Profondément touchée par les si nombreux
et affectueux témoignages de sympathie reçus
tors de sa cruelle épreuve, et dans l'impos-
sibilité de répondre i chacun , la famille de

Monsieur Alfred GRUBER . .
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs , et les prie
ie trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cernier , septembre 1954.

JEUNE FILLE
avec bonne foonatilon
scolaire, sachant outre et
capable de ternir un mé-
nage, cherche bonne pla-
ce où elle aurait l'ocoa-
siicm. d'apprendre la lan-
gue française. Ferait
aussi de la ccrresiponidian-
oe ailtamaradiB. Vie die fa-
mille désirée. Adresser
offres à Hilclegard Tra-
stlëabjoa, Baumgaœitenhof ,
Geimpen ' (Soleure). Télé-
phone (0S1) 6 40 21.

ACHEVEUR
connaissant la mise en
marche cherche travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à H. O. 33S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de confiance cherohe
quelques semaines de
remplacement. Adresser
offres écrites à U. B. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demi-journées
tiravaux de bureau, se-
crétariat, réception ou
aubre, cherchiés par da-
ms cultivée, sténodacty-
lo, saohan'fc rédiger, an-
glais. — Adresser offres
Écrites à O. X. 328 au
bureau de la Feuille
d'iavis.

VIGNERON
cherche 35 ouvriers de
vigne. Région Neuohâtel-
Saint-Blaiise. Bonnes ré-
férences. Demander l'a.»
dmeasie du No 329 au bu-
reau de la Feuille d'iavis.

D A M E
cherche remontage de
mécanïBime à domicile.
Adresser offres écrites à
A. B. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle allemande,
oapaible, sachant bien
cuisiner, cherche place
dans
maison de maître

à Neuchâ-tel. Désire ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
A. B. 323 au bureau de
la Feuille d'avis»

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

HOMME
d'un certain âge, infiEnme ,
cherche à acheter habits
usagés, taille moyenne,
propres et en bon " état.

Ecrire eous chiffres P
6141 N, avec prix, à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

LOUP
achète tout . Meubles an-
ciens. Place du Marché
No 13. Tél. 5 1S80.

On cherche à acheter
un

OVALE
die 600 à 1000 litre®, avi-
né en blanc. — Adresser
offres écrites à E. K. 332
au bureafui de Ja Fouille
divavls.

On cherche à acheter
un petit

FOURNEAU
en oatelies, en bon état.
Tél. 5TO60.

Maison de commerce
de la place cherche pour
époque à convenir,

apprenti-
apprentie

ou Jeune employée débu-
tante. Faire offres avec
certificats sous E. I. 331
au bureau 'de , la FeuUle
d'avis.

TRICOTEUSE
sur machine Dulbied cher-
che travail assuré. —
Adresser offres écrites k
P. G. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.
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exclusivité
à remettre tout de suite, pas de connaissan-
ces spéciales, affaire de bon rapport. Petit
capital nécessaire. — Ecrire sous chiffres
P. 6173 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

ch«!s. v]jjt fi*Mty if
Hôpital 15, Neuchatel Tel 5 26 OS |fij !

SAMEDI GRANDE VENTE DE j |jgj

Bœuf à rôtir et à bouillir 1
Gros veau, porc, agneau M3

Une seule qualité : la meilleure jj wy
Prix avantageux JGHj

Poulets - Poules ||
Lapins Irais du pays fp

POUR LA TORÉE : H
Saucisson, neuchàtelois p>j

et saucisse au foie 
^Spécialité de la maison f ë j j j k

M E U B L E S
________ . iitiititiiiimtiiiiiiMtimmiiiii ttfHltfUllltllttttitt»Hftniti itiitiitit *iitilliiiiiti|itliri niii

*¦ | Pourquoi chercher ailleurs
H'W ï en perdant du temps et souvent de l'argent

| ce que vous trouverez ici
Bj  

en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
E plus de cinquante chambres modèles

L i  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

ï conviendra à votre goût et à votre bourse

E l  1SkxobaLsA.
S

| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
\ Facilités de paiement
: Demandez notre catalogue

( FROMAGES
! ! Pour une fondue exquise

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

y3 gras tendre et salé à Fr. 2.— le y.  kg.
Vi gras extra à Fr. 1.50 le y  kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91

POUR SAMEDI

BELLES TRIPES CUITES
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LEUENBER GER

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Il Pour le Jeûne f édéral . . .  m

1 Pruneaux du pays I
H « BUHLER»

-50

Ménagères,
Prof itez !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES ;

11!! i / W Si 1̂. W0ÊÊ ' _ 4ÊÊr $ &A Oi iËllk mfïïF ' \
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CENTRE DE L 'ÉLÉGANCE
*

X «_ • A /  -/V6- ' Q Q
A VENDRE

urne peitdite sote à nulbami,
aivec moteur 2 OV (ou
sains moteur), um four-
neau modeame «Krefflt»,
en. fonte émiailililiée greniat,
pouvoir chauffaimt 200
m3, um vélo «Mosquilito»,
le touit à l'état de neuf.
Tél. 5 33 01 après les heu-
res de Ijraivaiiil et le sa-
medi.

I 
Poulets

prêts à la poêle

I

Fr. 4.25 le % kg.

chez BalmelU
Rue Fleury 14

A venidre urne

cuisinière à gaz
émaillé gris, m a r q u e
« Soleure », trois feux,
four avec régulateur,
couvercle. Réelle occa-
sion, et

pousse-pousse
encore em tran était, bas
priât. Tél. 8 12 23, épicerie
Paul Berger, Corcelles.

DUCO

si facile

\ L&
\§fv/
si beau

avec le

lil
DU .CObrosee

• matqu» atfoeéet

I 

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

A vendre, pour cause
de démèmagemen't,

« JAWA »
250 cm3, modèle 1951, en
bon. é t a t, plaques et
assurances payées pour
l'ainmiée. — S'adresser à
Pierre Vaicberon, Oudire-
fiin.
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Achetez avantageusement votre 

^

MERCERIE A
i aux grands magasins *%

'. AU SANS RIVAL [ i
? . NEUCHATEL Â

k A J.A4 A. Jh. &. ék. A .éi. .ri?
A remettre à Neuehâtel , quartier popu-

leux , dès le 1er novembre 1954,

BOUCHERIE
d'ancienne renommée et bien installée. Loyer
modeste. Prix Fr. 28,500.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances ,
Terreaux 9, Neuehâtel.

LES 4 DÉPARTEMENTS
couleurs ef vernis

vernis el émaux niirocellulosiques, synthétiques, caoutchouc
chloré, émulsions ef peintures-dispersion, tous leurs fonds,
mastics, solvants etc., pour autos, industries el artisanal

service de conseil pour la peinture fonctionnelle, ;

produits chimiques pour
la technique des surfaces

produits pour le dégraissage, le dérouillage, la désdxydatlon
(procédés à chaud el à froid) mordants économiques , phos-
phalaiion éléetrolytique, phosphatalion pour métaux légers

i

produits auxiliaires
pour textiles

tous les produits auxiliaires el de finissage pour l'Industrie
textile

seul dépositaire pour la Suisse des

couleurs minérales «Keim»
(usines Lohwald près Augsbourg) technique B = couleurs
décoration, technique C = peinture de façades , peinture de
protection « Silex », enduit incolore pour revêtement, pierre,
béton etc.

DEMANDEZ TOUS RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS A LA

fabrique de couleurs et vernis

m- ï v 8 BfllrNr ¦ MTJÎTËITT 1 IP^WÏ3B̂

Werdhôlzlisirasse 79, ZURICH 48, téléphone (051) 5244 14 - 16

PHOTO - EXPRES S
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

par 7
Lucien PRIOLY

Ils étaient maintenant assis tons
les cinq rians un salon Empire, dont
la sévérité cadrait bien avec l'élé-
gante robe de deuil de Mlle de Tra-
ciez, l'air hautain des deux médecins
et la raideur du tabellion.

A la façon dont ils pr irent place,
Blancho avait situé les commensaux
de ia baronne par rapport à celle-ci :
Nédellec , discrètement assis sur une
simple chaise et un peu à l'écart,
c'était .l'homme de confiance auquel
on daigne remettre le soin de ses
affaires tout en lui imposant la no-
tion de l'abîme qui sépare un notai-
re de campagne de la descendance
d'une aristocratique famille ; Navail-
les, très homme du monde , mais un
peu raide dans son fauteuil , c'était
sûrement «wee sa rosette de ila Légion
d'honneur et son costume de fil à fil
gris clair de coupe militaire , un mé-
decin de marin e ami de feu. Hoël de
Trédez ; Popelin , moins racé et un
peu plus âgé, c'était l'intime, celui
qu'on laisse asseoir rès de soi sur

la bergère ou le canapé et qui peut
vous rendre visite vêtu d'un blouson
de daim marron à l'allure de vête-
ment d'intérieur — peut-être, même,
était-il plus qu'un intime...

— Croyez-vous vraiment que c'est
votre cousine qui a tué votre frère ?
lui demanda Blanclio tout de go. Et ,
sans attendre une réponse, il pour-
suivit : Etant , quant à moi , convain-
cu que Mlle Anne de Mesgouëz n'a
pas assassiné votre frère , je viens
vous demander ce qui a pu vous faire
accep ter la thèse de sa culpabilité.

Me Nédellec s'agita sur sa chaise ;
son visage marquait 'l'indignation
que soulevait en son âme d'officier
ministériel , un aussi grossier manque
d'égards. Popelin et Navailles regar-
dèrent le notaire avec une sympathie
subite et Mlle de Trédez , se tournant
à demi , lui fit signe de parler.

— J'ai, vous le savez , enquêté sur
la disparition de M. Hoël Quélennec
de Trédez, son frère, à la demande
de ma cliente , exposa-t-il d'un ton
qui contrastait , par son calme, avec
sa visible fu reur. J'ai ainsi établi
que , le 25 mal , Mlle de Mesgouëz
était arrivée seule à Morlaix , d'où
elle était partie le même jour pour
une destination inconnue . Or , elle
étai t partie d'ici, le 24, à bord riu
« Cénacle s en compagnie de son cou-
sin qu 'on ne revit plus par la suite,
jusqu 'au jour où l'on découvrir son
cadavre sur la plage de Saint-Ef-
flam.

» Mlle de Mesgouëz se trouvait

seule à bord du « Cénacle » avec son
cousin et j'ai découvert ce bateau
dans le port de Looquémeau où îî
n'aurait pas dû aller. Il était donc
évident que la fugitive avait tué Hoël
de Trédez, mouillé le « Cénacle » h
Locquèmeau, s'était rendue par voie
de terre à Morlaix et en était repar-
tie, pour fuir la justice, le soir mê-
me.

s> Telles furent, monsieur le com-
missaire, les pénibles conclusions
dont je dus faire part, le 13 juin , à
ma cliente. Mme la baronne sur mon
conseil , adressa alors une lettre au
directeur de la Sûreté nationale pour
demander qu'on enquêtât sur la dis-
parition de son frère —sans toutefois
préciser que nous soupçonnions for-
mellement de meurtre, Mlle Anne
de Mesgouëz.

» Ceci étant exposé, permettez-moi
d'ajouter ¦— à titre strictement per-
sonnel — que le suicide de Mlle de
Mesgouëz constitu a la preuve éviden-
te de sa culpabilité .

— Ouais ! fit Blancho.
Il mourait d'envie de tirer sur sa

pipe et n 'osait le faire , les autres ne
fumant pas. La privation du labre le
rendait hargneux et l'attitud e qu'af-
fectaien t à son égard les supporters
du discoureur , l'irritait.

— Qui hérite de feu Hoël de Tré-
dez ? demanda-t-il au notaire.

— Qui hérite de feu Hoël de Tré-
dez ?... répéta celui-ci comme s'il
ne comprenait pas la question. « Qui
hérite ?... » — M jeta un regard éper-

du vers la baronne dont il semblait
solliciter l'avis. En vérité, je ne sais

' si... Je me demande pourquoi...
— C'est moi qui hérite, commis-

saire.
— Fort bien mademoiselle. La suc-

cession sera-t-elle bientôt liquidée ?
— Sur ce point , commissaire, i.

me faut laisser à Me Nédellec le soin
de vous répondre. Mon frère et moi
lui avons confié nos affaires .

» Mon bon Nédellec, répondez
donc, je vous prie, à la question du
commissaire...

Le notaire s'inclina très bas, de
son siège, en direction de sa cliente
et lui dit, feignant d'ignorer le poli-
cier :

— J'ai eu l'honneur d'exposer à
madame la baronne pour quelles rai-
sons la succession de feu monsieur
son frère serait longue et compli-
quée.

Il n 'était plus bavard du tout , le
Nédellec ! Plutôt inquiet , oui , inquiet ,
encore qu'il affectât un air de digni-
té froide après excès d'obséquiosi-
té.

— Longue et compliquée, répéta
rêveusement Blancho.

Ils commençaient tous les quatre
à perdre leur calme. Le docteur Na-
vailles sortai t un étui de sa poche
et allumait une cigarette, sans en
solliciter l'autorisation de son hô-
tesse ; Mlle de Trédez abandonnait
son sourire mondain et froissait un
mouchoir dans son poing fermé ; le
notaire mordillait l'ongle de l'auri-

culaire de sa main droite ; le doc-
teur Popelin fixait dans le vide, un
regard froid et dur.

— Ouais ! refit Blancho. Et chan-
geant brusquement de sujet, il de-
manda : Mlle de Mesgouëz était-elle
seule, avec vous et votre frère à Ker-
léanoc, le jour où elle s'embarqua
suir le « Cénacle » en compagnie de
ce dernier ?

Cornant et soufflant comme le
font les chiens de cette race, Nina
pénétrait dan s le salon, crâne globu-
leux et yeux saillants sur un corps
nain et des pattes grêles. Après être
venue flairer sans hostilité le bas du
pan t alon de son ex-ennemie, la laid e
bestiole émit um jappement joyeux
et sauta sur les genoux de sa maî-
tresse qui la caressa longuement
avant de répondre :

— Nous avions — c'était la Fête-
Dieu — quelques autres invités : le
sénateur-maire de Ploulanrec , le Ker-
vrézel , le vétérinaire et sa femme et
son vicaire, nos amis, Me Nédellec
et , bien entendu, les docteurs Na-
vailles et Popelin , familiers du châ-
teau, puisque l'un collaborait aux
travaux de mon frère et que l'antre
veut bien m'être un chevalier ser-
vant.

— Sans doute allâtes-vous tou*>
accompagner les voyageurs jusqu* .«
quai d'embarquement ?

— Non point, monsieur le com-
missaire ! Ils sont parti s seuls. Mes
invités n'ont pris congé de moi tru'a-

- . i ¦ 
*

près le thé que je fis servir à 5 heu-
res.

— Mlle de Mesgouëz et votre frère
avaient bien, n 'est-ce pas, formé le
projet de se marier au mois d'octo-
bre ?

— C'est exact .
L'atmosphère se tendait de nou-

veau. C'était moins net que tout à
l'heure, avant que l'entrée du chien
ne fît  diversion , mais cependant
sensible. Navailles , notamment , n'a-
vait pu s'empêcher de froncer les
sourcils et il écrasait sa cigarette
dans le cendrier avec une applica-
tion nerveuse.

— Etiez-vous hostile à ce projet ?
— Je ne l'étais plus... Mais en quoi

cela vous regarde-t-il ?
Cet te fois il y était parvenu , mais

non sans peine !
Le visage tout empourpré de co-

lère , Mlle de Trédez se dressait et ,
son chien serré dans les bras , le toi-
sait avec hauteur.

— Si vous avez été hostile à ce
projet , j' aimerais en connaître la rai-
son, dit Blancho avec flegme.

CHAPITRE VI

La tête rejetée en arrière, la crava-
te dénouée, le col déboutonné, et la
bouche ouverte . Le Gal l dormait du
sommeil du juste, dans l'auto, lors-
que Blancho vint l'y rejoindre.

(Â suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »
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>raH la parfaite combinaison radio-télévision __}.
'•/ __. Radio Steiner SA Berne «fê

r- dfi
BRIQUETTES «UNION» v*^en paquets de 10 et 25 kg.

et en vrac ;!

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

OCCASION UNIQUE
A vendre tout de suite, pour raison de santé,

dans centre important du canton de Vaud,

bon café-restaurant avec immeuble
Nécessaire pour traiter : Pr. 35.000.— . Ecrire sous
chiff res P. B. 17048 L., à Publicitas , Lausanne.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A vendre
voiture

« Citroën »
11 légère, en parfait étart
pour le paix die 2200 fr

Tél. 7 22 18.

A vendre de particulier
voiture « Riley », modèle 1951, 7 C.V., con-
duite intérieure noire, intérieur cuir rouge,
chauffage, phares antibrouillard, radio. Voi-
ture à l'état de neuf n'ayant jamais eu d'ac-
cident , 40,000 km., garantie, est à vendre à
prix très intéressant, pour cause d'achat du
modèle 1954. Adresser offres écrites à H. A.
30!) au bureau de la Feuille d'avis.
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Bouilli et ragoût
Fr. 2.20 le y ,  kg.

Rôti
Fr. 2.70 le y ,  kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A VENDRE
un réchaud électrique
deux plaques, à l'état di
neuf , une cuisinière igaz, quatre feux, « 1/
Rêve », un buffet à deu:
portes, une grande tabli
à rallonges et quatn
chaises. Tél. 5 71 50.

A venidre
« Peugeot » 203

belle occasion, bon mar
ché. S'adresser à B. Droz
Parcs 114. Neuehâtel 6
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COUP D'ŒIL SUR LA MODE MASCULINE

Quelle est , celle année, la ligne proposée par le
maître tailleur ? Verra-t-on surgir un nouvel aspect
de la mode masculine ?

Eh bien ! non, au contraire, et le souci du maître
tailleur sera , comme toujours, de maintenir un style
qui se garde de solutions extrêmes et qui ne re-
cherche pas l'originalité à tout prix, mais la per-
fection propre à mettre en valeur l'allure de
l'homme. Cela exige beaucoup de science, car
chacun ne possède pas les proportions corporelles
idéales, tout en désirant être habillé harmonieuse-
ment. Il taut donc tenir compte du physique et
savoir interpréter en même temps la personnalité
du client.

La première impression, qui reste ineffaçable,
dépend essentiellement de la manière de s'habiller
et, ne l'oublions pas, l'assurance que donne un vê-
tement bien coupé peut être parfois décisive à
certains moments de la vie. Ceux qui ont ressenti
une fois ou l'autre un sentiment d'infériorité parce
qu'ils n'étaient pas vêtus correctement le savent
bien. Si donc il faut connaître la mode, il n'est pas
inutile non plus de se documenter sur l'ensemble
et les détails qui concernent la forme et la ligne
masculines.

CERTAINES REGLES DOIVENT ÊTRE RESPECTEES
Le maître tailleur interprète son style selon cer-

taines règles. Pour retrouver les proportions idéales,

il fait ressortir le buste et marque la taille tout en
la laissant libre. Elle n'est qu'indiquée légèrement
de dos, mais plus accentuée devant. La poitrine
se marque davantage et la ligne de profil souligne
le mouvement ainsi donné de face. La longueur du
veston s'arrête à mi-main environ, ce qui donne par
exemple 76 cm. pour un homme mesurant 174 crri.
La taille divise le dos dans la proportion de 3/5 qui
correspond à la « règle d'or », et doit remonter
quelque peu sur le devant. Ceci est particulière-
ment avantageux pour le veston droit, comme aussi
pour l'allégement de la poitrine.

VESTON DROIT ET VESTON CROISÉ
A propos de veston droit, un trait typique de la

mode 1954 est le genre de fermeture, les deux
boutons supérieurs étant toujours boutonnés. Les
boutons eux-mêmes sont assez espacés (normale-
ment de 12 cm.) en sorte que le revers est relative-
ment court. Il monte très haut, laissant un col court
aussi , et toujours plat. L'étroitesse des revers sou-
ligne les épaules un peu élargies et arrondies vers
l'extérieur.

Notons encore parmi quelques détails marquants
du veston droit, l'arrondi du bas assez fuyant, ainsi
que la petite poche à billets sur le côté droit.
Toutes les poches sont munies d'un double passe-
poil et de pattes.

La manche ne révèle rien de spécial, sinon

qu'elle est de forme déliée, avec boutonnage libre
à la fente du poignet, où sa largeur est d'environ
14 cm. L'allure générale est complétée par le pan-
talon svelte, dont la largeur sur le pied est de
24 cm. au maximum. Les revers restent de 5 à 6 cm.
mais ils sont souvent supprimés si le bas du panta-
lon est très étroit et l'étoffe très dessinée.

Le veston croisé a de nouveau deux paires de
boutons ef ressemble, pour les autres détails, au
veston droit.

Le complet-sport consiste en un veston droit, aux
poches appliquées, éventuellement fendu légère-
ment sur les côtés. Le pantalon est de teinte con-
trastée. Le gilet, également de teintes et de dessins
différents, permet de nombreuses combinaisons.
Les gilets de couleur continuent d'ailleurs à être
en vogue pour les comp lets droits ou croisés de
ville et redonnent à l'ensemble ce jeu des teintes
variées qui dominait la mode il y a quelques géné-
rations.

LE MANTEAU SE PORTE COURT
Dans le domaine des manteaux, la mode nouvelle

revient au cover-coat, c'est-à-dire au manteau court
ne dépassant pas le genou, qui connut déjà le suc-
cès et qui est pratique pour l'automobiliste. Les
poches extérieures en sont caractéristiques et là
aussi , la poche de poitrine ef la poche à billets
ne doivent pas manquer.

COULEURS UNIES OU FINES RAYURES
La mode recommande les couleurs unies, les

fines rayures sur tous les tons de gris allant du
moyen au foncé (gris éléphant), ainsi que les tis-
sages à petits carreaux qui font en quelque sorte
chatoyer l'étoffe. On trouve ces dessins dans tous
les tissus. Pour les manteaux et en particulier pour
le cover-coat, c'est le poil de chameau léger ou le
whipcord (mèche de fouet) qui convient.

Nul doute que tous les messieurs apprécient
cette mode qui, à bien des égards, peut être quali-
fiée d'idéale.

o. M.

ANKER & FILS
M âtchânc/ s-ta il/e urs

Tél. 9 12 20 FLEURIER

LA COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

D A M E S  ET M E S S I E U R S

Grand-Rue 6 1er étage

FABRIQUE SUISSE
D'UNIFORMES

M I L I T A I R E  - C I V I L
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Orangerie 8 NEUCHATEL

M. MOSER
Ta illeur
DAMES ET MESSIEURS

Seyon 12 NEUCHATEL

A. SEHNAL
TaiZ/ eur c/e 1er ordre
DAMES, MESSIEURS ET MILITAIRES

Rue de l'Hôpital 7 NEUCHATEL

Successeur de la maison Martin
Tél. 5 11 22

MAX TAMONE
Ta illeur
Nouvelle adresse :
Quai Jeanrenaud 40

NEUCHATEL - SERRIÈRES

G. AUBRY
Maître ta illeur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Temp le-Neuf 4 NEUCHATEL

—i—^————mm-imwm i rw ¦ WBMW—I—

SAMUEL BURRI
Ta i / /eut

CHÉZARD (Val-de-Ruz)

MICHEL Dl PAOLO
M arch$ncj ~ta if leur

Rue de l'Hôpital 12 NEUCHATEL

ERNEST BURKI
Td i / / eur
P O U R  D A M E S
ET M E S S I E U R S

Tél. 5 40 68 NEUCHATEL Ecluse 31

A LA MODE
DE CHEZ NOUS

Léon Frey, tailleur

Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55

Le métier de tailleur sur mesure en Suisse

FRITZ KOCHER
7"a /'/ leur

CERNIER

A. GINDROZ
Maître tai/ le ur
DAMES ET MESSIEURS
civil et uniformes
Successeur de Krebs

Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 21 94

WALTER GUGGISBERG
Tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

SAINT-AUBIN

WALTER HURNI
Marchand-tai l leur

Grand-Rue 52 CORCELLES

JEAN KREIS
Maître taiffeur
DAMES ET MESSIEURS

Chable 5 SAINT-BLAISE Tél. 7 5514
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NOUVEL L ES S UISSES
Un an d'emprisonnement

pour avoir fourni
des renseignements

économique à la France
BALE, 16. — Deux irwu lipés dams uin.e

affaire de service de a-eoseigiivements
eoo.nioraiiq.Uies ont oom.paru devaint la
couir pénale de Bàle-ViiUe. L'iu.n d'eux ,
¦un homme de 50 ain.s, aimcien. employé
d'iuitie entreprise «'oooupamit de tnainis-
aictions en matière de devises, dénonça
aux doiua:nes frainoai'ses, ipa>r vengeance
poiur avoir été congédié, Les nom s de
oliiemts de ta firme q'ul avaient omis
de se «ouimetitrie à .uni contrôLe. Cela
eut pour effet de rédu.iire de 12,000 fr.
pair mois le chiffre d'a ffaires de cet
étaiblissemein.t. La direction, se vit con-
train te, pour me pais aller à la ruine,
d.e licencier quatre employés.

Le prévenu a été condamné à un an
d'emiprison.n.emeinit .sanis sursis . po'ur
avoir oommiU'niqiu é aux ¦auitarités fira.n-
çaises oes renseignements d'ordre éco-
noimiqiue. Le second inouil pé, q.ui mit
le dénonciateur en relat ions avec les
douâmes françaises, a été condamné à
aiin mois d'emprisonnement avec >sur-
sd's.

Départ de médecins
et infirmières suisses

pour la Corée
BERNE, 16. — La Croix-Rouge suisse

communi que :
Mercredi soir, onze membres de la mis-

.sion médicale de la Croix-Rouge suisse
se .sont envolés de Suisse, via Tokio,
à destination de ta ville de Taegai en
Corée du Sud .

Ces médecins et infirmièneis travail-
leront à l'hôpital .universitaire de
Taegu durant environ quinze mois. Ils
devront fonctionner en qualité de con-
seillers pour le personne1! coréen et
«nseigneT à ta facult é de médecine et
à l'école d'infirmières.

Les fonds .nécessaires à cette mission
ont été remis à ta Groix-R omge suisse
par la Confédération , qui entend par-
ticiper ainsi an travail de l'agence des
Nations Unies pour ta reconstruction
de ta Corée.

L'assemblée annuelle
de l'Union des chambres

de commerce suisses
à l'étranger s'est déroulée

à Bâle
L'Union des chatmbres de commerce

saïsses à l'étranger s'est réunie, .samedi
11 septembre, à Bâle, à l'hôtel des
Trois Rois, en assemblée annuelle.
Qiuel.ques ém mentes personnalités
«¦valent été déléguées pa.r les autorités,
le commerce et l'industrie pour assis-
ter à celte 'manifestation, à laquelle
participa ient les chambres de com-
merce suisses des pays suivants , mem-
bres de l'Union : Argentine, Belgique,
Egypte, France et Italie.

Sons la présidence de M. F. Baix-
ma.n.n, de Zurich, et après la liquida-
tion des questions statutaires, chaque
chambre de commerce a présenté un
rapport sur son. activité, qui -se révèle
éminemmen t fructueuse pouir l'écono-
mie suisse, et qui est justement appré-
ciée dans les milieux qui en bénéfi-
cient. Le commerce et l'industrie suis-
ses peuvent, à juste  titre, se montrer
fiers de ces institut ions, dues aux
efforts de l'in itiative privée, q.ui cons-
titue nt un .maillon essentiel dans la
chaîne de nos relations économiques
avec l'étu-anger.

L auditoire a vivement remercié M.
Walter Muller, vice-président de l'As-
sociation balolse pour ta navigation
suisse à Bâle, de son brillant exposé
sur ta liberté de la navigation soir le
Rhin , thème éminemment  actuel , qui
donne lieu en oe moment à des dis-
cussions aniimées dans les milieux inté-
ressés. Après un lunch, au cours du-
quel se poursuivirent les échanges de
vue, les partici pants assistèrent à la
parade de ta flotte rhénane suisse,
brilla mme nt organisé.! par les arma-
teurs de Bâle.

Les dégâts causés
par la grêle s'élèvent
à 2 millions de francs

LUCERNE, 16. — La Compagnie
suisse d'assurances contre la grêle, en
tant qu'uni que institution en. Suisse
qui a ssure les cu ltures contre la grêle ,
a tenu à donner quel ques ren seigne-
m e n t s  au sujet des dégâts causés les
5 et 7 septembre par la grêle en
Su i sse centrale et septentrionale. Les
dégâts s'élèvent à 2 millions de francs.

M. Emile F ah , directeur de ta so-
ciété, a d éclaré que 3500 demandes
d'indemnité avalent été présentées pour
les dégât s causés les 5 et 7 septembre.

Etat civil de Neuehâtel
PUBLICA TIONS DE MARIAGE : 13.

Chopard, Pierre-André, chimiste à Ge-
nève , et Brodbeck , Rose-Marie , à Neu-
chatel ;Schilli, Normando-Charles, chauf-
feur de camion à Neuehâtel , et Char-
les, Marcelle-Germaine, à la Chaux-de-
Fonds ; Allemann , Edgar-Paul, faiseur de
ressorts, et Schnorr , Marlène-Huguette,
les deux à Neuehâtel.

Visitez le

35 me Comptoir suisse
LAUSANNE
11-26 septembre 1954

Retour gratuit

CHRONIQUE SOCIALE
Les tendances actuelles

du service social
On nous écrit :
L'Association suisse des travailleurs

sociaux qui groupe actuellement 1700
membres, vient d'organiser, pour la
quatrième fois , un cours de perfection-
nement qui a eu lieu à Fribourg, du 9
au 12 septembre.

Ce cours se divisait en quatre grou-
pes et les 130 participants eurent l'oc-
casion de s'enrichir au contact de con-
férenciers de marque, puis de mettre
leurs expériences en commun.

Mlle M.-L. Cornaz, directrice de
l'Ecole d'études sociales de Genève, rap-
pela , au cours de la séance plénière
d'ouverture , quelles sont les tendances
actuelles du service social. Son rôle
n'est plus celui d'une assistance comme
on le concevait autrefois, mais celui
d'une réadaptation de l'individu à une
vie plus normale, grâce à l'évolution
de la sociologie et de la psychologie
sociale.

Le premier groupe de travail était
placé sous la directio n du professeur
Eric Mart in , chef de la Policlinique
médicale universitaire de Genève. Le
sujet traité était : « Le service médico-
social » . On insista sur la nécessité du
travail en équipe , sur les efforts de
chacun s'unissant pour le bien du ma-
lade. L'enquête à domicile, le dossier
à établir, le secret professionnel, les
relations avec les pouvoirs publics , avec
les Eglises et l'aide apportée par des
personnes bénévoles donnèrent lieu à
des échanges extrêmement variés et in-
téressants au cours desquels chacun
s'exprima librement. Plusieurs résolu-
tions furent votées à la fin du cours.

Le Dr Robert Sehnyder, de l 'Institut
de psychologie appliquée de Lausanne,
dirigeait le second groupe : « Les rela-
tions humaines dans le travail » . On
s'occupe maintenant davantage du res-
pect de la personnalité , de la dignité de
l'individu. Ces tendances se remarquent
dans des domaines très diver s et con-
tr ibuent  à créer une harmonie au sein
des entreprises , fabriques ou services
qui s'y intéressent.

« La médecine psychosomatique » re-
connaît les répercussions psychologi-
ques qui accompagnent les troubles
physiques , elle démontre l'unité de la
personne humaine. Le Dr Blickenstor-
i'er, priva t-docent à Zurich , a exposé
là le rôle important tenu par l'assis-
tante sociale comme collabora trice du
médecin.

Le quatrième groupe se préoccupait
de l'enfance et de l'un de ses princi-
paux problèmes : « Le changement de
milieu de l'enfant et ses conséquences » .
On sait quelles sont les origines de
certaines réactions de l'enfan t, réac-
tions qui trop longtemps ont été con-
sidérées comme des fau tes et traitées
comme telles. Avec les méthodes mo-
dernes , on s'efforce de mieux compren-
dre l'enfant tout en l'amenant à la
guérison.

Une fois de plus, cette rencontre de
travailleurs sociaux suisses, fut animée
d'un esprit de parfaite collégia lité.

Urand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

LES SPCIET1
Des tireurs se distinguent

(c) La société de tir au petit calibre
U Arbalète » a participé au concours
fédéral de section décentralisé qui a
eu lieu au stand de Fleurier. La
moyenne de la section a été de 75,101.

Six tireurs ont obtenu l'insigne cou-
ronn e de la S.F.T.P.C. et la ment ion
fédérale. Ce sont MM. Raboud , 86 pts,
Robert Switalski , 82 ; Robert Gaille,
80 ; Georges Bornand , 78 ; Jacques
Thierrin et Arthur Courvoisier, 77.

Quant à MM. Fernand Erb (76 pts.),
André Evard et Alber t Peng (74), ils
ont été récompensés pair la mention
fédérale.

BRIDGE
I>es tournois du mois d'août

Le cercle de bridge du Palais Dur
Peyrou nous communique les résultats
de ses tournois du mois d'août.

1. Tournoi par paires (6 tables). —•
1. Mm.es Droz - N. Lauener, 101 P. M. J
2. Mme Schi.nz - Robert Sehiuz , 90,5 ;
3. E. Borel - W. Swital ski. 89 ; 4. Mita
Nicoud - Enzen, 83,5 ; 5. Mmes Borel -
SwiUUski, 81,5 ; 6. M. Droz - von To-
bel, 81 ; 7. Mme Nicoud - Nicoud , 81.

2. Tournoi par paires (6 tables). —•
1. Mines Richter - Amann , 99,5 P. M. ]
2. Mime Kiehl - Dr Gilliard , 95 ; 3. Mm*
Nicoud - Nicoud , 93,5 ; 4. E. Borel - W.
Switalski , 91 ; 5. Mmes Bonhôte - Wa-
vre, 85 ; 6. Mmes Vircha.ux-Leuba, 84.5.

3. Tournoi dup licate par équipe de
quatre (h tables) .  — 1. Dr Gilliaird -
Mme Kiehl - Mme Nicoud - Nicoud, 59
P. M. ; 2. Mmes Richter - Amann - E.
Bore! - W. Switalski , 42 P. M.

HIPPISME
Journée équestre

aux Verrières
(c) L'an dernier , la Société de cavalerie
du Val-de-Travers avait organisé, aux
Verrières , un concours hippique qui
avait obtenu un très vif succès. C'était
la première fois qu 'une telle manifes-
tation avait lieu dans notre village.

Nous apprenons que la Société de ca-
valerie , encouragée par cette réussite,
prépare une nouvelle journée équestre
pour le dimanche 26 septembre, sur le
terrain de la Glacière , entre le temple
et la route des Cernets.

Dans ce but , un comité d'organisation
s'est formé sous la présidence du lieu-
tenant-colonel Albert Hegi , dont on sait
la compétence en tout ce qui a trait
à l'équitatiou.

Le concours, qui suscitera un grand
intérêt dans notre population et chez
tous les fervents du cheval dans notre
canton , comprendra trois épreuves : le
Prix des Verrières comportant dix obs-
tacles de 1 mètre de haut et d'une lar-
geur de 2 mètres ; le Prix de la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Travers,
parcours de chasse avec douze obstacles
de 1 m. 10 de hauteur et 2 mètres de
largeur ; enfin, un cross-oountry de 5
kilomètres environ dans un terrain va-
rié semé de quelques obstacles.

f "\
Que dites-vous de ce prix ?

Fr. 1250.-

Hl£ËLr-
Ensemble pratique et plaisant, remarquable
par sa simplicité et la beauté de son noyer,

comprenant :
1 buffet avec vitrine en érable
1 table à rallonges, 4 chaises
1 divan-lit avec coffre à literie

Grâce à la vente directe, nous sommes à même
de taire cette offre extraordinairement avantageuse
Visitez nos vastes expositions, vous y trouverez
d'autres ensembles aussi avantageux que celui-ci

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ
Visitez notre exposition au Comptoir de Lausanne, halle No 20,

stand No 2010
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POISSONS '
FRAIS

DU LAC ET DR MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le H kg.
Bondelles . . ..  2.— le y, kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-

delles 3.50 le y ,  kg.
Palée 2.50 le % kg.
Filets de palées • 3.50 le % kg.
Filets de perches 5.— le y, kg.
Filets de

vengerons . . ¦ 2.20 le y ,  kg.
Soles 3.— le % kg.
Filets de soles . 5.— le lA kg.
Merlans 1.80 le % kg.
Carrelet . . . .  3.— le W kg.
Saumon . . . .  5.— le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . ¦ 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le % kg.
Colin et tranches 3.50 le y ,  kg.
Turbots . . . .  4.— le % kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Ou porte à domicile - Expéditions au dehorsI J

MURES
f r a î c h e s , tessd noises,
5 kg. Fr. 5.20, 10 kg.
Fr. 9.70, plus port. —
I. Pedmtoll Gtos., BeMtta.-
zone.
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Pour être sûr de la qualité , adressei-vous au spécialiste professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-
lui la jolie brochure en couleurs contenant les conseils de culture, qu 'il vous remettra gratui tement , ou

écrivez à Case postale 8, Département 152 , Lausanne 1. Bouteilles
neuichârtelolses son* a.
vendre, 16 ot. franco do-
md'Cdfe.

S'adresser à. G. Her-
tilg Fils & Ole, v'ims, la
Otoarux - d» - Fonds. Télé-
phonie (039) 2 10 44,.

Vendredi
SOTTENS ¦ et télédiffusion : 7 h.,

gymnastique. 7.10, réveil en musique.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20, Alla
marcla... 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20 , Marche slave op. 31 de
Tchaïkovsky. 12.30, au rythme de l'ac-
cordéon. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.54 , la minute des A.R.-G. 12.55,
au music-hall. 13.20 , chants et danses
du Mexique. 13.45, la femme chez elle.
16 tu, l'Université radiophonlque inter-
nationale. 16.29 , signal horaire . 16.30,
Œuvres de Richard Strauss. 17 h., la
rencontre des Isolés : La fille du Ca-
pitaine , de Pouchkine. 17.20, La forêt ,
de Glazounov. 17.40, une œuvre • sud-
américaine. 18.05, l'agenda de l'entraide .
18.10, Voulez-vous savoir ? 18.15, mu-
siques sur le monde. 18.45, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50, micro-partout.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45. Trois solistes de
l'O.S.R. 20 h., Questionnez, on vous
répondra. 20.20 , En flânant dans Paris.
20.40 ,. Différent , pièce d'Eugène O'Nelll ,
avec Germaine Montero et Roger Blin ,
mise en scène de Jean Kiehl. 22.10, Les
fastes de la Grande Ménestrandie , de
Couperin. 22.30 , Inform. 22.35 , Les ren-
contres internationales de Genève. 23 h..,
Symphonie classique No 1, en, ré ma-
jeur op. 25, de Prokofiev.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 8.15
et 7 h., inform . 7.10, deux œuvres de
Dvorak. 11 h., Le compositeur E. PflfX-

ner. 11.30, concert par l'Orchestre du
Studio. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30 , inform. 12.40,
sport et musique. 13.25, Cornoositeurs
suisses: E. Kunz, O. Schoek , V. Andreae.
14 h., pour Madame. 16.30, Emission
pour les malades. 17 h., Trois Lieder de
Schubert. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
concert par l'Orchestre récréatif de Bâle.
18.50, Extrait du carnet de notes d'un
reporter. 19 h., Festltche Polonaise , de
J. Svendsen. 19.10 , chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 23 h.,
une œuvre de Grieg. 20.15, Tibet —
Land des Dalai Lama. 21 h., A la Fête
fédérale de chant de Saint-Gall. 21.30 ,
Concert varié. 22.15, inform. 22.20,
Gesprâch liber die Gôtter.

Elirait de « Radio-Je vois tout. »
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Sept pionniers
de la sculpture moderne

à Yverdon
A.près Bourdelle et Rodin , Yverdon

présente, dès le 18 juill et , dams les
magnifiques salles voûtées de l'hôtel
de ville, des œuvres de Jean Arp,
Grand prix de la Biennale de Venise
1954 ; Henri Laurens, Brancusi , Du-
champ-Villon , Gonzalès , Pevsner , Chau-
vin. Une exposition sans précédent !

Des transferts de réfugiés
en Allemagne occidentale

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

La lutte contre le chômage
Si ces déplacements forcés de

milliers de familles et d'individus
peuvent paraître relever de métho-
des inhumaines, assimilant l'homme
au bétail que l'on fait transhumer
au gré des saisons, il faut reconnaî-
tre qu'ils s'imposaient et comportent
des avantages certains d'ordre éco-
nomique et psychologique.

Du point de vue économique, ils
constituent un excellent moyen de
lutte contre le chômage. Aujourd'hui
déjà, il ne reste plus que 336,000
sans travail sur les 5,750,000 réfu-
giés aptes à gagner leur vie, ce qui
représente un 6 %. Cette moyenne est
fortement influencée par les possi-
bilités d'emploi des provinces d'ac-
cueil : au Schleswig-Holstein, on
compte encore quarant e réfugiés sur
cent chômeurs, alors qu'on n'en
trouve que 12,2 % dans la Rhénanie
du nord-Westphalie, atelier de la
République.

Du point de vue psychologique, il
est à peine besoin d'insister sur
l'avantage qu'il y a de libérer oes

centaines de milliers d'individus de
cette emprise du provisoire qui pe-
sait souvent sur eux depuis des an-
nées. Même si la vie ne leur est pas
tendre dans les contrées où on les
oblige à se fixer , au début surtout,
ils peuvent au moins reprendre la
lutte pour l'existence sur un terrain
solide et songer à l'avenir.

Les chiffres donnés par le secré-
taire d'Etat Nahm ne concernent
d'ailleurs que les « déplacements of-
ficiel s de réfugiés ». Il faut tenir
compte, en outre, pour se faire une
idée exacte des véritables migra-
tions qui continuent à s'accomplir
en Allemagne de l'ouest , de tous
ceux qui n 'attendent pas de rece-
voir un ordre pour se faire une place
au soleil et parviennent à s'intégrer
d'eux-mêmes dans un endroit ou dans
un autre.

Mais l'on ne s'étonnera guère,
dans ce remue-ménage qui dure de-
puis des années, que certaines pro-
vinces commencent à être submer-
gées et à perdre leurs caractères
originaux.

Léon LATOTJR.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
\T. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Pavillon neuchàtelois
rue des Cantons

¦ Délicieux filets de perçue
¦ Fondues, bondelles frîtes
¦ Saucisses au foie
¦ Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.

-neurè , fe Au Comptoir Suisse
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[S A  des dern ières créations
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Quelle ravissante jeune fille!
Ses cheveux sont si remarquablement beaux!
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

.,—- et pratiques sachets dorés :
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de 
ciseaux. . .  et

vWÎ^J^^  ̂

votre 

shampooing est prêt
à l'emploi , facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA _é$_ \
produit immédiatement une y*1 \ .
mousse riche et volumi- \

donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux!
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»X vous procure un confort inégalé. Un
'.̂ ^soulagement 

pour 
le» 

pieds souffrants,
~ ¦¦Un confort raffmo pour les pieds sains.

Fr. 3.30 la paire. Dans les magasins de chaussures et
d'articles sanitaires, drogueries et pharmacies.
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BAS NYLON
S bonnes qualités fines à des prix très avantageux

Sans couture, très fin et solide, splendides coloris mode tj g9u

Bas Flexy, couture, diminué, fin et très souple . . 4ivU

I 1 I O H A T E I,

\Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuehâtel J
J Tous meubles à

à prix à
\ intéressants i
J Neuf et occasion â
J Facilité À
f de paiement 1

R O S B I F I
sans os ! ;

5.- le y  kg. ! j
chez Balmelli I

Rue Fleury 14
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MOBILIER
d'une personne âgée. —
Tél. (038) 7 56 5S.

Une bonne nouvelle: PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. eKpose au Comptoir suisse
mmmmmW~mmmmmmmmmmmmm~m~~~i Galerie de la Halle 20 Stand DO 2035 Combien de fob nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils
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Nous avons le plaisir de vous faire sayoir qtie, cette année, nous exposons pour la première fors au Comptoir.
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Ainsi nos mvitons tous les amis et connaisseurs du meuble , et tout sp écialement les fiancés à visiter notre
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no 2035 , situé sur la galerie de la halle 20, afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux

"̂ mrrrtrç  ̂ .rrrTinTHffT^rilP'̂ ffl^-̂ "̂'''̂  ̂ Pfister, munis tous d'un agencement intérieur raffiné et pratique. Nos prix sont entièrement avantageux.
, 4SI Pj _ J||| |l||3]îj|fî ïï[ lf lwlllilll ' ' \ M \. .3||E II .III Si vraiment vous n'y trouvez pas le mobilier que vous désirez , n'achetez pas ailleurs avant d'avoir visité
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-? JSwIIUBlB la plus grande et la plus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 m2). Notre service
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Position sans engagement aucun de votre part.
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, ,  , _ , . , ^„ . ^SIBBRS^* Hcuria d'ouverture durant le Comptoir suisse : Tons les jours ainsi que les ^ ——Uta»Remarquez également les avantages suivants : 6. Garantie valable 10 ans , même contre tes W_ %aW dimandux 12, 19 et 26 septembre sans interruption de 8 heures à 19 h. 30. ?§&_$
1. Remboursement des frais de voyage. Notre effets néfastes du chauffage central et de la mm

service automobile gratuit est à votre dispo- différence d' altitude. 
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L'épicerie Th. Corsini
Rue des Chavannes

Prix avantageux : cornettes encore le kg. 1 Ir. 10.
Spaghetti, le kg. 1 fr . 20. Sardines à l'huile d'olive,
la boite 80 ct. ; thon à l'huile, la boite de 200 gr.
1 Ir. 30. Saucissons de la montagne, lie bon vin
blanc « Trois plants », le 1. l fr . 85 ; vin blanc
l'« Etoile du Léman », le 1. 1 fr . 90 ; vin rouge
« Matador » le I. 1 fr . 95 ; rosé étranger, le L,

1 fr. 80 ; Pedrino ,1 fr . 80. 5 % d'escompte.
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Nos belles occasions
FORD Cuistom 1951, limousine 4 portes, Overdrive.
FORD 1948, cabriolet, en parfait état.
FORD VEDETTE, 1951, conduite intérieure, 11 CV.
FORD ZÉPHYR, 1952, 4 portes, 12 CV., très soignée.
STUDEBAKER Champion, 1949, 14 CV., de première

main.
CHEVROLET 1951, conduite intérieure 4 portes, radio.
AUSTIN Seven A-30, 1953, 5 CV.
PEUGEOT 203, limousine 4 portes, modèle 1950.
HILLMAN 1948, cabriolet 2 portes.
PEUGEOT 202, 1948, limousine 4 portes.
HUDSON 1946, conduite intérieure 4 portes, Overdrive.
FIAT Topolino, cabriolet-coupé.

VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION

Sur demande, facilités de paiement
GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 3108
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

NEUCHATEL

Tripes cuites
2.30 le y  kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A VENDRE

I

une poussestite de chaim-
bre g.ainn4e, um paire, um
youpaia, un vélo de da-
me, tirais viitesses et un
posbe die radiiio « A3 bis ».
Derniaraidier l'aduesse du
No 294 aiu bureau de la
¦ Feuille dj 'aiviB.

t FABRIQUÉ DE ÏIrtMES "JÊ&ÈM
lUTI BERGCRira

tBeam-Artt 1T, NEUCHATEL J
m̂- ~̂~m~~~~mmmmmm m̂mmmmmmW—W

Téléphone 616 46

A vendire deuoe petits

PRESSOIRS
deux à trois gerles, un
neuf et um d'occasion..
BrilDc awamtageuK. S'adires-
ser chez Ornantes MuHer,
méaainiioiiein., le Lamidierox!.
Tél. 7 93 09.



Vers la construction
d'une usine hydro-électrique
au Furcil près de Noiraigue

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Plusieurs conseils généraux des
communes copropriétaires de l'usine
électrique du Plan-de-1'Eau ont déjà
approuvé le projet du comité de ges-
tion et du comité de direction de cette
société qui prévoit la construction
d'une usine hydroélectrique au Furcil ,
entrée des gorges de d'Areuse à Noi-
raigue.

Si nous  avons déjà parlé succinc-
tememt de cette question à différentes
reprises dans nos colonnes , il nous
paraî t  intéressant d'y revenir aujour-
d'hui en détail , ia société du Plan-
de-i'Eau a l i m e n t a n t  .en électricité les
communes les plus grandes et des plus
industrielleis du Val-de-Travers.

Les organes dirdg.ea .nts de lia S. P. E.,
après avoir tenu compte de tou s les
éléments nécessaires, ainsi que des
perspectives d'aveni r, se sont finale-
ment arrêtés à deux projets :

1. Aménagement .simultané des chu-
tes S.P.E. et Fiurciil par «da «uperpo-
isi.tion de ceiles-ci SUT une nouvelle
usine S.P.E. agrandie, avec u.n débit
de 16 imètres-uubes seconde.

2. Aménagement séparé des chutes
¦en deux étapes , avec utilisation d'un
débit de 9 à 10 mètres cubes-seconde,
comme .suit :

a) première étape immédiate : amé-
nagement de la chute du Furcil et
¦construction à cet endroit d'une petite
usine ;

b) deuxième étape éventuelle : agran-
dissement de d' usine S.P.E.

La première .solution n'a fait d' ob-
jet que d'études préliminaires car, à
première vue, edle .semble da moins
avantageuse a cause de d.a transfor-
mation, des ouvrages hydrauliques
qu'elle nécessiterait, travail considéra-
ble , hasardeux .et cher.

Quant à da deuxième .solution, elie
se réduit en réalit é à l'aménagement
immédiat de la chute du Furci l,
d' agrandissement proprement dit de
d'usine S.P.E. constituamit une deuxiè-
me étape dont de principe et la .réali-
sation peuvent être ultérieurement re-
mis en discussion, ¦suivant des circons-
tances, après a.chèvemenit de da pre-
mière étape.

La con cession dont on envisage
maintenant l'équipement , se compose
de la chute exploitée .pair l'amoiieninie

fabrique de ciment augmentée de celle
dont jouissait auparavant M. W. Ru edi,
soit une chute brute de 7 m. 70. La cor-
rection de d'Areuse impose la suppres-
sion du barrage Ruedi , seuil gênant
l'évacuation des grandes crues. Sa hau-
teur sera .reportée sur le barrage du Fur-
cil sous forme de troi s vannes qui per-
mettront, lors des hautes eaux , de
maintenir un niveau du plan d'eau au
confluent de la Noiraigue et de d'Areu-
se compatibl e avec une évacuation nor-
male des crues.

La prise d'eau sera agrandie et rac-
cordée au canal à ciel ouvert actuel
légèrement modifié. Après de passage
sous-voie non modifié, le dit canal
empruntera un nouvea u tracé, jusqu 'à
la nouvelle usine dont l'emplacement
est prévu immédiatement en amont de
la prise d'eau S.P.E.

Dans cette nouvedde Usine, da puis-
sance insta llée en un seul groupe avec
turbine Kaplan , sera de 720 CV soit
485 kw., correspondant à un débit de
9 mètres cubes-secondes. La produc-
tion moyenne atteindra 3,000 ,000 kwh.
par an.

L'équipement hydro-électrique de la
cent rade sera automatique, mais sur-
veillé et télécommandé depui s not re
usine par un câble longeant de canal
S.P.E. Les frais d'exploitatio n seront
ainsi réduit s au minimum.

Le coût des travaux .a été devisé
comme on sait à 900.000 f.r. Le projet
relatif aux travaux de génie civil a été
expertisé par M. A. Stucky, professeur
et ingénieur-conseil à Lausanne, et les
étu des de détail ont été faites par da
Société générale pour d'industrie, à Ge-
nève. La préoccupation majeure des in-
génieurs est de -conna ître la nature
exacte du terrain sur lequel .repose de
barrage actuel. Un programme de pros-
pection est déjà en voie de réalisatioin»

Les délais demandés par les entrepri-
ses consultées tant pour l'alternateur
que pour la turbine sont de vingt mois.
Si , comme id y a tout lieu de le pen-
ser, toutes les commune s sont d'accord
avec la réalisation du projet , id serait
souhaitable que des soumission s et des
travaux d'approche interviennent sans
tarder. L'année prochaine serait consa-
crée aux travaux importants du génie
civil! et ¦i'on prévoit que pendan t l'hi-
ver 1955-1956 une partie des organes
électro-magniétiques pourraient être mis
¦en place.

G. D.

BILLET CHÂUX-DE-FONNIER
Poésie de l'automne

L 'activité de la pisci ne touche à sa f i n
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Grâce à son climat, à sa haute

altitude, la ville de la Chaux-de-
Fonds jouit d'un bel automne. Elle
ne connaît pas le brouillard de la
p laine, mais très souvent de magni-
f iques  journées ensoleillées. Cette
saison invite à la promenade et,
par une claire matinée, on en goûte
toute la beauté.

De la lisière sud de la forê t  du
« Bois du Couvent », un joli coup
d' œil s'o f f r e  devant les yeux. A
l 'horizon, la chaîne sombre de la
montagne, encore p longée dans
l' ombre, se détache dans le ciel en
une ligne gracieuse, coup ée par la
trouée de la Vue-des-Alpes.  Le bâ-
timent du c a f é  du Beymond , puis,
un peu p lus haut , le petit collège
de l'endroit jalonnent la route can-
tonale qui gravit la côte, à peine
visible dans son cadre de verdure.
Dans le f o n d  de la vallée , les fer -
mes éparses , aux toits rouges, des
Crosettes, donnent une couleur vi-
ve au paysag e uniforme et sévère,
qui s'illumine sous l'e f f e t  du soleil.
Des êtres minuscules s'a f fa i ren t
dans les champs. Du regain couvre
de vastes étendues qui attendent la
venue des travailleurs. De ce spec-

tacle champêtre monte une rumeur
d'où surgissent la pétarade des trac-
teurs et la sonnaille lointaine des
troupeaux.

Tout près, une institutrice, ac-
compagnée de ses élèves, donne
une leçon en p lein air. Les enfants
courent à travers les arbres en
poussant des cris joyeux, puis se
groupent pour chanter ; les voix
s'élèvent , pures comme le bleu du
ciel. De la terre encore humide de
la rosée de la nuit se dégage une
bonne odeur dont s'emplissent les
poumons. A quelques pas, un écu-
reuil sautille sur un sap in ; il s'ar-
rête pour épier les bruits mysté-
rieux de la nature, s'immobilise ,
puis disparaît. Dans un léger re-
mous, un cône tombe au pied de
l'arbre.

Déjà , les premières feuil les  se
couvrent de rousseur ; déjà; le so-
leil prodigue une chaleur moins
ardente. C'est l' automne, avec son
éternelle beauté , prélude , dit-on
habituellement, à la tristesse de
la mauvaise saison , comme si l'hi-
ver n'apportait pas aussi sa part
de joie à l'existence.

n* n* (̂

Malgré la première apparition de
l'automne, la p iscine continue d'at-
tirer de nombreux baigneurs. C' est
par milliers qu'il fau t  les compter
p ar les jours ensoleillés. Cette ma-
gnifique réalisation, qui était atten-
due depuis longtemps, rencontre la
faveur d'un public de p lus en plus
nombreux.

Tout près, un jeu de golf en mi-
niature, dû à l'esprit d 'initiative
de citoyens de la ville, a été ins-
tallé pour la joie des amateurs de
ce sport nouveau chez nous. Le
soir et même pendan t la journée,
nombreux sont ceux qui ép rouvent
quelque p laisir à s'initier à ce jeu
qui ne manque pas de susciter un
certain intérêt et beaucoup de
curiosité.

Dans quelques jours , la piscine
sera cependant fermée .  Dès le
mois d'octobre , elle sera remp lacée
pa r la patinoire art i f ic ie l le  et verra
accourir les pa tineurs. Dans les
milieux spor t i f s , le Hockey-club
notamment , on s'apprête déjà à
af f r o n t e r  une nouvelle saison^

V O Y A G E  AU T E S S I N

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque temps, voyageant
par hasard avec un ingénieur, je le
surpris à soupirer , accoudé à la
fenêtre du compartiment et regar-
dant une cascade qui animait de son
filet blanc la roche d'en face :
« Encore de la force qui se perd ! »

Car , pour certaines gens, c'est
gaspiller nos richesses que de ne
pas les exploiter jusqu 'à la der-
nière parcelle. Pour d'autres , au con-
traire , on aurait tort de dresser des
plans à trop longue échéance, quant
au développement de notr e écono-
mie hydraulique, puisque , à les
croire , l'énergie atomique supplan-
tera bientôt la houille blanche.

Soyons cependant prudents, en ti-
rant des plains sur l'avenir. Les
Américains, qui tiennent pourtant
la olef de l'énergie atomique, ne
renoncent pas à la construction de
vastes centrales électriques. C'est là
un signe que les bonnes vieilles
turbines ont encore leur rôle à
jouer.

Donc, on continue chez nous de
construire des barrages et les chan-
tiers absorbent des quantités con-
sidérables de ciment. Ce ciment, il
faut non seulement le produire,
mais encore le transporter à pied
d'oeuvre le plus rapidement possible.

**J /•»* /^/

Comment les C.F.F. ont résolu le
problème, c'est ce qu'une quaran-

A gauche : un des va-
gons-silos utilisés par
les C.F.F. pour le
transport du ciment.
Le déchargement est
assuré par une souf-
flerie.

A droite : le lac arti-
ficiel de Ritom où le
ciment est amené. Le
barrage a été exhaus-
sé, afin d'augmenter
la capacité du lac.

taine de journalistes ont pu voir, la
semaine dernière.

Fini le temps du « sac » de cin-
quante kilos, que de forts gaillards
devaient coltiner , la tète recouverte
d'un capuchon. On l'a d'abord rem-
placé par des cuveaux de métal , con-
tenant quatre à cinq cents kilos ,
qui , de la fabrique , étaient dirigés
sur le chantier d'abord par che-
min de fer , ensuite par téléphérique.
Ce système est encore en usage à la
Grande-Dixence , à Mauvoisin , à
Vieux-Emosson.

Pour le barrage du VaLMaggia , à
Sambuco, on utilise lés grands
vagons-silos. Sur un châssis à deux
essieux , on a monté  deux réser-
voirs d' une capacité de 12,5 m3 cha-

cun , ce qui permet de transporter
26,5 tonnes de ciment au total . Ces
réservoirs sont remplis à la fabri-
que en quelques minutes, grâce à
des appareils pneumatiques, ma-
nœuvres d'une cabine isolée par un
seul ouvrier.

Chaque soir, la fabrique de Wil-
degg remplit vingt de ces vagons
qui forment le train quotidien des-
tiné à la station de Dodi-Fiesso, dans
la Léventine. Ce train , nous l'avons
suivi durant toute la nuit , installés
dans de confortables vagons-lits. Le
lendemain matin , avant 6 heures, les
vagons étaient déjà arrêtés devant
les deux silos de Rodi dans lesquels
leur contenu était chassé par une
puissante « soufflerie ». Là aussi,
transvasage automatique, sans ef-
fort pour les hommes. Des silos,
le ciment monte, par les bennes d'un
téléphérique, sur le plateau de
Sambuco. Ainsi , le train de 520 ton-
nes peut être déchargé en mois cle
cinq heures, et deux hommes suf-
fisent à la tâche , alors que si l'on
devait encore manier les sa-cs, il
faudrait , pour la même besogne,
140 hommes pendant dix heures. Le
gain de temps et de main-d'œuvre
est donc appréciable.

ŝ r*, r*

Ces transports, les C.F.F. les ef-
fectuent pour une entreprise qui
leur est étrangère. Il leur arrive
aussi d'amener du ciment à des
chantiers ouverts pour leur propre
compte, .car l'électrification du ré-
seau les oblige à pourvoir à un
approvisionnement s u f f i s a n t  en
énergie électrique.

En 1953, ils ont consommé en-
viron un milliard et 100 millions de
kWh, dont 693 millions leur ont
été été fournis par leurs propres
usines, celles de Vernayaz, de Bar-
berine-Trient, de Massaboden près
de Brigue , d'Amsteg et enfin de
Ritom. Es ont reçu le reste des
usines qu'ils exploitent en commun
avec les Forces motrices de Nord-
Est (Etzel et Rupperswil-Auenstein)
soit enfin d'usines privées.

Comme nous étions dans la région,
nous avons fait une visite au lac
Ritom, où l'on parvient par un funi-
culaire vertigineux qui part de
Piotta et monte le long des con-
duites forcées jusqu'au château
d'eau, d'où un chemin où circulent
les jeeps nous mène jusqu'au Val
Piora dont le fond, inondé, forme
justement le lac Ritom.

Au cours de l'été, on y a terminé
les travaux de rehaussement et le
mur surélevé de 15 mètres permettra
•dorénavant de retenir 47 millions de
mètres cubes, au Heu de 27 millions.
On travaille encore à capter les
eaux de la partie supérieure du val
Canavria pour les déverser dans le
bassin d'accumulation par une gale-
rie de deux kilomètres et demi.

On étend aussi le bassin d'alimen-
tation d'autres usines, celle de Bar-
berine, en particulier. Mais les be-
soins ne cessent d'augmenter, mal-
gré les mesures d'économie.

A ce propos, il est intéressant de
signaler que le chauffage des t rains,
en hiver, exige à lui seul presque
l'équivalent de l'énergie accumulée
dans le lac Ritotn pour l'hiver. On
comprend mieux ainsi la nécessité
de certaines restrictions.

L'approvisionnement du réseau
ferré en énergie électrique ne sera
cependant définitivement assuré, et
pour longtemps, qu'après la cons-
truction d'un nouveau barrage. On a
prévu pour cela de créer un nou-
veau bassin à l'Alpe dé Goeschenen ,
d'une contenance de 75 millions de
mètres cubes et qui fournirait aux
C.F.F. 200 millions de kWh.

Avant de donner le premier coup
de pic, il faut régler diverses ques-
tions concernant la propriété des
droits d'eau. Cela prendra du temps.
Toutefois, il n'est pas impossible que
ce projet soit réalisé avant les trans-
formations de la gare de Berne, ur-
gentes depuis trente ans.

G. P.

La production d'énergie électrique et les C. F. F.

LES CONSEILS GÉNÉRAUX
La normalisation du courant à Bevaix

(c) Le Conseil général de lia localité a
sliégé vendredi! soir sous la présidence de
M. O. Flvazi.

Construction de maisons. — Le Con-
seil conurniuiniat' présente au llêgdisiiatiïï la
dieimamide de M. H. Gygi nrelaitive à la
cansitimicttanj de deux mateons tooaittves
à loyers modestes. L'Etait prête les capi-
taux nécessaires, miads la commiuime est
responsiaiblie à ï'iégiaird d© celui-ci die la
sormrmie prêtée. Diaruitre part, effile se doit
d'accorder tombes feuoiltttés possibles en
ce quii concerne, pair exemple, l'aimsniée
'àyieiani et «l'énergie électrique.

Après quelques questions et éoliaiicis-
scrn'enits, cette demande est acceptée par
12 voix conitre 2 et 8 abstentions.

Vente de terrain. — H s'agit d© la
vente d'une parrc-elle de 205 ma au nord
du verger comrmrujnail en faveur des P.T.T.
H y sera construit unie oentralie télépho-
nique et oe tenraiin. sera clôturé. Cette
vente accorde encore le droit aux P.T.T.
dlacheter 100 nos supplémentaires. Par
22 voix, le Conseil ratifie ce projet. /

Transferts Immobiliers. — Il s'agit de
cessions de temalinis die Ha commune à
particulier et vice versa ; les superficies
en sont mimâmes, mais le règlement exi-
ge que le Conseil générai soit consulté.
Oes transferts sont acceptés par 20 voix.

Demande de crédit. — Le chef diu ser-
vice électrique demande un crédit sup-
plémenrtaiiire de 36,500 fr. dans le cadre

de la noïmialiisaittion. Dette somme se re-
parrtttranjt comme suit : appareillage pour
le raccordement à baase tension du nou-
veau taiansrfarrmiarbeur : 16,700 fr. ; raccor-
dement par cable souterrain des deux
trainsformiaibeurs : 12,800 fr. ; normialiisa-
tiion diu couinant à Qhàtililion : 50OO for.
Sur cette dernière somme, le 50% sera
remboursé p>air le propriétaire.

H est diermamdié par un membre diu 1É-
gdstatif si lies crédits accardiés antérieu-
rement pour la nonmialis>atlibn. seront dé-
passés. Réponse est damnée qu'dil est im-
possible aotmeailemanit die donner des pré-
cisions. Il y aura certaineiment dépasse-
ment, car 215,000 fr. ont déjà été dépen-
sés ; d'iaubre part, lfl. y a eu des surprises
et certaine travaux ¦comptés dams les
crédits de noimalÉsation n'étaient pas
autre chose qu'une remise en état du
réseau.

Un conseiller demiam'die ail ne serait
pas logique de oommiaïtre un peu mieux
la situation avant de voter un nouveau
crédit. Le chef du service électrique ré-
pond qu'il est indispensable de procéder
aux travaux susmentionnés, car si la
foudre, par exemple, frappai* le trams-
formateur exisitainit, le village serait prà-
vé longuement de courant. Le président
du Conseil communal,, M. A. de Cham-
buter, déclare qu'il nresit guère possible
de renoncer à ces traraux et, à titre in-
diicaitiiï , il annonce que lia commune au-
ra encore à faire face à d'autres frais,

celle-ci se trouvant mise en demeure de
procéder à un© ¦amédtoraitiion de l'eau
potable pompée au lac et à Archessus.

Finalement, le Conseil général accorde
le créidit demandé par 10 voix contre 5.

Passage à niveau non gardé du Plan-
Jacot. — Depuis M"nstallliaitilon die la
double voie, ce passage est devenu dan-
gereux et les C.P.F. en proposent la sup-
pressioni ; le Conseil communal donne
un préavis favorable.

Après discussion, le vote donne 8 voix
et le présiderait dru légtolarblrf départage
en Saveur diu maintien de oe passage.

Nominations de commissions. — Deux
commmisslons de cinq membres chacune
sont nommées, l'un© pour Hétude d'un
nouveiaiU règlement des grèves communa-
les, dont les baux ont été résiliés pourr
la fin dé l'ianmée aux propriétaires de
chalets, l'autre pour l'étude d'un nou-
veau règlement et tarif pourr le service
des eaux.

Réfection des routes. — La remise en
état des chemins communaux ayant
quelque peu dépassé les prévisions, une
demande de crédit de 10.000 fr. est por-
tée devant les conseillers généraux.
D'aUleurs, cette somme avait été ac-
cordée l'année passée et n 'avait point été
utilisée. Un membre du législatif , sans
vouloir critiquer les travaux exécutés,
demande que dorénavant les crédits
soient votés avant d'être dépensés.

Divers. — Relevons la question posée
à l'exécutif concernant le remboursement
des écolages par les parents dont les
enfants ont échoué à l'école secondaire
ou latine. Réponse est donnée que rien
n'a encore été fait Jusqu 'ici.

(c) Notre autorité législative sést réunie
mardi soir sous la présidence de M. René
Beljean , avec un copieux ordre du jour.

Bâtiments. — Le ConseU communal
demande un crédit de 4500 fr. pour
l'aménagement d'une salle de bains dans
l'immeuble de la gendarmerie. Il est
entendu que cela entraînera la revi-
sion du prix actuel de location. Après
rapport de la Commission des travaux
publics, le crédit est accordé sans oppo-
sition.

Une même demande est faite — mais
cette fois la somme est de 5000 fr. —
pour la réfection du 2me étage de l'hô-
tel des Postes. La nécessité pour la com-
mune d'entretenir ses immeubles n'étant
pas contestée, ce second crédit est éga-
lement voté sans opposition . Cependant,
dans son rapport , la commission des,,
travaux publics demande , comme dans
le cas précédent , de pouvoir consulter
les devis et soumissions. Ceci pour évi-
ter les expériences désagréables faites lors
de la rénovation de l'Hôtel communal.
Cette proposition soulève quelques re-
mous et nécessite une suspension de
séance. Elle sera reprise ultérieurement
après examen des articles du règlement
communal concernant le travail des
commissions.

Achat de terrains. — Désirant mettre
des terrains à bâtir à disposition des
amateurs, le Conseil communal a signé
une promesse de vente avec un pro-
priétaire de vignes de la localité, n
s'agirait de créer une zone permettant
le développement rationnel de la cons-
truction et d'aider ainsi au développe-
ment du village. En dépit d'une propo-
sition du groupe libéral demandant le
renvoi au ConseU communal pour étude
plus complète de la question, le projet
d'arrêté est voté par 17 voix. Il accorde
au ConseU communal un crédit de 16,500
fr. pour achat de terrains à bâtir aux
Gougulllettes et aux Plaines.

Convention. — Les travaux de norma-
lisation du service électrique pour le sec-
teur Vlgner-Moulins, sont en voie
d'achèvement. Un câble souterrain a dû

être posé à la limite est de la propriété
de M. Gérard Friedli . Ce droit est con-
senti par le propriétaire moyennant une
convention valable à perpétuité et le
versement d'une somme de 100 fr.

Sans opposition , le Conseil général
ratifie la convention qui lui est pro-
posée.

Signalisation routière. — Le ConseU
communal sollicite également un crédit
de 3800 fr. pour les frais résultant de la
signalisation routière qui , dans notre
commune, a été entièrement revue et
de nombreuses plaques ayant dû être
remplacées ou repeintes. Certains con-
seillers s'étonnent d'être mis devant le
fait accompli, la somme demandée ayant
été déjà utUisée. D'autres améliorations
sont encore demandées dans ce domaine

.jâfi la signalisation routière et finale-
ihent le crédit est accordé.

Compte courant. — Sur demande du
ConseU communal, le crédit en compte
courant auprès de la Banque cantonale
est porté de 50,000 à 100,000 fr., non
sans que diverses suggestions aient été
faites pour amener une rentrée plus
normale des impôts communaux.

Allocations familiales . — Le ConseU
général adopte, sans débat , la proposi-
tion de l'exécutif , réduisant à 5 fr. par
mois l'allocation familiale versée à ses
employés pour chaque enfant mineur.
Les intéressés ne supporteront aucun
dommage, l'Etat ayant élevé les dites
allocations de 15 à 25 fr.

Travaux importants. — Le président
du Conseil communal, M. J.-J. Thorens,
donne d'intéressants renseignements sur
la réfection prochaine de la rue du Til-
leul et de celle de la Châtelainie. Ces
travaux exigent une dépense supputée à
20 ,000 ou 30,000 fr., vu les transforma-
tions délicates à apporter à certains im-
meubles anciens.

Divers . — Comme une pluie d'orage , les
interpeUations, les voeux et parfois aussi
les remerciements tombent sur la tête
des conseUlers communaux, qui répon-
dent avec bonne grâce aux doléances de
nos édiles.

A Saint-Biaise

A Fontainemelon
(c) Il s'est réuni lundi soir , sous la
présidence de M. William Egger. Tous les
conseillers généraux sont présents, de
même que les membres du Conseil com-
munal et l'administrateur communal.

En ouvrant la séance, le président sa-
lue M. Raymond Pignolet , nouveau
membre du Conseil général, qui a rem-
placé M. Francis Dubois, actuellement
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Retrait d'une motion. —• Avant d'ou-
vrir la discussion sur la motion du
groupe socialiste concernant une remise
exceptionnelle d'impôt pour 1954, mo-
tion qui fait l'objet du seul point à
l'ordre du jour de la séance, le prési-
dent donne lecture d'une lettre de la
direction de la Fabrique d'horlogerie,
principale intéressée à la dite motion
qu 'elle trouve injuste et dangereuse. A
la suite d'une suspension de séance qui
lui est accordée, le groupe socialiste dé-
cide de retirer la motion qu 'il a déposée
le 25 juin et qui a fait l'objet d'un co-
pieux rapport du Conseil communal,
rapport tendant au rejet de la motion
socialiste.

Divers. — M. Jules Jeanmonod, prési-
dent de commune, répondant à une
question posée, déclare que le Conseil
communal est en principe d'accord de
mettre à disposition des électeurs comme
local de vote la salle dès commissions
sise dans la maison de commune. Il
annonce aussi que pendant la durée de
la construction de la nouvelle halle de
gymnastique, la Société fédérale de gym-
nastique de Fontainemelon , ainsi que
ses sections, pourront disposer , pour
leurs exercices, de la halle de gymnasti-
que de Cernier que le Conseil communal
du chef-lieu a décidé de mettre à leur
disposition très gracieusement.

Concernant les travaux ' de construc-
tion de la salle de spectacles et de la
nouveUe halle de gymnastique, M. Jean-
monod précise que l'architecte a déposé
les plans détaillés qui lui ont été de-
mandés et que la mise en chantier ne
dépend plus que du dépôt du rapport
de l'ingénieur chargé des calculs de ré-
sistance des dalles de béton armé.

Sus à la constipation
En rétablissant les fonctions naturel-

les , en stimulant l'excrétion biliaire, la
dragée Franklin fait  bien digérer et
contribue au bien-être. Toutes pharma-
cies et drogueries , Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.

MEF1LETS IDE LA VEE IDU PAYS

Lorsque l'j&Çf'G
ne fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous
essouffle, vous donne des pal pita-
tions et des vertiges, ne tardez plus
à combattre l'artériosclérose. Plus
vite vous interviendrez , plus vous
aurez de chances d'y échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et
de femmes font , dès la quarantaine ,
une ou deux fois par an une cure
d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre  plantes médicinal es éprou-
vées, d iminue  la pression sanguine,
calme et fo r t i f i e  le cœur , débarras-
se les vaisseaux des déchets accu-
mulés et s t imule  en même temps la
digestion. Le succès de la cure
d'Artérosan est dû au fait qu'elle
net to ie  à fond les principaux orga-
nes du corps et régularise leur ac-
tivité.-

Les médecins prescrivent l'Arté-
rosan 1 en cas d'hypertension, trou-
bles circulatoires , crampes yasculai-
res, vapeurs, en cas d'artérioscléro-
se et ses symptômes , en cas de
troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous for-
me de savoureux granules au choco-
lat ou de dragées sans aucun goût ;
la boite pour une semaine Fr. 4.65,
la boite tri ple pour une  cure au
prix avantageux de Fr. 11.90.

Irez-vous
manger la fondue

en Italie ?
Non , ce serait folie ! La cuisine ita-
lienne vous offre ses propres spécia-
lités. Que sont les « gnocch i»?  Que
valent les « scampi » ? Autan t de ques-
tions auxquelles répond le petit guide
touristi que « L'Italie an automobile s ,
qui vous sera remis à titre gracieux
par tous les distributeurs d'essence. BP.
BP Benzine et Pétroles S. A.. Zurich.
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NEUCHAT EL
2 et 3 octobre 1954

V' 
FÊTE DES

ENDANGES
Grand cortège
dimanche 3 octobre

à 15 heures

Prix des places :
assises Fr. 4.-—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50 (enfants et
militaires Fr. l.—)

Location à Neuehâtel : Bureau
officiel de renseignements; Agence
Henri Strubln; Hug & Cle; Librai-
rie Berberat ; Mme Bett y Fallet ,
cigares. — Renseignements : Bu-
reau officiel de renseignements,

Neuehâtel, Tél. (038) 5 42 42

La fête ne sera pas renvovée
V . J
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10 pièces 96 cts.
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Plus de fiifpliNcompresseur ! A-*^lS
Pistolet à peinture 1 "̂ IIÉL
WHISKE R-CHAMPION

gicle couleurs à . j  _JB|^^l'huile , r é s i n e  v^ si*"* ^~-S— \—~synthétique, ver- î ^J^
niEl ie nitro ma- ou j
taïïS. etc

^111160- Pression 6-8 atm.
Prix • Fr 1 sq Fabrication suisse

' , ' . La maison n'expose pas"*¦ p au Comptoir suisse I
Représentant général pour la Suisse romande:

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

Pour une lustrer ie
de qualité

adressez-vous au magasin spécialisé

^llMMIf^IWiH NEUCHATEL

L

Têt. 5 13 «2 GRAND'RUE 4

j

r~ -s
D £J 1 1 Y couture

Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1, 1er étage Tél. 5 66 18
V. i_

MSOIVL
Départs : place de la Poste

17 Septembre SaUt-dU-DOUDS
pr, 7. Départ : 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche FOrêt-NoifC - 1.1.868
19 septembre Fribourg'-esi-Bî'isgau
Fr. 27.50 Départ t 6 b. 15

Cartes d'identité ou passeports

Dimanche Grand-Saint-Bernard
19 septembre (nouveau télés,ègrii face au
Fr. 25.50 ¦ Mont-Blanc)

Départ : 6 h. 15

Dimanche A18306
19 septembre MulHOUSÔ - BelfOft
Fr. 20.— Départ : 7 heures

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche ¦»•¦»¦¦ ¦
13 septembre LUCERNE

et lundi
20 septembre 3XPOSnTON D'AGRICULTURE
¦£•_ j g_ Départ : 6 h. 16

Dimanche »»»«»«—_¦ ««¦— --...._19
et

seiundibre COMPT OIR SUISSE
20 Septembre LAUSANNE
Fr. O.— Départ : 8 heures
Dimanche | _ i_ _  || j »î«

19 septembre te IdG ÎIOIT
Fr. II.— Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignement»

AUTOGARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, optique Tél. s il 38

3 parures de coton à votre choix

No 1 PARURE 2 PIÈCES
tricot, fantaisie , façon croisée, J_ ETrt
corsage garni de dentelles, pan- À f M  jll
talons à bords côtes. En rose et umM
blanc. Tailles 40 à 46. TT

No 2 PARURE 2 PIÈCES
tricot fantaisie , façon soutien-  M __t\
gorge avec bord élastique, pan- XI Tf l l
talons assortis, se fait en blanc —sSL
ou rose. Tailles 40 à 46.

No 3 PARURE 2 PIÈCES
tricot Derby, façon croisée, sou- _
tien-gorge entièrement en den- m t\f \
telle, pantalons à bords côtes, , Bfe # Ucourts. En blanc, rose ou noir. H
Tailles 40 à 46. ^~W

Les sous-vêtements de coton sont hygiéniques et durables

BIEN SERVI

¦̂ ——

Choucroute nouvelle
et tout pour la garnir

porc fumé et salé,
lard fumé et salé,
wienerlis, saucisses de porc,
saucissons, etc.

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HO FM AN M
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j

t ^
<M| ENSEMBLE PRATI QUE
|~ ™ 

POUR LA SAISON
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¦ CHEMISIER en POPELINE
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¦̂\'-—~V rayée fond blanc, à rayures bleu , noir J W % J \J
[ W É̂:̂ f̂flF /  /  et 

rouge
' 

Tailles 38 à 48 * \mW

î'ÊKÊi JUPE M0NTANTE
I \iï<̂ :ff i f̂ff îwP$& en flanelle grise, noire, marine et teintes

s • iïjff iwff îwfifâ i mode, ou 
^  ̂ ^  ̂ ^^t;:£: :;5f : ;:;:E-:I ;:n :M: :-:-T : :-:-|: :ii^ :̂ :-:-:-r-: coupée dans un écossais pure laine fond  ̂_9 ij  **i I l

y:::;f-: :n ï;> ::T :- :H- l^ '-J-:-: ii-lsK-F^^:-r-îi 
gris 

à carreaux> vert> bleL1 et rouge. *k ^aW *̂  ^"̂¦ ""*" 
% lil |lll! || ii| Tailles 38 à 44 +-* -*
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LE GRANDP̂ ^Q

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

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.» par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou f r. I d.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez noire
exposition

MOBILIA S.A. Adresse :

.,., BIENNE Mefflenweg 9b 92

BAISSE
sur cafés rôtis

Mélange No I Fr. 2.50 les 250 g
Afbel Fr. 3.05 Ies 250 »
Mélange Fr. 3.20 les 250 g.
Mocca Fr. 3.25 ]es 250 s.
Viennois Fr. 3.50 __ 250 g.
Comploir Fr. 3.55 ]es 250 g
Grands jours Fr, 3.80 les 250 g.

TOUJOURS frais rôti
5 % S.E.N. & J.

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
pour oamse de diéraéiia-
geimieiiitj , urne oudsintère à
gaz, quaitare feiux, sur so-
Cto, modeniïe, lira, gril
« CF. » , uirae mammiit'e à
frites, lie tout à l'état de
neuf ; uinie ouàsiiindère à
gaz, quaitoe feux , modèle
anoiisni , urae machtas à
couidire, ainj ciera tafodiête.
Prix tires laivainibageiux. ' —
Tél. 8 17 28.

500*000 S*

f̂ iillll lili!"111111"1! SOf llllllîll»"" er

- - î ' ^  ̂Psont chauttés cflaqnB hiver avec les „ " i
radiateurs JURA. Une pression sur r^
le commutateur — et vous faites jrfr
aussitôt régner dans la pièce une *¦ ¦
ambiance sympathique et conlorlable. 7*̂
Les radiateurs JURA ont une non- _ _ _ w«
velle poignée brevetée i commuta- \jLjjL /
leur encastré. igi***tf
Seuls les radiateurs JURA vous oil- \ /*î ^7rent cette innovation originale. Divers y y^y
modèles dès Fr. 33.30 >^̂ ^
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité 09
directement aux
-Jura- t.Henzirohs S. fl. tJiederbucîisiten-Olfee

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

Noua TOUS offrons mne

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Plr. 1.20 '
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^mmmm
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NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG 17 septembre
Départ à 14 heures Fr. 5.—

o_ _ _  p«^ Samedi 18 et
daaS~F66 dimanche 19

Départ samedi à, 13 h. 30 septembre

(aveo souper , logement
et petit-déjeuner) Fr. 49.—

Aleai»a Dimanche
HISclGC lg septembre

Mulhouse - Belfort pFr- 2°-Passeport ou
Départ à 7 heures carte d'identité

Forêt-Noire - Titisee 19~£bere
Fribourg-en-Brisgau rr. 27.50

(Allemagne du Sud) , ,  (carte
d identité ou

Départ à, 6 h. 15 passeport)

D -m. M A î B 
Dimanche

LaC tlOSr - 19 septembre
Départ : 13 heures Fr. 11. 

ROCHES DE M0R0N Dimanche
Vue sur le barrage 19 septembre

du Châtelot „ 
Départ : 14 heures

LAUSANNE Lundi

COMPTOIR SUISSE 20
ds»re

Départ à 8 heures Fr. 9.—

CHALET HEIMELIG 20 -^La Chaux-de-Fonds v— —Départ à 14 lieures *r- 5.—

TÊTE-DE-RAN 20 septembre
Départ : 14 heures Fr. 4.—

LUCERNE Dimanche
Exposition 26 septembre

d'agriculture
Départ à 6 h. 30 ' *6"

Renseignements et Inscriptions :

Hf!îgf|y
Neuehâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat awa Tl6t5el
28

d4Uo lac
1

Pour Fr. 3.50
faites tover vos L '.

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

La boulangerie

BISE
faïuibamrg de la Gare 13,
aininonice à SEL f iidèle olton-
tàle et au public en gé-
néral, que le magasin
sema fermé le dtona'nche
dtu Jeûne.

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

Tél. (021) 22 69 25

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

L DU JOURNAL

Je nemets vos vête-
menits à votre ' 1331116' et

confectionne
pantalons

en velours et en tissu
pour garçons, m'amteiaiux
pouir enfamlts. Prix avan-
«ageiUK. Tél. 5 63 72.
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"How dark?"
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acheteurs de tissus
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Boucherie des Sablons
EN RÉCLAME :

BŒUF RÔTI
depuis Fr. 3.— le demi kilo

CHOUCROUTE NOUVELLE
Se recommande : Charles Storrer

Tél. 518 31

A VENDRE
armoires deux portes, 60
et 70 ir. ; table deml-
lvme, 50 ST. : deux teU-
teiutlB et tune table em
rotto, 80 fr. ; urne . table
en noyer, 20 fr. ; une ta-
ble en sapiini, 15 fr. ; un
dîner pour douze per-
sonnes, 200 fo. ; um buf-
fet de service, 120 fr. ;
un chevalet de peintre,
15 fr. ; un duvet êdre-
don, 60 fr., etc. Malherbe,
Ecluse 12 (à côté de la
poste).

A nouveau... Ë?

Les fameux escargots I
d'Areuse, I

garantis pur beurre RL
Marchandise toujours fraîche Hk

en vente à _»

L'ARM flILLI |
_m HOPITAL 10 M,

Votre chevelure acquiert vie
DPlst srlce à mflOUSlfPMfîîlfs)

-̂- t̂chariiie
g^^P f̂ a &gg * ,' - -h_  Vos chev
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_ -g ma \ SHAMPO OING BINACRINE „****
po udre Fr.—.so crème Fr IJ S  liquide Fr. 2.70 et Ft.->3o Binaca S. Au Bile

PRÊTS
• Discrets
¦ Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchatel

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuteri e

Gutmann
Avenue du ler-Mars

*̂ ^I^®' Le camion de Neuehâtel fef^E^
v pif Eera demain au marché une grande fti' i WJL^

 ̂fjj l^ vente de chanterelles tHHËHiS
Notre spécialité au Prlx spéclal de Fr- 4"50 le kS- alnsl ^ue

Tél. 515 55 superbes bolets de montagne

GROSSESSES
Oetaituire très étudiée

comime fonme et prix.
Incroyable, net Fr. 22.50.
BAS A VARICES, depuis
F\r. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour mollet. K. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendire

motogodille
3 CV., révisée, avec ra-
lenti pour l'a traîne. —
Tél. 5 49 83.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

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

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre, 15,000 fr. Recettes
50,000 fr. par an. Loyer
150 fr. avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle. Agence
Desporat, Ruohonnet 41,
Lausanne.

A vendre, un beau
RADIATEUR

ELECTRIQUE
( l'I éléments, 6 m. de
cordon), à l'était de neuf.

Peseux, avenue Forna-
ohon 6. rez-de-chaussée.

POUSSETTE
crème, en bon ébat, à
vendre. Vieux-Châtel 10,
rez-de-chaussée.

A vendre

JUMENT
<Jemi-saug, bonne pour
la selle.

Arthur Aubert, Sava-
gnier.

A vendre un

DIVAN-LIT
occasion, couitii neuf.
Prix très bas.

E. NOTTER, tapissiier,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.
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Pour messieurs :

Moliè res avec semelle
de caoutchouc

FI.24.8G 29.80 36.80
Très grand choix

CHAUSSURES

3.KurH|
Seyon 3 NEUCHATEL
(Supports plantaires BIOS)
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7 août. Sous la raison sociale W. Mar-
tini & Cie, à Neuiahâtel, ii a éité consti-
tué une société en commandliite ayant
poiur but la fatoricaititan de galvanos, sté-
réos, flans. Associé indiéllMimenit respom-
satote : Wernier-OharCies Martini, aux Ge-
nieveys-siur-Coïfïrame ; associé oomrniandi-
tailire : Jakob Brunner-Zûrcher, à Satat-
Gall.

18. Révision de l'acte de fondation du
Parada die prévoyairace Dditteheiim & Cle,
fiaituriquies Vuitoailm eit Volita, à la ChaïUK-
de-Ponds. La fondation a pour but de
venir en aide aiui personnel de la fabri-
que et dies bureaux Ditishieim & Cle,
fabriques Vuilcaùni et Voliba., à la Chiaiux-
de-Fonds, ou à leiuir farniiUiD et d'aliiimen-
ter une fanidiaitlon spéciale destinée à
conclure uni contrat d'assurance de
groupe en faveur et avec la partioipa-
tton du dit personnel.

23. Radiation de la raùson sociale Rue
Nuimia-Droz le S.A., en> liquidaition. à
la Ohaux-de-FouidB, immeubles, l'admi-
nistration fiscale cantonale ayant donné
son conseniternenit.

23. Radiation de la râteau sociale Ga-
rage Tourlrag Scnnieeberger & Ole, à la
Ohaux-de-Fonds, la liquidation étant
terimlnée . L'actif et le passif sont repris
pair la société anonyme « Garage Touiri ing
S. A. » , à la Ohaux-de-Fandi3'. Le capital
social de la nouveiCe société est de
Fr. 50,000.'— . But. : le oamrneroe, soit
Itaiohflft, la - venite. l'échange dis véhicules
automobiles et accessoires en tous genres,
les transports , taxis, réparations, trans-
forrnablons, révisions, expertises, électro-
service et tous .travaux s» rapportant a
la branche aiuitiomobide . Adimlntetaïaibeur
unique : Willy Schacen, à Genève.

23. Le chef de la maison, Max Pellaton,
au LO'Ole, ferblainterde, iineitaliliaitiions sani-
taires, est Max-Albert Pellatoni, au Locle.

24. Le ctef de la rniai'eon André Burg-
diorfer , à Corcelles, ferblanterie, appa-
reillage et chauffage centrai, est Ulysse-
André Burgidcrfer.

24. Ls chef die la maison Mime Liliane
Faibbon . à Neuohâtell. comrnierce d^éplce-
rie-primeurs, est Lil'.ane-CécUe Fatton
niée Utiger. à Neuehâtel.

24. Le chef de la maison Fritz Galland,
à Neuehâtel, exploitation dfune menui-
serie, eut Fritz-Otto Galiland, à Ne/uchâtel.

24. Le chef de la maison Louis Gutffiet ,
à Neuchatel, ccimmiemoe d'éptoerie-laibe-
rie, est Loui:s GuiMict, à Neuohâtel.

25 Le chef de la maison Pierre Boiteux,
à Travers, meniuisieirœ - chiarpeniterie, est
Pleure-François Boiteux, à Travers.

25. Le chef de la maison Henri Feuz,
à Neuehâtel . boucherùe-chiarcuteirde, est
Hewri-Gotti 'Àeb Peiuz, à Neuchâibel.

26. Le chef de la maison Ernest Fon-
tairu.i'. â NeuienàtiEd . commerce d'éploerie-
priimeurs, esit Ernest Fontana., à Neuchâ-
tei.

27. Le chef die la maison Edward Heyn-
leln. à Neuehâtel, comimierce d'épUcerte-
priinuouire, est Edouard-Théodore Heyn>-
lei in. à Neuehâtel.

30. RadaVuion de la raiison sociale Al-
bert Calaime. épicerie, à la Oluaïux-de-
Forads. par suite de décès du titulaire.

30. Transformation de la raison sottaCe
toboraibcùreo cosimiéitologiques « Opéra »
Aquillon & Oie. à Neuehâtel, l'associé
Henri-Charles Meuret s'étant retiré de

ia socuete. Marcel Schneadier , â couvet,
est enibrê . comme nouvel associé dans la
sociè'bé, qui conibinue sous la nouvelle
raiison sociale : Laboratoires cosimiéitolo-
giqiues Aquiilion & Oie.

30. RaidiaiMan de la raison sociale R.
Pleischimianra, à Cernier, artiloles de tol-
lieibbe en gros, par suite die cessation de
comimieroe.

31. Saus la raison sociale A. Sydler
& Ole, à Auvernier, EU a été constitué une
société en oomimiarudite ayant pour but
l'explolttatiorij d'un garage, service de
réparations et station siervice sous l'en-
seigne : Garagie du Port. Assoaié indéfi-
niilmiein't responsable : Alfred Sydler, ' à
Auvernier. Associé commainiditaire : Jean
Urwyler, â la Chaux -die -Fonds.

lier septembre. Radiation die la raison
sociale Gaschen & Oie, à Neuiohâteil, ber-
miinaigies d'horlogerie, la liquidation éibant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la raison sociale René G'asoheu. Le
chef est Victor-René Gaschen, à Conbalï-
lodi.

lier. Modification des statuts de la so-
cOeité Holiioo S. A. (Helico A.G.) précé-
demment, à Bâle, ensuite du transfert
diu siège ' social à Neuohâtel. Capital so-
cial : 100,000 fr, La société a pour but
de fabriquer ou dis faine le commerce
d'outils de rniachiiimes-cuiti Es et d'articles
siimiitaiires. Elle peut s'inibéiresser à d'autres
enitreipnises qui ont le même but. Adml-
niisbrateur unique : Jacques DuBols, à
Neuchàbel.

2. Le chef de la maison Irène Gilo-
men, à Cortaiitllod, exploitation d"un
comimeree d'épicerie et mercerie, est
Irènie-Marguieriibe Gilomen niée Barbier.

2. Radiation de la rafcon sociale Char-
les Klein, au Locle, représentations pour
la venibe d'appareils ménia,gers, par suite
de cessation) die oommence.

3. Le chef die la maison Germaine
Javet.. à Neuchàbel, commerce d'épicerie-
primieiuirs, est Germaine-Olga Javet.

3. Modification des sbaibults de la so-
ciété Emo S. A., spédailllbés .pour Itlndus-
trie horlogère, à la Ohaux-de-Fonds, la
société ayant décidé de réduire son ca-
pital social de 300,000 fr. à 100,000 fr.

4. Raidiatton ds la raison sociale Steber,
successeur die Siieber-Meyer, à la Sagne,
fabrication et vente die cordes et ficelles,
outils ao-aibclires, par suite de cessationd'actlvittié

i 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

27 août. L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Ruz a désigné Alfred
Perregaux , notaire à Cernier , en qua-
lité de tuteur de Jacques-René Morzier,
aux Hauts-Geneveys, en remplacement
de Jacques Reymond, pasteur à Fon-
taines, démissionnaire.

30. Ouverture de la faillite d'Ernest
G-armaibber , décoEebeur, à ia Chaux-ds-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 21 septembre 1954.

31. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hans-Erwin Mosimann et Mar-
celle-Marguerite née Matthey-de-1'En-
droit , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

2 septembre. L'autorité tutélalre du
district du Locle a ordonné le trans-
fert de la tutelle de Maria-Theresia Bieri ,
à Rothenburg, à l'autorité tutélalre de
la commune d'Emmen , et relevé Jean
Porret , avocat au Locle, de ses fonc-
tions de tuteur.

3. Il a été requis une déclaration
d'absence pour Edgar-Willy Belloni , né
en 1902, à Neuohâtel, actuellement sans
domicile connu. E.-W. Belloni a eu ses
papiers déposés à Neuehâtel du 18 Juin
au 12 août 1924, date à laquelle il est
parti pour Bellegarde (Ain , France).
En 1928, il s'absentait de cette localité
pour accompagner une équipe avec la-
quelle il devait travailler au montage
d'une ligne électrique en Haute-Savoie.
Depuis oe moment-là, toute trace de
lui est perdue. Toutes personnes qui
pourraient donner dies nouv elles du dl'.e-
paru sont Invitées à se faire connaître
au greffe dui Tribunal cantonal, a Neu-
ehâtel, dans uni délai expirant le lfi
septembre 1955.

4. Ouverture de la faillite de Willy
Hool - Reymomd, représentant, à la
Ohaux-die-Fouids. LiquldiattOn sommaire.
Délai pour les prodiuctlons : 28 septein-
brm IfWU.

4. Suspensloni die liquidation de la suc-
cession répudiée d'Emma-Marguerite Du-
crocq née Landry, d» soin vivant domi-
ciliée à CortaMtoa.

4. Suspension de liquiidiaition de lia
succession répudiée de Willy-Albert Lo-
zeirora, de son vivant chef doreur à la
Ohaux-de-Fonds.

6. Unie modification de l'état de col-
location de la faiUllbbe de Jean Erb,
agriculteur à Boveresse, peut être con-
sultée à l'office des fialfllibes de Môtiers.

6. L'autorité tuibé'lalre du district de
la Chaux-die-Fonds a :

désigné Andrée Menthonmex, assistante
sociale, à la Ohaux-de-Fonids, en qualité
ds buibrice de Marie - Claude - Liliane
Schneider, ou dit lieu ;

désigné Maurice Duimont, pasteur à
Peseux, en qualité de tuteur de Paul
Bourquta, Berné - ReynoM Jeanrdchard,
René - Albert. Jeaniriichard, ' Alfred - Henri
Porret, Robert Stockai, domiciliés à la
Chaux-ide -Fonds, en remiplaicement de Sa-
muel Berthoud, pasteur à Colombier,
démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Désiré-William et Jacqueline-Gtoemonde
Guyot, ' à la Ohaux-de-Fanids; devenus
majeurs, et libéré René Werner, chef
diu bureau des services sociaux, au dit
lieu, de ses fouettons de tuibeur ;

prononoé la mainlevée de la tutelto
de Luicette-Julia Droz, à la Choux-de-
Fonidis), devenue majeure, et libéré René
Werner, au dit lieu, die ses fonctions
de tuteur ;

prononcé lia mainlevée dé la'#/ tuibeliie
de Jeaim-Claude Morax,' à la Onfiiuix-dle-
Fonds, devenu majeur, et libéré André
Tlniguiely, conseiller communia! au Locle,
de ses fonctions die tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Naidltoe-Horbeins© Jearuriiohar'd, diécé-
dée, et libéré René Werner d© ses fonc-tions de tnitipniir :

prononcé ia mainlevée de la tutelle
dTnès-Eliane Freymonid, divorcée SchaH-ler, à la ChiaiUK-de^FonldB, et libéré Jean-
Pierre Uldry, dessinateur au dit lieu, de
ses fonctions d» tuteur ; •

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Helga Bêcher., à la Chauoc-de -Fonds,
conféré à Emimia-Anna Bêcher, divorcéePltekel, la pulilssance paternelle à exercer
sur sa fille prénommée et libéré Mar-
celle George, assistante sociale au dit
lieu, de ses fonctions ide tutrice.

6. ' Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Zeimon-Ohairilies Ftoazzt et Hê-
lènie-Iida née Porohei, domliiciliés au Locle.

6. (Ensuite de faiiilllibe, les époux Hans
ScbraeMer et Eva née Amtonelllni, domi-
ciliés actuellement à Neuehâtel, sont
soumis de plein droit anj régime de la
séparation die biens.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chanffe-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE s

« Fouille d'avis de Neuchatel »
Nenchfltel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à no chel ni à un
employé, pas pins qn'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut ôtre
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

c Fenlllo d'avis de Neuehâtel >

C&HIHET DU JÛ17R
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Porte d'Orient.
Studio : 20 h. 80, Le garçon sauvage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sombrero.
Palace : 20 h. 30, Descendez, on vous

demande.
Théâtre : 20 h. 30, L'heure de la ven-

geance.

BIBLIOGRAPHIE
LA SECTION SUISSE

DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL
Parmi le grand nombre d'institutions

et d'organisations dont le but principal
est l'aide aux opprimés au-delà des
frontières, le Service social International,
qui fut créé à Genève après la première
guerre mondiale , occupe une place pré-
dominante. Il s'agit d'une organisation
privée et parfaitement neutre mais en
relation constante avec les: : autorités.
Grâce à son siège central' et à ses 17
sections dans dix pays différents, elle
offre ses services à la solution des pro-
blèmes sociaux ou juridiques de per-
sonnes individuelles aussi bien que de
familles entières nécessitant une inter-
vention coordonnée dans différents pays.

Le rapport annuel 1953 de la Section
suisse du service social international
donne une idée de la multiplicité ainsi
que de l'urgence des devoirs humains à
remplir dans notre pays aussi. La sec-
tion sociale a traité 606 cas très souvent
complexes.

A L'ASSOCIATION SUISSE
POUR LE SERVICE DOMESTIQUE

Le 20me rapport de l'Association suisse
pour le service domestique (A.S.S.D.)
donne une vivante image de son activité
pendant ces vingt dernières années.

Gréée durant les années de crise de
1930 et suivantes, à la suite d'une ini-
tiative de l'Office fédéral .de , l'Indus-
trie, du travail et des arts • et métiers,
des offices de travail et d'organisations
féminines , cette association avait éta-
bli le premier programme de travail sui-
vant : encouragement et développement
de l'apprentissage ménager, encourage-
ment de la réadaptation des chômeuses,
assainissement des conditions du ser-
vice de maison et développement des
organisations d'employées de maison.

Les histoires d'Amadou
«LA BACHE » (Amadou acrobate)

Ed. du Cerf-volant
Tous les enfants qui ont eu la chance

de lire les deux premiers livres de la
collection, « L'optnel » et « Le radeau »,
attendaient avec impatience le troisième
album. L'histoire d'Amadou continue,
toujours plus passionnante. Avec « La bâ-
che », Amadou devient un vrai1 person-
nage dont les traits et le caractère se des-
sinent à chaque page.oiveo um art et urne
sûreté psychologique remarquables ; um
vrai personnage, dont le charme ne laisse
aucun lecteur indifférent.

La puissance magique du texte di'Alexis
Pelry agit infaHillblernent, même sur les
tout Jeunes enfants, grâce à l'illustration.
Dans «La bâohe », il esmible même que
les photographies de Suai Pllet surpassent
encore en fléerie et en force suggestive
celles des deux premiers volumes.

« FLAMME MÈNE L'ENQUÊTE »
par Eric Leyland,

Ed. Presses de la Cité, Paris
Cette passionnante histoire pourrait

s'appeler aussi bien «Flamme sauve
l'empereur ». Mais l'empereur dont 11
s'agit Ici n'a rien d'un majestueux mo-
narque. Non , l'empereur...

Mais nous ne voulons pas dévoiler
déjà le secret policier que David Flam-
me et ses amis seront chargés de décou-

vrir. Disons simplement que l aventure
commença à midi précise, au cœur de la
bonne ville de Londres, qui semblait par-
faitement paisible. Pourtant, Flamme et
ses amis, qui avaient l'habitude du dan-
ger en Afrique comme dans les savanes
d'Amérique du Sud, durent bientôt con-
venir que l'Angleterre pouvait tout aussi
bien receler des bandits sans scrupules
que Oape-Town ou Rio...

« LES FRERES WHITEOAK »
par Mazo de la Roche — Ed. Pion, Paris

Jalna en 1923. Eden, l'adolescent pas-
sionné de poésie que nous voyions, dans
l'« Héritage des Whiteoa-ks » , tomber aux
mains d'une aiveniburlère, est cette fois
tombé entre les mains d'un aigrefin qui
le persuade de placer de l'argent sur une
mine d'or du lac Indigo. Pour exploiter
cette mine, bien entendu imaginaire, il
faut réunir une grosse somme et notre
homime charge Eden de vendre des titres
autour de lui. 11 fait acheter des valeurs
à son frère Fiers et à sa grand-mère Ade-
Une. La tante Augusta est venue passer
l'hiver à Jalna avec une petite cousine
éloignée, Dllly, qu'elle voudrait à tout
prix marier à Renny, chef de la « tribu »
des Wthiteoalcs. Les deux visiteuses, cir-
convenues par Eden, placent elles aussi
de l'argent sur la mine du lac Indigo.
Peu avant Noël, c'est la découverte du
pot aux roses : l'homme d'affaires véreux
s'enfuit, les valeurs tombent à zéro...

« CHRONIQUE DES COLLEONI »
par Louis Buzzini

Ed. Paul Mourousy, Paris
Le 25 août 1890, les amis du marquis

Colleoni , l'un des derniers rejetons d'une
race illustre, remontant au célèbre Bar-
tolomeo Colleoni, organisèrent une fête
en son honneur au château des Maures,
situé dans la vallée du Gmlsln/audon. Le
marquis OoUeoni , qui fêtait alors son
90me anniversaire, avait connu quelques-
uns des plus grands personnages de son
temps. Sa femme mourut en donnant le
jour à leur fils unique, Rodolphe. Hélas,
d'enfant terrible, Rodolphe devint une
sorte de brute cynique qiu épousa Ré-
gina, jeune fille à l'âme sensible et déli-
cate. Pour la soustraire aux violences de
son fils, le marquis la recueillit dans son
château. Nous n'allons pas vous révéler
la suite de ce beau et passionnant roman
de Louis Buzzini.

« LA TOUR, PRENDS GARDE ! »
par David Alexander — Ed. Ditls

Phlliip Llnton avait été un as du ser-
vice des empreintes digitales. Et tout à
llheure, frappé à mort, ce sont des fiches
d'empreintes qu'il aura la force de saisir
et de disposer sur le tapis imbibé de sangsuggérant ainsi, par un rébus, le nom de
l'flARassi.n .

Le lieutenant Romano, de la policeofficielle et Dab Ashton , ami intime de lavictime, se pencheront sur cette énigme.Four en trouver la solution , ils fouille-ront la vie de la douce Patricia , nièce dela victime et kidnappée par l'assassin ;di'Abner, l'amoureux écondult aux grandsyeux pathétiques ; de Sansone, le policierpeut-être véreux ; du petit homme auchien que l'on ne rencontre aue la nuit...Plus ils approchent du résultat, plus Msseront persuadés que la solution du crime
est plus atroce encore que le crime lui-même...

Simp le, chic et confortable grâce à la Chaussure pratique avec semelle de Chaussure rendue très f̂ ^ble

par 

|1 ', . ' , . . , / . , y , , , r i t i i '  < i? I I  la semelle , intérieure en caoutchouc g»surélévation intérieure du talon. caoutchouc, ullra-leqere. En gold ou » ix • irr , ,  J . s mousse. Boxcalf noir. _pEn gold ou en vernis noir. en noir.
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX _
L. Dutoit-Barbezat ^ g|

Rue ¦ de la Treille 9 - NEUCHATEL J§
Magasin au 2me étage m

Grand choix en

I Tissus fantaisie \pour grands rideaux p
p Installations d'appartements p

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps - ¦ -> .
à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

P^I'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuehâtel

>" 
\f Tout pour une ^k

f bonne choucroute garnie \
| Tous les samedis : tlîpeS CUlteS 1

TRÈS
AVANTAGEUX

¦ 
% Pri

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé

Blanchisserie nouvelle
Areuse. Tél. 6 3151

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

longue garantie et exécution rapide, v
Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE - 2, avenue E.-Rod

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

GENÈVE
derniers jours de

C est, en effet , le 20 septembre, donc
lundi prochain , que cette exposition ,
qui a rencontré un énorme succès au-
près du public , fermera ses portes.

Rappelons que l'exposition complé-
mentaire consacrée à « la mesure du
temps, de la préhistoire à l'atome »
est commentée par des spécialistes et
que de nombreuses expériences cap-
tivantes y sont présentées au public

« MONTRES ET BIJOUX »
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A toute profession , un minimum
de connaissances commerciales est

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuehâtel

spécialisée dans cet enseignement,
met à votre disposition toute une

gamme de cours complets et partiels, répon-
dant à tous les besoins et s'adaptant à cha-
que cas particulier . Cours semestriels et an-
nuels. Certificats, diplômes. Placement gratuit.

Cours du Jour et du soir.
j Rentrée d'automne : 21 septembre |

Ĵ H A L I G H I E R I

Reprise des cours d'italien
(débutants et perfectio nnement)

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

Durée des cours :
1er octobre - 1er avril

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

jusqu 'au 22 septembre

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS
INSCRIPTIONS : Jeudi 23 septembre, à 20 h.

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

Dés aujourd'hui

Choucroute nouvelle
Porc salé et fumé

Saucissons - Saucisses du Jura
Wienerlis • Lard salé et fumé

Grnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 Où Irons-nous dimanche pour

le Jeûne fédéral ?

A L'HOTEL DE LA TRUITE
à Champ-du-Moulin

On vous offrira : dîner, jambon de campagne,
petits coqs du pays et gâteaux

Se recommande : famille Pochon

Hn

^% I UUI W REPRISE de l'œuvre exceptionnelle de Jean DELANNOY 1

^* Tél. 530 00 scénario et dialogues d'Henri JEANSON E
Dès ce soir à 20 h. 20

LE GARCOM
SAUVAGE

avec H

Madeleine ROBINSON - Frank VILLARD - Pierre-Michel BECK 1

Un film poignant et palpitant I
Un drame des passions humaines I

DANS LE « QUARTIER RÉSERVÉ » DE MARSEILLE S |

criant de vérité... I
Moins de 18 ans Matinées à 15 heures : samedi, lundi et jeudi M

pas admis Soirées à 20 h. 30 M

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^ Dimanche du Jeûne pas de cinéma

Samedi et lundi à 17 h. 30 Mercredi à 15 heures ||

PROLONGATION DE I

MAGIE VERTE I
- — m-- « -~~, m--~ I

Agriculteurs, viticulteurs
et jardiniers

Avant les travaux d'automne, donnez à revi-
ser vos machines, moteurs, treuils, moto-
treuils, pompes, etc., à la FABRIQUE DE
MOTEURS ZURCHER & Cie S. A., à Saint-
Aubin (Neuehâtel), laquelle entreprend ac-
tuellement ces revisions aux meilleures con-
ditions et dans un bref délai. Demandez

un devis.

Restaurant de la Croix-Fédérale
Dombresson

Ouvert le jour du Jeûne
Jambon de campagne
Vins de premier choix

Se recommande :
Charles Rognon-Jauslin , tél. 7 18 45
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Lundi du Jeûne
nos magasins seront fermés

toute la journée
Association du commerce de détail

du district de Neuehâtel

————— *. —m M. UVt < - U l - i  m—W *-» - X — J
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UmA-ummi_ _ _ , i -M>jrfiM ĝBBMM1gmi|JW8  ̂yJHBjB ' MI mS ^^^ WÊ&- •* : JHBM

*:-'v ^-~y.wT^ "̂"£;ti;,
L ' ;v-.-¦;. . " ' '"'̂ ^ -̂̂ ^̂ ^T M̂r̂ ' -̂ï ' -EflflfilSMwB >- ' gv <P̂ .̂' "

*-""*"*' '
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En allant au Comptoir
ne manquez pas de vous faire montrer la nouvelle
TURISSA-ultramatic. Elle réunit les avantages de la
machine à coudre à point zigzag, de la machine à broder
entièrement automatique et de la machine à repriser.
Elle met à votre service beaucoup plus de qualités que
n'importe quelle autre machine à coudre portable auto-
matique, tout en étant d'un prix très nettement inférieur.

J

Comptoir Suisse: Halle V - Stand 534

yA AU COMPTOIR SUISSE
f  vous verrez fonctionner les différents modèles
' de machines à laver ELIDA, machines électri-

1 " ques ou complètement automatiques. Nous vous
é I en ferons la démonstration. ELIDA automatique

1 est également livrable avec chauffage à gaz.

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

fera plaisir.

ELIDA - STAND 1600, HALLE 16

l TNB | NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BINNINGEN - BÂLE
1 Bureau : Lausanne, 55, avenue Ruchonnet (Tél. (021) 23 57 01)

CHAUMONT

TéL 7 81 10

CIN éMA TWWIMI I IIIM i "————"—™—»«*——

| H £ A I R E Dès ce soir a 20 h. 30. Pour 4 jours seulement
Tél. 5 21 62 LUNDI DU JEUNE : MATINÉE A 15 HEURES

i i UNE A VENTUR E PALPI TANTE QUI
DIMANCHE VOUS FERA VI VRE DES INS TAN TS
R E L Â C H E  ÉMOUVANTS

Un film, à bagarres et folles chevauchées
_̂g, dans le cadre sauvage de la Sierra

jH^L'HEURE
de

la
iSSx VENG EANCE

t 

T E C H N I C O L O R

|k Une femme attisa la soif
WÊk de la vengeance et prit

V I O L E N C E  ^TldJaÉBS8^
H 

^
RE'GN êRENT JHr 

^^̂  ̂ soUS-titré
^^P*p français-allemand

Couture Vera de retour
Nouvelle et grande collection

de tissus d'hiver
Tél. 5 65 33 Rlalto 22

Hôtel de l'Areuse - Boudry
Pendant les fêtes du Jeûne fédéral

Menus choisis, cuisine soignée
Se recommande : E. Simonl-Glelchmann.
¦ Tél. (038) 6 41 40 ¦



LA VIE NA TIONALE
LA JOURNÉE OFFICIELLE DU COMPTOIR SUISSE

aff irme M. Rubattel à Lausanne
LAUSANNE , 16. — A la .Tourné*

off ic i e l le  du Comptoir suisse de Lau-
sanne , qui s'est déroulée hier , M. Ru-
batt el , président de la Confédéra t ion, a
prononcé u.n discours. Il déclara no-
tammen t  :

S'il est un sujet actuel , c'est bien
celui du ou des malaises gui pèseraient
sur le pays. Qu 'il y ait dans l'existence
nationale des moments délicats , des
heures désagréables, par les risques
qu 'elles font apparaître ou les domma-
ges qu'elles annoncent , des divergences
de points de vue OU d'Intérêts sur des
problèmes de lu vie courante du peu-
ple et de l'Etat, rien cn cela d'extraor-
dinaire. Les malaises de détail , précis,
sont aussi inévitables que les rages de
dents.
. Peut-être u-t-on tendance, depuis

quelques années , à hausser des incidents
à un niveau qui dépasse celui qu 'ils
méritent ct u faire état de malaises
prétendus généraux , dont ne souffrent en
réalité ct temporairement , que des
milieux restreints. Peut-être aussi perd-
on de vue que le rejet par le peuple
de bon nombre de projets qui lui  sont
soumis ne constitue pas le moins du
monde un fait nouveau. En consultant
la liste des scrutins populaires dès
1848, on constate qu 'il fu t  des pé-
riodes où le corps électoral se montra
beaucoup plus Impitoyable qu 'il ne l'est
aujourd 'hui  et retourna à leurs auteurs
des actes législatifs en série, ne 1880 ù
fin 1881, tous les projets soumis au peu-
ple furent  rejetés , sans une exception.
Même période négative de 1804 à 1800 et
de 1D21 à 192.'), où onze scrutins popu-
laires sur onze prirent f in par un éloge
funèbre, ne l!Mfi il 1053, le souverain fut
consulté 81 fols : il agréa 12 projets et
cn repoussa 10. Cela correspond assez
exactement ù la proportion valable dès
1848.

Les protestations ne sauraient non
plus constituer un critère valable.

Ces malaises mineurs sont de toujours.
Us se résorbent . II serait Inquiétant que
le silence accompagne les événements ,
mêmes minces, qui s'Interposent entre
les intérêts ct les ambitions de chacun,
d'une part , et lu réalité d'autre part.
«Nous sommes en une période

de transition »
Sur quel plan se situe donc le malaise

plus généra l, dont on parle tant ? Je
crois qu 'un certain flottement de l'opi-
nion , un certain déroutement de l'esprit
public proviennent (le la rupture d'équi-
libres longs h rétablir. Nous sommes en
une période de transition , oil les esprits
n 'ont pas fini  d'échapper aux formes
extérieures ct aux impératifs d'il y a
cinquante ans , alors même qu 'Us vivent
déj ft. dans un état d'esprit très diffé-
rent , a l'enseigne de puissances boulever-
santes. En d'autres termes, des opposi-
tions violentes sont nées, qui ne sont
traduites encore que superficiellement
dans les Institutions et dans les croyan-
ces, extérieurement stables, mais ébran-
lées dans leur fond. C'est un problème
de civilisation — ct l'on sait bien que
les civilisations meurent aussi — qui est
posé.

Nous sommes vêtus d'un habit qui, en
certains cle ses ajustements, ne nous
donne plus satisfaction et qui doit su-
bir des retouches. Mais lesquelles ? Les
avis divergent.

En ce qui concerne l'ordre politique,
la. démocratie , indiscutée, doit prendre
garde de ne pas perdre de la profondeur ,
do ne pas passer entre les mains de
professionnels.

Dans l'ordre économique , la frontière
qui sépare l'activité de l'Etat du royau-
me de l'économie privée est cn constant
déplacement , sans espoir pour l'heure
d'une délimitation durable. Il n'y a pas
de correctif efficace ct rapide à cette
situation fluctuante , qu 'Influencent les
tendances, d'ailleurs presque toutes con-
vergentes ct dirigées vers l'élargisse-
ment des pouvoirs de l'Etat.

Dans l'ordre social , le sentiment des
solidarités désirables, d'une répartition
améliorée du revenu national progresse
plus rapidement que les moyens raison-
nables de le satisfaire. Parce que, dans
ce domaine non plus, il n'y a pas de
doctrine dominante, autre que les Im-
possibles.

Maintenir le contact
Comment pourrait-on , en présence de

remuements aussi profonds, se complaire
au petlt jeu de massacre des responsa-
bles ? Qui pourra it en vouloir aux hom-
mes chargés du destin do ce pays de
n'être pas davantage prophètes que leurs
semblables de partout ? Ce que nous
tentons , dans des conditions souvent
difficiles, c'est d'éviter les décalages
brutaux, do maintenir le contact avec
le monde et les réalités , d'adapter par
des approximations successives les insti-
tutions do tout ordre à ce que les « exi-
gences nouvelles » peuvent présenter de
fondé et de présumé durable, et cela
sans toucher l'essentiel , au résidu de
siècles d'expérience que nous ne saurions
exposer au hasard d'aventureux coups
de tète. Comment pourrait-on songer,
de bonne foi , que les problèmes posés
seraient résolus par l'élimination de
quelques notables, par des revisions déri-
soires cle textes ou par des mesures ac-
cessoires ?
« La formule de quelques

imprudents »
Il n'y a pas do divorce , selon la for-

mule de quelques imprudents , entre les
pouvoirs publics ctle peuple. SI se ma-
nifestent des divergences, plus violem-
ment et unilatéralement exploitées
qu 'avant la guerre , il est vrai, aucune
ne porte sur le fondamental : le régime
et le statut  politiques, la défense natio-
nale , l'entraide sociale . la propriété pri-
vée restent hors de discussion. Seuls des
problèmes de mesure, de proportion , de
movens et d'opportunité les opposent
parfois l' un à l'autre. Cela n 'est ni nou-
veau , ni extraordinaire . Et le peuple dé-
cide souverainement : cela n 'a rien d'ex-
ceptionnel.

Ces quelques considération s me pa-
raissent imposer une conclusion très
simple, celle-ci : notre pays n 'est pas
davantage que les autres ii l'abri des
transformations et des secousses. On ne
saurait demander aux Idées et aux évé-
nements de faire halte il nos frontières ;
on n 'arrête pas le vent qui souffle. Cer-
tains a-coups sont donc Inévitables ;
mais ils prendront ou perdront caractère
Inquiétant  selon quo les hommes ct les
organisations de ce pays s'efforceront
de penser clair et d'agir dans le cadre
des intérêts nationaux communs, ou
qu 'ils tenteront , en vain mais quand
même, de subordonner l'ensemble au
groupe.

C'est , en fin de compte , l'état bon ,
passable ou défaillant , du civisme popu-
laire , qui  détermine, principalement , lc
nombre, le poids et la durée des malai-
ses. Puissent les années qui viennent
permettre un Jugement optimiste sur la
santé de notre peuple : un magistrat qui
s'en va ne saurait nourrir d'autre ambi-
tion que celle-là.

La journée officielle
LAUSANNE, 16. — La journée offi-

cielle du 3ômo Comptoir suisse a été

un bril 'lant succès. Les hôte s officiels
à la tète desquels se trouvaient M.
Rodol phe Rubattel , présiden t de la
Confédération , accompagné de JIM.
Perret , président du Conseil national ,
Barrelet , président du Conseil des
Et ats , A. Favre, président du Tribunal
fédéral , Ch. Oser, chancelier de la
Confédération , ont été reçus à l'entrée
de la foire par MM. H. Mayr , président
et Emmanuel  Fai'llettaz , directeur gé-
néral. Le cortège officiel  a parcouru
une partie des halles , visité longuement
le _ pavilloin de l'Inde et assisté à la
présentatron d' une colileetiion de tau-
reaux. Le déjeuner fut  servi dam s le
nouveau rcstauraint du comptoir. A la
grande table officielle se trouvaient
trois ambassadeurs :¦ MM. Gundevia ,
ambassadeur de l'Imde, Rea'Ie, ambassa-
deur d'Italie , et miss France Willis ,
ambassadeur des Etats-Unis d'Améri-
que. On remarquait la présence de
¦nombreux ministres et chargés d'affai-
res de léga tions étrangères à Bern e,
du corps consulaire du canton de
Vaud , de hauts fonction narres fédé-
raux , des ministres Stuck i et Hotz , du
Conseil d'Etat vaudois , de ia (munici-
pa l i t é  de Lausanne, des députés vau-
dois aux Chambres fédérales, du géné-
ral Guisan , des colonel s Godard , com-
mandant du 1er coups d'armée , Ed.
Favre , adjoint  du commandant  de la
lj ïè division , de nombreux représen-
tamts du monde de la politique et des
affaires.

Pas de divorce en Suisse
entre le peuple et les autorités

L'EXPOSITION DE LUCERNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

1.1 n'y a donc pas de moU'O'toinie dans
cette présentait ion d'un thème «t l'on
a su éviter ia lassitude de l'abstrait ,
comme on a su faire alterner les
«leçons  de chose » — je cite, aiu ha-
sard , lé stand consacré à l' agriculture
en montagne , ou aux améliorations
fiomicières , ou encore à la médecine vé-
térinaire — et. l'exposition-étalage ,
celle des machines, des outil s aratoires,
des ustensiles de ménage qui , à la
ferme , allègent quelque peu la tâche
si lourd e de la paysanne. Entre deux,
vou s trouviez les grandes lia lies de dé-
monstration : centrale de la fabrica-
tion du beurre , installations pour la
pasteur i sa t ion ou l'upêrisatioin. du lait ,
pour la fabrication du fromage, etc.

/w /^/ />J

Mais qu 'oui n 'aille pas cro ire que
seuls les spécialistes de la vie rurale
y trouveront leur content. Le citadin
ne retirera pas moins de profit et de
plaisir d'une  visite à Lucerne.

Quel agrément qu 'une  promenade au
pavillon des traditions populaires , du
folklore pa ysan, et dies petits métiers
à domicilie , avec la. belle exposition
des costumes régioinaux , des masques
burl esques ou démoniaque s, promenés
da ns les processions cariiiavaiesques de
tell e de nos vallées , de tel de nos
villages ' ; quel attrayant ' comptoir de
vente  que celu i qui offre les bois
sculptés, les cérami ques, les objets de
.mêlai , îles articles de nie mais crie, les
tissus qui tous attestent la v ligueu r, la
longue expérience , l'habileté et le
goût de l'artisanat campagnard.

Et qui ne s'intéresserait pas aux
produit s de q,UjRiUté exec.ptio.inneMe choi-
sis .peur .représenter les cultures ma-
raîchères , ou encore les remarquables
échantillons de notre arboriculture. Il
y a, en particulier, cette magnifi que
« mosaïque > de pommes, fraîches, lui-
santes, saines, rebondies, appétissan-
tes à souhait et q'ui , par milliers, for-
ment quelque chose corne un tableau
d'honneur du venger suisse.

Quant au pavillon de l'horticulture,
où la recîiierolie et l'étude de l'homme
rivalisent avec la profusion et la magni-
ficence de la nature pour varier les
formes et les couleurs, les nuancer à
l'infini , il offre um spectacle inou-
bliable.

Enfin , gageons que nombreux seront
les Romands qui s'attarderont au stand
de la vit iculture , où nos cantons ont la
place qui leur revient. Ils y verron t
joliment représentées , les saisons vi-
gneronnes , avec leurs peines, leurs tra-
vaux, leurs espoirs , leur récompense. Ils
apprécieron t la variété inf in ie  des crus ,
des marques , et aussi des saveurs, puis-
que de là , un passage couvert les mè-
ne aux « pintes régionales », chacune
avec son caractère, son atmosphère et
ses spécialités.

Il y aurait encore bien des choses à
dire , mais il faut se borner à signaler
encore les distractions habituelles à ces
manifestations : le Luna-Park, le télé-
férique qui vous promène à quelque
dix mètres au-dessus des toits de toile
ou de tuile, pour vous donner une vue
cavalière de l'emplacement , le « para-
dis des enfants  », le cinéma pour les
films documentaires. A cette brève énu-
mération , vous constaterez que les or-
ganisateurs ont tout prévu pour le plai-
sir des visiteurs.

Mais l'exposition de Lucerne prend
un autre sens encore que celui d'une
démonstration économique. Comme l'ont
si bien dit, mercredi dernier , MM. Cla-
vndetscher , conseiller national et pré-
sident du comité central , Paul Chaudet,
conseiller d'Etat vaudois et Canevascini,
conseiller d'Etat tessinois , elle doit fai-
re mieux comprendre à l'ensemble de
notre peuple les efforts qu'impose ' le
développement de la technique à
notre agriculture, si elle entend rester
h la hauteur de sa tâche nationale.

L'affluence qu 'elle connaîtra séria le
signe de la solidarité confédérale et un
encouragement pour la paysannerie
suisse.

a. p.

Accord Eden-
Mendès-France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mendès-France, de son côté, a In-
formé le secrétaire d'Etat des Intentions
du gouvernement français. Les deux mi-
nistres ont étudié les moyens qui de-
vraient permettre d'aboutir à une solu-
tion prompte, satisfaisante et acceptable
pour tous.

Us ont constaté leur entente sur la
nécessité de développer et de renforcer
l'action de la Communauté atlantique,
dont le rôle reste primordial pour la
sécurité de l'Occident ct pour la paix
du monde.

Ils ont examiné les modalités selon
lesquelles la République fédérale d'Alle-
magne pourrait être pleinement associée
aux pays du monde libre, et affirmé leur
conviction commune de l'importance es-
sentielle que revêt pour l'avenir de tous
les peuples l'établissement d'une coopé-
ration étroite et confiante entre la
France et la République fédérale d'Alle-
magne.

M. Eden a fait rapport
au conseil de l'O.T.A.N.

PARIS, 16 (Reuter). —M. Eden , mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères, a présenté jeudi matin au con-
seil de l'O.T.A.N., un rapport sur ses
consultations avec les six pays de la
C.E.D., au sujet des plans relatifs au
réarmement de l'Allemagne. Il a parlé
pendant 45 minutes.

Le conseil s'est ajourné sans pren-
dre de décision en ce qui concerne la
convocation d'une séance des ministres.

M. Churchill convoque
le cabinet britannique

LONDRES , 16 (Reuter). — Sir Wins-
ton Churchill , premier ministre a con-
voqué une séance du cabinet britan-
nique pour vendredi. M. Eden , ministre
des affaires étrangères, fora à cette
occasion, un rapport sur les résultats
de son voyage en Europe.

M. Du es a Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier Adenauer a fait part
en particulier de la volonté inébran-
lable de son gouvernemeuit de colla-
borer ave c tous les Etais du monde 1
occidental. Ou confirme que M. Dul-
les _ s'est prononcé pour une solution
rapide de la. question de la souverai-
neté allemande.

Un message pour Paris :
« pas d'affront »

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — En
ne «'arrêtant pas à Paris, M. Dalles
n'a pas eu l'intention de flairé _a
affront au gouvernement , français, a
déclaré jeudi um porte-parole du dé-
partement d'Etat. En fait , a-t-il ajouté,
il n'y a pas eu d'affront .

Le porte-parol e a poursuivi que ie
message que M. Duill.es a fait parve-
nir à M. M'cndès-Firanoe pour lui expli-
quer pourquoi , faute de temps, il . était ,
obligé de limiter son voyage à Bonn '
et à Londres, « n'aurait pas ipu être ré-
digé en des termes plus cordiaux qu'il,
me l'a été s. ¦ _

Neige et grêle
sur le Tyrol

TRENTE , 16 (ANSA). — La première
neige est tombée sur les montagnes do-
minant Trente, au cours de l'orage de
mercredi. La grêle a de nouveau pro-
voqué de graves dégâts aux cultures
dans tout le Tyrol du sud.

Vifs incidents au Bundestag
à propos de l'affaire John

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

L'opposition réclame la démission du ministre de l'intérieur Schroder
BONN, 16 (O.P.A.). — A l'ouverture

de la première session de la Diète fé-
dérale (Bundestag) après les vacances
parlementaires, M. Mellies, président
adjoint du parti social-démocrate, a
développé une motion de méfiance à
l'égard de M. Schroder , ministre de
l'inférieur, réclamant la démission de
ce ministre.

L'orateur de l'opposition a reproché
au ministre de l'intérieur et au gou-
vernement fédéral la fu i te  de M. John ,
ancien présiden t de l'Office pour la
protection, de ta Constitution , de l' au-
tre côté du rideau de fer, déclarant
qu'elle avait déclench é urne crise de
confiance dams l'opinion publique de
l'Allemagne occidentale.

Répondan t au nom du gouverne ment
fédéral , M. Schroder, ministre de
l'intérieur a fai t la déclarat ion i sui-
vante : « L'affaire John représente un
échec de la guerre froide et a . provo-
qué des remous .profonds dams l'opi-
nion allemande. Elle est en même
temps le plus grand scandale politi-
que qui se soit produit jusqu 'ici dans
la République fédérale allemande et
un succès pour les Soviets. On nie peut
toutefois parler d'une catastrophe na-
tionale. »

Ce n'était pas
un dévergondé !

Le (ministre de l'intérieur a rappel é
que le docteur John faisait l'objet
d'une étroite surveillance depuis 1952
déjà et que, . pendant cette période ,
aucun indice n'avait pu être décelé
selon, lequel il aurait été en contact
avec l'Est. Il n'a d'antre part pas été
confirmé que John fût homosexuel mi
qu'un procès eût été intenté contre
lui pour ivrognerie.

'Le ministre de l'intérieur a rappelé
alors la trahison du conseiller du pré-
sident des Etats-Unis, Alger Hiss, la
disparition des di plomates britanni-
ques McLean et Burgess.

M. Schroder a encore dit qu'à son
avis John n'avait pas pu livrer d'im-
portants .secrets. Ne possédant ni
armée, ni état-major générai, la- Répu-
blique de Bonn n 'a pas non plus de
plans de mobilisation.

Le gouvernement a constat é qu'au-
cun agent n'avait été arrêté consécuti-
vement à l'affaire John.

La tragédie d Orléansville
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Immeubles trop fragiles
Pendant ce temps, alors que la ré-

gion d'Orléansville, quoique toujours
secouée par de brefs et légers «éls-
mes, commence seulement à repren-
dre vie, une commission d'architectes
désignés par le gouvernement , qui en-
quêtent depuis plusieurs jours parmi
les ruines, s'est réunie hier, dans la
salle de la mairie de la ville détru ite.
Les exper ts ont établi de façon for-
melle que de très nombreux immeu-
bles de la vill e qui avaient été cons-
'truits sur une longue période, à la
suite d'un véritable « éclatement » de
la cité ¦— c'étai t le cas, par exemple,
de l'hôtel Baudouin , sous les ruines
duquel quarante personnes trouvèrent
une mort affreuse — n'offraient pas
toutes les garanties nécessaires pour
résister aux secousses provoquées par
le séisme.

Les bâtiments, en effet, n 'étaient pas
en mesure de subir sans d'effroyables
dommages les ébranlements transver-
saux provenant du sous-sol.

Danger au-dessus
de deux étages

De toute façon , les experts sont una-
nimes pour reconnaître qu'il a été im-
prudent d'élever des buildings dans
cotte région que l'on connaissait pour
être souvent le théâtre de tremble-
ments de terre. L'exemple de l'immeu-
ble H.L.M. de neuf étages qui s'est
écroulé en quelques secondes à Or-
léansville est typique.

En Algérie, et plus particulièrement
dans l'arrondissement d'Orléansville, on
ne devrait construire que des bâti-
ments n'excédant pas deux étages. Telle
a été leur conclusion.

Nouvelles secousses
Une maison s'écroule

dans un village »£
ORLEANSVILLE, 16 (A.F.P.). _ La

¦terre a de nouveau tremblé cette nuit
dans la région d'Orléansvi.lile, où deux
secousses ont été enregistrées. A Mon-
tenotte, petit village des environs, une
maison s'est écroulée lors de ia se-
conde secousse, qui a été ressentie à
2 heures du matin.

Des phénomènes précurseurs
ont-ils annoncé le séisme 7
Dans une communication qu'il a

fa i t e  lundi à l'académie des sciences,
le botaniste Louis Blaringhem a si-
gnalé qu 'au printemps dernier les ré-
g ions en bordure du littoral méditer-
ranéen , dans les environs d'Alger ,
avaien t subi de violentes tempêtes et
de nombreux g lissements de terrain .
Cette zone n'est heureusement habitée
que par quel ques tribus nomades. Un
géologue a été chargé d' un rapport
dont les conclusions permettront peut-
être d'établir s'il existe, entre ces p hé-
nomènes et le séisme d'Orléansville,
une relation scientifi que.

Les Portugais arrêtent
treize « volontaires » indiens

qui marchaient sur un fort

Sur le territoire de Goa

BOMBAY , 16 (A.F.P.). — Treize vo-
lontaires goainais, sans... armes et por-
tant un drapeau indien", ont entrepris ,
jeudi matin, une marche sur le fort
de Tenekhol , au nord-est du territoire
de Goa. Les manifestants, qui étaient
partis de Shiroda , ont été intercaptés
par la police portugaise au moment
où ils framohissaieinit la frontière. Sept
d'entre eux ont été immédiatement
mis en état d'arrestation ; les autres,
qui s'étaien t enfuis dams -uine forê t, ont
été capturés par les habitants et re-
mis â la police portugaise.

M. Peter Al va res , président du con-
grès national goanais, a déclaré que
d'autres groupes suivraient , mais que
les projets des sathya grattas :>ne se-
raient plus divul gués.: M. Alvare.s et le
leader socialiste M. N. G.' Goray,
avaien t accompagné les treize volon-
taires jusqu'à la frontière .

Alerte sur les bords du Nil
te fleuve a dépassé de 2 m,

sa cote d'alerte
LE CAIRE, 14 (A.PsP.). — L'état

d'alerte et la mobilisationi de fous les
fonctionnaires du service de l'irriga-
tion ont été décrétés ia nuit dernière
dans la vallée du Nil pour faire face
au dan ger crue présente la crue., anor-
male du fleuve. Celui-ci roule à
pleins bord s des eaux limoneuses qui
atteignent au Caire , le niveau des
quais.

Un mill ion de mètres cubes d'eau
ont passé lundi par les vannes entiè-
rement ouvertes du barra ge d'Assouam,
alors que la moyenne des fortes crues
est de 750.000 mètres cubes. Les ni-
veaux du Nil blanc , du Nil bleu et de
l'Atbara , qui alimentent le Nil prin-
cipal , ne sont pas encore en baisse.

Au Caire, le Nil atteint 13 m. 50,
dépassant de plus de deux mètres la
cote d'alerte et le service de l'irriga-
tion ammonce une nouvelle hausse pour
Ha fin de ia semaine.

Nouveaux attentats
nocturnes à Casablanca

CASABLANCA , 16 (A.F.P.). — Plu-
sieurs attentats ont été commis la nuit
dernière à Casablanca.

Vers minuit, dans une rue voisine du
marché, deux jeunes porteurs maro-
cains se rendant à leur travail et un
.gardien de nuit ont été blessés par une
rafale de mitraillette tirée d'une voi-
ture.

A la même heure, une bombe de fa-
brication locale a fait explosion devant
la demeure d'un directeur d'école ma-
rocain , sans faire de victimes. Les dé-
gâts sont insignifiants.

Enfin , vers 4 heures du matin , des
individus armés, après avoir menacé le
gardien d'un entrepôt qui réussit à
s'enfuir , ont mis le feu à des balles
de tissus. Les dégâts sont importants.

SAMEDAN, 16. — Les pluies persis-
tantes de oes derniers jours ont pro-
voqué mercredi de nouvelles inonda-
tions dans la haute Engadine. Les brè-
ches colmatées le mois dernier dans
la digue de l'Inn, ont été rouvertes
sous la pression des eaux entre Cele-
rina et Samedan.

Les cultures sont inondées.
La route Samedan-Pontresina a été

provisoirement fermée à la circulation.
A Bevers également , l'Inn est sortie de
son lit en deux endroits.

Toute la plaine est inondée jusqu'en
amont de Madutein.

* M. Max Hasche, âgé de 83 ans, qui
avait été blessé dans l'accident survenu
au passage à niveau de l'Elmern, près
d'Aarberg, a succombé à l'hôpital de
district d'Aarberg .

* Il y e environ quinze Jours, le
Jeune Wolfram Hofbauer , 16 ans, de
Carlsruhe, qui s'était éloigné du camp
de vacances de la Jeunesse catholique
allemande à Bauen, au bord du lac des
Quatre-Cantons, ne réapparut plus au
camp. Les battues organisées par la po-
lice et la population devaient aboutir
à la découverte du cadavre du Jeune
homme au fond d'un gouffre , dans une
rivière de montagne. La levée du cada-
vre a été rendue difficile, l'endroit où U
gisait étant presque Inaccessible.

* Le cadavre de la touriste Herta
Bahl , de Hambourg, portée disparue
depuis le 12 août 1927 dans le massif
de la Bernina , vient d'être découvert au
pied de l'arête Blanco. Le corps put être
Identifié sans contestation possible, le
nom de . l'Allemande étant inscrit sur
un mouchoir qu'elle portait dans sa
poche.

Après la pluie... la pluie
Nouvelles inondations

dans l'Engadine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

TAIPEH, 1S (A.F.P.). — Le porte-
parole du ministère de la défense de
Formose a annoncé hier qu 'un duel
d'artillerie avait été déclenché hier aux
îles Tachen. Il a qualifié cet échange
d'obus de « la plus violente bataille
d'artillerie qui ait eu lieu jusqu 'à pré-
sent » entre communistes et nationalis-
tes.

Le porte-parole, le lieutenant-général
Chang YLtlng, a précisé que ce sont
les canons communistes de Thounmen ,
l'un des îlots de l'archipel sous contrôle
communiste, les plus proches de la
côte, qui ont attaqué l'île de I Klang
Shan , aux mains des nationalistes, et
que ceux-ci ont riposté.

Le général Chang a ajouté que les
intentions des communistes , qui inten-
sifient les bombardements sur les îles
Tachen , alors qu 'à Quemoy règne un
calme relatif , étaient surveillées de près
et soigneusement évaluées à Taïpeh.

Le groupe des Tachen est à une
vingtaine de kilomètres au large de la
côte du Tché-Kiang, à peu près à mi-
chemin entre Changhaï et Taïpeh.

Violent duel d'artillerie
entre communistes

et nationalistes chinois
aux îles Tachen

Autour du monde en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, les ministres des

finances du Commonwealth ont décidé
de se réunir le 30 septembre en confé-
rence à Washington.

En ARGENTINE , le comité constitu-
tionnel du congrès national a recom-
mandé d'arrêter le professeur Ronald
Richter , le spécialiste des recherches
atomiques.

En FRANCE, le président du conseil
a reçu M. Halvard Lange, ministre dea
affaires étrangères de Norvège, qui est
reparti ensuite pour New-York. Les
deux hommes d'Etat ont discuté de
l'organisation de l'Europe.

Le général de Castries a déclaré dans
une conférence de presse que les dé-
fenseurs de Dien-Blcn-Phu avaient été
submergés par le nombre et le maté-
riel des adversaires et qu 'ils n'avaient
pas vu de soldats chinois en face d'eux.

En _ ANGLETERRE , le gouvernement
a présenté à la Chine communiste une
demande en dommages-intérêts de 376
mille livres sterling cn guise de com-
pensation pour l'avion abattu le 23
juillet au-dessus de Hainan.

En NOUVELLE-ZÉLANDE, M. Attlee,
ancien premier ministre britannique , a
tenu hier une conférence de presse à
Wellington. II a rendu hommage à
« l'intelligence » et la <• capacité » de M.
Malenkov .

En AFRIQUE DU SUD, lc premier
ministre Malan a déclaré qu 'il était
faux de dire que l'Afri que du Sud fait
partie de l'empire britannique.

M. Robert Murphy
est à Belgrade

BELGRADE , 16 (A.F.P .). — M. Ro-
bert Murphy, sous-secrétaire d'Etat ad-
join t des Etats-Unis, s'est entretenu à
16 heures (heure suisse) avec M.
Edouard Kardelj. vice-président du Con-
seil exécutif fédéral de Yougoslavie.

Cet entretien a porté , selon l'agence
Tanjug, c sur des questions politique
d'intérêt commun entre les deux pays ».

M. Murphy, qui a été reçu jeudi à dé-
jeune r par M. Voukmanovitchtempo , vi-
ce-président du Conseil exécutif fédé-
ral , rendra visite vendredi au maréchal
Tito.

Entretiens politiques
Yougoslavie-Amérique

MONTMIRABL
Dimanche 19 septembre

à 16 heures

Concert spirituel
par Bernard REICHEX.

Je cherche pour une quinzaine dejours une

employée de maison
Tél. 6 71 53.

ZUK1UII Cours on
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

8 >A % Féd. 1945, Juin 105.80 105.80 d
8!4'/. Fédér. 1946, avril 105.60 105.50
8% Fédéral 1949 . . . .  105.50 105.40
8% CFVF. 1903.dll. .. 102.10 102.10
B% O.F.F. 1938 102.50 102.25 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1440.— 1455.—
Société Banque Suisse 1272.— 1268.—
Crédit Suisse 1320.— 1818.—
Electro Watt 1480.— 1480.—
Interhandel 1502.— 1512.—
Motor-Colombus . . . 1145.— 1147.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76 Vi 77.—
Halo-Suisse, prlv. . . 306.— 303.—
Réassurances. Zurich 9775.— 9775.—
Winterthour Accld. . 7900.— d 7900.— d
Zurich Accidents . . . 10950.— 10950.—
Aar et Tessin . . . . .1355.— d 1360.—
Saurer ' 1090.— 1095.—
Aluminium 2475.— 2465.—
Bally 978.— 980.—
Brown Boveri 1460.— 1455.—
Fischer 1190.— d 1195.—
Lonza 1055.— 1O50.—
Nestlé Alimentana . . 1748.— 1744.—
Sulzer 2300.— 2200.—
Baltimore 114 % 118 Vi
Pennsylvanla 77 yz 77.—•
Italo-Argentina .... 27 U 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 494.— 493.—
Sodeo 38.— 38 %
Standard OU 413.— 411.—
Du Pont de Nemours 598.—. 596.—
General Electric 186 % 185.—
General Motors . . . .  353.— 355 %
International Nickel . 204.— 207.—
Kennecott 360.— 361.—
Montgomery Ward . . 310.— ex 303.—
National Distillera . . 88 % 87 %
Allumettes B 57 Vi 58.—
U. States Steel . . . .  235.— 234 %

BALE
ACTIONS

Clba 3820.— 3820.—
Schappe . 670.— d 675.— d.
Sandoz 3680.— 3670.—
Gelgy nom 3700.— 3710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8900.— 8890.̂ ->
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise ... . . 875.— 872;50 d
Crédit Fonc. Vaudois 872,50 872.50
Romande d'Electricité 630.— d 635.-̂ .
Cablèries cossonay . . 3400.— 340Ô.—Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.-r-

GENÊVE
ACTIONS

Ameroseo 140.— 140.-̂
Aramayo 33.— 33 U
Chartered 54.— 53.— d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 445;— d 445,— d
Sécheron porteur . . . 524.— 522.—
B K. F. 270.— 267.-- d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 15 sept. 16 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835..— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740;— d
La Neuchâtelolse as. g. 1350;— d 1360.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10200.— d 10200,— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3400.— 3375.— d
Chaux et olm. Suis. r. 1800.— d 1800.-— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1200.— d 1G50.̂
Ciment Portlahd . . . 3525.— d 3525.—. d
Etablissent Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «A» 360.— d 355,-— d
Tramways Neuehâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS ^
Etat Neuchât. 2 V4 1932 106;—
Etat Neuchât. 3Vd 1845 103.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103;— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d
Le Locle SVi 1947 102.50 d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro. m. Chat. 3^4 1951 103.— d  103.— • d
Eleo. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.—
Tram. Neuch. SVS 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3Î4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.50 101.25
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 102,50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 101.75 d 101,75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V£ %

Marché libre, de l'or ,
Pièces suisses . . . . .  29.75/31.25
françaises • 30.50/32".—
anglaises . . . . r .' . 41.50 '43.—
américaines . . * . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4876J—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BiUets de banque étrangers
du 16 septembre 1954

Achat Vente
France 1.12 1.17
H. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 Vu —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 10.— 10.30
Portugal 14.50 14.90

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURER

Un profond désaccord
BONN , 16 (O.P.A.). — Um profond

désaccord s'est manifesté, jeudi, au
sein des .pairtis de la coalition gouver-
ne m enta le, em particu l ier en t re l'union
chrétienne-démocrate el le parti libé-
tnal , lorsque le déput é ReinhoM Maier,
porte-parole du , groupe .libérai . démo-
crate, " a émis des critiques sévères
au cours du débat sur j l'afÇai>r« John*.

I>e.s cris de protestations , - '<sé -sont
déjà élevés des bancs démocrates-
chrétiens alors que le député libéra l
prononçait son disco'Urs. Le chance-
î i'e r Adenauer et M. von Brentano ,
président du groupe démocrate-chré-
tien , ont fait part de leur méconten-
tement à l'égard de ce discours. La
mésentente a atteint son point culmi-
na nt lorsque le chaînée lier Adenauer,
qui avait protesté à plusieurs repri-
ses duran t le discours de M. Maier
par des gestes significatifs, a désap-
prouvé cette harangue devan t le Buu-
deistag.

Les partis de Ja coalition ont eu
des con t acts pendant la. .suspension de
l'a séance, qui , sur proposition des dé-
mocrates-chrétiens a été d'unie heure,
vers midi.

A la reprise de la séance, M. Daenler ,
présiden t du groupe libéra l, a déolaré
que 'la coalition gouvernera en taie ne
devait nullement s'effondrer à cause
de divergences sur , l'affaire John. Il
a dressé um appel au Bundestaig pour
qu 'il « trouve un langage commun ».



On nous écrit :
L'an dernier, l'Institut neuchàtelois

consacrait à la situation de notre lan-
gue dans le canton de Neuehâtel un
cycle de quatre conférences qui fut
suivi par un débat public portant sur
l'enseignement du français dans nos
écoles. Un cahier aujourd'hui sous
presse reproduira ces conférences, ainsi
que les vœux formulés par l'Institut
en cette occasion.

Désireux d'élargir ce débat dont l'im-
portance n 'échappera à personne, l'Ins-
t i tut  neuchàtelois a décidé d'étudier la
situation du français dans les autres
cantons où notre langue est en usage.
Il procédera à cette étude par le moyen
de conférences publiques dont  le ca-
lendrier est fixé comme suit : 22 sep-
tembre : Valais, M. Maurice Zermatten ;
29 septembre : Jura bernois, M. Char-
les Beuchat ; 6 octobre : Vaud, M.
Henri Perrochon ; 13 octobre : Genève,
M. Henri de Ziegler ; 20 octobre : Fri-
boure, M. Jean Humbert.

L enumeration de ces noms sutura
pour convaincre le lecteur que l'Insti-
tut s'est préoccupé, dans l'intérêt
d'une bonne cause, à faire appel à quel-
ques-uns des esprits les plus distingués
de nos lettres et de notre enseigne-
ment romands ; aussi bien, est-il con-
vaincu que cette nouvelle initiative
pour la « défense et illustration » de la
langue recueillera, dans notre ville,
la faveur du public.

1/Institut neuchàtelois
et la défense du français

lfl VILLE

Un grave accident
à la route des Falaises

Deux blessés
Hier soir, à 23 h. 35, une auto ber-

noise conduite par M. K. Muller, do-
micilié à Evilard, qui venait de Saint-
Biaise, se mit à zigzaguer le long de
la route des Falaises. Elle fut  déportée
sur le côté sud de la route au moment
où un scooter qui roulait en sens in-
verse arrivait de la ville. Le conduc-
teur de ce dernier, ne sachant plus
comment éviter l'auto bernoise, se di-
rigea sur la gauche de la chaussée.
Mais au même moment, l'auto reprit sa
droite et il en résulta une violente
collision. Le conducteur du scooter, M.
Alexandre Visocan, de Saint-Biaise, et
sa passagère, Mlle Hildegarde Litschau,
firent une chute. Blessés tous deux,
ils furent conduits par l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles. M. Visocan a
probablement une jambe cassée, tandis
que Mlle Litschau souffre de plaies aux
jambes. Le conducteur de l'auto a été
conduit à la gendarmerie aux fins d'en-
quête.

Le scooter est hors d'usage, et l'avant
d» l'auto démoli.

Au tribunal de police
Ivresse au volant

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était assisté de
M. E. Perret, commis-greffier.

Il a jugé le cas de Claude Rognon,
qui avait conduit son automobile alors
qu'il était pris de boisson. Il avait
arrêté un soir sa voiture au faubourg
du Lac et il fut aperçu, alors qu'il ti-
tubait, par un représentant de la po-
lice. Il fut conduit au poste puis chez
un médecin. Il refusa une prise de
sang. Le médecin qui l'examina a com-
ciliu à mme ivresse moyenne. Le prévenu
a reconnu les fa its.

Le tribunal a condamné Claude Ro-
gnon à 3 jours d'arrêts sans sursis et
aux frais fixés à 87 francs.

Une nouvelle section
de samaritains

H vient de se créer en notre ville
une nouvelle section de l'Alliance suisse
des samaritains. Il s'agit d'une section
mixte qui a commencé son activité ce
mois-ci. Neuehâtel comptait déjà deux
sections, celle des messieurs et celle
des dames. C'est d'entente avec l'Al-
liance suisse qu'une troisième section
a été fondée. L'augmentation de la po-
pulation de la ville autorise la créa-
tion d'une nouvelle section, car au dé-
veloppement de l'agglioiméraition corres-
pond un accroissement des accidents
et des causes d'accident. La connais-
sance des soins aux blessés est dès
lors d'autant plus nécessaire et il ne
sera pas trop de trois sections pour in-
téresser le plus de monde possible aux
tâches, si utiles pour la collectivité, des
samaritains.

La section mixte des samaritains or-
ganise cet automne un cours de soins
aux blessés, dirigé par un médecin. Un
cours identique, dirigé par un autre
médecin, est mis sur pied par la sec-
tion « messieurs » avec la collaboration
de la section des dames.

Bienvenue aux délégués de l'Union
de funiculaires suisses

Depuis hier apres-imidii, Neuichâtel a
le privilège d'être lie siège de la 54me
assemblée .générale de if Union de fu-
niculaires suisses. Ce groupement, qui
réunit la majorité des funicula ires et
des téléphériques de Suisse, pouvait
compter isur l'accueil le plus cordial
de motos ville, qui tient ho'niorablemen.t
sa place dans l'Union avec ses funicu-
laires de d'Ecluse-Piliam et de Chaumomit.
Nous souhaitons donc lia bienvenue aux
délégués des fiu nieiuilaiïnes du Jura, du
Plateau , des Alpes et d'outre-G otha'nd .
La composition même du comité est
urne sorte de Consei l des Etats des
transports, puisque le président, M.
Charles Meyer, dirige le funiculaire
de Sieiroe-Mcutanra, et île dynamique
secréta ire est M. H. S'ehaitzuiauin, un
enfant de Colombier, qui est à lia tête
de ta compagnie du fiumioulaiire du
San Sailva tore, à Lugano.

Une soiocam baine de délégués sont
arrivés hier après-midi à Neuehâtel et
ont pairticnipé à da parti* récréative
du programme, l'assemblée proprement
dite ayant dieu ce matin daims la salle
du Conseid général. Au midieu de
l'après-midi, Ma ont fait urne prome-
made en bateau, comme hôtes de la So-
ciété de navigation, et ont goûté à um
vin d'honneur de l'Etat et de la vidde.
Puis ce fut le banquet officiel à Beau-
Rivage, dams l'atmosphère qui convien t
à des spécialistes des tra nsports aux
hautes alti tudes. C'est au dessert seu-
lement que par la grâce d'un major
de table à lia hauieiutr, l'on entendit
des discours.

M. Meyer, président de PUnion, ou-
vrit les feu x en saluant da présence
de M. O. Luck, représentant dé l'Offi-

ce fédéra l des transports, du conseiller
d'Etat Gaston Clottu, du conse ille-r
communal Frt'tz Humbert-Droz, de M.
Claude Bonhôte, président du conseid
d'administration de da Compagnie des
tramways de Neuehâtel, de M. Georges
Droz , vice-iprésident de I'ADEN, d'un
des doyens de l'assistance, M. Philippe
Tripet, ancien directeur de la Compa-
gnie des tramways, et de M. Daniel
Bonhôte, président de l'Association de
da. presse neuchâtetloise. Id dit tout le
plaisir que ressentaient les délégués à
se trouver dams notre 'région.. M. Claude
Bonihôte prit à son tour la parole, au
nom de not re Comiipa'gmie de tramways
et funiculaires, puis -M. Gaston Olottu ,
au nom de l'Etat et de la vidde, expri-
ma sa j oie d'être au milieu des mem-
bres d'urne association suisse et d'un
congrès qui permet aux Confédérés de
nombreux cantons de resserrer 'leurs
liens d'amitié. Non sans humour, il
apprit à nos hôtes que depuis cim-
quamte ams on part* de construire un
funiculaire sur Ja colline du château,
mais, en magistrat sage, M m'aida pas
jusqu'à en souhaiter la prochaine
réalisation,

Le banquet fut suivi des productions
de la Chanson de N'eu'ohâteH, dirigée
pair M. Robert K'ubler, qui interpréta
avec talent quelques mélodies du ter-
roir. En intermède, M. Ailex Billeter
et. sa planche à dessin fuirent mobilisés
pour suggérer aux délégués des meil-
leurs moyens de faire de la publicité
pou r deurs funiculaires. Cela fut fort
joyeux et ce numéro prépara en quel-
que sorte l'assemblée de travail de oe
matin*

D. B.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Camion contre auto
Hier entre 14 h. et 15 h., à la nue

Bachelin, une voiture de Neuidhâtel
qui se trouvait dams urne file dut
stopper brusquement parce que la
voiture qui la précédait tournait SUT
isa gau che pouir entrer dams la cour
de l'hôted du Cheval Blanc. Elle fut
alors heurtée pair um camion portant
plaques thuirgoviemmies qui da suivait.

Dégâts matériels.

BEVAIX
Une auto renverse un cycliste

A 19 h. 15, hier soir, urne auto neu-
ohâte'lioiise , qui aidait par la route can-
tonale de Boudry à Bevaix, a renversé
um cycliste, habitant Bevaix, qui rou-
lait dams la même direction.

Le cycliste, légèrement blessé, a pu
regagner son domicile.

AUVERNIER
Attention inattendue

(c) Mercredi matin, la fanfare de
l'école de recrues de Colombier a donné
un concert dams la cour dm collège,
qui fit le bonheur de nos écoliers, des
maîtres, maîtresses et d'mn public
clairsemé.

Â la paroisse catholique de Peseux

Les travaux de construction de la nouvelle église de la paroisse, édifiée
dans le quartier ouest de Peseux, sont en voie d'achèvement. Mercredi soir,
une première messe a été célébrée au milieu d'un grand nombre de fidèles.
C'est le chanoine Glasson, curé de Neuehâtel et ancien curé de la paroisse
de la Côte, paroisse dont il fut  le fondateur, qui prononça le premier
sermon, tandis que l'abbé Pierre Bessero, de Peseux, procéda à la béné-
diction d'usage des locaux annexes de l'église. La consécration aura proba-
blement lieu le 27 novembre et se fera par le soins de l'évêque du diocèse

ou de son représentant.
(Phot. Castellani , Neuehâtel)

L'installation des nouveaux
pasteurs

(c) Dimanche a eu lieu le culte d'ins-
tallation des deux nouveaux pasteurs,
MM. Dony et Savary. C'est M. Bovon,
vice-président du conseil synodal, qui
a présidé la cérémonie au cours de la-
quelle le préfet, M. Magnenat, le délé-
gué du cinquième arrondissement ec-
clésiastique, M. Suter, et le président
du conseil de paroisse, M. Jordan, pri-
rent successivement la parole.

Un enfant tombe d'un vélo s
forte commotion

(c) Hier matin um peu avant 8 heures,
de petit Pierre-Alain Ja ccoud , né en
1943, descendait l'a route de Belmont
à Yverdon sur le siège arrière d'um
vélo. Soudain , id pendit l'équilibre et
tomba violemment sur la chaussée.

Il a été conduit immédiatement à
d'hopitail d'Yverdon avec une forte
commotion..

BIENNE
Lcs unités du lac de Bienne
(c) D'après le contrôle officiel de 1953,
les bateaux du lac de Bienne sont au
nombre de 1711 (1872 en 1952), soit
687 barques à moteur, 490 bateaux à
rames, d'ume capacité maximum de
dix personnes, 202 canots pliants, 100
bateaux à moiteur, 86 canots pliants
avec install a lions pour da voide, 65
bateaux à voile de constructions di-
verses, 36 bateaux à voile avec moteur
hors-bord , 21 yachts à quille, 18 canots
pliants avec moteur hors-bord et 6
chalands et bateaux à rames ayant une
caipacité de plus de dix personnes.

_

YVERDON

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Le problème des locaux

scolaires
(c) Dans la question des locaux sco-
laires, à l'ordre du jour depuis plu-
sieurs mois, le Conseil général n'ayant
pas, lors de sa dernière séance, pris
position entre le projet de la commis-
sion financière préconisant la trans-
formation de l'ancienne école d'horlo-
gerie en classes d'école et celui de la
commission scolaire en faveur de la
construction d'un nouveau collège pri-
maire, le Conseil communal a, entr e
temps, chairgé un architecte d'étudier la
possibilité d'utilisation d'une manufac-
ture de confection qui a définitivement
fermé ses portes.

Cette étude conclut que cette fabri-
que peut être aménagée en école se-
condaire, même si cet établissement de-
vient un jour une école intercommu-
nale.

Il appartiendra finalement au Con-
seil général de prendre une décision
puisque l'insuffisance des locaux sco-
laires fleurisans, reconnue par chacun,
doit avoir une solution.

Mais, il semble, dès à présent, que
l'idée de la construction d'un collège
neuf , trouve de moins en moins de
créance.

LES BAYARDS
f Mme Cécile Bfiquille

(sp) On annonce le décès, survenu dans
un hôpital de Neuehâtel, à l'âge de 79
ans, de Mme Cécile Niquille-Zurbuchen,
qui desservit pendant plusieurs années
la station Ci7.F. des Bayards, sur la li-
gne du Franco-Suisse.

Ce qui se raconte sur la paille
De notre conrespondamt du bat. fus.

18 :
Lors de la distribution des masques

à gaz , les soldats avaient tous un
visage transformé. « On dirait que nous
sommes des Martiens », dit un ap-
pointé. « En e f f e t , renchérit an soldat ,
il ne manque p lus que les soucoupes
volantes. »

/*/ / ^i r^

Les conférences son t maintenant à
l'ordre du jour. Après l'aumônier, nous
avons entendu les sous-officiers A.B.C.
qui ont présenté les d i f f é r en t s  moyens
de défense  contre les armes atomiques ,
bactériolog iques et chimiques. A la f i n
des exposés, les hommes qui suivirent
les cours de « guetteurs » dessinèrent
les di f férents  types  d'avions.

Un des sous-officiers guetteurs a
donné cette déf ini t ion digne de Ouin-
Ouin : «S i  vous voyez un avion qui
n'est pas suisse, c'est un étranger t »

A/M/M
On sait que les détonations qui se

produisent lors des tirs sont néfastes
pour les tympans. Pour éviter ces
chocs, un ingénieur a inventé un tam-
pon de caoutchouc. Chaque soldat on
a reçu une paire. Le nouvel e f f e t
d'é quipemen t a été noté sur le livret
de service et il devra être présenté à
toutes les inspections. Comme si nous
n'en avions pas déjà assez avec les
trois aiguilles I Mais consolons-nous,
cette invention rend service !

B. J.

De notre correspondant du bat. car.
2 :

Lors du dernier exercice de rég iment ,
un motocycliste d' un autre bataillon
s'est annoncé au so f .  auto qu 'il n'avait
pas reconnu sous son « Pranto » :
« Mon major , motocycliste X .  ». Profi-
tan t de cette méprise , le sg t. P. le pria
de s'adresser au... colonel qui n'était
autre qu 'un « motard » à demi endormi
sous son imperméable. C' est avec
gran d sérieux que notre homme s'exé-
cuta , déclenchan t ainsi l 'hilarité géné-
rale et provoquant une. détente appré-
ciée entre deux combats.

La confiance , dit-on , est une qualité
maîtresse. C' est probablement ce que
doit aussi penser ce cafetier qui de-
mande, contre le prêt des services aux
repas , le bonnet de police aux hommes
qui sont en « pension » chez lui. Beau-
coup n'en sont pas encore revenus et
on les comprend !

**> ̂  /^*
« Chauf feurs  de ces véhicules, vous

vous rendez à l'entrée de Sonvilier et
vous vous p lacez derrière la colonne
de camions que vous verrez sur votre
gauche. »

On n'a revu, ni les uns ni les au-
tres... J.

AUX MOMTACMES

EE LOGEE
Un déraillement
au Crêt-du-Locle

Pendamt une manœuvre effectuée à
la gare, miercredi, vers 19 h. 30, une
aiguidde ayant été tournée prématuré-
ment, les derniers vagons d'ium train
de marchandises son t sortis des voies,
de sorte qu'un service de transborde-
ment dut être organisé jusqu'à 23 heu-
res. Seul un 'train en partance pour
Neuichâtel a eu un retard d'ume demi-
heuire. Il n'y a pas eu de dégâts.

JURA BERNOIS

Les habitants de Moutier
réclament une nouvelle gare

Les mille quatre cents habitants de
la ville de Moutier ont signé la péti-
tion lancée par le j ournal la « Tribune
jurassienne » en faveur de la construc-
tion d'une nouvelle gare pour voya-
geurs. L'édifice actuel, construit en
1876, ne répond plus aux exigences
modernes, de l'avis des pétitionnaires
qui font valoir que Moutier, important
centre de l'industrie mécanique et hor-
logère, compte maintenant plus de 6000
habitants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,1 :
min.: 8,0 ;  max. : 1S,0. Baromètre ;
Moyenne: 723,5. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest modéré depuis 9 h. Etal
du ciel : légèrement nuageux le matin
Très nuageux à couvert depuis lil h. 30

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 sept, à 7 h., 429.60
Niveau dn lac du 16 sept, à 7 h. : 429.62

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : cou-
vert à nuageux, par moments quelques
précipitations, ensuite un peu plus frais.
Vent d'ouest fort à modéré.

Valais et sud des Alpes : ciel variable,
par moments très nuageux, quelques
précipitations locales.

Engadlne : augmentation de la nébu-
losité, ensuite quelques précipitations.

POMPES FUNÈBRE S
de P E S E U X  — H. Arrlgo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

PRÉPARATIFS DE BATAILLE
SUR LE PLATEAU FRANC-MONTAGNARD

Le cours de répétition des troupes neuchàte loises

Nous avons rendu visite hier soir
aux troupes neuchàteloises, sur le p la-
teau franc-montagnard. Elles étaient
l'arme au p ied , dans le branle-bas du
combat à livrer. Un exercice impor-
tan t, en e f f e t , s'est déroulé cette nuit
dans le cadre du rég iment S. I l  avait
deux buts principaux. Premièrement ,
on sait que ces derniers jours , nos sol-
dats , mués en terrassiers, o<nt travaillé
à l'érection d' ouvrages f o r t i f i é s  de
campagne , en vertu des prescrip tions
de l'armée , depuis 1952, qui exigent
de nos hommes qu 'ils soient préparés
à ce genre de travaux, dont il est
super f lu  de souligner la nécessité. Nos
unités avaient donc à attaquer — ou
à dé fendre  — des positions f o r t i f i é e s
construites par leurs soins, et entou-
rées de champs de mines soigneuse-
ment camouflés .

Une opération délicate
Deuxièmement , le commandant de

rég iment avait en vue de fa i re  expé-
rimenter une opération tacti que assez
délicate : le relèvement d' un bataillon
par un autre en p lein combat.

De Saignelé g ier, où , au soir d' une
journée assez grise , le soleil consent
néanmoins à dorer de ses derniers
éclats la crête qui sépare le chef-l ieu
montagnard de la localité des Pomme-
rats, nous grimpons sur cette crête.
Impression étrange ! Nous sentons la
montagne habitée , nous devinons que,
derrière tel bosquet d' arbres se ca-
che tel nid de défense , nous perc evons
que tel p âturage est dangereusement
semé de p ièges , nous pressentons que
cet amas de branches mortes recouvre
un des ouvrages précisément éd i f i é  par
les hommes du rég iment 8 au cours
des jours derniers, mais nous ne
voyons rien, absolument rien.

Rien ne bouge...
Comme dans « La mort du loup s de

Vigny,  rien ne bouge. A peine un cra-
quement ! Il n'est pas 1S heures pour-
tant , et l'état de guerre est déclaré à
19 heures. C' est dire que toutes les
positions ont été occupées bien avan t
le temps, et avec une précision et un
ordre par fa i t s .  Mais voici qu'au som-
met de la crête , nous tombons sur le
P. C. du bat. f u s .  18. Sous un sap in,
le major DuPasquier est en train de
donner connaissance aux of f ic iers  du
rég iment des d ispositions qu 'il a pri-
ses, en présence du major Vuagnaux,
qui commande Bleu , et du major Girs-
berger, commandant du bat. f u s .  10.
Kr.niitons-le .-

Ees forces en présence
Bleu , composé du bat. f u s .  18 et du

bat. f u s .  19, renforc é par le bat. d' obu-
siers 5 (major Mennet) ,  qui vient de
terminer sous la p luie ses tirs à Kan-
dersteg, composé en outre d' une com-
pagnie antichars de la 2me division,
de la Cp. D.C.A. YHI et d'une section
de grenadiers, a pris position sur les

(De notre envoyé spécial)

hauteurs dominant Saignelé g ier. Il s 'est
solidement f o r t i f i é  dan s ce secteur pour
parer aux attaques de Rouge , dont le
P. C. est au Noirmont , et qui est fo r -
mé du bat. car. 2, renforcé de l' esca-
dron motorisé d' exploration 32 et de
la compagnie de grenadiers, moins la
section a f f e c t é e  à Bleu. On a enf in
doté Rouge d' un groupe d' artillerie
supposé , mais dont l'état-major est
réellement au travail.
Ee transfert des munitions

Du côté des défenseurs , Bleu a été ,
selon l'hypothèse de l' exercice , au tra-
vail tous ces jours derniers. C' est pour-
quoi , cette nuit , entre 23 heures et
1 heure du matin , il a été relevé par
le bat . 19 stationné aux Pommerais.
Exercice d i f f i c i l e , qui , au moment où
nous téléphonons , est en cours , et où
le transfert des munitions est l'élément
déterminant . Rouge , de son côté , a reçu
l' ordre d'être en p lace dès 22 heures ,
et d' envoyer son exploration une heu-
re p lus tard , a f in  de progresser en di-
rection de Sai gnelé g ier. La préparation
de l'attaque proprement dite a com-

mencé à 1 heure , af in  que celle-ci
soit déclenchée à l' aube.

Tout est au point
En parcourant le secteur , nous avons

pu constater que tout était parfaite-
ment au point , f r u i t  du travail de ce
cours de ré pétition. Lcs o f f i c i e r s  ont
reçu l' ordre d'être les p lus humains
possible et de laisser à leurs hommes
le temps de se reposer , de f u m e r  et de
dé poser le casque. Mais quand ils sont
aux p ièces , la p lus grande discip line
est de rigueur , et l' e f f o r t  maximum
exigé. Cela correspond bien aux inten-
tions — et à la volonté — du colonel
Marti , commandant du rgt 8, que nous
avons eu le p laisir de rencontrer. Il
a donné à ce cours la devise : patience ,
persévérance , bonne humeur. Après
nous avoir donné aimablement les
renseignements techniques , il tient à
nous dire sa satisfaction du travail
accompli par la troupe. Le moral et
la tenue sont excellents , malgré le
mauvais temps , et les Neuchàtelois
sont une f o i s  de p lus conscients du
rôle qu 'ils assument dans l'armée
suisse. R. Br.

LA NEUVEVILLE
La Société des anciens

élèves de l'Ecole de commerce
fête son quart de siècle

d'existence
(c) La Société des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce a tété,
samedi et dimanche, le vingt-cinquième
anniversaire de son activité. Dès 14 heu-
res , les « anciens » arrivèrent , apportant
une grande animation dans la petite
ville où ils ont passé les belles années
de leurs études commerciales. Le comité
d'organisation a dû faire l'impossible
pour trouver où loger ces quelques cen-
taines d'hôtes qui , après avoir pris pos-
session de leurs cantonnements, se re-
trouvèrent à l'hôtel du Lac pour le
souper en commun.

A 20 heures, sur la place du pro-
gymnase, par un magnifique clair de
lune, un cortège aux flambeaux s'or-
ganisa et, conduit par la fanfare, par-
courut la ville pavoisée et mise en
gaieté par des feux de Bengale. La soi-
rée se passa dans les salles du « Fau-
con » artistement décorées , où le bal
traditionnel fut entrecoupé de très ori-
ginales productions.

Dimanche, après une nuit écourtée,
c'est dans la belle salle du cinéma que
rassemblée administrative eut lieu. M.
G. Durand , président depuis vingt ans,
remit ses pouvoirs au nouveau président
M. Ulrich Meyer-Boller , président central
des arts et métiers à Zollikon. Après
l'acte commémoratif du vingt-cinquième
anniversaire pendant lequel des paroles
encourageantes furent prononcées par
M. Gnâgi, conseiller d'Etat , chef du
gouvernement, F. Imhof , maire, Cl.
Bloch, président de la commission de
l'école , les « anciens » se rendirent en
cortège à, l'école où un vin d'honneur
leur fut servi par les demoiselles du
« Costume neuvevillois » et un souvenir
fut remis à chaque participant.

Le banquet officiel eut lieu à l'hos-
tellerie J.-J. Bousseau, où des paroles
aimables furent encore échangées, puis
cette fête commémorative se termina par
nrt t.Ké rifl.nsR.nt à l'hôtel du Faucon.

NIDAU
Le feu à la ferme

(c) L'annexe d'urne ferme située au
Weidweg à Nidau, a été, (mercred i soir,
ila proie des flammes. La maison d'ba^
bitation a pu heu reusement être (pro-
tégée grâce à la prompte et énergique
intervention des pompiers. Les dégâts
s'élèvent cependant à plusieurs milliers
de francs, la remise abritant des chars
et du matériel agricole ayant brûlé.
La poiiee a ouvert urne enquête pour
établir les causes de ce sinistre.

RÉGIONS DES LACS

du jeudi 16 septembre 1954

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —. .70
Tomates . > —.75 —.90
Haricots » 1.60 1.80
Carottes » —. .60
Poireaux verts » —. .80
Laitues > —. .80
Choux blancs . . .  > —. .60
Choux rouges . . .  » —. .70
Choux Marcelin, » —. .70
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Ail, 100 gr 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.60 —.70
Concombres . . . . . .  > —.— 1.20
Radis > —. .40
Pommes > —.50 1.—
Poires j , l.— l.io
Prunes » —. .90
Pruneaux . . . . . . .  > —.80 — .90
Melon . . . . . . . . .  » 1.20 2.—
Pêches le kilo —.— 1.40
Raisin » 1.35 1.90
Oeufs la douz —.— 3.80
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine ... » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... le kilo 5.50 7.50
Vache > 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 4.50 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc > 7.50 9.—
Lard fumé . » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force.

Esaïe 40 : 31.

Monsieur et Madame Louis Jeanre-
naud-Uhlmann et leur fille, à Brougg ;

Madame et Monsieur Georges Del-
court-Jeanrenaud et leurs enfants à
Nîmes (France) ;

Mademoiselle Colette Jeanrenaud, à
Bruxelles ;

Madame et Monsieur Georges Husi-
Jeanrenaud et leurs enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madam e Pierre Jeanre-
naud-Lalanne et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur André Jeanrenaud, au Ca-
meroun ;

Madame et Monsieur Eugène Fuirer-
Vuithier, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Ecublens ;

Monsieur et Madame Albert Jean/re-
naud, leurs enfants et petits-enfants,
à Montrouge (France) ;

Mademoiselle Marguerite Jeanrenaud,
à Exminster (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Edgar Powetl-
Jeanrenaud, à Bishopsteignton (Angle-
terre) et leurs enfants, au Kénia ;

les enfants de feu Edmond Vuitbier,
en Suisse ;

les enfants de feu Fritz Eberbach-
Vuithier, en Suisse et en Afrique du
Sud ;

Mademoiselle Léa Jeanrenaud, à Neu-
ehâtel ;

les familles Evard, a Neuehâtel, en
Suisse et à l'étranger ;

les familles Amiot et alliées, à Ma-
dagascar et en France ;

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Félix JEANRENAUD
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui, dans sa
73me année, après quelques mois de
maladie.

Cormondrèche, le 16 septembre 1954.
(Grand-Rue)

n essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et
11 n 'y aura plus ni deuil , ni cri ,
ni douleur, car les premières cho-
ses ont disparu.

Apoc. 21 : 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 septembre à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuehâtel.

t
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Léontine BIÉRI-MURISET
sont Informés de son décès survenu le
15 septembre 1954, dans sa 86me année,
après une longu e maladie, munie des
secours de la religion.

La messe d'enterrement aura lieu à
Cressier, samedi 18 septembre à 9 h.
et sera suivie de la sépulture à 9 h. 50.

Domicile mortuaire: hospice de Cres-
sier.

R. I. P.

Un concert apprécié
(c) La fanfare de l'école de recrues a
donn é un concert sur la place de la
Poste, mercredi soir.

Celui-ci fut d'autant plus goûté du
public que le fait devient de plus en
plus rare. En effet, le nombre des fan-
fa res instruites sur la .place va en
diminuant.

COLOMBIER

Hier à 17 h., l'ambulance a été
appelée par une maison de commerce
de la place de la Gare, dont un em-
ployé venait de faire une chute d'en-
viron deux mètres dans cn entrep ôt.

Souffrant de douleurs internes à Ja
cage thoracique, le malchanceux em-
ployé a été conduit à l'hôpital des Ca-
dnilllesL.

Une jeune fille
renversée par un cycliste
Hier soir à 18 h. 15, une jeune fille

de 15 ans qui marchait sur le trottoir
de la Cassarde, a été renversée par
un cycliste qui avait perdu la maitrise
de sa machine après avoir donné un
brusque coup de frein pour éviter un
camion.

Légèrement blessée, la jeune fille
a été conduite par l? ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Une auto contre un mur
Hier, vers 16 h., une auto chaux-de-

fonnière, descendant le chemin des
Mulets, débouchait sur la route de
Monruz ; elle tourna sur sa droite pour
prendre la direction de la ville, mais
le conducteur ayant trop braqué, la
voiture monta sur le talus, à droite,
puis retraversa la route et aboutit, à
gauche, contre un mur.

Dégâts matériels.

Un professeur de notre
Université à Bruxelles

Le Conseil fédéral a désigné M.
Charles Knapp, professeur à l'Univer-
sité, pour faire partie de la délégation
suisse à la réunion, à Bruxelles, de la
Commission internationale de l'état
civil.

Grave chute
dans un entrepôt


