
Le malaise de notre vie publique
La presse a passablement com-

menté le discours prononcé à la
journée officielle du Comptoir suis-
se par le président de la Confédé-
ration. Elle y a vu comme le testa-
ment pol i t ique de M. Rubattel , dont
la démission pour la fin de l'année
est désormais certaine. Et, de fait ,
le chef du département de l'écono-
mie fédéral, avec ce courage tran-
quille qui a toujours été une carac-
téristique de son action politique , n'a
pas cherché à biaiser. Il a tenu à
s'exprimer sans fard sur le malaise
qui pèse sur notre vie publi que et,
avec la hauteur  de vue qui est in-
contestablement la sienne, il a cher-
ché à remettre les choses en place
et à leur place.

Pour lui , il s'agit de distinguer
deux sortes de malaises. Dans la
première catégorie, il range ces ma-
laises inévitables à son sens, inhé-
rents à toute vie nationale, qui ré-
sultent des frottements entre intérêts
et agissements particuliers et l'exer-
cice de l'autorité de l'Etat. Ces ma-
laises, même s'ils se traduisent à
l'occasion par des échanges de pro-
pos un peu vifs, ont toujours existé.
Ils ne sont pas graves et finissent
toujours par se résorber. Car aussi
bien les citoyens de ce pays, malgré
leurs divergences d'opinions, restent
unis sur quelques principes fonda ,-
mentaux.

Mais M. Rubattel n'a pas caché
qu 'il existe à cette heure, en Suisse,
un malaise plus général. Celui-là ne
lui paraît pas helvétique à propre-
ment parler. Il lui semble provenir
du fai t  que le monde actuel est en
pleine évol ution et que bien des no-
tions admises hier sont mises en
doute aujourd'hui. Ces forces mou-
vantes affectent inévitablement no-
tre pays ; il est fatal que nous subis-
sions dès lors des remous. Pour af-
fronter ces courants nouveaux, M.
Rubattel préconise quelques moyens
(et c'est ici sans doute que l'on peut
parler de son testament politique) \
un meilleur contact entre l'autorité
et les citoyens, une constante su-
bordination des intérêts particuliers
au bien commun , etc.

En gros, l'on souscrira aux dis-
tinctions établies par le président
de la Confédération ; nous croyons
aussi qu 'il est bien des campagnes
politiques qui sont soufflées ou en-
flées ; et pour ce qui est du malaise
général nul n,e peut contester que
l'univers est en pleine transforma-
tion. Enfin , l'on ne saurait nier que
les remèdes proposés par le chef du
département de l'économie publi-
que soient judicieux.

Sont-ils suffisants ? Voilà un point
à débattre. Il nous paraît que, dans
la période « flottante » qu 'a décrite
M. Rubattel, une indication de l'au-
torité plus nette qu 'elle ne l'est gé-
néralement serait indispensable. Les
pouvoirs publics ne sauraient se re-
trancher derrière le prétexte que les
choses sont en mouvement pour se
refuser à assumer certaines respon-
sabilités. Car c'est cela aussi qui
aggrave le malaise.

Entendons-nous bien. Nous n'en
appelons à aucun autoritarisme de
l'Etat. Tout au contraire. Ce que
nous sommes en droit de réclamer,
c'est que lorsque le sentiment gé-
néral s'est exprimé, l'autorité aille

de l'avant, sans plus biaiser. Période
flottante ou non , il reste que, dans
l'art de gouverner les peuples, il est
des princi pes qui , à l'expérience, se
révèlent bons et d'autres qui ne le
sont pas. Il faut  faire un choix entre
eux. Ainsi, pour la Suisse, il impor-
tera toujours de considérer que le
maintien de sa structure fédéraliste
est essentiel.

Et de se rendre compte que cela
entraîne des conclusions logiques
sur les divers plans de la vie natio-
nale. Sur le plan des finances pu-
bli ques, par exemple, puisque c'est
sur ce plan-là que l'autorité, une
fois encore, s'apprête à ruser avec les
principes.
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Les sentiments du peuple suisse
sont clairs. Notre pays a toujours
manifesté dans sa majorité sa fidé-
lité à sa structure fédéraliste. Quelle
que soit la « tendance des temps mo-
dernes », le collectivisme d'Etat n 'est
pas un système qui lui agrée ; c'est
un régime qui serait pour lui en-
tièrement néfaste ; inutile donc de
nous l'imposer à petites doses, ou
de manière camouflée. C'est ici qu'u-
ne attitude nette de l'autorité est
nécessaire.

L'heure du choix, un président du
conseil français en fait sa maxime.
Que l'application de cette dernière
soit souvent difficile, on n'en dis-
convient pas puisque M. Mendès-
France lui-même n'a pas osé se pro-
noncer devant l'Assemblée nationale
de son pays, quand est venu le débat
sur la C.E.D., si capital pour la
France. Mais un gouvernement n'a
rien à perdre en s'efforçant de diri-
ger les affaires selon cette maxime,
surtout lorsque, comme en Suisse, il
est assuré que la majorité est acqui-
se aux principes fondamentaux en
faveur desquels ce choix s'opére-
rait. Et voilà aussi qui contribuerait
à dissiper le malaise.

Bené BRAICHET.

A L'ANTI -MYTHES
Le professeur Paul Zinsli a consa-

cré, dans le « Bu/id », deux articles
retentissants aux ravages du bilin-
guisme. Sa conclusion (supprimer
l'école fr ançaise de Berne) est sans
doute discutab le. Mais au total , son
article est une ép ing le agréablement
p lantée dans un my the bien gonflé .

... Car les Suisses , décidément , se
font  d' eux-mêmes une imag e de p lus
en p lue f loue .

La « coexistence paci f i que » de leurs
deux cultures , l' inné latine , l'autre
germanique , est devenue , à leurs pro-
pres yeux , le fondem ent  de leur civi-
lisation.

Et le « bilinguisme » est là , qui
prouve à quel p oint cette coexisten-
ce est pacifi que : depuis long temps ,
la langue allemande et la langue, f ran -
çaise ont , pratique ment, renoncé à se
vaincre mutuel l ement .

Très doucement , elles se mélangent.
Pour peu que. nous continuions , nous

f in i rons  tous par nous exprimer dan s
la même tangue : le desesperamto.

A ce degré-là , ce n 'eut p lus de la
coexistence. C' est du neutralisme.

D' ailleurs,  les deux termes , on le
sait , sont assez synonymes. Et quand
on nous dit que la Suisse est un exem-
ple pour l 'Europe , parce que la € to-
lérance » y règne seule (en matière
de langue comme en toute autre) ,
qunnd on nous dit cela , eh bien !
nous avons envie de ré pondre que le
Sonderbund f u t  le sommet de notre
histoire.

La tolérance n'est tolérable qu 'a-
près la bataille. Nous ne serions un
exemp le pour l 'Europe que si nous
avions des moti fs  de nous battre, et
envie de nous battre, et que pour tant
nous ne nous battions pas .

Mais hélas t Nous n'avons p lus cette
envie-là. Couchés dans notre pa ix,
nous dormons.

Jean-Marie VODOZ.

Un repas à la manière
de nos ancêtres
préhistoriques !

LONDRES, 23 (Reuter). — Vingt
hommes et femmes vont peindre
leurs corps et se vêtir de peaus
de bête, pour descendre à Chisle-
hurst dans les entrailles de la terre.
à quelque 400 mètres de profondeur,
vendredi prochain ; ils y prendront
en commun un repas à la manière de
nos ancêtres préhistoriques, les
hommes des cavernes.

Il s'agit de membres d'une so-
ciété de spéléologie qui entendent
démontrer à leurs jeunes adhérents
comment vivaient nos primitifs an-
cêtres.

Ce banquet souterrain, pris dans
unie caverne druidique, sera servi en
compagnie de porcs, de poneys et
d'autres animaux domestiques qui ,
dans la nuit des temps, partageaient
l'abri des cavernes avec leurs pro-
priétaires à demi sauvages .

Le menu des « Anciens Britons >
sera composé de champignons , de
fruits sauvages et de noix et ar-
rosé d'un hydromel fabriqué selon
ce que l'on connaît de l'antique
recette, et bu dans des cornes à
boire.

Le chef-radio
du « Dragon fortuné »

est mort

Six mois après l'explosion «H»

TOKIO, 23 (A.F.P.) — Première vic-
time des radiations de la bombe à hy-
drogène qui a fait explosion en mars
dernier à Bikîni, l'opérateur-radio Al-
kichi Kuboyama est mort la nuit der-
nière à l'hôpital de Tokio.

Réd. — A la f i n  du mois d'août ,
Kuboyama était brusquement entré
dans le coma , après une attaque de
jaimisse. Il était chef radio du bateau
de p èche « Dragon fortuné » don t les
vingt membres de l'équi page , on le
sait , furen t  tous atteints par les fata-
les poussières rddio-oxtives. A g é de 39
ans, il était le doyen de cet équi page.

Par une cruelle ironie , les premiers
développements graves des maladies
des p écheurs de thon se sont manifes-
tés jus te  à l' exp iration de la p ériode
de six mois que les autorités j aponai-
ses, sur la base de leurs exp ériences
d'Hiroshima et de Nagasaki , ont appe-
lée la p ériode initiale de danger.

Une auto extraordinaire
COME , 23. — Après une poursuite

sans répit , la police italienne est par-
venue à arrêter une automobile étran-
gement équipée. En effet , elle était mu-
nie à l'arrière d'un dispositif destiné à
semer des clous sur la route , d'un au-
tre pour dégager du brouillard , et , com-
me si cela ne suffisait pas , de puissants
phares éblouissants étaient encore fixés
à l'arrière.

Cotte automobile était occupée par
deux individus qui prirent la fuite lors-
que la police s'approcha ; l'un s'est jeté
dan s le lac et l'autre a disparu dans
le village d'Olcio. La voiture transpor-
tait une cargaison de cigarettes passées
en contrebande.

PARLANT AUX NATIONS UNIES DE LA POLITIQUE AMERICAINE

1. Surmonter l'échec de la C. E. D.
2. Défendre l'Asie
3. Réaliser l'année prochaine le pool atomique
4. Modifier en faveur de l'ouest la charte de l'O. N.U

NEW-YORK , 24 (A.F.P.) — «Le pro-
blème de la paix en Europe s'est com-
pl iqué depuis l'échec subi par la Com-
munauté européenne die défense », a dé-
claré jeudi devant l'Assemblée générale
des Nations Unies le secrétaire d'Etat
américain John Foster Dulles.

La C.E.D. regetée
par la fauie des communistes

<¦ Les votes des députés communistes
ont largement fourni la majorité parle-
mentaire par laquelle un de ces pays
a rejeté la C.E.D., perpétuant ainsi les
divisions de l'Europe, causes de tant
de guerres », a ajouté l'orateur qui a
poursuivi :

<* Mais les pays libres ne se résignent
pas à la continuation de ce qui , au
cours de l'histoire, a été le plus grand
danger pour, le monde. Ils comprennent
la gravité de la situation et travaillent
activement à la surmonter. »

Cruelle injustice envers
l'Allemagne

Parlant ensuite de l'Allemagne, M.
Dulles a affirm é que « la situation dan-
gereuse créée par unie Allemagne scin-
dée en deux parties existe encore. Mais
notre volonté de mettre fin , dan s un
esprit de paix, à la cruelle injustice
commise envers ce pays, reste aussi
ferme. »

« Nous n'acceptons pas non plus
comme définitif, le déni de justice in-
fligé à l'Autriche », dit M. Dulles, qui
rappelle que les puissances occidentales
ont encore récemment demandé à
l'U.R.S.S. de signer le traité de paix
autrichien.

Des millions d'Asiatiques
refusent le despotisme

étranger
Passant à la situation en Asie, le se-

crétaire d'Etat américain affirme que

« si nous pouvons tous mous rejouiir que
les combats soient terminés en Indo-
chine, on ne peut , par contre, pas igno-
rer que des millions de personnes y
demeurent, qui refusent de vivre sous
un despotisme étranger. La guerre est
terminée à prix très lourd , mais le ré-
sul tat fina l est encore incertain. »

Cependant, un des résultats de la fin

de la guerre en Indochine a été de
pousser les pays de cette partie du
monde à conclure un pacte de défense
collective qui vient d'être signé à Ma-
nille. Ceux qui s'y opposent ne font
que dévoiler leurs desseins agressifs.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Foster Dulles définit
ses quatre idées-force

Le juge d'instruction Sepe
est menacé de mort

L 'AFFAIRE MONTESI PASSIONNE L 'I TALIE

ROME, 23 (A.F.P.) — Le juge Raf-
faello Sepe, qui mène l'instruction de
l'affaire Montesi, a reçu une lettre ano-
nyme le menaçant de mort. « Vous ne
mènerez pas l'instruction à son terme,
déclare au juge son correspondant ano-
nyme, parce que vous serez supprimé
à la première occasion . »

A la suite de ces menaces, les mesu-
res de protection dont le juge Sepe est
l'objet ont été renforcées. Un gendarme
a été posté à l'intérieur même de son
logis, devant sa chambre à coucher,
pend ant que deux autres gendarmes
sont en faction dams la rue sous les
fen êtres de son appartement. D'autre
part, l'escorte qui accompagne habi-
tuellement le juge au cours de ses dé-
placements a été également augmentée.

I>es charges retenues
contre Piero Piccioni

M. Piero Piccioni , le principal accusé
dans l'affaire Montesi, a été interrogé
mercredi pendant trois heures par le
juge d'instruction qui lui a signifié son
inculpation du crime d'homicide invo-
lontaire en même temps qu'il lui faisait
part des preuves relevées contre lui.
M. Piccioni a repoussé les accusations

formulées contre lui en faisant valoir
que la maladie l'avait contra int de gar-
der le lit le jour de la mort de Wilma
Montesi.

Les charges retenues contre Piero
Piccioni, fils de l'ancien ministre des
affaires étrangères, sont, d'après les
journaux , formulées dans les termes
suivants dans le mandat d'arrêt : «Avoir
causé le 10 avril 1953, dans le territoire
de Torvajanica , la mort par noyade de
Wilma Montesi et avoir abandonné le
corps de cette dernière, qu 'il croyait
déjà morte, sur le bord de la mer
pour le supprimer. »

L'ancien ministre
des affaires étrangères doit

garder le lit
ROME, 23 (A.F.P.) — M. Attilio Pic-

cioni, ancien ministre des affaires étran-
gères, très affecté par l'arrestation de
son fils , accusé d'homicide involontaire,
est obligé de garder le lit et son mé-
decin lui a interdit de voir qui que ce
soit.

(Lire la suite en dernières
dépêches) . . . .

M. Mendès-France devant le Conseil de l'Europe

Comment le gouvernement français entend-il remplacer la C.E.D. que
l'Assemblée nationale a rejetée ? Lundi , à Strasbourg, M. Mendès-France
a exposé « sa solution ». Notre cliché le montre (marqué d'une croix)
essayant de persuader le Conseil de l'Europe que l'avenir n'est pas aussi

bouché que les « cédistes » peuvent le penser...

Le puisatier la vache
et les juges

L 'INGÉNU VOUS PARLB...

Ce n'est qu 'un fa i t  divers. Ne
pourrait-ce être une fab le  ?

Vn puisatier, comme son métier
l' exige , travaillait au f o n d  d'un
puits.  Une vache survient et de ce
puits s'approche. Curieuse, elle se
penche sur le trou béant. Pour la
chasser, l'homme pousse des cris,
accompagnés de force  gestes. La
bêle , e f f r a y é e , beugle , s'ag ite, tré-
buche et tombe de toute sa masse
sur le malheureux tâcheron.

Ce qu'il advint d'elle, l'histoire
ne le dit pas. Mais le puisatier,
qui , dans l'aventure, en avait pris
un coup et même beaucoup de
coups, assigna en dommages et in-
térêts le propriétaire de la vache.
Le tribunal le débouta. Ce jugement
f u t  confirmé en appel. En revanche
(ou p lutôt en belle),  la cour de
cassation donna gain de cause au
p laignant, « attendu que le maître
d' un troupeau est tenu de surveiller
ses bêtes ».

Ce n'est qu 'un fa i t  divers, comme
vous voyez. Mais ce pourrait être
aussi une f a b l e , et même une super-
fable  ? Une fable , en e f f e t , ne com-
porte généralement qu'une morale ;
de celle-ci on en peut tirer au moins
trois ou quatre.

La première, c'est qu'une vache
est capable , à l'occasion, et même
sans le vouloir, de vous jouer un
tour de cochon.

La seconde est qu 'il arrive des
accidents bizarres, dont aucun ho-
roscope ne vous avertit et contre
lesquels ne vous prémunit aucun
écriteau : « Prenez garde à la pein-
ture », « Chien méchant », « Route
glissante par temps de p luie ».

La troisième est que les trains ne
p araissent p lus s u f f i r e  à satisfaire
la curiosité des paisibles ruminants
qui ornent si utilement les paysages
agrestes. Pour leur épargner désor-
mais le sort de l'astrologue , faudra -
t-il installer la télévis ion dans les
pâturages ?

La quatrième enfin est relative à
la justice. On l'excuserait à la ri-
gueur d'être, comme on l'assure,
aveugle et boiteuse. Le p ire est
qu'elle se contredit. Ce n'est pas
seulement parce que vous êtes puis-
sant ou misérable que les jugements
de cour vous rendront blanc ou
noir ; c'est aussi parce que les juges ,
selon le f o r  et l'instance, interprè-
tent la loi de façon diverse. Pauvres
juges ! Et dire qu 'ils sont tous aussi
intègres et scrupuleux les uns que
les autres !

« La loi, dira-t-on, ne prévoit pas
tous les cas. Il n'existe point , dans
le code, d' article app licable aux va-
ches qui se laissent choir en un
puits. Force est, par conséquent,
dans un cas pareil, de recourir à la
jurisprudence... »

Ah ! la jurisprudence ! Si la pro-
cédure est un maquis, la jurispru-
dence est un fourré  d'ép ines, où
juge s, avocats et procureurs en-
traînent à leur suite p laignants et
défendeurs , acemés et parties civi-
les.

Hélas, si au lieu de s'adresser
tout de suite à la justice on tâchait
plus souvent de s'arranger à l'amia-
ble ?... Si ? Avec des « si », on met-
trait Paris dans une bouteille , cha-
cun ferait  son métier et les vaches
seraient bien gardées.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
I>es améliorations foncières

aux Verrières
par L» V.

EN SIXIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Peinture moderne

et photographie
par A. Gnoisolaïuidie

EN HUITIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Le Kremlin flatte
et martyrise l'Ukraine

par M.-I. Gory

Une grave affaire d'espionnage
couve en France

Après une perquisition dans un journal communiste

Des « f uites » se seraient produites autour du comité
de la déf ense nationale et une procédure disciplinaire

est engagée contre un commissaire parisien

PARIS , 23 (A.F.P.) — On apprend
à Paris qu'aime proeéduine disoipl imaire
a été engagée contre >uin commissaire
principal de la police parisienn e, M
Jean Didès, llieqiuieil aiva.it été suspendu
die sies fomiotiionis.

D'antre part , un certain nombre die
conseillers miumiicipaïux oint demaindiE
aiu préfet de police, par voi e de ques-
tion écrite, d'indiquer .queillies sont le;
mesures prises contre oe foinotioinmairE
et les ra isons qui les ont motivées.

Les joiurmaïux de oe matin mendient
compte de ces faits et certains d'entre
eux y ajiooiteint des coimmenitaires qoiii
permettent d'éclairoir quelque peu cet-
te affaire qui parait assez complexe et
pourrait avoir des rebondissements
importants.
Surveillance des agissements

communistes
Eclairant la personmalit.é diu commis-

saire principal Jieam Didès , « Le Figa-
ro » écrit qiue ce policier était plus
spécialement etuairgé dams les services
de l'ancien préfet de police Jeam Bay-
lot, de la « isuirveililainioe des «'glisse-
ments eomrniumiisites ».

On sait que récemment, des perqui-
siti ons ont eu iiieoi a.u journal com-
miucmisitie « La Terre » et qu'une intor-

miatiiom avant été ooivertie pour « attenn,-
te à lai sûreté extérieure de l'Etat ».

Dams Ite cadre de cette information,
um journaliste, M. Barames, a été lon-
guement interrogé. Il appartenait au
journal progressiste Liberaitiion ». Et
hier, oe quotidien ain.nomoait qu 'il avait
dû se séparer de ce eollaiboraitieaiir en
raison « d'agissements graves ».

Quatre questions
au ministre de l'intérieur
Les journiaïU 'X parisiens annoncent

encore que « l'in formation ouverte a
pour but de rechercher l'origine de
« fuites » amtoiuir des délibérations se-
crètes doi comité de la. défense natio-
nale ».

Le journal « L'Aurore » pose, à l'oc-
oaisiiom de cette affaire, quatre ques-
tions aiu ministre die l'intérieur deman-
dant notamment :

1 ) s'il est lexaet que des « décisions
prises par le comit é de ia défense na-
tionale se trouvent aiux mains dn parti
oommiuiniistie ? » ;

2) isMl est exact « qu'une f-aaiisse ma-
nœuvre ait privé lies services de sécu-
rité die leurs indicateurs dan s le parti
communiste » ;
(Lire la suite en 13me page)L'ancien conseill er fédéral Minger (à gauche) photographié

dans une calèche fleurie à la journée officielle de l'Exposition de Lucerne.

L'ancien conseiller fédéral Minger à Lucerne
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un j eune

tapissier-décorateur
spécialisé et au courant de toutes installations d'intérieur

Vendeuses qualifiées
pour nos rayons de rideaux et d'articles de ménage

Faire offres manuscrites avec copies de certif icats, photo-
graph ie et prétent ions de salaire, aux magasins

Aux Armourins S. A., Neuchâtel
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/Etes-vous 
t ravail leur ? B«H«B3m|

Aimez-vous discuter  avec les gens ? JgS
Etes-vous persévérant  ? j |H
Avez-vous le souri re  facile ? j f f l
Voulez-vous augmente r  votre salaire ? jfâjf
Entreprise suisse cherche ffifi?

I REPRÉSENTANT f
SB de 25 à 38 ans répondant  à ces désirs. Frais- fiB
j Ê Ë  fixes , m i n i m u m  garan t i , commissions, f ixés par BU
|ï|f contrat .  Carte  rose , frais de t ranspor t  à la Bs8j
Kg charge de la maison. j E t i
EBÊ Débutan t  pas exclu — instrui t  et aidé périodi- BB
%j $ quement par instructeur. Gain moyen : 850 fr. ^™
Ë&Ë selon capacités du vendeur. Faire offres ma-
B|S nuscrites avec curriculum vitae détaillé et
fm photographie sous chi f f res  P. 6278 N. à Publi-
Sgï_^̂ 

citas. Neuchâtel.
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EN STOCK TOUTES LES

JUPES GOR-RAY
si appréciées

BIEN SERVI

NEUCHATEL

Monsieur seul, à Neu-
châtel , cherche une

personne
d'expérience

pouvant faire son mé-
nage. Congés réguliers.
Paire offre sous chiffres
El. F. 441 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇONS
MANŒUVRES

qualif iés pour bâtim ent et
travaux publics sont deman-
dés pour travaux de 'plu-
sieurs années à Genève.
Ecrire à I N D U  N I  & Cie,
8, rue de l'Aubépine, Genève.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir ,

bon laveur-graisseur de métier
S'adresser ou f aire offres au
GARAGE DE LA COTE, tél. (038)
8 23 85, PESEUX (Neuchâtel).

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée
pour travaux de fichier. Connaissance de la
dactylographie et de l'allemand. Occupation

régulière toute l'année.
Se présenter le matin au bu reau , place de

la Gare G (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuchâtel.

¦"»¦«"' i">«» «HM iiniM iMm HinuiMUlUMï

Fabrique d'horlogerie
de la place de Bienne

cherche

HORLOGERS
complets

pour le décotta ge de mouvements
automatiques,

Prière de f aire of f r es avec copies de
certificats sous chiffres W. 40453 U.,

à PUBLICITA S, BIENNE.

E P™,,,,,, cttrd„ „,„™rs
s3jP §̂? j  

en 
perdant  

du temps et 
souvent  

de 
l' a rgen t

| ce que vous trouverez ici
B

| en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Ë Visitez notre exposition permanente
i plus de cinquante chambres modèles

L E  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

i conviendra à votre goût et à votre bourse

E | JÇkxaJbalsA.
j FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S

i Facilités de paiement
| Demandez notre catalogue

Fabrique de pivotages d'échappe-
ment enga cerait t out de suite

OUVRIÈRES
connaissant le roulage. Per sonnes
sérieuses ayant  déjà travail lé sur le
pivotage seraient mises au courant.
Faire offres  sous chi f f res  P. 6320 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

A VENDRE à Corcelles (NE)

immeuble locatif
de sept appartements, bonne construc-
tion , bains, dépendances et jardin. Par-
ticul ièrement b ien situé en bordu re
de rout e pour magasin ou locaux de
vente. — Demander renseignements
sous chiffres M. O. 339 au bureau

de la Feu ille d'avis.

Manufacture du Jura bernois cherche à
en gager un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant de très bonnes connaissances dans la
f abrication de l'horlogerie. L'expérience du
contact avec le personnel et les fourn isseurs
préférée.

Faire offres manuscrites en joignant photo-
graphie , cur riculum vitae, copies de certifi-
cats et en indiquant prétentions de salaire
et date d'entrée en service possible sous
chiffre P 6324 N à Publicitas, NEUCHATEL.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

employée de bureau
ayant de bonnes notions de la lan-
gue allemande, pour travaux de
cartothèque, de classement et d'expé-
dition .
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, à Beka, Saint-Aubin.

Gagner plus
Existence assurée

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

Selon votre travail, possibilité de gagner
Fr. 1000.— par mois, et plus.

Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession , seront mis au cou-
rant et introduits auprès de la clien-

tèle du secteur de la Côte, Corcelles
et Neuchâtel.

Celui qui aime le travail indépendant,
qui a la volonté d'arriver, peut f aire
ses of f res manuscrites et y joindre sa
photographie avec curriculum vitae ,
sous chiffres N Y 117 à Annonces-

Suisses S. A. ASSA, NEUCHATEL

Fabrique de Neuchâtel engagerait pour
tout de suite un

BON MANŒUVRE
et un

MÉCANICIEN
personne ayant déj à notions serait mise au
courant.

Adresser offres écrites en indiquant travail
actuel, âge et prétentions de salaire à O. F.
446 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande ouvrier

ferblantler-appareilleur
qualifié

chez F. GROSS & fils, Coq-d'Inde 24. >•

A Jouer pour tout de
suite, à dame ou demoi-
selle seule, Jolie

CHAMBRE
à l'est, à 3 minutes de
la gare. Maison tran-
qiiiWe avec tout confort.
Tél. 5 52 79.

Jolie CHAMBRE avec
confort. Tél. 5 53 79, dès
19 heures. Jardin an-
glais.

i ffir mm IBlÎ3!B 'jyEjjmHiUUBBB i
A LOUER inmmédiiate-

mienit, pour cause limpré-
vuie,

LOGEMENT
die quatre ctnaimfares et
balH. Confort. Demander
l'adresEia du No 444 au i
bureau die la Feulille <
d'avis. *

Chambre à un ou deux
Its. On prendrait des
>enstonmialres pour la ta-
>le. Evole. Tél. 5 27 82.

A louer

CHAMBRE
andiépenidainibe, à um ou
lieux Mite. Haut de la
IW». Tél. 5 52 33.

A louer Jolllie

CHAMBRE
shauiffée, bains. S'adres-
aar à Mme Kaufimanin,,
iTalangiines 16.

150
FRANCS

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

J'eiuinie couple cherche ,
région H a u t e r i v e  ou
Saiitnt-Biaise, pour le 15
octobre,

APPARTEMENT
die dieux pièces, avec cui-
sine et salle de bâtas. —
Adresser offres écrites à
B. O. 437 au bureau de
la Feuille . dWie.

Je dheirche à louer pour
tout de suite un

appartement
die deux ou tirais cham-
bres, même saine confort,
ail centre ou à l'est de
la ville. Adresser offres
écrites à V. O. 457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre : chambre,
avec part à la salle de
bains. Rue de la Treille
No 6, 3me étage, après
19 heures.

Chambre  indépendante
pour garde-meuble ou
dépôt. Faulbourg de l'Hô-
pital 1.3, 1er étage.

A louer à monsieur

chambre
meublée. — ler-Mars 8,
2rne étage.

Chambre Indépendante
à louer. Petits-Chênes 11.

Pour le ler octobre,
belle chambre, conifort ,
part à la salle de bains,
éventuellement petit dé-
jeuner. Tél. 5 64 80.

ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1954, dès 14 heu-

res, le gref f e du tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la Halle
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuch âte l, un lot d'effets d'habillement neufs,
comprenant des man teaux , costumes, robes ,
blouses ; 5 bidons vides d'une contenance de
50 litres ; 2 porte-habits ; 1 glace chauffante
pour automobile Citroën ; 1 chambre à cou-
cher, lits j umeaux avec liter ie, armoire 3
portes.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel, le 22 septembre 1954.

Le greffier du tribunal : A Zimmermann.

A vendre jolie

maison familiale
à AREUSE, cinq pièces,
tout confort, grand déga-
gement. Adresser offres
écrites à E. K. 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec Im-
meuble, Fr. 100.000.—.
Facilités. Recettes: 40.000
frames par am, posElilbiili'té
de faire plus. 2450 ms.
Quatre appartements.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Echange d'appartements
Neuchâtel -

la Chaux-de-Fonds <
A la OhauK-die-Fonds, '.

logement de quatre
chambres , confort , chauf-
fage oemtatal, oomtre qua-
tre chiarnlbines à Neuchâ-
tel , si possible chauffage
central, Adresser offres
écrites à D L. 458 aiu bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Veuive ayant

appartement
die quatre pièces dans
vtHia près de Bea^llregard,
céderait deux pièces avec
pairtiicdipatDom. à la cuisine
à diarme seule, sérieuse.
Loyer raisonnable.

Adresser offres écrites.
à M. O. 445 au bureau
dis la Feuille dfawte.

Dans maison neiuive, à
Vauimareus,

appartement
dis trois oharnibres, une
cuisine, badins, balcon,
diéipen'aianoes, à l o u e r,
près die la gare, pour
tout d© suite ou pour
date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

A loxier tout die suite',
eu oemtine die la ville,

.appartement . die quatre
pièces, cuisine et dépem>-
dlamoes. Adresser offres
-écrities à O. B. 443 au
.bureau d© la Feuille
d'avis.

A louer à

DOMBRESSON
un© oui'Mne, trois cham-
bres et diéipemidiamioes pour
le ler movemlbrie 1S54>. —
Adresser offres écrites à
A. O. 442 au bureau) de
Ja FeulUe diavils.

A louer uni bei

appartement
d© trois pièces et hall
éclairé. Tout confort». Li-
bre le 24 novembre. VI-
siiitier dès 19 heures. —
W. Trachsel, Btlbaudes 26,
Neuohâtel.

A louer à Couvet
local de magasin

avec grande vitrine, dès
le 1er novernlbre 1954. —
S'adresser à Ed. Wauiner,
rue Elmer - die - Vattel 2 ,
Couvet. Tél. 9 24 8S.

Qui échangerait um.

appartement
d'urne pièce et demie con^
tre tira de trols pièces ?

Adresser offres écrites
à A. B. 436 au bureau
die la FeucDle d'avis.

Jeura© eimiptoyé de bu-
reau oherohe, pour le ler
octobre,

chambre
et pension

à. proxiiimiMié dies SAARS -
MONRTJZ. S'adresser sous
chiffres V 42945 Lz à
Publicitas, Lucerne.

Ohambre à un ou deux
lits, pension soignée à
prix modéré. —¦ Mme
Monnard , 3, Beaux-Arts,
tél. 5 20 38.

A louisr, près diu Gym-
nase, Jolie

CHAMBRE
avec très bornoie pension,.
Demainider l'odreEE© du
No 450 au bureau d© la
PeiiûîSe d'avis.

Fabrique d horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait , pour son département de correspon-
dance, une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, connaissant
l'anglais (stage en Angleterre préféré).

Faire offre manuscrite en indiquant pré-
tent ions de salaire et date d'en trée possible
et en j oignant curr iculum vitae , copies de
cert if icats et phot ographie à la MAISON
DEGOUMOIS & Co S. A., NEUCHATEL.

LEUBA-RUSCA, à Fleu-
rier, tabac, chapellerie,
demande

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider au ménage et au
magasin. Viie de fiamUle .
Tél. 9 1G 24. Entrée tout
de suite.

La Manufacture de boîtes
de montres

A.-C. MISEREZ S. A.
SAIGNELÉGIER

engagerait pour son département

contrôle et planing

contrôleur
de fabrication

DESSINATEUR
Postes de confiance et d'avenir pour
personnes énergiques et capables.

Faire offres manuscrites avec
certificats et prétentions de salaire.

On demande um

boulanger-
pâtissier

capable dans les deux
branches. Entrée le 18
octobre. Conditions du
contrat collectif. —- Of-
fres avec certificats et
or'étentforis de salaire à
W. Martin, boulangerie-
pâtisserie , rue du Tem-
ple 2 , Peseux, tél. 8 12 13.

JEUNE FILLE
sachant si possible un
peu cuisiner et aimant
lies enflants, est cherchée
pour tout de sui'te ou
pour date à convenir
dans famille avec un en-
fant ; vie de famtHie. —
Offres à Mme G. Gue-
nin, avenue Léopold-
Robert 31, la Ohaux-de-
Fonds (tél. 2 13 61).

Restaurant de la ville
¦dieimiaïaae, pour les 2 et
3 octobre,

sommelière
ou SOMMELIER et

femme
pour nelaver. Demander
l'adresse dui No 452 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
ou um

sommelier
Denuainider l'adresse du

No 454 au bureau die la
Feuiillile d'avis.

Ferblantiers
et appareilleurs

seraient engagés tout de
suite. Ouvriers qualifiés,
pOaces stables. — Faire
offres à Ch. Jeannet,
Plaine 56, Yverdon. Té-
léphone (024) 2 29 06.

On engagera it  pour
tout de euiiitie via

jeune homme
oomniateanit lies travaux
de la campagne. S'adres-
ser à Gilbert Taminer ,
Saint -Martin (Val-de-
Ruz).

Je cherche, pour entrée
imimiâdiiaite,

jeune vendeuse
évemtu'eill'emieot à la de-
ml-Jcuirmiée. — P. Mot-
fer , h'Ortt.tulliteAiir.-Jleu-
rtote, Peseux.

Société de consommation
cherche pour entrée immédiate

j eune vendeuse
de la branche al imentat ion , capable et de
conf iance.

Faire of f res avec copies de certi f icats,
photographie et prétentions de salaire à
Case postale 30, Corcelles (NE).

On demande

JEUNE FILLE
honnête et propre comme
employée de maison. Pas
de gros travaux. Faire of-
fres à H. Ferrari, Dime 1,
Neuchâtel 9, tél. 5 33 79.

BUREAU
Demoiselle consciencieuse et active, bonn e

sténo-dactylographe, capable de rédiger seule,

cherche emploi stable de correspondante
français-anglais. Sérieuses références. Entrée

le 15 octobre ou à con venir.
Adresser offre s écrites à A. B. 409 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche remontage de
mécam;:Eme à domicile .
AdresEser offres écrites à
A. B. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d3 partiicuPJ'ier

« RENAULT »
4 CV., d'oooaston. Prière
dte faire offres à A. Lu-
giinbuhil , Ribaudes 34,
Neuichàrel.

Inetituittrtce diplômée,
françals-allemaind , cher-
che un

REMPLACEMENT
de quelques semaines
dans école ou chez par-
ticulier , ou p o s t e  de
gouvernante ; accepterait
aussi poste chez dame
seuite, âgée ou malade.
Aidresser offres écrites à
C. A. 455 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, Suissesse al-
lernanide, cherche place
dams aménage. Entrée le
1er novernibre 1954.

Offres écrites à îamiilUe
Ernst Imhof , Surir (Ar-
govie).

PERSONNE
de toute confiance, sa-
chant travailler seule,
connaissant rentretlem
d'un ménage, possédant
références, cherche place
chez mionsitour seul, um
einifant accepté. Vie de
fiamiffle désirée. Adresser
offres écrites à Y. X. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique ou ter-
mi'imeur sortirait réguliè-
rement des

mécanismes
à dame consciencieuse ?
Adresser offres écrites à
B. L. 448 au bureau de
la FeiiUie d'avis.

Comptable
pouvant travailler seul
et établir des b i l a n s,
cherche occupation à la
diamii- .îournée. Libre tout
die saiiite. Adresser offres
écrites à D. V. 453 au
bureau die la Feuille
-'¦'."¦vis.

Personne
capable et de confiance
cherche place chez mon-
sieur seul ou dans petit
ménage soigné, ou autre
emploi. Kmamohe Uibre.
Adresser offres écrites à
A. F. 435 ail bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FIEEE
Suissesse allemande, 22
ans. sachant travailler
seule, cherche place dans
famille ne parlant que le
français. Adresser offres
écrites à L. O. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
ou AIDE-CHAUFFEUR
Faire offres sous chif-

fres P. 41.313 F. à Publi-
citas, Fribourg.

DAME
cherche j o u r n é e s  ou
demi-Journées pour re-
passage ou raccommoda-
ges. Adresser offres écri-
tes à C. F. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion um

DIVAN-LIT
amodier me, em bom état, et
um duvet. — Offres avec
prix à Kurt Weyermamm,
OemlCT.

A VENDRE
un vélo de dlaime et urne
veste em cuir pour dame
(taille 42), à l'état de
neuf ; deux couvertures
die lit usagées, pure laine;
um potager à bols, dieux
trous ; dieux fourneaux à
pétrole ; ume marmite à
vapeur ; deux manteaux
d'homine, pour le travail.
Tél. 5 51 84, à partir de
ml'idl.

Cuisinière à gaz
« SOLEURE », trois feux ,
four, chauffe-pïaits ; usa-
gée , mais en parfait état ,
à vendre. — B. Metzger,
Tlréisor 11, 2me étage, à
dirolte.

A vendre

Buffet de service
em parfait état, à vendre.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Dr Houriet
ABSENT

jusqu 'au 5 octob re

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

Couple cherche place de

CONCIERGE
pour le ler novembre ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. D. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme marié, de 33
ans, ayant travaillé qua-
tre ams dams um garage,
cherche place de

chauffeur-magasinier
Adresser offres écrites

à M. A. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Les chimistes des laboratoires Saba Well
sont arrivés à donner , un nouvel effet ra-

pide à ce produit déjà bien connu.
Le nouveau SABA WELL RAPTD permet de
faire soi-même deux fois plus rapidement une
permanente à froid (1-2 heures seulement).

I 

Emploi très simple
Absolument inoffensif
Tient 3 à 6 mois
Saba Well n'est pas cher

Flacon pour une permanente Fr. 7.20
Flacon pour trois permanentes Fr. 12.50

plus impôt de luxe
50 bigoudis (achat unique) Fr. 4.50

En vente dans les drogueries
Distributeur pour le canton

/0M6»E »U J s* &J$^S.~

£ P A B F II M E R I E 5 22 69
^<52Ç*£j3b Le camion de Neuchâtel /^"jSV
^^*^bto@Sr̂  fera demain au marché une dernière fe^ ĵ '&P

^fe. vente de 
chanterelles <afl§ÉÉgaS^

V\W W(MJ ainsi que des
Notre spécialité superbes bolets de montagne

Tél. 5 15 55 Ménagères, profitez !

LIGNES NOUVELLES
AUTOMNE-HIVER 1954-1955
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NOTRE DERNIER CATALOGUE DES PLUS RÉCENTES ; .
CRÉATIONS VOUS SERA DISTRIBUÉ DÈS AUJOURD'HUI
IL SERA VOTRE GUIDE PRÉCIEUX POUR LE CHOIX
DE VOS TOILETTES

COUVR E
NEUCHÀTE l

A cette occasion, mesdames, nous vous faisons le plaisir de vous offrir
vendredi et samedi un flacon de la célèbre EAU DE COLOGNE DOBBS
parfumée à la lavande, à la verveine ou au tabac

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de

Bœuf, veau, porc, agneau
Une seule qualité, la meilleure

Civet de lièvre et de chevreuil
Poulets ¦ Poules

Poulets rôtis à la broche
de 6.80 à 12 la pièce

CHOUCROUTE NOUVELLE
PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON

Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45

POUR MONSIEUR :

Fr. 29.80
Semelle de caoutchouc

cellulaire
AUTRES MODÈLES à partir de '

Fr. 24.80
CHAUSSURES

JKurjj)
Seyon 3 NEUCHATEL

i

Pour vos nettoyages d'automne:

lHIHMll (10 POINTS CO-OP)
encaustique à grand brillant, jaune et blanche if 90
la boîte /B

encaustique parfumée, jaune et blanche ^20la boîte O
mordant jaune, brun clair, brun foncé, brun rouge ^Qfl
la boîte U

VEllWV (10 POINTS CO-OP) ARA
encaustique liquide, le bidon . . . . . .. a .  U

MUil (S POINTS CO-OP) flf!
pour nettoyer les vitres, le flacon avec pulvérisateur Su

AVEC RISTOURNE

Coopératives de consommation
!r̂

 ̂
neuchateloises et jurassiennes 

^
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Je f ais toute ma lessive
avec le nouveau LUX —

et mes mains restent
douces comme du velours !

faire la lessive , à la main comme avec _ _ „^
^ 
, /t l̂ \f i &bk \une machine à laver ou une chaudière ! 

^ f̂ ^^^^^kwÊm^^m

j ^ ^ ^ m̂  . '¦¦ '"̂ fyr -rjfc - y  LUX est exactement le produit que nous
jp§|̂ p  ̂* pf àt j ! autres femmes suisses désirons depuis

iBlBiV'* - '< '¦' ¦ iv • JËU ïtaftsffl£\/ ' Zw^il Pur ' Procluisant une mousse volumi-
Mr "̂K l^ - i f̂ j J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^y y^^^y i^ ^M .  neuse, active et incomparablement

WE^~^ WÊÊÊÈmË$' - Û douce - Qul saurait dire > a voir mes

^^^ V j  ^Wy0s»̂y L J Ê Êm ^ &i maintient douces comme du velours !

^»JBy- - J^W'wt^^^ Le grand paquet Fr. 
1.50 

seulement

I 

LUX. unique pour le nylon ! /Y éS\\ 1
La grande fabri que Miis.se de Ny lon à Emmenbriicke recommande, sur 

(JMH^L) 1
la base de nombreux et minutieux essais, LUX pour laver le nylon. Vs|îv*ïlÈâ/ |
Avec LUX le nylon blanc ne jaunit jamais! MHl^^ |

Avec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fière de vos mains

PIANO
marque « Suiter », bote
noyer. Excellente oeca-
Elllorii. Garantie.

Au Ménestrel, Neuohâ-
tel. Tél. S 78 78.

Chienne berger
à vendue. — S'adresse
à Enviile Hofmiainini, Cor
naux. tél. 7 72 81.

A VENDRE
tout de suite, pouir cause
die départ, un radiateur
électrique avec clroulsv-
tton d'huile, une banque
¦de boucherde avec mar-
bre , un plot de boucher,
aitael que barres chro-
mée® avec supports , ume
vitrine die magasin, uin
ohiar de boucherai©, um
beau banc" de Jaindto, le
tout en parfait était. —
S'adresser à Max Guillod,
Sugiez. Tél. (037) 7 25 05
après 19 heures.

OCCASIONS
à vendro à bas prix :
uin appareil de nadlo

« Pailliaird » (sous garan-
tie) ;

une taible de radio ;
une b icyc le t t e  pour

hiomimie, en parfait état ;
ume 'rieimionque à véllo ;
umie petite taible ronde;
um divan.
S'adresser : Crêt-Taconi-

niet 43, rez-de-chaussée,
à droite, dès 18 heures.

A vendre, pour cause
die diouible emploi, une

cuisinière électrique
à l'état die meuif. — CShs
Perremoud, mue de Neu-
châtel 43a, Peseux.
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Â vemidire, pour einioa-
vage,

pommes de terre
« BINTJE », du Vail-de-
Ruz, Hivrees à domicile
au prix diu Jour. Roger
Jeanneret, Moinitmollliai.
Tél. 8 12-04.
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... p lutôt que de vous contenter d'un et peut de ce fait obtenir pour ses mem- f |
article standard et unique , vous avez bres (qui conservent cependant leur || j
avantage à faire vos achats chez l'épi- entière liberté) des conditions au moins JE
cier indé pen dant. Soucieux de satis- aussi a v a n t a g e u s e s  que n'importe M . 1
faire aux exigences si diverses de sa quelle puissante entreprise coopéra- ¦ . !

clientèle , il a pour la plupart des pro- tive, HE
duits tout un assortiment des meil- L'épicier USEGO est un commerçant H

leures marques , mais il a aussi l'article indépendant qui se préoccupe person- ¦

réclame à très bas prix. nellement de bien vous servir , vous || j
g Vous crai gnez que ce grand choix soit accueille cordialement , vous offre-un m ;
Ë un facteur de renchérissement? Ce se- choix riche et varié d'articles de pre- ffl j
m, rait peut-être le cas sans l'USEGO. mière qualité et vend aussi bon mar- M ,
El Cette société suissed' achatgroupe plu- ché que ses grands concurrents. ^|| . I

^ & sic.- milliers d'é p iciers progressistes ___nar^SgggllSE^ÊÊ '¦
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LA PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
Lucien PRIOI/Ï

— C'est à préciser , dit-il néan-
moins. Dams ce but, j'aimerais crue
madame votre épouse me racontât
comment ct pourquoi sa sœur fut
amenée à modifier ses volontés.

Elfe n'attendait que eetla , Mme son
épouse, et c'étai t bien cela qui na-
vrait le chirurgien, d'un naturel plus
discret.

— De la façon la plus normale !
trancha-t-eMe. Et elle expliqua : Nous
étions donc brouillés 'depuis deux
ans avec Annie, 'lorsque j' eus l'occa-
sion de la rencont rer à Morlaix chez
des «mis communs. Bien forcément ,
je lui parlai et la trouvai fort diffé-
rent e de l'ordinaire : concilian te, en
un mot . J'en profitai pour lut dire
la peine que me causait notre rup-
ture et aille convint île ses torts en-
vers moi. Heureuse de constater ses
bonnes dispositions, j e l'invitai à la
maison et ei'l e y vint le lendemain.
C'est ainsi que, huit jours plus tard ,
convai n cue d'avoir mal agi et dési-
reuse de réparer, elle détruisait un
testament rédigé sous d'empire de la
onlère.

— Provoquée par quoi cette co-
lère ?

— Une futilité. Une affaire qui
ne la concernait pae ; urne discussion
entre médecins.

Blancho se taisait tout bête :
— Une discussion entre méde-

cins 1
Il regarda Komarko en hochant

tristement la tête, et lui demanda :
— A propos de quoi, cette dis-

cussion ?
L'intéressé restant muet, sa fem-

me parla pour lui :
— Anne, d'un naturel violen t, crut

bon de prendre le parti d'un confrè-
re de mon mari auquel celui-ci re-
prochait d'imposw des méthodes su-
rannées au chirurgien du sanato-
rium de Bresteléoc qu 'il dirige.

— S'agirait-dil du 'docteur Pope-
lin ?

— Oui !
Derechie fv Blancho s'adressa au

chirurgien :
L'autre remua affirmativement la

tête.
Pas bavard , celui-là ! Et .visible-

ment agacé. Le moment était venu
de ie pousser un peu.

— J'ai appris, docteur, que vous
'alliez opérer à Morlaix le mercredi
¦et le vendredi , dit le commissaire.
Vous êtes d'accord ? Bon ! Expli-
quez-moi donc , alors , pourquoi vous
avez laissé madame votre épouse
prendre l'autocar ce matin , alors que
vous eussiez pu, vous rendant égale-
ment à Morlaix, la transporter dans
votre auto ?

— Je n'ai pas à répondre à cette
question ! . r

— Madame Komarko y répondra
peut-être. ' . ._- . ' |-g - ; * 

 ̂,
Bn dépit de "ses efforts pour cojj - "

server son calme, le chirurgien, më.
se dominait plus. H se dressa a:êt
frappa d'il poing sur son bureau : '

— Je le lui interdis ! fit-il, exas? :
péré. Cela ne vous regarde èri rien !
Nous n'avons plus rien à nous dire
et je vous prie de vous retirer !
Vos méthodes sont indignes d'un
commissaire de police !

Blancho s'enfonça plus profondé-
ment encore dans son fauteuil et
déclara avec flegme :

— Regagnez donc votre place, doc-
teur . Et conservez un peu de calme,
que diable !... Très bien ! N'est-ce
pas plus gentil comme cela ?'... As-
seyez-vous aussi , madame... Parfait !...
Maintenant , écoutez-moi' tous les
deux. Puisque vous ne voulez pas
me répondre, je vais répondre à vo-
tre place...

» Le docteur ne vous a pas trans-
portée à Morlaix ce matin , chère
madame, parce qu'il craignait —
excès dc précaution de sa part ! —
que j'apprenne qu 'il va , tous les ven-
dredis , à six heures du. matin , dans
cette ville. Et pourquoi le craindrait-
il ? vous gardez-vous de me deman-
der. Je vais vous le confesser : parce
que le 25 mai était un vendredi et
que le vendredi 25 mai , à 6 heures
du matin, Anne de Mesgouëz atten-
dait, sur la route de Lannion à Mor-

ia'ix , le passage dr-uin. autocar qui ne
vint pas — et pour cause — ce qui
ne l'empêcha nullement de se trouver
Un peu plus tard , dans .son apparte-
ment de la place Jean-Macé.
— Dois-je comprendre que vous

insinuez que j' ai pris ma belle-sœur
à mon bord ?

— Je ne l'insinue pas, je le crains...
— Et pourquoi le craigne z-vous ?

Qu'y aurait-il d'anormal , de suspect,
à ce que je l'eusse fait ?

—• Vous reconnaissez l'avoir fait ?
-— Non ? J'envisage seulement cette

hypothèse.
Pâle et crispé, le médecin fixait

intensément le policier.
Changeant brusquement de sujet,

celui-ci lui demanda :
— Connaissez-vous Hoël de Tré-

dez ?
— Oui. C'est notre cousin , mais

nous ne le fréquentons pas. Aurez-
vous bientôt fini ?

— Savez-vous qu'il est mort ?
¦— Il est mort ! Nous l'ignorions.
Blancho s'étonna die voir avec

quelle assurance, le médecin avait
répondu sur ce point. Sa femme elle-
même n'avait pas marqué ce coup ;
elle semblait plutôt surprise, incré-
dule.

— Vous ignoriez également , je pré-
sume, qu 'Anne de Mesgouëz était
fiancée avec lui ?

Les deux époux se regardèrent et
Mme Komarko s'exclama :

—¦ Anne était fiancée ?
— Hé oui ! madame. Votre sœur

'était fiancée et dl est vraisemblable
que, si elle eût vécu, la naissance de
quelques jeunes Quélennec de Tré-
dez vous aurait bientôt privée de son
éventuel héritage...

¦— De quoi Hoël de Trédez est-il
mort et quand ? coupa le médecin.
Il est surprenant que nous n'en
ayons rien su, ne fût-ce que par la
presse locale.

— Il a été assassiné et j' ai donné
des ordres pour qu'on ne l'imprime
pas.

— Assassiné !
— Oui, docteur ! Et peut-être le

25 mai, aux environs de Locquémeau
¦—¦ pas loin, en somme, de la route
de Laninion-Morlaix.

Mme Kom arko poussa un peti t
cri ; le chirurgien posa ses deux
mains sur la table à plat et les doigts
écartés. Puis il se redressa lentement
comme détendu soudain.

— S'il en est ainsi, je cois préfé-
rablle de vous avouer ce que j'ai
voulu vous cacher tout à l'heure,
dit-il en donnant un accent persua-
sif à ses mots. Je n 'ai pas accom-
pagné ma femme à Morlaix ce ma-
tin, non point pour le fallacieux
motif que vous imaginez, mais plus
simplement , parce que je ne voulais
pas qu'elle assistât à l'enterrement
scandaleux de sa sœur ; comme elle
était résolue à passer outre mon
veto, je l'ai laissée prendre le car
après que nous nou s fûmes disputés...

— Ouais ! fit Blancho.
Et, sans insister, il se leva, salua

et sortit, tandis que le docteur Ko-
marko serrait contre lui son épouse
à demi évanouie.

CHAPITRE xr ^-'

Blancho ne trouva pas la voiture
devant la gare comme il en avait
convenu avec Le Gall avant de pé-
nétrer dans la gendarmerie de Lan-
nion.

Il en conclut que l'inspecteu r prin-
cipal et le capitaine Sapon , las de
l'attendre , étaient allés déjeuner et
il entra au buffet , pensant les y
voir.

La salle de restaurant était vide .
Philosophe , Blancho prit place à

une table et appela le serveur.
Il attaquai t le fromage lorsque

Le Gall reparut et lui expliqua qu 'il
avait reconduit l'officier à Guin-
gamp :

— Il était venu avec nous sans
autorisation et avait peur de se faire
punir. Je l'ai déposé à la caserne et
j'en ai profité pou r pousser jusqu'à
Rennes et passer au bureau ; j'ai
même pu manger à la maison ! Tu
parles que j' ai foncé : 95 de moyen-
ne !

—¦ Pas encore de lettre dc Fabré-
ga au bureau ?

—¦ Non... Il parait que le procu-
reur t'a fait demander à deux repri-
ses.

(A suivre)

Le comité de l 'Union suisse des pay-
san s s'est réuni le 20 septembre, à Lu-
cerne, en séance d'automne ordinaire,
sous la présidence de M. Reichling,
conseiller national. Le comité recom-
mande à l'unanimité  d'accepter le pro-
jet relatif à la prorogation sans chan-
gement du régime f inancier  jusqu 'à la
fin de 1958, qui sera soumis au peuple
le 24 octobre 1954.

L'Union suisse des paysans ne peut
pas approuver, compte tenu des dispo-
sitions d'ordre f inancier, le projet d'ar-
rêté que le Conseil fédéral soumettra
aux Chambres au sujet de l'encourage-
ment des améliorat ions foncières. Etant
donné l'impérieuse' nécessité d'encoura-
ger sensiblement plus que jusqu 'ici les
remaniements parcellaires , le comité de-
mande que le Conseil fédéral alloue
les contributions prévues dans la nou-
velle loi sur l'agriculture.

Le comit é approuve les dispositions
prises jusqu 'ici par l 'Union suisse des
paysans en ce qui concern e les prix
d'une série de produi ts  et en particu-
lier les céréales panif iahles , les pom-
mes de terre, les f rui ts , le lait  et le
bétail de boucherie. Le comité appuie
les décisions prises par l 'Union centrale
des producteurs suisses de lait  tendan t

' à  rétablir le prix du lait à la produc-
tion à partir du 1er novembre 11154. Il

reconnaît  les al légements pris jusqu 'ici
et envisagés par  l'administrat ion fédé-

rale des blés en ce qui concern e la re-
11 prise des céréales panifiantes. Compte

tenu des effets désastreux cle la période
da mauvais temps, il est indispensable,
pour: de vastes régions, de prévoir en-
core d'autres facilités pour les livra i-
RfïniS- 'N

L'Union suisse des paysans
pour la prorogation
du régime financier

Dn côté de la campagne
Le revenu de l'aviculture

suisse en 1953
Selon une enquête effectuée par le

secrétariat: de l'Union des paysans
suisses, les résultats des exp loi ta t ions
avicoles ont été meilleurs en 1953 que
l'année précédente. La ponte par poule
a aussi légèrement augmenté  et le
prix des œufs a pu être maintenu.  En
1953, le secrétariat a étudié cent comp-
tabilités avicoles ! Il s'agit de cin-
quamte-huit emtircipnis iet s ave c agricul-
ture et quarante-deux sans agriculture.
De ces cent documents étudiés, nous
tirons les renseignements suivants :
Les capitaux engagés par pondeuse —
61 fr. — ont légèrement d iminué  par
rapport à l'exercice précédent. Cela
provient du nombre accru de petites
entreprises englobées dans l'enquête.

La ponte moyenne a passé de 154 à
162 œufs. Les frais de production par
pondeuse sont restés au même niveau.
Les frais de production par œuf s'éta-
blissent à 25 ,48 cent i mcis (1952 :
26,88 ct.) Le rendement brut par pon-
deuse s'est accru de 3 fr. 70 par rap-
port à 1952, passant à 58 fr. 53.

Signalons encore que le prix des
œufs a passé de 16,92 ct. la p ièce en
1924-1938, à 31,48 ct. en 1946-1949,
pour revenir à 26,62 en 1953. La pro-
duction d'œufs par pondeuse est en
constante augmentation, passant de
119,4 pièce» en 1924-1938, à 161,8 piè-
ces en 1953. Les frais de production
enfin ont passé de 27 fr. 52 à 56 fr. 83.

J. de la H.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 10. A. Buchs, Baur,

Ingrid Hannelore, fille de Ludwig-Franz-
Xaver , tourneur, à Neuchâtel, et d'Anna-
Maria-Margaretha née Hadener. 14. Trlt-
ten , Fabienne-Dominique, fille cle Char-
les-Emile, électricien, à Neuchâtel. et
de Marceline-Hélène née Bûrki. 16. Koh-
ler , Pierre-Philippe, fils de René-Robert,
mécanicien, à Neuchâtel, et de Madelei-
ne-Elisabeth née Saurer. 17. Savonl,
Jean-Paul-Patrice, fils de Pietro, com-
missionnaire, à Neuchâtel , et de Dome-
ntca née Lorati ; Hauert , Pierre-André,
fils d'Henrl-Zélim, magasinier, à Cor-
naux, et de Hilda-Llna née Stern ;
Renaud, Jacqueline - Françoise, fille
d'Abram-Louis, viticulteur, à Cortaillod,
et de Blanche-Paulette née Tripet. 18.
Guillaume-Gentil, Michèle-Andrée, fille
de Fritz-Numa-Marcel, chauffeur de ca-
mion, au Locle, et d'Ida-Georgette-An-
drée née Perret ; Hilpert , Claude-André,
fils de Kurt-Josef, comptable, à Neu-
châtel , et de Renée-Fernande née Prisi.
20. Paratte, Jean-Marc-Bernard, fils de
Maxime-Albert-Joseph, technicien-électri-
cien, à Cortaillod, et de Jeannine-Made-
leine née Boillat ; Nussbaum, Françoise,
fille d'Emile-René, industriel, à Roche-
fort , et d'Olga née Wenger ; Luppi, Ni-
cole-Hedwig, fille d'Ernst, monteur en
chauffages centraux, à Peseux , et de
Liliane-Marguerite née Maire.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15.
Hasler , Claude-Willy, mécanicien, à Neu-
châtel , et Ottino , Italina-Giovanna, à
Magnano (Italie). 16. Hirschi , Ernst,
pierriste, et Bachelin, Claire-Marie, les
deux à Unterseen ; Gobba , René-Pierre-
Achille, papetier, à Peseux , et Cornu ,
Anita, à Peseux, précédemment à Neu-
châtel. 18. Gauthier, André-Edmond,
comptable, à Lausanne, et Moret , Andrée-
Flora, à Pully ; Blanc, Jean-Louis-Gus-
tave, employé de bureau , et Bûtikofer,
Micheline-Marie-Antoinette, les deux à

Neuchâtel : Bauder, Albert-Emile, tech-
nicien, et Lozeron , May-Augusta, les deux
à Neuchâtel. 21. Liechtl , Jacques-Albert,
mécanicien, à Couvet , et Sunier , Myreille-
Madeleine, à Corcelles-Cormondrèche.

MARIAGES. — 17. Sermoud, Henri-
Arnold , mandataire commercial , à Neu-
châtel , et Spielmann. Ruth-Irma, à
Saint-Biaise ; Hausheer, Henri-Hermann,
ingénieur, et Kull, Clarisse-Irène, les
deux à Neuchâtel ; >>Calame , Robert-Fré-
déric, ajusteur-outilleur, à Talence
(France), et Kemm", Nelly-Esther, à Neu-
châtel ; Weilbrenner, Friedrich , . tourneur
sur métaux, et Coste née Karle , Marie-
Karoline, les deux à Neuchâtel ; Badoux ,
Eugène-Auguste, chef de rayon, et Cavin,
Yvonne-Lucie, les deux à Neuchâtel. 18.
A Spiez, Kretz, Franz-Jakob,. conducteur
B.L.S., à Neuchâtel , et Knobel , Marga-
retha, à Berne ; à la Tour-de-Pellz, Hei-
niger, Jacques-Emile, employé de banque,
à Neuchâtel , et Contesse, Ethel , à Vevey;
à Tavannes, Gusset, Willy-Alfred, méca-
nicien C.F.F., à Neuchâtel, et Lutz,
Inës-Lydie, à Reconvilier.

DÉCÈS. — 16. Jeanrenaud, Félix, né
en 1882, expert-comptable, à Cormon-
drèche, veuf de Lise-Clarice-Charlotte
née Amlot ; Borel , Eugène-Alcide, né en
1896, manœuvre, à Salnt-Blalse, céliba-
taire. 17. Erard , Gaston-Henri, né en
1897, secrétaire , à Neuchâtel, époux de
Jeanne-Alice née Vernier. 19. de Pury,
Jacques-Edouard, né en . 1887, avocat , à
Paris , veuf de Geneviève-Marguerite née
Moreillon.

Les améliorations foncières
aux Verrières

DANS NOS VILLAGES

Notre correspondant des ver-
rières nous écrit :

Dans le très bel ouvrage qu 'il a
consacré à s'on village natal (1),
Fernand Lœw parle avec éloge des
améliorations foncières réalisées
aux Verrières. Dans son élude sur
« la  vaine pâture », il rappelle les
d i f f i cu l t é s  qui résultèrent de l' extrê-
me morcellement des terres en
champs étroits et longs et il dit :
« Par bonheur , le remaniement par-
cellaire qui put s'e f f ec tuer  en 194S ,
grâce à la persévérance de M.  Louis
Lambelet , a fa i t  passer ces ennuis
dans le domaine de l'histoire. Les
pagsems jouissent maintenant de
terres regroupées , auxquelles on
accède par des chemins nombreux
supprimant toutes les servitud es de
passage. Ces terres sont plus fac i les
à travailler avec les machines mo-
dernes et , en automne , le bétail peut
y paître derrière un f i l  électri que ,
sans être trop tenté par le . regain
du voisin, car l'espace est s u f f i -
sant. » Et les p lans «du service can-
tonal du génie, rural qu 'il publie
en sont une éloquente illustration.

A plusieurs reprises , on a eu l' oc-
casion de mentionner ici les étapes
de cette importante réalisation. Le
syndical de drainage et de rema-
niement parcellaire a mis tout ré-
cemment le point f inal - à  ses travaux
par l' enquête du nouvel état de p ro-
priété , enquête qui eut lieu du 2 au
10 août. Absent de mon village le
mois passé , je pense qu 'il est encore
opportun de rappeler l'œuvre com-
mencée il y a douze ans et qui , en
transformant la physionomie des
terres verrisanes , permet aujour-
d'hui à nos agriculteurs un travail
plus rationnel et moins pénible.

Cette mise à l'enquête permettait
aux propriétaires intéressés de se
renseiqner et de présenter leurs
vœux ultimes ; une circulaire leur
avait rappelé aussi- leur droit de
formuler  des réclamations au pré-
sident du tribunal de Môtiers. Or,
si une soixantaine d' agriculteurs ont
pris des informations ou demandé
au génie rural quelque améliora-
tion de détail , aucun ne s'est ad res-
sé au tribunal : ce fa i t  est , parait-
il, unique dans l'histoire des amé-
liorations foncières.  Cela ne signifie
pas que l'entreprise ait pu s'accom-
plir sans histoires et sans liti ges :
on ne met pas en jeu des intérêts
si nombreux et si divers sans pro-
voquer des remous ; il est bien com-
préhensible qu'un paysan qui doit
céder une parcelle de sa terre l' esti-
me meilleure que celle qu'il reçoit
en échange.

(1) Les Verrières, à la Baconnière ,
Neuchâtel.

Qu 'on pense aussi à l ampleur dn
travail accompli ! Vingt-s ix hectares
de terrain ont été drainés ; 19 ,5 km.
de chemins ont été construits pour
limiter les nouvelles parcelles ;
55.000 m3 de p ierres ont été élimi-
nés des champs et utilisés à la cons-
truction des chemins, au remp lis-
sage des cuvettes on destinés au f u -
tur passage sur voie de Mcudon ;
lH hectares de terres incultes ont
été dé fr ichés  et le nombre, des par-
celles a été ramené de 110't à l'i9
p our S5 propriétaires.

Pour réaliser sa lâche, le syndicat
des améliorations fonc ières  avait
fa i t  appel aux internés civils el mi-
litaires en 19't3 et 19hk ct c 'est en
grande partie , à la 2me compagnie
té légrap histe de la division des
chasseurs polonais qu 'est due la
construction de tant de chemins et
le déblaiement de tant de morgiers.

Les frais  des travaux mis â la
charge des membres du , syndicat
sont .p roportionnels aux avantages
retirés et varient de 23 f r . à 79 f r .
la pose , avec une moyenne de. 00 f r .
Celte somme n'est pas élevée si l' on
considère que « tes 1000 poses de
terre de la vallée des Verrières ont
été revalorisées de 300 f r .  à 500 f r .
la pose ».

Tous les intéressés sont certaine-
ment satisfaits du nouvel état de
choses et , même si certains ne
l' avouent pas , aucun ne voudrait re-
venir à l'état précédent.

II est donc juste de rendre hom-
mage à M. L.-F . Lambelet et à tous
ses collaborateurs pour l'important
travail qu 'ils ont accomp li , travail
d' autant p lus méritoire que les di-
rigeants de l' entreprise avaient fa i t
inscrire dans les statuts du sgndi-
cat cette clause désintéressée :
« Comme il s'agit d' une œuvre d'in-
térêt général , ceux qui la diri geront
ne compteront aucuns f ra is .  »

Le sgndicat se prop ose une der-
nière, étape pour que tout l' ensem-
ble du territoire communal soit
« amélioré » : le remaniement par-
cellaire de. la Montagne Nord . Sou-
haitons-lui la même réussite qu 'au
village.

i,. v.

7 / y3f \̂lïïWf c-bOUj klMM, Jy#
kj màkf irmklism, /^|KH1

Voire riésir se réalise : davantage de loisirs ! ft ^êfOw
Le nouvel OVI O travai l le  pendant  la ^̂ *!==^MB
nui t  in tens ivement :  ii dissout les im- M ïWf
puretés encore p lus vite et mieux. Le gÊÊMÈ^rM
matin , quand vous commencez jâ °fe _ ^^ïà laver , la p lus grande 

 ̂
* *»*: -si»

partie de la saleté a <& Agréablement parfume ^̂  *déjà disparu. En vé- 
 ̂

Travail plus agréable! ^
rît» OfV/f ri r ir-rr ii i r /->it no. Une innovation : OMO est le seul Q .rite , UMU raccourcit %> produit à tremper quj répand un *
la lessive de la moitié! c& parfu m agréable et rafraî chissant.

g Pareille atmosphère vous met de f f î
Excellent dans chaque machine & Mbonne humeur... stimule vou-e^n câfe ardeur au travail ! -^ 

ao

à laver pour dégrossir le linge. ° $. 
 ̂  ̂*

AVEC OMO TREMPE EST A MOITIE LAVE!

IflfD
Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien, grâce à
la transparence parfaite de la

Bande adhèsive

SCOTCH 
 ̂
;

Dans toutes les papeteries
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Bouilli et ragoût I
Fr. 2.20 le % kg. |

Rôti ; !
Fr. 2.70 le % kg. I

chez Balmelli I
Rue Fleury 14 1
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Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

TAPIS
très jolili bouclé et um
miaignMiiquig paire latoe,
2 X 3  m., à l'était die niemi.
Bas prix. — BENOIT,
tél. 5 34 69.

A vendre unie

table ancienne
do 65 X 88 om., urne table
moderne, 65 X. 90 om.
S'aciireiEear : Lisoheir, Saiairs
No 6, tél . 5 46 34.

Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Réveil avec les Tziganes.
7.15, inform. et l'Heure exacte . 7.20 ,
rythmes à la pointe de l'archet. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , une
page de Karl Nicolaï. 12.30 , Marches
françaises anciennes. 12.44, signal horai-
re. 12.45, Inform. 12.54 , la minute des
A.R.G. 12.55, le cinéma au music-hall.
13.20 , Colette nous parle encore. 13.30 ,
Histoires naturelles, de Maurice Ravel.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité radiophonique Internationale.
16.29 , signal horaire. 16.30 , Concert dans
le goût théâtral , de Couperin. 17 h., la
rencontre des isolés : La fille du capitai-
ne , de Pouchkine. 17.20 , Quatuor en sol
majeur , op. 161, de Schubert. 18.05,
l'agenda de l'entraide. 18.10 , un disque.
18.15, musique sur le monde. 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50 , micro-
partout. 19.08 , la session d'automne des
Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et l 'heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, Instants du monde. 19.45, Musi-
que Italienne. 20 h., questionnez, on
vous répondra 20.20 , En flânant dans
Paris. 20.40 , Pages de notre histoire :
Heureux les miséricordieux, par Daniel
Anet . 21.20 , Musique de chambre con-
temporaine. 21.50 , Nom d'un chien ! de
Maurice Kuès. 22.10 , Souvenirs , de Vin-
cent d'Indy. 22.30 , inform. 22.35 , l'As-
semblée générale de l'O.N.U. 22.40 , Coux
qui travaillent pour la paix. 22.55 , Der-
nières notes. 23.05. Voulez-vous savoir...

BEROMUNSTER et t é l éd i f fu s ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, une page de Grieg.
11 h., Concert symphonique. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , musique lé-
gère. 14 h., pour Madame. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h., Concert.
17.30 , pour les enfants. 18 h., pour les
amis du jazz 18.50 , pour les amis du
sport. 19 h., une page de Suppé. 19.10 ,
chronique mondiale. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 20 h., Vous rappelez-vous?
20.40 , le Duo L. Harteck-K. Kleber.
21 h., Lutte contre la mort , de P. Lo-
tar. 22.15, inform. 22.20 , musique alle-
mande ancienne pour orgue.
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Jeunes époux, jeunes pères,
MÈgr ïSK^ 

assurez-vous sur la vie a lani m îai $se (ant°na,e
ĉcÂpgf d'assurance populaire
""ŒBBffigy NEUCHATEL, rue du Môle 3



Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

p^gsia F
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1 pour le préparer!

I OUI rBOUVBaU Un nouveau potage Maggi, créé lui
aussi en étroite collaboration

) V/\ .- - avec des centaines de ménagères
: \C\̂_^*S #mmm&*>-- < suisses

J, / ; $ ..;. @ A A Crème de veau

T t^A' ) MAGGI

ASPIRATEURS
Appareils

d'un rendement
exceptionnel,

avec un assortiment
d'accessoires parfaits

££&**&.
NEUCHATEL
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Des œufs frais par millions donnent
aux pâtes Dalang leur belle couleur dorée

,. 1 i i i I l l l l l l

SAVIEZ-VOUS que Dalang n'utilise Imaginez une grande salle qui éclate de PATES AUX ŒUFS
™,f„ „„<> ,-u blancheur. Tour après jour, tout au long de OTTpou* ses pâtes aux œufs que de 1Wc>  ̂^^ 

'̂  frais y  ̂
OU

beaux œufs frais qu 'il acheté par cassés un à un, et vidés dans une tasse PATES NAPOLITAINES ?
milliers avec le soin que vous met- pour que les spécialistes puissent s'assurer
****, - \t*.A~~,t. >, ar, **-, nTÔ ri ^ ,m„c de leur fraîcheur. Comme l'opération se Voilà encore une chose que toutetez. Madame, a en acquérir vous- , , , .,,. , r . ., r , . „. . , . ,
.' ' ^ répète des millions de fois , il est clair que ménagère devrait savoir : les patea

même au marche , pour préparer une nos « expertes » sont arrivées à une extra- dites " ita'iennes » ne contiennent pas
crème ou un gâteau ? ordinaire sûreté de diagnostic. d'œufs. Les pâtes aux œufs, telles que

6 
II va de soi que tous les locaux consacrés ?*lan? les 

^
ne> "*? u"e sPéck-

_ . i.^rr u r\ i i J - i . JJ uté suisse. Mais nous n oublions pas
On ne sait pas encore assez que l'Office chez Dalang a de tels travaux sont d un pour autant ,eg amateurs de J^
fédéral d'Hygiène a des exigences très pré- confort et d'une propreté qui ravissent les italiennes : nous leur offrons nos
cises en ce qui concerne les pâtes dites dames qui nous font le plaisir de visiter nos « Tipo Napoli » — sans œufs. Le
« aux œufs » ;  que celles-ci doivent nécessai- usines : « Voilà la cuisine de mes rêves L» véritable connaisseur suisse estime
rement comporter un pourcentage déter- — c'est une phrase que nous entendons cependant que les pâtes Dalang aux
miné d'œufs. Il est d'autre part formelle- régulièrement. œufs sont effectivement ce qu 'on peut
ment interdit de colorer les pâtes artificielle- Nous avons dit déjà dans une précédente fa!re de mieu* dans le domaine des
ment. Si , par conséquent, les pâtes Dalang annonce l'importance décisive de la recette pa es a lmentaIres-
sont si magnifi quement dorées, c'est que la qui fixe les proportions exactes entre les ^semoule de blé d'une part , les œufs d'autre œufs et la semoule de blé. La fabrication de , .. , . .,. j  - , %• .* i •« ,. i: Les pâtes aux œufs frais « donnent ipart sont de toute première qualité — et que bonnes pâtes alimentaires est vraiment une • u„„„!. „; _,,
f ,, ,i , r*T , ' „ \. - r , , . . , T7 beaucoup mieux — en d autres termesle mélange a ete fait selon une recette parti- question de précision — de nuances. Vous enes gonfl ent mieux à la cuisso
culièrement heureuse. en aurez la preuve en comparant nos pâtes Exigez le carton -bleu ou le sachet
Pour résoudre le premier problème, celui avec quelques produits similaires, eux aussi de cellophane marqué d'un D bleu
des achats de matières premières , Dalang fabriqués avec des œufs et de la semoule de et d'un ruban rouge. ¦
bénéficie d'une expérience qui lui a permis, blé. La supériorité des pâtes Dalang vous Pou r 'e même prix, elles sont d'une
au cours des années, de sélectionner les apparaîtra au premier coup d'œil. Elles sont saveur plus délicate et donnent des
fournisseurs d'œufs qui savent bien que dorées, elles sentent bon le soleil et le P ats P «ches.
Dalang est un client très difficile , mais qui froment. Et quand vous les aurez goûtées, /""̂ ïr9*ïk
savent aussi — ct qui s'en rejouissent — vous reconnaîtrez avec nous l'importance S&̂ ~ '" "~ " "'̂ Éfeb.
que Dalang est un client régulier et très d'un secret de fabrication auquel vous de- y»<3fc ~~̂2&
imp ortant.  vrez les plus belles joies gastronomi ques. s4y 4&^- /

Pâtes a l i m e n t a i r e s  s u p e r f l u e s  w--x
^^

Le non plus ultra Ŵ|k

f 
VIANDE Di VEAU lj|

les cuisseaux et filets M H»
$*"v«*>*^ ^

es « Séants d'Eindhoven> ;:4È

?-V*'""v'«'i viennent d'arriver de Hollande si If
*• •* • » * » *• JL ^Qr\C?V^n̂ Z^BJP

•%m. ROTI 500 g. 5.50 J f
HH ESCALOPES 100 g. 1.70 J W
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Tripes cuites I
2.30 le >i kg. ;

chez Balmelli ]
Rue Fleury 14 va maintenant , ^p

^ « \\ ̂

BOSTO N ! %*T £* \  i j ilA^ J/
On la fume \ ̂ '.J>̂ ^

dans tous les milieux!
«Dans quelques semaines , mon temps d'appren-
tissage sera terminé. Quelle chance ! Lorsque v
quelque chose ne tournait pas rond , sur qui tom- ^V»
bait la tuile? Sur le pauvre diable d' apprenti que A.
je vais cesser d'être. Enfin , tout s 'est bien passé; \
quand les choses allaient trop mal , je disparais- A \
sais en cet endroit que les rois gagnent à pied \U'A
et me consolais avec mes chères BOSTON.» j 1
La B O S T O N r Filtre , douce et.extra-lég.ère ,. , . /]
est de plus en plus demandée dans tous les mi- J
lieux. / /
Fumez-en seulement trois oaauets... et vous /

B. 

. • .. .

£L
»quis

i O S T O N - b l a n c h e
ne et aromatique

95 cts.

Elle ne craint rien.. . "
car son haleine est toujours traîche !
Heures de pointe dans un grand magasin...
Comme c'est exécrable de côtoyer des gens ex-
halant une mauvaise haleine! Si seulement tout
le monde était comme Mme Nicole P., toujou rs
si fraîche ct si soignée ! Sûre dans ses gestes et
sa démarche , elle sait être charmante. Pour les
soins dc la bouche, elle n 'utilise que

Fl̂ M^fl̂ jll' authentiqiie dentifrice
HUI vUfl à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

|ï Radia f f l t g £ m £f e ~> H
JâH voua i nitie à la Télévis ion grâce à son BK

] -gÈ abonnement d'essai ES
&M Pour fr, 60.-, vous jouirez loul un mois des avan- wf&
] isJÈ tagea qu'apporte un meuble combiné LORENZ17 1̂ -
f$M (installation comprise). Sans obligation, mais avec BBE
^W déduction des primes en cas d'achat. feE!

•ï«l Radio Steiner SA Berne JBfe

¦ii i ¦ "P—!¦¦¦! BW II ' II  illlWHmiajHMlIBjai^MajJMMa^HEMlMg ĝCà.^M

Comp arez
p rix et i
qualité 1

Bouillies 2.- et 2.25 il
Ragoût sans os le V ĝ 2.50
ROTI le va kg. Fr. Z. J O  et 3i— J î

PORC FRAIS HRagoût ie H kg. pr 3.25 H
ROTI le ïi kg. Fr. O.OU f.
GÔteietteS premières 80 irV^ l':'¦¦:

Saucisse à rôtir ie^ .̂ 3.25 WÊ

Boucherie oblt llLil ï
Seyon 21 - Tél. 513 01 Kjtj



Peinture moderne et photographie
DE QUELQUES OPINIONS A REFORMER

On n'avait jamais vu , dans notre
petit pays, à si courte portée les
unes des autres, trois expositions
simultanées de l'art moderne le plus
révolutionnaire.

Pour les organisateurs, on veut
espérer que de nombreux incrédu-
les ont senti le choc de la révéla-
tion qui arrache les taies ; qu 'à des
yeux nettoyés apparut à Yverdon , à
la Sarraz, à Berne, le mirage des
mondes surnaturels créés par une
pléiade de sculpteurs, par Klee et
Le Corbusier.

Mais beaucoup de résistants co-
riaces n'ont pu joindre leur voix à
l'hosanna des nouveaux catéchumè-
nes. Rebelles à toutes les proses im-
pératives, à la tentation de simuler
l'amour de tout l'art contemporain
pour être à la page, ou du moins
« de son temps », ils se demandent
pourquoi des formes aussi étranges,
et si vite périmées (cause et effet) ,
se sont substituées à celles que les
grands artistes de la fin du XlXme
siècle tiraient de la nature , sans au-
cune servilité.

C'est Renoir, je crois, qui disait ,
à peu près : « La difficulté, c'est de
savoir jusqu'où peut aller l'écart
entre le modèle et la peinture. »

David : Etude pour le portrait de Mme Récamier

Le sentiment de la mesure gar-
dait encore toute son autorité. Les
révolutionnaires du XXme siècle
l'ont rejeté comme un défaut ma-
jeur, signe de timidité, de sagesse
timorée, ah 1, affreusement bour-
geoise. L'écart entre l'œuvre et la
nature devint dès lors toujours plus
large. Finalement, la nature fut
expulsée, comme dernier vestige des
égarements du passé.

*** r* *sj

Quelles sont donc les causes de
cette rupture avec tout l'art de l'Oc-
cident ? S'il est assez aisé d'en
découvrir quelques-unes, il est plus
que difficile de suivre leur chemi-
nement et d'apprécier leur poids.

On admet communément que les
artistes ont reconnu la nécessité
« d'affirmer la différence qui sé-
pare la peinture de la photogra-
phie (Dorival). Mais, quelle que
soit l'ingéniosité du photographe
(elle peut être remarquable),
toujours, entre l'image qui se fixe
dans la chambre noire et celle
qu'éclaire l'œil du peintre pour qui
« la froide exactitude n'est pas
l'art », toujours la différence appa-
raît , fondamentale, parce qu'elle
l'est de nature.

On est gêné d'exprimer une évi-
dence. Cependant il faut insister
quand on combat une idée durcie
par un long usage.

Peut-on croire que Vermeer, sup-
posé contemporain de Degas, eût
peint tout autrement sa « Vue de
Delft » à seule fin de l'emporter
visiblement sur le cliché d'un rival
photographe 1

L'impressionnisme n 'est pas né ,
qu'on sache, de la concurrence re-
doutable de cet « œil de vache
(style Cocteau) qui enregistre stu-
pidement ce que notre œil corri-
ge ». Les Fauves n 'ont pas rugi
parce que les toiles de Claude Mo-
net ressemblaient trop aux vues sur
papier bromure de la cathédrale de
Rouen.

On achèvera de convaincre, je
suppose, en confrontant la photo-
graphie d'un « tableau vivant » et
la peinture qu'il prétend repro-
duire.

Dans le film sur Napoléon que
tourne Sacha Guitry, on verra le
couronnement de Joséphine, tel qtte

(1) « Paris-Match », du 21-28 août
1S54.

David l'a représenté sur l'immense
toile improprement appelée « Le
Sacre ». Si Guitry a préféré imiter
d'aussi près qu'il se pouvait, c'est
sans doute pour rendre hommage à
David ; mais c'était courir à la dé-
faite. Un hebdomadaire illustré (1)
a donné l'image du tableau vivant
formé par dix-huit vedettes de ci-
néma, Michèle Morgan tenant le
rôle de Joséphine. A côté de cette
image de grand format, on voit ,
menue, la reproduction du « Sa-
cre ». La supériorité de la peinture
est éclatante. Dans le film réaliste
tout apparaît appauvri, rapetissé ,
tassé.

Il y a donc dans le tableau des
éléments qui ne peuvent être imi-
tés même par des acteurs de mé-
tier , par une actrice de la valeur
de Michèle Morgan ; on y découvre
une subtile transformation de la
réalité optique, en vue d'une or-
donnance de formes, d'un accord
de lignes qui parfait ce qu 'expose
la nature. Ainsi David a fait ca-
deau à Joséphine d'une ou deux
vertèbres cervicales supplémentai-
res. Sur ce point , Modigliani n'a
pas inventé, il a seulement ren-
chéri, selon un des commande-

ments de la peinture contempo-
raine.

Bref ! L'hommage que Guitry
pensait rendre à David est à nos
yeux un hommage au pouvoir do-
minant de la peinture — quand elle
est de qualité, bien entendu.

/^ *S* **J

Cela me rappelle une autre con-
frontation.

En faveur d'une œuvre de bien-
faisance, des dames de haut lignage
s'étaient ingéniées, il y a bien un
quart de siècle, à prendre la pose
d'après quelques portraits célèbres.
L'une d'elles avait cherché à simu-
ler le double de Mme Récamier,
telle qu'on la voit dans le tableau
de David. L'écart entre être et pa-
raître fut stupéfiant. Comment la
duchesse de Liancourt a-t-elle été
à ce point incapable de restituer
la vraie pose cle Mme Récamier ?

J'en compris la raison plus tard,
quand je vis la reproduction d'une
étude faite par David , d'après un
modèle nu, pour le fameux por- ,
trait : Mme de Liancourt avait pris
la pose même, très exactement,
qu'on voit dans cette étude. Invo-
lontairement, il va sans dire, sans
connaître, on peut le supposer ,
l'étude conservée au musée de Bou-

David : Mrrie Récamier

logne-sur-Mer. C'est que voilà la
position du repos la plus normale ;
soutenu par le seul bras gauche, le
buste prend naturellement la posi-
tion qui en conduit le poids dans
la direction du point d'appui.

Néanmoins David a modifié — à
quel point vous le constatez — la
position non pas de Mme Récamier
mais de son portrait. On en voit
clairement la raison : allégé des
servitudes de la pesanteur , le corps
peut se prêter à un accord de
lignes d'une exquise simplicité.

Cette constatation ne permet pas
d'adopter sans réserve l'idée, assez
répandue aujourd'hui , qu 'exprime
ainsi André Maurois : David , « pein-
tre de portraits, réaliste impecca-
ble ».

Et, sur le plan général , il me pa-
raît impossible d'admettre que l'in-
vention de la photographie explique
ou justifie la direction prise par
l'art contemporain. Certes, des ar-
tistes l'ont cru. Mais pour justifier
après coup le refus de conformer
leur peinture au monde des appa-
rences. On trouve toujours à l'acte
accompli des raisons subséquentes.

Dans un autre article on essaiera
de découvrir des causes agissant en
profondeur.

A. GROSCLAUDE.

Au Locle: chefs-d'œuvre illustrés de la littérature universelle
CHRONIQUE AR TISTIQUE

En 1949, le Miusée (leis beaux-arts de
Luoeirure avait orgamiisé aimie •exipositloin
intitulée, : Dix siècles de livres français
dont le .succès avait été 'trè s vif. L'idée
vient d'être neipnise par la cseotiotn diu
Locte de la Société suisse des beaux-
arts dont M. Mar oe! B'eirg'eon est le
secrétaire, mais avec aime formule um
peiu différente. Au l ieu d'exposer, miOM
but précis, les .plus beaux .sp écimiein.s
diu livne ilMiustré, on a fait choix de
quelques chefs-d'œuvre de ta littéra-
ture universelle, d'Homère à Baude-
laire, sain s en excepter, cela via sams
dire, la Bible. Ges chefs-d'œuvre xnoiu.s
«ont présentés dans ileuirs éditioms 11-
iluslirées successives, depuis ileiur publi-
cation, jusqu'à .nois jours. On imagine
l'intérêt histoiriquie, psychologique et
artistique qu'il peut y avoir à cou-
fronte r les diverses initieriprétatiou .s
qu'ont dominées d'um grand texte des
a.rtisteis d'époques différenti&s, placés
dans un climat particulier et dispo-
sant de moyenis variés. Com.me le fa i t
remiarquier, daims la [préface du catalo-
gue, XI. Jiuliiein Gain , adminisitrateuT
général de la Bibliothèque nationale ,
à. Paris , les rencontres des écrivains
créateurs et des artistes qui les ont
tour à tour illustrés, isout sources
d'émulation heureuse, qu 'il s'agisse de
rencontres de conitem,po.raiinis oiu de
irenooimbres à travers îles .siècles.

*** *** ***
Les chefs-d'œuvre de la littérature

universelle ne *e peuvent guère comp-
ter, Ge sont tes livres illustrés eux-
mêmes, par Heur s imp le existence, qiui
omit dicté aux orgamiisateurs de l'expo-
sition du Lodle un choix difficile , et
forcément arbitraire. Toutefois préfé-
rence a été donnée aux ouvrages Té-
ce m ment illustrés par des art listes du
premier ramg. Ainsi  dies Métamorp ho-
ses d'Ovide, .magnifie] menient Interpré-
tées par Picasso ; ainsi des Gêorgiques
dont les eaux-fortes de Dumcyer de
Segonzac fomt un ..sommet du livre de
luxe. Au . reste, si elile se eoimipo.se sur-
tout  de séries, l'exposition n 'en est
pas nnoimis complétée par quelqu es ou-
vrages très rares , comme le mum'userit
anonyme d'urne Bible à lettrines his-
toriées, de l'école française du début
du XlIIme siècle, commue la Bible his-
toriide aux dessins aquarelles qui est
aussi un mamuiscrit français , comme
l'iiv.uma ble (Biblia Germanica) aux
gravures sur bois coloriée s, dat é de
Nuremberg 1483, comme te Dap hnis et
Chloé de Lougus, dans l'Edition dite
du Régent (1757), aux gravures sur
acier pair Philippe d'Orléans, qui ap-
partient à la Bibliothèque de notre
ville. En ce qui concerne le Livre des
livres, le Livre par excellence, la .sé-
rie est de toute beauté, depuis la Bi-
ble ornée de gravures sur bois colo-
riées, d'après Holbein , et celle illustrée
par Rubenis 'et publiée en 1669 pair les
Elzevier , jusqu'aux Images de l'Ancien
Testament conçues par Pillods et aux
eaux-fortes que La Pass ion a inspirée s
à Bernard Buffet . Ges derniers artistes
se sont préoccupés, non de représen-
ter les scènes sacrées , mais de les sug-
gérer. Ainsi le lavement de mains de
Pilate par Buffet, c'est deux mains

Picasso : Eau-forte pour les « Métamorphoses », d'Ovide

rapprochées — et combien expressi-
ves 1 — au-dessus d'um bassin..

On trouve, au Musée du Locle, de
magnifiques éditions du XVIIIme siè-
cle : celte, très coiiinue, des Gêorg iques
par Eisen (1770), celle des Métamor-
phoses à laquelle collaborèrent Bou -
cher, Eisen , Xloreau et d'aut res, de
Cervantes de Coypel , célèbre aussi,
les Fables de La Fontaine avec des
plainches gravées par Oudry. L'exem-
plaire de la Nouvel le Héloïse em'richi
d'eaux-forte s par Johainm ot et Karl Gi-
rardet appartient aussi à .notre Biblio-
thèque mu n icipale . Les livres rom.a.nti-
ques sont bien curieux. Il fau t mettre

hors paurs la série des lithograiphies
que Delacroix a dessinées pour ie
Faust et pour Hamlet , avec sa fougue
inspirée. Précédemment Henry Fusel y
avait trait é ce ttoêane (1805) dans l'at-
mosphère famtaistiiqiu.e qui convenait et
qui d'ail leurs était la . sienne propre.
Tout le monde commît i 'Enfer et le
Purgatoire de Dante , illustrés pair Gus-
tave Doré , mais  non, je parie , par
William Blake. On. imagine — ou plu-
tôt on 'n'imagine pas — ce que le fa-
meux laïkisite a pu faire de ces thèmes
déjà haillucinantis.

*** *>****
Toutefois oe sont biem les modernes

qui ont réalisé les plus belles planches.
Belles par leur sobriété, pair 'l'uni té  de
la conception et parfois, par le coloris.
H est vrai qu'ils disposent de techni-
ques .nouvelles. Impossible, dams um
article de jounnail , de signaler tout ce
qui devra it l'être : les délicates litho-
graphies die Pierre Boamard pour Daph-

nis et Chloé , les bois de Maillot ct les
compositions à la sain.guiin.e, si magni-
fiquement personnelles de Hams Ern i,
pour le même poème, les grisailles de
Goerg pour tes Histoires extraordinaires
d'Bdga.r Poe, les superbes gravures sur
bois en couleu rs d'André Deraiin et les
gouaches cm pleine page d'Yves Braver
qui il lu strent Rabelais , les admirables
compositions su rréalistes de Guis Bofa
pour le Don Quichotte. La série des il-
lustrateurs d.e Cervantes est une des
plus riche s, grâce aux prêts d' un géné-
reux oo'lleotiionineuir de .notre ville. Par-
mi eux , Marcel Nort h .se distingue par
l'esprit et pair le tailent. Les Fnbles de
La Fontaine .doivent à Chagatl et à
Lu.rçat des pla.nches en couleur presti -
gieuses taudis que la Phèdre de Racine
a inspiré R. Th. Bosshard et Jeam Hugo.
Paul Klee a a.nimé de curieux dessins
linéaires une édition atle.man.de de Can-
dide. Qua nt aux Fleurs du mal , elles
tiennent te record de ta {fécondité puis-
qu 'elles omt inspiré onze, artistes dont
Rochegrossie, Emile Bernaird , Rodin.
Louise Hicrvicu qui vient de mourir
(L' albatros), le mystérieux et si atta-
chant Zwoboda , Mariette Lydis, Des-
piau. Matasse et Goerg.

L'histoire de l'illustration fait partie
intégramte de l 'histoire de l'art, la sec-
tion loeloise de la Société suisse des
beaux-arls a bien fai t  d.e mous te rappe-
ler. L'hommète homme du XXme .siècle
en sait décidément trop peu .sur oe su-
jet, cette exposition n'est pas seuile-
mie.nt um.c mainiifestàt 'iom framco-suisse
— ta Bibliothèque nationale de Berne ,
celte de Paris et des bibliophiles des
deux pays y omt collaboré — mais,
puisqu 'il s'y trouve des livres impri-
més en d'autres comtrées de l'Europe et
même aux Etats-Unis , urne mamifesta-
tion d'art i.nlerna .tiioniaie.

Quant à la présentation des ouvrage s
dams de claires vitrines que séparent
des corbeilles de fileuirs automnales, elle
est d'une pa rfaite harmonie et du meil-
leur goût. Ce qui l'est moins, hélas !
c'est ce p ick-u p invisible qui débite à
jet comitiimu — désespérément continu 
de la musique... si clas sique soit-elle.
Quand donc comprenidira-t-om que le si-
lence est un hommage dû aux chefs-
d'œuvre ?

Dorette BEBTHOUD.

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire nor-
malement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux , les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

QUAND LES POÈTE S
SE RÉUNISSENT...

Deuxième biennale de p oésie à Knokke-le-Zoute

La deuxième biennale de poésie
de Knokkede-Zoute, réalisée par
les fondateurs  du « Journal des
poètes » à Bruxelles, vient de se
terminer. Pendant quatre jours ,
poètes et poétesses firent leurs les
vastes salles du Casino dont seule
celle du jeu fut laissée au public.

Dès leur arrivée , ils se sont sen-
tis à l'aise , pris dans une ambiance
de fra terni té  grâce à l'accueil cha-
leureux de. Pierre-Louis Flouquet ,
président du comité d'organisation
et du secrétaire Arthur Haulot.
Ceux-ci avaient pensé à tout pour
faciliter les rapports des partici-
pants entre eux. Des étiquettes por-
tant le nom et le pays de chacun
furent  distribuées pour être épin-
glées sur la poitrine. Cet étique-
tage créa d' emblée le rapproche-
ment qui s'imposait en une pareille
circonstance.

Des Suisses étaient là...
Premier soir , dîner de réception

dans la grande saille des fêtes. Près
de deux cents poètes sont présents.
Parmi eux , on remarque Jean Fol-
lain , Pierre de Lescure, le Noir ,
Léopol d Ségar Senghor, An dré Spi-
re, doyen de ces rencontres, la du-
chesse" Edmée de la Rochefoucauld,
Kikou Yamat a, vêtue d'un kimono
de soie noire à fleurs violettes, les
Suisses Maurice Zermatten et Peri-
cte Patoochi. Atmosphère amicale
stimulée par les sons d'un orchestre
plein d' entrain à travers lesquels
les voix essayent tant bien que mal
de s'atteindre.

Poésie et langage
Le lendemain matin commence

le travail sérieux dont on ne déro-
gera qu 'une seul e fois pour une
promenade à Bruges en autocar. Le
thème général sur lequel vont se
centrer nos attentions est : Poés ie
et langage. Chacun leur tour , ceux
qui ont une  déclaration à faire vont
défiler sur la tribune à côté de la
gra nd e table présidentiell e où Pier-
re-Louis Flouquet et Arthur Haulot
font - penser à des brebis offertes
en holocauste.

Pour Louis Emié, la mission de
la poésie consist e à découvrir à
travers un identiqu e vocabulaire
l'unique langage dont ellle personni-
fie l'âme et le chant.

Robert Ganzo , lui, la veut l'uni que

expression de l'homme à ne pas
comporter d'équivoque.

Alain Bosquet a f f i r m e  que là où
les mots nous échappent , ils gran-
dissent et nous multip lient en même
temps.

Lionello Fit imi prône le vers
classique au dé t r iment  du vers li-
bre tout  en reconnaissant certains
grands poètes de forme personnelle.
Il nous exp lique qu 'en Italie le pro-
blème a été résolu par une sorte
de compormis entre ces deux vers.
Structure métrique qui , tout en re-
nonçant  à la coupe de la strophe
régulière et à la rime , se sert néan-
moins de vers parfai tement  ortho-
doxes , librement groupés en stro-
phes de durée variable.

« S'il y a en poésie une querelle
de forme , clame Jean Rousselot,
c'est de forme d'esprit qu 'il s'agit.»

E t i enne  Souriau considère la poé-
sie comme un moxa, un acte hygié-
ni que et salutaire.

A n d r é  Sp ire parle de danse buc-
cale , Marcel Lecomte de miroir ma-
gi que ! Fernand Versetien oublie
La Palice et nous entret ient  du con-
t inu  et du discontinu dans le lan-
gage poétique...

A quoi bon tant de beaux dis-
cours ? La poésie est là, tout près,
de l'autre côté des fenêt res, dans
la pluie qui fait trembler îles feuilr
les , dans les coquillages ouverts
sur le sabl e, dans Jes mauves oi-
seaux de brume survolant les va-
gues.
L'apparition de l'abbé Pierre

Ces rencontres nous réservaient
une surprise : l'apparition , à la fin
du dernier jour , de l'abbé Pierre.

Vêtu de sa soutane noire, la bar-
be drue , son épais bâton de pèle-
rin de Dieu à la main , il traverse
la sall e et se dirige vers la tribune.
Il nous panle comme à des frères.
Sa voix semble sortir des profon-
deurs de la terre : « C'est à vous,
les poètes, qu'il appartient de chan-
ger le monde. »

Merveilleuse conclusion devant la
responsabili té de laquelle parais-
sent bien futiles les doctes théories
entendues jusque-là. Le tort de leurs
auteurs, pour la plupart , fut de par-
ler en professeurs et non pas en
poètes.

La poésie un sacerdoce
La poésie est un sacerdoce. Bile

se vit et ne se discute pas. La dé-
marche du poète , si elle n 'est pas
analogue à celle du saint vis-à-vis
de son Dieu , est amusement et plai-
santerie. Sa vie entière doit être
axée dans la direction du dépouil-
lement , avec les sacrifices que cela
comporte. Je me suis toujours éton-
née , à ce propos , de la facilité avec
laquelle la plupart de ceux qui se
disent poètes arrivent à ¦ faire de la
poésie un petit compartiment à
part , bien séparé de leur existence,
une sorte de tiroir qu 'ils n'ouvrent
que lorsque l'envie leur en prend.

Où sont les prêtres de la poésie ?
Ceux qui pour la servir se sont of-
ferts corps et âme dans le grand
comhat  de la vérité pure ? Etre
poète , c'est cela. La lente respira-
t ion de la mer, unie au ciel savait
bien nous le dire , elle, et tellement
mieux que les phrases les plus sa-
vantes. En l'écoutant , je sentais à
quel point  nous avions dû faire
mal à la poésie. Comme si Dieu
pouvait s'expliquer autrement que
par l'acte , à chaque minute  renou-
velé, de le vivre tout simplement.

Pierrette MZOHELOTJD.

BIBLIOGRAPHIE
« CARCASSE »

par Hillary Waugh, Ed. Dttis , Genève
Une balle de tennis roule , éclatante

de blancheur dans l'herbe. Elle s'arrête
prés du cadavre d'une femme... Ainsi
une belle matinée de printemps se
transforme-t-elle en cauchemar pour la
petite ville de Pittstield .

Qui a tué et atrocement mutilé cette
femme ? Et qui est cette femme ?

Plus les heures passent , plus l'an-
goisse grandit . Un tueur se cache dans
la ville, et, le public s'impatiente. Mé-
thodiquement , scientifiquement , la po-
lice s'acharne à une tâche apparemment
Impossible . Aucun détail pouvant servir
de fil conducteur n 'est négligé , aucune
possibilité ne reste inexplorée et pour-
tant le mystère reste entier.

Jamais problème ne s'est mieux dé-
fendu dans une atmosphère d'angoisse
plus lourde .

Automobilistes qui
voyagez en Italie...
Vous ferez bien d'emporter avec

vous un compagnon de route qui ré-
ponde à toutes les quest ions touris-
tiques et fasse de votre voyage une
part ie  de p laisir. — Procurez-vous donc
à la prochaine s ta t ion  BP le petit
guide « L'Italie en automobile ». Cette
plaquet te ,  au format  dc poch e, vous
sera remise à titre gracieux.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich,

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

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

meilleur compte?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavél

LLe grand paquet ne coûte que 55 centimes ,
I 

VOTRE APÉRITIF |
.AMER MOUSSEUX »

PORRET

Nous apprenons que , dès le milieu
du mois prochain, le peintre Robert
Fernier, de Pontarl ier , exposera sous
les auspices de « L'Emulation » à Cou-
vet des œuvres qu 'il a peintes à Mada-
gascar, au Maroc et dans la région ju-
rassienne.
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^WJsT-*î ^V Imaginez la fierté de votre fus
^

(̂ ^S^^^SS  ̂ / * "̂  ̂
J portant un comp let façon V, avec dos vague,

oisss^œsxé^iîXêzS^^Sf'̂ —i—~-i— \ «v épaules larçres et longs revers.
K

^À ^^^ÎÊ^ p̂v^âSai****̂  L» *- '/ Faites-lui une grande joie : laissez-le essayerHfi l "* .U La forme V » Spécial * "f comp let -sPecial*\^k / * Cela ne vous engage a rien.Q_J y V». '"' Se tait aUSSl POUF leS garÇOnS . Vous découvrirez dans notre rayon pour garçons

p̂ V X*\^^^  ̂ comp lets résistants pour garçons , 3 p ièces ,
A \ T̂ i \f \w\ Mrft ^ ans ^e n°uveaux tissus

'¦̂ j(
f ^t \ 'H VH "%S ^ml iO§9F'"v trench-coats .adultes« .blazers aux couleurs vives

\ I M » *̂  ̂ \ \ j fe B̂h. j f^ - w!h KHn]\i et - tout spécialement pour l 'h iver  -
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Le Kremlin flatte et martyrise son satellite
le plus dangereux: l'Ukraine

NATIONALISME ET RÉSISTANCE LOCALE EN U.R.S.S.

car le colosse rouge ne sait comment digérer ces 40 millions d âmes trop indépendantes

Le 300me anniversaire de l'« union
de l'Ukraine à la Grande Russie » a
été célébré récemment , à travers
tout l'emp ire soviéti que et dans les
pays satellites de l'U.R.S.S., avec un
tel éclat que même la .presse améri -
•caine an publia de vastes échos.
C'est bien compréhensible, car — à
l'occasion de cet anniversaire —
Khrouchtchev, Kaganovitch et plu-
sieurs autres leaders russes attaquè-
rent violemment les Etats-Unis, les
accusant « d'alimenter, pour des
fins imp érialistes , les foyers du na-
tionalisme ukrainien ». Ces déclara-
tions des dirigeants de l'U.R.S.S.
sont dignes du plus grand intérêt.
Elles semblent indiquer notamment
que la question ukrainienne conti-
nue à représenter un des points fai-
bles d.e l'Union soviéti que.

De plus, il est clair que parmi les
problèmes internes qui préoccupent
grandement les maîtres actuels de
Moscou, en les poussant à adopter
— ne fût-ce qu 'à titre temporaire »
— la tacti que de « 'coexistence paci-
fi que » avec l'Occident, celui de
l'Ukraine occupe, sans conteste, une
des premières places. Il s'agit, en
effet , d'un vaste et riche pays, ha-
bité par une race distincte de 40
millions d'âmes, dont la vital ité et la
turbulence ont été siiffisamment
connues à travers l'histoire. Unie
pareille « masse ethnique » n 'est
point facile à digérer même pour le
colosse russe. C'est pourquoi Mos-
cou pratique vis-à-vis des Ukrai-
niens deux politi ques à la fois.

La « dénationalisation »
du peuple ukrainien

L'une d'elles tend à russifier, par
la force et la terreur, cette nation
éprise de liberté. L'autre, à l'attirer,
pair une spécieuse propagande, vers
la « Mère Russie ». Ces detix métho-
des sont complémentaires et ne vi-
sent qu'à un seuil but : la « dénatio-
nalisation » du. peuple ukrainien.

Le premier système est toujours
fondé SUT la déportatiion aux 'travaux
forcés, dans les régions 'arctiques et
les territoires russes de l'Asie,
d'Ukrainiens peu fidèles au Krem-
lin, ' ainsi que sur l'existence de
nombreux camps de concentration
locaux. La terreur policière, les exé-
cutions en masse et une lutte impla-
cable contre tout ce qui reste encore
du nationalisme ukrainien .complè-
tent, ce tragi que tableau. Pourtant ,
c'est surtout contre Ile « niationalis-
me aliment é par les Etats-Unis » que
s'acharne aujourd'hui le régime
rouge de Kiev. En mai dernier, Jo-
seph Krutij, vieux socialiste ukrai-
nien , probablement kidnappé. pa<r
la M.V.D., fit , en Allemagne orien-
tale , des « confessions » sensation-
nelles à ce sujet. Nombre d'exécu-
tions capitales et de condamnations
à vie en furent la conséquence di-
recte. Parmi les premières, celle de
Vasyl Okhrymovitch, que les auto-
rités rouges accusèrent d'avoir été
« parachuté en Ukraine par un
avion américain », fit le plus de
bruit. Une nouvelle vague de ter-
reur se déversa alors sur le malheu-
reux pays. Son but était de semer
la peur parmi les patriotes ukrai-
niens et de représenter les Etats-
Unis comme source principale de
leurs malheurs.

Résistance passive
ou même armée

Mais de telles méthodes provo-
quent natare.il entent une réaction
populaire. Aussi la résistance ukrai-
nienne, passive ou même armée , ne
disparuit-elte point, malgré toutes
les persécutions. Cela domine visible-
ment à penser aux maîtres du
Kremlin qui — après la mort de
Staline — se préoccupent , plus que
jamais,, des dissensions intern es de
leur empire. Car le décès du grand
dictateur soviétique, « déifié » pair

la propagande officielle , ne put
qu'affaiblir le pouvoir central et la
force d'attraction de Moscou.

On résolut donc finalement d'ac-
centuer davantage l'autre aspect de
la politique russe envers les Ukrai-
niens. Le Kremlin veut , à l'heure
actuelle, ménager leurs sentiments
nationaux, en leur accordant des
satisfactions. ,d 'amour ̂propre — sans
toutefois relâcher son emprise de
fer.

Transfert forcé
de populations

Afin d'atteindre cet objectif , Mos-
cou est même disposé à faire aux
Ukrainiens certaines « concessions »
et

^ 
s'efforcent de les persuader, en

même temps — par une propagande
habile — que c'est uniquement dans
l'Union soviétique qu'ils peuvent se
sentir heureux. La plus spectaculai-
re de ces « concessions », c'est le
transfert d'Ukraine en Crimée, qui
eut lieu en février 1954. En l'annon-
çant , le maréchal Voroch.ilov disait :
« Cet événement historique a une
grande portée nationale. Il souligne,
encore une fois, le fait que les rela-
tions entre les républiques souverai-
nes de l'U.R.S.S. somt fondées sur
l'égalité absolue des droits et sur le
strict respect des intérêts mutuels.
Nulle part dans le monde —¦ à l'ex-
ception de l'Union soviétique — une
telle solution de probl èmes territo-
riaux ne saurait être appliquée. » Et
D. S. KoTotchenko ajoutait que « le
passage de la Crimée à l'Ukraine
met en relief l'énorme confiance et
le vrai amour du peuple russe en-
vers la nation ukrainienne ». Les
orateurs soviétiques omirent pour-
tant de

^ 
mentionner en vertu de 'quel

plébiscite plus d'un million d'habi-
tants de la Crimée, qui sont pour la
plupart des Tartares, se virent
« transférés » à l'Ukraine ? Or, cette
omission était voulue, car ces habi-
tants ne furent jamais consultés.
L'« événement historique », dont
parla Vorochilov, n'avait d'ailleurs
qu'une valeur théorique. De fait, la
Crimée et l'Ukraine font , toutes les
deux, partie de l'U.R.S.S. et, par
conséquent, ^subissent — bon gré
mal gré —•¦ la loi du Kremlin. Simul-
tanément, lia ville de Kiev, capitale
de l'Ukraine, fut décorée de l'ordre
de Lénine, mais cet « acte amical
du peuple russe » n'a, lui aussi,
qu'une signification symbolique.

Ukrainiens distingués
par le Kremlin

Certaines autres concessions fai-
tes aux Ukraini ens sont toutefois un
peu plus réelles. Ainsi, plusieurs
communistes d'origine ukrainienne
— tels que Korneïitchouk, Kal.tchen-
ko, Korotohenko, Hretchoukka, et le
général Hretehko — ont été nom-
més à des postes importants dans le
parti , l'administration publique et
l'armée de l'U. R. S. S., tandis
qu'Alexandre Kiritcheuko devenait
secrétaire général du parti commu-
niste ukrainien. De même, la russi-
fication des provinces occidentales
de l'Ukraine actuelle diminua d'in-
tensité et un certain nombre de
fonctionnaires subalternes d'origine
russe fut rappelé dans l'Union sovié-
tique.

Esprit de révolte
et d'indépendance

Evidemment, tout cela est dû-
ment amplifié par la presse et la
propagande officielles. Elles s'effor-
cent, eu outre, à accréditer encore
une conviction auprès des masses
ukrainiennes. Celle notamment de la
menace d'une « guerre atomique »
préparée par les Etats-Unis. Ce péril
doit précéder l'invasion américaine,
à _ laquelle « les nationalistes ukrai-
niens — asservis aux seigneurs de
guerre de Washington » vont pren-
dre une part active, « semant .la des-
truction et la mort parmi leurs frè-
res de race ». Pour contrecarrer
leurs « desseins criminels », il faut
donc que tous les habitants de
l'Ukraine s'unissent, comme un seul
homme, autour du drapeau rouge
du Kremlin.

Cette nouvelle campagne propa-
gan diste est fort significative. Elle
prouve, en effet, que les maîtres de
Moscou craignent la vitalité, l'esprit
de révolte et la volonté d'indépen-
dance de 1

^ 
nation ukrainienne. Ne

pouvant espérer les vaincre ni par
l'oppression, ni par la terreur, ils
essaient aujourd'hui d'agiter devant
les yeux de ce peuple insoumis le
spectre d'une guerre dévastatrice.
Et ils flattent — dans une certaine
mesure — les sentiments patrioti-
ques des masses.

Agissant de lia sorte, Moscou trai-
te l'Ukraine presque comme un Etat
satellite, bien qu'elle ne constitue
qu'une des seize républiques de
l'U.R.S.S. M. I COEÏ .

Les troubles
delà

quarantaine
Vapeurs, vertiges , essoufflement ,

fréquents maux de tète , oppressions ,
crampes vasctilaires sont les signes
avertisseurs d'une pression sangui-
ne trop forte et d'artériosclérose.
Réagissez à temps ! L'Artér osan, re-
mède aux quatre plantes, décharge
le cœur et les vaisseaux en net-
toyant le sang, régularisant la cir-
culat ion et abaissant la pression.
Rien des hommes et des femmes de
plus de quarante ans ont conservé
intactes leur santé et leur capacité
de travail grâce à une ou deux cu-
res d'Artérosan chaque année .

Les savoureux granules Artérosan
ou les dragées Artérosan sans aucun
goût sont agréables et faciles à pren-
dre. La boite pour une semaine
coûte Fr. 4.65, la -boite triple pour
une cure Fr. 11.90 ; en vente dans
les pharmacies et drogueries.

Fléchissement de l'activité dans l'industrie horlogêre
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Durant les sept premiers mois de
l'exercice en cours, la Suisse a
exporté 16,58 millions de montres
et mouvements représentant une
valeur de 511,6 millions de francs.
Pendant la période correspondante
de 1953, les chiffres enregisibrés
avaient été, respectivement, de 17,74
millions pour les pièces et de 552,4
millions de fr ancs. Le recul est donc
de 6,5 % pour la quantité des pro-
duits vendus et de 7,4 % pour l'im-
portance des sommes encaissées. La
différence entre les d'eux pourcen-
tages s'explique par unie légère .con-
traction du prix moyen des montres
expédiées hors de nos frontière®.

Le fléchissement constaté dans
l'activité de l'industrie horlogêre a
son origine aux Etats-Unis. Sur ce
marché, le nombre des pièces im-
portées est tombé de 7,1 millions,
en janvier- juille t 1953, à 5,4 mil-
lions, en janvier-juillet 1954. Aux
recettes, chute de 201 à 155 mil-
lions de francs.

*** *** ***
Nos fabricants n'ont rien négligé

pour combler ce déficit. Dans lies
cinq parties du monde, ils ont cher-
ché à élargir leurs débouchés. Leurs
efforts ont partiellement été couron-
nés, de succès. Mais, la défection
américaine était trop profonde
pour passer inaper çue.

En Europe , nos exportations de
montres et mouvements se dévelop-
pent dans les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne , l'Espagne, la Yougoslavie
et la Grèce. Elles demeurent sta-
tionnaires à destination de l'Alle-
magne, de l'Italie, de l'Etre et du
Portugal. Elles fléchissent en Au-
triche, en France, en Belgique, au
Danemark, en Norvège, en Suède,
en Finlande, en Turquie, etc.

H est particulièrement int éressant
d'assister au redressement des Pays-
Bas . R y a peu encore, ce marché
donnait l'impression de vouloir de-

venir la chasse gardée de l'indus-
trie horlogêre allemande. En quel-
ques mois, la situation s'est renver-
sée à notre avantage. Certains pro-
cès intentés par un grossiste coura-
geux aux horlogers vendant des
montres allemandes sous pavillon
suisse n'y sont probablement pas
étrangers.

Gardons-nous d'en conclure .que
la concurrence germanique est, dé-
sormais, écartée. En Autriche par
exemple, elle fait descendre nos
livraisons de 108,784 pièces (jan-
vier-juillet 1953) à 74,468. Nos re-
cettes, il est vrai, ne suivent pas une
courbe identi que. Elles restent pres-
que sfationnaires. On le doit au fait
que le prix moyen des montres
commandées par l'Autriche est
monté de 26 fr . 70 à 35 fr . 52. Quoi-
que dans une mesure plus modeste,
on note un phénomène similaire en
Allemagne même, où le prix moyen
de nos montres passe de 48 fr. 20 à
51 fr.

H ne paraît pas hasardeux de dé-
duire de ces faits qu'un partage du
marché est en train de s'op érer,
dans quel ques pays, entre l'horlo-
gerie d'ou'tre-Rhin et la nôtre, la
Suisse fournissant, avant tout, le
produit de qualité ou les spécialités
(chrono graphes, montres automati-
ques, etc.)

/.*. *̂  r*>

En Afrique , nos ventes de montres
et mouvements progressent presque
partout et plus particulièrement ©n
Afri que orientale br itanni que où
elles ont presque triplé. Seuls, le Ni-
geria et l'Afrique du Sud font
lexception. Encore convient-il de
rappeler que ce dernier pays vieni
d'assouplir son système de contin-
gentement.

Dans son ensemble, le continent
asiatique se révèl e également favo-
rable. Nos affaires se développent
en Irak, en Iran , en Syrie, au Liban ,
en Israël , en Arabie, à Aden, en
Inde, au Pakistan, à Ceylam, au

Japon, en Indonésie et à Singapour.
En con tre-partie, la Thaïlande et
Hong-Kong nous réservent des sur-
prises fort désagréables. Ce dernier
port semble vouloir s'effacer, désor-
mais, derrièr e Singapour sur le plan
de la réexportation.

En Amérique , on l'a vu plus haut,
défection de plus en plus sensible
des EtatsUnis. Avant le relèvement
des tarifs douaniers, déjà , les im-
portations de montres et mouve-
ments ' suisses baissaient fortement.
Qu'en sera-t-il, après îa déplorable
décision de M. Eisenhower ? Il est
trop tôt pour le dire. Au demeurant,
les Etats-Unis ne sont pas les seuls,
outre-Atlantique, à réduire leurs
achats dans nos fabriques. Avec
plus de retenue, heureusement, ils
sont imités, du nord au sud, pair le
Canada , le Mexique, le Salvador ,
Panama, Cuba, le Venezuela , l'Uru-
guay, le Chili , la Bolivie, etc. Des
nouvelles plus rassurantes sont don-
nées du Guatemala, des Antilles
néerlandaises, de Colombie, de
l'Equateur, etc. Mais, dans les pays

..d'une certaine importance surtout,
l'avance est lente et l'on ne saurait
parler encore d'un retour à la situa-
tion normale.

UOcéame , en revanche, effectue
un retour de meilleur aloi, grâce
surtout à la politique plus libérale
de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Puisse-t-ellle faire école, à
travers le globe, où tant de restric-
tions paralysent encore les affaires
horlogères !

A. D.
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L'œuvre accomplie
par les hospitaliers de Saint-Jean
POUR LES LÉPREUX

Dans la lutt e, toujours nécessaire,
contre la lèpr e, cette maladie terri-
ble à laquelle le moyen âge chré-
tien avait consacré tant d'hôpitaux
« de Saint-Lazare » — ainsi appe-
lés d'après l'ami et hôte du Christ
et réputé lépreux — on avait cru
pendant des siècles avoir remporté
une victoire complète : c'était un
leurre car il semble, au contraire,
se manifester une certaine recrudes-
cence du mal.

..Même en Suisse, il y avait, au
rrkiyen âge, un établissement dé-
pen dant de l'ordr e de Saint-Lazare ,
à Seedorf, dans le canton d'Uri, où
le chevalier Arnouild de Brienz l'au-
rait fondé en 1197 et qui dura
comme tel jusqu 'au commencement
du XVlme siècle. Cet ordre de
Saint-Lazare — dont ne dépendaient
d'ailleurs nullement tous les hôpi-
taux de ce nom plutôt générique

Entrée de la léproserie, aujourd'hui détruite, de Selaclacà en Ethiopie.

— avait depuis longtemps abandon-
né toute activ ité hospitalière lors-
qu'il fut réuni, vers la fin du XVme
siècle, à celui de Saint-Jean qui
avait alors particulièrement besoin
de nouvelles ressources après avoir
résisté victorieusement , en 1480, à
un grand siège de Rhodes par les
Turcs.

C'est donc une sorte de souvenir
de cett e lontaine absorption si l'or-
dre de Saint-Jean fit procéder , en
1928, à la fondation d'un pavillon
pour les maladies exotiques, placé

sous le patronat de l'Association
française à l'hôpital Saint-Louis, à
Paris. Le bailli Chigi, qui avait posé
la première pierre, revint en 1932
à Paris où, devenu depuis peu
grand maître de l'ordre, SI inau-
gura le pavillon achevé. A l'occa-
sion de cette visite, il assista aux
côtés du président Lebrun à la pa-
rade du 14 Juillet , détail qui ne
manque pas de saveur lorsqu 'on
pense au rôle que la Républi que
française a joué dans les spoliations
de l'ordre autour de 1800. Le pa-
villon de « Malte » — appelé ainsi
très mal à propos puisque c'est de
l'ordre des hospitaliers de Saint-
Jean qu 'il aurait fallu se souvenir ,
et non de leur triste rôle lors de
l'attaqu e française contre Malte en
1798 ! — est destiné au traitement
des lépreux. Il comprend trente-
cinq chambres avec quarante lits
qui sont presque toujours occup és,
et compte un personnel de trois mé-

decins et de six infirmiers. Un la-
boratoir e pour l'étude de la lèpre
y est atta ché avec un chef de service
et trois techniciens.

L'association anglaise, "ile son côté,
dont dépend à Londres l'hôpital
de Saint-Jean et de Sainlte-Elisazeth
avec cent soixante-deux lits, a as-
sumé le patronat de la léproseri e de

Habitations du village pour lépreux à Selaclacà

Saint-François à Nyenga dans l'Ou-
ganda , dirigée par des sœurs fran-
ciscaines qui , pendant ce service ,
sont autorisées à porter la croix
de Saint-Jean. Dans cet établisse-
ment, sous la surveilla me e de cinq
médecins, des malades au nombre
de trois cents sont srji gnés en per-
manence, tandis qirjune moyenne
de six cents lépreux par an reçoi-
vent des traitements temporaires.

********* 
¦

Mais le plus grand1- accomplisse-
ment de l'ordre dans Jla lutte contr e
k lèpre aurait dû devenir le ma-
gnifique institut pour îlequel la pre-
mière pierre fut posée ! en 1938 dans
la plaine de Selaclacà , 'sur la grande
route de Massaoua à Gonda.r , à
35 kilomètres d'Axounj i , en Ethiop ie ,
et à une altitude de 1900 mètres
au-dessus de la mer. Le gouverne-
ment italien- mit à la (disposition de
l'ordr e non seulement; un terrain de
sept hectares, mais contribua très
largement à l'achèveraient de l'oeuvre
due à l'initiative du Dr César Ba-
duel , décédé il y a i peu d'années.
Tout devait être créé : les bâti-
ments administratifs , l'hôpital, les
villages réservés aus: lépreux, la
maison des soeurs fralnciscaines, des
allées d'eucalyptus, de larges plan-
tations d'orangers, mandariniers, ci-
tronniers, etc., des installations sa-
nitaires , des amenées d'eau.

Au moment de l'eritrée en guerre
de l'Italie, deux des trois villages
projetés étaient habités par 1200
lépreux environ, çjhaque village
comprenant soixante-quatre mai-
sons carrées à dortoirs et vingt-
quatre constructions rondes (tou-
coul ) à la mode indigène , mais bien
plus salubres, pour des familles.

Malheureusement, la politique à
courte vue des dirigeants d'alors
de l'ordre ne s'était pas rendu
compte qu'on ferait un instrument
de la politi que fasciste en adoptant
le nom de Malte pour favoriser l'ir-
rédentisme italien et en faisant dé-
river la souveraineté très spéciale
de l'ordre du nom d'une île dont
il ne fut jamais le « souverain ».
Ceci , comme le fait que le personnel
de la léproserie était composé uni-
quement d'Italiens (parm i lesquels
aucun membre profès de l'ordre !).
fit considérer l'action humanitaire
des hospitaliers en Afri que plutôt
comme une émanation d'un régime
polit ique : aussi la guerre amenâ-
t-elle l'écroulement de tout e l'œuvre
accomplie par les chevaliers aux-
quels la surintendance de toutes les
léproseries en Afri que orientale
italienn e avait été confiée : outre
celle cle Selaclacà , il y en avait une
autre à Harar pour trois cent qua-
rante lépreux, qui aurait dû être
modernisée , tandis qu'une mission
américaine en entretenait une à
Akaki , à quelques kilomètres d'Ad-
dis-Abéba , et que trois autres de
moindre importance avaient été éta-
blies par l'administration italienne.

En mars 1941, des bandes de
Gallas indigènes détruisirent sau-
vagement les installations de Sefla-
claeà , que le personnel italien avait
dû évacuer à la suite d'un ordre
militaire. De toute l'œuvre entre-
prise par l'ordre de Saint-Jean en
Ethiopie, il ne subsiste aujourd'hui
plus rien , sinon des ruines!

f  ̂n** ***

Puisse cett e expérience servir de
leçon en rappelant aux responsables
que l'ordre de Saint-Jean est tin
ordre religieux, hospitalier et inter-
national qui ne devrait admettre
aucune prépondérance nationalist e
dans son gouvernement. Sa souve-
raineté, pour la reconnaissance de
laquelle il a tant sacrifié de sa
substance traditionnelle et dont l'in-
terprétation erronée a créé un con-
flit même avec le Saint-Siège, son
protecteur naturel , cette souverai-
neté n 'est qu'un accessoire mais ni
le but ni la justification de l'exis-
tence d'un institut qui, au lieu d'as-
pirer — comme on a pu le lire dans
certa i ns journaux — à l'administra-
tion des Lieux saints en Palestine ,
pour laquelle il n'est pas préparé
actuellement, devrait d'abord se
concentrer sur une intensification

de son activité primitive qui est
l'administration d'un ou de plusieurs
hôpitaux de son entière propriété.
Loin d' envisager la laïcisation d'un
ordre religieux sous le prétexte de
faciliter ainsi sa tâche d'adiminis-
trateur d'une zone internationale
qui ne sera probablement jamais
réalité , il faudrait au contraire lui
donner un nouvel essor dans le do-
maine religieux et hospitalier.

Z. B.
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CHimET DU JOUR
CINÉMAS

STUDIO : 20 h. 30, Lucrèce Borgia.
APOLLO : 15 ïi. et 20 h. 30, Afrlcan

Queen.
PALACE : 20 ïi. 30, Suivez cet homme.
THÉÂTRE : 20 h. 30, Les hommes d'acier.
REX : 20 h. 15, Roger-la-Honte.
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Pour les grands 'vins français
AU CEP îD'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U
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Pavillon neuchâtelois
rue des Cantons

¦ Délicieux filets de perene
¦ Fondues, bondelles frites
¦ Saucisses au foie
¦ Escargots d'Areuse, pur beurre, etc

VUT Au Comptoir Suisse

Les tirages
a guichets fermés

Gros village cossu du pays fribour-
geois, Belfaux a été digne de sa répu-
tation. La 128me tranche de la Loterie
romande s'y est tirée à guichets fer-
més. C'est dire que le dernier des der-
niers billets avait été vendu avant que
roulent les sphères. Et qu'y a-t-il de
plus réjouissant ? Quel meilleur signe
veut-on du sentiment de solidarité qui
anime nos populations romandes ? Car
on ne saurait assez le répéter : la po-
pularité dont bénéficie la Loterie ro-
mande est un symbole éloquent de son
effort persistant en faveur des humbles
et des déshérités.

Mais la 128me tranche est tirée : au
tour de la tranche de septembre de con-
naître un succès semblable. Déjà , dans
tous les locaux de vente, les billets s'en-
lèvent, car les lots sont prometteurs :
120,000 fr . pour le premier. 30,000 fr.
pour le deuxième, 15,000 fr . pour le
troisième et plus de 21,700 autres.
Qu'attendez-vous pour tenter votre
chance ?

Communiqués

tin apéritif... un paquet de
cigarettes... un gâteau ?...
Qu'est-ce ? Presque rien.

Pourtant en envoyant leur
contre-valeur au Mouvement
de la jeunesse suisse roman-
de, vous observerez la Jour-
née de la faim. Chèques pos-
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MERCERIE
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BEAU CHOIX

de nouveautés en
tissu ang lais pour

W iL<) If t V § M  vêtements mesure

s W af f lf âj & Jm  e' con fec t ion
\ljJf âmBBÊy mesure.-y—

Partisans de la confection , vous trou-
verez dans mon rayon de confection
un grand assortiment de nouveautés.

Complets cheviotte ..R
pure laine depuis, . Fr. I l «*i

GOmpletS peigné |«ÏQ
pure laine depuis. . Fr. I*MM

Vestons de sport e« _
pure laine depuis. . Fr. •"'

Pantalons n̂eiie $Q _
et gabardine depuis . Fr. «»'

Manteaux de pime ce
entièrement doublés dep. Fr. ™'

Confection mesure mavec essayages depuis Fr. * &V*

Pour vous convaincre , venez
comparer sans engagement

G. A UBRY
Tailleur dames et messieurs
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)

Tél. 510 20

Pas de grandes vitrines, mais un
beau choix de nouveautés à l'étage.

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1954
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 11 octo-
bre 1954 feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Echantillons, devis et renseignements
à disposition # Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous
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Une bonne nouvelle: PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. expose eu Comptoir suisse
jgllMLiiiMim iiiBj«jv.»jiit<Xrr«TiTMrl Galerie de la Halle 20 Stand no 2035 Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils

èisafi ,''*- T£!JW '' "" ^BÎ 
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Nous avons le plaisir de vous faire savoir que , cette année , nous exposons pour la première fois au Comptoir.
JMt^B̂ ^̂ ^ m îlKi^̂ B̂ ^EaF -- ||j| i crr <̂ > "̂ ^^̂ ^WBtepm^̂  Ainsi nos invitons tous les amis et connaisseurs du meuble , et tout sp écialement les fiancés à visiter notre
"̂ Ŝ̂^̂̂̂^ 'tt̂ j ŝmtmtmttswsWÊ* HH? , •rS';''*\" ï£" - J. '̂̂ '̂̂ l stand no 2035 , situé sur la galerie de la halle 20, afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux

 ̂ fflUTUth»- -̂ r.iiJinïïfflniMllllllIll 'IHî Si^̂ ^̂ ^^̂ M̂ ftl 8̂"̂  Pfister, munis tous d'un agencement intérieur raffiné et prati que. Nos prix sont entièrement avantageux.
ÂM HT *... rll i'IIS i ' "  SlUlllilflil II B I i 1*1 n&3 „. j.j Si vraiment vous n'y trouvez pas le mobilier que vous désirez , n'achetez pas ailleurs avant d' avoir visité

CI ' iP. fft-fll JHL. 
B_J!î  NIlHmlif B N II IIB llîfflllîll SI K LJJJU L̂̂ jffifaP ,f. ZZJ& ItfSiSlî la Plus Srande et la P lus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 m2). Notre service

J f\ [5J P Jw Byy»f} «SMSÉ/»! lllu ^Errl I 1 8 I 1K3J*IPI.5BW îJ P̂ ^w'liiffi" ^̂ !̂ llU lte. automobile gratuit reliant le Comptoir suisse et notre grande exposition à l'Avenue de Montchoisi 13 , est

ïaB&HSr̂ » ntlÉtaÏKl j Ê t f iT r  nf A»̂ ^̂ ^̂ ^̂ 38|P'Ĵ ^SH S II ffirat̂ ^SriS"' "*('~ »--t»l» *a*>|â  ̂ ^ Quc ce soit 3" Comptoir suisse ou à l'Avenue de Montchoisi 13 , vous trouverez toujours chez PFISTER
fifflaïlaS^'̂  ciigSf*"' / ¦Î^̂ T&Cvl ^̂ ^̂ ^ âfeî S^̂  ̂HH IBI î J|̂^r̂ ,J \*1 Sr <A ^*̂  AMEUBLEMENTS S. A., la maison la plus connue en Suisse , le mobilier selon votre goût personnel et s 'adap-
«~Il\ '̂ y Ẑ. .̂ 1̂ ïiaL *̂S?*!Z.- • NJïIIJP'* 

¦" Î»' "̂ ^___j5^̂ ^'Vfl $L ' 

tant 

a 
votre 

budget. Nos ensembliers romands sont des spécialistes en la matière. Et n'oubl iez pas notre

' , . , BAiMHiSl  ̂ Heures d'ouverture durant le. Comptoir suisse : Tous les jours ainsi que les ^SSf gcBiRemarquez également les avantages suivants : 6. Garantie valable 10 ans , même contre les Wm& dimanches 12, 19 et 26 septembre sans interruption de 8 heures à 19 h. 30. ?&&$
1. Remboursement des frais de voyage. Notre effe ,ts néfastes du chauffage central et de la ~ "™

service automobile gratuit est à votre dispo- diffé rence d'altitude. 
./ à̂̂ ^̂ Vsition. Il vous conduit à notre exposition. 7. Nous vous accordons sur demande les facilités »»«»a«̂ iBBf̂ ^c^Bk^̂ B-»™»™«»»™»»»»«««»«««««««« ««B«»««««»«»»««»«»»»»» m

Il va sans dire qu'il vous reconduira à votre de paiements les plus intéressantes. ' fiy^BW3f-':''M -̂̂ 8.i*-J. ''St^g ' '
domicile. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 8. Nous mettons à votre disposition 5 modes de ! - ËS ]g|* ^̂ m§Ê K̂/*9 7̂!9k svÊvmficRffiWk "
télép hone 021-26 06 66 ou par écrit. payement différents. Nos experts vous con- . ĝ gn \W\\\\\T &&tÇtâm^2. Livraison franco domicile , sur demande par sailleront. BaoA^H ||V/A|H^^K^BB^^KS^^BufauaiûuUaflSiK&âKiHi
camion neutre. o_ Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans ^̂ 1; '- -J '̂ 1 li B 1 I) Il D t i l ' A ï A H T  f l D B f

3. Magasinage gratuit de vos meubles selon les 10 ans. I Ï I J W U I J  a l « I H 11 I - t ft ï V i
entente préalable (assurance contre incendie 10. Echange de votre ancien mobilier contre nos __^___________^^^ _̂^______^^^_______^^__^^_^_^^__et eau gratuite). derniers modèles. Demandez un devis. PTl?̂ ^f?^̂ ^,l *l̂ ^,M̂ ^MMMM,,B *IM*̂ *

BIII

*M,M9|BS'7SiTff5lfîTn W!'-TWWKflffTTWiM
¦1. Un choix immense , qualité exceptionnelle, I C .T~î jî^»fw»»̂ ^â fT<^^^M^Î W^IIMMIIIIM ifc

^
l BWfalSBËSry^vàTjîwBHî M '

des prix spécialement avantageux ! Important : Les voitures PFISTER . stationnées jUMa —l̂L lH^̂ p^̂  ' ' ''¦ '-- ¦'*'- -'"' ¦ - ' WJ-MBH flBffl ¦ 3 t r t  1T ÎMÊ

5. Nos ensembliers-décorateurs romands sont aux abords de la gare de Lausanne vous conduiront |____^_-___ ĵ V
jAHC C.r.r. Cjî ^M^̂ ^Minn-niHMl ¦nimiiiii f IPIIIIM ^^«MÎ IIIIJ

spécialement entraînés et vous conseilleront gratuitement au Comptoir suisse ou à l'Avenue de ^̂ p̂^̂ Ĥ H F̂ ^BBî fe.i 'KisSï.'fti' '..',¦"'T ŜS IS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v
judicie usement. Montchoisi 13. ¦IlIKTlll II U ^̂  ~~ ~* **~ MO7JTVN7 ^Ll ^ST CO TH

r ï Q 
l' acheteur d'une machine à coudre i

f 4 fi tt\> C** préfère une grande marque ! i

r ¦« 
 ̂
C S>\ ' '^̂ ^̂ Ê̂ÊtBt̂ ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

k T  ̂i %& *ai&bs&̂ ^̂ ^̂  ̂ fondée en 1689, construit des machines à coudre 4
¦* ,̂ ^^̂ ^̂ ^̂  I II IAAII ¦ nil 11 t'ePuil P'us de 80 ans — bien plus de 100.000

V ^—Jtft̂ ~' ri 11\| I \l fl Ir B4| U Par an — pour le client une garantie de qualité,
K __ *g*̂ ^̂  ̂ IIUOU V/lIll lfl de précision el de capacité de concurrence i
W >i 11 1 1 mit , maximum 1

f | HUS QVARNA Z1GZAG PORTAT IVE CLASSE 20
~ 

;

E 
Electrique, portative, avec bras libre, langue encastrée, démarreur i % g'Ŝ BBBfiB BBjfijjjfiiJHBiSfc im
pédale , mallette élé gante et solide , boite à accessoires en matière /0J^Sô^——^ ''feïiiiiniÉiiiiSlMi'i» ^Hw plastique , rallonge, etc., elle ne pèse au loial que 13 kg. I | I JSBJSffFffiS'l iSSi r^̂ ^̂ r̂âr 48

r Coud en avant et en arrière , reprise , laufile , raccommode , brode, coud l ; ' ifi!® J^'' " imrrrrtnii!1S|̂ KP |Sïki j t
w des boutons, des anneaux et des boutons à pression , exécute des \ ^̂ «̂ ' \ y ĵ . M
L boutonnières , ner v ures, points de surjet el d'ornemenl , etc. L'engre- \ ! 'a JS| _-^ I JEl

nage démulti plicaleur encastré permet de coudre point à point, V^ pr <f*duÊ\ fîiïii ^kI "̂

k Elle est vraiment d'un maniement simp le, inusable, de construction IHr# ¦«¦BilBJMS S[] 4Ok très stable (bâti en fonte mince fout d'une pièce) et équipée d'un éf̂ TjlÊÊtSŒ&Ŝ r I I Wi
moteur particulièrement robuste (80 watts). Garantie à 100 % contre ^—~==^ —̂ 

7/ «=^S\IL ^F le blocage el le pinçage des fils grâce au crochet Husqvarna breveté ( \\\ i ««WMI»̂  ^̂ ^0ksWj
p dans le monde entier, qui n'exige ni graissage, ni pétrole. JV ^̂ SSSjœij .Ŝ Sî ^̂ S?̂ ^ïiB*̂

l Cvetegny & Cie se iement "=r * 625.- ;
9 •-' *r Accessoires compris ou à partir de

 ̂
Neuchâtel — Boine 22 

— Téléphone 5 69 21 Fr. 30.75 par mois <
w Demandez le prospectus ou un essai i
L .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ sans engagement

LE GRANDP^O

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais 'v :w.: ..v

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher (r. 780.— ou fr. 25." par mois

Studios, 4 pièces Ir. 760.— ou ¦¦*• 24.- par mois

Salle è manger fr. 649.— ou fr. 2U.- par mois

Combiné Ir. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Mettlenweg 9 b 93

gl̂ —¦t —̂ B̂^̂ MMM—M^̂ B âBBE I Ĥ^̂ ^M —̂m il IIIII ¦¦ miMiiMHi waBiai —

P ^ L
. ' .. XI „ . . . . ,.4 ' UNE FINESSE !

*fi| ïuBfc^-S^ v̂ÏS^  ̂ -eO-* SAUCISSE de Francfort
-fc Ŝd '" îAo  ̂ 2 f!5

1

^*Cr ^^^^ 0  ̂ *" la boite de 3 paires m** E ïff

^W  ̂
® ESCARGOTS 

aux ceu 

s 
rais 

le, 

kg 
122ï 

^̂ ™Ln„ , ^»
^^  ̂

(paq

. 510 g., 1.25) W f l NK D O R F E R U  1 95
V  ̂ nvirRTnti T 1 I E 5 Ia boîte de 6 pièces • • • • • 180 g- *"^̂

® DIVALONI <paq. 540 g., 1.25) ie H kg. Iil3 Biscuits citronnelle , SU
rufirriiT AJ^s (paq- 500 *•• *-) 10° g- -"fcV

® UJlUbbnl (Paq. 750 g., 1_) le % kg. mu%9% *9 / v

rnoMETTrc 1 Of » I "S 8̂ 0IGN0NS A FLEURS I
© UU l f N L II L l J  aux œufs frais le, kg. *«W# ie sachet 1. —

m (paq. 695 g., 1.50) \ " J

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Quaim Jean Schœpf lin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

C W1IBIMIII1 I I 'MUJJ^MlMJJJCrW

W\ *—-  ̂ Jfanl 9611 ^̂ JBS 3La Eervouptnrse KV * JHBMBB BB 1 ^̂ | ]

BS f̂eéè̂ iî̂ ^^ âri ,;. - J; '¦ >"?-/•*'¦¦ '" ' -."• z.'¦- ' '

BB@Bi« ^SWâ^̂ B V̂^';' - ' - Quelque Chose d'extra !

B-r"1 '̂ *™JJ^3g^̂ WI. '̂ '•- >¦' 1  ̂man
^e ^Oid Sur le P0UC8

t i; •*"; g - BJHB^H^ '̂ '- ' " " °° ĉ aut* evsc  ̂'égumea

*T* ¦¦¦"v."̂ " ' 
^

MwH

uin KM ¦- ¦;- ¦¦r '̂" ~ S

Dégustation dans notre succursale rue de la Treille

I 

Belles tripes cuites 11prix avantageux i ]

Boucherie BERGER ¦
Rue du Seyon Tél. 6 13 01 I 

^

POUR SAMEDI \ |

BELLES TRIPES CUITES j
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! |

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 [i

MOTOCYCLISTES!
Vous trouverez un grand choix

d'IMPERMÊABLES et tout ce qu'il vous faut
pour vous protéger du froid et de la pluie

chez

B. SCHUPBACH , 
St

S
O
aa

k
rs

U
5
S
0

A
u. M U H  v a  uuwu,  Tél. 5 57 50

FROMAGES
Nouvel arrivage

Pour une fondue exquise

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

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 [ |

Des gens célèbres? Il y a aussi des
fromages célèbres. Le Gerber avec ses
9 spécialités délicieuses en est un.

A VENDRE
une table eimpiire, en

mia/rbre blanc,
um berceau empire,
un samovar empire,
une gilaioe Louiis-PliMilpipe,
une gtace rococo,
un pantoait Sasso Pei-

nait©,
un bnonae Preds. Goctet ,
cUltotàon'niailire Marerè, dlnq

voliumes,
oaor'te géognapliique de la

Suisse, d'Ostierwald,
un tauteuHl rouliainrt,
quiartire poêles ea cateMes

eit fonibé, um oailomlfère,
un moïse sur roues.
Samedi 25, de 14 h. à

16 heures, dbesnto de la
Bolinie 1.

_— '¦ ¦¦ ¦ ¦ -
^:. Machines à laver

hfcf^  ̂
dont on parle

¦SI "'"— wteftfĉ . ^:

*̂w rn înB Pi' iV liWrm*̂£a SI1M1

ESHBiiî 1 =n3
Ë̂ n! ' 1 ° ni

Zinpuerie de Zoug S.A.
;, "' . . ' ZOlig Têt. (0«) 4 03 41

-̂ 
x-^ i* ̂ y * - - v 

¦ •• • ¦¦ -' ¦ - f 'i i r M' - ,v ' ' ^-¦ftagvKffiy

Comptoir suisse Lausanne
Halle IV Stand 450



V WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

CRU du domaine
de la Favarge
En litre, bouteille et chopine

NEUCHATEL CRESSIER
AUVERNIER blanc et rouge

Vins vaudois et valaisans
de ler choix

Toujours en stock :
Vins français, italiens, espagnols
ainsi que les liqueurs et apéritifs

de toutes marques

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Dés aujourd'hui

Choucroute nouvelle
Porc salé et fumé

Saucissons - Saucisses du Jura
Wi&nerlis - Lard salé et fumé

Gnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

N Au Domino \
^% PLACE-D'ARMES 6 A
W Ë Tél. 5 46 87 ~

L J Articles de f êtes <
L 1 COTILLONS, SERPENTINS 4W" A GUIRLANDES

f j  CONFETTI ;
""<¦ très bon marché

i DÉCORATIONS i
Jl Feuilles de vigne >
Ê̂ Grappes de raisin

* J Imitation parfaite
5B Jeux . Jouets ¦ Farces

? J Bombes de table ^

POISSON S
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes • . 5.50 le y2 kg.
Bondelles . . . 2.20 le % kg.

prêtes à cuire
Filets de bon-

delles 3.50 le % kg.
Palée 2.50 le % kg.
Filets de palées ¦ 3.50 le y ,  kg.
Filets de perches 5.— le y2 kg.
Filets de

vengerons . . ¦ 2.20 le Y, kg.
Soles 3.50 le % kg.
Filets de soles . 6.— le 'A kg.
Merlans . . . .  - 1.80 le y2 kg.
Carrelet . . . .  3.— le ^ kg.
Saumon . . . .  5.— le y2 kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le y2 kg.
Filets de dorsch

frais panés - ¦ 2.40 le y2 kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le % kg.
Colin et tranches 3.50 le % kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar
escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

§ • • . Trésor 4 Tél. 5 30 92
j ¦ On porte à domicile - Expéditions au dehors
La— t

t2? 

/ ŝtSj r f̂ -  \ Elégant pump avec nou-
I *£J-€X>ZsZSZ* 

j veau ^n LXV 7 cm, très

X. F A V O R I  133 mince. Boxcalf noir, brun
^s*>»̂  ^Jyy  ̂ foncé ou brun-Anilin ori-

^
WlVmal 578 o

Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11 /

\ Au Bûcheron \
t Ecluse 20, Neuchâtel ï
i Tous meubles i
' à prix i
'. intéressants i
î Neuf et occasion f
J Facilité i
f de paiement i

OCCASION
Souliers de football

POUR JUNIOR
depuis le No 34, 35, 36,

37, 38, 39
Série avec crampons, en

cuir, Fr. 22.90
Série avec crampons, en
caoutchouc, se vissant,

prix Fr. 28.90
Magasin

Mme C. KNOEPFLER
Place

de l'Hôtel-de-Ville No 1
Maison Ebauches S. A.

R OSBIF
sans os

5.- le H kg. ;

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Belie auto

« HILLMAN-
MIISTX

chiamgememrts die vrbesses
aoi volant, couleuir noire,
Inibartouir cu i r  grenat,
roulé 21.000 ton., 6 CV.,
n'a pae eu d'accietenrts.
Suiperbe occasion. A ven-
dire pour cause de non-
enruploi ou à éohianger
cambre urne moto sdde-
car 500 om3, modèle 1953
ou 1954. Tél. 5 33 01 après
les heures de travail.

A vendre en bon était

POUSSETTE
«Wiea-GtaPia», crème. —
Fontaine - André 3, pi-
gnon.

A vendre

SCOOTER
« Ooggo » , 200 cm«, qua -
tre vitesses, en toès bon
état. Taxes et assurances
payées. Pnix très awaimta-
gieiuoc: — s'adresser , après
18 heures, à M. Benoit
Prauiemfcnecïut, route de
Neuichâbel lb, Cerniiier.

u C 'K F représente aux yeux de la ménagère suisse V .

:,fe^̂ ^IILf % iI t 
«Une 

lessive qui compte... » Propreté prodigieuse K5| •¦—- PFH!!
y' :.y :Wiy \  ^ 7} - Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation Mme Marianne U.: «La propreté est la première F

\ \»*xe*&***ltÊL t Mpi 11 ¦¦ agricole , comprenant 9 personnes, il y a toutes règle dans une boucherie. Tout doit être mi- i . .' \\Z
gk \ $ t V^fPC i JK fc W *, % il les 8 semaines la grande lessive . . .  une lessive nutieusement propre. Quelle ne fu t  notre sur- {N&w , ' $L' f "%>y **»: Wi / V « qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en prise en essayant SERF pour la première fois! fe^w C U$f  vj

%. > ' j t  pî ! ft tout  cas nécessaires. Aussi , SERF que nous Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela F. t If' . '\
yf^**1*! 

|p \ / I p utilisons depuis  p lus d' une année déj à nous fait bientôt  1 année que j 'utilise ce produit  |, • t\ | ',
* «àJ *lf \ *\ p rend-il d' inappréciables services. En peu de et j 'en suis toujours aussi «emballée» qu 'au dé- P \̂^|&j^ ¦¦ i. " temps , SERF donne au linge une propreté but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!» ItPlIllllll ft * \ \ta~«*»_-,- \ \

...Tm« suis entièrement satisfaite » , PGurquoi SERF est-il si doux pour le linge. ^̂ PI É̂ ! ¦HB \'' \ '(Mme Lucie F.: «SERF , c est vra iment  formi- ¦ n . , , .. . „ O ^^Srf^l V»» s 
MUlï 

* *. !H
dable! Il rend le linge incroyablement propre , 3 p OUrqUOI le fenti -ll  SI propre ? U »^™l Uf W ° J 

MM 
^'i^&>^à\îsv.il lave avec une douceur infinie ! Je l'utilise | ; propriété de pénétrer facilement les fi bres n \^^ ^H O " M ' -' K-

^^ 
f̂ * ^^^depuis une année et demie et j en suis entie- I . ¦ , „ • , j -  . ° k W T \ JKSHI O  o I ? ^^Mricment satisfaite. Avec SERF, les chemises par I et de mieux les mouiller, par conséquent d en extraire a ¥ , \ \ *&M U 

£ | f# "« | . T*«
exemple - et spécialement les cols et .les man- î soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage 

n O l \  \«1  W# o " I WM^ \\ « V*Xïpil:chettes - deviennent impeccablement propres ' nuisible . PY "
SL k. J j k  K »n  ™ "̂  ! ^^^^^^^r l ' * ^Uw_ if-lllE^^sans le moindre  frottage. Elles ont l' air d'être 9 SERf  ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation) VvSjBWM ĝ f̂flf O « « S 

KS^^S^^^I 2 . aiaS ! m^.. t;aiïmt^......*
neuves , tant SERF les rend belles! » 

y 
t- mr et dam les f ibres o /

^
""̂ g^B.  ̂ f -g 1 «. . . in f in iment  reconnaissante »

S O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés , adoucit Veau O ^£p+̂ ''p '''!Pw
P<i él&i =ÏÏ ¦ Mme Irma V. : «La nurse que j 'avais à mon

i" immédiatement, rendant ainsi les produits à blanchir, O r jS t ^Sf j gÈsJ ^Ê  
(5* 

!-' service m 'a toujours recommandé  SERF. Je
I à adoucir et autres, souvent trop forts, tout a fait superflus. ^ Wf f ilW  ̂I h

^
n 

^
U'S, inf iniment  reconnaissante car avec

L
^^^ST'~i_ - ¦» c 0 ¦ SERF , la lessive est effectivement beaucoup

œ. j^,. ._ -  - - .. - „ ~*̂  - .-- „ -„^ ï., " ' I plus facile et p lus courte. Tout produi t  auxi-

! '  ' ,
¦'¦ j 

^
M ; outre ces avantages. SERf ménage remarquable-

t H F donne le linge le plus propre de votre vie ! .„

Les meilleurs tissus et fournitures, une coupe parfaite, un travail impeccable, une
adaption minutieuse à votre silhouette, voilà ce qui caractérise le vêtement Frey.

Il doit son prix avantageux à nos méthodes rationnelles de travail et à la vente directe.
Vous ne dépensez rien chez Frey dont vous ne receviez la pleine contre-valeur.

Vous ne sauriez mieux acheter, ni plus avantageusement. Notre réputation en est le plus sûr garant.

Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac ! 
^JILISSJI 

Fr
' '

39
~' I48-~' l6*- — > no.—, 184.—

\ .
Vêtement Frey, vêtement parfaits



Le comité central
de k Société suisse des hôteliers
demande l'échelonnement des vacances scolaires

Dans sa dernière séance, le comité
centra l de la Société suisse des hôte-
liers , siégeant à Bâle sous la présiden-
ce dc M. Franz Seiler , s'est occup é
d'une série de questions actuelles. Il
a entendu un exposé du professeur W.
Hunziker , directeur dc la Fédération
suisse du tourisme , sur l'action envi-
sagée pour fac i l i t e r  les vacances des
famil les .  Il f u t  décidé de soutenir en
princi pe les efforts  de la Caisse suisse
de voyages qui , en étroite collabora-
tion avec l'hôtellerie, cherche à don-
ner aux f a m i l l e s  suisses économi que-
ment fa ib les  la possibili té de faire un
long séjour  de vacance. L'hôtellerie en-
tend coopérer ef f icacement  à la re-
cherche et à l' exécution de mesures
propres à a t t e indre  ce but dans le ca-
dre des so lu t i ons  supportables. A ce
propos , on ins i s t a  une fois de p lus sur
la nécessi té d' a l longer  les saisons grâce
à un éche lonnemen t  et h un prolonge-
ment  convenable des vacances scolai-
res , ceci dans  l ' intérêt  bien compris
non seu lement  du publ ic , mais aussi
de l 'économie des cantons touristi ques.

Il faut rénover les hôtelg
La Société Suisse des hôteliers esti-

me qu 'à côté de la réforme des va-
cances, recommandée par de vastes
m i l i e u x , une poli t ique touristi que bien
comprise impl i que d'urgence la réali-
sat ion de sérieuses rénovations d'hô-
tel s et une publici té touristi que effi-
cace. Le comité central constate avec
étonnement  que , depuis quel que temps,
des tendances se manifestent  dans ces
deux domaines , tendances qui vont
précisément à l'encontre des recom-
manda t ions  just i f iées  de la conférence
de Lucerne. Elles visent à aboutir à la
suppression de mesures que la confé-
rence de Lucerne a été unanime à
proposer pour que l'hôtellerie obtienne
— en tant  que facteur essentiel d'ex-
portat ion invisible — certaines com-
pensat ions  concrètes aux charges que
lui imposent  les mesures en faveur
d'autres groupements économiques.

Les organes directeurs de la société

ont été chargés encore une fois d'at-
tirer l'attention des autorités comp é-
tentes sur les dangers que constituaient
des rénovations d'hôtels insuffisantes
et faites . trop tard , un affaibl issement
de l'efficacité de notre propagande
tourist i que , a insi  que les conditions dc
rendement précaires de l'hôtellerie sai-
sonnière et de montagne.

La politique
des « prix attractifs »
doit être poursuivie

De l'avis du comité central , il serait
d'a u t a n t  plus indi qué de tenir  compte
des condit ions et des conclusions du
rapport  de Lucerne sur les points  men-
t ionnés que l'hôtellerie est décidée à
main ten i r  les prix attractifs app liqués
jusqu 'à main tenan t  — malgré l'ame-
nuisement  ,<les marges causé par une
hiaïusise dJ^iprix de reviewt mon comipen-
sée — afin id' assurer à l'économie tou-
r is t i que de.', notr e pays une position
ne t tement  favorable sur le plan inter-
na t iona l .

• Pour que l'hôtellerie conserve sa
capacité de concurrence, il faut , cons-
tate le comité central , que les efforts
fa i ts  pour sesô procurer de la main-
d'œuvre étrangère lie se relâchent pas ,
ceci naturcllensènf^îïa'ns le cadre d'une
poli t ique conforrite aux princi pes de
libéralisme de-^a ' .Suisse, car la situa-
tion sur le m'arcKê ' dù travail de l'hô-
tellerie continue :;à, empirer.

C'est avec satisfaction que le comité
central a apprfs.^u 'e le Conseil fédéral
était intervenu ' auprès du gouverne-
ment de Grande-Bretagne en vue d'ob-
tenir  une augmentation sensible de
l'allocation individuelle. Ce serait un
nouveau pas dans la voie de la libéra-
tion totale du tourisme. Les régions
montagneuses qui vivent spécialement
de l'alpinisme et des sport s d'hiver
ressentent très sensiblement les effets
des restrictions monétaires. Celles-ci
empêchent le relèvement de notre hô-
taHieriie isaréonmièrie dont l'existence dé-
pend à la longue du rétablissement
de la libre convertibilité des monnaies.

Lo.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

7 septembre. — Ouverture cle la faillite
de Jeanne Guenin, atelier d'ébénisterte,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 11 octobre 1954.

7. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Jean-Conrad-Georges Hôffel ,
et Marcelle-Berthe née Aubert , domiciliés
à. la Chaux-de-Fonds.

8. — Ouverture de la faillite de Grety
Stiihll, précédemment maîtresse de pen-
sion, à Peseux. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 25 septem-
bre 1954.

8. — Conclusion d'un contrat cle ma-
riage entre Aldo Nava et Lydla-dlte-
Loulse Schenk, tous deux domiciliés à
Neuchfttel.

10. — Ensuite de faillite , les époux
Marcelle-Andrée Ducommun née Jayet,
représentée par son tuteur André Barre-
let , avocat , ft Neuchâtel, et son époux
Roger Ducommun, domiciliés- - ft "Mon-
treux , sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

11. — Suspension cle liquidation de la
succession répudiée de Jean Bauler, de
son vivant Journaliste, à Neuchfttel .

11. — Suspension de liquidation de
la succession répudiée de William-Alfred
Weber , cle son vivant boulanger , à Marin.

11. — Ouverture cle la faillite de
Pierr e Risold , commerce de poisson, à
Chez-le-Bart. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 5 octobre 1954.

11. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Roland-Jean-Maurice Cretton

et Bluette-Andrée Bruchez , domiciliés
aux Verrières.

12. — Ouverture de liquidation de la
succession Insolvable d'Alclde - Camille
Perrinjaquet , de son vivant domicilié à
Montmollin. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 5 octobre 1954.

13. — Ouverture-de la faillite de Mar-
cel-Paul-Maurice Gognlat , maréchal , au
Pâquier. Liquidation sommaire. Délai
pour, les productions : 5 octobre 1954.

14. — L'état de collocation de la fail-
lite de Pierre Fischer, représentant, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

14. — L'état de collocation de la fail-
lite d'Edmond, Amstutz , voiturier , à la
Chaux-de-Fbnds, peut être consulté à
l'office des fatuités de la Chaux-de-
Fonds.

15. ht* Ouverture de: là' fa'iïllte dé Ray-
mond Sanctis, menuisier, ft Neuchâtel.
Liquidation ' sommaire. Délai pour les
production : 5 octobre 1954.

15. — L'état ' de collocation de la suc-
cession répudiée de Theodor-Karl-Kaspar
Freltag, de son vivant domicilié à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

15. —¦ Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Eugène-Louis Blanc ,
de son vivant domicilié à Neuchâtel.

15. — Ouverture de la faillite de Gil-
bert Lauener , cycles et motos, à Colom-
bier. Délai pouf les productions : 15 oc-
tobre 1954.

Âu syndicat d'élevage bovin des Bayards et environs
(iC) Voici' lies ,rés'Uilt;atis du comeouns qui
a ou 'l ieu 'lie 18 scipliernbne 1954, aux
Bayardis :

TAUREAUX : «Casar» , Syndicat d'éle-
vage bovin , E 91 points; «Ténor» , Gus-
tave Buchs , les Grands-Prés, E 90 ;
«Munter» , Robert Plpoz ,. les Bayards ,
84 ; «Nestor» , René Ruffteux , les
Bayards , 84; «Goldi» , Armand von Al-
men , le Parc , 84; «Luron» , Charles
Jeannln, les Econdults , 83; «Luron»,
Adrien Fatton, le Parc, 82; «Klaus»,
Jeanneret'frères , les Bayards, 81; «Né-
ro» , Jean Chédel , les Bayards , 80.

TAURILLONS : «Mignon» , Georges
Erb , le Parc , 86 points; «Pompon»,
Adrien Huguenin , les Econdults , 84;
«Poupon », Jean TUUer , les Econdults,
84.

VACHES ANCIENNES : «Môve» , Marcel
Giroud , les Bayards, 93 points; «Za-
beth» , Georges Erb , le Parc , 91; «Ga-
zelle» . André Halnard , les Bayards, 91;
«Sauvage» , André Halnard , les Bayards ,
90; «Eisa» . André Halnard , les Bayards ,
E 90; «Dryade» , André Halnard , les
Bayards , 90; «Drapeau» , Georges Erb ,
le Parc, E 90; «Lustl», Adrien Fatton ,
le Parc , 90; «Maggi» , Marcel Giroud , les
Bayards , 90; «Orange» , Marcel Giroud ,
les Bayards-, 89; «Mariette» , Marcel Gi-
roud . les Bayards , 89; «Jaunette» ," Mar-
cel Giroud , les Bayards , 89; «Mignonne» ,
André Halnard , les Bayards , 89;  « Ka-
rénine » , André Halnard , les Bayards,
89; « Trudy », André Halnard , les
Bayards , 89; « Edelweiss », Georges Erb ,
le Parc, 89; « Furka », Georges Erb , le
Parc, 89; «Fauvette» , Willy Jeannln ,
Montagne Gtroud , 88; «Dora» , William
Bahler les Bayards , 88; « Argentine » ,
René Ruffieux , les Bayards , 88 ; « Ber-
na» , André Halnard , les Bayards , 88;
« Miquette » , André Halnard , les Bayards ,
88; « Mariette » , André Halnard , les
Bayards , 88; «Cerise» , André Halnard ,
les Bayards , 88; « Lustl » , André Hal-
nard, les Bayards , 88; « Linotte » , An-
dré Halnard , les Bayards , 88; « Ecu-
reuil » . André Halnard , les Bayards , 88;
« Miraiidole » , Gustave Buchs , les Grands
Prés 88; « Bergère » , Gustave Buchs ,
les Grands Prés , 87; « Helvétia » , Gus-
tave Buchs . les Grands Prés , 87 ; « Gra-
cieuse » , Gustave Buchs, les Grands
Prés 87- « Bourdonne » , veuve Fatton ,
les Bayards , 87; « Mignonne », Georges
Perrenoud, les Bayards , 87; « Lônl » ,

Georges Perrenoud , les Bayards, 87 ;
« Freude » , André Halnard, les Bayards ,
87; « Flora» , André Halnard , les
Bayards, 87; « Couronne » , André Hal-
nard , les Bayards , 87; « Suzon » , René
Ruffieux , les Bayards , 87; « Mlrette » ,
René Ruffieux, les Bayards , 87 ; « Si-
belle » , René Ruffieux , les Bayards , 87 ;
« Réveil » , René Ruffieux , les Bayards ,
87 ; « Fauvette », André Leuba , Combe
Germain , 87; « Réveil » , André Leuba ,
Combe Germain , 86; « Gazelle » , Maurice
Dubois , la Charbonnière , 86 ; « Duches-
se», Olivier Barbezat , la Prise Fège, 86;
« Pipette » , Adrien Fatton , le Parc , 86;
« Finette , J.-L. Huguenin , le Cernil , 86;
« Coucou », René Ruffieux, les Bayards ,
86; « Chamois » , Georges Erb , le Parc ,

86; « Hulda », Gustave Buchs , les
Grands Prés , 86; « Katl » , Gustave
Buchs , les Grands Prés ; « Galante » ,
Gustave Buchs, les Grands Prés, 85 ;

« Rlquette » , Jean Chédel , les Bayards ,
85; « Drapeau » , René Ruffieux , les
Bayards, 85; « Papillon » , André Hal-
nard , les Bayards, 85; « Bergère », Willy
Jeannln , Montagne Giroud , 84 ; « Cou-
ronne » , veuve Fatton , les Bayards , 84;
« Carmen », Adrien Fatton , le Parc , 84;
« Marquise » , Adrien Fatton , le Parc , 84;
« Alpina » , Adrien Fatton , le Parc, 84;
« Charmante » , Adrien Fatton , le Parc ,
84; «Isolde » , Jean Currit , les Bayards ,
84; «Joconde », Jean Currit , les
Bayards , 84; « Citron » , Jean Currit , les
Bayards , 84; «Mignonne », Jean Currit ,
les Bayards , 84; « Bergère », Willy Rey-
mond , les Bayards , 83.

VACHES NOUVELLES : « Colette » ,
Georges Perrenoud, les Bayards , E 90 ;
« Muguet » , Jean Erb , les Grands Prés ,
89; « Narcisse » , Willy Muller , la Place
Jeannln , 89; « Ferdine » , William Bah
ler , les Bayards , 89; « Qulnette », André
Halnard . les Bayards, 89; « Désirée »,
André Halnard , les Bayards , 89 ; « Ma-
rionnette » , André Halnard , les Bayards ,
89; « Aimée », Marcel Giroud , les
Bayards , 89; « Mésange », Willy Rey-
mond , les Bayards , 88; « Joconde » , Wil-
ly Muller , la Place Jeannln , 88 ; « Pou-
ponne » , Jean Erb , les Grands Prés,
88; « Charlotte » , Jean Erb, les Grands
Prés , 88; «Trudy », Jean Erb , les
Grands Prés , 88; « Blanchette ». Jean
Erb , les Grands Prés , 87; « Magali » ,
Jean Erb , les Grands Prés , 87; « Pau-
lette » , Jean Erb, les Grands Prés, , 87;
« Mariette », Jean Erb, les Grands Prés,
87; « Couronne » , Robert Pipoz , les
Bayards , 87; « Fauvette », veuve Fatton ,
les Bayards , 87; « Poupée » , Adrien Fat-
ton , le Parc , 87; « Furt » , Willy Rey-
mond , les Bayards , 87; « Samle » , Jean
Chédel . les Bayards,- 86 ; « Vovonne »,
J.-L. Huguenln ,. le Cernil , 86; « Amou-
reuse » , Adrien Fatton , le Parc, 86;
« Mignonne » , Pierre Rosselet, les Bayards ,
86; « Béth.11» , Adrien Huguenln , les
Econdults, 86; « Charmette » , Robert
Plpoz , les Bayards , 86; « Freude », Ro-
bert Pipoz , les Bayards , 85; « Muguet »,
Robert Pipoz , les Bayards, 85 ; « Fau-
vette » , Robert Plpoz , les Bayards, 85;
« Mignonne » , Char '.es Jeannln , les Econ-
dults, 85 ; « Olga », Jean Erb, lea Grands

Prés , 85; « Liseron » , Adrien Huguenln,
les Econdults , 85; « Cerise » , Adrien Hu-
guenin , les Econdults ; « Gazelle » , Pierre
Rosselet, les Bayards, 85; « Mirabelle »,
Adrien Fatton , le Parc, 85 ; « Mousti-
que » , Jean Chédel , les Bayards, 85;
« Baby » , Georges Perrenoud, les Bayards,
85 ; « Baronne », Olivier Barbezat la
Prise-Fège , 85; « Lunette » , Roger Bar-
bezat , les Bayards, 85 ; « Cerise », J.-L.
Huguenln , le Cernil , 84; « Hirondelle »,
J.-L. Huguenln , le Cernil , 84; «Fleu-
rette » , Pierre Rosselet, les Bayards , 84;
« Gamine » , Jean Erb , les Grands-Prés,
84; « Jeannette » , Charles Jeannln, les
Econdults, 84; « Olympiade », Charles
Jeannln, les Econdults, 84 ; « Jacque-
line », Charles Jeannln , les Econdults,
84; « Chevrette » , Jean Chédel , les
Bayards , 83; « Milana » , Jean Chédel ,
les Bayards, 83; « Fernande », Gustave
Buchs, les Grands-Prés , 83 ; «Blanchon»,
Jean Currit , les Bayards, 83 ; «Danlelle»,
Adrie n Huguenin , les Econdults, 83 ;
« Bourgeoise » , Adrien Fatton , le Parc,
83; « Gazelle » , Adrien Fatton, le Parc.
81.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS :
« Mouchette », Georges Erb, le Parc, 87 ;'
« Chamois » , Jean Muller , les Econdults,
86; « Victoire » , Jean Chédel , les
Bayards, 86; « Drapeau », Gustave Buchs,
les Grands-Prés, 86; « Canari » , Gustave
Buchs, les Grands-Prés, 85; «Chevreuil»,
Henri Erb , la Maison-Neuve , 85 ; « Mi-
gnonne » , René Ruffieux , les Bayards,
85; « Hirondelle » , Willy Muller , la Pla-
ce-Jeannin, 84; « Mésange », Willy Mul-
ler , la Place-Jeannln , 84 ; « Blondlne »,
Robert Plpoz , les Bayards, 84; « Majou »,
Jean Chédel , les Bayards, 84; « Alouet-
te », Maurice Dubois, la Charbonnière,
84; « Pinson », Pierre Rosselet, les
Bayards, 83; « Coccinelle », Gustave
Buchs , les Grands-Prés, 83 ; « Marqui-
se » , Gustave Buchs, les Grands-Prés,
83 ; « Ineiss », Jean Chédel , les Bayards,
83; « Elma » , Jean Chédel , les Bayards,
83; « Alouette » , Jean Chédel , les
Bayards , 82; « Irlande », Jean Chédel ,
les Bayards, 82; « Mady », Jean Chédel ,
les Bayards , 82; « Miquette » , Gustave
Buchs, les Grands-Prés , 82; « Gamine »,
Gustave Buchs, les Grands-Prés, 82 ;
« Jollette » , veuve Fatton , les Bayards,
82; « Anémone », veuve Fatton , les
Bayards, 82; « Mésange » , René Ruf-
fieux , les Bayards , 82 ; « Isaline », Gus-
tave Buchs, les Grands-Prés, 81 ; « Mar-
jolaine » , René Ruffieux, les Bayards,

GÉNISSES DE 20 A 24 MOIS : « Co-
lette » , Jean Erb , les Grands-Prés, 86;
« Babette » , Jean Erb , les Grands-Prés,
85; « Fleurette », Georges Erb, le Parc,
84; « Fortana », Willy Reymond , les
Bayards, 83 ; « Cosette » , Willy Reymond,
les Bayards , 82; « Mlrette » , Jean Ché-
del , les Bayards, 82; « Lolotte », Jean
Chédel , les Bayards, 81; « Pljon », Wil-
ly Millier , la Place-Jeannln , 81 ; « Gen-
tiane », veuve Fatton , les Bayards, 80;
« Jonquille », Olivier Barbezat, la Prise-
Fège, 80; « Chamois », René Ruffieux ,
les Bayards, 80.

Gamme chaque année à cette époque,
les délégués de l'U.S.AJ^ . (Union des
syndicats agricoles romands) , se sont
réumdis à Vaililc-nbe sous la présiideince
de JI. Alfred Jauin tn, députe de Fey.

Le président invita. M. Taipernomx,
vioe-dimeoteiur de l'administration fédé-
rale des blés, à faine un exipoisé sur
Les mesures que compte prendre cette
admiindistra 'bioin pour venir en aide aux
producteurs die blé -si dutremerat ait-
teints par les caiprices du temps. M.
Taipemoux fit ressortir que l'admiiinis-
tratioiii avait déjà envisagé lias mesu-
ras isuivainihes :

1. Faciliter le séchage des blés humi-
des en mettant à la disposition du pro-
ducteur les Installations existant dans
les silos fédéraux.

2. Diminution des exigences quant au
degré d'humidité des livraisons de blé.

3. Octroi de primes de mouture au-
delà des 200 kg. admis jusqu 'Ici.

M. Taiperiiioiux laissa entendre que
d'atutires m.esiuras pmiipnaienit être prises
si lia proportion des blés nef-usés de-
vait étire très imiportanite. Quelques
sondages effectués dernièrem'en't ne

peinmietilienit pa:s d'être optimistes.
Bn effet , dams certaines régiows, le
pouroantage des girafes germes aititelmit
de 50 à 60 %.

Après diverses intervenitiioims, il a
été décidé d'intervenir drneotemewt au-
près du conseiller fédérai Streuli , afin
que ia Gorafédéraitioin iprannie en. charge
las blés, impropres à ia moutone pami-
fia.bie pair j 'iput remise de l'administra-
itiioin fédèraile dias blés ou de lia Société
suisse de coopératives de oéréailes et
matières fourragèreis (C.C.F.).

L'assemblée générale
de l'Union des syndicats

agricoles romands

Extrait de !a Feuille officielle
suisse du commerce

14 août. — Radiation de la raison
sociale Fernand Schneider-Robert , à Cor-
celles, fabrique et commerce d'outils et
fournitures d'horlogerie, par suite du dé-
cès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison Schneider et Cie,
à Corcelles. Associé indéfiniment respon-
sable : André Schneider , associée com-
manditaire : Bmmy Scnneiaer née incu-
ba, tous deux à Corcelles.

31. — Sous la raison sociale « Eclair
S. A. », à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une .société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente, la cons-
truction , la transformation, l'exploita-
tion et la gérance de tous immeubles
sur le territoire de la commune de la
Chaux-de-Fonds. Capital social : 108,000
francs. Président : Edouard Bosquet , vice-
président : Adrien Favre-Bulle, secrétai-
re : Gildo Azzola , tous trols à la Chaux-
de-Fonds.

6 septembre. — Le chef de la maison
Marcel Jacot-Kittan , à Neuchâtel, com-
merce d'épicerie-primeurs, est Marcel Ja-
cot-Kittan.

7. — Radiation de la raison sociale
Louis Bourquin , à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'étampes de boites de mon-
tres, à la suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par. la
maison Bourquin et Cie, à la Chaux-de-
Fonds. Les associés en sont : Louis Bour-
quin et Claude Marchand, tous deux à
la Chaux-de-Fonds.

7. — Modification des statuts de la
maison Emile Moser et fils, société ano-
nyme, à Neuchâtel , exécution de travaux
d'imprimerie de tous genres, etc., le ca-
pital social ayant été porté de 50,000 fr.
à 100,000 fr.

8. — Modification du genre d'affaire
de la maison Wyss Frères, à Chez-le-
Bart , fabrique de décolletages, spécialités
de vis en tous genres, qui sera désor-
mais ; fabrication et vente en gros de
décolletages industriels (à l'exclusion de
l'horlogerie).

8. — Radiation de la raison sociale R.
Robert et Fils, à Colombier , atelier de
terminage, par suite du décès de l'as-

socié Raoul Robert. L'actif et le passif
sont repris par l'associé Pierre Robert,
à Colombier.

11. — Sous la raison sociale Baillods
et Pianaro « Offlcom », à Couvet , Jean-
Louis Baillods, à Couvet , et Jean-Marcel
Pianaro , à Travers, ont constitué une so-
ciété en nom collectif ayant pour but :
recouvrements, gérances et travaux de
bureaux.
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Toujours PERRENOUD

Complémenf de nos studios en frêne clair fan! appréciés, voici le

LIT DOUBLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE
qui résout bien des problèmes dans nos intérieurs. Demandez-en

' la démonstration dans nos magasins. Vous serez surpris de la sim-
plicité de son mécanisme et enchanté du pratique de ce nouveau
lit.

SON PRIX SEULEMENT FR. 175.—
Matelas de très bonne qualité, avec carcasse à ressorts , Fr. 110.—.
PAR LA MÊME OCCASION NOUS NE VOUDRIONS PAS MANQUER
DE VOUS RAPPELER NOTRE DERNIER CATALOGUE DE MEUBLES
MODERNES DONT LES NOMBREUSES PROPOSITIONS NE MAN-
QUERONT PAS DE VOUS INTÉRESSER.

" Visitez notre exposition au Comptoir de Lausanne, Halle No 20,
.,':, Stand No 2010

TREILLE 1 - NEUCHATEL. - TÉL. 510 67 : ¦

W ; 1 ->

Quiet born amiaiteur don-
nerait leçons die

VIOLON
à MUeibte' ayamifc premières
notions ? Adresser offres
sous ohitffmeis- G. M. 440
aiu bunj eaiu de la FèuMle
d'awte.

Â SBé taries Rey
¦ JRV' j';" "ffl Moulins 19
Vgg ipaP Tel . 5 2417

Vins en litre

Montagne . . . . . .  l.J D

Rouge de table • ¦ ¦ l . J m s s w

Rîoja • ¦  1*33

Algérie Sidi-Chérlf . . 1.90
Rose étranger . . . .  W,A  t\f

Rose Algérie . . . . .  A.™

Saint-Georges I.VU

mâcon *t"»J

Corbières . • ¦ ¦ Jm.JLKj

Timbres escompte
Livraison à domicile ' , .

A chacun sa spécialité
Pour une bonne machine à laver

M i e 1 e
La plus ancienne
marque en Suisse
Tous vos problèmes de lavage résolus en
utilisant la gamme des machines à laver
AIIELE - MIELE-MATIC - MIELE-BUANDERIE

MIELE-CUISINE
Spécialiste de la machine à laver pour

immeuble locatif.
Toute documentation et renseignement :

Chs WAAG, Plerre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Téléphone 5 29 14

Institut Richème
8, rue du Pommier Tél. 518 20

DANSE
et

culture physique
COURS ET LEÇONS

If ... la grande efficacité §1
S SUNLIGHT apporte partout g
Il la propreté — M
i ^---̂ a propreté SUNLIGHT ! i

I m

S, tp *- , @$pK\ extra-savonneux M

m^m^
rJJ pur et doux I

C. ouvert de 10 à 12 30 et de 14 à 17 h
du 19 septembre au 17 octobre 1954

Robe de mariée
joli modèle, tiadllie filme.
Tél. 5 58 27, peimdlarat les
heures die napae.- . .

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

Tél. (021) 22 69 25

OFFRE A SAISIR

DUVETS ,
neufs, remplis de mf-
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,. Lausanne. Té-
léphone (Ô2i) -24 66 66 bu
24 65 86.

A venidire un

un aspirateur
miairque « Eitectiroiliux », en
taon était , 220 volts, 100 fir.
S'adresser pair téléphone
au 7 12 73, Cernier.

Deux divans
mtébafliltlj quies, 90/190 cm.,
occasion, aivec piraitège-
maitetos niewf, à vemdire.

B. Peinrotiteit, tapdsslileir,
Paires 40. Tél. 5 52 78.

CAMION « BERNA» DIESEL
15 CV, charge utile 2500 kg., pont fixe, véhi-
cule complètement revisé vendu avec garan-
tie, pneus neufs, peinture neuve, prix très
intéressant.
CONDUITE INTÉRIEURE « SIMCA » 1947,
moteur revisé, peinture neuve, très belle
occasion.
« RENAULT» 4 CV, 1951, en parfait état

Conditions de payement sur demande
S'adresser : GARAGE DE LA COTE,

Tél. 8 23 85 - PESEUX (Neuchâtel)

MES
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 8.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Mariage
Ferecnine de 40 'ans dtè-

Eiire faire 3a ooruniaSseamce
de m'OŒteuir <±s 45 à 55
ams en. vue die mariage.
Aûrieesier offres écrites à
C. V. 439, case postale
No 6677, Nemohàtel.

Pour Pr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blamchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

La Lessiverie
neuchâteloise

cherche votre linge et
vous le lave, le repasse.
Séchage em plein aûr. —
Service à domicile sains
saiirbaxe. Tél. 7 54 65. —
Famiilie Maurice Sandoz,
Haïuterive.

Location de
machines à laver

Tél. 8 23 76

Orchestre
prafessdioninieil Itture pour
lies vemidiainges, trois ou
qiuatoe rniuisiilalens. Offres
à l'oincih'etatire « Fepltio »,
riuia Bregiuet. 17, la Ghaux-
die-FonllB. ¦
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Prix : Fr 119 _ Fabrication suisse
' , ' rt La maison n'expose pasp 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

S 

V I |V\1#% DES CE SOIR a 20 h. 30

la somp tueuse sup erp roduction
pi i e eft Technicolor
ELLE n'était pas celle que vous croyiez...

, illustrant, avec une mise en scène éblouis-
^™ vJC . U C I Iv/ IN . santé, une période dramatique et f astueuse

F I L L E  À L'ÂM E E X C E P T I O N N E L L E? 
de la Renaissance italienne

FEMME PERFIDE ? • • •
tout entourée de ses mystères, de ses secrets,

. , . , , . , . , .,  La vie, le mouvement et l 'éclat
riche en innombrables légendes, voici •

d'une époque troublante

LUCRÈCE . . .
D \J ÏX VJ I /V J llll Une grandiose

dont le vrai visage fÉRSlSlllP  ̂ Wk
vous sera révélé par « PP!/ ^MË de

LE TALENT M^- 0 CHR ISTIAN - JAQUE
e, LA BEAUTÉ de f*\

\ * *•#*£? Scénario et adaptation de

MARTINE > f 
JACQ™

^^0 
' • ¦ 
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CÉCILE SAINT-LAURENT
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avec PEDRO ARMENDARIZ . VALENTINE TESSIER - LOUIS SEIGNER . HOWARD VERNON

MASSIMO SERATO - GEORGES LANNES - ARNOLDO FOA

La vie privée de la plus illustre famille de ce temps-là :

LES BORGIA
UN FILM D'UNE SPLENDEUR VISUELLE LNOUIE ET D'UN CHARME EXTRAORDINAIRE

FAVEURS SUSPENDU ES %j W" M0IHS °E '8 AN$ N0N ADMi$

VENDREDI, SAMEDI et MATINÉES à 15 heures :
DIMANCHE SAMEDI, DIMANCHE

Location ouverte de U heures à 17 h. 30 MERCREDI et JEUDI

Tél. 5 3000 Tous les soirs à 20 h. 30

ATTENTION j Toutes les places retenues d'avance et non retirées 15 minutes avant le spectacle
ne sont pas garan ties

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR
Ouverture : lundi 11 octobre î ffR
INSCRIVEZ-VOUS A LA ^ÊÊÊ^

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Rue de la Treille 3, jusqu'au 2 octobre, de 17 h. 45
à 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la journée,

téléphoner au 5 22 45

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les jours

Jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44

Pour une bonne fondue
Jura, Gruyère de premier choix
Mélange spécial pour fondue
Vacherin fribourgeois

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Tête de moine
Toutes les spécialités en produits
laitiers au meilleur prix

L 'ARMAILLI
HOPITAL 10

CROIX-BLEUE
Dimanche 26 septembre

Réunion du groupe de l'est
dans le temple de Peseux, à 14 h. 30

Invitation cordiale a tous
Le comité.

Encore quelques places disponibles pour

hivernage de bateaux
au garage de la Société nautique, à l'Evole.
S'adresser à M. A. Vuillemin, Crêt-Tacon-
net 10, tél. 5 11 04.

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

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

( ^BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 28.—

Rosière 1, 1er étage Tél. 5 66 18

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

¦fl Pi& ïlUCE flfll TÉL .556 66 Hl

I U n  

nouveau film policier français
d'une vigueur exceptionnelle où

B E R N A R D  B L I E R  1
est étonnant, subtil , humain, dans le rôle puissant du

COMMISSAIRE BASQUIER

Suzy Prim - Véronique Deschamps
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SUIVEZ CET H OMME I
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Deux palpitantes et troublantes énigmes 1
un chef-d'œuvre de mystère -

~^TÔ^îs*lê?*&o*ïrTX^Ô*̂ *̂ Ô'̂ ^—""'¦̂ —"*~W~7 -?K "t
, HH Samedi, dlmanche, mercredi , Jeudi , matinées & 15 h. M' , U]iW

RESTAURANT DU ROCHER
Tous les jour s et à toute heure

Civet de chevreuil ) ,
m. * J ¦>« à '3 crèmeGivet de lièvre )

Gigot et selle sur commande
CUISINE SOIGNÉE

N 'oubliez pas nos autres spécialités

Tél. 5 27 74

Dimanche 26 septembre

Comptoir de Lausanne
Dernière course

Prix Fr. 11— départ du Val-de-Ruz
Prix Fr. 9— départ de Neuchâtel

Programme, renseignements et Inscriptions
Garage

SGHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 2116

Msch&t,
Départs : place de la Poste

Dimanche I ||PCD||E26 septembre LWUtnnt
— . t ~ EXPOSITION D'AGRiarjLTrrREx r. io.— Départ : 6 h. 15

Dlmanche COMPTOIR SUISSE ^2
Frre 

LAUSANNE
Départ : 8 heures
Match de football

«"SSSX, CHAUX-DE-FONDS -
Fr. 4.50 GRASSHOPPERS

Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

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

£=*fe ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
Sâ*^ NEUCHATEL - SECTION MIXTE

COURS DE SOINS AUX BLESSÉS
sous la direction du Dr J.-P. Perrenoud i

DÉBUT DU COURS : lundi 27 septembre, 20 h.,
collège des Terreaux, nord, salle 4.

SOIRS DE COURS : les lundis et vendredis.
DmECTION TECHNIQUE : W. Gugglsberg, moni-

teur samaritain.
INSCRIPTION S : pharmacie Cart, rue de l'Hôpital,

W. Gugglsberg, président. Pou-
drières 19,

Imprimerie Nouvelle, avenue de la
Gare 12, Neuchâtel.

PRIX DU COURS (20 leçons) :
Fr. 13.— (manuel compris)

Apprentis et étudiants Fr. 10.— s »
Couples Fr. 20.— »

INVALIDES
L'Association suisse des invalides

invite tous les infirmes de Neuchâtel
et environs à participer à l'assemblée
consultative qui aura lieu samedi après-
midi 25 septembre, à 14 h. 30, au ler
étage du Cercle libéral, rue de l'Hôpi-
tal 20, à Neuchâtel, pour séance d'in-
formation.

Association suisse des Invalides
Siège romand, la Chaux-de-Fonds



Formidable explosion
sur un aérodrome de FO.T.U

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE

50.000 litres de benzine en f lammes
31 morts, plus de 50 blessés

BITBURG (Elfel), 23 (Reuter-D.P.A.)
— Un réservoir contenant 50,000 litres
de carburant a fait  explosion , jeudi
après-midi , à l'aérodrome dc l'O.T.A.N.
de Bitburg, dans l'Eifel. Le nombre des
morts s'élève à trente et un , et celui
des blessés à plus de cinquante.

L'aviation militaire américaine a fait
intervenir des hélicoptère pour diriger
les travaux de secours. Les experts
craignent que l'incendie, qui durait en-
core à 18 heures, ne s'étende à d'autres
réservoirs de carburant situés dans les
environs et où se trouvent un million
de litres. Une conduite, en effet, les
relie au réservoir qui a fait ' explosion.

Sabotage ?
BITBURG, 24 (O.P.A.) — Lé réser-.

voir qui a sauté se trouvait dans un
dépôt d'essence français,' qui venait
d'être terminé et allait être inauguré.

On apprenait dans la soirée que des
ordres avaient été donnés par une au-
torité supérieure pour qu 'aucune infor-
mation sur la catastrophe ne soit four-
nie et que personne ne puisse parler
avec les blessés. Tout le secteur est
hermétiquement fermé. Des journalistes
ont demandé si toutes ces mesures
avaient pour origine un acte de sabota-
ge, mais ils n'ont obtenu aucune ré-
ponse.

lies pompiers ne peuvent
pas intervenir

Les opérations de sauvetage ont été
rendues très diffici les par l'énorme fu-
mée qui se dégageait du dépôt en feu.
A la tombée de la nuit, les pompiers
n 'avaient pas en coire pu intervenir, car
le deuxième réservoir, relié à l'antre
par une conduite, risquait de sauter
aussi.

M. Altmeier, premier ministre de
Rhénanie-Palatlnat, est parti jeudi déjà
pour Nimstai , où se trouve le dépôt.

On apprend encore que vingt-huit des
personnes tuées se trouvaient dians des
automobiles qui passaient au-dessus du
réservoir, (celui-ci se trouvait sous
terre) au moment de l'accident.

5 millions de litres
de benzine déversés dans

une rivière
Vers 20 heures, la conduite qui relie

le réservoir en feu à l'autre a été at-

teinte par les flammes. On a aussitôt
percé le second réservoir , qui était
complètement plein , pour écouler les
cinq millions de litres de benzine qu 'il
contenait dans une petite rivière, la
Wims, qui coule tout près.

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

11 a faflilu au Conseil maitioual pres-
que une matinée entière pour venir à
bouit d'un projet relativement simple.
En voici , en quelques d'ignés , les élé-
ments :

La iloi .sur l'aigriouiM.u.'Pe, en son arti-
cle 91 , prévoit , pour Jes remaniements
parcellaires et îles améliorations fon-
cières des -subsides fédéraux allan t jus-
qu'à 40% du ooûit des t ravaux , ce 'taux
pouvant même s'élever à 50% en fa-
veur «les régions de montag<ne.

Mats les articles consti tut ionnels qui
règlen t le régime f inancier transitoire
de la Confédérat ion  réduisent , d' une
façon générale

 ̂ toutes les subventions.
Fort jus te ment, le Conseil f édéra l  esti-
me que cette disposit ion constitution-
nelle s 'appl i que également à la loi sur
l' agriculture.  Mais comme , en l'occur-
rence , elle aurait des canséquences trop
rigoureuses , il conuient d' en atténuer
les ef f e t s .  C' est pourquoi , le Conseil
f é d é r a l  propose un arrêté selon lequel
les - subventian s f i x é e s  par la loi sur
l'agriculture pour Us remaniements
parcelaircs en montagne pourront être
versées intégralement , échappan t ainsi
à la règ le consti tutionnelle.  De même ,
mais exceptionnellement , le Conseil f é -
déral est autorisé ù verser des subsi-
des non réduits pour la construction
de chemins dans les rég ions de monta-
gne et pour des améliorations d' alpa-
ges.

Voilà les propositions que les rap-
porteurs de 'l'a commission, M;M. Bumi ,
agrarieu bernois, et Pini , radicail tes-
s'inois, défendent devant l'assemblée.
Elles 'semblent ma i sorana blés et tiennent
compte de la distinction que île Con-
seil fédérai! a. toujours faite, à bonne
raison, en.tire les conditions de la cul-
ture en mon tagne et la situation plus
favorable des exploitations en plaine.

Vive opposition
Pourtant , une vive opposition se des-

sine. Les représentants de lia Suisse
centrale, de Sainit-Gall , d'Airgovie ne
peuvent admettre la « faveur », l'excep-
tion faite à la montagne. Ils réolaimeuit
pour les 'régions de plaiine aussi le bé-
néfice des 'subventions initégrales. A
Jes en croir e, les payisamis du plateau
et ceux-là .surtout de ces régions
moyennes qui , sans encore faire partie
des zoinies de montagne, en présentent
cependant certaine caractéristique, n'au-
ront pas le courage d'entreprendre des
travaux d'amél ioraitiion s'ils ne reçoi-
vent pas l'aide et l'appui financier
qu'ils se croyaient en droit d'attendre
aux termes mêmes de la loi sur l'a-
giriauiltuire. On retardera de la sorte
ii'couiv.ne pourtant urgente du remanie-
ment parcella ire.

M. Rubattel
fait une concession

M. Rubattel est prêt à tenir compte ,
dans une certaine mesure, de ces cri-
ti ques au proje t  et , dans une déclara-
tion , donne l'assurance que , pour les
exploitations où des conditions parti-
culières rendent la culture p lus d i f -
f i c i l e , on atténuera les réductions
constitutionnelles dans toute la mesure
du possible , de sorte que la subven-
tion f édéra le  pourra s'élever à 37 ,5%,
au lieu de 30%, comme le Conseil f é -
déral l' avait prévu tout d' abord.

Cette concession toutefois me désarme
pas l'opposition qui présente d'ailleurs
une autre revendication encore pair la
bouche de M. Moulin , 'Conservateur va-
laisan. : des subventions n on. réduites
doivent être versées non seiuilemienit
pour les remiauie;ment.s parcellaires, la
cousitruioti 'on de chemins en montagne
et les améliorations d'alpaige, mais
pour tous les travaux d'amélioration
(drainages, assainissement de loge-
ments et d'établies, amenée d'eau, etc.)
qui doivent quelque peu alléger le sort
des montaignands.

L'assemblée est font divisée, puisque
¦malgré les raisons du Conseil fédéral ,
elle ne repousse que pair 59 voix con-
tre 52 la proposition Moulim et pair 54
voix contre 52, une proposition, de M.
Tseliumi, agrarien bernois, qui assou-
plissait quelque peu celle de son col-
lègue valaisan.

Mais , malgré cette très fa ib le  majo-
rité , c'est le projet '  du gouvernement
qui l' emporte et qui , dans l' ensemble,
une f o i s  les amendements repousses,
est voté par lii voix sans opposition.
De ce f a i t , la Confédérat ion assumera
une charge supp lémentaire d' une dizai-
ne de millions.

Le prix du pain bis
En fin de séance, M. RubaiMel doit

répondre encore à unie interpellation
de M. S'Chùtz , socialist e zuricois, qui ,
on juin , dernier, demandait au Conseil
fédéral d'ainuiuler sa décision, concer-
nant lie prix du pain. bis.

Le présiden t de la Confédération
rappelle que si le gouvernement a ré-
duit le subside qui permettait de main-
tenir art if iciel lement bas le prix  du
pain bis, c'est pour obéir aux prescrip-
tions de l' arrêté voté par les Chambres
et qui tend à fa i re  disparaître pro-
gressivement, tes mesures extraordinai-
res datan t de la guerre. Actuellement,
le consommateur de pain bis bénéficie
encore d' une subvention de 12 centi-
mes par kilo. Il n'g a donc pas lieu
de revenir sur la décision de ce prin-
temps qui n'a eu d' aileurs, sur l'indi-
ce du coût de la vie , qu 'une inf luence
in f ime .

Déclaration de principe
gouvernementale ?

Enfin , M. Alfred G rut ter, indépen-
dant de Benne, reprend , dans un «pos-
tulat», une idée émise déjà par ia
commission die gestion. Il voudrait que
le Gon.seiil fédéral complétât sou
¦rapport de gestion pa.r uime manière
de déclaration die principe ou de pro-
gramme qui ferait conuaitre les gran-
des lignes die la politique gouverne-
mentale.

Mais nos sept sages estiment inutile
cet exposé d' en semble, ce « maini f este. »
die la volonté du collège directorial.
C'est aux actes qu'on doit juger le
Conseil fédéral , mon à ses intentions.
Pouir le reste, chaque député a le droit
et le moyen., pa.r une Initenpeilla'tion ,
die s'informer des vues de iTexécuitif et
de demander un inapport sur itelle ou
teille question.

Le posliutlal » Grutier est repoussé
pair 58 voix contre 7, par une assem-
blée où , depuis longtemps, le quorum
m/est plus atteint. C'est oe que fait
observer l'auteur du « .postulat ». A
quoi ie président irépoud : « C'est l'évi-
dence menue. »

Ainsi , les élus eux-mêmes pair leu r
« désintéresse meut » tendent à prouver
au peuple, qui s'en doute d'ailleurs,
que tou t ce qui s* fai t et .se dit sou s
la coupole n'est pas d'une importance
capitale. G. P.

L'initiative de Rheinau
sera soumise au peuple

I»e Conseil des Etats
en décide ainsi à son tour

BERNE, 23. — Le Conseil des
Etats a terminé, jeudi matin, la
discussion sur l'initiative dite de
Rheinau.  Après diverses interven-
tions, dont une de M. Adrien Lache-
nal , radical , Genève, favorable à la
recevabilité de l'initiative, et un der-
nier mot de M. Feldmann, chef du
département de justice et police, le
conseil a décidé par 23 voix contre
17 de déclarer l ' initiative recevable,
cela contrairement  à l'avis de la ma-
jori té de la commission.

Ainsi donc , l 'initiative de Rheinau
sera soumise au peuple et aux can-
tons, avec préavis de rejet, comme
l'a proposé le Conseil fédéral  et com-
me l'a décidé le Conseil national.

La Confédération ne réduira pas
les subsides prévus pour les

remaniements parcellaires en montagne

Chronique régionale
f AUX MONTflGWES j

LA CHAUX-DE-FONDS

Les deux passagers
d'une motocyclette
trouvent la mort

dans un terrible accident
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
Jeudi matin, à 4 heures, un accident

de la circulation s'est produit à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, où deux habitants
de la ville ont trouvé la mort. M. Fer-
nand Némitz, boîtier, né le 5 octobre
1910, domicilié à la rue Frltz-Courvol-
sler 29 a, rentrait en ville à motocy-
clette, avec comme passager M. Jean-
Pierre Geiser, ouvrier de fabrique, né
le 23 décembre 1923, domicilié rue du
Parc 19.

Au tournant de la rue, vers l'immeu-
ble portant le numéro 49, la machine
vint buter contre le trottoir. Les occu-
pants furent violemment projetés con-
tre l'immeuble faisant face.

M. Fernand Némitz a été tué sur le
coup ; son compagnon M. Jean-Pierre
Geiser, grièvement blessé, est décédé
une demi-heure plus tard à l'hôpital.

Exposition internationale
de poupées

(c) Jeudi après-mid i s'est ouverte dans
le bâtiment de Beau-Site l'exposition
internationale de poupées qui connut
récemment un grand succès à Neuchâ-
tel. Cette manifestation est organisée
par le comité de la bibliothèque des
jeunes.

Au cours de l'inauguration à 17 heu-
res, d'aimables paroles ont été pronon-
cées par MM. André Tissot, directeur
du Gymnase, et Gaston Schelling, pré-
sident du Conseil communal, qui souli-
gnèrent la gentillesse de la vill e de
Neuchâtel d'avoir permis à la Chaux-
de-Fonds d'organiser à son tour cette
magnifique exposition.

f J.-J, Chopard
(c) Jeudi matin, une assistance particu-
lièrement nombreuse a rendu les der-
niers honneurs, au cimetière de la
Charrière, à M. Jean-Jacques Chopard,
ingénieur-mécanicien, décédé tragique-
ment, à l'âge de 31 ans, le 11 septem-
bre 1954, à Bône, en Algérie. Des paro-
les de circonstance ont été prononcées
par le pasteur Chappuis, qui a rendu
hommage à la brillante carrière du
défunt , si brusquement achevée.

Enfant de la Chaux-de-Fonds, où il
possède sa famille, M. Jean-Jacques
Chopard trouva la mort dan s un acci-
dent de motocyclette en rentrant du
travail avec un compagnon. Employé
par la fabrique de machines d'Œrlikon,
il était en déplacement en Algérie pour
le compte de son entreprise.

j VA1-DE TRAVERS

CJelée nocturne
(c) Pendant la nui t  de mercredi à
jeudi , la température a sensiblement
baissé et il a légèrement gelé dans la
vallée. Jeudi , aux premières heures du
matin, le thermomètre marquait zéro
degré.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Mercredi , en tombant d'un établi
sur lequel elle était montée, Mme
Edouard Floret , travaillant à la fabri-
que d'Ebauches S. A. s'est fracturé un
poignet.

La blessée fut radiographiée à l'hôpi-
tal et reçut les soins d'un médecin.

Lre cirque Knie
(c) Dès les premières heures de la ma-
tinée de mercredi , il y avait grande
animation à la gare , le, cirque Knie,
venant de Morges , y arrivait par trains
spéciaux comprenant au total une
soixantaine de vagons et 250 artistes
et employés.

Les opérations de déchargement lu-
rent menées avec célérité et , grâce à
l'impeccable organisation de cette gran-
de entreprise, la ménagerie était déjà
ouverte dans l'après-mldl , cependant
qu'au début de la soirée la tenté était
prête.

Le soir eut lieu la première représen-
tation donnée devant un nombreux pu-
blic venu du vallon et des régions avol-
sinantes, le Cirque Knie installé sur
la place de Longereuse étant chaque fols
un événement dans la vie régionale.

Le programme — dont il a déjà été
question dans nos colonnes — était
véritablement de choix. Il faut félici-
ter la direction de la façon dont les
numéros sont présentés et ordonnés et
les chaleureux applaudissements qui
s'adressèrent aux artistes ont prouvé
que les spectateurs avalent , passé : une
belle soirée , dans cette ambiance toute
spéciale qui est celle des « gens du
voyage ».

Vendredi pendant la nuit , le cirque
sera < monté et transporté à Yverdon
où 11 Jouera le lendemain. Ajoutons
que l'étape Morges-Fleurier est l'une des
plus longues que le cirque ait fait en
Suisse.

COUVET
Collision

vélomoteur-scooter
(isp) Jeudi, à l'emlirée sud-oue>st de
Couvet, une femme officier de l'Armée
du siailut de Fleurier, qui circulait à
vélomoteur, bifurqua brusque mient sur
la gauche et provoqua la chute d'un
sioootier qui la .suivait et s'aiprètait à
la dépa sser.

En tombant , le paisisa.giex du scooter,
M. Ren é Barbezat , dies Bavards fut
blessé à l'amende .sourcil 1ère. Quant au
conducteur, M. Marcel Dreyer, iil se
plaint de douleurs dau.s le ventre.

Espionnage en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3) s'il est exact qu'on .ait jugé bon
d'appréhender puis de relâcher enfin
de le suspendre de ses fonctions un
commisisaiine de police connu pour
avoir été à la tête des recherches sur
les activités communistes et qui au-
rait permis de dépister les fautes ac-
tuelles ;

4)' s'il, est exact que « depuis quel -
que temps, on. élimine ou on. _ écarte
des tâches principales des foinotiioumal-
res de la sûreté, les mieux placés pour
couinaîitre les manœuvres des hommes
de Moscou ».

EN FRANCE, M. Guy La Chambre,
ministre d'Etat chargé des relations
avec les Etats associés, a quitté Paris
pour Washington, où il va « entretenir
les autorités américaines de la situa-
tion politique en Indochine ».

EN CHINE COMMUNISTE, M. Chou
En-Lai, premier ministre, a déclaré de-
vant l'Assemblée . nationale populaire
que la libération de Formose était une
affaire exclusivement chinoise. Il a dit
encore que les accords dc Genève de-
vraient être suivis maintenant d'une
conférence qui discuterait une solution
pacifique du problème coréen.

A l'O.N.U., la Bulgarie a demandé
son admission. Le bureau de l'assem-
blée a recommandé par 9 voix contre 3
l'inscription de la question cypriote à
l'ordre du jour.

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

Le « pool atomique »
va prendre forme

M. Dulles a ensuite annoncé que les
Etats-Unis soumettraient à l'ordre du
jour de l'assemblée une question spé-
ciale ayant pour objet d'élargir et de
concrétiser les propositions du président
Eisenhower de l'an dernier sur la créa-
tion à des fins pacifiques d'un « pool
atomique » international.

Quatre objectifs précis
Il a indiqué que le débat qu 'il de-

mande à l'assemblée d'ouvrir permettra
aux Etats-Unis de concentrer leurs ef-
forts pour la réalisation de quatre ob-
jectifs précis :

1. Créer une organisation internatio-
nale, qui comprendrait des nations de
toutes les régions du monde, et qui
pourrait commencer à fonctionner dès
l'an prochain.

L'énergie nucléaire contre
le cancer

2. Convoquer au printemps 1955, sous
l'égide des Nations Unies, une confé-
rence scientifique internationale pour
examiner l'ensemble du problème.

3. Ouvrir aux Etats-Unis, au début de
l'an prochain, un institut spécialisé
pour les réacteurs nucléaires et où les
étudiants étrangers pourraient appren-
dre les principes de base de l'énergie
atomique, destinée à des usages paci-
fiques.

4. Inviter de nombreux médecins et
chirurgiens étrangers à participer dans
les hôpitaux américains à l'application
de techniques dérivées de l'énergie ato-
mique pour le traitement du cancer.

L'U.R.S.S. désire poursuivre
la négociation sur les
questions atomiques

~ M .  Dulles a révélé que l'U.R.S.S. avait
iriemis, le 22 septembre, au gouvernement
américain, une note exprimant  le désir
de poursuivre les conversations bilaté-
rales sur le pool atomique. « Mais cett e
note, a dit M. Dulles, n 'indique pas que
l'U.R.S.S. soit revenue sur sa position
négative. Les Etats-Unis demeurent
prêts à négocier avec l'U.R.S.S., mais
nou s me pouvons pas retarder davanta-
ge nos efforts pour établir une orga-
nisation internationale. Nous sommes
résolus à empêcher que les proposi-
tions Eisenhower languissent jusqu 'à
extinction. »

Evoquant les travaux du sous-comité
sur le désarmement à Londres, M. Dul-
les relève encore « un refus catégori-
que de la part de l'U.R.S.S. d'examiner
même les nouvelles propositions faites
par les représentants du Canada, de la
France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis pour rechercher, avec pa-
tience et imagination, un terrain d'en-
tente avec l'Union soviétique » .

Mais le secrétaire d'Etat n'abandonne

pas tout espoir qu'uin accord puisse
intervenir.

La charte de l'O.N.U.
doit être modifiée

M. Dulles a estimé d'autre part qu'il
sera utile de tenir une conférence pour
examiner la possibilité de modifier et
d'améliorer la charte des Nations Unies.
Une des réformes qui lui .semblent ' le
plus urgentes aurait  pour objet de per-
mettre aux nations pacifiques candida-
tes aux Nations Unies, ot bloquées par
le veto soviétique, d'être admises à
l'organisation internationale. « II ne
s'agit donc pas, a-t- il précisé, de la
Chine communiste, coupable d'agression
contre l'O.N .U. »

En conclusion de son . intervention. M.
Foster Dulles a proclamé la foi des
Etats-Unis en la possibilité de voir ré-
gner la paix internationale.

« C'est , a-t-il affirmé, sur cette con-
viction qu 'est fondée notre politique.
Nous , n 'abandonnerons pas nos efforts,
nous ne nous décou.rageronis 'pas et nous
savons que nous ne . serons pas seuls,
parce que l'esprit de la pa.ix agit com-
me un aimant sur les peuples et les
nations. »

L'assemblée du Fonds
monétaire international

s'ouvre aujourd'hui
à Washington

WASHINGTON, 23 (Reuter) .  — M.
Butler , chancelier de l'Echiquier, est ar-
rivé mercredi soir à Washington, afin
de prendre part à la session du Fonds
monétaire international et de la Ban-
que mondiale qui s'ouvrira vendredi. U
a eu un entretien dans la - soirée avec
M. George Humphrey,  secrétaire au Tré-
sor des Etats-Unis. M". Butler a reçu
l'assurance que le gouvernement améri-
cain poursuivra sa lutte pour la libé-
ralisation de la poli t ique économique
américaine à l'égard de l 'étranger.

M. Butler a déclaré aux journalistes,
à son arrivée, que bieri des mesures
devront encore être prises pour inten-
sif ier  les échanges avant que la Grande-
Bretagne ne songe à la convertibilité
de la livre sterling.

Avions et bateaux
de F0.T.A.N. ont commencé

l'opération « brouillard
matinal »

LONDRES, 23 (Reuter).  — Jeudi ont
commencé, dans la mer du Nord et le
long des côtes de l'Atlantique, les gran-
des manœuvres navales et aériennes de
l'O.T.A.N., dites € brouillard matinal » .

Les unités ennemies du parti bleu, à
savoir le cro iseur britannique « Jamaï-
ca » et deux croiseurs légers, attaquè-
rent inopinément le premier convoi qui
se rendai t de Methil (est de l'Ecosse)
en Scandinavie. Des avions français et
britanniques explorèrent les côtes occi-
dentales à la recherche des sous-ma-
rins « bleu » .

Les manœuvres se déroulent dans une
région qui va du nord de la Norvège
et du nord cle l'Ecosse jusqu 'à des mil-
liers de milles dams l'Atlantique, com-
prenant la mer du Nord et la Manche.

Suite des manœuvres
terrestres : 3 morts,

plusieurs blessés
BIELEFELD, 23 (O.P.A.) — Mercredi,

les grandes manœuvres alliées d'autom-
ne, en Allemagne occidentale, ont fait
trois morts et plusieurs blessés.

Four la première fois,
des canons atomiques

SENNELAGER (Westphalie), 24 (D.P.
A.) •— Plusieurs canons atomiques ont
participé pour la première fois à des
exercices tactiques, jeudi , à l'occasion
des manœuvres de l'O.T.A.N. Les trou-
pes de défense ont lancé deux obus
atomiques sur les forces d'invasion, et
les arbitres ont déclaré le territoire où
ils sont tombés « dévasté » sur une lar-
geur de cinquante kilomètres.

ZLKICJI «°nrs dn
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

8 Vi % Féd. 1045, Juin 105.90 106 —
8<4 % Fêdér . 1946, avril 105.50 105.50
S'A Fédéral 1949 . . . .  105.30 105.30 d
8% C.F.F. 1903. dlï. . . 102.— 102.— d
8% OF.F. 1938 102.35 102.35

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1495.— 1495.—
Société Banque Suisse 1328.— 1320.—
Crédit Suisse 1370.— 1350.—
Electro Watt 1497.— 1493.—
[nterhandel 1540.— 1510.—
Motor-Colombus . . . 1175.— 1180.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77 Vi d 77.— d
Italo-Sulsse. prlv. . . 303.— 300.—
Réassurances, Zurich 9725.— 9725.—
Winterthour Accld. . 7900.— 7950.—
Zurich Accidents . .. 11050.— 11050.—
Aar et Tessin 1370.— 1360.— d
Saurer 1095.— 1098.—
Aluminium 2480.— 2480.—
Bally 975.— 975.—
Brown Boverl 1465.— 1495 —
Fischer 1200.— 1192.—
Lonza 1065.— 1062.—
Nestlé Allmentaha . . 1750.— 1752.—
Sulzer 2215.— 2220.—
Baltimore 113.— 112 %
Pennsylvanla 76.— 75 H
Italo-Argentlna . . . .  28.— 27 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 513.— 525.—
Sodec 39 Vf. 39.—
Standard Oil 427.— 428.—
Du Pont de Nemours 603.— 604.—
General Electric 188 W 189.—
General Motors . . . .  365.— 365.—
International Nickel . 208 H 208 14
Kennecott 368.— 370 14
Montgomery Ward . . 312.— 309 M
National Dlstlllers . . 89 <!.'. 89 M
Allumettes B 58.— 58.—
U. States Steel . . . .  236.— 238 —

B/tiiE:
ACTIONS

Clba 3860.— 3865.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 3700 — , 3700.—
Geigy nom 3745.— 3700.— d
Hoftmann - La Roche

(bon de jouissance) 8950.— 8975.—

tAUSâlflfE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 880.—
Crédit Fono. Vaudois 872.50 875.—
Romande d'Electricité 635.— 635.— d
Cftblerles Cossonay . . 3405.— 3390.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1+1.— 140 V2
Aramayo 33 M 33 Yx
Chartered 53.— 53 V4
Gardy 241.— 241.— d
Physique porteur . . . 450.— 459.—
Sécheron porteur . . . 526.— 528.—
H. K. P 268.— 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 sept. 23 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— cl 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1370.— d 1370.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 241.— 240.— d
Cables élec. Cortaillod 10750.— 10200.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3405.— 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1260.— 1290.—
Ciment Portland . . . 3225.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchftt. 3','.. 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchftt. 3Vj 1949 103.75 d 104.—
Com Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V'j  1947 102.50 d 102.50 d
Càb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'.i 1951 103.— d 103.— cl
Elec. Neuchftt. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.25 d 101.25
Suchard Hold. 3H 1953 ,102.50 d 102.50
Tabacs N.-Ser. 8W 1950 101.75 d 101.75
Taux d'escompte Banque Nationale U4V.

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . .• •.  „2/43,7"
américaines . . c i -.  7.90 8.40
lingots 4800.—,'4875.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 23 septembre 1954

Achat Vente
France 1-12'i U«%
O. S A 4-26 4-30
Angleterre . . ..  11.45 11.65
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.-
Italle —61 ,«•&*
Allemagne . . ..  98.50 101.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9-90 10.20
Portugal 14.50 14.90

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E»

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES
Lia ta .miil'lie du Dr trust ave Protêt,

médecin-chirurgien, domicilié 22 , rou-
te de Saint-Cergue, à Nyon, vient d'ê-
tre, à son tour, victimes des champi-
gnons.

Sont à l'hôpital] oantonaJ , à Genève,
outre le Dr Piolet , sa femme Renée,
son fil s Jacques, .ses filles Micheline et
Laure-Li se, le fiancé de l'une de cel-
les-ci, M. Michel! Raccaud, et Mlle Na-
thalie Vallbussa , la bonne, qui parait
être la plus atteiniLe.

Ges champignons étaient des ama-
nites.

La famille d'un médecin
de Nyon empoisonnée
par des champignons

Nou
t
s
ous

so
d
m
er

s 
ASSASSINS |

Premiers secours
Vos parents et amis sont de plus en

plus exposés à des accidents. Savez-
vous que , par une intervention rapide
et judicieuse , vous pouvez dans bien des
cas leur sauver la vie. Parents, éduca-
teurs, sportifs, usagers de la route ,
depuis longtemps vous avez l'intention
de suivre un cours de soins aux bles-
sés, le moment est venu de vous dé-
cider. Rendez-vous lundi soir 27 sep-
tembre, au collège des Terreaux-nord ,
à la première leçon donnée par le Dr
Perrenoud , et organisée par la section
mixte des Samaritains.

Communiqués

A STRASBOURG, le Conseil de l'Eu-
rope va soumettre à l'assemblée une
résolution qui marque son accord avec
la politique européenne telle qu 'elle fut
définie à la conférence de Bruxelles.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
haut-commissaire soviétique a annoncé
au haut-commissaire des Etats-Unis que
quatre cents « agents américains » ont
été arrêtés et qu 'ils ont fait des aveux.
Cent autres « agents » se sont consti-
tués prisonniers.

EN ANGLETERRE, sept matelots po-
lonais d'un chalutier ancré à Whitbay
ont demandé asile aux autorités britan-
niques.

tu UDIMIIIE
' ir^B CONCAVE

if 20"
"ipm^ Les deux épisodes de
£f yf> ROGEE LA HONTE
» C'e soir, dernière

L affaire Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Piccioni, qui se trouve dans sa
villa de Trottaferata, à une v ing ta ine
de kilomètres de Rome, a demandé à
lire les journaux, mais ses fils n'ont
pas accédé à son désir. Il continue à
affirmer que son fils Piero est innocent
et qu'il a pu constater lui-même qu'il
était malade et couché le jour de la
mort de Wilma Montesi. « Nous entre-
rons en action et prouverons que Piero
n'est pas coupable », a-t-il dit.

Communis tes et socialistes
nenniens préparent

des grèves
ROME, 23 (A.F.P.-A.N.S.A.) — Les

communistes et les socialistes nenniens
préparent pour les semaines à venir des
manifestations et des grèves, dans toute
l'Italie, au cours desquelles le peuple
sera appelé à manifester contre le
« gouvernement corrom pu •.

D'autre part, une enquête parlemen-
taire sur les responsabilités politiques
dans l'affaire Montesi a été demandée
au sénat par un ordre du jour du parti
socialiste de M. Pietro Nenni.

%&&& MAGASINS MEIER S. A.

PJp.! Mm&E
**0̂  COMESTIBLE

le litre f f fj  ZiOw sans verre
avec 5 % timbres d'escompte

Le Tour d'Europe
¦

Victoire belge
dans la troisième étape

Namur-Luxembourg, 163 km.
Ciniqiuauite-islx coureurs omit quitté

jeudi matin à 12 h. 18 la belle place
Saint-Aubin à Na.muir peur effeetueir
la troisième étape du Tour d'Europe
de Namur à Luxembourg, soit 163 km.

L'ailtone est très vive dès le début
et jus.que daims ie.s ooillines des Arden-
nes.

Au passage à Airlon, Robic et le Belge
Couvreur qui se montrent très actif s
impriment un. rythme très vif à la
cou rse. Les éoarts se creusent. Sur la
piste en cendrée de l'arrivée au stade
ooimmuimail die Luxembourg, ie Belge
S'orgeilios prend île ¦ meilileuir sur Mcl,
Re.isiser et Couvreur.

Les classements
1. Sorgelos, Belgique, 4 h . 41' 22" ;

2. Mel , France, 3. Beisser , France, même
temps ; 7. Martin Metzger, Suisse ; 10.
Marcel , Huber , Suisse.

Classement généra l : 1. Hilalre Cou-
vreur, Belgique, 19 h' 20' 52" ; 2 . Mauro
Glanneschi, Italie.' 19 h. 20' 58" (l'Italien
est classé second, car il possède plus
de points que le Belge) ; 3. Alex Close,
Belgique, 19 h. 22' 12" ; 10. Marcel Hu-
ber , Suisse (y compris une minute de
pénalisation), 19 h. 26' 45".

LES SPORTS

—-<->«^ff -̂̂ -) Ménagères
GL ŜS P̂ ATTENTION !

M̂jjp  ̂ au CAMION
. W DE NEUCHATEL
J%1 jC^.x *-ous les champignons

wRi V/ïf s * sont contrôlés,
"*- par conséquent aucun

Notre spécialité nanger et ayez confiance

ACADÉMIE
MaximâSiàen de Meuron

Peinture - Dessin - Modelage
Sculpture - Histoire de l'art

Dessin publicitaire

Trimestre d'automne 1954
du 27 septembre au 16 décembre

Inscriptions et renseignements
Ce soir , de 17 h. 30 à 18 h. 30

au bureau de l'Académie
cour de l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel

Société coopérative de
consommation de Neuchâtel

et environs
Société coopérative de

consommation
de Corcelles-Peseux

Raisin . . . Fr. 1.10 le kg.
Pommes Gravenstein II,

Fr. 2.50 le panier de 6 kg.
Tomates . . .  60 ct. le kg.
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Nos enf ants, le sport
et la rue

Coupe du monde de football .'...Tour de Suisse !... Grand prix !...
Championnats d 'Europe d'athlétis-
me !...

Toutes ces grandes manifestations
sportives ont lieu et d'autres auront
encore lieu cette année en Suisse.
Des centaines de milliers, des mil-
lions de personnes de tous les âges
et de tous les milieux s'intéressent
à ces manifestations, et aux résul-
tats que la radio et la presse don-
nent après la f i n  de chaque con-
cours.

Que nos enfants  aient leurs idoles
qui ont nom Othmar Walther et
Neury,  Koblet et Kubler, Fangio
et Gonzalès, n'est pas pour nous
étonner, ni leur besoin d'imiter ces
« géants de la route », « mangeurs
de kilomètres » et autres « héros ».
Mais est-il donc absolument indis-
pensable et inévitable que ce loua-
ble enthousiasme sportif  trouve
son accomplissement précisément
dans la rue ? N 'existe-t-il pas su f -
f isamment de préaux, de terrains
de sport ou de prairies pour four-
nir à ces jeunes vocations un cadre
approprié à leurs ébats ? La rue
n'est pas un terrain de football , ni
un vélodrome. Bien des « parties »
commencées dans la joie et l' en-
thousiasme entre deux trottoirs ont
mal f in i .  Plus d'un enfant  qui se
crouait Koblet ou Fatton s'est ré-
veillé dans un hôpital , quelquefois
estropié pour toute sa vie !

NEMO.

Réuni hier soir au restaurant Beau-
Rivage, le comité de TADEN a désigné
son nouveau président en la personn e
de M. Georges Droz , directeur de la
Neuchâteloise. Il a d'autre part complété
son bureau en faisant appel à M. Jean
StricMer, directeur-adjoint des tram-
ways de Neuohâtel.

Après avoir entendu le rapport d'ac-
tivité du directeur, M. René Dupuis, il
s'est préoccupé de divers problèmes
auxquels l'Association s'intéresse active-
ment, notamment du nouvel hôtel, de
la place d'aviation et de la question du
théâtre, dont la commission spéciale
d'étude est présidée par M. Jacques
Ribaux.

Le comité de l'ADEN
a désigné

son nouveau président

Àu tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal ooiraeicUoninei a .siège hier

durant toute la journée. 11 était pré-
sidé pair M. Philippe Mayor, les jurés
était MM, A. Sehweizeir, J. Rezzomico et
M. Donner, et 'le greffier M. W. Blan-
chi, substitut. M. Jeam Colomb, procu-
reur généi-ail, occupait le siège dû mi-
nistère public lé matin, et M. Jacques
Cornu , 'substitut, Taprès-imidi.

La première affaire amenait sur le
banc des accusés G. F., aocuisé d'aititaa-
tiat à i a pudeur. Il a été condamné à
10 mois d'emipriisouiniemieinit sans sursis,
'moins 83 jours die préventive, et aux
frais fixés à 500 fr. 20.

In 'étrange agresseur
du chemin de l'Orée

On se souvient que le matin du 4
mai une fillette se meindaint à l'école
die la Coudre, avait été assaillie pair un,
jeune homme sur ie chemin, de l'Orée.
Après quelques j .ouris de .recherches,
il'aigneisiseuir était arrêté. 11 s'agissait de
W. P.-G., âgé d'à peine 18 aus et qui
fut reconnu coupable également d'une
«ente die oa'mihriioda.ges dams des chalets
de wieek-enid et de .Tiimaendie de l'a
bainaoue des édlaireuses au Mali .

P.-G. est bien, uni tout jeunie homme.
Il panait mêiine avoir moins que son
âge. De janivier à mai de cette aminée,
ill a commis vingt cairnbriioilages'. Mais
qu;a-t-il emporté ? Des journaux illus-
trés, dies tampons encreurs dans le
•stand du Mail, un réveille-matin, un
arc, des flèches dams une baraque des
Caddies, une pendulette et des livres,
u,n dict iomnaime, du sucre eit du pétrole
diamis des maisons de Chanmont, des
disques dams un ehaileit de .la Pointe
du Grain, um graimopbomie et de® dis-
ques dans um chalet à Bevaix, des ma-
telas pneumatiques dans un chalet à
Pairadls-plaige, um mousqueton dams le
staind .de Corceililes. Ce n 'était pas pour
.sic faire de iTamgeint qu'il volait. Au
contraire, il enitaissa.it ses « itrésons »
dans sa chamibre.

Il itiiaivaillait de jouir, au risque de
se faire prendre. Il laissait Jes volets
fermés et s'éclairait à la bougie. S'il
•trouvait .des livres, il se mettait h lire,
car il dévorait romans d'aventures,
Jules Vernie, (romains pol iciers de la
« série moine » et d'autres collections.
Dam s la baraque des éolaiineuse.s, ill lais-
sa quelques bougies allumées après

son départ. Et la baraque fut consu-
mée !

Quant à l'agression, du chemin de
'FOrée, il a a.gi sons ie coup d'une im-
pulsion soudaine, empoignant la fil-
lette l'emmeuaint dams i'R forêt et es-
sayant de 'l'empêcher de crier. La
voyant pleurer, il s'enfuit dans le bois.

A-t-on affaire à um criminel ? Quand
cm connaît sou enfance difficile — sa
mène avait divoinoé et s'était reimairiée,
il'ienfanit avait été placé dans plusieurs
famililes et enfin, dans uu orphelinat,
quand om fiait lia part d'um développe-
ment physique et mental neitardé, quand
on considère la mature des objets qu'il
emportait chesi lui, on .a l'impression
qu'il aurait suffi à P.-G. d'avoir um
père ou un protecteur usant de ferme-
té pour suivre le dmoit Chemin. C'est
ce que 'montra font bien son défenseur
¦et oe qu'admit dams ume certaine me-
sure île 'représentant du ministère pu-
blic qui réclama contre lie prévenu huit
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser à I'iootrioii du sursis.

Le tribunal, sie rangeant à ces rai-
sons, condamna finalement P.-G. à
8 mois d'emprisonnement, moins 118
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 5 ans, et aux frais s'élevaut à
904 fr. 20.

Où mènent
les grandes affaires

Essayez de faire passer quelque
11,000 tournes de cuivre, pour une va-
leur de plus de 30 millions de francs
suisses, du Chili dans un- pays situé
au-delà .du rideau de fer ! L'opération
em vaut la peine si l'on retire une
commission de 10 doliairs par foraine.

C. de S., commerçant, sains travail,
expulsé de son logement, « à fond de
cale » finamicièraimiemit, a teinté de s'en-
tiremeiitre dams une .teille transaction.
Mais l'exportation, de métaux dits stra-
tégiques au-delà du rideau de fer est
freinée sinon interdite pair îles Etats-
Unis. Le Chili m'aurait pu réaliser l'o-
pération projetée, si des Anglais, dorai
um capitaine de manine, n'avaient eu
l'idée de demander à S. des certificats
d'importation en Suisse. Officiellem'einit,
le cuivre aurait été expédié en Suisse,
allons qu'en réalité il aurait pris la
rouie cle l'Europe orieinitale sans tou-
cher notre pays. Ces certificats doi-
vent étire signés par lie chef du service
des importations de 3a division fédè-
raile du commerce. S. n'obtint pas la
signature, ofltr à Renne on avait cible-
nu dieis renseignements cl éfavorables
sur son compte. S. couitirefit alors ia
signature du. t'omet iomnaine fédéral sur
cinq oertifioaitis, dorait il envoya des
photocopies à ses corresponda nt s an-
glais et au Chili. Les faux fumant fina-
lement découverts avauit que lie cuivre
nie qui ttât l'Amérique du Sud.

S. était prévenu d'arvoir créé des ti-
tres officiels faux pair l'apposition
d'une signature ooraitinefaite et les auto-
rités fédérales avaient délégué .leurs
compétences judiciaires au 'tribunal
connect.iionu.el die Nieuchàiel .

Le siuihsit itiuit du procureur général
demanda confine S. une aminée d'empri-
sonnement, sans s'opposer à l'octroi
da .sursis, car il y aivait les ciircoms-
tara.ces aitténuamite s d'e ^a .situa t ion fi-
nancière difficile de S. et le fait qu'il
avait été « coulacté » pair des comimer-
çamttis imite nnaitiouiaïux d'une moralité
contestable. Q.uamt à la défense, elle
souligna ce qu'avaient d'oooaisionineiUes
îles circonisiamices dams Hesquelites S.
imita la signature d'un fonctionnaire
et combien. S. était um petit personnage
dame lia chaîne des intermédiaires.

Le tribunal a oondiamine S. à 9 moi s
d'empri'souuiemeinit, mioiins 49 joums de
préventive, aivec suinsis pendant 3 ans,
et aux frais fixés à 505 fr. 80.

Les dangers de la grande vie
L. P., jeune vendeuse dams uin ma-

gasin de ia ville, est accusée d'avoir
employé sans droit à son profit des
«omîmes qu'elle avait einioaissées, en. ne
les déposant pas diamis lia caisse. Ses
abus de coufiamae fuirent découverts
en octobre 1953, mais l'incertitude ré-
gnait sur leur momtaimt èotai. Comme
la vendeuse prélevait assez régulièrie-
imeimt des sommes de 5, 10, 20 et pair-
fois 50 fr., 'soin paitirom établit, par esti-
malion, urne reiaonmalissanioe de dette de
5000 fir. que la jeune fille signa et son
pêne également. Le painora ne dénonça
pas sa vendeuse infidèle aux autorités
judiciaires.

Gelle-oi s'était engagée à rembourser
ses déitoiunnemieuitis et fit plusieurs ver-
seraient mensuels. Mais étant arrivée à
lia conviction que .ia somme qu^on. lui
ire clamait était exagérée, elie déposa
une plainte pouir chantage oonibre son
aincien employeur et (c'est ainsi qu'elle
dut ooimpa.raitine devant un. tiribuinail.
Elle recoininaît aivoir pnélevé 1500 fr.,
de jamvier à oictobne 1953, alors que
som employeur .soutient que les abus
die coinfiainoe ont oomimeuioé en. 1951
déjà , comme on peut ie déduire dm
fait que la jeune fille faisait de grain-
des dépenses pour sa 'toilette arvamt
1953 et vivait au-dessus de ses moyens.

Les débats tournèrent essenibelllie-
mienit lauitour de cette différence enitire
les 5000 fr. de lia .recoramiaiissainioe de
dette et les 1500 fr. reconnus par ia
prévenue. Pour ie ireprésieinitaint du. mi-
nistère puiblic, il m'y a pais die doute
que lies prélèvements ont atteint 5000
francs, aions que lia défense tenta d'é-
tablir que lies abus die confiance étaierait
inférieurs à ce chiffre, soulignant qu'il
n'y avait aucun comit.rftle dams le ma-
gasin ou 'travaillait la jeune fille..

Finalemenit , ie tribunal., se naingeainit
à l'opinion de substitut du pnocureuir
général condamna. L. P. à 10 mois
d'emprisonnement, avec siumsis peindant
2 ans, aux frais à 252 fr. 50 et à 100
firam.es de dépens aillloué.s au plaignant.

Une histoire de vélos
Cette session. ohargée_ diu, tribunal

correctionnel s'est terminée pair une
affaire qui eut lie dom de dérider, non
seulement le public, mais également
le président, lies jurés et l'accusaiteur
public.

L. L., titulaire de 54 coindaimnaitions
déjà, mais qui s'était tenu tranquille
depuis quelques années, était accusé
d'avoir volé deux vélos. Aux dires du
prévenu, c'était plus compliqué que
cela. Pou r lui, il m'avait pas volé ces
vélos, mais les avait utilisés parce
qu'on lui avait volé son vélo, à lui.
Au gré des interrogatoires, on essaya
de suivre les destinées mouvementées
du vélo No 1, du vélo N.o 2 et du
vélo No 3. Et quaind L., .sur une ques-
tion du président, appris au tribumai,
que sa dernière condamnation avait eu
pou r cause une « T . faire de vélo » et
qu 'un témoin appamut vêtu d'un puilo-
v*r de soumeur cycliste, ce fuit l'hilarité
générale.

Malgré les efforts et l'esprit de son
défenseur, L. L. fuit convaincu de vols
et condamn é à 3 mois d'emprisonne-
menit, moins 72 jours de préventivie, et
aiuix frai* .si'él.evainit à 400 fir. 80.

D. B.

Monsieur et Madame Eugène
SOBBNSEN - BEYELER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Anne-Patricia
Le 33 septembre 1S54

Neuchâtel Peseux
Clinique du Crêt Chapelle 17

i 

Une petite

Geneviève
est née

ses parents heureux en font part.
Monsieur et Madame

Jacques Guinand-Cavadinl
Genève, le 22 septembre 1954

(Cannonnlère 14)
Clinique des Grangettes

Ivresse au guidon
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi souis la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était, assisté de
M. E. Perret , commis-greffier. Il s'est
occupé de diverses infractions à la loi
fédérale sur la circulation et notam-
ment d'un cas d'ivresse au guidon. Le
prévenu était Otto Kaech, domicilié à
la Neuveville, qui , um soir de mai.
aivait piloté um scooter à Lignière alors
qu 'il était pris de boisson. Kaech avait
déjà été conda mné au mois de décem-
bre de l'amin ée passée pour le même
délit par le tribunal de Cerlier .

Le tribunal a condamné Otto Kaech
à 8 jours d'emprisonnement sans sursis
et à 149 fr. de frais.

Cycliste contre auto
Hier matin à 6 h. 45, M. Heinz

Freitag, né en 1936, circulant à bicy-
clette, s'est jeté contre une voiture
à la rue de l'Ecluse. Souffrant de
douleurs internes, l'infortuné cycliste
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

Visite des nouvelles
installations téléphoniques

Hier matin, des représentants des
autorités cantonales et communales,
ainsi que de la presse, ont visité les
m.oiu<v.eliles installations dies services té-
léphoniques. Ume agréable collation
'suivit cette int éressante visite sur la-
quelle mous aurons l'occasion de reve-
nir plus longuement dans un. prochain
article.

Au tribunal de police Les manœuvres des troupes neuchateloises
ont pris fin hier à la Vue-des-Alpes

Jeudi matin , depuis leurs lieux res-
pectifs de stationnement nocturne, les
troupes sont -montées à l'assaut du
sommet de la Vue-des-Alpes, pour un
exerc ice de régiment , le dernier des
manœuvres. La situation initiale, con-
nue des commandants de bataillon mer-
credi peu avant minuit , éta it la suivan-
te : à 0430, on admet que le Rgt. inf. 8
a complètement nettoyé les Franches-
Montagnes, et a atteint la lign e Mont-
Crosin - la Cibourg - Cern eux-Godat.
Toute activité de combat est interdite
pendant l'interruption, mais les modifi-
cations tactiques sont autorisées. La
compagnie de chasseurs de chars IV/21,
à Sonviliers, et la compagnie de gren a-
diers 8, à Renan, restent dan s le dis-
positif du Rgt. inf. 8 et sont subordon-
nées au commandant du rgt.

L'attaque
de la Vue-des-Alpes

Le Bat. car. 2 avait pour mission
d'attaquer la Vue-des-Alpes par les Con-
vers et le Mont-d'Amin, avec l'appui
du Bat. motoc. 31, d'un Bat. cyc. et de
la D.C.A.

Le Bat. 19, renforcé par le Bat. 444,
la op. de chasseurs de chars et la cp.
gren., attaquait par l'autre versant, soit
de Renan , Saint-Imier, les Pontins, les
Bugnenets, en essayant un coup de
main sur les ouvrages fortifiés près de
la Vue-des-Alpes. Le Bat. fus. 18, prêt
à partir depu is Boinod, devait , en ga-
gnant le Mont-Meuron, se rabattre sur
les Loges et attein dre la Vue-des-Alpes.

Vers 12 heures, la fin des « hostili-
tés » fut  décrétée par la direction des
manœuvres, et , à ce moment-là, bien
près du sommet de la Vue-des-Alpes,
les troupes s'étaient acquittées de leurs
missions respectives.

Un « ouf » de soulagement
Peu après 12 heures, à l'annonce de

la fin de l'exercice, la satisfaction fut
grande, et um « ouf » de soulagement
poussé avec force par tous les soldats
que nous avons eu l'occasion d'aperce-
voir. Avec des marques évidentes de
fatigue physique, qui ne laisseront, cer-
tes, pas de traces, mais qui, pour l'ins-
tant , affec tent la plupart des hommes,
nous avons pu distinguer combien la
fin des manœuvres était la bienvenue.

Au milieu de la nuit , dans un dortoir
de fortune, sous les combles d'une gran-
de ferme, le spectacle des hommes ar-
queboutés sur des chaises, assis et ap-
puyés aux parois, calés les uns contre
les autres dans des positions impossi-
bles, en plein sommeil avant le départ
pour le « f r o n t » , nous démontra com-
bien ces quelques instants de repos
étaient mis à profit pour « récupérer
des forces » . La marche fut également
à l'honneur, car, pendant toutes ces
manœuvres, mis à part quelques dépla-
cements motorisés, c'est à travers pâtu-
rages ou forêts que les troupes s'en-
gagèrent pour rencontrer l'ennemi.

Après le travail...
la critique

Au rapport des manœuvres, à Saint-
Imier, le colonel divisionnaire Tardent
s'est montré satisfait du déroulemen t
de ces exercices, ainsi que du compor-
tement de la troupe. Le commandant
du 1er corps d'armée Gonard a ter-
miné le rapport en faisant quelques
commentaires, parmi lesquels nous rele-
vons la parfaite discipline et l'intérêt
des hommes pour ces exercices de
grande envergure.

Notons également que la présence du
commandant de corps Jules Borel a été
remarquée tan t au cours des manœu-
vres que lors de la critique. Durant les
exercices , l'aviation a suivi les déplace-
ments des troupes, les rassemblements,
les prises de positions des différentes
unités, et ses clichés, qui ont été pro-
jetés lors de la critique, ont permis
de mettre en évidence les grands pro-
grès qui ont été faits dans les diffé-
rents moyens de camouflage.

Ces trois jours de « guerre », s'ils ont
réclamé de gros efforts à la troupe , au-
ront donc été édifiants à tous points
de vue.

La fin du cours de répétition appro-
che, et la reddition du matériel occu-
pera la journée d'aujourd'hui. Samedi ,
avant le licenciement , prévu pour 10
heures, la traditionnell e remise du dra-
peau marquera le point final.

J.

Au Bat. 18
Le Bat. 18 était bloqué à un kilomè-

tre du sommet de la Vue-des-Alpes
lorsque la fin des manœuvres fut an-
noncée par radio. Faisan t fi des fortins
qui les bloquèrent , pendant près d'une
heure, les soldats se réunirent pour le
dîner. Puis le retour s'effectua norma-
lement par camions.

Comme Tannée dernière, le Bat. 18
est cantonné au collège de Bevaix. La
remise du matériel a commencé dès que
les compagnies furent installées.

Les redditions continueront aujour-
d'hui à l'arsenal de Boudry, pour l'ar-
mement, et à Colombier pour le maté-
riel de corps. Des inspections du maté-
riel personnel seront encore effectuées
dans le cadre des compagnies.

R. J.

Le général Guisan, le colonel commandant de corps Corbat
et le colonel de Meuron au passage d'un char à la Chaux-d'Abel.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

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

écrit :
Un soir, notre bataillon f u t  canton-

né à Malleray-Bévilard. Un groupe de
sous-of f .  échoua dans une salle d'école.
Prenant au hasard des bouquins dans
la bibliothè que , chacun choisit un thè-
me d'instruction scolaire. Hélas ! un
sergent tira un exemplaire de : « La
gymnasti que f é m inine. » Il f u t  déçu de
ne pas g trouver matière à réflexion
pour ses soldats !

*********
L'exercice combiné des manœuvres

195b n'était pas dans la règle habituelle.

Ein e f f e t , les Suisses allaient à l'étran-
ger et les envahisseurs pouvaient très
bien venir de Suisse! «C' est un premier
exercice tacti que dans le cadre d' urne
future armée européenne », a conclu un
soldat averti !

*********
Un fai t  important de ces manœuvres

est à relever : nous avons vu l'ennemi
dès le premier jour. Et même, il y eut
de sérieux accrochages .

Alors qu 'une compagnie s'apprêtait à
donner l'assaut f ina l, un arbitre inter-
vint : « Attendez , l'ennemi est en train
de manger ! » B. J.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Toujours le prix du vin
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu avec intérêt, ces jours der-
niers, les renseignements que vous
voulez bien nous donner concernant
l'organisation de la Fête des ven-
danges.

Il faut, sans réserve, féliciter les
organisateurs de monter pareil spec-
tacle chaque année et de vaincre avec
un allant admirable bien des obstacles.

Hélas ! au moment où l'on s'apprête
à fêter la vigne et le vin, une ombre
plane au-dessus de bien des têtes dans
notre vignoble. C'est la question de la
mévente des vins de Neuchâtel . Songez
que pour certains propriétaires de vi-
gnes, les récoltes 1851, 1952 et 1853
ne sont pas encore Intégralement
payées aujourd'hui.

Et la récolte 1954 est à la porte,
alors que bien des encavages n'ont
pas pu écouler , comme Ils le pen-
saient, les stocks de vieux vin malgré
l'action -entreprise par nos autorités.

Ne pourrait-on pas, dès lors, deman-
der, à l'occasion de la fête si belle des
2 et 3 octobre prochains, à Messieurs les
cafetiers et restaurateurs de contribuer
à écouler nos vins à un prix abordable
pour les bourses moyennes ?

Permettez que je précise : Tencaveur
a vendu son vin de 1953 en moyenne
de 1 fr. 80 à 2 fr . maximum au restau-
rateur. Ce dernier le revend en général
à un prix variant entre 3 fr . 80 et
4 fr . 50, ce qui accuse un bénéfice de
plus de 100 % par bouteille, si l'on tient
compte qu'il faut ajouter le pourboire
donné à la sommelière.

N'oublions pas que nos bouteilles con-
tiennent 7 dl., ce qui représente pour
un propriétaire de vigne qui a reçu
1 fr . par litre de moût en 1953, et pour
autant qu'il ait été Intégralement payé,
6 fr . le litre au minimum à verser,
pourboire compris.

La marge est tout de même un peu
forte, et sans vouloir en quoi que ce
soit « couper l'herbe sous les pieds » de
nos sympathiques cafetiers de la ville.
Je me permets de suggérer que les 2
et 3 octobre, l'on débite partout le vin
de Neuchâtel blanc à 3 fr . la bouteille,
pourboire en plus naturellement, puis-
que l'usage veut que ce soit le client
qui procure le salaire en espèces de la
sommelière.

Le cafetier aurait une marge variant
entre 1 fr . et 1 fr . 20 par bouteille , ce
qui n'est déjà pas à dédaigner , si l'on
tient compte des marges de bénéfice
dans d'autres branches de notre écono-
mie nationale.

Je vous prie de m'excuser d'avoir été
si long, mais je tenais à ce qu 'un jour-
nal très répandu dans notre région vi-
ticole publie le son de , oche de ceux
qui sont plus Intéressés que nos cafe-
tiers et restaurateurs à l'écoulement de
nos vins.

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
à l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Charles DDBOIS. Peseux.

| Vfll-PE-BUZ

Les GEKEVEÏS-S.-COFFKANE

Un joli concert
(c) Meiroredii soir, il'hôtel die Commune
a connu une amibiamioe peu ordinaire ;
tout d'abord les miilitaines au villllage
doninaiieut un. va.-iet^viieimt dont nous
•n'aivions pas T'habiitude. Les tirouipes
en ataitiionuemenit chez mous étaient
des unifiés de subsistance, et mercredi
soir un grand oeintire de raviitaililemenit
était organisé daims différents points de
notre village, ceci pour les manœu-
vras.

Le temps froid qu'il faisait n'était
pas pour réjouir nos soldafis, aussi, si-
tôt que ces dernier avaient un instant
ide libre, c'est dans lies locaux die uos
différents étaibilissemenits publics qu 'ils
se rendaient. A l'intention die nos sol̂
idats, et spéciaile.menit pour um anniver-
saiire, lie groupe des mandolines de no-
te village, dirigé par Mime Steiner, a
donné un font joli concert, à l'hôtel
de Coimmume.

Il a été ibres îinilieressauit die suivre
lie 'travail de nos soldais pendant les
quelques jours qu'ils ont passés chea
uious ; lie maféri'eili très urodemne dont
disposent ces unités de subsistance nous
donne une idée de l'importance de ces
troupes. Avec lies fourns dont disposent
les boulangers, pair exemple, il a été
possible die oulire près de mil le kilos
de pain par jour...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch âtel. ¦— 23 sep

tembre. Température : Moyenne : 10,9
min. : 4,7 ; max. : 16.4; Baromètre
Moyenne : 725,9. Vent dominant : Dlrec
tion : N.-E. ; force : faible. Etat du ciel
clair.

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

Niveau du lac du 21 sept, à 7 h., 429,59
Niveau du lac du 22 sept, à 7 h„ 429,57

m
Prévisions du temps valables pour

toute la Suisse : beau à nuageux. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Vendredi ,
hausse de la température, principale-
ment en montagne. Vents du secteur
nord-est.————i—a—wp
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

A la mémoire de notre chère tante
et sœur,

Berthe Leuba
24 septembre 1953 - 24 septembre 1954

Déjà une année a passé, et pourtant
il nous .semble que c'était hier. Le
temps qui passe m'aipaise pas notre
douleur. Chêne tante et .soeur ton sou-
sou'vemir lumin eux est 'toujours dans
nos cœurs et il est un baume à notre
grande douleur.

Ta nièce et famille,
La Coudre, le 24 septiembre 1954.

Il comitato dalla Sociétà Combattenti ,
sezione di Neuchâtel , ha, ill tirisite
dovere di flaire parité ai suoi meimbri
dell decesso del

Signor SIMONETTI Luigi
membre aibtivo délia .sociefià.

I soci sono pregati di assisteire ai
fiunerali .sabato 25 Seibtembre, aile
ore 13.

Domicilie : rue des Bnauidards 23.

Le comité de la Soc iété italienne de
secours mutuels a le regret d'anmon-
cer à ses memibres lie décès de

Monsieur Louis SIMONETTI
membre actif.

Pour l'ieiniseveliisseimeuit, prière de
consulter l'aivis de la faimlile.

t
Madame veuve Pauline Simonettl-

Kiissling ;
Madame et Monsieur Bruno Raffa>-

gheilli-Simonetti ;
Madame et Monsieur Maxime Crd-

velili-Si'moneititi et leuns enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dill-

Gonla , leurs eufamits et leurs petitis-
enfants ;

Monsieur Jeam Gomla , à Genève ;
Les familles Kissling, Buirgait, Gia-

uioila , Caiiroli, Mascetl i,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
omit la grande douleur de faire pairt

d'U décès de

Monsieur Louis SIMONETTI
lieuir cher époux , papa , graud-ipaipa et
arrière-grand-papa, oncle et cousin,
décédé après une pénible maladie, à
l'âge de 73 aras, muni des saints sacre-
ments de 'F Eglise.

Neuchâibeil, le 22 septembre 1954.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 25 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Brainda rd s 23.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Société suisse des voyageurs
de commerce a le chagrin d'informer
ses membres du d écès de

Monsieur Robert DUBY
ancien membre de la section de la
Chaux-de-Fonds.

Il en gardera le meilleur souvenir
et prie les membres de se conformer
à Ta.vis mortuaire de la famille.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

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

Le comité de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs du district de Bou-
dry .a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Heinz BÂNNINGER
membre actif de la société.

L'ensevelissement arana liieu vendreda,
à Liesberg.

BIENNE
Une auto renverse

une cycliste
(c) Une aut o a renversé uine cycliste
à la route de S'Oileure, près de Bienne,
jeudi au milieu de l'après-midi. La
victime de cet accident, Mille Johanna
Duufccl , Autrichienne, employée de mai-
son daims un hôtel de Granges, a été
blessée au genou et a dû être hospi-
talisée.

Jambe fracturée
(c) La police municipale de Bienne
dut tirauspoinbeir en ambuilanoe, jeudi
après-<midii, à l'hôpita l d'Ainet, un mo-
tocycliste qui avait fait aune chute en-
fuie Hagineck et Lûscherz. Il s'agit de
M. Hans Steiner, de Tsehugg, qui souf-
fre d'urne fracture ouverte de la ouiis-
sie.

RÉCIOmS DES LfiCS

COLOMBIER
Camion contre scooter

(c) Jeudi , à 11 heures environ., ume
collision eintire un. camion et un scoo-
ter s'est produite au carrefour rue
Haute et rue de la Société. On .signale
quelques dégàits aux véhicules, mais
pais de blessés.

VIGNOBLE

ÂkûiCMrXC Ŝ

PAYERNE
Tombé d'un char

Mercredi en fin d'après-midi, le pe-
tit Francis Ledermaimn, 9 ans, dont les
painentis habitent aux Etrabloz-sur-
Bayierne, fil une chute du haut d'un-
char.

S'Oiuffnamit d'une fracture du bassin
et die diverses plaies, uiota.mm.eut à la
faioe, le pauvire petit a dû être con-
duit à Ifhôipiitail local.

MMMMMMMMMMMM fMMMMMMMMMMMtr

VALLÉE DE Lfl BROYE

Madame Robert Duby, à Neuchâtel 5
Mademoiselle Madeleine Duby, à

Genève ;
Madame Hélène Hcenisch, à la Tour-

de-Peilz ;
Madame et Monsieur Edmond Daniel

et leur fils Gilbert , à Genève ;
Madame et Monsieur François

Paschoud et leur fils François, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur dc faire part
du décès de

Monsieur Robert DUBY
leur très cher et inoubliable époux,
père, frère, beau-frère, oncle , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 70me année, après une cruelle
maladie supportée avec un grand cou-
rage.

Neuchâtel, le 22 septembre 1954.
(Fontaine-André 4)

Le soir étant venu . Jésus dit 1
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 :35.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 25 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de foire-part


