
M. Mendès-France énonce
des solutions précises

pour l'économie française

À LA FOIRE D'ANNECY

A3NNECY, 26 (A.F JP.). — La capi-
tal]© de ta, H-aïuite-Siavoiiie a. -réservé dii-
miamohe à M. Mienidès-Framoe un ac-
cueil! chaleureux. Devant le monument
aiux moirts d*es d'eu x guerres, urne foule
oompaictie s'était massée oe m^LLii portur
recevoir "le présidient dn conseil.

Après avoir visité tes divers istamids

Le gouvernement a pris
d'énergiques mesures

PARTS, 2B. — Abordant les problè-
mes économiques, le gouvernement
a décidé hier en séance de cabinet
un effort massif pour dériver la pro-
duction de la betterave vers la fabri-
cation (lu sucre. Les deux tiers de la
production qui étaient destinés à la
fabrication de l'alcool seront doréna-
vant transférés vers la production du
sncre. Le surcroît de production du
sucre qui s'ensuivra sera attribué aux
territoires de l'Union française où la
consommation était jusqu 'ici insuffi-
sante. Cette décision permettra de
supprimer une grande partie des Im-
portations étrangères.

Par ailleurs, afin de résorber les
stocks d'alcool existants, 4 millions
d'hectolitres seront utilisés à la fabri-
cation d'un carburant ternaire, fabri-
cation qui sera échelonnée sur une
période de quatre ans. Le prix de la
betterave sera fixé au début de la
semaine prochaine.

de la Foire ex-poisiitiiiom, ie chef dm goiu*-
vannie-nent y a piroraiomioé son discourns
consacré aiux quesitioms éoomiomiqïUies et
aignicofcs. Sa pétriomaii-wn, diaims laquelle

il a affirmé M, fiai daims l'avenir diu
pays, a soulevé lies ovations d« il'ais-
sistainae.

M. Mendès-Fi-a-nce a ensuite été lom-
gluement aocliaimiè par la fouille iliorsqiu'i'l
s'est rendu à pied à l'hôtel de ville où,
à l'issu© d'un, vim d'hommieiuir offert par
la mumiioi'paili'té , il a ébé reçu p*ar la
Fédération radicale-iSioc'ialiistie de la
Hianj ite-Siavoi'e.

A Londres par Genève
Au terme de ce rap ide voyag e à

Annecy, le cortège présidentie l salué
par les acclam.atio.ns de la population ,
a quitté la ville à destination de Ge-
nève, oà M. Mendès-France a pris
l'avion pour Londres.

Contre le « f aux
protectionnisme »

ANNECY, 26 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France a traité, dans le discours
qu 'il a prononcé aujourd'hui à la Foire
exposition d'Annecy, des problèmes
.économiques et de la nécessité d'un
changement d'orientation par l'appli-
cation des techniques nouvelles.

Le président du Conseil s'est élevé
contre le faux protectionnisme qui, en
permettant « de conserver indéfiniment
les activités paralysantes, freine le pro-
grès ». M. Mendès-France a ensuite in-
sisté sur le fait que le redressement
économique et social ne dépendait pas
seulement de l'action du gouvernement,
mais aussi de la nation tout entière.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Demain, ouverture de la conférence de Londres

LONDRES, 2R (A.FJ> . - Rieiuibec). —
M. Foist©ir Diullileis est airrivé à l'aéro-
drome die Londres hieir à 16 h. 56.

Il a été aiocueiilili à l?iaénoipont par
M. D anglais Dodds-Pairker, sou-s-'ae'oré-
tatne d'État bnitiainm iqiuie.

En arrivant , M. Dulles a souligné que
les Etats-Unis « avaient une grande ad-
miration pour l'efficace initiative de M.
Eden. Il était évidemment important de
procéder rapidement, sinon les choses
auraient pu prendre une tournure défa-
vorable. Nous aimerions pouvoir nous
rendre utiles, si cela est possible et si
notre aide est désirée. C'est dans cet
esprit que nous sommes venus à Lon-
dres ».

M. Bech
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre eit m-iiniist-ne des laiffaires
élinaingèreis diu Luj -jeimbofuirg, M. Josef
Bech, est a*rnivé siamiadi soir à l'aéro-
port die Loiniclreis.

M. Mendès-France
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le prési-

dent Mendès*-Frein ce est airrivé à l'aéro-
port de Louidineis à 1*8 h. 12, dimamehe.

« Je suis très heureux
de nie retrouver ici »

LON DRES, 26 (AJ.P.). — M. Pierre
Miendès-Finain ce, présiidienit du. Corniseii
françaiis, *a fiait , à *soin arrivée à Saéro-
dirome de Lomidmes, la déolairailiiora isrui-
yamte :

Je suis très heureux de me retrouver
Ici en Angleterre en raison des souve-
nirs qui m'attachent à ce pays. Nul
homme qui se trouvait en Angleterre
durant la guerre ne peut oublier l'exem-

ple magnifique qui nous fut donné pen-
dant cette période. Nous combattîmes
alors pour des idéaux élevés, ces idéaux
sont toujours les mêmes aujourd'hui.

Le présidant du Conseil français a
été ensuite coinivié k um vin d'honneur
damis le siallon diu oomimiainidiainit de
l'aiéroipont.

M. Martino
ROME, 26 (A.F.P.) . — La délégation

italienne à la loaniféreimce des « neuf »,
¦aiyiainit à sa* tête M. GaelaiTiio Martino,
ministre des affaire® étinaraigèmes, a
quitt é Rome pair avion pour Lo:ndres.
A*v*ainit de painlir, M. Maintj ino a déclaré :

La conférence de Londres a surtout un
caractère préparatoire du Conseil atlan-
tique qui suivra. Toutefois, elle revêt
une importance particulière. J'ai con-
fiance en cette conférence parce que
déjà , de plusieurs côtés, des propositions
sérieuses, et un désir sincère de recher-
cher* en commun un terrain d'entente,
se sont manifestés.

Entretiens préliminaires
LONDRES, 27 {Reuter). — Les md-

nistaes des affaires étrangères d'Aille-
imaigine occidentale, d,e Belgique et de
HoMainde sont attendus lundi miait'im*.
On .estime que la conférence durera
oiimq jouins.

MM. Ede»n et Dulles ont eu dimiam-
cbe soir des entretiens préliminaires à
1* ambassade des Etats-Unis*, où ilts
aivaient été invités.

Les «Neuf» arrivent
au rendez-vous

LE BEAU
L'exposition de la sculpture suisse, à

Bienne , o f f r e  aux visiteurs, entre au-
tres statues , deux œuvres assurément
ori g inales , et vraiment modernes : un
jalon de g éomètre et une échelle.

Sans doute , le commun auteur de ces
deux œuvres — ou plus , exactement ,
le fabricant  de ces deux objets — les
a-l-il voulus absolument gr atuits, bien
qu 'ils soient , en fa i t , platem ent allégo-
ri ques : le jalon symbolise le r e fus
de s 'aligner , et l'échelle , le re fus  de
grimper. Pourquoi le re fus  ? Parce que
le jalon est peint en vert , et que
l'échelle a des échelons irréguliers.

C' est clair !
Mais les profanes qui cherchent à

< comprendre » l' esthétique moderne
trouveront ici l' expression de ses deux
grands principes .

Premier princi pe : Le beau , c'est
l'uti le (comme nous l'apprend une
autre exposition : celle de Le Corbu-
sier , à Berne).

Second princi pe : Le beau, c'est
l'inutile (comme nous l' apprend une
autre exposition s celle des scul p teurs
modernes , à Yverdon).

Rien de p lus utile , en e f f e t , ni par -
fois  de p lus beau , qu 'une échelle ou
qu 'un jalon , quand ils servent à p as-
ser un mur ou à tracer une avenue.

Mais rien de p lus inutile ni de p lus
absurde qu 'une échelle ou qu 'un ja lon,
lorsque , p lantés dans un socle , ils at-
tendent le public au virage.

C.Q.F.D.
Jean-Marie VODOZ.

L'opinion s'émeut,
les policiers protestent

L'AFFAIRE DIDES

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'affaire Dides,
ce comm i ssaire de police principal de
la préfecture de police de la Seine, qui
vient d'être suspendu de ses fonctions
par le ministre de l'intérieur parce qu'il
avait été trouvé port eur d'un document
extrêmement important touchant à la
défense nationale, qu'il n 'avait pas com-
muniqué à ses supérieurs hiérarchiques,
a un grand retentissement dan s l'opi-
nion française.

Dans un communiqué publié samedi,
le syndicat des commissaires de police
de la ville de Paris et du départemen t
de la Seine fait part de son « émotion
profonde > et poursuit :

Arrestation illégale
« Sans vouloi r ni pouvoir prendre parti

sur le fond de cette affaire, le syndicat
proteste énergiquement contre l'arresta-
tion illégale d'un collègue dont le loya-
lisme et le patriotisme sont reconnus
de tous. II attire l'attention sur la con-
fusion que semblables méthodes peu-
vent semer dans l'esprit des fonction-
naires de police et dans celui du* pu-
blic, au détriment de l'intérêt général. »

D'autre part , M. Mitterand , ministre
de l'intérieur, a fait au conseil des mi-
nistres une communication sur cette
affaire et précisé les efforts faits pour
déterminer l'origine des indiscrétions.

Enfin , à la suite d'une perquisition
effectuée à la revue « Contacts litté-
raires et sociaux », M. Guy Vinatel , di-
recteur de cette publication, a adressé
au syndicat national des journalistes
F.O. une lettre demandant son inter-
vention , « tant il est inadmissible qu'an
journaliste professionnel soit compro-
mis à propos d'une affaire qui ne le
concerne ni de près, ni de loin ».

Le professeur Delille
reconnu responsable
de la myxomatose

EN FRANCE

Une séquelle de procès
en perspective

PARIS, 26. — Le tribunal civil de
Dreux vient de reconnaître implicite-
ment la responsabilité du professeur
Armand Delille d'ans l'epizootie de
« myxomatose » qui, après avoir envahi
toute la France, a gagné plusieurs pays
étrangers.
(Lire la suite en 9me page)

L'AUTO MISE EN LUMIERE

Le « Salon de l'automobile», qui s'ouvrira le 7 octobre au Grand Palais, à
Paris, présentera une réalisation technique qui intéressera... les électriciens :

huit  immenses rampes d'éclairage.

La séparation légale
a été prononcée

entre Coppi et sa femme
Menaces anonymes

contre la « dame blanche »
Le tribunal d'Alexandrie vient de

prononcer la séparation légale entre
Coppi et sa femme. On sait que l'ins-
tance en séparation avait été intro-
duite par Coppi il y a quelques mois.

La situation se trouve ainsi régula-
risée du côté de l'ex-champion du
monde et de sa femme. Il n'en est tou-
tefois pas de même du côté de sa « se-
crétaire », Mme Locatelli , qui se trouve
toujours en liberté provisoire sous le
coup d'une inculpation pour adultère.

La « dame en blanc » se trouverait
actuellement à Ancône où elle vient
de recevoir une lettre anonyme l'aver-
tissant que si elle ne rompt pas im-
médiatement sa liaison avec le cou-
reur, son fils lui sera enlevé. Une
plainte a immédiatement été déposée
et la police a ouvert une enquête.

Coppi n 'a toujours pas pu récup érer
son passeport et il ne lui est pas pos-
sible de quitter l'Italie. L'avocat de
l'ancien champion du monde a fait une
démarche auprès du tribunal d'Alexan-
drie, mais ill a essuyé un refus.

NOS R E P O R T A GES

Vis ite des nouvelles installations télép honiques de Neuchâtel
Je vous l'avouerai sans détour :

je n'ai jamais très bien compris
l'invention du téléphone, de la ra-
dio , de la télévision, du cinéma. On
m'a exp liqué ces p hénomènes dans
les grandes lignes , avec patience,
en usant de termes simp les. J 'ai
hoché la tête d'un air entendu, car
je n'aime pas décevoir ceux qui
me veulent du bien, mais j' en sa-
vais à peu près autant avant
qu 'après ces exp lications.

C'est-à-dire pas grand-chose.
Aussi , bien que j 'aie visité avec

un très vif  intérêt les nouvelles ins-
tallations dont bénéf ic ient  les ser-
vices télép honiques de Neuchâtel, je
me. contenterai , très souvent , de
laisser la parole aux techniciens.

Pourquoi
des agrandissements

ont «T.Û. être réalisés ?
Mais que je  vous cite tout d'abord

quelques c h i f f r e s  qui vous permet-
tront de comprendre pourquoi un
agrandissement des locaux réservés
à ces installations a dû être envi-
sagé.

Il avait fa l lu  34 ans pour réunir
5000 abonnés. Nous étions en 1918.
Vingt ans p lus tard, on en comptait
5000 de p lus , 9 ans p lus tard en-
core 5000 de p lus, 4 ans p lus tard
de nouveau 5000, ce qui fa i t  qu'en
1951, Neuchâtel totalisait 20,000

abonnés. Il ne fa l lu t  pas p lus de
deux ans et demi pour que ' cet
arrondissement compte 5000 nou-
veaux abonnés.

Devant cette avalanche , il deve-
nait urgent de prévoir des locaux
où non seulement les installations
existantes seraient à l' aise , mais en-
core où de la p lace serait réservée
pour leur f u t u r  et incessant déve-
loppement.

Et puisque nous parlons ch i f f r e s ,
qu 'on me permette encore ceux-ci.
En Suisse , le 2 % seulement des
lignes télé p honiques sont aériennes,
le 98 % étant souterraines. Une g i-
gantesque toile d' araignée est ainsi
évitée !

Neuchâtel (c 'est-à-dire la circons-
cription dépendant de la direction
de Neuchâtel) peut se prévaloir de
63 abonnés à la télévision alors que
Genève n'en compte que 61 et Lau-
sanne 30.

An mois de juillet , 1,196 .000 con-
versations locales , 1,122.000 inter-
urbaines et 1100 internationales ont
été échangées dans notre circons-
cription.

Et pour terminer, une remarque
au sujet  dn personne l qui , ponr une
augmentation des a f f a i r e s  de 32 %
depuis 1950 , n'a augmenté que de
9 %• Mad. MONTANDON.
(Lire la suite en 9me page)

L entretien du central est continuel.
(Phot. Caetellani, Neuchâtel*!

POÉSIE ET MAGIE DES FILS

Mis en cause dans T«Affaire »
le président Scelba contre-attaque

et obtient la confiance

DE VANT LE SENAT ITALIEN

ROME (A.F. P.). — M. Scelba, prési-
derit du conseil, s'est attaché, samedi,
pendant une heure, à réfuter point par
point, au Sénat, les arguments arvarncés
par les orateurs de l'opposit ion, au

cours du débat SUT l'affaire Momtesi et
la démission de M. Piccioni, nuittfetjrie
des affaires étrangères. Il l'a fait avec
vigueur, soulevant parfois des protesta-
tions véhémentes sur les bancs de l'op-
position.

Le gouvernement ne cédera ni devant
les intimidations, ni devant les menaces
de ceux qui tentent de bouleverser l'or-
dre politique et de porter atteinte aux
Institutions démocratiques, a-t-il dit.

Pan-lani die Piero Piccioni, fils de l'an-
cien mlnlistii-e, il a relevé qu'il n'était
pour le moiment qu'accusé et qu'on me
pourrait le considérer comme coupable
que s'il était condamné.

Il a déclaré ensuite, en y insistant,
que l'on ne saïuirait faire retomber les
responsabilités éventuelles du jeurne
homme suir son père, dont l'honorabilité
est hors d'atteinte.

La pression
de l'extrême-gauche

sur la justice
M. Scelba a ensuite accusé les com-

munistes de se livrer à des tentatives
d'intimidation à l'égard de la justice au
cours de l'instruction. Il a signalé, à ce
sujet, quie deux journaux d'extrême-gau-
che ont publié le compte rendu de l'in-
terrogatoire d'un des accusés qui, logi-
quement, devrait être couvert par le
secret.

A cet égard , il a fait un véritable
réquisitoire contre les communistes, di-
sant que, par une technique subtile, ils
cherchent à renveriser le régime démo-
cratique et à instaurer la dictature en
mettant tout en œuvre, en dressant no-
tamment les différents organismes les
uns contre les autres et en jetant le
discrédit suir lies insitit-utions démocratà-
quies.

Le Sénat approuve
Le gouvernement Scelba a obtenu la

confiance au Sénat, par 114 voix contre
97.

AU BARRAGE DE MAUVOISIN

Cinq ou six morts. Plusieurs millions de dégâts
SION, 26. — Samedi matin, à 10 h. 30,

un grave accident s'est produit à l'ins-
tallation de bétonnage du barrage de
Mauvoisin. La construction métallique
des silos à gravier a cédé brusquement
sous le poids des matériaux, provoquant
un effondrement du bâtiment, qui s'est
écroulé sur les bétonneuses. Le bâtiment
était occupé, à ce moment-là , par une
équipe d'ouvriers, dont plusieurs ont pu
être dégagés.

Une véritable catastrophe
C'est une véritable catastrophe qui

s'est produite à Mauvoisin où, actuel-
lement, plus de mille ouvrier s sont oc-
cupés sur divers chantiers. Sitôt l'acci-
dent connu , on se porta au secours des
victimes. Toute l'équipe d'ouvriers qui
était à ce moment au travail avait été
ensevelie. Mais , grâce à la promptitude
des secours, on réussit à en dégager
quelques-uns assez rapidem ent.

La route qui conduit sur les lieux de
la catastrophe, qui est du reste une
route privée, a été fermée à toute cir-
culation. '

Le juge informateur du district d'En-
tremont, M. Troillet , des médecins et
des ambulances, appelés d'urgence, ar-
rivèrent bientôt sur les lieux.

Opérations de sauvetage
par un temps épouvantable

C'est par un temps épouvantable, la
neige, la pluie, le vent et le froid, que
les sauveteurs opèrent, cherchant dans
les décombres les malheureux mineurs
et ouvriers victimes de leur devoir. Sa-
medi .soir, à 21 heures, les travaux con-
tinuaient dans des conditions très dif-
ficiles. Les blessés gravement atteints
oint été transportés à l'hôpital de Mar-
tigny.
(Lire la suite en 9me page)

Un bâtiment s'effondre
sur neuf ouvriers

La pensée
d'Albert Sehweitzer

BILLET LITTERAIRE

Si le Dr Sehweitzer est célèbre
dans le monde entier grâce à l'œu-
vre qu'il a créée et qu 'il poursuit
aujourd 'hui encore à Lambaréné,
en Afr ique , s'il est connu aussi par
son grand livre sur Bach, en revan-
che il plane sur ses travaux théo-
log iques un mystère p resque total.
On se doute bien qu'une person-
nalité comme la sienne doit, dans
ce domaine, avoir marqué son p as-
sage en semant des idées fécond es,
mais ces idées, ces théories, que
sont-elles au juste ? On l 'ignore.

C'est pour combler cette lacune
que M. Henry-Adalbert Babel, pas-
teur français en Hollande, vient de
publier La pensée d'Albert Schweit-
zeir (1), ouvrage dont il a fait sa
thèse de doctorat , soutenue derniè-
rement â la faculté de Leyde. Il y
examine la position du Dr Sehweit-
zer en face  de la théologie comme
aussi en face de la p hilosophie et
de la morale.

/W t̂ tYl

En lisant dans l'Evangile de
Matthieu ces paroles du Christ :
« Je vous le dis en vérité , vous
n'aurez pas achevé de parcourir les
villes d'Is<raël que le Fils de l 'hom-
me sera venu », Albert Sehweitzer
a été frappé par un fait troublant :
cette prophétie ne s'est p a s  accom-
p lie ; car avec l'apparition de Jésus ,
ni le Prince de ce monde n'a été
renversé, ni le royaume de Dieu
n'est venu « avec puissance ». En
fait Jésus a été crucif ié , au lieu du
royaume de Dieu c'est l 'Eg lise qui
est venue, et le monde est resté ce
qu'il était, continuant à rouler ca-
hin-caha dans les mêmes ornières.
Faut-il donc en conclure que le
christianisme s'est révélé impuissant
et qu'il a fait faillite ?

Non ! dit le Dr Sehweitzer. Car si
le Christ a succombé , son esprit
demeure vivant ; peut-être même
est-ce pour cela qu'il est encore vi-
vant. Et M s'explique par la com-
paraison suivante : le Fils de l'hom-
me a voulu conduire l'histoire à sa
f i n, et il a saisi la roue du monde
pour la mouvoir dans le sens de
cette ultime révolution. Mais com-
me elle refuse de tourner, il se jette
sur elle ; alors elle tourne et elle
l'écrase. « La roue tourne plus loin,
et le corps déchiré dii grand hom-
me, à la grandeur infinie , qui était
assez for t  pour penser qu 'il était le
chef spirituel de l'humanité et pour
plier l'histoire à son but , est atta-
ché à elle. C' est sa victoire et sa
royauté. »

Ces idées paraîtront sans doute
bizarres, voire nettement héréti ques,
à qui s'en tient comme U est nor-
mal à l'idée d' un Christ, vraiment
Fils de Dieu, et qui, par consé-
quent, dispose de la toute-puissanice
du Père. Car avec Sehweitzer nous
avons un Christ tragique , un Christ
qui a voulu trop embrasser et qui
a succombé à la tâche. A première
vue cela paraît infinement décou-
rageant : là où Jésus a échoué , qui
pourrait se f lat ter  de réussir ? . "¦

Mais c'est là précisément que se
révèle la fécondi té  de cette pensée.
Alors que dans l' « orthodoxie » d'un
Barth ou d' un Cullmann l'œuvre
divine de la Rédemption prend un
tour si triomphant qu 'humainement
il n'y a p lus rien à y ajouter (Dieu
a si bien travaillé que le théolog ien
peut se mettre à fumer  tranquille-
ment sa p ip e ) ,  avec l' « hérésie » rfa
Dr Sehweitzer, en f a c e  de ce dé-
chirement qui subsiste , le mat con-
tinuant à triompher ici-bas, i! reste
encore énormément à faire , il reste
encore tout à faire ; loin d'avoir été
« accomplie » une f o i s  pour toutes ,
l'œuvre de Jésus demande impé-
rieusement à être poursuivie. Il  ne
s'agit pas de continuer à être chré-
tien, il faut commencer à l'être.

Comme on le voit, l'honnêteté de
Sehweitzer c'est de ne pas séparer
la pensée de l'action , car penser
sans agir, ce n'est rien. Et voilà
comment, de prémisses assurément
très douteuses, il tire , avec une f o rc e
révolutionnaire, des conclusions
justes. A ussi conclurons-nous en di-
sant : quel bonheur qu 'il y ait en-
core des héréti ques qui ne tolèrent
pas que le monde s'endorme dans
la vérité , même si cette vérité est la
Vérité » /

IYt *YI IY *

Le f ravait de M. Babel est fo r t
nuancé , for t  bien fai t .  Un seul point
nous y surprend : pourquoi n'a--t-iii
pas abordé de f ron t  la questio n de
la résurrection du Chris t ? Il  sem-
ble bien qu 'avec le Dr Sehweitzer
il se refuse à y croire , mais alors
le problèm e se pose pour le théolo-
gien rationaliste, non moins embar-
rassant que d' autres qui se posent
an théolog ien orthodoxe : comment
se fait-il que , dans le cercle des
ap ôtres comme ensuite avec Paul, là
résurrection ait pu être admise
comme un f a i t  absolument indubi-
table ?

P.-L. BOREL.

(M MeaeeUler. Neuchâtel.



LA PASSAGERE
DU «CÉNACLE »
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Luc ien PBIOLY

— Qui, effl-e ? demanda Blancho,
curieux d'einlendire de quelle, façon
Navailles allait s'exprimer sur le
compte de son amie, la baronne. S'a-
gi-Ml de Mille de Trèd-ez ?... ¦

— Bien entendu ! De qui pourrait-
il s'agir d'autre ?

— Expliquez-moi don c comment
oela s'est passé...

En le soutenant , comme l'eût fait
un secouiniste pour un pèlerin demi-
paralysé de Lourdes, l'avocat recon-
duisait son client à sa chaise.

Tant de sollic itude semblait gro-
tesque, car Ile médecin était autre-
ment solide sur ses j ambes que 3e
vieux, seulement dopé par d'idée du
procès à plaider .

Grotesque ou suspect ? B'ian'cho
regard a Le (rail et î'iimterrogea des
yeux ; l'insipecteur principal esquissa
un geste évasif : lui non plus ne
pouvait en décide**.

— Vous savez, puisque j 'ai eu
l'occaswm de vous le dire hier , que,
dès 19*16, nous avions entrepris, Hoël
de Trédez et moi, la construction —

la mise au point, plutôt — dun cer-
veau électronique ; le nom réel d'une
telle machine est homéositat...

— Dans quelle intention avez-vous
fait cela ?

— Par désœuvrement tout d'abord.
Nous étions tous deux dégagés des
cadres de la marine et mon ami,
mathêmaticiiein distingué, s'intéres-
sait à ila cybernétique. Cette scien-
ce, vous le savez peut-être, nécessite
souvent qu'on fasse appel à des spé-
cialistes en neuirophysiiologie. Ayant
conçu l'idée de construire un homéos-
tat , Hoël de Trédez me demanda
don c de collaborer avec lui — non
point que je fusse neuro-physiologis-
te, mais parce qu'il me serait plus
facile qu'à lui de le devenir , étant
médecin.

Le Dr Narvailles avait recouvré son
calme. U s'était exprimé lentement,
comme s'il mesurait la portée ulté-
rieure de chacun de ses termes avant
de les prononcer , et observait les
réactions de ses interlocuteurs.

Mais ceux-ci n'en avaient pas :
Blancho bourrait sa pipe et Le Ga>U,
imitant son chef, -roulait une ciga-
rette, tous deux apparemment absor-
bés par cette tâche.

Un peu enhardi, il reprit son ré-
cit :

— Nous avons travaillé cinq an-
nées durant à notre œuvre commune
et les résultats que nous obtinrent
finalement furent sensationnels. C'est
à cette époque que mon malheureux
ami périt, assassiné par sa fiancée.

Il regarda Blancho qui ne bron-
chait pas et s'empressa de poursui-
vre :

— J'avais accompli une grande
part — sinon la plies grande — de
ces travaux communs. Il me parut
légitime, dans ces conditions, de de-
mandieir à la sœur de mon collabo-
rateur qu'elle me confie l'homéostat ,
afin que je puisse en négocier la
considérable valeur. Dans ce but, je
me présentai chez elle ce matin . Con-
tre mon attente , elle refusa et,  com-
me j 'insistai, elle brisa l'appareil sous
mes yeux, à coups de marteau. Je
suis alors rentré chez moi, bien dé-
cidé à la poursuivre en justice pour
cet acte inqualifiab le , et j 'ai fa it ap-
pel aussitôt à mon conseil, ici pré-
sent.

— Cinq millions mous réclamons !
redit l'avocat qui devait travailler
au pourcentage, à en juger par la
façon dont il se tut ensuite et parut
s'absorber dans des oalculls compli-
qués.

Selon unie règle qu'il suivait avec
profit touj ours, Blancho se garda
bien de poser imm édiatement des
questions. Le témoin devait s'atten-
dre à oe qu'il l'interrogeât sur la
mort d'Hoël de Trédez — curieuse-
ment survenue j uste après l'achève-
ment de l'appareil — ou à ce qu 'il
lui demandât  à qui il voulait vendre
l'invention . 11 allait être surpris !

— Mlle de Trédez a-t-elle coutume
de vous recevoir , avec un marteau
à la main ? dit-il après un long si-
lence.

L ex-medecan de manne sursauta :
— Que signifie cette question ?
— Oui , que s i g n i f i e  ce t te  question?

répéta l'avocat , en écho.
Ce fut à lui que Blancho régla son

compte en premier .
— Vous taisez-vous ! lui dit-il.

Vous n'êtes pas, que je sache , le dé-
fenseur mandaté du docteur Novail-
les . Donc, n'intervenez plus dans une
af faire qui ne vous regarde pas.

Le vieux devint éeariate et pro-
testa bien fort :

— Vous insultez le barreau en ma
personne monsieur ! Je me plaindrai
au bâtonnier et je le prierai d'inter-
venir auprès de vos supérieurs hié-
rarchiques pour demander que des
sanctions soient prises contre vous.
Vous êtes un grossier , monsieur , un
goujat, un... un...

EL ne trouva pas d'autre qualifica-
tif idoine pour flétrir son insolent
interlocuteur et resta coi, la bouche
ouverte.

— Vous ferez tout ce que vous
voudrez, mais plus tard. Pour le mo-
ment , taisez-vous et éooutez ! Peut-
être bien que ce que vous allez ap-
prendre va vous faire changer d'a-
vis. Quant à vous, docteur Navailles,
répondez à ma ques tion. Vous savez
très bien ce qu'elle signifie.

Bien sur qu il le savait. La preuve,
c'est qu'il y répondait, maintenant
qu'il avait eu le temps de réfléchir.

— Mais si vous faites allusion au
marteau que Mlle de Trédez a pris
pour briser mon homéosiat, je dois

vous dire qu'ai se trouvait a portée
de sa main dans le laboratoire.

— En quoique sorte ce marteau
était l'outil indispensable au réglage
de votre cerveau électronique... Vous
me prenez pour un enfa n t , dites ?

— Je vous jure que c'est la vérité !
— Je n'en crois rien ! Enfin pas-

sons... Vous m'avez déclaré tout à
l'heure, que c'est par désœuvrement
que vous avez entrepris votre tra-
vail... Oui ; Bon ! Qui en couvrait les
frais, Hoël de Trédez ou vous ?

— Hoël de Trédez. Il avait de la
fortune , moi pas.

— Qu 'avait-i l l' intention d'en fai-
re, de son invention ?

— Il voulait la remettre au gou-
vernement français, espérant a insi
se fai re réintégrer dans la marine.

— Et vous ?
— ... Je n'avais aucun e intention

bien arrêtée.
— C'est faux ! Je suis convaincu

que vous vouliez la vendre à une
puissance étrangère.

— Croyez ce que vous voulez !...
— Quel intérêt présentait-elle ?
— Bile révolutionnait la tactique

aérienne, navale et militair e, je vous
l'ai déjà dit hier.

— C est bien pour cette raison que
je suis sceptique ! Bien ne peut ré-
volutionner ces tactiques, car, dans
tous les pays, on sait que les ma-
chines comme celle que vous aviez
mise au point avec Hoël de Trèdez
ne seront jamais que des créatures
limitées, dépourvues d'imagination
et de conscience, incapables d'inven-

tion en dehors de leur finalité pro-
pre, j

» Après la machine qui gagne au
poker ou aux échecs, on peut ima-
giner la machine à j ouer au bridge
ou à la belote. Mais l'homme pourra
toujours inventer un nouveau jeu
auquel la machine ne saura pas
jouer. Le cerveau c'est l'out il, ce
n'est pas l'intelligence 1 Vous le sa-
vez , -puisque vous êtes médecin...

» Quelle était la finalité réelle de
votre homéostat ?

— Je vous l'ai dit !
— Je ne le crois pas !
— A votre guise.
De toute évidence, Navailles ne

sortirait pas de cette position. Il de-
vait bien pourtant en sentir le peu
de solidité ; à moins que...

— Si vous attaquez en justice Mile
de Trédez , ainsi que vous en mani-
festez l'i ntention, les avocats de votre
adversaire ne manqueront pas de
vous faire préciser , «n détail et de-
van t  les expert s, en quoi consistait la
machiinie et dans quel but défini , Hoël
de Trédez l'avait conçue. Que ferez-
vous alors ? demanda Blancho. Ils
pourront même s'étonner qu 'il ait eu
besoin de votre collaboration, celle-
ci ne paraissant pas s'imposer en l'oc-
currence.. .  Tandis  qu 'elle apparaîtrai t
plus normale, nécessaire même, si
vous aviez tous deux suivi les traces
du professeur Mae Gui loch, votre il-
lustre confrère de Chicago. Qu 'en
pensez-vous docteur Navail les  ?

Ceci dit, Blancho se leva.
(A suivre )

A vendre chalet de -week-end (con-
cession) sur la grève du

lac de Morat
Faire offres sous chiffres G. 13741 Y.

à Publicitas, Berne.

Institution privée de jeunes filles cherche
personne pouvant donner leçons de

sténographie allemande
Stolze-Schrey, quelques heures par semaine.

Faire offres à la Châtelainie, Saint-Biaise.

Nous cherchons

manœuvres-terrassiers
Se présenter samedi 25 et dès lundi 27 sep-

tembre, à 7 heures du matin,
chez Dizerens & Dupuis, fabrique de clôtures,

34-36, Maillefer, Neuchâtel.

Jeune OT» ayant ter-
miné brillaimment ses
examens de couturière,
cherche place

d'ASSUJETTIE
à Neucihâ.te*l, pour tout
de suite ou date à con-
venir.

Offres à Mme Guisy,
Teirreaux 7, Neuchâtel.
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A vendre

pommes de terre
de consommation au prix
du jour. — Jeam-Mauiriee
Guyot , la Jonchère , télé-
phone 7 15 18.

Maison de commerce de la place (impor-
tation) cherche

apprenti
pour date à convenir, ainsi qu'une

jeune employée
débutante. Faire off res détaillées à case pos-
tale 646R , Neuchâtel.

rminiiMnwifWTiiwgn'TfniWii ii ininnnmiw
Monsieur et Madame P. Varacca et leurs

filles,
Monsieur et Madame Eug. Varacca,

très touchés et émus de tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus pen-
dant leur grande épreuve, prient toutes les
personnes qui y ont pris part de recevoir
l'expression de leur vive reconnaissance. Cn
chaleureux merci pour les nombreux envols
Je fleurs.

Thielle, le 27 septembre 1954.

I^WiniiillilllllllMlillHi MHM——

Meubles anciens LOUP
va partout pour acheter.

Place du Marché 13
Tél. 5 15 80

J'achète

anciennes
pccroeiaiines, faïences, va-
ses, statuettes , verreries.
No 2501, Ecluse, Neuchâ
Ecrire à case postale 2501,
Bolruse, , Neuchâtel.

N E U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage ch imique so igné

des vêteme n ts
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Fabrique d'horlogerie
de la place de Bienne

cherche

HORLOGERS
complets

pour le décottage de mouvements
automatiques.

Prière de faire of fres avec copies de
certificats sous chiffres W. 40453 U.,

à PUBLICITAS, BIENNE.

—¦———B^—M^^^—¦

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

STÉNODACTYLO
I

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

Faire offre manuscrite en indiquant pré-
tentions de salaire et date d'entrée possible
et en joignant curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à la MAISON
DEGOUMOIS & Co S. A., NEUCHATEL.

On cherche à Ivucerme,
pour -touit de suiite ,

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ains, diains
bomnie flamillle bourr-geoise.,
pour le imémiage. Serait
mftse au counao-Jt. Bonne
occasion! dla-pprenidire TaH-
iemiainld . Vie die -Camille.
Faire offres au bureau de
placement «Stella», Hal-
denstrasse 39, Lucerne.

lililiBill'JMM
Autrichienne

députe trois ans et de-
mi ein Suisse, camiroe
sotnimelilère, cherche pla-
ce d'ans restau-raint au
tea-room pour apprendre
la langue fnataçadse. —
Adiresser offres écrites à
T. A. 483 mi bureau de
la Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
préeetnitainrt) bien, oonmiaiis-
isoinfc tarote languies, cher-
che place chez deimttste,
médecin ou, dans -maga-
sin oomtme diétauitamte. —
Adresser offres éoriites à
A. B. 4*86 am bureau de
lia Feuille d'avis.

Usine métallurgique de la place de
Genève cherche

technicien
pour prospection de la clientèle et
coordination des rapports (usine - clien-
tèle) (dessins, études de fabrication,
etc.). Connaissance indispensable des

• méthodes d'usinage. Préférence sera
donnée à candidat parlant couramment
le suisse allemand. Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificat, ,
etc., sous chiffres H. 8170. à Publi-
citas, Genève.

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 bureau, place de

la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuchâtel.

Importante maison d'importation de la place
cherche, pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir, une

sténodactylographe
qualifiée et . expérimentée, de langue ma-
ternelle française, mais ayant de très bonnes
notions de la langue allemande. Place stable.
Adresser offres détaillées, avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres C. O.

471, au bureau du journal.

MERUSA S. A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance

et de mise en travail

EXIGENCES : connaissance parfaite
de deux langues au moins

Faire offres manuscrites : rue des
Pianos 55, BIENNE, avec références

i et photographie

Notts 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.

Aéro Watch S. A. Neuchâtel
Chaussée de la Boine 20
cherche

personne qualifiée
pour remontages de finissages.

Homme marte de 27
a*QB, sobre et sétrieui,
che-rche piace de

chauffeur
Permis rouge, pratique
des chawtiej -s, cinq ans
-sans accidents. Entrée le
ler octobre ou date à
convenir.

Offres à Eugène Thié-
baud , Buttes (NE) .

Jeune dame garderait
des

ENFANTS
à pan-tir de deux ans et
demi.

Demander l'adresse du
No 467 a*a bureau de
la Feuille d'avis.

D'une de 36 ains, avec
dieux enfants de 5 et 6
aine, cherche

PUCE
dans une

bonne famille
sans salaire , donnant eoai
travail pour la pension
des enfants. — Ecrire à
Mme Maffia Struffi-
Sand Kies, Nldau (BE).

MAÇON
•se recoommamide pour tous
travaux et réparations.

Adresser offres écrites
à H. O. 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
cherche petits travaux
de maçonnerie chez pro-
priétaires , p-urticufieTs ou
gérances. Adresser offres
éoribes à R. B. 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
D'OCCASION

ACHATS - VENTES
ÉVALUATIONS

GUILLOD, meubles,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90

On cherche à .acheter

BATEAU
en bolB ou en aiiumlnitiuim
avec ou samis moteur
hors-bcurdi. Faire offres
sous chtiTfires ' O. D. 492
au bureau de la PeuiLUe

Je cherche à aoheter
um

télescope
Adresses" offres écrites

avec caractéristiques et
prix à M. R*. 480 au bu-
reaiu die la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : cuisinière étliect"rf-
que «Therma», trois pla-
ques ; um mianteau d'hi-
ver ; deux paires de sou-
liers de ski pcHur jeune
garçon de 12 à. 14 ans.
TOI. 5 25 25.

A vernidre beau

buffet de cuisine
à l'état de neuf. Deman-
d&r 1'adrrest-e dru No 487
au bureau die la Feuille
di-uvls.

A vefndre un
SECRÉTAIRE

NEUCHATELOIS
G. BWeinmie, briic-à-biiac,
MoulictiB 15.

Pour cause de double
emploi , à vendre de pair-
ticuflier une

« Studebaker
Champion »

1953, quatre portes, vert
clair , Prix Intéressant. —
S'adresser à J.-P. Mast,
place de l'Hôtel-de-Vllle
6, la Chaux-de-oFnds.
Téléphone (039) 216 54.

NAJAR0S
le magicien bien coauniu,
cèdie sa fameuse guillo-
tine et quantité d'au-
tres tours et appareils
de prestiiidigiTlhatton (pour
caïuse de ehta-ngement de
programme). TOI. 5 74 28,
Neiuctoâtel.

f  MUNSTER EXTRA 1¦I H. Maire, rue Fleury 16»

A veiudre bearu

potager à gaz
die bois, éimialllllé, plaques
chauffanties, à l'état die
neuf. S'adresser à Char-
les DUc, horloger, à Oer-
•ater.

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey-Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

VIN ROUGE
Ire qualité

Vlno nostrano, de mon
pressoir , Fr. 1.40 le lirbre.
Montagne, Fr. 1.20 le 1.
Barbera , Fr. 1.70 le L
Valpollcella, Fr. 1.75 le 1.
Chianti exrfcra , Fr. 1.85
le 1. départ Looarno, à
partir de 30 litres. —
Echantillons gratuits.
Demandez prix courant.
Ej-pédMàon de fruits,
Muralto (Tessin). Tél.
(093) 7 1044, case pos-
tale 60.

OCCASION
APPAREILS
SANITAIRES

A VENDH/B : diverses
cuvettes de W.-C, un bi-
det y compris robinette-
rie erb accessoire s chro-
mé*!, cMvers lavabos en
porce la ine  virtrifiée y
compris robinetterie et
accessoires chromés.

Piisoll & Nagel, fau-
bourg de l'Hôpital SI,
Neuchâtel, tél. 5 35 81. -

Commerce de lainages
et de laines

avec articles d'enfante à
veraire à Sion, pour caruse
de départ ; exc-eileimte af-
faire sous tous les rap-
ports pour artis-ara habile
et sérieux. Ec-rire sous
chiffres P 476-222 S, Pu-
blicitas, Sion.

TAPIS
de tous genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit

¦̂HEHfll ^HBraB

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

A U MODE
DE CHEZ NOUS
17, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 5 36 55

Ressemelages
spéciialemient étudiés

pour
Pieds souf f rants

et chaussures finies

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Meubles anciens
sont achetés oiu plus haut
prix. Ecrire à oase pos-
tale 2501, Ecluse, Neu-
châtel.

Machina à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Satat-Honoré 9

D'BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

G*airçon de 16 ains, Tes*-
slmols, cherche place dans
3ume

papeterie
ou fabrique de papier
oam*me apprenti : paiie
l'atteraiiainid et H'itatten et
possède des nortlans de
fi-rançaiiB. Si possible pemi-
sion* chez le pateon. Faire
offipes è Mme Glauque,
Jes Combes 4, Peseux.

Jeune fille
Fabrique d'horlogerie engagerait

jeune fille pour différents travaux
d'atelier. — Se présenter tout de
suite à AVIA II, Prébarreau.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
et extra-soignée, à Neuchâtel, cherche

RÉGLEUSE
capable pour travailler en fabrique. Con-
naissances désirées : réglages plats avec
point d'attache et si possible Breguet.
Seules les personnes qualifiées sont priées
de faire offres, en joignant certificats et
références sous chiffre P 6338 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Pour l'Allemagne
dains petit mtoage larvée
un en-famit, on ciherohe
gentille jeune fille, ca-
thoM-que, dJésirranfc ap-
prendre la lainigue alle-
momidie con-bre aide au
miènage. Bnitirée pour tout
de suilste. Adpeaser offres
à Mme EnUsa Demis, Mùrg-
Baidein (AUtamïtBi-j e).

On cheirohe pour le 15
octobre une

jeune fille
honnête et propre, con-
naissant les travaux dru
ménage et pou***ia-at aider
aiu oomtmieroe.

Admessier offres à Mime
Gloor , photo-ciné, Epan-
aheuns 4, tel, 5 14 01,

JEUNE FILLE
16 amis, Suiissesse alle-
-maini-iie, chierohie place
dans ménage de oom-
mieorçîimt où eilile aunaiilt
l'occasion d'ia-pp-r-en'ire la
tainigue firançaTtsie. Erutirée
pour le 1er octobre.

Adresser offires à Mlle
Heiidy Hebeise<n, Lerohen-
feldEitnasse 24b, Thoune a.

JUtlnAlKAdlOlis»
OFFRE A VENDRE

à Neuchâtel
et diains les environs

IMMEUBLES
î GHiferm.'Eiiiit

grands locaux
aomfonmes à la Cbol sur

. Ses fabriques, à l'usage
di*u-*iines, aiteHiters, etc.
Pour renselgiïements,

s'adireisser à
Télétransactions S. A.
Faiulbouirg du Ij3ac 2

On cherche pour tout de suite, à Bienne ou
. aux environs, ' 'f  -

ATELIER
d'une superficie minimum de 100 m5 (bran-
che annexe de l'horlogerie).

Pour tous renseignements, téléphoner au
No (032) 2 30 98 pendant les heures de
bureau ou à M. Viatte, Hirondelle 13, Bienne.

On dherohe à Nteui-
ch,ârtel

deux chambres
dhiaïuffiaJMes, avec part à
la -saille' de balms et pos-
slbdMjbé die cruitsiiner. Evetn-
tiuefcmemt, Ic^emie-nit die
¦deux pièces meublé. —
Admessier oïtftes é-errirbes à
H.. A. 48® ara bureau die
la Peuille d'ajvlrs.

' Ea-a-iiUle, ttnols perscK*-*-
nies, dheorche pour te prttai-
teimps 1S&5

appartement
ou villa

ds ctaq pièces dams quar-
tier tratoquiaie. Demaini-
der l'iadresEe diu No 488
aru bureaiu de la Perumile
d'arviB ou tMéphon-er aru
No 5 36 71.

Ou-vr-ter dheincih*-» pour
¦tout die suite um

LOGEMENT
modeste de troiB ou quai
tire chambres, diépemictan»
ces. Ne-udhâtel ou em)vi-
rons. — Adresser ofïcres
éoriites è, P. O. 4&1 aru bu-
reaiu de la Peuille d'avis.

Jeuine étnucM'ainfc ciher-
dhe

pension complète
diaina un© faimffilie , pour
les -mois die novembre et
déoeimlbre. Bichac-xl Brun-
ner, Hôtel dti P*wc, Mont-
Pélien-lm.

Jolie chaimJbre meuWiée,
soleil , central, baims. —
Mme Héss, Beaiuregamd 1.
Tél. 5 38 56.

Ch-umfore todépend3ant e
non meublée. Tél. 5 46 53.

Chambres à um ou
derux llits, 60 fr. Centre ,
bains. — Coq-d'Inde 24,
2nne étage, à. droite.

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée. — Beito-na/ux 14.

A louer deux dhatmibres
meublées. Bue des Ep3ajri-
cheuirs 6, Studier, comes-
tilbles.

Chambre à louer. Cen-
tral et bains. Orangerie 4,
3me étage, à droite.

A louer jolie

CHAMBRE
meublée. Quartier de Bel-
Air. — Tél. 5 6031.

Chambrée lim--|épem>dB"*i-
tes pour couples. Télé-
phone 5 41 35.

Jolie CHAMBRE avec
confort. Tél. 6 53 79, dés
19 heures. J-urdim an-
glais.

Chambre indépendante
pour giairde-meuble ou
dépôt. Paulbourg de l'Hô-
pital 13, 1er étage.

Près Neuchâtel
bords du lac, maison de
six olMumbres, deux cui-
etmies, dépendances, à
venidire, Fr. 75.000.—, avec
6000 m.2 en vignes. Aussi
pour pêcheur. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

MAISON
A vendre, dams le VI-

. gnoble, urne maison de
consitiructtiion réoemite, die

' tirols chambres, cuisine,
' saille de baims, g-rainde
* cajve, atelier et verger.

Adresser offres écrites
à. D. E. 472 au bureau

T die la Peuille d'awis.

Je ohendhe à Neuchâ-
tel ou daine looaldité des
emivirons ume

MAISON
di*un à trois logemiecnts,
avec vue, ou év-enrtuielie-
ment temraiin bien situé.
Adresser offres écrites à
A. P. 490 au bureau de
la Peuille d^a-i-llE.

I Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

A louer touit die eulite,
au cetnibre de la ville,
appaonbeimienit de quatre
pièces, cuisine et dépem-
diainces. Adiresser offres' écrites à O. B. 443 au

* buireaiu de la Peuille
d'avis.

lis1 ® slliiSliï
BJ9J^MB8u9KB*IBHHNfl--3

Pour oauise imprévue,
\ à louer pour le 24 octo-
' bre 19(54 ou date à. con-
- vetniitr,

appartement
• die trois pièces, tout com-
- fort, loyer modeste, à
' l'est die la vHHe. Adresser
. offres étorttes à G. T. 460
au bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre
A COUVET*

belle parcelle de
terrain à bâtir

de 4270 m5 à Fr. 3.50

. Situation ensoleillée
S'adresser au Bureau

fiduciaire Aug. Schùtz,
agence immobilière Sylva,
Fleurier.

Manufacture du Jura bernois cherche à
engager un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

ayant de très bonnes connaissances dans la
fabrication de l'horlogerie. L'expérience du
contact avec le personnel et les fournisseurs
préférée.

Faire offres manuscrites en joignant photo-
graphie, curriculum 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.
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Grand Défilé h Couture

organisé par

Rue du Seyon NEUCHATEL
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Mardi 28 septembre 1954
dans les

Salons cle l'Hôtel Terminas
En matinée à 15 h. 15

En Boirée à 20 h. 15

Avec le concours de

SCHENK BURKHARDT
Champion suisse de co i f fure  Chapeaux

BIEDERMANN SPICHIGER
Sa** Tapis *t *

Décoration florale de la maison
HESS

Huit mannequins parfu més, salon Schenk
commenté par

Willy HAAG, du Coup de Joran

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75
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::::l'i=V- Par une propagande bien américaine, on offre
[". . * • \. à la ménagère suisse une quantité de produits
'<ir-'

• • •.••;•: • • • • ' . ' ' ' ":. de lessive et de nettoyage miraculeux. k ^̂ fc-̂
^̂ ^

-
i::'-\ Chère ménagère , conservez votre esprit critique i*.̂ -̂****-***-**-**-»  ̂

r 
'̂̂ H

r et songez que: Jtë p •/ "''-, * -,-' Sffl̂ !*iHmwww--MJg|| r' IË1I
!;::... A. -A '.A'AAA " KL © c est vous qui/ finalement , faites les frais Jj-f-tJ! '' fjffi f * 
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^m. *^e cette publicité tapageuse , Èm W&È ?'-.^r̂ :-"*T -,'XV* m» ^F

p| feS&fcteliiî *̂ K ® *°* 
ou tarc

' certa '
ns produits de lessive prô- W i Vi|8

"' ",'¦ j& ' % ~"
^§ÏSKA« ;"fV nés exagérément révéleront leur « miracle »... « « , - ' '

::|y wS jg ||  ̂
sur vos mains , sur votre linge et vos ustensiles PsUfiî Q-wS DI3RCS

H A Ï  j, *̂ T V» Mj S l Q m JÉi 
de cuisine' Flocons de savon

f marn \\ '^V''/ L; * JL- JB^̂ L ÏW ® '6S Proc^ uits de lessive d'un prix élevé ne Blancheur, mousse et parfum merveil- . ,
ipr sont pas nécessairement ceux de meilleure leux, vaporeux, très solubles!

J^B̂ ^̂ gK ĝ  qualité , Les fameux flocons de savon, pour le
i *̂ . . . , linge des enfants, les laine, soie, Ny-

WLm9* i ;\ 
>fW © certains travaux ménagers demandent en* lon. bas tissus fins, etc . 

"s
^̂  ̂ W .¦ ¦'¦ W^^ Âr. y AAAK Aï core aujourd'hui du soin et le temps néces- , , ,„„,,_ . „, ^^

*̂
p «̂w * \  ̂

r. ». • i • » * 
Ipaquet de 430/440 g. 1.25

^~ \ y saire. Des nettoyages « éclair » n ont encore
\ jamais répondu aux principes suisses de pro- 500 g. 1«45

' ••" i ¦ ¦%» prêté ,

, A O depuis longtemps déjà, les améliorations n -M ¦ Jff  ̂M% 
^% ,-p̂

\ 
 ̂

fondamentales ont été apportées aux produits îl ll Bî BB |V| l̂ f̂c
âtt̂ ^WA^T de lessive et de nettoyage Migros. IW I I IM l\̂ ^^^

ASPIRATEURS
Appareils

d'un rendement
exceptionnel,

avec un assortiment
d'accessoires parfaits

NEUCHATEL
^Éfeffillftifc'flftiH-111

A vendre die belles

pommes de terre
-T BINTJE :», au prix diu
jour. S'adresser à Au-guaitie Bemaud, les Grat-
tes sur Rochefort. Télé-
phonie 6 5146.

/ W Sf  UN BEAU CHOIX
Gm f̂ de nouveautés en
Bn tissu anglais pour

» I I P  il B T̂l vêtements mesure
tW/ËTlm't lE/M ct con f c t i o n
Aâ. S ÂfflBllJr mesure. &5

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

Complets cheviotte ,.-
pure laine depuis. . Fr. I ••»»

GOmpletS peigné IQQ
pure laine depuis. . Fr. I wOi

Vestons de sport -*»
pure laine depuis. . Fr. wQt

PailtalOnS flanelle M
et gabardine depuis . Fr. fc3a

Manteaux de Pime »>
entièrement doublés dep. Fr. »•«»

Confection mesure *m_
avec essayages depuis Fr. ' *"¦ i

Pour vous convaincre, venez . | ; ¦
comparer sans engagement

€,  AUBRY g
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 ; \

9

La bonne #fi Ë .̂ Pour le bon
enseigne r 3̂ V̂ commer ç ant

m^*. f wff Bp **H 

UMggKS; W» Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^3B ^^ e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

AIMEZ-VOUS unu
LE PAIN SEC ? I,W"

ACHETEZ ALORS LA
BOITE A PAIN MÉ-
TALLIQUE. DESSINS

ASSORTIS
Modèle rectangulaire

depuis Fr. 8.60

KB îlbnu.
NeURMATEl

Trois chambres à coucher modernes
à vendre

une en noyer foncé avec entourage, sur socle;
une en noyer clair ;
une en bouleau flammé doré.

F AU choix Fr. 1500.- la chambre
Chaque modèle se compose de lits jumeaux ,
¦ deux tables de nuit, une coiffeuse, une ar-

moire, trois portes.
De fabrication particulièrement soignée,

chaque chambre est neuve de fabrique, livrée
et installée franco.

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduirons à votre domicile.

La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC , Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Napoléon I
perdit

en K12 Ta bataille de Borodino, en suite
d'un rhume. Ainsi le signalent les histori-
ens. De cette manière, bien des hommes
d'affaires perdeot une bataille, lorsqu 'ils
sont affectés d'un rhume ; évidemment que
quel que chose manquait: l'éprouvé humi-
dificateur d'air pour chambres

Casanu
Vente: Magasins de quincaillerie et d'articles

de ménage
Fabricant: Alfred Stbckli Sohne , Netstal/Gl.

i

La seconde est gratuite !
Grâce à la grande économie de courant
réalisée, j'ai pu me procurer en peu de .
temps une deuxième marmite DUROmatic.

4 •/, 6 10 litres.

65.50 72.50 102.-

HfléflkDL.
NCUCMATCL

, _  ̂ LT_

/]I\ I Machines à additionner : avec

^̂ ^
-¦¦"
^̂

JL / Î  ̂ S^UMÏ c'av 'e r " non-stop „ , nombreux

^
a
yj |''ë"***5̂ Spi=pSj Iv*a9l modèles ; également avec chariot
f "

^̂ sASA Ŝil «Jl Hk '̂ B I rno *:''' e e* 
char io t  

3< 
shuit le 

».

Machines à écrire : SG 1 ÈJS^^S N- ^^^Ç  ̂ // ï
modèle de bureau ; plusieurs Hfrk wj| V>v^ f/ S
t ypes et largeurs de chariot.  BvV'TB i 

 ̂ A .<9B ""
SM 2 el SM 3, por la i ives, Pour jHh^̂ ffl 

— *& S
la maison , le bureau et Ie BST J>T*1B . j^B9^7-*'B3H3B3!9DKM X̂SH

voyage. |f \B B " 
¦Z^̂ V^^^̂ ^^^ T̂P

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
ZURICH 1 — WEINBERGSTRASSE 15 — TÉLÉPHONE (051) 28 4239

PROSPECTUS AINSI QUE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
PAR L'AGENCE EXCLUSIVE A NEUCHATEL : MONNIER ROBERT

NEUCHATEL — BASSIN 10 — TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

Chienne berger
à veiulme. — S'ad-resser
à Emilie Hafmet-uiL, Car-
ru-uux, t». 7 72 ©1.

Trois buffets de salle à manger
à 'vendre, neufs de fabrique. Très beau
modèle à six portes, noyer pyramide, bar,
etc. la pièce

Fr, 770.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez

aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements Odac , Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

g TAPIS |
IB Meubles rembourrés Ê
On Dépoussiérage, le m* Fr. 1.50 JaIHL Nettoyage (shampooing) ËÈ

|Jk le m' Fr. 3.50, 4.— gëm
KafSJft Tapis cloués nettoyés sur place «PS
||Ë*sjM, Service à domicile Tél. 5 31 83 MuMk
ffyffiay 

|( .(-iniHiinî iiPMiwiMi. ^̂ srl

I Armoires de bureau i

M No m.- No 410 Wk

 ̂
Armoires de bureau en chêne clair , ™

ÀW fermeture par rideau Ek
M No 411 : hauteur 180 cm., largeur g )

80 cm., profondeur 40 cm.,

 ̂
No 410 : hauteur 180 cm., largeur sÊ

y 115 cm., profondeur 40 cm., ^T

EXEOSmON PERMANENTE HT
«P ' DE MEUBLES IŒ Bra*0Atr BB

i (Rgfmo Gà |
A\ Saint-Honoré — NEUCHATEL Bk

-----H----x-------------------~-----«>-BaniHniH^na

POUR MADAME :

Fr. 29.80
cuir gris foncé et cuir brun

semelle de caoutchouc cellulaire

CHAUSSURES

JKurHt
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL :

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Faites nettoyer chimiquement
't f i L . \, L, teindre ou traiter p^r un de nos nouveaux procédés,¦

A '"-AA A f o s  vêtements défraîchis par Tuaàge. "
IIJ3 SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS

surtout si vous profitez en même temps de
NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS

qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits. . . .

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre* sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

N, i WSè&A .̂ B T **̂ * ̂ .i& f̂.̂ B* * A Nett °y aEe chimique
\ B S E R VI C E ¦ R EP A R AT 10 N S I ultra-moderne et

\jiii "~t

tbg**12S!!Si9^{H5B33BEH51BSifiKH aHinSBHIB ĤBIKll^

—3?1- al sugo
Tout plat de pâtes ou de riz devient on régal grâce à Hero-
Sugo, composé de tomates, de viande finement hachée,
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive. Et
combien simple est le mode d'emplohchauffe r, puis servir!

He^b-Sugo
la Doits H (pour i portions) jf "̂ aÉ̂ ^BiBi î ^l

Conserves Horo Lenzbourg ¦***** ¦¦¦¦̂ jù"**-**^ MONTRES ET BIJOUX chez I
jur Orfèvrerie I

 ̂G-tâXt&Ji&âJ BiToute^ie
6

J———¦ ïZ2r seyon 5

Nouvel les  sp ortives
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

En ligue nationale B, Cantonal approche de la zone de relation
Ligne nationale A

Bâle - Lucerne 3-1
Bellinzone - Chiasso 0-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 6-1
Fribourg - Granges 2-3
Young Boys - Servette 1-2
Zurich - Lugano 2-1
Lausanne - Thoune 2-2
La 4me journée du championnat

de foo tba l l  a éclairci la situation en
ligue nationale A.
- Brillant vainqueur de Grasshop-
pers , Chaux-de-Fonds, invaincu' à
ce jour , prend la première place du
classement. L'on s'attendait qu 'il la
partage avec Lausanne qui semblait
devoir remporter une victoire sur
Thoune. Causant une surprise, le
benjamin de division supérieure a
tenu en échec Lausanne. a" Vainqueur de Young Bogs, Ser-
vette maintient le contact avec le
groupe de tête qui est ainsi formé
de quatre équipes.

Le reste du classement a subi
d'importants bouleversements natu-
rels au début du championnat. Une
seule constante en f i n  de classe-
ment : FrWourg qui accumule sa
quatrième défaite.

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. C. PtS

Chaux-de-Fds 4 4 19 5 8
Lausanne . .  4 3 1 — 13 3 7
Grasshoppers 4 3 — 1 19 6 6
Servette . .  4 3 — 1 11 5 6
Zurich . . .  4 2 — 2 5 4  4
Granges . . 4 2 — 2  4 6  4
Thoune . . 4 1 2 1  7 11 4
Chiasso . . 4 2 — 2 5 13 4
Young Boys . 4 1 1 2  9 7  3
Bellinzone . 4 1 1 2  4 4  3
Bâle . . . .  4 1 1 2 5 8  3
Lucarne . . 4 1 — 3  5 9  2
Lugano . . 4 1 — 3  2 11 2
Fribourg . . 4 4 3 19 0

Ligue nationale R
Bienne - Cantonal 4-0
Schaffhouse - Nordstern 2-2
Soleure - Malley 1-2
Urania - Berne 2-1
Winterthour - Saint-Gall 5-2
Yverdon - Blue Stars 1-1
Young Fellows - Locarno 3-0
En ligue nationale B, la situation

est p lus serrée et l' on ne peut par-
ler d' un groupe de tête , les écarts
n'étant pas encore suf f i samment
nets.

Bienne, qui n'a pas encore connu
la dé fa i t e , prend le commandement,
suivi de Nordstern qui f a i t  d'excel-
lents débuts pour sa rentrée en li-
gue nationale. Derrière ces deux
clubs, Winterthour, Urania, S c h a f f -
house et Malley peuvent f igurer
parmi les candidats à la promotion.

Cantonal, battu à Bienne, n'est
p lus sé paré de la f in  du classement
que par Saint-Gall et Locarn o, deux
équipes qui n'ont encore aucun
point à leur act i f .

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne . . .  4 4 17 6 8
Nordstern . 4 3 1 — 12 5 7
Winterthour . 4 3 — 1 14 10 6
Urania . . .  4 3 — 1 7 5  6
Schaffhouse . 3 2 1 —  6 2  5
Malley . . .  4 2 1 1 11 8 5
Soleure . .  4 2 — 2 11 7 4
Berne . . .  3 1 1 1 3 3  3
Blue Stars . 4 1 1 2  4 7  3
Yverdon . . 4 — 3 1  5 8  3
Y. Fellows . 4 1 - 3  lfl 15 2
Cantonal . . 4 1 — 3  6 13 2
Saint-Gall . 4  4 10 16 0
Locarno . . 4 4 1 12 0

Première ligue
Forward - Central 3-2
U.S. Lausanne - la Tour 3-2
Montreux - Monthey 0-0
Sion - Martigny 1-3

Deuxième ligue
Reconvilier I - Hauterive I 3-0
Le Locle I - Aile I 1-5

Troisième ligue
Boudry I - Colombier I 3-0
Auvernier I - Serrières I 4-1
Comète 1 - Couvet II 6-2
Cantonal  II - Saint-Imier II 2-5
Etoile II - le Parc I 1-1
Sonvilier I - Fontainemelon I 8-1
Buttes I - Blue Stars I 3-0
Xamax T - Chaux-de-Fonds II 2-0
Floria I - Courtelary I 6-2

Quatrième ligue
Chatelard I - Colombier II 1-3
Xamax II - Lamboing I 1-2
Gorgier I - Boudry lia 4-2
Béroche I - Boudry ITb 6-1
Ecluse I - Cressier I 9-1
Auvernier II - Saint-Sulpice I 1-4
Môtiers I - Serrières II 3-2
Blue Stars II - Comète lia 0-5
Fleurier Tl - Couvet TIT 2-3
Les Genevcvs-sur-Coffrane I - le

Parc II 1-7

Juniors A
Couvet - Neuveville 5-1
Cantonal - Hauterive 7-0
Fleurier - Béroche 0-3
Xamax - Travers 11-1
Etoile - Dombresson 2-6
Le Locle - Fontainemelon 3-3

Juniors B
Comète - Chaux-de-Fonds II 2-4
Auvernier - Cantonal 3-0
Boudry - Colombier 1-3

Juniors C
Xamax - Chaux-de-Fonds I 0-1
Etoile I - Cantonal 1-2
Comète - Couvet 0-2
Chaux-de-Fonds II - Etoile II 1-2

Coupe suisse
Neuveville I - Tavannes I 0-4 '
Couvet I - Fleurier I 4-3

Brillant vainqueur de Grasshoppers, Chaux-de-Fonds
devient leader de ligue nationale A

BIENNE BAT CANTONAL 4-0 (2-0)
Notre correspondant sportif de

Bienne nous écrit :
Le temps est couvert et le terrain

en parfait état. La concurrence du
rnatch de la Chaux-de-Fonds se fait
sentir. Devant 3000 spectateurs , envi-
ron, les équipes se présentent*' dans
la composition WM suivante, aux
ordres de l'arbitre, M. Brûndler, de
Lucerne :

Cantonal: Jacottet; Péguiron, Erni,
Chevalley ; Brupbacher, Gauthey ;
Mauron, Lanz, Bécherraz, Chodat,
Sassi.

Bienne : Jucker ; Beuggert, Scheu-
rer, Trefzer ; Thomet, Voigt ; Alle-
man, Wolfisberg, Biederer, Bielser,
Kohler.

On note chez Cantonal la défec-
tion de Frei et chez Bienne la qua-
lification de Bielser, ex-Bâle, obte-
nue en cours de semaine. Jucker dis-
pute son 250me match de champion-
nat.

Bienne a le coup d envoi et Tho-
met pousse l'attaque. D'emblée, le
jeu est animé. Mauron court solitaire
dès la ligne médiane, mais tombe
sur son ballon à proximité des filets
biennois. Bienne contre-attaque im-
médiatement et Allemann se fait sif-
fler hors-jeu injustement. A la 3me
minute, Cantonal tire un premier
corner sans résultat. A la 5me, Ja-
cottet sauve en cueillant un centre
d'Allemann et Jucker retient à bout
portant un shoot de Mauron. Bienne
se démène avec vitesse et précision,
mais Biederer manque une conclu-
sion facile. Ce n'est que partie re-
mise et à la 7me minute, Thomet
marque un but superbe de 20 mètres
dans le coin supérieur droit. A la
minute suivante, un tir de Kohler
sort en corner et un autre est ren-
voyé par le poteau , alors que toute
la défense neuchàteloise est débor-
dée. Puis Biederer arrive seul de-
vant le gardien , mais celui-ci met en
corner. Chevalley bouscule Allemann
à 30 mètres des buts et le foui est
dégagé péniblement. Gauthey est
averti deux fois pour jeu incorrect.

A la 17me minute, Kohler marque
un but refusé pour hors-jeu et Lanz
tire sur un montant biennois, alors
qu'il est placé favorablement. Une
action intéressante de Mauron échoue
lamentablement dans les pieds des
arrières biennois bien repliés. Le jeu
de Cantonal est fruste. L'entente fait
défaut. On voit Brupbacher expédier
de 40 mètres une balle dans les dé-
cors. C'est encore le petit Mauron
qui se montre le plus entreprenant.

Dès la 20me minute, on remarqu e
un passage à vide chez Cantonal et
Bienne. en profite pour mener la
danse. D'un retourné acrobatique,
Riederer tire sur Jacottet. La pluie
commence de tomber. Péguiron est
averti à son tour pour jeu dur. Deux
mêlées successives se produisent à
la 25me minute devant les buts neu-
châtelois. Un peu plus tard , Kohler
hotte sur Jacottet sorti à sa rencon-
tre. La balle dégagée arrive au cen-
tre sur Mauron et Jucker intervient
à 20 mètres de ses bois. Deux offen-
sives biennoises sont arrêtées pour
hors-jeu imaginaires.

Gauthey commet un foui inutile,
mais Cantonal desserre l'étreinte. Le
même joueur gâche par sa lenteur
une attaque venue de l'arrière. Mau-
ron évolue au centre et Chodat à
l'aile droite. Sur magnifique centre
d'Allemann, Riederer envoie par-

dessus Ja Jatte d une tête vigoureuse.
Puis nouvelle mêlée devant Jacot-
tet , mais la balle est extraite avec
chance. A la 39me minute, Wolfis-
berg lance Kohler qui centre sur la
tête de Riederer et c'est 2 à 0. Deux
minutes avant le repos, Scheurer
passe le ballon de 30 mètres en ar-
rière, trop faiblement et sans néces-
sité. Lanz survient, s'empare du cuir,
dribble Jucker, mais pousse sa balle
à côté du but vicie. Cantonal descend
encore une fois et Sassi tire de loin
largement par-dessus les buts. Sur
quoi , l'arbitre siffle la fin de la pre-
mière mi-temps.

La pluie cesse, le jeu reprend et
Cantonal se fait souffler le ballon.
Allemann descend seul et shoote
contre le filet extérieur, mais se ra-
chète à la 3me minute en envoyant
un bolide dans lés buts. Ci : 3 à 0.
La défense de Cantonal se place
bien mal et par deux fois Jacottet
intervient avec bonheur sur des bal-
les à bout portant. Les trois arrières
neuchâtelois dégagent péniblement et
créent un danger permanent devant
leurs bois. Les balles sont courtes et
arrivent régulièrement dans les pieds
biennois. Sur une rapide contre-
offensive, Bécherraz tire bien , mais
vraiment cle trop loin pour inquiéter
Jucker. A la lime minute, Wolfis-
berg et Allemann sont bousculés
dans le carré fatidique et c'est pe-
nalty. Allemann tire à ras du sol
trop faiblement et Jacottet dégage.

Cantonal joue de plus en plus
mal et la lenteur de toute l'équipe
est désespérante. Aussi Bienne s'en
donne-t-il à cœur joie. Allemann
«s'eneouble» dans sa balle, puis tire à
côté d'un but vidé. Bienne joue au
chat et à la souris, grâce à l'impré-
cision de Cantonal , à son manque
de combativité et à des erreurs de
position. Bienne bombarde sans
cesse et les arrières montent jus-
qu'au rond central. Aussi un long
dégagement arrive-t-il derrière eux.
Lanz part , mais a*B:' Moment de
shooter, marche sur le ballon et
tombe.

A la 29me minute , Jacottet sort
deux fois pour refouler du pied et
du poing. Allemann ajuste un tir
fulgurant qui frôle la latte. Jacottet
retient un essai de Kohler, puis se
jette dans les jambes du même
joueur pour éviter le pire. Péguiron
envoie lamentablement deux balles
en touche, alors que trois avants de
pointe attendent les bras ballants . A
la 40me minute, Yoigt lance Biede-
rer à l'aile droite. Celui-ci parvient
seul devant le gardien , mais préfère
donner en retrait dans les pieds de
Chevalley qui sauve en corner. Deux
minutes plus tard , Jacottet plonge en
avant et éclaircit une situation pé-
rilleuse. A la 44me minute, Kohler
centre impeccablement et Riederer,
de volée, expédie une bombe direc-
tement sur le gardien qui bloque su-
perbement.

Enfin , quelques secondes avant le
coup de sifflet final , Riederer inscrit
le quatrième but ensuite d'une excel-
lente offensive de toute la lign e
d'avants hiennoise, sans qu 'un joueur
neuchâtelois ne touche un ballon
parti du centre du terrain.

Bienne a plu par un jeu de bonne
facture. Bielser a fait bonne impres-
sion par un contrôle sûr du ballon
et par ses passes judicieuses. L'équipe

est bien en souffle et parait difficile
à battre dans sa catégorie.

Cantonal a déçu. La cohésion fait
totalement défaut. Le démarquage
est lent et l'adversaire n'a aucune
peine à intercepter et à étouffer
dans l'œuf toute tentative. Les arriè-
res courent à la rescousse clans tous
les sens et le WM devient un verrou
mal organisé. Les avants ne se trou-
vent pas et tirent aux buts rarement,
de loin ou sans précision. Le meil-
leur fut le gardien Jacottet. Certains
le qualifièrent jusqu 'à présent de
joueur de WM peu sûr . A voir la
partie d'aujourd'hui, ce sont les ar-
rières et les demis qui jouent le WM
sans conviction et Jacottet , parfois
quatrième arrière très avancé, a
évité certainement une aggravation
de score. A. C.
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Roulez jusqu à
10% plus loin
sans augmentation
de la consommation
avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

fpl? Des bougies usées ou encrassées

f| 
gaspillent votre benzine. Un nou-
veau jeu de bougies CHAMPION
augmentera votre kilométrage jus-
qu'à 10% car les CHAMPION

§' sont des bougies da précision
I qui allument chaque gouttelette

de carburant , assurant ainsi à
votre moteur son maximum de
puissance.

Demandez à votre garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou-
gies après 8000 km. et de les
changer contre des CHAMPION
neuves après 15.000 km.

En vente dans tous les garages
Prix : Fr. 3.75

Xamax I-
Chaux-de-Fonds II : 2 à 0
Pour 3e championnat suisse, Xa-

max recevait dimanche matin, à Ser-
rières, l'excellente deuxièm e équipe
du F.C. Ohaux-de-Fonds. Jouée par
deux formations qui pratiquent le
WM, cette partie laissa aux 300 spec-
tateurs présents urne bonne impres-
sion , car Je jeu fut toujours d'une
bonne tenue techni que. Les _ visi-
teurs , sup érieurement organisés en
défense par l'arrière central Amey,
ont tenu  tête j usqu 'à la 70me mi-
nute  au « onze » du Xamax , qui doit
pourtant être crédité d'un bon
match.

Durant la deuxième mi-temps,
Xamax joua pratiquement dans' le
camp dès Chaux-de-Fonniers, mais
le gardien de ces derniers fournit
un "match transcendant, arrêtant  no-
tamment  des balles que chacun
voyait par avance au fond des filets.
C'est à fa suite d'une longue pres-
sion exercée sur la défense adverse
que Xamax scor.a ..pax„deux fois à
la 70me et à Ja 7&me minute, assu-
rant  sa victoire.
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Lire la suite de notre chro-
nique sportive en 6me page.

H Tous les jours :
HH Ouverture des jeux à 16 h.
U Samedi et dimanche à 15 h.

Aujourd'hui lundi 27 septembre
f y i  à 21 heures

ïA  INAUGURATION DU

i CABARET 1900
*" Venez danser et vous amuser

au « Cabaret 1000 »

Le restaurant du Casino
est ouvert.

ROULETTE/j f^^ ^ ^ 0̂
BACCARA r̂ega

jg l̂
TÉL.66
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attention ! Mais n 'ay ez aucune crainte . . .* la mer-

veilleuse B E A C T I V E  C R E A M , dernière création de
Bea Kasser, eff ace comme p ar enchantement toute

empreinte du temps.
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BEACTIVE CREAM 2 ijfî f , -̂"'-Î -̂
Elle redonne à la peau tous les éléments procurés par

l'organisme. Quelle joie de constater déjà après quelques

app lications de BEACTIVE CREAM i, que la peau qui

donnait des signes de relâchement devient douce et ferme,
sur des muscles qui reprennent soup lesse et vigueur !

Toute femme avisée , qui a franchi le seuil de la trentaine .
utilisera régulièrement la BEACTIVE CREAM i de

Bea Kasser et constatera avec joie , que la véritable jeu -

nesse n 'a pas d'âge . . . .  grâce aux

esp rits enchanteurs d 'éternelles séductions .'

f iïtHS tantes les imites parfumeries et maisons sf ctiatiSÎ&s}

Bean choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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NETTOYA GE... I 
de VQS hablts est très IMPORTANT.

g* T i '̂ fll Confiez-les pour ce travail , au
ET 1 i fl '3 ' TAILLEUR de la clinique d'habits :
H(4',|̂ B>-' '' t iui vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme

\ 'Kti.S«/ KÉPVRATIONS ... de tous VETEMENTS USAGÉS
V 5̂SS9%/ STOPPAGE (a r t i s t ique ) ,  dégâts de mites , brûlures
^*S5BSP REMISE à votre taille de vêtements échus par héritage

I -iTTFvrmvl r— "1 C°mPlets 78.— + V.50 démontage
Ne pas con! RETOU KNAGE Costumes 75.- + 6.-
fondre , 11 y a ' ' Manteaux 68.— + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ  ̂
la neige POur m» RETOURNER

votre manteau d'hiver ou mi-saison

/| JpL Sa vivacité
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saveur et ce léger piquant qui
j ] U  Mil j  ravigotent et stimulent l'ap-
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La boite d'une livre Fr. i.6o

**»& Avec bon-images AVANTI Boiiioi

ÉCHANTILLON GRATUIT. Envoyez cette annonce en indiquant votre adresse
exacte, très lisible, à Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues (dans une enve-

I
loppe ouverte affranchie à 5 ct.) et vous recevrez gratuitement un échantillon
de moutarde Mont d'Or et Quelques bonnes recettes de Mme H. Breuleux. F. d'av. N.

El 

Monsieur A. William Droz, de Genève, fait le récit d'un
|  ̂ voyage à travers le Maroc et l'Algérie avec sa Vauxhall
f  " ~f  * .. . * y . A L'importance qu'il y a à pouvoir se fier à sa voiture régnaient par endroits. Le paquetage de pièces de
lï*» -JÊÊÊÊtÊl ŜÊ dans '

es conditions d' emploi les plus sévères nous a rechange de premier secours que nous avions emporté
Mflmr* été révélée au cours de notre randonnée de 10 000 km fut ramené intact .
¦j  '• \ au Maroc et en Algérie. Notre itinéraire n 'empruntait Ma femme et moi avons surtout apprécié la parfaite

pas seulement des artères comme les admirables auto- tenue de route et le bien-être offert par notre voiture ,
,i*fr\ «|| routes Lyautey, mais passait beaucoup plus souvent à nous permettant de couvrir sans fatigue plusieurs cen-
VÎ , .«' travers des régions incultes , dans des conditions rou- taines de kilomètres par jour , et naturellement aussi
M : tières déplorables. Par les cols de l'Atlas encore en- la grosse capacité du coffre à baqaqes , dans lequel
¦K S**!***" F 37 J ' *l

• S| neiges, à travers des torrents ou le long de pistes nous avons rangé facilement tout le matériel néces*
¦fi A pénibles , tracées dans le sable , nous avons atteint les saire à un voyaqe de cinq mois.
\\ Y. confins du Sahara. Dans ces contrées désolées , où Aucun souci , aucune contrariété mais une pleine satis-

même un simple changement de roue présente de faction , tels sont, brièvement résumés, les avantages
grosses difficultés , une panne du véhicule aurait eu des de la VAUXHALL, indépendamment de son extrême
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Durant les cinq mois de notre séjour en Afrique du qui lui assure un prix de revente élevé.
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mBS*' ¦ Syn Ĥ X̂ & * MoI,sieur A * William Droz , 33, rue Charles Giron a * *2E§3?"̂ § -~" " ' " ^ ' ' i¦J« tS'y - ' ' BÉSbf S S t  .mm . ¦::. ¦-- ' ¦ m w - a -- ' ¦' * Genève. Le récit original est visible chez nous. * <Sâ i ^ ĴfgBffflfflnraB " '* °*'|ff Ŝ\ i ^JTTH y y .  m\ BKaf " wB* É8 % .̂ n » .f vL~~AÇ~j Bp r̂ ^iSSAA. Ay A J l B L  il-j f ^ ^
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acomptes G. M. 
Montée 
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General Motors 

à Bienne

Distributeur , GARAGES SCHENKER - Hauterive ef Neuchâtel
Sous-distributeurs régionaux :

Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel - Garage A. Javet, Saint-Martin
Garage J. Wutrich, Colombier - Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron

! Au Bûcheron )
y Ecluse 20 )
) NEUCHATEL }
[ achète et vend tous !
\ meubles d' occasion J
J Tél. 5 26 33 i

SCOOTER
nieuif , miairquie «Pucto.», à
veradcre avam-togieaiee-mienit
par sudite d'éeshia-age. Sur
dtarnarraicle, f ac i l i t é s  de
paiiieanieinit. PMire offres à:
Neuchâtel 4, cas© 21, ou
MbépÉMXBtar le matin, aru
No 8 23 16»
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Mardi 28 septembre
est mis en vente

LE VERJUS
le journal humoristique des vendanges

Toute l'actualité à la pointe
de l'es ' ' et du crayon
Un f rauc éclat de rire '

* : '

f — \
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. JLes 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

< J

Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 6-1 (4-1)
Temps propice au football , ter-

rain parfait, affluence de « great
event » : plus de 10,000 spectateurs.
Deux vedettes manquent à l'appel :
Bickel d'une part , Kernen de l'au-
tre. Arbitrage de M. Guidi.

Buts de Kauer (2me), Morand
(9me), Mauron (lime) , Vuko
(27me), Schmidhauser, auto-goal
(32me minute). Ensuite : Morand
(lOme), Mauron (35me minute).

Grasshoppers : Kunz ; Neukomm,
Schmidhauser ; Vetsch, Frosio, Zap-
pia ; Flury, Hagen, Vonlanthen, Bal-
lamann, Vuko.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella, Fesselet ; Buhler, Eggimann,
Peney ; Morand , Antenen, Kauer ,
Colombino, Mauron.

Victoire sensationnelle dés cham-
pions suisses sur le rival de l'an
passé ! L'absence de Kernen a été
certes mieux comblée par Fesselet,
transcendant, que celle de Bickel ,
ordonnateur de l'attaqu e zuricoise ,
par un Flury muselé hermétique-
ment tout le match durant.

D autre part , le gardien Fischli
montre enfi n ses hautes qualités
qu'il promet depuis quelques an-
nées : il s'est montré agile et maî-
tre de soi. L'estime particulière
dans laquelle nous tenons Antenen
ne nous interdit tout de même pas
de signaler son mauvais match : il
peina visiblement et se montra ti-
moré dans les duels qu 'il évita le
plus souvent : ses services mêmes,
où apparaît habituellement sa haute
classe internationale, échouèrent
trop souvent aux pieds adverses.
Par contré, Mauron était déchaîné !
Sa ténacité, sa science du dribbling
en vitesse et, surtout , la dureté de
ses shots en ont fait , de loin , le
meilleur homme de tous. Morand a
été excellent, ultramobile, et sa
frappe de balle reste étonnante
pour un si petit bonhomme ! Il est
évident que les autres «Meuqueux»
ont tous fort bien joué pour abat-
tre de si éclatante façon le récent
tombeur des Anglais d'Arsenal. On
s'est étonné du désarroi flagrant
qui affligeait l'attaque zuricoise , où
seuls Vonlanthen et Vuko (bien que
« stérilisé » par Zappella) valurent
quelque chose. Tl faut déplorer l'éta-
lage de méchanceté d'Hagen , fautif
par ailleurs de ce score énorme en

manquant par trois fois, alors qu il
se présentait seul devant Fischli,
des buts assurés. Un autre gaillard
s'est montré peu sportif , le demi
Zappia. Tous lés autres se battirent
avec cran devant une adversité évi-
dente et acharnée. Citons Schmid-
hauser, arrière talentueux qui rat-
trapa maintes fois son malheureux
auto-goal. Le jeune Vetsch nous a
plu.

Les « Meuqueux » ne mirent que
onze minutes pour infliger trois
buts à leur rival encore auréolé de
son succès international de mardi
passé. A la 2me minute, un long
centre de Morand est dévié par la
tète de Kauer ; le ballon est ra-
battu violemment par la latte et
tombe à l'intérieur, tout juste assez
pour que M. Guidi accorde le point ,
véhémentement contesté, d'ailleurs,
par les Sauterelles. A la 9me minu-
te, Morand , admirable de calme,
quitte son aile pour le plein cen-
tre, y dribble le défenseur et déco-
che, du gauche , un shot croisé irré-
sistible. Deux minutes encore et le
même Morand tire violemment con-
tre Kunz , qui dévie la balle sur
Mauron , lequel « exécute » le troi-
sième point !

A la suite d'une faute d arbitrage,
un centre d'Hagen est dirigé au re-
coin du but par une tête savante
de Vuko. Lors d'une attaqu e pres-
sante et insistante par la droite
chaux - de - fonnière , Schmidhauser
lance haut vers son gardien qui a
quitté sa cage l'instant d'avant , et
la balle d'y tomber sans gloire...
GrasshQppers, assommé ainsi au re-
pos pai* 4 à î , attaquera rageuse-
ment :. en seconde mi-temps, alors
que- *son -.nival joue sur le velours ,
et se permet de nombreux coups
de luxe , où excelle l'incorrigible
Buhler. On peut voir Hagen percer
une défense relâchée, mais tirer, à
deux reprises plus particulièrement ,
loin des poteaux. Un travail tenace
de Colombino prépare bien le cin-
quième Mit crue va asséner Morand ,
en trbmhe, Mauron l'avant finalp -
ment sprvi en maître . Une nouvelle
fuTti e dp Morand crée un nouveau
but. Antpnen lals^nt ashicïmjse-
mpnt couler 1*> bsnUp vers le tireur
Mauron , qui fait mouche !

A. Et.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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Lausanne-sports - Thoune 2-2 (0-0).
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
En ce quatrième dimanche de la

compétition, le Lausanne sports
n'aura pas accru le nombre de ses
admirateurs. Thoune qui , d'un bond
sans précédent dans l'histoire du
foobail , a sauté en deux saisons de
la première ligue à celle de l'élite,
a tenu tête le plus régulièrement du
monde à l'équipe romande.

Dans l'ensemble, le match fut des
plus ennuyeux , spécialement en sa
première partie . Thoune qui , pour
justifier son ascension , a recruté de
bons élément s, a réussi à étouffer
toutes les velléités offensives de so*n
rival.

Après le repos, le club vaudois eut
une courte période de supériorité.
Elle se traduisit par deux buts. Mais
l'avance n'était pas suffisante. A au-
cun moment les Oberlaind ais ne bais-
sèrent les bras. Au contraire. C'est
avec un certain brio qu'ils refirent
le terrain perdu. Ils exploitèrent

d'abord une faute initiale de l'entraî-
neur Appel, puis, trois minutes avant
la fin , Rothenbuhler récidivait sur
corner. Au Lausanne sports, si la
défense s'est montrée digne d'elle , le
centre demi Reymond a été mal ins-
piré. En avant , jeu pour la plupart
du temps confus. Appel n'a eu au-
cune réussite et le plus effectif a été
encore le turbulent Stauble grâce à
qui les deux buts lausannois ont été
marqués. Certes, nous voulons le
croire, le club vaudois a joué en
dessous de ses possibilités, mais on
ne peut dire qu 'il ait eu de la mal-
chance. C'est de l<a maladresse qu'il
faudrait parler. Or, quand une équi-
pe a des prétentions, il convient de
le prouver sur le terrain. Quoi qu'il
en soit, le onze bernois a surpris en
bien. Défense très décidée et ligne
de demis qui a moult fois essayé de
faire démarrer l'attaque. Jeu fort
plaisant aru milieu de la pelouse , peu
effectif ensuite, mais belle fl ambée
finale justement récompensée. B.V.

Cantonal A bat Hauterive A
7 à O

Un « derby » de juniors qui valait '
de loin le match de Illme ligue qui
se disputa ensuite sur le même ter-
rain.

Très en souffle et bons footbal-
leurs, les jeunes cantoinaliens firent
une partie qui enthousiasma les
spectateurs,

La seconde mi-temps se joua con-
tinuellement dans le camp des visi-
teurs qui se défendirent arvec ço^v;
rage, mais ne purent empêcher
leurs adversaires de marquer **&n-
core trois fois par Luc Wenker,
Bernard Gaille et Tacchella II.
Auvernler B bat Cantonal B

3 à O
Sur le terrain de Colombier, polir

ses débuts en championnat, la très
jeune éouipe B du Cantoinal trouva
devant elle un adversaire beaucoup
puis puissant qui la domina du
commencement à la fin.

C'est le centre-avant des « blanc »
qui marqua successivement les trois
buts pour son équipe.

Par cette victoire, l'équ ipe d'Au-
vernier prend la première place
pour le challenge « Beine-Margue-
rite » qui s>e dispute entre tes équi-
pes B du Vignoble.
Cantonal C bat Etoile C 2 à 1

En déplacem ent aux Epla-taires,
les « Poussins » cantonaliens rem-
portèrent une très belle victoire suâ-
tes jeiunes steiliens.

Cantonal marqua le premier but
par Daniel André en premièr e mi-
temps. Etoil e égalisa ensuite, mais
Jaberg, avant la fin du match, mar-
qua superbement le but de la -vic-
toire.

Concours du Sport-Toto
1 2 1  2 2 1  1 x 2  1 1 x

Le football
chez les juniors du Vignoble

Dès mardi
« 1 i»Ç 28 septembre, à 8 heures, mise en vente

C O » ̂ ^  ̂nouveaux arrivages de

so^cs soldes de Paris
solaeS et de

•°î je* livres d'occasion
 ̂
" Choix considérable de livres neufs (non coupés)

^ 1 _ soldés à prix très avantageux et de livres d'occasion

 ̂I f \  65 à bon marché.

S0lti^
Des milliers de romans, romans policiers, livres

| Jk £)  S d'enfants, livres sur les beaux-arts, etc., etc., à partir

SO*- ** de Fr. -.50.

Attention ! retenez bien l'adresse :

FAUBOURG DE LHÔPITÂL 14
(A COTÉ DU CINÉMA BEX)

LIBRAIRIE EUGÈNE REYMOND
SOLDES ET OCCASIONS

Saint-Imier II
bat Cantonal II 5 à 2

Au stade de la Maladière, la
deuxième équipe du Caintomal F.C.
recevait la deuxième équipe du F.C.
Saint-Imier.

Après une partie très quelconque,
les horlogers jurassiens réimportè-
rent une victoire très méritée. Au
début , avec le vent comme allié, les
cantonaliens dominèrent et gâchè-
rent lamentablement plusieurs bel-
les occasions. Schweingruber ouvrit
la marque, mais une minute après,
Saint-Imier égalisait. Mi-temps 1 à
*..

A la reprise, Saint-Imier se mon-
tra supérieur et marqua encore
quatre buts d'excellente venue, tan-
dis que Burgunder diminuait l'écart
pour son équipe.

Plus travailleurs, les joueurs ju-
rassiens méritaient amplement les
deux points. Canton*»! fit un très
mauvais match. EMO-REJ.

Victoire de la Belgique
(A. S.). — Dimanche à Bruxelles,

au stade du Heysel , la Belgique a
battu l'Allemagne par 2 buts à 0
(1-0).

Victoire anglaise
dans la sixième étape

Schwenningen - Augsbourg
217 km.

Quarante-neuf coureurs ont quitté
dimanche matin la vill e de Schwen-
ningen pour se rendre à Augsbourg,
en-Bavière, soit 217 km.

Dès le départ l'allure est vie. Au
40me kilomètre , l'Anglais Robinson
démarre très sèchement et part tout
seul. Au centième kilomètre , une
nouvelle fugue se produit : Martin
Metzger, le Suisse, et les Français
Lerda et Burgat se détachent. -Les
trois hommes se lancent à la pour-
suite du Britannique qui poursuit
son effort solitaire. A soixante kilo-
mètres d'Augsbourg, la situation est
la suivante : Bobinison est toujours
en tête ; il est suivi par Lerda et
Metzger qui sont à 4' ; Burgat , vic-
time d'une crevaison , est à dix mi-
nutes tandis que le peloton compte
13 minutes de retard. A trente kilo-
mètres de l'arrivée, Metzger est vic-
time d'une crevaison. Lerda est à
deux minutes du Britannique et sem-
ble revenir de plus en plus sur lui ;
mais le Marseillais sera victime
d'une chute. Derrière , le peloton re-
fait une partie du terrain perdu et
réabsorbe Burgat.

Très grave accident
du Suisse Jacquet

A l'entrée d'Augsbourg, le Suisse
Jacquet est entré en pleine vitesse
dams une voiture arrêtée au bord de
la route. Jacquet a dû être trans-
porté à l'hôpital dans un état déses-
péré. II souffre d'une forte commo-
tion cérébrale et de nombreuses
fractures.

CLASSEMENT :
1. Robinson, Grande-Bretagne, les 217

km. en 5 h. 57', moyenne 39 km. 164
(!) ; 2- Lerda, France, 5 h. 59' 08" ; 3.
Martin Metzger , 6 h. 03' 38" ; 4. Verdinl ,
Italie, 6 h. 07' 55" ; 5. Siguenza, France,
m. t. ; 6. Bedwell, Grande-Bretagne, 6 h.
10' 05" ; 7. Schellenberg, Suisse ; 8. Reis-
ser, France ; 9. Luciano Pezzi. Italie ; 10.
Majec. France ; 11. Roca, France ; 12.
Burgat, France : 13. Ferly, France ; 14.
Couvreur, Belgique ; 15. Pasottl , ItaUe ,
tous même temps.

Le Tour d'Europe

Le concours hippique
des Verrières

(*c) Si le soleil avait voulu, le con-
cours hi pp i que , organisé par la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Tra-
vers, aurait été encore mieux réus-
si ! Pourtant, le temps gris, le vent
frais n 'ont empêché ni les cavaliers ,
ni les amateurs enthousiastes de
connaître un bel après-midi.

Fort bien organisé, le concours
s'est déroul é dimanche après-midi
devant un public très nombreux.

Les concurrents étaient nom-
breux aussi et il faut  noter la fort e
participation du Val-de-Ruz , qui a
présenté des chevaux bien entrai-
més.

Le terrain détrempé était lourd, ce

qui rendit la tâche des chevaux et
de leurs cavaliers difficile.

La fanfare des Verrières I' « Echo
de la frontière » a donné suivant
son habitude un concer t très appré-
cié.

Voici les princi paux résultats :
Prix des Verrières : i. j .-p . Vullllome-

net . les Bayards , sur « Mette », 3 fautes ,
1' 22" ; 2. Claude Luthy, Fontainemelon ,
sur « Euplla s , 7 fautes , r 08" ; 3. Pierre
Vuillième , la Jonchère , sur « Princesse » ,
7 fautes, 1' 13" ; 4, Michel Pellaton ,
Brot-Dessus , sur « Caïda », 7 fautes, 1'
15" ; 5. J.-M . Johner , Valangin , sur
« Triade ». 8 fautes . 0' 51" ; 6. Ch . Veuve ,
Chézard, sur « Pierrot », 8 fautes , 0' 53".

Prix (te la Société de cavalerie : 1.
Pierre Vuillième . sur « Princesse » . 0' 55":
2 . ex aequo : J.-P. Vullliomenet. sur
« Mette » , et Jean Kipfer (Malvilliers) ,
sur « Durchsicht » . 1' 05" ; 4 . J.-M. Joh-
ner. sur « Triade », 1' 08" ; 5. J.-C. Cand
(le Broulllet), sur « Vagello » , 1' 09" ;
fi Ch. Veuve, sur « Pierrot ». 1' 10".

Le Grand prix da Suisse
contre la montre

18 coureurs ont pris part , diman-
che matin à Zurich , au grand prix
de Suisse contre la montre. Le temps
était frais , mais il n'a pas plu , aussi
l'on peut dire que les conditions
étaient vraiment excellentes pour
une épreuve de ce genre.

U y a eu très peu d'étrangers au
départ ; en effet , Pasquaile Fornara,
régulièrement inscrit , est toujours
suspendu ; Roger Decock n'a pas pu
quitter la Belgique à temps, tandis
que Giud ici, blessé, a dû déclarer
forfait. De ce fait , les adversaires tes
plus dangereux de Koblet ont été
Ferdy Kubler et le Français Vitré.

Koblet , en très bonn e condition , a
remporté une nette victoire. Il a réa-
lisé le temps excellent de 2 h. 29'
29" 4, ce qui représente une moyenne
de 40 km. 136.

Bonne course également de Ferdy
Kubler qui a été victim e d'une cre-
vaison au 88me kilomètre et qui a
pu résister au retour offensif de Vi-
tré dans les ultimes kilomètres.

A noter que le Suisse Eugen Kam-
ber a fait une chute dans la des-
cente de l'Hirzel et a dû abandon-
ner. Quant à Carlo Laffranehi , il
commit une erreur de parcours et a
été de ce fait disqualifié.

Classement final  : 1. Koblet , Suisse, les
cent kilomètres en 2 h. 29' 29" 4, moyen-
ne 40 km. 136 ; 2. Ferdy Kubler , Suisse,
2 h. 33' 04" 6 ; 3. I. Vitré , France , 2 h.
33" 54" 6 ; 4. H. Hollensteln , Suisse, 2 h.
37' 37" 8 ; 5. Jean Brun, Suisse, 2 h. 38'
14" 6 ; 6. Rolf Graf , Suisse, 2 h. 38' 38"
4 ; 7. E. Rudolf , Suisse, 2 h. 40' 37" 5 ; 8.
Ch. Gaul , Luxembourg, 2 h. 41' 10" ; 9.
Hans Wenger , Suisse, 2 h. 43' 34" 2 ;  10.
Hans Hobi , Suisse, 2 h. 43'36" ; 11. O.
Meili , Suisse, 2 h. 43' 57" ; 12. Jean Fo-
restier , France, 2 h. 44' 33" ; 13. K. Sche-
rer , Suisse, 2 h. 44' 53" 4 ;  14. René
Knecht , Suisse, 2 h. 47' 31" ; 15. Emilio
Croci-Torti , Suisse, 2 h. 49' 16" 6 ;  16.
Fausto Luratl, Suisse, 2 h. 50' 45" 4.
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TAPIS
tirés Ja» bouclé et um
miagnÉfique purre l<ajlme,
2 X 3  m.., à l'écart de nienif.
Bas prix. — BENOIT,
tél. 5 34 69.

A vemjdire

vélo de dame
« CTLO », trois vltesees
« Stranmey ». Tél. 5 22 82.

CYCLISME

Les championnats suisses sur piste
seconde tranche se sont déroulés à
Zurich.

Ire demi-finale : 1. Koblet , 4' 51" 4;
2. Fausto Lurati , rejoint au 12me
tour.

2me demi-finale : Heini Muller est
qualifié pour la finale à la suite du
forfait de Kaimber, blessé.

Finale : 1. Hugo Koblet, 5' 02" 8 ;
2. Heini Millier, rejoint au cours du
12me tour. Multer a été blâmé pour
n'avoir pas défendu ses chance* avec
asseï de conviction.

Les championnats suisses
sur piste

MARCHE

des 75 km. à Sainte-Croix
1. R. Charrière , Genève , 8 h. 03'

16" ; 2. Karl Zuberbuehler , Zurich ,
8 h. 34' 43" ; 3. J. Schaller , Fribourg,
8 h. 39' 58" ; 4. Brechbueh l , Berne , 8
h. 49' 54".

Le championnat suisse



FOIRE AUX LIVRES
du 27 au 30 septembre 1954

lundi de 13 h. à 20 h.
mardi , mercredi, jeudi de 10 h. à 20 h.

au RESTAURANT BEAU-RIVAG E
A NEUCHÂTEL

Entrée par la rue du Môle

* *
Les LIBRAIRES de NEUCHATEL-VILLE,

membres de la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande

mettront en vente plus de 4000 volumes
Romans - Histoire - Philosophie - Technique
Classiques - Beaux-arts - Allemand - Ang lais

Livres d'enfa nts, etc.
h des prix réduits

—.50 1.— 1.50 2.— 2.50 etc.

Ne manquez pas cette occasion !

Depuis Fr. 8.50

Â chacun sa spécialité
Pour une bonne machine à laver

M i e l e
La plus ancienne
marque en Suisse
Tous vos problèmes de lavage résolus en
utilisant la gamme des machines à laver
MIELE - 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 G, Neuchfitel
Téléphone 5 29 14

¦
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précis
seront mises en vente dès le

Jeudi 30 septembre
A Neuchâtel et dans la plupart des localités des

environs, l'horaire « Eclair» est offert à domicile par Quinze édifions régionales

les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Une édition « siandard » pour toute la Suisse

m *

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

I Décorations de vitrines
imitation parfaite de :

FEUILLES DE VIGNES
GRAPPES DE RAISIN

3 Toutes les nouveautés
* '; en papiers et cartons
s? COULEURS SPéCIALES

H LUMINESCENTES

IM. THOMET
'Si Ecluse 15 — NEUCHATEL

A vendre par particulier

«MGTD»
modèle sport 1951, peu roulé. Voiture soignée
Prix avantageux. Tél. (038) 5 60 74.

Cocker Spaniel
très beau sujet de 6 modB,
niodir et blamc, avec pedi-
gree, à vendue.

Ecrire à case pos-
tale 156, Yverdon ou
tél. (024) 2 32 69.
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Ouf!... « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seuls - à la cuisine,

devant tant de vaisselle, de verres salis,
on n 'a vraiment pas bonne mine
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Plus petits,
mais aveci
les qualités

L'ANGLIA et la PREFECT sont équipées d'un moteur 6 CV,
4 cylindres, développant 36 CV au frein. Le rendement de
ces deux modèles, compte tenu du poids à vide et à pleine
charge, démontre que TANGUA et la PREFECT sont réelle*
ment dotées des qualités propres à une grosse voiture.
C'est à cet étonnant rendement de leur moteur qu'est dû
leur remarquable aptitude en côte allant de pair avec une
économie de carburant particulièrement sensible. Tout pro-
priétaire d'ANGLIA ou de PREFECT bénéficie enfin des pré-
cieux avantages de l'organisation du service FORD. Essayez-
les; en palier, comme en côte, TANGUA et la PREFECT
tiennent leurs promesses.

Anglia Fr. 5950.-
2 portes, 4 cylindres, 6 CV

Bàljflr " "̂ ĵgf- rt î mWs m̂wmmmWSSmm* ~*- *j r\ H^ -f i " 2  ^̂ : M
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Prefect Fr. 6650-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV

fOto. A envoyer à Ford Motor Company. Délégué O. Qehriger. Zurich 1 '"- , — "

4& Nom; „ „

^
Rue: „ „ 

{
Téléphone: Localité: 4.5

®*$©®®$e*$t&<§@©-§@-9$-0®

NEUCHATEL : ||
Grand Garage de la Promenade £fc

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. &u
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent
dans l'annuaire téléphonique sous « FORD >T> tgr

Délégué : 0. Gehriger, Zurich &k
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"KM renommés,seul en vente chez B?
«isll Radio Steiner SA Berne KS

Deux lits d'enfants
oamrpleits et en ban était ,
à vendre. — Tel 5 53 24,



Un divan-lit confortable
-. ^ et transfo rmable, pouvan t
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ÂyA/^^^P^^^\\Êr^Z. entièrement indépendants.

' ^*'  ̂ ' Voici le prix pour cet ensemble

les 2 lits avec sommiers 150.- Co mplet avec jeté 392.50

les 2 lits avec matelas 350.- Encadrement 2 pièces depuis 145.-

. M GRANDS MAGASINS # ^
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER I$KSÎ
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Le spécialiste L Mïoi^J^fL
_de la radio g Ê Ĵ M

^^^^^^^^^* Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

î-e U Menuiserie

JS±j JAMES SYDLER
tm^mmWËMU Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 84
Tél. B 41 68

iRPiO] Isolation
H Spiii* ";^Ï ]L I,e tous les courants d**»11'

W& HERMETICAIR
A^Ç)' * F. BOREL - Salnt-Blalse

j 'Cjy Tél. (038) 7 53 83
. . Nombreuses références

Avant Hermeticair 

[g I TOUS TRAVAUX
fprhlflnti pr l i DE FERBLANTERIE
ICI manuc i g ET INSTALLATIONS

GEORGES SYDLiH
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

"û L WILLY
-gJZJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage Invisible

. . . I sur tous vêtements, accrocs,
art lSiIC JUS I I déchirures, mites, brûlures,

BKI etc. Maison d'ancienne re-
TM ' J nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf « Mmg LEIBUMDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

a » i Une maison sérieuse
\l Âl-y-fc-p ¥M Pour l'entretien
W JC K OS EU de ™3 bicyclettes¦ **B '«'"* g Vente - Achat - Réparations

-mmm Q CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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S
en deux ou trois parties, huilées

Longueur 5 mètres, deux parties ¦ M W*M

Longueur 6 mètres, deux parties ¦ « IfcilHI

KB^UODU
NIUCMAT»

R. VIGUET - la Riveraine 54

V VV et Peugeot -CJ\JO

CERCLE STÉNOGRAPHIQUE
SYSTÈME UNIFIE NBUCHATEI.

Sous-section
Untersektion des

de la Société suisse des Schweiz. Kaufm. Vereins
Commerçants 

Nous organiserons Nâchstens beginnen
prochainement

DES COURS POUR DÉBUTANTS ANFANGERKURSE
UEBUNGSKURSE

DES COURS D'ENTRAINEMENT ,_ „ , fc ¦ 
, „fur deutsche, franzosische,

de sténographie allemande, italienische und englische
française, italienne et an- Sténographie

glaise (système unifié)
(Stolze-Schrey)

Les inscriptions seront reçues dès ce jour

au local de la Société suisse des Commerçants, rue de la Treille 3,
Sme étage. — En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès de

M. Ary Stauffer, professeur, Terreaux 3.

UNION COMMERCIALE , N E U C H A T E L

Ouverture des cours du soir : 11 octobre
Comptabilité Sténographie Dactylographie Langues

;

Renseignements et inscriptions du 27 septembre au 2 octobre inclus, au local, Coq-d'Inde 24, de 18 h. 15 à 22 h. - Téléphone 5 32 39
V , J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

(Seulement la réparation)

f  S
# Pour vos lessives,

j 9 Pour vos nettoyages chimiques,
0 Pour toute teinture...

une seule adresse

^W SAIOW »  LAVOIR ;

Service à domicile f j Hdans tout le canton \f  J e An AQ

PRÊTS
de 10O tr. à 1500 tr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion gajraurtie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Lntfnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Auto-école
R. Terreaus

Valangines 9

DE RETOUR
Pour Er. 3.60

faites larar vos- j

COUVERTURES
DE LAINE S

à la
BlaTtioliisserto nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

[

¦—¦— — —^IBSWS-B Mettez à profit votre séjour en
KC^wïi Suisse romande et suivez noB
K^wS Cours spéciaux
'CJSKKJP de français pour élèves

ĵp  ̂ de langue étrangère
Cours du Jour et du soir. Cours

d'après-midi. Préparation à des examens.
Entrée à toute époque.
ECOLE BENEDICT, Neuchâtel|PAm^ÂvRÊ|

p Bassin 14 ;i
| NBUCHATEI. I

Tourbe vahre

LITERIE
neuve et réfection

par

N. J U N O D
TAPISSIER

IJoa-jiB-PavTe 19
TéL 5 41 10

Travail soigné
et de toute confiance

Ecole Tainé
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

DÉBUT :

11 octobre 1954

Travail soigné
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
i, côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

^— =̂^̂ ^é  ̂
,s l̂̂ : 

s _̂^ >̂—^

M LA COUPE ÇJL^anètr, %

Vous trouverez, Mesdames, que nons sommes à même

J de vous garantir, vu notre grande pratique et nos .
J\ produits de première marque, une indéfrisable à IV
/ froid ou à tiède impeccable. \
'j Soins qualifiés à prix raisonnables. V

'l \
J. Donnez la préférence a votre coiffeur V

SALONS «ROGER»
j MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 ?

Jl MESSIMJHS ET ENFANTS | \
'jl Salons spécialisés (5 coiffeurs) \v

i\ ' w

Tél. (038) 6 43 39 ^^P W
^

Travail rapide et soigné

grâce à ses nouvelles installations

TRÈS
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Muge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

"-mode
>yrr> «¦¦¦¦¦ ¦¦

^TVR lÊ*
NEUCHATEL : Sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83



Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

Après avoir provoqué la mise sous
régie _ de sa commune, l'ex-syndic de
Coinsiims, M. Chenilles Magn/im , n'a pas
fini d'occuper les autorités. Lundi, au
tribunal de Nyon, ill s'assoira derechef
sur le bamc des inculpés. Voici pour-
quoi.

Le 22 jaawier dernier, les pompiers
de la célèbre localité étaianit occupés à
essayer une motopompe, engin que la
comimirne envisageait d'acquérir. Evi-
demment , M. Magndm commandait
la manœuvre. Le syndic en exercice
savait, pour en avoir été dûment
averti, qu'il recevrait ce jour-là la vi-
site de M. Agassiz, de l'office des pour-
suites de Nyon, qui aiuraiit à discuter
avec luii die certain comm-undemecat de
payer demeuré en souffrance.

M. Magniin daigna bien di/stinaire quel-
ques-unies de ses minutes précieuses
pour recevoir, die manière du reste fort
cavalière, le représentant de l'Office.
Ma is, à ce que l'on a prétendu, il
s'iarranigea pour que l'un dos hommes
du corps des sapeurs-pompiers l'accueil-

, lit plus fraîchement encore. Le fait est
. quie le mandataire de l'office des pour-
suites fut c par accident » copieusement
arrosé.

Plaiimite fuit déposée pour opposition
aux actes de l'autorité. M. Magniiii re-
devient la vedette diu tribunal de Nyon .
Est-ce pour la dernière fois ? Il est
permis d'en douter.

L'ex-syndic de Coinsins
comparaît pour la 2me fois
devant le tribunal de Nyon
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., Musique pour passer
le temps. 11.45, Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55, quelques pages de
Scarlattl. 12.15, Nos ensembles de mu-
sique populaire. 12.30, Oeuvres de Joh.
Strauss et Dargomyzsky. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, l'Orchestre
Btiy Martin. 13 h.., de tout et de rien.
13.10, le catalogue des nouveautés. 13.20,
un compositeur américain : Aaron
Copland. 13.35, Concerto pour violon et
orchestre No 1 en sol mineur, op. 26,
de Max Bruch. 18.29, signal horaire.
16.30, musique lusse»*. 17 h. la rencontre
des isolés : La .fille du Capitaine, de
Pouchkine. 17.20?-,Quintette pour piano,
d'Ernest Bloch. ISî b., causerie : Rouma-
nllleè père du féllbrlge. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, les succès de l'Orchestre
Percy Faith. 18.50, micro-partout. 19 h.,
le Tour d'Europe cycliste. 19.08 , la ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, Ins-
tants du monde. 19.40, le Concours in-
ternational d'exécution musicale. 20.15,
Enigmes et aventures : La mort en ba-
lade, par Marcel de Carlini. 21.15, Ima-
ges de septembre : La chasse. 21.30,
Surprlse-party, avec André Claveau et
Georges Guétary. 22.30, inform. 22.35 ,
l'Assemblée générale de l'OJT.U. 22.40,
le Concours international d'exécution
musicale : épreuves de chant.

BEROiiWNSTEB et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, une page de Mes-
sager. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, H. Davidson et son or-
chestre. 12.29 , signol horaire . 12.30, in-
form. 12.40 , musique légère et chan-
sons. 13.15, Concerto en sol majeur , de
Cimarosa. 13.40 , Jeux de cartes, de
Strawinsky. 14 h., recettes et conseils.
16.30, Chants de compositeurs russes.
16.55, Aus der Montagsmappe. 17 h.,
musique légère. 17.30, l'Ile au Trésor ,
d'après Stevenson. 18 h., piano, par B.
Staub-Sarasin. 18.15, Concert par le
Radio-Orchestre. 19 h., Amerika —
hast du es besser ? 19.15 , Amerika —
l'opérette Show Boat. 19.25, communi-
qués. 19.30 , inform. 20 h., concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21.15, Souve-
nirs de K. Kraus. 21.40, Oeuvres de
compositeurs genevois. 22.15, inform.
22.20 , pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
musique américaine comtemporaine.

La catastrophe de Mauvoisin
LA VIE l\ATiQl\ALE

( S U I T E  DE LA

Vu Chaux-de-Fonnier
parmi les grands blessés
Trois ouvriers souffrent de commo-

tions cérébrales violentes et d'innom -
brables plaies et blessures sur tout le
corps. Il B'agit de MM. Paul Veniger,
demeurant à Saint-Gingolph, Guidi ,
d'origine italienne, et Charles Guyot, de
la Chaux-de-Fonds. On ne peut pas, pour
le moment, se prononcer sur la suite
de leurs blessures.

Les travaux subiront
un retard d'un an

D'après les premières estimations, Jes
dégâts s'élèveraient à plus de 10 mil-
lions de francs. L'éboulement des silos
aurait provoqué la destruction de toutes
les installations de bétonnage, coimpre.
nant les silos à ciment , les silos à gra-
vier, les bétonneuses et les blondus.
L'humidité due au temips déplorable
dont nous sommes gratifiés risque de
transformer rapidement le ciment en
blocs de granit et de béton. On croit
que les travaux de construction du bar-
rage seront retardés du fait de la ca-
tastrophe d'environ un osn.

Trois cadavres
retirés des décombres

Trois morts ont été retirés en pre-
mier lieu des décombres. L'un est le
jeune René Compondu , 19 ans, manœu-
vre, habitant rue de la Plaine 33, à
Yverdon , qui travaillait sur nn îlot de
commande, quand 11 fut écrasé par l'ef-
fondrement d'un autre îlot. Il ne fut
dégagé que dans la soirée. Sa mère est
veuve et a cinq autres enfants. Le se-
cond cadavre retiré serait celui de V\.
Mounlr , instituteur à Lens, qui travail-
lait au bureau du barrage, lie troisième
corps n'a pas encore pu être identifié.

L'équipe d'ouvriers ensevelie devait

R E M 1 È R E  P A G E )

comprendre neuf hommes. Trois ont
été retirés blessés ; nous en donnons
plus haut l'identité.
Plusieurs millions de dégâts

MARTIGNY, 26. — Le grave accident
qui s'est produit sur le chantier de
Mauvoisin est plus important qu'on ne
le prévoyait au premier moment. Bien
que l'on manque encore de précisions,
les dommages seraient évalués à plu-
sieurs millions de francs.

D'autre part, il n'y aurait pas seu-
lement trois morts, comme un premier
communiqué l'a annoncé samedi au dé-
but de l'après-midi , mais peut-être cinq
ou six.

Encore deux ouvriers
portés manquants

MARTIGNY, 26. — Deux ouvriers sont
portés encore manquants. Quant aux
trois blessés qui ont été conduits à
l'hôpital de district de Martigny, leur
état est stationnaire. Leur vie n'est pas
en danger.

La tour effondrée était ilia seule du
chantier c'est d'elle que dépendait
d'aivainioemeint du bétommaige du barrage.
Il is'aigiit d'urne oouis.tnuotïon de 20 mè-

51 tues de diamètre et de 40 mètreis de
S h,anutieun\

L'iécrouitemeinit s'est produit d'umie fa-
çoin iittaititieudue. Aucun signe de défaid-
damce m'avait été constaté jusqu'ici dans
¦l'iinistaddaitiion qui f oinotioinuait parfaite-
ment depuis 'le début des tirarvaiux de
bétotniniaige. En peu de temips, l'adlerie
fuit donnée à tout île chantier et aiprès
peu de miniutes, tous lies ouivrieiis dis-
ponibles étaient ooouipés aux tiraivaux
de -seacnuins* et de diébliaiiememit. Geiux-oi
«e pouirisiuiveint daims des conditions par-
tiouilièremeint difficiles , étainit donné
Mmmienisie masse éboulée ; om pense
qu'ils diu-tenont deux à trois jours.

POESIE ET MAGIE DES FILS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Où il est question de
chercheurs, de connecteurs,

et de répartisseurs
Nous commençons par visiter le

sous-sol , où se trouve la salle des
machines qui servent à alimenter
en énergie électrique les installa-
tions techniques des 2me et 3me
étages du bâtiment , puis le local
des batteries servant à l'alimenta-
tion des installations.

Après le bureau du télégrap he,
nous arrivons dans la salle da cen-
tral manuel , vraie ruche bourdon-
nant sans discontinuer de mille et
une conversations toujours sembla-
bles. C' est là que se tient ce fameux
No 11 au sujet duquel on m'a ins-
tamment prié de préciser qu'il n'é-
tait tenu de répondre qu'aux ques-
tions ayant trait au télé p hone ou
concernant spectacles , manifesta-
tions et autres petits fai ts  quoti-
diens de la cité. Si donc une voix
ravissante vous renseigne sur la
hauteur du Cervin ou l'année de
naissance du général Guisan , c'est
que la télé p honiste aura bien voulu
effectuer quelques recherches pour
vous rendre service.

Au même étage — le deuxième
-m se trouve un local de repos et
un réfectoire. Après trois heures et
demie de travail , les télé p honistes
ont droit à une pause de quinze
minutes. Le central automatique de
cet étage comprend les installations
pour 5000 raccordements d' abon-
nés et celles nécessaires au trafic
suburbain. A cet étag e encore se
trouvent le distributeur , le No 12
et les bureaux, tous for t  bien amé-
nagés, clairs et pratiques.

Au troisième étag e, sous les com-
bles , outre les vestiaires , se trou-
vent les installations pour le câble
coaxial dont nous avons du reste
déjà eu l' occasion de pa rler dans
ces colonnes , un central automa-
tique pour 2000 raccordements et
les archives.

Nous redescendons alors au pre-
mier étage et visitons les locaux
d'instruction des monteurs et des
opératrices (télép honistes) . Nous
assistons à une leçon de géograp hie
donnée à ces dernières. Leur mé-
moire doit pre sque faire concur-
rence aux cerveaux électroniques !

Enfin , au sous-sol, nous avons
lllllllllllllllllllllllliiillllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllilllllllllllll llllllllll

une vision assez originale \ de l'arri-
vée des câbles souterrains sembla-
bles à une masse de reptiles amor-
p hes.

Après avoir parcour u les divers
locaux du Temp le-Neuf où se trouve
notamment le bureau du génie civil
et de dérangements dé câbles , nous
terminons cette intéressante visite
en nous rendant aux Péreuses , où
sont les garages et l'atelier destiné
à la réparation de tous lés véhicu-
les des services téléphoniques , ainsi
que divers magasins.

Nous avons très aimablement été
pilotés à travers ces bâtiments et
renseignés par MM. Leuenberger ,
directeur des téléphones, Rossier,
chef du service d' exploitation , et
Bochat , remp laçant du chef du ser-
vice de,  construction. j

Mad. MON-TANDON.

DERNIèRES DéPêCHES

Discours de M. Mendès-France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Alcool et lait
La volonté du gouvernement de pro-

duire plus de sucre, « denrée bienfai-
sante », que d'alcool, « produit nocif »,
posera ou problème d'écoulement qui
trou-vera une solution daims d'exporta-
tion avec prime et parr uni aipproviisdion-
neiment plus important de l'Union
française.

En outire, des distributions de lait
sucré dams les écoles, aailiutaire pour
ia sainte des entants, aideront à écou-
ler une partie de ia production, lai-
tière, et prépaineromit une modification
des habitudes d.es consommateurs eu
faveur d'aliments rigides et énergéti-
ques.

Les stocks d'alcool seront liquidés
aux meilleures conditions pair la pro-
duction de oairbutrainits ternaires.

Réorganisation agricole
Le cas de la betterave n'est qu 'un

exemp le parmi tant d' autres , a dit en
substance le président du Conseil , qui
a rappelé que dans toutes les bran-
ches d' activ ités agricoles , industrielles
et commerciales, « l ' e f for t  se perd trop
souvent , fau te  de pouvoir s'app liquer
exactement au point où il trouverait
sa meilleure justification économique,
faute  d'organisation techn ique, de cré-
dits, ou par suite d' une fiscalité dé-
fectueuse et décourageante ».

M. Mendès-France a ensuite précis é
que le gouvernement édictait actuel-
lement une série de mesures tendant
à l'octroi de crédits individuels ou col-
lecti fs  à des taux peu ..,. élevés pour
l'équipement des communes rurales , te

, développement de la recherche agro-
nomi que , l' ensei gnement agricole , la
vulgarisation des méthodes, l' abaisse-
ment du prix moyen de production ,
l' organisation du marché du lait , etc.
Toutes ces mesures seront app li quées ,
a-t-il ajouté , avec le concours des or-
ganisations professionnelles , syndica-
les, etc.

La reconversion
Puis M. Mendès-France a dominé quel-

ques précision s suir le fomicU'Oin.ne.meint
du fonds de reconversion* et sur ses
formes diverses : prêts à moyen et à
dong termes, bomiitfiiaatioras d'intérêts,
garantie de l'Etat aiux emprunts des-
tinés au financement des opérations
d'adaptation.

Le président du Conseil a souligné
en conclusion d'âpreté de la oonour-
renioe interuati onad'e, et a incité sc*s
auditeurs à « miser sur l'avenir ».

Les liens franco-suisses
se resserrent

ANNECY, 26 (A.F.P.). — JL Pierre
*M*eindès-F'raini-*e a emeone prononcé, à
l'hôtel de . vill e d'Annecy, une allocu-
tion diamis liaiO*uelle il a évoqué les as-
pects économiques de la politique ex-
térieure française.

Le président du Conseil a souligné
n'otaimment quie « les liens économiques
se resserrent avec la Suisse, tandis
qu'avec l'Italie il me saurait y arvoir
*tle motif de discorde, tant sont puis-
sants les liiieims qu'ont noués eutne ce
pays et la France une ouiltiuire commu-
nie et uue communie haine de l'oppnes-

MYXOMATOSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On rappell e que le professeur Delille
voulant débarrasser sa propriété des la-
pins sauvages qui l'infestaient, s'était
procuré du virus de la myxomatose et
en avait truffé des boulettes qu'il ré-
pandit autour de sa maison*. M'as les
lapins des propriétés voisines en ont
été les premières victimes et le mal
s'est répandu.

Le Tribunal civil n'a pas considéré
comme recevable l'instance introduite
par le comité de défense pour des rai-
sons de forme. Mais il* a reconnu le
professeur Delille [responsable de la
mort de 50 lapins appartenant à une
de ses voisines, Mme Girraiûid.

L'affaire ira, bien entendu, en appel ;
mais si la couir d'appel confirme le
jugement qui vient d'être mendu, la res-
ponsabilité reconnue du professeur à
l'égard de Mme Giraud lui vaudra une
série de procès que ne mainquerocait pas
de lui intenter tous ceux qui , à des
titres divers, estiment qu'ils ont été
lésés par la mort de lapins due à la
myxomatose.

-— 
Au JAPON, les 4500 maisons de la

ville d'Iwauchi, dans l'île d'Hokkaido,
ont été entièrement détruites par un
incendie, qu'activait le 3me typhon qui
s'est abattu sur le Japon.

Trois bateaux ont été coulés par le
typhon. On compterait plus de 247
morts.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
violente bagarre a mis aux prises d'an-
ciens S. S. et des communistes à Iser-
lohn (Westphalie).

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V RA L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M BA G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées:
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D..n,  i c i  p hianiii •• d > o g u o f l « i '
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\ LA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

Le modèle 1955, livrable dès maintenant,
comporte une nouvelle boite à 4 vites-
ses, toutes synchronisées. Les rapporte
de Ire et 2me modifiés font de la nou-
velle « 203 » une voiture parfaitement
adaptée aux routes de montagne de no-
tre pays.

limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38
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Les nombreuses femmes qui apprécient *$f*v JHr!§
la douceur légendaire de MONSAVON . '-rftlffWT lofr H
au lait ne peuvent plus s'en passer. ^,v *|', !

Forts de ce succès les Laboratoires / s J
f
JÉ;|

MONSAVON. Paris, viennent de créer ' < *f jf S
un nouveau savon de toilette à base &^>£SifeJk j t  ' °"m
d'huile d'amandes douce» auquel, JSiflÉ Ëflll .̂ $llk
par un procède révolutionnaire, '"̂ ^̂ K̂ ar ^̂ É̂ * ^ 8
on a incorpore les essences de '̂ t̂ ^̂ ^^SMi J» ÙL
parfum les plus fines. Jusqu 'à ' 'l'ipjlflli t W *''% * . '
sa dernière parcelle, ce nouveau ^B̂ ^Br^̂ ° -, - 'ai
savon parfume votre peau de ~ A<r "liF^ - Jl
senteurs délicates , particulièrement

agréables pendant les mois de chaleur. lP' f̂lllHII
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Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05

CARNET DU JOUI?
Casino : 20 h. 30, Bévue Roger Eton.

CINÉMA S
Studio : 20 h. 30, « Lucrèce Borgia» .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Afrlcan

Queen ».
Palace : 20 h. 30, « Suivez cet homme ».
Théâtre : 20 h. 20, « Abbott et C'ostello

sur la planète Mars ».
Rex : 20 h. 30, « Nous sommes tous des

assassins ! »

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui :

à 17 h. : Histoire do l'art
cours public donné par M. D. Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts,

sur « La peinture hollandaise »
(Rembrandt, Vermeer et leur temps).

à 20 h. : Atelier libre
avec modèle vivant

Inscriptions et renseignements ce soir
dès lis h. 30, au bureau de l'Académie,

cour de l'Hôtel DuPeyrou .

I
NOUS SOMMES ^Pfllf C£ L
DES ASSASSINS £ i| il gjj |

Aujourd'hui , de 13 h. à 20 h.
Premier jour

de la

FOIRE AUX LIVRES
au restaurant BEAU-RIVAG-E

Ce soir, demain mardi et mercredi
à 20 h. 30

REVUE
PARIS-NICE

Location Agence Strubin
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Un piéton renversé
par une automobile

(c) Samedi , à 20 h. 25, ruin e arutomo-
bi'lie c-uii ci'i-cuila'k à une vitesse modé-
rée a accroché un piéton, inaittantit
à Ja oroi-sée -les nues du Temple et
Pont. Saigné poiur un* biess-uire aurver-
te à urne jambe, l*e piétom a été tina-*,s-
porté à son domicile daims lia jieieip de
l3a police.

Un motocycliste blessé
(c) Dimainclie, à 16 h. 15, tun© amto
bernoise *esi t emtrée en coillisiom avec
un motoicyolisilie, Jec-joeil s'esit bl'&ssé au
genou cm 'tombant sur die «0*1.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cérémonie à la mémoire

de Magali Hello
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit s
Samedi après-midi, une touchante et

simple cérémonie a été organisée au
Lyceum de la Chaux-de-Fonds , en sou-
venir de l'écrivain Magali Hello, dé-
cidée le 11 février dernier.

En présence d'une belle assemblée,
Mme Albert Amcz-Droz salua les mem-
bres de ia Société des écrivains neu-
chAtelois et jurassiens et les nombreux
amis présents, puis Mme Dorette Ber-
thoud rendit hommage à l'œuvre de la
disparue. Avec le talent  qu 'on lui con.
na î t , Mme Berthoud évoqua la noble
figure de Magali Hello, l'originalité de
son style, sa grâce cailme et souriante
et le charme irradiant qu'elle dégageait.
Elle rappela ses premiers contacts avec
elle en 1921, l'impression profonde de
sa première œuvre, « Ave Maria » , qui
révéla sa vocation d'écrivain. Artiste
créa t ri ce d'images , Magadi Hello s'en
est allée en laissan t un héritage qui
fait honneur à son Jura .

M. Neeser prit la parode au nom de
l'Institut neuchâtelois pour saduer les
vertus de Magali Hello, trop tôt ravie
aux lettres neuchâteloises et jurassien-
nes.

MM. André Brand t et Ulrich, anciens
membres de la compagnie de Saint Ni-
colas de Flue, donnèrent ensuite lecture
de quelques extraits de l'œuvre éduca-
tive de l'écrivain qui remporta tant de
succès auprès de la jeunesse avec ses
jeux historiques « Nicolais de Flue »,
« Pestalozzi » et « Guillaume Tell ».

La cérémonie prit f in par des remer-
ciements de Mlle V. Pfenniger, sœur de
la disparue.

AUX MONTAGNES |

(c) Dans da nuit de samedi à di*ma.n-che, deux ouvriers saisonniers italiens,domiciliés à la rue de l'Hôtel-de-Vitle, ont été tnaiiraportés d'urgence ài hôpital ; ils étaiient victimes d'unemipoi.sonn.eme.nit dû à l'absoption de
mauvais champignons.

Empoisonnés
par les champignons

(c) Samedi matin , à 8 h. 30, un grave
accident s'est produit dans un immeuble
en construction à la rue des Gentianes
47. Un ouvrier couvreur, M. Charles
Kurt , âgé de 28 ans, domicilié à Re-
convilier, a fait une chute d'une hau-
teur de 9 mètres et est venu s'écraser
au sol. Souffrant d'une fracture pro-
bable de la colonne vertébrale, U a
été transporté à l'hôpital.

Un conducteur de moto
bles*»é

(c) Samedi à 11 heures, une collision
s'est produite à proixmité du Grand
Pont entre une fourgonnett e et une
motocyclette. Le conducteur de la moto,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a été
conduit à l'hôpital, blessé â la cheville
et souffrant d'une clavicule cassée.

Un ouvrier couvreur
tombe d'un toit

SAINT-CLAUDE (Jura)
Tragique coïncidence

Deux frères sont victimes
simultanément de deux
accidents de la route

Un mort
(c) M. Paul Oberson , 33 ans, père de
deux enfants , manœuvre dans une
entreprise de réfection des routes, do-
micilié à Clairvaux-les-Lacs, a été
trouvé inanimé à côté de sa motocy-
clette, sur la route de la Combe-du-
Lac. Il avait succombé à une fracture
du crâne, à la suite d'un accident dont
les causes resteront indéterminées.

Peu de temps auparavant, jeudi à
10 heures, sur la route de Jeurre à
Moirans , à deux kilomètres du som-
met d'une côte, le frère de la victime,
M. Oberson, marchand de primeurs à
Moirans était victime d'un autre acci-
dent.

Revenant du marché aux fruits et
légumes de Lyon, il avait confié la ca-
mionnette à l'un des jeunes passagers
qui l'accompagnaient et se tenait lui-
même sur le marchepied pour lutter
ooinitnie d'e .siommieid*.

Malheureusement, par suite de
l'inexpérience du conducteur le véhi-
cule quitta soudain la route pour
s'écraser à 23 mètres en contre-bas ,
après avoir effectué quatre tours sur
lui-même. M. Obeirsoia a pu sauter à
temps du marchepied.

Les deux jeunes passagers, restés
dans la cabine, s'en sont tirés, comme
par miracl e, avec quelques coupures et
blessures sans gravité.

REMONOT
Un enfant tué dans un
embouteillage entre un
camion et un troupeau

(c) Un dramatique aooident a causé la
mort du ipetiit Claude Peirrim, âgé de
dix ainis , demieuiramt à Reimoinot.

La nuit tombait .tonsque H'emifamt ean-
ipi-uinita lia route déparbemienitadie i-eliilainit
Gilliey k Remiomiot, pour renitrer ses
botes à ila fer-né patern.eildie au dieu
dit « La Gudéo ». Au même instant ve-
nait en. .-semis iinvemsie IUIII caimion co<ar-
duit pair M. Claude Billot, de Momteau.
Quie ise <pa ->sa-t-iid ailioips ? Le comiduioteuT
veinait d'addumer «es .pbaires et vit, à la
luimlére de ceiux-ci, de petit Pen-riu es-
sayant de 'regrouper mm troupeau lons-
ciu'ili fut .renversé *paT une vache qud
veinait d'iemittier en oodlisliom avec lie ca-
mion. . .

L'en fiant _ fut transporté à l'hôpital
de Pomitairl'ieir, où tous lies soiinis furent
inutiles. Ramené au domicilie de ses
pairents, il y décédait avant 'minuit.

La gendarmerie de Morieau, et le
pairquet se sont rendus sur des dieux
de l'accident , dont les causes .n'ont pas
en oore été définies exactement.

fl LA FRONTIÈRE

BERNE, 26. — Une assemblée extra-
ordinaire des délégués du part i radical-
démocratique suisse s'est tenue samedi
à Berne pour se prononcer sur le ré-
gime financier provisoire, qui sera sou-
mis au peuple le 24 octobre.

Après que M. Eugène Dietscihi, con-
seiller national, nouveau président cen-
tral , eut parié de l'initiiativ e Chevallier,
qui ne peut , selon lui , que nuire an
prestige de notre armée, MM. Oufleivay,
conseiller d'Eta t vaudois, et Bûcher, con-
seiller national lucernois, ont recom-
mandé -ara congrès la prorogation du
régime financier.

Ce point de vue a été soutenu encore
par le conseiller fédéral Streuli, ciheif
du département des finances et des
douanes, et, après une vive discussion,
l'assemblée des délégués a décidé à
l'unanimité de recommander de voter
< oui » le 2*1 octobre.

Les paysans,
artisans et bourgeois
sont du môme avis

SISSAGH, 26.. r- Le congrès du parti
des paysans, artisans et bourgeois,
réuni à Sissach, a décidé à l'unanimité
de recommander aux citoyens la pro-
rogation du régime financier.

Les délégués du parti radical
se prononcent à l'unanimité

pour la prorogation du
régime financier provisoire

SCHAFFHOUSE, 27. — La ville de
Schaffhouse a célébré Oe 500me anni-
versaire de son alliance, en 1454, avec
les Confédérés , alliance qui prépara
d'entrée du canton de Schaffhouse dans
la Confédération en 1501.

A cette occasion, M. Walter Brin golf ,
présiden t de la ville, a souhaité la bien-
venue au conseiller fédéral Feldmann.
aux représentants de l'Assemblée fé-
dérale, ainsi qu'à ceu x des six cantons
signataires du document de 1454, à
savoir Zurich, Berne, Schwyz, Zoug et
Glaris.

Au cours d'un dîner offert au casino
municipal, M. Markus Feldmann , chef
du département fédéral de justice et
police, apporta le salut et les vœux du
Conseil fédéral.

Schaffhouse célèbre
le 500me anniversaire

de son alliance
avec les Confédérés

Il y a plus à rire qu'à man-
ger à la JOURNÉE DE 1̂
FAIM ; c'est s'assurer double-
ment une digestion facile.

Chàques postaux TV 959
llllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll ll lllllllllll

¦ I I .. I I. * i ' t" ,l*k l ,  ' I U I ", ' , .-J

Près de Narbonne

... et trois véhicules s'abîment
dans l'Aude

NARBONNE, 26 (A.F.P.). — Le ta-
blier d'un pont suspendu enjambant
l'Aude, près de Narbonne , s'est effon-
dre vendredi soir, causant la mort de
trois personnes.

Un témoin de l'accident a arrêté la
circulation sur la rive où il se trouvait,
mais, mailgré ses signaux, une voiture
à bord de laquelle se trouvait une seule
personne a continué sa route et s'est
abîmée dans la rivière. Pendant ce
temps, sur l'autre rive, un scooter et
une moto tombaien t eux aussi dans
l'Aude.

Les causes de l'effondrement n'ont
pas encore pu être établies. Construit
en 1924, le pont ne présentait aucun
caractère de vétusté susceptible de lais-
ser craindre une rupture de ses élé-
ments.

En SYRIE, les élections législatives,
qui ont eu lieu vendredi et samedi, don-
neront lieu à un second tour, le quorum
de 60 % dés électeurs n'ayant pas été
atteint. Cependant, les résultats obte-
nus jusqu 'ici marquent de nets progrès
chez les indépendants et les socialistes.
Un communiste a été (provisoirement)
élu.

UN PONT SUSPENDU
SE DÉROBE...



Le comité d'organisation de la Fête des vendanges
a mis au point tous les détails

de notre grande manifestation d'automne

Une grande semaine s'annonce dans notre ville

La grande isemaaraie commence, celle
qmi biem entendu va se termiimieir par
la somptueuse manifestation neuchâ-
teiloise d'automne, celle qui , chaque
¦aminée, attire dan s notre ville des di-
zaines de milliers de visiteua-s suisses
et étrangers, lia Fête des vendanges
pour d'appeler par son nom !

Le ooimiité d'organisation a siégé ven-
dredi soir sous la dynamique prési-
dence de M. André R ichter. Il n'a pu
que constater combien tourtes choses
étaient au point. Les divenses commis-
sions qmi .travaiililenit indassiablemeinit
depuis des semaines et parfois des
mois ont fadt m'C-ntre cette année d'un
zèlie et d'un, dévoiuement encorne plu s
grands, si possible, que les ans précé-
dants. Gueililouis quelques renseigne-
ments.

On die sait déjà peut-être, le paircours
est encore agrandi. H englobera lie bâ-
timent du collège die dia Promenade, oe
qui aura pour effet, certes, de suppri-
mer le passage nue Jieiamt-Jaicquieis-Ladie-
manid, inais ce qui aruira pour consé-
quence .coimhiiem appréciable d'assurer
2624 plaioes aisisiises isiuipplémenitaires,
soit au total désormais à peu près
17.000. Et puisque mous pâmions .places,
hât'oiins-imoiuis de dire que d'à location
mairohe font biiem et qu'il serait pru-
dent de ne plus tarder à acheter les
billets. Nomibreiinx sont en. pamticudier
lies cars frain-jais qui se sont déjà *am-
mouicés. Quant aux C.F.F., ils prennent
déjà, grâce à l'aiotiviltié de notre chef de
gaire, tombas mesures utilieis.

L'aimhiamce, en général, et pendant
lies, deux jours, sera «du tonnerre ».
Nous aurons d'occasion de revenir «un-
ie programme détaillé des « Joies an-
nexas ». Rappelons iseu.leme.nt que la
fête ooimimiemceira die 2 octobre, à 16 ben-
nes. Gomme d'habitude, un coup de ca-
.nion dominera lie signal du départ, puis
les hérauts à cheval liront la procla-
mation' d'ouverture. Peu après, die coir-
tège d'enfainits masqués partiiira de da
place du Mairohé, puis pairoouirra da
boucle. Dès l'après-midi aussi se dérou-
ilena ie bal de l'hôtel .de ville. Le soir,
on annonce en* particulier des* attrac-
tions-surprises par quelques fa*ntfaip*a»
die da regio.ni. 11 y auira des banidiedlles
cositiU'm*êeis, les fifres et les itiaimbouirs
de Ziurioh, de lia musique pairtout et
plus que jamiais urne pluie (la seule
:aiutori'Sié'e ) die .confetti. A da Rotonde, lie
hal officiel, organisé par FAissoeiaitiioin

des sociétés de Ja ville, connaîtra .son
entrain habituel. Bt SUT d*a plaee de
fêtie , on pen se isi les forains seront
nombreux...

Enfin , Neuichâted sera décoré mieux
et plus encore que de coutume Déjà
les jolis drapeaux aux chevrons fllot-
tent en divers poinits de la ville. Les
calicots sont posés à l'entrée de da cité.
A da gaire, un. effort tout pariiciudier
est fourmi pour rendre attrayante l'ar-
rivée à Neuchâtel, cependant que les
tira.m s prévoient, outre les petits dra-
peaux sur lies fils tendus et *F ornemen-
tation des voitures, de faine décorer lie
pavillon die da place Puinry par l'ointiste
Adex Billeter.

Du oo,rtëge qui déroulera ses fa stes
dimanche dès 15 heures, mous me par-
lewjms pais .mon plus en détail pour
d'instant. Artistes, filiemiriisties et dieurs
innombrables, dévoués et bénévoles col-
iliatbo'narteuns siont à l'œuvre. Le thème
« Chansons et riitournelllies » dominera
lieu à... de fée-niques surprises. Au -sur-
plus :

Dn cortège signé Henri Schaeffer
C'est la marque du savoir-faire !

La. réception die mois .inioimbreux hôtes
— pereoninadités françaises et suisses,
ainsi qiue des jouitimaliistes dont d'en-
thousiasme est bien iconiniu. — est orga-
nisée avec uni .sodin ibout pareil. Le sa*-
mieidd après-midi , une visite est prévue
à d'Ecole d'.agriiouil'ture de Cernier, ce-
peuidamt que île dîner de te presse aiuira
dieu le soir à Chaïuimomit et le ba,reqiuet
officiel le lendemain à Reau-Rivaige.
Notons que da téléviisiioin. serai die nou-
veau eette aminée de da. pairtiie. Les tech-
niciens .et 'les reporters dm studdo de
T.V. de Zurich 'tnaivailileiroint d'araiaiebe-
pied pour 'tirauisimettine cette fois lie
.speiotaele du* cortège « en direct s». Ils
établiront pour cela un relais par Chau-
mont et Chai sse-iail. La manifestation,
bien entendu., isena également raidiiodif-
fiusée et filmée.

Et pour terminer, disons que, grâce
à l'ADEN , d'ioirgainisaitiion des dogeimientis
s'ainmomoe impeccaible .et quie, grâce au
'Comité de podioe, oodllia ibomaint biem en-
tendu -avec la podlee de la ville et avec
lia gendairanerie cantonale, .tout -sera mis
en ceiuivire pour que le trafiiic s'écoule le
mieux .possible. Pares aiutomo-biliesi, em-
pilaicements pour les eatrs suisses et
étnainigens., transport par autobus jus-
qu*'am oemihe die dia vidllie des visiteurs
qui devront .laisser leuirs voitures par-
ticulières en ibainll'ieuie, touit cela esrt ml*-
niutieuisement prévu dès rmaimitenamit . Le
Tour oyolliisite d'Europe, qui devait pas-
ser le 3 octobre dans notre ville, veir.s
9 heures du matins a été prié die modi-
fier légèrement son itinéraire qui ira
d'Aumeradieir à Peseux, Vaiuisesyioin̂  puis
Vadaugim..

Le vernissage de l'exposition
rétrospective de Théophile Robert

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Un peintre de la valeur, de 1 enver-
gure et de la race de Théophile Robert
a grand ement honoré le pays de Neu-
châtel. Samedi, l'exposition rétrospec-
tive de ses œuvras s'est ouverte au mu-
sée des Beaux-Arts. Organisée par la
société des Amis deis arts, elde est pla-
cée, on le sait, sous la présidence d'hon-
neur de M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral . La cérémonie de vernissage a
été l'occasion bienvenue d'évoquer ce
probe et grand artiste en lui rendant un
hommage posithume digne de lui et
d'une ampleur méritée. Ce n'était que
stricte justice.

A midi et demie, un déjeuner réunis-
sait à l'hôtel DuPeyrou, autour de la
famille de Théophile Robert, Sou Excel-
lence le miedlstre de Belgique à Berne et
Mme Louis Collot, les délégués des au-
torités cantonades et communales, le
président de la communie de Saamt-
Blaise, les dirigeants de nos sociétés
d'airt et de nos musées, le recteur de
l'Université, le président de l'Institut
tnieuchâtelois, les représ entants de la
presse, etc.

Au dessiert, M. Enmest Rôthlisberger,
présiidienrt de la société des Amis des
arts de N euchâtel, cheville ouvrière de
l'exposition et qui a mis tonte sa fer-
veur et sa compétence à la prépara tion
et à la présentation de celle-ci, s'expri-
ma avec la saveur qu'on lui connaît,
mais aussi avec unie émotion contenue.

Après avoir salue les personnalités pré-
sentes et avoir montré tout ce que sa
tâche — faire un choix dans l'œuvre
d'un peintre tel que Robert — avait de
délicat, il conduit en .soulignant que,
face à une telle œuvre, ils sont nom-
breux les artistes, en Suisse et en
France, qui peuvent en prendre de la
graine. Et l'onaifceur sut dire aussi à
Mme Théphile Robert, présente en ce
jour, à quel point elle avait été l'admi-
rable compagnie de l'artiste.

M. Jieain Lindiger, comseildieir ooim muinal ,
paria avec un brin, d'ironie des rapports
qui ont toujours existé entre la ville et
la société des Amis des arts. Rapport s
parfois 'tumultueux, mais nécessaires et
combien féconds au total. Une initiative
comme celle-ci est à féliciter sans ré-
serve. L'orateur, en visitant la rétros-
pective, a été proprement bouleversé par
ce qu'il a vu. Et Neuchâtel s'est honoré
en déceinnamrt, dès 1894, la bourgeoisie
d'hoinmeur à la famille Robert.

M. Chartes Borel, président des Amis
des arts de la Chaux-de-Fonds, apporta
avec pertinence le salut du Haut. Puis
M. Burger, recteur de l'Université, sut
caractériser en quelques phrases, mais à
merveille, d'oeuvre die Théophile Robert,
La délicatesse avec laquelle Robert a
peint la femme, sa gourmandise devant
les choses de dia vie, et cette mystique
qu'il y voyait aussi, tout cela fut dit
avec une remarquable densité. Quant à
l'Université, elle ne saurait -je désinté-
resser de la vie de l'Tart et, pair consé-
quent, deis artistes.

Il appartenait a M. Jean-Paul Robert,
fils aîné, de l'artiste, de remercier cha-
cun avec beaucoup de tact. Son père,
avant de mourir, avait aiimé que le soin
d'organiser cette rétrospective fût con-
fié à Ernest Rôthlisberger. M. Robert
eut enfin d'aimables mots à l'égard de
•da presse. Le grand peindre défunt fut
toujours très sensible à la critique de
son airt qui, lorsqu'elle émanait d'une
plume compétente, avait un effet toni-
que sur sa production;.

t l̂ IYt 1̂ 1

Quelques minutes plus tard^ 
ou se

(retrouvait *uu musée des Beaux-Arts.
L'affluence était .éimonme. Nous avons re-
connu le conseidelir fédérai et Mme Max
Pertitipieinre, les col. cdts de corps L. de
M'omit îmoldiiini et Jiuiles Bored, die .secré-
taire général du département fédéral de
l'iutérieui-, M. Droz, l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne, M. Reaile, le ministire d'Al-
lemagne, le représentant de la légation
du Portugal, et nous en passons forcé-
ment. Quant à l'exposition elle-même,
il appartiendra bien entendu à Mme
Dorette Berthoud d'en rendre compte
ici dams sa clirouique artistique.

M. Rôthlisberger ouvrit de nouveau
lies feux oratoires. Puis, avec sobriété,
mais en rraetitaiiit le doigt sur l'essentiel,
M. Gaston Clobtu, conseiller d'Eta t , chef
du département cantonal de l'in.sit"*ue-
ition publique, dit en quelle estime l'Etait
tenait la société des Amis des arts. Un
Etat qui oublierait ses artistes montre-
rait d'ailleurs qu'il n'a pas le sens du
spirituel. M.. Glotitu salua ensuite dans
Théophile Robert un artiste, inséré
dams nos meilleures traditions n.euchà-
teloiises, par l'œuvre de son aerièi-e-
graind-onicle, Léopold Robert, par oedle
de son père Léo-Paul, de son frère, .
pair la sienne enfin qui a sa granae
vadieiun- propre. Critique d'airt bien connu,
M. Maurice Jeuininaret , conservateur ad-
joint du musée des Beaux-Arts, fut par-
ticulièrement qualifié en conclusion
pour retracer la vie et l'œuvre de Théo-
phile Robert, devant da nombreuse as-
sistance qui, '"après-midi durant, ne
cesisa de défiler devant les tableaux. Elt
voilà qui augure bien da sraocès de cette
rétrospective.

Le cours de répétition du régiment 8
s'est terminé sous la pluie

POUR NE PAS R OMPRE LA TRADITION

Le cours de répétition du régiment 8
et du groupe d'obuisiers 5 s'est terminé
samedi, sous la pluie. Le temips froid
et le sommeil, pendant les manœuvres,
ont été les « enmemis > les plus farou-
ches que durent combattre les soldats
n.euchâtedois. La dernière matinée a été
consacrée à la -remise des locaux de sta-
tionnement de Colombier, Boudry, Be-
vaix et Auvernier, aux derniers boucle-
nuentis des comptabilités et finalement
à la remise des drapeaux, qui s'effectua
par bataillon^ comme par le passé.

A 10 heures, les commamdaiiits de
compagnie prononçaient le traditionnel
« Repos, rompez ! Bon retour dans vos
foyers ! »

Le retour sur Neuchâtel s'effectua pair
trains et tramis spéciaux. Jusqu'à midi,
la gare de Neuchâtel connut une af-
fluence inaocoubumée de soldats portant
leure lourds haivnesaos, mais tous sort
riants.

Le bataillon 18 prend congé
du major Léo DuPasquier

La diaine de samedi avait été fixée à
6 'heures. Sitôt après un rapide déjeu-
mer, les soldats sortirent leurs sacs des
cantonnements et malgré la pluie, ils
alignèremt leur matériel dans la cour du
collège de Bevaix. Pendant ce temps,
les équipes du matériel tentaient de
•récupérer les derniers effets manquants.
Plusieurs surprises désagréables furent
constatées diins centaines compagnies.
Le matér iel militaire coûte fort cher et
la moindre perte doit être payée par
l'homme. Cette aunée, plusieurs pertes
ont été constatées. Dans une compagnie,
pa.r exemple, on a éga.ré plus de dix
tuniques d'exercice. Si on sait qu'une
tunique est faotiumée plus de tnenrte
francs pair l'arsenal, on s'imagine facile-
ment la somme que chaque soldait a été
contraint de déduire de sa solde ! Les

fréquents déplacements de nuit de la
semaine dernière et la négligence de
beaucoup expliquent oes pertes de maté-
riel.

La remise du drapeau
Cette cérémonie s'est déroulée samedi

matin à 8 h. 30 drains um champ au sud
du village de Bevaix. La famfame du
régiment 8, sous la direction du sergent
Sciboz, prêta son concours. Les compa-
gnies étaient en ligne de colonne. Le
major DuPasquier commanda un pre-
mier maniemienit d'armes. Puis le com-
-n-naud'-unt du bataillon 18 salua ceux qui
quittent les rangs de l'élite pour entrer
en dandiwehr. Le major DuPasquier fé-
licita ensuite l'équipe de la compagnie
IV qui se classa troisième au Tir fédé-
ral die Lausanne, de même que l'équipe
die da compagnie III qui part icipa au
concours de patrouilles de la 2me divi-
sion à Salnit-Imier.

Puis, avec une certaine émotion, le
major DuPasquier annonça qu 'il quit-
terait le commandement du bataillon 18
à la fin de cette année. Satisfait die ses
hoim.mes, le major Du Paisiquier gairdera
un bon souvenir de son bataillon. De
même, ses hommes conserveront en mé-
moire l'énergie et Ifalliamt de ce chef
droit et justement apprécié pair tous.

Le colonel Marti, commandant du
régiment 8, appela ensuite le bataillon
en demi*-cercle au t our de lui. En ter-
mes diiiects, il salua le départ du ma-
jor DuPasqiuiieir. M dit entre autres :
« ... J'ai le regret de prendre congé du
major DuPasquier. C'est un chef qui a
marqué dlams ia tradition de notre ba-
tail l on.. 3»

Repren ant le commandement du ba-
taillon pour ia dernière fois, le major
DuPasquier donna l'ordre : « Au dra-
peau ». La famfauie entomma l'hymne tra-
ditionnel . Fièrement porté par le ser-
gent-major Vuittel, l'étendard passa de-
vant la troupe au garde-à-vous et quitta
les lieux avec son escorte d'honneur.

Le bataillon défila ensuite devant
I'état-major et gaigna la place de licen-
ciement. A 10 heures, tout le bataillon
était licencié. R- J-

Monsieur et Madame
Benoit de MONTMOIilN-OONSTAM
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne
25 septembre 1054

Clinique des Tilleuls, Blumenrain
Rue de la Gabelle 2, Bienne

Madame Mathilde Robert-Rohner , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher époux

et parent

Monsieur Numa ROBERT
ilécédé subitement à Lausanne le 26 septembre 1954.

L'inhumation aura lieu le mardi 28 courant.
Culte au domicile dans la stricte intimité, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : avenue Victor-Ruff y 34.
Prière de ne pas faire de visites.

Ma grâce te suffit.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 25 septem-

bre. — Température : moyenne : 11,3 ;
min. : 10,1 ; max. : 12,1. Baromètre :
moyenne : 719,4. Eau tombée : 7,9. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert. Pluie de 5 b. 30 à 20 heures.

26 septembre. — Température: moyen-
ne : 13,5 ; min. : 10,1 ; max. : 16,5. Baro-
mètre : moyenne : 719,4. Eau tombée :
0,3. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : fort. Etat du ciel : couvert
à très nuageux par moments. Pluie à
19 heures.

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

Niveau du lac du 25 sept, à 7 h, 429.52
Niveau du lac du 26 sept, à 7 h., 429.51

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, mais en général
très nuageux, voire couvert. Encore des
précipitations régionales. Hausse de la
température, avant tout en montagne.
Vent d'ouest à nord-ouest en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps. Nébulosité variable,
par moments forte, spécialement au
voisinage des Alpes et en Engadine.*;
Modérément chaud en plaine pendant
la tournée.

\ Lfl VILLE ~~"|

En réponse à la lettre de M. R. Char-
let , que nous avons publiée samedi 18
sep tembre , les travaux publics nous
communiquent quel ques renseignements
sur la tournée spéciale de ramassage
des déchets encombrants, qui a lieu ,
comme an sait, le premier et te troi-
sième mercredi du mois :

Cette tournée a été introduite, en
complément du ramassage bihebdoma-
daire des ordures, pour permet tre aux
miéna.ges de se défaire d'objets ou de
déchets encombrants, qui , .par leurs di-
mensions, ne peuvent être placés diams
une poubelle « Ochsiner » fermée. Il
s'agit notamment d'ustensiles de mé-
nage hors d'usiaigie, d'embadiages écra-
sés et fioelés et de quelques déchets de
jardins, c'est-à-dire pair ménage, de dé-
chets occasionnels de trop peu d'iim-
poirtainioe pour charger une entreprise
de itinainspoirt de dieur évacuation.

Or, quie voyoïns-inous : bon nombre
de ménages et de oounnieiroes de tous
gémiras, qui possédant das caisses
« Ochsner » d'une capacité ou en nom-
bre trop limités pair rapport aux dé-
chets qu'ils ont à évacuer -régulière-
ment, profitent des tournées spéciades
réservées aux « déchets encombrants »
pouir .se débairraisseir de leur excédent
d'ordure. Le vidage de ces dédhetis dans
des bannies ouvertes de ca mion s'exécu-
te évidemment à d'encointine de condi-
tions d'hygiène meilleures recherchées
pair d'introduction des camions « Ochis-
neir ».

Si, iTnalbeiuireusememt, de service de
da voirie me peut faire appel aiu bon
isiens de nombreux citoyens qui .ne peu-
vent oiu ne veuieint pas faire lia dis-
tiiniotdioin. entre de ramiassaige mioirmail des
anduines et la tournée spéeiiade réservée
aiux « déchets enooimibranitis », il sera
maigre lui amené à -remptaioeir ce der-
raieir service d'office , pair .un «service SUIT
demandes individueliles, cantine émolu-
ments, comme cela se pratique d'ail-
leurs daims des grandies vildes.

Un scooter enaoïnmagê
Saimedi, à 22 h. 30, une auto bâ-

loisie a renversé à dia nue de lia Treille
um scooter garé au bond de la ohaus-
s>ée. Le scooter a isulbi des dégâts.

Ira priorité de droite
Huieir sodir, à 20 h. 30, suir ie quai

Godet, une voiture vaudoiise venant die
la place Pury, .n'a pas accordé da prio-
rité à une auto nieuchàteloiise débou-
chant de dia plaice des Hadies. Il • s'en
est suivi une codilislou qui as causé des
dommages aux deux véhioudies.

A propos
du ramassage spécial

des déchets encombrants

GORGIER

Un piéton tué
par une motocyclette

Un grave accident de la circulation
est survenu samedi soir à 20 h. 30 au
bas du village. Un motocycliste de la
localité, M. André Guinchard , rentrait
à son domicile , venant de Saint-Aubin ,
quand, à la hauteur de l'épicerie Alher ,
il heurta un piéton qui fut projeté dans
la rigole, où il resta sans connaissance.
U s'agissait de M. Max Christinat , do-
micilié à Neuchâtel . Un médecin fut
mandé d'urgence, qui constata une
fracture du crâne et d'autres lésions
graves. Le blessé fut transport é à l'hô-
pital de la Béroche, où il devait suc-
comber au cours de la nuit.

On n'est pas encore très au clair sur
les circonstances de cet accident. Le
motocycliste roulait à allure normale.
Le temps p luvieux diminuait la visi-
bilité. On ne sait si le piéton traversait
la chaussée au moment du choc ou s'il
était arrêté près de l'épicerie.

La gendarmerie de Saint-Aubin a fait
les constatations.

SAINT-BLAISE
Une balade appréciée

(c) Sous les auspices du dispensaire de
la paroisse, une dizaine d'automobilistes
bénévoles ont offert une promenade, sa-
medi après-midi, aux malades recevant
les soins dévoués de sœur Suzanne Krieg,
du dispensaire . Après avoir fait le tour
du lac de Bienne, les participants, au
nombre d'une cinquantaine, se sont
groupés à Morat , pour une substantielle
collation. Le retour s'est effectué par le
Vully et en dépit du temps peu propice ,
cette promenade a procuré un vif plai-
sir à tous ceux qui en ont été les heu-
reux bénéficiaires.

Election pastorale
(c) Appelés à dominer un successeur au
pasteur Robert Schneider, atteint par la
limite d'âge, les membres de la paroisse
réformée évangélique ont élu pair 190
voix M. Jacques Février, pasteur au
Locl e, seuil oaindidiat présenté par le
Conseil d'église.

Le scrutin a été ouvert dès samedi
de 17 à 18 heures et dimanche matin,
avant et après le culte, à ia salle de
pairois.se de la cure du bas.

Un bon nombre d'électrices y ont pris
part, et trois d'entre elles — membres
du Conseil d'église, ont fonctionné dans
des bureaux éleotoiral et de dépouille-
ment.

ROCHEFORT
L'installation

du nouveau pasteur
(sp) Dimanche a eu lieu l'installation
officielle du nouveau pasteur de Ro-
chefort-Brot-Dessous. M. Paul Weber,
du Locle, que les paroissiens ont ac-
cueilli avec faveur, ainsi que Mme We-
ber, vers lesquels vont les vœux de la
paroisse.

Dans le temple admirablement fleuri
et rempli d'auditeurs attentifs , le cor-
tège entra accompagné de l'orgue, tenu
avec talent par Mme Willy Henry, et
le pasteur monta en chaire pour dire
une forte prédication de circonstance
sur cette parole : « Les temps sont ac-
complis » (Saint Marc 1, verset 41.

Puis M. Robert Jéquier, également
pasteur au Locle, prononça un discours
d'installation d'une rare finesse et fit
prêter le serment sacré de fidélité à
son collègue. Cet acte solennel fut sou-
ligné par l'exécution d'un chœur mixte
dirigé par M. François Pantillon , pro-
fp sspnr à la Chaux-de-Fonds.

Un repas fraternel a réuni ensuite
une trentaine d'invités à l'Hôtel de
commune où prirent la parole : MM.
Willy Henry, administrateur commu-
nal, qui fit un historique de la pa-
roisse, digne d'être impri mé. Numa
Renaud, président de commune, Robert
Cand, président du Conseil synodal,
Paul Weber, pasteur, G. Vivien , qui
parla au nom de M. Gaston Rosselet,
suffragant comme lui, Georges Vittoz ,
pasteur vaudois, et Robert Jéquier,
pasteur au Locle, qui tou s firent des
vœux pour la paroisse et son nouveau
pasteur.

VIGNOBLE

Dams lia nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 45, um cycliste de Marin, M.
Ailbar.t Thévemaz, qui .rentrait à son
domicilie, a fait une lourde chute, lia
roue de sa machine s'ét.aint prise dans
la gorge d'un* mail ¦ du tra.m, sur lia
.route des Gouttes-d'Or. R.elle>vé avec
unie aj rcade soiuirciddère .ouverte, des
blessures à ila jia.mbe gauche et unie
coiinimotio-m, il a. été itrrainisponté à l'hô-
pitai des Gaidoildes «par "Fambudiaimoe de
¦la ¦podioe.

Un cycliste fait une chute
aux Gouttes-d'Oir

YVERDON
Le congrès

de l'« Astransudest »
(c) Vendredi et samedi, l'Association
des transports en commun du sud-est
de la France, qui groupe les chemins
de fer d'intérêt locai et touristi que, les
compagnies de tramways, d'autobus,
de navigation et les téléféri ques de
cette vaste région , a tenu ses assises
annuelles à Yverdon et à Sainte-Croix.
Parmi les cinquante délégués venus de
Grenoble, Dijon , Pontarlier, Nîmes,
Saint-Etienne, Limoges et Perp ignan ,
se trouvaient notamment MM. Dorges ,
délégué général aux affaires interna-
tionales du ministère français des tra-
vaux publics, Pouillet, président de
d'Union française des voies ferrées,
Best, d'Annemasse, président de l'« As-
transudest », J. Barbey et G. Lombard ,
membres du conseil d'administration
de l'Yverdon-Sainte-Croix, et O. Bovet,
direetnr des tramways de Neuchâtel .

Après les délibérations d'usage, les
congressistes entendirent un pertinent
exposé de M. J.-M. Burnan d, directeur
de l'Yverdon-Sainte-Croix, sur le gyro-
bus, suivi d'une démomstiration qui les
intéressa au plus haut point. La Muni-
cipalité, qui était représentée par M.
A. Martin , syndic et président du con-
seil d'administration du gyrobus, reçut
ensuite les membres de l'« Astran-
sudest » à l'hôtel de ville, où un vin
d'honneur leur fut servi.

Le Nord vaudois offre des possibili-
tés touristiques indéniables. Il conve-
nait de les apprécier toutes. C'est pour-
quoi les organisateurs du congrès
avaient eu l'heureuse idée de monter
à Sainte-Croix et aux Rasses, où un
dîner, suivi de deux films en couleurs
sur nos chemins de fer de montagne,
termina de manière charmante cette
première journée. Samedi , après une
visite des usines Padilanid, lies congres-
sistes suivirent par car et train spécial ,
la « corniche du Jura », qui les mena
par Mauborget , Grandson et Yverdon
jusqu'à Estavayer, où un déjeuner mit
le point final à cet important congrès.

BIENNE
Un voleur condamné

(c) Réuni jeudi matin sous la prési-
dence de M. Rodiliieir, le tribunal de
Bienne a oomidaimimé de jeune R. G., né
à Genève, à une aminée de réclusion,
moins 103 jours de préventive stubie,
pour vol diaims des caisses des appareils
de jiau américains d'un irestauramt de
la place.

Le prévenu, dont ie casier Judiciai-
re est changé, doit em outre payer
420 fr. de frais.

Deux *}oueurs de football
blessés

(c) Un footballeur de Nidau, M. Wyss,
a été blessé au cours d'un match di-
manche matin. L'après-midi, un joueur
du F. C. Mâche, M. René Meier, de Ma-
dretsch, s'est fracturé un pied. Tous
deux ont dû être hospitalisés à Beau-
mont.

Cambriolages
(c) Dimanche après-midi, la police a été
avisée à deux reprises que des objets
avaient dispoiru dans des appartements,
la première fois au chemin Seldwila, et
la seconde à la rue des Œillets. Les
voleurs sont Trecherchés.
Un chien provoque la chute

d'un motocycliste
(c) Dimanche peu après midi, un chien
s'est jeté comtre un motocycl iste à la
route de Brùgg, provoquant sa chute.
Une auto qui arrivait justement en sens
inverse a accroché la moto au passage
sans toucher, heureusement, le moto-
cycliste. Néanmoins, ce dernier, blessé
lors de la chute, a dû être transporté
à l'hôpital.

RÉGIONS DES LACS

Dieu est amour.
Madame Mait'hddde Troutot et *ses em-

fianibs, à Ouid'refiin ;
Monsieur et Madame David Ghiriisti-

¦niait et deuirs enfants, à Neuchàtiedl ;
M'Oinsieiur Auguste Chiristinat et *aj

filles, à Genève ;
Monsieur Edouard Chriistiinat et ses

enfants, à Benne ;
MionsieiUir et Madame Daniel Ghristi-

nait , à Guidrefim. ;
Monsieur et Madame Emile Christi-

uiat et ses eniainits, à Genève,
aimsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la diouileuir de faire parnt du

décès die

Monsieur Max CHRISTINAT
leur cher frère, beau-frère, onole et
cousin, enlevé subitement à deuir ten-
due .affection, dans .sa 58me aminée ,
après um triste aiccident.

Saimt-Aïubiim, die 26 septembre 1954.
L'inihumaitiiQin, sianis suite, aura ' dieu

à Saint-Aubin, mairdi 2*8 septembre*
1954, à 13 h. 30.

Culte pour lia famillle à dfhâpitad de
lai Béroche, à 13 h. 15.

Eternel, tu n'abandonnes point
ceux qui te cherchent.

Madame veuve Elmire Dessaudies-
Racine , hospice de Cressier, ses enfants
et petits-enfants en France ;

Madame et Monsieu r Arthur Dessou-
law-Racine, à Fenin, et leur fille, au
Coty ;

Madame veuve Ernest Racine et ses
enfants, à Crassier et au Landeron ;

Monsieur Gharles Delà y-Racine, à
Cressier ;

les familles de feu Edouard Persoz.
Racine et de feu Jul es Pauchard^Racine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules RACINE
leur cher frère, beau-frère, oned e et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 79m e année, après une longue ma-
ladie supportée avec couiraige et rési-
gnation.

Cressier, le 26 septembre 1954.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

mardi 28 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les GENEVEYS-s.-COFFRANE
Une farce peu intellisrente

(sp) Dernièrement, deux jeunes gens de
la diocad'ité, E. S. et G. D., nie trouvèrent
rien de mieux que de placer des gros-
ses pierres sur la voie ferrée. Or, ces
obstacles occasionnèrent de fortes trépi-
dations au train direct qui s'arrêta , et
dont le personnel en rechercha la cause.

Heureusement qu'il n'y avait aucun
mal. Les auteurs de cet acte idiot de-
vront en répondre devant la justice.

CERNIER
Collision entre une moto

et une voiture
(c) Vendredi à 20 heures environ, un
motocycliste, A. T., cantonnier à la Vue-
des-Alpes, qui circulait en direction de
Chéza.rd-Saint-Martin , est entré en col-
lision , à la sortie du village, avec une
automobile conduit e par M. C. H., de
Serroue, qud débouchait du chemin de
l'Aurore.

Les deux occupants de la moto furen t
projetés sur la chaussée. A. T., qui souf-
frai t  d'une double, fracture à la jambe
droite, fut  conduit au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital de Landcyeux, tan-
dis que sa femme, qui occupait le siège
arrière, s'en tire avec quelques ecchy-
moses et put regagner son domicile.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

I VAL-DE-RUZ

Ceux qui s'en vont
(c) M. Jean Schaer, chef de service à
la direction des postes à Neuchâtel, qui
vient de s'éteindre subitement à l'âge
de 59 ans, était bien connu au Val-de-
Travers, en particulier à Buttes , où son
père tenait autrefois une scierie.

M. Schaer a toujours cherché à amé-
liorer les relations postales au Val-de-
Travers. Il y a quelques semaines, il
était encore en conférence à Travers à
ce sujet.

TRAVERS

COURTEPIN

Un motocycliste
de Neuchâtel tué sur le coup

Dimanche soir, un motocycliste, M.
Jean Moret , 26 ans, employé de gare
à Neuchâtel, rentrait, de Broc à son
domicile. A la sortie da village de Cour-
tepin , il se trouva en présence d'un
cycliste allant dans la même direction ,
mais zigzaguant sur la route. Pour
l'éviter, M. Moret appuya sur la gauche
et entra en collision avec une auto-
mobile venant de Morat.

Le choc a été si violent que M. Moret
a été tué sur le coup.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

FLEURIER
Mort subite au cirque

(c) Samedi après-midi , les dernier s de-
voirs ont été rendus à Mlle Ramaker,
âgée de 50 ans, qui, accompagnant un
artiste du cirque Knie , avait été prise
de malaise lors de la représentation
de jeudi soir et est décédée dans la
nuit suivante.

LA COTE-AUX-FÉES
Un snffragrant

(sp) Le oo.nseid synodal a désigné M.
Chainles Broriibcek, qui a pris récem-
ment sa TCitraile à Lignières , pour as-
sumer des fonctions pastorales à la
Côie-aux-Fées jusqu'à l'arrivée du
n.O'Uv.eaiu pasteur.

I VflL-DE-TRflVERS
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Le pasteur Frédéric Jacot , ses enfants
et petits-enfainits, en France ;

Mademoiselle Marie Jacot, à Colom-
bier ;

Madame Timothée Jaioot et ses en-
fants, à Zurich ;

Madame Henri Jacot et «es enfants,
an Californie ;

les familles Jacot, Miévllle, Tiédie,
Robert, FrauicilILon , paremites et affilées,

ont de chagrin d'amanonoer le décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
graind-tainte, cousine et panemite,

Madame Nelson FINNIM0RE
née Henriette-Emma JACOT

survenu à d'âge die 80 ain s , après qu Cli-
ques semaines de maladie.

Colombier, le 24 septembre 1954.
(Verger 9)

Ta droite me soutient.
Ps. 63 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à N euchâtel, lundi 27 septembre.

Guilte à ia chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicilie mortuaire : Hô pital de la
Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le deuil ne sera pas port é

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en neuvième page.
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