
LA PREMIÈRE VICTIME DE LA BOMBE « H »

Ces infirmières de l'hôpital de Tokyo portent le cercueil de la première
victime de la bombe « H ». Aikichi Kuboyama, télégraphiste obscur du
« Dragon fortuné », mort six mois après avoir reçu la pluie mortelle des
poussières radioactives, est devenu pour l'humanité entière un sinistre

symbole...

Deuxième conf érence à l 'Institu t neuchâtelois

S'ill est oiinie terre où la « situation
diu finainoais » paraît critique, c'est bien
le Jiura bernois. Mais la syntaxe . et le
vocabulaire n'y sont pas saute en
oaïuise ! Et M. Charles Bouchât, profes-
seur au Gynnmaise de Porrenitinuy, qui,
mercredi soir, aiu collège des TienreaaiK,
traitait ce surjet, mous était veiniu (à
trairons urne tempête de neige !) d'un.
pays où lia tamipète séparait liste fait
trembler lies miaiiisioins «t claquer Les
portes.

Cepeinidaint, sa ooiniféremce se iHm-litait
à lia seule question die lia lamiguie : ptu-
siieiurs fois riil prit soirn. d'em avertir
som auditoire. Et à peine pûmes-moius
emtieinidire , de temps à autre, derrière
um brillll iamit exiposé, crépiter uime étin-
celle .sous-enitienidue !
La pénétration germanique

Bien qu'ouvert aiu mord, à li'eist et
à l'ouest avaint de l'être aiu, suid, lie
Jur-a bernois, recouvert entièrement
par lies vagîmes germainicfues isuocesisi-

vies, dut à son pat ois de conserver lia
lainigue romaine que lui avaient appor-
tée lies Barbares'. Ce patois « latin » se
pairtle encore daims les districts de De-
lémont, de Porrentnuy, de Moartler et
des Frainches-Montaigines. Il est extrè-
imemenit semibliaibie aux patois bour-
guiiigimoinis' ; de telle sortie qiu'aïuij'Oiuird'hui
emcosie, le Jaiirassleim parle aivec um ac-
cent quasi dijoiromais.

Or Ile dialecte alLemainid fiut impuis-
samt à remplacer un patois local soM-
demienit enraciné.

Mais quells soint aujourd'hui lies
« .adversaires » de niotre langue ? M.
Bieiuehiat les désigne poliment : ces
« forçaitis de la glèbe » ; entendez les
paysans bernois, qui, sonteniuis assez
souivenit par des capitaux isoiiiissias alle-
mands, s'iimstiaillent en terre romande
et y développent leurs explioiiitaitioms
avec lum ooiuinaige et lu.ne puissance de
•tnawail qui' — disons-le — inouïs éton-
nent. Ces genis-ilà, bien. sûr, mfonit pa»
le temps d'apprendre le français 1

En revanche, les Rorniainds, eux, fi-
nissent quielquiefois pair apprendre l'al-
leimiamtd, qui leur devient àinidiiispansa'bile
dams la vie quotidienne.

Le goiuviernieiment bernois., d'aiiilleuinss
a imstiaillé daims ie Jura des écoles de
langue allemande. Ge que M. BeuolTat
nie peut admettre. Si moire terre, dlt-iiN,
est assez homme pour qoi'oin. y vienne
établir soin domain© et sa fortune,
qu'on adopte alors sa langue et ses
coutumes, et qu'on y fréquente lie»
écoles framçaiseis 1

Anabaptistes, prêtres
et avocats

D'autres facteurs, bien entendu, tiai-
vorisent la péniébraitiom 'allemande dans
le Jura . Ils fiurant menitiioininiés par M.
Bauctuat, et développés emsuite aiu.
cours de la d'iisioussiion qui, après lia
coinifiénenioe, réumiit diains uni café le oon-
féreiniciier et qiuieiqiuies-uini& de ses auidilr-
teiùirs : las proifasisieuins Alfred Loanband
et Edidy Bauer ; M. Roger Sicmiaiffiten,
rédacteur en chef de « Curieux », grand
ooinmiaisseiur des choses juirassienines |
et quelques autres personnalités.

J.-M. VODOZ.
(Lire la suite en 15me page)

L'écrivain jurassien Charles Beuchat
analyse la <situation du français»

Qui trahit en France au profit
du parti communiste ?

C'est une affaire à la fois mysté-
rieuse et aux conséquences les plus
graves et les plus fâcheuses pour la
défense nationale française qui
vient d'éclater sous le nom de l'« af-
faire Dides ». Certains journaux na-
guère dans l'opposition , aujourd'hui
aussi progouvernementaux que pos-
sible, ont essayé d'emblée de jeter la
suspicion sur la personne et l'activité
du commissaire Dides, chargé de sur-
veiller les agissements communistes,
et limogé par M. Mitterrand , ministre
de l'intérieur, parce qu 'il a été trou-
vé porteur d'un document contenant
des extraits d'un rapport des délibé-
rations de la dernière séance du Co-
mité de la défense nationale. Ces
séances sont ultra-secrètes, mais le
parti communiste en avait connais-
sance, et le commissaire Dides, à
son tour , grâce à son service de ren-
seignements, entrait en possession de
tels d o c u m e n t s  qu 'il aurait eu l'im-
prudence de montrer non au minis-
tre actuel, mais à son prédécesseur,
place Beauveau, M. Martinaud-Des-
plat, la « bête noire » de M. Mendès-
France, comme on sait. D'où l'ire
gouvernementale contre le commis-
saire Dides.

Il saute aux yeux cependant que,
même si M. Dides a commis quelque
accroc disciplinaire envers la hiérar-
chie sacro-sainte de l'administration,
ce n'est pas cela qui est grave. Ce
qui est grave, c'est que des «fuites »
répétées aient pu se produire au Co-
mité de la défense que préside le
président Coty et auxquels assistent
seuls quelques ministres, chefs mili-
taires et hauts fonctionnaires triés
sur le volet, « fuites » par lesquelles
le bureau politique du parti commu-
niste français — simple filiale de
cette puissance étrangère qu 'est
l'Union soviétique — a pu être ren-
seigné, chaque fois, avec exactitude,
sur les plans et les intentions mili-
taires de nos voisins d'outre-Jura.

Et ce qui est grave aussi, c'est
qu'en « brûlant » le commissaire Di-
des, en le sacrifiant à d'obscurs res-
sentiments — et cela à la grande
joie de l'« Humanité » qui, le lende-
main, publiait la nouvelle sous un
titre tr iomphant — le ministre Mit-
terrand se soit privé du concours
d'un agent grâce à l'activité duquel
il était possible de limiter les dégâts,
autrement dit grâce auquel l'autorité
pouvait être renseignée sur les dé-
bats communistes concernant les
documents secrets de la défense na-
tionale.

La liste de ces « fuites » qu 'ont pu-
bliée les journaux est impression-
nante. Elle est ahurissante. Le 26
mai déjà , sous M. Laniel, le Comité
de la défense nationale siégeait à
l'Elysée. Quelques jours plus tard ,
on apprenait que le bureau du parti
communiste avait été tenu au cou-
rant. L'enquête — qui n'aboutit pas
— fut confiée au préfet de police
d'alors, M. Baylot. Le 28 juin , prési-
dence Mendès-France, le même co-
mité tenait séance. C'était en pleine
conférence de Genève. Les débats
portaient, sujet cap ital , sur la situa-
tion du corps expéditionnaire en
Indochine. Le parti communiste en
était informé peu après. Cette fois,
c'est le chef de la Direction de la
sûreté du territoire (D.S.T.) qui
mena l'enquête, mais sans résultat
non plus.

On redoubla de précaution. Le 10
septembre, le comité devait siéger
derechef. On sonda, paraît-il, mètre
après mètre les murs de l'Elysée,
afin d'y découvrir quelque micro-
phone. Le personnel — secrétariat
et huissiers — fut épuré, réduit au

strict minimum. Cela en devenait
risible, mais ce fut  peine perdue.
Une semaine ne s'était pas écoulée
que M. Wybot découvrit que le
commissaire Dides était en posses-
sion du compte rendu de la séance.
L'on finit par savoir que l'« homme
de confiance » du commissaire était
un rédacteur du journal communi-
sant « Libération », un Tunisien du
nom de Benarès à qui il était versé
mensuellement 200,000 francs pour
qu'il transmette à M. Dides les ren-
seignements qu'il obtenait du parti
communiste. Benarès est porté dis-
paru actuellement !

Mais cela n'explique pas les « fui-
tes » du Comité de défense natio-
nale, dont la plus ancienne, men-
tionnons-le encore, remonte à juillet
1953 lorsque le journaliste neutra-
liste Roger Stéphane (de l'« Observa-
teur ») porta à la connaissance de
ses lecteurs les débats du dit comité
sur le plan Navarre, ce qui eut pour
effet, bien entendu, d'alerter l'en-
nemi vietminhien. Qui est le respon-
sable de ces fuites ? C'est ce qu 'il
convient avant tout d'établir.

Passant à la contre-attaque, le
commissaire Dides qui n'a plus rien
à ménager, a prononcé devant la
presse une phrase lourde de signifi-
cation, relatée hier dans notre cor-
respondance de Paris : « Du progres-
sisme au neutralisme, a-t-il dit en
substance, il n'y a qu'un pas et du
neutralisme au communisme, il y en
a un autre ». Par ailleurs, Dides a
été jusqu'à mettre en cause le chef de
la D.S.T., M. Wybot, en révélant
qu'il avait découvert au cours d'une
perquisition au siège du parti com-
muniste (c'était en mai 1952 après le
déclenchement de l'insurrection ar-
mée organisée à Paris par Duclos)
une fiche au nom de Wybot le men-
tionnant comme « membre de l'Ami-
cale des policiers communistes ». Ce
qui serait bien un comble ! Le chef
de la D.S.T. a aussitôt prétendu
qu 'il s'agissait d'un faux , et il a porté
plainte contre M. Dides.

On en est là. Et l'on attend les dé-
veloppements ultérieurs de l'affaire.
Mais, le lecteur peut s'en rendre
compte dès maintenant, ces agisse-
ments sont effectivement des plus
graves et il y a lieu de projeter la
pleine lumière sur la trahison de ceux
qui favorisent ainsi l'action commu-
niste, outre-Jura, au détriment de la
défense nationale. A un moment où,
à Londres, M. Mendès-France semble
devoir donner désormais sa pleine
adhésion à l'œuvre de reconstruction
atlantique et européenne qui s'ébau-
che, après les si nettes déclarations
qu'il a faites à l'agence « U. S. News »
sur le danger communiste, son gou-
vernement ne saurait tolérer plus
longtemps une action de sape sur le
plan intérieur.

Car, nous l avons dit bien souvent,
la lutte contre le communisme doit
être menée simultanément sur deux
fronts aussi essentiels l'un que l'au-
tre : sur le front économique et so-
cial, la production doit être accrue
et l'organisation professionnelle réa-
lisée afin que l'ouvrier soit réinté-
gré dans la communauté nationale.
Mais on ne saurait pas non plus ou-
blier que le communisme est une
«organisation de combat », avec tout
ce que cela implique et au regard de
laquelle, a dit un jour le socialiste
Paul-Henri Spaak, les cinquièmes
colonnes d'Hitler n'étaient que jeu
de boy-scouts. L'intérêt de la défense
nationale exige dès lors au premier
chef que cette organisation soit dé-
mantelée.

René BRAICHET.

ACCORD SUR LE TRAITE DE BRUXELLES
La conférence des «Neuf» progresse

LONDRES , 30 (Rentier). — La cin-
qiuièmie iSiéamoe plémiaiine de la ooimfé-
neimoe des Neuf ia débuté hier à 10 h. 04
G. M. T.

On déclare de source autorisée que la
conférence a approuvé la suggestion
française que l'organisation du pacte de
Bruxelles élargi et non pas l'O. T. A. N.,
fixe l'importance des forces armées et
des armements de chaque Etat signa-
taire du pacte.

M. Spaak a suggéré de combiner la
durée de 50 ans du pacte de Bruxelles
avec les 20 ans fixés pour la durée du
pacte Atlantique. Comme c'est le cas *
pour le pacte Atlantique, M. Spaak a re-
commandé d'adopter pour le pacte de
Bruxelles une clause prévoyant la pro-
rogation, pour autant qu'un des mem-
bres ne l'ait pas dénoncé.

La proposition, de M. Spaak est um
ooimpromis entre les limitations de-
miaindées pair lia Framoe coinitr© toute
renaissance diu mildltairaisime atllemiaind

et celle moins rigoureuse préconisée
par les huit autres délégatioiros.

On précise que l'ouï a décidé mer-
credi que le groupe d'Etats oomsti-
tuiaint le paiotie de Bnuixiallas avec la
participation, de l'Alilemiagme oiooidentale
et de l'Italie, fixerait les limites
maxlma des effieotlifis «ainm'és des Btaibs
membres pour l'organisation oointiinien-
taile. Le plan belge oontienidinait des
dominées sur les garamities daims le cadre
du nouveau projet die défense.

Accord sur les modifications
à apporter

au traité de Bruxelles
LONDRES, 30 (Beuter). — Um. com-

muniqué, publié hier soir par les Neuf ,
déollare :

La conférence des Neuf a tenu deux

nouvelles séances le 30 septembre et réa-
lisé dc bons progrès.

Un accord de principe s'est fait au
sujet des modifications à apporter au
traité de Bruxelles en vue cle l'adhésion
de l'Italie et de la République fédérale
allemande.

Les ministres ont discuté en outre,
dans les détails, les mesures militaires
pratiques à prendre sur la base des trai-
tés de Bruxelles et de l'Atlantlque-Nord
pour la contribution militaire de l'Alle-
magne. Différents problèmes occuperont
les entretiens vendredi.

(Lire la suite en 15me page)

L hiver suit...
En Allemagne :
neige sur le blé

HAMBOURG, 30 (O. P. A.). -- L'hi-
ver ai déjà fiait soni apparition daims
plusieurs réglerais miointaigneuises d'Al-
lemiaigime. Daims la niuit de jeudi1, il est
tombé 50 cm. de meige en moyanmie
daims les Alpes et la tempénaitiUTie est
descendue jusqu'à 14,5 degrés .soins
zéro.

La neige est tombée à une époque où,
dans plusieurs hautes régions, le blé
n'est pas encore moissonné.

Depuis mercredi soir, les ports d'Hell-
goland et de Cuxhaven sont embouteil-
lés de bateaux qui y ont cherché refuge
à la suite de la tempête qui s'est abat-
tue sur la mer du Nord.

En Autriche :
violente tempête

INNSBRUGK, 30 (Rentier). — Urne
violente tempête de meige a. soufflé
jeudi siuir les montaignes de l'Araitmi-
ohe occident aile. La meilgie est tombée
jiu isque daims las vallées. Le bêtiall a
dû être descendu de l'alpage plims tôt
cjue die ocMiitaiihe. Daims la région from-
tière iaiU'Sitro-.aillema'nde , la ibempératume
atteignait jeudi 14 degrés sous zéro.

Washington ne cache pas
qu'un nouvel échec européen

entraînerait le départ
de ses troupes en Europe

BIEN QU'OPTIMISTE ET CONFIANT

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Les
travaux de la conférence de Londres
sont suivis avec optimisme et confiance
à Washiimgtoni. Diplomates et observa-
teurs n 'hésitent pas à parler d'une
« conférence historique », parce que,
pour la première fois, la Grande-
Bretagne s'est déclarée prête à s'enga-
ger sur le continent.

On relève également à Washington
que les Etats-Unis accordent à cette
conférence une importance décisive dans
la mesure où la diplomatie américaine
a décidé d'y jouer son atout majeur :
la menace du retrait d'Europe des trou-
pes américaines en cas d'échec des
efforts vers l'unité européenne.

Une menace qui est sérieuse
On insiste sur le fait que l'avertisse-

ment américain n'est nullement gratuit.
Si l'indécision persistait en Europe, la
tendance favorable au rappel des soldats
américains pourrait , au Congrès, deve-
nir irrésistible. Elle pourrait même
l'emporter sur l'argument rationnel de
l'impossibilité de défendre l'Allemagne
et l'Europe sans la France.

On tient de la meilleure source
qu'avant son départ pour Londres, M.
Poster D'iillies arviait diomtaindé iaiu Penta-
gone de lui eommumiicruer um pliam d'éva-
cuation des troupes américaines en Eur
rope. On ignore toutefois si le secré-
taire d'Etat a présenté ce document à
la conférence des Neuf.

Pas de vains regrets
pour la C. E. D.

On fait cependant remarquer dans les
milieux autorisés que cet « atout ma-
jeur » n'a pas été joué pour faire re-
venir la conférence de Londres à une
formule aussi proche que possible de la
défunte C.E.D., la diplomatie américaine
»iniW/ii»iiii»iiim»iwmw>mmiiiiiiiil

ayant renoncé avec réalisme à la « su-
pranationalité » des projets européens,
et recherché en fait le rapprochement
des thèses britannique, française et
allemande.

Mais une question reste à élucider
aux yeux des observateurs amérioaimis :
Que va faire l'U.R.S.S. pour contrecar-
rer les accords que l'on attend de la
conférence de Londres î

L île de Chypre et son histoire
En marge d une revendication hellénique

C'est um phénomène assez étrange
de notre temps que, mailgré le déve-
lappemeint des commuinications,
malgré les intérêts communs de oer-
tiaiines civilisations qui devraient
plutôt contriibuier à rapprocher les
peuples, un nationalisme aveugle
semble toujours l'emporter. Dans
ce domaine, le cas de l'île de Chy-
pre nous paraît un exemple typique.

La situation économique
Cette grande île qui, avec ses

9300 kilomètres carrés — un peu
moins que les cantons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel et Genève réunis,
—• est la troisième en surface de
celles de la Méditerranée, compte
environ 400.000 habitants dont les
deux tiers sont de race grecque
tandis que la population musulmane
qui, il y a cinquante ans, formait
encore un tiers du itotail, n 'en atteint
plus le 20 %. Bien que très favori-
sée par la nature, l'île a un bilan
commercial nettement déficitaire,
ses exportations (surtout des ca-
roubes, des boutons, des pommes-
denterre , du vin), ne couvrant
qu'un peu plus des deux tiers des
importations. Aussi les budgets se
trouvent-ils régulièrement en déficit
et exigent-ils des contributions con-
sidérables de la part du gouveirne-
ment britannique. Lorsqu'on consi-
dère les difficultés chroniques de
l'économie hellénique, on peut
s'imaginer quel poids supplémen-

taire constituerait l'addition de cel-
les de l'île de Chypre dont les ha-
bitants devraient alors payer cher
le plaisir douteux du service mili-
taire et des luttes politiques dont
la Grèce ne se prive pas. Sans vou-
loir partager l'opinion exprimée
par la presse turque qui voit dams
les réclamations récentes une ma-

nifestation d'influences communis-
tes, nous devons nous demander si,
effectivement, les intérêts matériels
des Chypriotes seraient servis au
moment actuel par le départ des
Anglais et par un rattachement de
l'île à la Grèce. z. B.

(Lire la suite en 8me page)

Chypre au XVIme siècle.

En attendant l initiative p our la p rotection des locataire»
et des consommateurs

_ . . .#

A'ofrc correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national arrive au bout dc
son ord re du jour. U ne lui reste qu'un
objet important à traiter : l'initiative
pour la protection des locataires et
des consommateurs. Elle provoquera un
abondant débat, qu'il aurait été utile
de commencer cette semaine encore.
Mais comme le présiden t de l'Union
syndicale suisse, M. Steimer, dirige les
débats du congrès de la F.O.M.H. k
Montreux , il faut , paraît-il , attendre sa
présence pour commencer la discussion.
En attendant, les députés passent leur
temps a tenter de vider cette manière
de tonneau des Danaïctes qu'est la cor-
beille aux « postulats ». Si l'assemblée
en liquide deux ou trais, on est sur
qu 'à la fin de la séance, le président
annonce qu 'ils sont remplacés par trois
ou quatre nouveaux.
L'utilisation du blé germé
Pour commencer, cependant, le Con-

seil na t ional a discuté le projet d'arrêté
urgent présenté lundi par le Conseil
fédéral qui doit permettre aux autorités

de faciliter l'utilisation du blé germé de
la récolte de 1954. En effet , les condi-
tions atmosphériques désastreuses de
l'été, du mois d'août en particulier, ont
causé un grave préjudice aux produc-
teurs de céréales pamifiables, en Suisse
central e et en Suisse orientale surtout.
Sous l'effet de l'humidité, le blé a
germé et il ne peut pas être pris en
charge par la Confédération^ Que faire ?
Il faut l'écouler comme fourrage. Les
autorités ont pris contact avec la Coo-
pérative pour les céréales et les denrées
fourragères qui s'est déclarée disposée
à prendre ce blé impropre à la panif i-
cation au prix de 34 fr. le quintal. Mais
cette somme est insuffisante pour dé-
dommager équitablemen t le producteur.
Le paysan recevra donc 50 fr. par quin-
tal, la différence de 16 fr. étant sup-
portée par la Confédération.

A combien s'élèvera la dépense to-
tale ? Nul ne peut le dire encore, car
on ignore quelles quantités de blé germé
siéront livrées à la Coopérative.

O. P.

(Lire la suite en 15me page)

Le blé germé de I été pourri
et le cancer pulmonaire

ont occupé le Conseil national
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Les mystères des services
secrets russes

par M. I. Ccurii
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Gaietés parlementaires

par Georges Rocher
Au fil des ondes

par le père Soireill
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Du côté de la campagne

En Italie :
« amélioration » possible
ROME, 30 (Reiuted) . — A Trente, le

thermomètre miairquialt jeudi1 14 de-
grés 'SOiuis zéro. Au. isud des Alipes, en
reviainiche, lie temps est biem meilleur.
Les iprévisiioinis niétéoirol'oigiiqiuies ain.nioin-
oeimt cepeindaint urne aimelioirtaittioini.

EN SUISSE
Les routes alpestres

enneigées
GENÈVE, 30. — Le Toiurlnig-iGlub

isniiiisise et J'Auitomioibillie-Gliuib de Suisse
ooimimiuiniiiqiuient qu 'il faillit, se imiuimir do
chaînes à neige ipoiuir passer les ools
du Grlmisiell, du Sustein, du Gothard,
du Klliaïuisen et du Gnamid-Sialnit-Beir*
imard. Pour la Furba , les pmeuis &.
neige sont recoimimiamidiés.

L'hiver sur le Jura
GENÈVE, 30. — On sigmàle iles .pire»

ml ères chantes de neige siuir les soim»
mets jurassiens des environs de Genève
et imotemmenit sur la Dôlle, le Reouleit
et lie Gnado.

le printemps



VILJ^DEHNEUML
Emprunt 3V2 O/0 1937

de la ville de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre luô4 ,

les obligations dont les numéros suivent ont
été désignées pour le remboursement :

93 obligations de Fr. 1000.— l'une.
104 149 219 221 274 298 318 388 418
428 439 471 576 585 653 778 911 950
965 980 1090 1208 1268 1270 1281 1284 1371

1391 1413 1439 1449 1464 1490 1505 1528 1566
1591 1631 1665 1714 1827 1800 1893 1901 1945
2087 2136 2137 2171 2226 2234 2240 2250 2256
2259 2308 2332 2344 2377 2443 2472 2476 2536
2618 2671 2708 2842 2860 2870 2917 3023 3072
3159 3177 3209 3356 3368 3417 3504 3544 3553
3624 3628 3642 3645 3661 3670 3724 3748 3765
3786 3883 3915

Les titres ci-dessus sont remboursables le
15 avril 1955 à la Caisse communale à
Neuchâtel, ou aux domiciles indiqués sur les
titres.

Dès cette date, ils cesseront de porter
intérêt.

Neuchâtel, le 30 septembre 1954.
Le directeur des finances :

Paul Rognon.

r N
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

à convenir, un jeune

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

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

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire, aux magasins

Aux Armourins S. A., Neuchâtel

V, >

c. ^Nous cherchons pour notre dépôt des environs
de Neuchâtel,
un jeune

MAN ŒUVRE-
AIDE-CHAUFFEUR

Aux candidats actifs et sérieux ayant  le permis de con-
duire pour poids lourds et de bonnes connaissances de
la langue allemande s'offre une situation stable avec caisse
de retraite.
Offres de service détaillées avec photographie, curriculum
vitae, copies de certif icats , références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres P 44440 Z à Publici -
tas, Neuchâtel.

V J

Fabrique de papier en Suisse
cherche

PERSONNE QUALIFIÉE
COMME REPRÉSENTANT

auprès de la clientèle de Suisse romande
et du canton de Berne.
AGE : de 28 à 40 ans.
EXIGENCES : formation commerciale,
langue maternelle française , bonne con-
naissance de l'allemand, activité comme
représentant.
La préférence sera donnée à un candidat
connaissant la branche.
NOUS OFFRONS : poste indépendant, sa-
laire intéressant, caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, page manuscrite, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres T 10253 Q à Publicitas, Lausanne.

| POUR LES VENDANGES I
i Choucroute garnie
¦| Wienerlis

Schubligs
Francfort

¦ 
j Bœuf et veau de premier choix f

I 

Saucissons neuchâtelois
Notre spécialité

Dimanche, le magasin sera ouvert
jusqu 'à 12 h. 15

A vendire
SOMMIERS, MATELAS

en tirés boni état. —
G. Btitenn», bilc-a-broïc,
Moulins 15.

A vendre

robe de grossesse
twDto 38 à 40. Etait <to
neuf. Tél. 5 52 71.

I 

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion M
du décès de

Monsieur Heinz BANNINGER
Madame Heinz BXNNLNGER, restaurant du EJ
CliAteau à Boudry, pri e tous ceux nu l  ont m
pris part à son deuil de recevoir ici l'exprès- H
sion émue de sa très vive reconnaissance. H

Un merci tout spécial pour les envois de H
fleurs et dc couronnes.

Boudry, septembre 1954.

ETUDE

de MMes Maurice et Biaise Clerc
notaires

Neuchâtel, rue du Musée 4. Tél. (038) 514 68

Domaine à vendre
à Montalchez (Béroche), altitude 6G0 m.,
avec maison de campagne ayant très belle
vue sur le lac et les Alpes.

Logement de maître
8 pièces et dépendances sur un étage. Loge-
ment du fermier : 5 chambres. Ecuries,
grange et dépendances. Grand verger. Super-
ficie totale 43 % poses neuchâteloises.

Pour tous renseignements, visiter et traiter,
s'adresser à la dite Etude.

A remettre, pour cause de prochain dé-
part à l'étranger,
commerce de textiles au détail !
à Lausanne, existant depuis douze ans.
Ancienne clientèle assurée. Chiffre d'affaires
annuel moyen de 70.000 fr . Frais généraux
quasi nuls. Prix de remise 15.000 fr . Pos-
sibilité de reprendre un appartement decinq pièces tout confort à 170 fr . par mois

Ecrire sous chiffres OFA 7740 L., à Orell '¦¦
FUssll-Annonces, Lausanne.

Je cherche.

terrain à bâtir
quartier YaDiamglinj ee -
Mj aujobia. Adresser offres
Scribes à A. R. 574 au bu-
reau de lia Fendille d'avis.

A LOUER
A BOLE, immédiatement ou pour date à
convenir, une

magnifique villa
de construction récente, comprenant six
chambres, hall, véranda. Confort moderne.
CHAUFFAGE A MAZOUT - GARAGE
GRAND JARDIN.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires. —
Tél. 510 63. 

Pièce à l'usage
de bureau

à louer au centre de la
ville. Téléphoner entre
8 (heures eit 10 h. 30 et
13 11. 30 et 17 n,. 30 au
No 5 77 88.

Dans maison rangée,
belle situation, quartier
ouest, à toujar, pour le
24 octobre, agréable

appartement
die quatre chiamtees,
balcon, saine confort nra-
d'einne. Prix Ils fr. Fré-
féirenioe à preneur ita&m-
çfulfflie et sodivabte. Adres-
ser offres écrites à B. V.
572 fliu bureau de la
PeuilIUe d'avis.

A louer à Couvet
local de magasin

avec grande vitrine, dès
le 1er novembre 1954.. —
S'adresser à Ed. Womuar,
rue Bmer - de - Vattel 2,
Couvet. Tél. 9 24 88.

Appartement
quiartire pièces, outetoe,
bains, dépendances, Jar-
din, poulailler. — Loyer
mensuel : 150 fr., à re-
mettre inamiôiMlaibemienit.
S'adresser : Fahys 165, sa-
medi die 13 à 17 heures.

A remettre
tout die suite, beau loge-
ment d© . taoiB pièces,
beij ls situation. Adresser
offres écrites à H. L. 577
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
tous genres demandés.
Agence Despont, Ru-
chiomnet 41, Lausanne.

Commerce de gros engagerait, pour
le 1er novembre ou pour date à
convenir,

MAGASINI ER
de préférence déjà au courant des
fournitures industrielles, capahle de
reconnaitre les arrivages et d'exé-
cuter les commandes. Emballeur
rapide et soigneux.
Adresser offres, prétentions, curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photographie à case
postale 5072, Neuchâtel.

Ménage de deux personnes et d'une fillette , ha-
bitant villa tout confort, banlieue de Lausannecherche

bonne à tout faire
qualifiée. Gages 200 fr . Entrée le 15 octobre oule 1er novembre 1954.

Offres à Mme Bernard Amstutz, « La Grange-
Neuve », Le Mont-sur-Lausanne.

QUOTIDIEN DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

cherche

secrétaire
de rédaction
Entrée tout de suite ou époque

à convenir

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions, sous chiffres
B. R. 573 au bureau de la Feuille

d'avis

9
Inspectorat de la branche horlogère offre

poste ;

d'inspecteur
à collaborateur ayant déjà l'expérience de
la branche et pouvant fournir de bonnes
références. Seront également prises en con-
sidération les offres de candidats ayant oc-
cupé des postes similaires en dehors de
l'horlogerie. — Offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous chiffres
AS 17388 J aux ANNONCES SUISSES S.A.
« ASSA », BIENNE.

On demande pour tout de suite

manœuvres
ou

ouvrières habiles
même d'un certain âge, pour le ponçage de
meubles. — S'adresser à Corta S. A., Cor-
taillod. Tél. 6 41 47. 

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
pour entrée à convenir. — Faire
offres à Bell S. A., Treille 4, Neu-
châtel. Tél. 5 20 01.

A louer i

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

Chambre à un ou deux
lits, pension soignée à
pris modéré. — Mlle
Monnard , 3, Beaux-Arts,
tél . 5 20 38.

Chambres un-deux lits,
50 fr., confort. Pension
ou non. Sablons 31, 3me
étage, à gauche.

Je cherche pour tout
de suite ou pour le 16
octobre,

logement
de troia pièces. Vlllle ou
environs. Eventuellement
garage. Adresser offres
écrites à B. A. 570 au
bureau de la Peudllle
d'avis.

On demande à louer

GARAGE
quartier de Bed-Air ou
environs. Tél. 7 15 41.

Fonctionnaire postal
cherche à louer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, à Neuohâtel,

logement
de quatre ou cinq cham-
bres. Offres écrites à O.
X. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre
modeste, avec possibilité
de cuisiner. Adresser of-
fres écrites à O. A. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
le plus tôt possible, un

appartement
diurne ou deux pièces, au
centre. Adresser offres
écrites à R. A. 553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

150
FRANCS

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

A louer tout de suite
à monsieur, •>

JOLIE CHAMBRE
au soleil , saille de bains.
Demander l'adresse du
No 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à un ou
deux lits, 60 fr. Centre,
bains. — Coq-d'Inde 24,
2me étage, à droite.

Chambre à louer. Ma-
ladière 32, 1er étage, à
droite.

Près de la gare, cham-
bre à jeune homme sé-
rieux. Sablons 33, 3me.

Nous louons des

chambres
avec eau courante, à un
ou deux lits, au mois, à
l'hôtel des Alpes, dès le
5 octobre 1954. S'adres-
ser à l'hôtel Terminus.
Tél. 5 20 21.

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée. — Beiievaux 14.
Chambre meublée, avec

participation à la salle
de bains. — Boine 22.
Tél. 5 34 51.

Belle

chambre
à louer. — S'adresser à
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

Ohjaimlbre meublée et
ohiaimtore non meulblée
comme garde-meubles. -
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 20, 3roe, à gauche.

A louer , aux Poudriè-
res, belle chiaimlbre ou
sud, confort, chauffage
central. Tél. 5 77 96.

A louer chaimibre imidé-
peinidainite, avec eiau cou-
rante. S'adresser dès 18
heures, faubourg du Lac
No 27, 2ime étage.

Belle chambre, tout
confort, avec pension
soignée. Clos-Brochet 4,
2tne étage, à gauche.

A louer Jolie

chambre
¦avec bonine pension, prés
du centre. Tél.. 5 47 76.

Chambre à un ou deux
lits. On preirudiralt des
pemsioninoiires pour la ta-
ble. Evole. Tél. 5 27 82.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate,

un poseur de cadrans
Adresser offres écrites sous chiffres
J. U. 548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 25 ans.
ayamifc grande habitude
diu comimierce, cherche
place de

caissière
ou

ou représentante
Adresser offres écrites

à C. O. 569 au bureau
de la Feuillue d'avis.

Bon

peintre
en

carrosserie
trouveraiit tout de suite
place stable et bien ré-
tribuée. Tél. (039) 2 18 85

On cherche um bon

menuisier
ainsi qu'un

menuisier-
ébéniste

Pas capable s'absteoïr.
S'adresser avec référen-
ces à l'entreprise Hel-
mann et Cie, à Bevilard
(J. B.). 

DACTYLO
pour correspondance française, possédant
diplôme commercial, est demandée pour
demi-journées. (Bureaux centre de la ville.)
Adresser offres écrites à A. D. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondance, facturation et
mise en travail. Français et allemand

exigés.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences à MERCURIA S.A., Fabrique
d'aiguilles de montres, 55, rue des

Pianos, Bienne.

ASSOCIATION SUISSE
D'INDUSTRIELS

CHERCHE
pour son service de contrôle dans
les usines lui étant affiliées, jeune

CONIPLEUR
ou COMPTABLE
ayant formation commerciale (matu-
rité commerciale ou diplômes

équivalents).
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions, sous chif-
fre P. 11089 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile 7
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum répondant à
ces désirs. Fixe de Fr. 500 dès le
début, commissions. Carte rose, frais à
la charge de la maison.
Les débutants de n'importe quelle
profession recevront une bonne forma-
tion et seront introduits auprès de la
clientèle de la Côte, Neuchâtel nord.
Gain moyen : 600 à 800 fr. par mois
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres NY 8198 St à j
¦ Annonces Suisses S.A., ASSA, Neuchâtel. j

Jeune

sommelière
est deimanidièe pour tout
de suite au Vail-de-Huz.
Débutante acceptée. —
Tél. 7-14 25.

On cherche

employée
de maison

honinète et travailleuse.
Vie de famille. S'adresser
à la boucherie Berger,
Seyon 21.

Sommelière
Bonne somimeMère est

demandée pour le com-
mencement d'octobre. —
Adresser offres écrites à
B. O. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
serait engagée tout de suite. Travaux divers.

S'adresser : Fabrique Maret , Bôle.

Dessinateur - architecte
de première force cherche situation dans
bureau d'architecture, entreprise ou industrie,
en qualité de chef de bureau ou collabo-
rateur. Entrée à convenir. Faire offre sous
chiffres P. 6402 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de la branche des métaux,,
à Bienne, cherche, pour entrée Immédiate,

JEUNE EMPLOYÉ
pour correspondance , factures et divers tra-
vaux de bureau. Adresser les offres sous
chiffres AS 17381 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

BUREAU
Demi-journées

cherchées par daime ex-
périmentée, sténodactylo,
sachant rédiger , anglais,
bonne culture générale,
pouvant travailler d'urne
façon indépendante. —
Adresser offres écrites à
B. X. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au commerce
et comime vendeuse. Fai-
re offres à Mme Burkl ,
confiserie, Peseux,

On cherche

modèle
pour dâmonetiroitiion de
TEINTURE pour le ton-
dit 4 octobre. S'adresser
à coiffure StahEi, vis-à-
vis die la poste. Télépho-
ne 5 40 47.

On cherche une

petite main
pour atelilier de couture.
S'adresser à Jersey-Tricot
Mme Mennet, rue du
Seyon 5 c. Tél. 5 61 91.

Deux

Autrichiennes
âgées de 2© et 26 aine,
cherchent places dans
restaurant ou hôtel , à
Neuchâtel, comme aides
de cuisine ; oonnaissain-
ces de la partie et du
français. Libres tout die
suite. — Adresser offres
écrites à H. V. 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
de langue maternelle ai-
lemiande sachant l'an-
glais, ayant de bonnes
notions de français ,
cherche place. Adresser
offres écrites à A. Z. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
Pâques lflôô , pour

JEUNE
FILLE

séntieuse. Allemande,
¦ayant une bonne ins-
truction eccùaùre et
oomimierciale, une pla-
ce de CMe de maison
dams bon miémage,
afin d'apiprenidee le
français. Fourrait ai-
der la miaitreiïEe de
maison à dies petits
travaux de miémage ou
s'occuper dieg enfants.
Prière d'aidresser of-
fres sérieuses sous
chiffres OFA 22007 A
à OreCd Fussli-Aranon-
ces S. A., Bàle.

JEUNE FILLE
de 17 amis cherche place
pour aider au miénage.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille
G. Schwab-Weber, Sise-
tan (Berne).

Jeune daine

cherche travail
pour la jourmiée ou la
dietnii-jcurniée. Adresser
affilies écrites à A. B. 567
au bureau de la Feuille
&mi&

Jeune homme, Suisse
allemawd, cherche place

d aide-mécanicien
de garage

Brevet A + D. Certificats
et réfléremoes,' Ernest
Pïiiclc, A! puasse Bntaniz
(Berne). Tcil. 4 16 45.

JEUNE FILLE
cherche place Jusqu 'au
1er décembre pour se
perfectionner dans la te-
nue du ménage. (Paie-
rait é v e n t u e l l e m e n t
chambre et pension.) —
Neuchâtel ou environs de
préférence. Adresser of-
fres écrites à B. D. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

meubles
de bureau

bureaux ministre, meu-
bles classeurs, étagères,
etc. Téléphoner au 5 16 78

Je cherche

MEUBLES
ANCIENS
commode,
armoire,
fauteuils,
chaises,
porcelaines,
peinture

Je payerais bon prix
Adresser offres écritee

à R. A. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une petite

pompe à vin
(à bras), avec ou sains
tuyaux. Faire offres à
Alf . Berthoud et fils,
Boudry, tél. 6 40 51.

On demande à ache-
ter une

PETITE ARMOIRE
a habite, ainsi qu'une
petite

TABLE
Adresser offres écrites

à A. S. 578 au bureau
Feuille d'avis.

On demande à eidheter
d'occasion

machine à écrir e
en bon état. Tél. 8 28 30.

On cherche à acheter
d'occasion, une paire de

souliers-patins
bruns ou blancs, No 38,
pour l'artistique, et

souliers de ski
No 40 ou 41, pour gar-
çon. Téléphoner au No
5 33 86.

LOUP
achète tout. Meubles an-
ciens. Place du Marché
No 13. Tél. 5 15 80.
¦ ¦imwiniw^—mnnmmn

Employée
de bureau

cherche place stable.
Bonne sténodactylo, ré-
daction, corrcsiponictance
française et anglaise. Sé-
rieuses références, Liibre
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. A. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a pris
soirn oTuin

manteau de pluie
«U concours die lignières,
le lundi 27 septembre est
priée de le renivoyer à
Arthur Aubert. Sava-
gnier.

DAME
distinguée, de toute con^
finance et très cornmer-
çainite, bonnes références,
cherche emploi pour le
15 octobre ou date à
convenir. Adresser offres
¦écrites à A. F. 665 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Perdu emitre Neuchâtel
et Saûnt-Blaiis© une

roue de «Vespa»
La rapporter contre

réteompense au poste de
police.

Â. Deillon
masseur-pédicure

| Môle 3

DE RETOUR

Dr Tiikrg
COLOMBIER

DE RETOUR

offre à vendre

Villas familiales
à Peseux

6 pièces, confort,
garage, Jardin.

4 pièces, confort,
avec ou sans garage.

A Colombier
6 pièces, confort, garage,

jardin.
Le Lanideron

6 pièces, confort, Jamddin.
Pour visiter et tnaiiter,

s'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre à Neuchâ-
tel , parcelle de beau

terrain à bâtir
d'environ 500 m!, à
Fr. 13— le m1.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

ETUDE

de MM CS Maurice et Biaise Clerc
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 novembre

A PESEUX
Appartement de quatre chambres,

tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite Etude.
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JÈÊL Tout pour le hockey

4gÉJ| A. GRANDJEAN
A&^ffèS--"̂ "̂  /Ty^»/: Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 515 62

< t

r N
POUR LA GENT DE L'EST

CONFISERIE
du MAIL
QUALITÉ
Tél. 5 28 54

( ^
f  p̂ sera le fournisseur

^ é \̂Œ?^\ «il— 
î )  dPj articles de SPORT
¦Q«2V§^̂ ^Ĥ MMMBHBH|SÉMSn i"tiiiiiimiiiiiiiiiiMiHi<ii« iiitt«ri

y^llHùl'U'r-iHJ'IlilFl SKi
CHAVANNES 15 NEUCHÂTEL H0C™̂

B£Ï, ^
ACE

Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

k J

f ^Entre amis, rien de plus agréable
QU'UNE BONNE FONDUE

mais préparée
avec les bons fromages

L'ARMAILLI i
HOPITAL 10v J ,

FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRIÈRES (Neuchâtel)
Maison fondée en 1884

Téléphone 5 12 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

< >

' %Pour vos repas des vendanges
vous trouverez chez

LEHNHERR, frères
Toutes les spécialités
comestibles

Rue du Trésor Tél. 5 30 92
i /

T ^Pour passer un

hiver confortable
SALONS, divers ensembles dans

tous les prix.
Divans - Fauteuils, etc.

SPÉCIALITÉ DE:
Duvets - Duvets-plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers

Ameublement ifXf f^ Literie

t i|iA/f i  13H|fînïïj \¦ i.-

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL j

r \
c/èax Chues ok %hurg)gfie .

Hôpital 20 • Tél. 5 63 33

NOTRE OFFRE
pour la Fête des vendanges...

Neuchâtel blanc Auvernier
1er cru

10 bouteilles Fr. 15.-
(Verre en plus)

Service rapide à domicile

l )

( >Venez toujours au

Café de la Tour
Ses vins de choix

ne jouent pas de tours

FAUSSES-BRAYES 19 Tél. 5 32 60

V „ —J

f- ^CHEMISERIE
BONNETERIE
LINGERIE X,

-3? y

T~ Çj V Vestons
«£% ' sport

i Vêtements

Pantalons, etc.
V )

r "-" >iVOS VISITES
apprécieront le repas des vendan-
ges que vous aurez préparé avec un

MORCEAU vV t̂lriMl
DE CHOIX % -4^#de là ^SB$Ë$r

V J

( ' 
s

pas de soucis...
c'est René Margot
qui vous le dit !

V )

( i \

k J

f~ ~~ 
^SELLERIE - AUTO

j fichliiep
^gjjf 5AIMT -51AI5E I

AMEUBLEMENT

Ç- v
A la

prairie
Touj ours bien servi

GRAND-RUE 8

V )

(CHAPELLERIE DU FAUCOIT
llfMMtMMti mtlMimiMMMIHIll imrtMtMIIIIItlIIMMIIItmiItlilfftmttlfttmmm

A. FAIST
Qualité - Choix
Hôpital 20 NEUCHATEL

V )

^LAITERIE DE LA TREILLE

NEUCHATEL

Spécialisé dans les produits laitiers

V J

r -s
LA MAISON

p £*4.omminot
\V ____-<>5x '̂ N E U C H A T E L
v  ̂PT VJ^̂

-̂  nue DE i-HÔPir*i i»

corrige , augmente, améliore la vue
V J

( *\
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

MAX HOrMÂNN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 !

renommée par son choix et sa qualité

\- t

^BÉ& [j^s Toute la mode automnale
Â r nS s  sS$$* TS W Pullovers, gilets , chemisiers , jupes

P̂BMSI Hy f^DL/è-^^k ^- n choix merveilleux dans tous les prix
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f ¦—1
Offrez

pour les vendanges
une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

i LA CONFISERIE

Sa devise : LA QUALITÉ

V /

c ^
de l'AREUSE

Mme E. Simoni-Gleichmann

B O U D R Y

Son menu des vendanges
Ses spécialités

Ses vins de premiers
choix dans les salles
entièrement rénovées

Tél. (038) 6 41 40
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INSTALLATIONS

\ VENTES

(
ELECTRICITE

Saint-Honoré 5 Tél. 5 Î8 3fi
V. J___— 

jiH \̂ dut (jilf /oii

Wi'CjP' v- GUTKNECHT
6, ruelle Dublé

V J

. 
VINS FINS - VINS COURANTS
LIQUEURS •

TOUTES MARQUES

R. CURCHOD
Rue du Seyon 23
Neuchâtel - Tél. 5 14 62

Gros et détail
Service à domicile
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TEL 5 17 12 GRAND'RUE 4
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Warners's £j

LE GANT /jkJ^
Un conseil d'élé- ^UT- m̂SÊk.
gance ! La jolie R̂a.rcsiÉi Wm\robe de style ^.̂ f?U \K^^Hque vous porte- ^^Uj IL wHÈ f̂frez cette saison ^^BI \ îlfflK^wexigera de vous : j /j  % \ f i aB af
finesse de la %̂ î \Srtaille , correction } T *̂
du buste, galbe \

i des hanches, n \
faut, Madame,
une ceinture ou VENTE

un corselet EXCLUSIVEv /
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/  f il *¦&& \ Légère et élégante

*̂ÈÊ^W t \ combinaison
'•'"allll I j Hfr ¦. \ ^e fin ny l°nr (açon soulien-gorge en-

'?:?j\ L- mmUM^vÈ tièrement plissé et garni de valencienna ,
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en blanc ou 

rose , tail les 40 à 48
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BIEN SERVI
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EJVVO/ IMMMÊDIA T FRANCO PARTOUT
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

Belles tripes cuites 1
à Fr. 2.30 le % kg. 1

Rue du Trésor Tél. 5 21 20 [j

rmwMUir " - ' —™'™MM^M"

I.Â PASSAGERE
DU « CÉNACLE »

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

par 18
Lucien PKIOI.Y

Solidement équilibrée , -elle s'éva-
nouissait comme une mauviette, après
avoir avoué , sans résistance, une pré-
méditation , -difficilement explicable.
Bien sur , elle était orgueilleuse ,
emportée et capable de toutes les
violences ; mais ce n 'était pas,
quoi qu'elle en prétendît , sous
l'empire de la colère qu'elle avait
brisé l'homéostat : le marteau
préalablement apporté en consti-
tuait la preuve. Alors ? Fallait-il
admettre que , surmontant son pro-
pre penchant qui l'eût poussée à
ne pas donner à la France le bé-
néfice de l ' invention de son défunt
frère , elle avait voulu respecter par-
tiellement la volonté de celui-ci en
empêchant que le cerveau èlectroni-
qu-c fût  vendu par Nnvailles à une
«uifre pmiisisance ? FaMait-H . admet-
tre ce'la — ce qui conduisait à accep-
ter l'explication selon Iaqueille 'la ma-
chine était conçue pour des fins guer-
rières — cm penser tout autre cho-
se : par exemple qu'il assistait à une
comédie (remarquablement jouiée par

Navaliles et Constance de Trédez pour
juistiiifieT la destruction du mystérieux
appareil ? Bien malin qui pourrait
lo d'Are ; et, puisque le problème se
irévéiait insoluble, mieux valait le
laisser provisoirement tomber et
s'occuper d'autre chose.

Fort de cette décision, Blancho re-
tourna dans le sailon et sonna la dô-
me stique.

C'était urne grande et jolie filde, au
visage franc et intelligent, qui savait
à quoi s'en tenir soir la présence au
château du policier qui aillait l'inter-
roger.

— Que pensez-vous de Mlle de
Meagouëz ? hui 'demanda tout de
go le commissaire.

La jeune fille fronça le souircil
dams um effort de réflexion et décla-
ra, pesant bien ses termes :

— C'est très difficile à expliquer,
monsieur le commissaire. Au début
elle me faisait um peu peur ; mais
j'ai vite compris qu'elle était très
gentille, malgré ses façons de dépla-
cer de l'air.

—¦ Qu'est-ce que vous entendez par
« déplacer , de l'air » ?

— Elle n'arrêtait pas d'organiser
des choses qui donnaient beaucoup
de travail à l'office. Par exemple, elle
se levait à six heures du matin et en-
treprenait de classer toutes les vieil-
leries entassées dans les greniers.

— Que disait votre patronne de
ces initiatives ? S'entendait-elle avec
sa future belle-¦sœur ?

— Il n'était pas question de ma-
riage à cette époque. Ce n'est que

plus tard qu'elles ont commence a
avoir des prises de bec. Madame
était méchante avec Mlle Anme^corg-
rnie si elle avait été j 'alliouse d'elle 'à
cause de son frère. . M

— Pour qui votre patron prenait
il parti dans ce cas ?

— Pour Mlle Anne.
— Et les ambres : Navaliles et Po-

pelin, que disaient-ils alors ?
— Ils ne 'disaient rien.
— Pouvez-vous me dire qui se

trouvait au château à la fin du mois
de mai, à partir du 20, par exem-
ple ?

— Toujours les mêmes : le docteur
Navailles, le docteur Popelin et Mlle
Anne qui était arrivée vers le 15. .

— C'est tout ?
— Le notaire aussi mais pas tous

lies jours, et um tas de gens, le 24,
pour la Fête-Dieu.

— Vous n'avez rien remarqué
d'anormal à ce moment-là ?

— Si, alors !
— Quoi ?
— Mll e Anne. Tout le monde sa-

vait qu 'elle devait se marier avec
Monsieur en octobre et on croyait
à l'office , avant qu 'elle arrivât , qu'elle
allait nous secouer encore plus
qu'avant. Eh bien ! pas du tout.
Changement total. Elle est restée si
tranquille que Madame ne pouvait
plus lui chercher pouilles. A croire
que l'idée d'entrer dans la famille
l'avait transformée...

— Ouais ! fit Blancho. Et il ajou-
ta : Je vous remercie. Priez mainte-

nant le docteur Popelin de venir me
voir.

Resté seul, il! alluma une nouvelle
pipe. Puis, bien détendu dans son
fauteuil et plus apparemment abruti
que jamais, il s'appliqua à faire des
ronds de fum ée, jusqu'à ce que celui
qu'il attendait fit son entrée dans le
salon.

—- Elle repose, annonça-t-til au
commissaire qui l'observait silen-
cieusement, je lui ai administré un
calmant.

Blancho lança vers le plafond un
dernier anneau d'une réussite parfaite
et dévisagea avec insistance l'ami de
Constance de Trédez. Celui-ci ne
baissa pas les yeux. Toutefois la
crispation de ses maxillaires empâ-
tés pair la graisse trahissait l'effort
qu'il faisait pour dominer sa colère.
L'insuccès de sa plainte au procu-
reur pouvait, en um sens, expliquer
son attitude conciliante ; mais il eût
incontestablement dépassé la mesu-
re s'il n 'avait bientôt déclaré avec
fermeté :

— Je crois, commissaire, que le
moment est venu de mettre les cho-
ses au point. J'ignore , je vous l'a-
voue, si vos méthodes sont d'un usa-
ge courant dans la police ; qu'elles
le soient ou non , je tiens à vous
dire que je les tiens pour 'déplacées
sous ce toit.

Son interlocuteur restant impas-
sible il poursuivit, en haussant lé-
gèrement le ton :

— "Vous avez terroirisé Mlle de Tré-

dez d une manière indigne d'um gen-
tleman ! La pauvre femme, désempa-
rée, n'a très probablement rien com-
pris à votre question relative au mar-
teau soi-disant apporté hier dans le
laboratoire et elle a reconnu tout ce
que vous entendiez lui faire recon-
malitre. J'ajouterai...

— N'ajoutez rien, je vous en prie.
Il est possible que je me sois pas un
gentleman ; quant à mes méthodes,
laissez-moi vous dire que je me mo-
que complètement qu'elles vous
agréent . Si Mlle de Trédez estime que
j'ai extorqué ses aveux par la vio-
lence, il lui sera loisible de le dire
au juge d'instruction.

— Elle me manquera pas de le fai -
re, le cas échéant !

— Je ne crois pas qu'elle le fasse ;
en voici la raison : si j' ai — un peu
brutalement peut-être , ce dont je vous
prie de m'exeuser auprès d'elle —
insisté auprès de votre amie pour lui
faire préciser um point qui peut vous
sembler sans intérêt, c'est parce que
l'attitude de votre confrère Navailles
me paraît des plus suspectes. Ceci
vous étant confié sous le sceau du
secret, je vous demanderai , docteur,
de vouloir bien me dire ce que vous
pensez de cet individu.

— C'est incontestablement un es-
prit 'distingué. Le fait qu'il ait pu col-
laborer avec Hoël de Trédez, pour la
partie neuro-physiologique de leurs
recherches, en est la preuve.

— Que voulaient-ils faire avec
leur machine ?

— Je l'ignore absolument ! Ils tra-
vaillaient 'dans le plus gran d secret.

— N'étalt-elle pas destinée à Ja
défense nationale ?

— Us lie disaient, mais je ne puis
vous en fournir la preuve.

— La dérobaient-ils à votre vue ?
— Pas du tout ! J'aurais pu aller la

voir 'tous les jours dans le labora-
toire, mais cela ne m'intéressait pas :
je suis un spécialiste de la tubercu-
lose osseuse, moi.

— Croyez-vous NavaiiM e capable
d'avoir assassiné Hoel de Trédez , a f in
de jouir seul de la gloire ct du bé-
néfice de leur invention commune ?

Le Dr Popelin réfléchit longue-
ment avan t de répondre :

— A la vérité, non , commissaire !
Certes, je n 'ignore pas que l'argent
et l'orgueil peuven t faire commettre
bien des crimes, mais je ne piils prê-
ter à mon confrère une âme aussi
noire. Non , vraiment, cette hypothè-
se est impensable...

» D'ailleurs , nous sommes tous con-
vaincus ici , que vous vous fourvoyez ,
commissaire, Hoël de Trédez a été as-
sassiné par sa fiancée et celle-ci prise
de _ remords , s'est suicidée ensuite.
Voilà la vérité !

— Pourquoi l'aurait-elle tué ?
— Je l'ignore. En ma qualité de

médecin , néanmoins , je puis vous dire
que j'avais constaté un changement
psychique très met chez Mlle de Mes-
gouëz.

(A suivre)

POUR MONSIEUR :

Fr 29 80
Loafer en cuir noir, semelle de

caoutchouc cellulaire.
AUTRES MODÈLES :

à lacets, en cuir brun , semelle de
caoutchouc, à partir de

Fr. 24.80
CHAUSSURES

Seyon 3 NEUOHATEL

Pour les vendanges, vous trouverez chez

TEL52l87 - *jttlfl llV \ **uMP̂ 1 /l; \<^pJl«l/&/
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.Beau bœuf de première qualité
feros veau - 1?ore - Agneau

Lapins frais du pays
Belles langues de bœuf

Choucroute nouvelle
Porc fumé et salé

Pour les commandes à domicile, on est prié
de téléphoner la veille ou le matin avant

8 heures
<_ J

LAINE, LINGERIE DAMES
Eï MESSIEURS, MERCERIE
bon commerce à remettre dans ville du can-
ton de Vaud de 6000 habitants. Magnifique
Situation sur grand passage. 6000 fr., mobilier
et reprise. Marchandise à reprendre.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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agence BERNINA

Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel Téléphone (038) S 34 240 |
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Plus un pas sans bas
Vous attirerez tous les regards à la Fête des vendanges en portant nos bas

dont la réputation n'est p lus à f a ire

« LEXINGTON » M || « LADY CAROLINE »

notre réputé 5-1/15 dont la ré- 0; m dentelle 15 deniers, le bas pour
putation n'est plus à faire. Codons AM W^^^  ̂ chaque occasion, dans les coloris

d'automne. Premier choix. ils H •*« actuels.

395 fli 395

1 A 66/15, notre merveilleux bas d'une
notre bas 60/15 dans ses nou- . • . 1 A finesse extrême, spécialement étu-
veaux coloris de saison . Premier f  JsÊn  ̂pour ^a ro'3e so'r" Prera'er

choix. i J m W \  choix.

A 95 \K K9S
POUR BIEN ACHETER, ACHETEZ

COUVRE
M E U C H À T a
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jcflj des dizaines de milliers d'auditeurs prévoyants peu- K5&
:|U vent utiliser maintenant leur bonification de primes B&
ABB à l'achat d'un appareil de télévision , d'un fameux BBjf
j Ê s L m  Recor dophone ou d'un récepteur UKW à la tech- B&:v
j$2j nique parfaite. Les abonnements do réparations avec gjfeSt
*î a bonification 

de primes offrent quantité d'avantages. ¦£*£
'̂ j«L Radio Steiner SA Bern e AWËT'wmmmmiïf mmm'

Le plat de la
Fête des vendanges...

CHOUCROUTE
PORC SALÉ et FUMÉ - SAUCISSONS
SCHUBLIGS - WIENERLIS - LARD

FUMÉ et SALÉ

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEB GEB
Rue du Trésor Tél. .5 21 20

A vendire

« de Sotto »
H9-i7, en painBatt était; re-
viisée, prix arramitaeieux.
Echiainige éranitiuiel cambre
miainfliiainitliisee. — Tél.
5 28 66.

A VENDRE
une pouEBtitite brème,
une ohiaise, uin pane, um
beroeiaiu pour pnemireir
âge. Le "bout en ipairtaillt
était. Tél. 715 41.

r ^ j v,.—>
DIMANCHE | C'est après-demain3 ï «
OCTOBRE | que l'horaire change

, ;

POUR VOUS ÉVITER DES AVENTURES
ACHETEZ L'INDICATEUR

L'HORAIRE CONÇU SPÉCIALEMENT
Quinze éditions régionales p0UR VQS BESOINS

Une édifion « standard » pour toute la Suisse

Il est en vente partout
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Pullovers unis, coloris mode, depuis I wrHI

Pullovers grosses mailles, col roulé fcOi-"

Un très grand choix dans toutes les fantaisies
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Ce qu 'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant dc misères

Adam eût bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne me plaît guère

&R v
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^̂ \m FILTRE

-m GRAN D PRIX DU R IBE RLET ? ¦¦-
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HALLES AUX VIANDES |
Rué Fleury ;.;-""j

A L'OCCASION DES VENDANGES |JNous vous of f rons , pour vos repas, - f,
un excellent morceau de .. I

Porc frais salé et fumé
DE 1er CHOIX ; j
Nos délicieux !

SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE j , j
et JAMBON CUIT de campagne r ~

FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmental

extra
Spécial pour la f ondue

à Fr. 5.60 le kg.

'A gras, tendre et salé, à Fr. 4 le kg.
K gras, tendre et salé, à Fr. 3 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I
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Comparez les prix...
c'est gagner de l'argent ¦ j

AGNEAU!
1er choix !

RagOÛt le % kg. Pr. 2i— ¦

I Côtelettes le % kg. R. 4.— I j
I Epaule ie % kg. pr. 3i75 ¦ j
I GigOt le M kg Pr. 4. H

I BOUCHERIE BERGER \ \
1 Seyon 21 - Tél. 513 01 j

A veodE'©

un tonneau ovale
de 2260 lettres, era bon
était, ovdiniê en Maine. —
Tél. 6 31 77.

^ 
Confort , bien-être,

rif"V '̂̂ ~","̂ N soulagement
és * VjgjBBgaJP par mes spécialités de

* <Ĥ  chaussures
«r et supports

sur mesure

CS. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

A venidire

collies écossais
quatre mois et oam&cihes
« Royal ». Téléphoner le
iraaittta. au 6 33 13.

A vendire

DUVETS
pireimiiàre qualité, pur
édinedior». Pirix très bas.
B. Natter , Tenxeaiux 3. —
Tél . 5 17 48.



Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu au-
dience mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le 8 Juin , à l'entrée du village de
Fontaines, à l'endroit où la route de
Landeyeux rejoint la route cantonale,
une auto pilotée par S. entra en colli-
sion avec un scooter conduit par une
garde-malade. Il y eut faute des deux
côtés, peut-être vitesse exagérée de la
part de 8. qui , d'autre part , ne res-
pecta pas la priorité de passage. S. est
condamné à 35 fr. d'amende et paiera
les frais de la cause par 10 fr.

Le 13 Juin , sur la route secondaire
qui , de la route de la Vue-des-Alpes
bifurque en direction de Tête-de-Ran ,
un motocycliste vint se Jeter contre
une auto lucernolse. Celle-ci effectuait
une manœuvre pour changer de direc-
tion. Le choc fut violent et les deux
occupants de la moto furent sérieuse-
ment blessés. Le plan dressé par les
soins de la police est contesté , les té-
moignages parfois contradictoires, aussi
le tribunal procède-t-il à une vision
locale ; il admet que la manœuvre ef-
fectuée par l'automobiliste lucernols R.,
sur une route aussi étroite, constitue
une faute et il le condamne h 50 fr.
d'amende et à 42 fr. de frais.

COFFRANE
Gymnastique postscolaire

Oc) Les jeûnas gems de la paraisse
qui omit suivi die cernais d'été d'éducatiom
physique auit effiC 'Ctu -é dimanch e 'après-
midi JVxaiinicin, d'athlétisme prévu pomr
ilia jeunesse.

Voici les nueiiliieUins résultats qiui ont
été 'nécomponsés pair La mtMii Ise de l'in-
signe diisitine.tif c-aimtonal : Garni Mie
Droz , Firain-cis Tissot , André Biaiser,
Chairtes-Hemn Debély, Ernest Glôstlé,
Firi'l.z Zwaihlen, Reni é Greitiliait , Michei
Thoimy, Claude Duco-mimum, Jieain-Weirins
Gretililiaf , Roland Steamer, Amidré Brauens
H enni Hirsch y, Claude Schw-eingi'iubeir,
Serge L'Eplaitbeinâer et Georges-Louis
Gineitillait,
Les GENEVEYS s/COFFRANE
Succès du Club de dressage
(c) Le Gliub c-amin- des Geneveyis-smir-
Gaf-frame s'est neoidiu ara coneo-uuis ira-
tonme de dia société tlm Loalie, pour dis-
puter tuveo l'es camarades die ce club
des différentes phaisos «tes épreuves.
En catégorie A, M. E. Puinro obtient
iuin 3me « excelllonit » avec 289 points,
chien, d'accompagnement ; M. G. Koëtz-
lié obtienit. um «.très bom » avec 252
points ; M. G. Diuviainel obtient un
lier « excellent » en oliatsse B, avec 466
points, chien de défense ; M. Humbert
obtient uim 1er « excieldieimt » avec 470
points, oliais.se sanit-aine.

Vu beau résultat sportif
(e) S'étant rendu à Saxon, en, V.ail.aâis,
aiu concours oairatomal die tulle, M. P.
Kuiemzi , de la S.F.G. des Genev-eys-sur-
Coffirame, a rempoipté mime 4me com-
roinime.. Ge beau roésuiltet a été obtenu
auprès des passes tirés dàfluioilliets. Des
diutiteums des camions du Valais-, die Ge-
mève, die Voiuid, de Berne et. die Neu-
châtieil pamtici paienit à oe comicouirs. Les
trois liuitteuns inenchàiteliois inscrits omit
memipoir-tié chacun ai me cou nomme.

LES; HAUTS-GERTEVEYS
tlne belle soirée

(c) La Société die gymnastique (ho<m-
mes) a offert denudè-rement à lia po-
pulation mine soirée gratuite dan® la-
qtusdlie tant présent é de isptandide fiilim
-eim couie-uns de la Fête fédéinalle de
gymnastique à Lausanne. Au program-
me f iigiuinniie.nit encorne tooôis aulnes filions
documentaires et amusants. Le nom-
breux publi c -a pu admirer lie beiaiu
travail effectué ipa,r les syamniaisites.

VAL-DE-RUZ

Bll»
ALBERT ETIENNE BIE NNE

Automobilistes, membres de l'A.C.S. et du
T.C.S., ainsi que tous les usagers de la route,

A T T E N T I O N  !
Nous vous invitons à assister à la

démonstration du nouveau
phare ETIENNE

(FABRICATION BIENNOISE)

qui aura lieu LUNDI 4 OCTOBRE, DÈS 20 H.,
au quai Léopold-Robert , à Neuchâtel. Quelques voitures
équipées du nouveau phare « Etienne » seront à la dispo-

sition des intéressés pour des essais sur ce circuit.

Parcs pour voitures rues Pourtalès et Beaux-Arts

riË3SË& Maurice Rey
Ii - j  SJSŒJÎ Moulins 19

MflQBPPP Tél. 5 2417

Vins en litre

Montagne IL «5 «5

Rouge de table ¦ ¦ ¦ A .À m J

Rioj a 1.55
Algérie Sidl-Chérlf . . 1.90

Rose étranger • ¦ ¦ ¦ l.«#D

Rose Algérie . . . . .  Àm.""

Saint-Georges . . . . .  l.VO

Mâcon X.4D

Corbières 2.20

Timbres escompte
Livraison à domicile

Un tout gros succès de rire

LE VERJUS
I L e  

journet qui déride
les plus moroses

30 et. le numéro

I O n  

peut aussi recevoir « L© Verjus »
par la poste.

Ecrire à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » en joignant 35 c. en timbres-poste

à la commande

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à un organiste
(isip ) Après quapainite-quatre ans die fi-
dèiIiC'S services, M. Ch. Selimcikler a foue-
iiommé dimanche passé pouu- lia der-
nière fois comme organiste an tiom-
pile ûe La. Chaïux-dc-Foinidis , où ses amiis
¦liui -oin't le-xiprimé kiuir iieicoiniiuaiiissain.ee
ennuie.

LE LOCLE
Perspicacité postal e

(c) Uinie 'dieimioAseilllie 'de inot ne vilMie a
neçu iréoemmieinit d'mime perso,ninie domit
oHe av,aiiit Saiiit 3« 'Con'iiiais's-ainice penj idaait
lies va oain-oeis lainie oairle «énisi adiresisée :
« Miaidemiaiseilllie Gix'it ViaïDilant, nu'e... (ici
figure le inoim die lia Jaunie fiillile), te
Lo-cille. »
BÈËÊtÊiÈiÊÊBMaÊÊÊÊÊËËÊËÈÊËÊÊÊÊÊmÊËËÊaÊaÊÊÊËÊUËm

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23 septembre. Egger ,

Jean-Claude, fils d'Aloïs , ouvrier C.F.F.
à Neuohâtel , et d'Hélène-Agatlie née
Pochon. 24. Kâmpf , Claire-Lise , fille
d'André-Edmond , mécanicien à Corcel-
les, et de Liliane née Freiburghaus.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27.
Horisberger, Claude - André , reviseur-
comptable à Mùnschenstein , et Strauss,
Brldget-Marle , à Neuchâtel ; Vernet ,
Pierre-Auguste, gérant , et de Coulon,
Claude-Benée, les deux à Castelsarrasln
(France) ; Sciboz , Claude-Daniel , em-
ployé de bureau , et Lesquereux, Ray-
monde-Odette , les deux à Neuchâtel ;
Perrenoud , Frédéric-Edgar , droguiste , et
Béguelin , Claudine-Josette , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : 25. Ztogg, Charles-Jules-
Léon , gendarme à Neuchâtel , et Losey,
Yvonne-Angèle, à Vernier (Genève) ;
Malherbe , Marcel , commerçant , et Kie-
senebner , Aloisia , les deux " à Neuchâtel;
Thuilllard , Charlaa-Almé , boulanger-pâ-
tissier , et Jegerlehner , Lydla , les deux
à Neuchâtel ; Rouller, Edouard , polis-
seur, et Junod , Lucienne-Fernande, les
deux à Neuchâtel ; Bongard , Jean-Emile,
magasinier, et Dubois née Clerc , Marie-
Denyse, les deux à Neuchâtel ; Egger ,
Plus, dégrossisseur à Neuchâtel , et Lack ,
Janine-Marguerite, au Landeron ; Insin-
ger , Jan-Lodewyk , banquier à Amster-
dam, et Gacond , Nelda-Colette , à Neu-
châtel ; Jacot , Edgar-Adrien , faiseur de
ressorts, et Schlatter , Françoise-Anne-
Marie, les deux à Neuchâtel ; à Nods :
Rollier, Jules-Adolphe , gendarme à Neu-
châtel , et Glauque Renée-Simone, à
Nods ; à Orvin : Aufranc , Paul-Arthur,
monteur T.T. à Neuchâtel , et Schmid,
Reine-Marguerite, à Orvin.

DÉCÈS : 24. Schâr, Jean , né en 1896,
fonctionnaire postal à Neuchâtel , époux
de Jeanne-Bertha née Herzlg; Finnimore
née Jacot , Henriette-Emma, née en
1874, ménagère à Colombier , veuve de
Nelson-Kington Finnimore.
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L 'es produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins
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I Comparez I
H prix ef I
M qualité I

j Bouillile % kg 2.- et 2.25 I
I Ragoût sans os ™- 2,50 1
S|| "*" le % kg. Fr. Zi lO et 3i— I " -

i PORC FRAIS M
m Ragoût le ii kB. Fr. 3.25 1
r. -\ RÔti le % kg. Pr. 3.50 If
I Côtelettes prem,ères 80 &fc 1 ;l
I Saucisse à rôtir f̂S 3.25 

f j

lj Boucherie BEoGEIi I
P Seyon 21 - Tél. 513 01 M
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂ H UU' NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHRONIQ UE RéGIONALE
AUVERNIER
Distinction

(c) M. Pi'erre Schenker, alias J-emès,
rnia'gicten, a obteniQ au congres des ma-
giioieims uia itiiom ad, qui s'est tamu à Zu-
rich les 25 et 2(5 septembre éocuuilés,
de diplôme d'hoinmieiuir de la magie.

Praitiqiutaimt cet art depuis 1948, Je-
mès fiait ipantie de l'As-sociiaitàon fra^n-
çaiiise des artisit.es prestidigitaiieurs, de
il'Ord.ne des iliu siionmisties de Pairis et
de cin<i aiuitries cerclies et oluibs suisses
et .initieiDnaitiamauix.

BOUDBÏ
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry, pré-
sidée par M. Roger Calame, assisté de
M. Georges Tissot fonctionnant en qua-
lité de greffier , a été précédée , mercre-
di matin, par une audience préliminaire
du tribunal correctionnel.

G. Q., de Cortaillod , est prévenu
d'abus de confiance. Il conteste les faits
et demande que son affaire soit jugée
postérieurement à l'audience du tribu-
nal correctionnel des vendredi 8 et sa-
medi 9 octobre. Cela est accordé à Q.
Les jurés que le sort a désignés pour
cette nouvelle audience sont MM. Char -
les Vuilleumier, de Saint-Aubin , et Jules
Dubois, de Bôle.

Le président ouvre ensuite l'audience
du tribunal de police qui ne consiste
qu'en la lecture de deux jugements.

R. L., qui circulait de nuit sur la
route cantonale entre Auvernier et Co-
lombier , a fait une chute avec sa moto-
cyclette. Il a été relevé avec une dou-
ble fracture du crâne et deux fractures
de clavicule. R. L. payera 30 fr. d'amen-
de pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule et 160 fr. de frais.

Mme H. M., de Champ-du-Moulm,
avait loué un logement à S. Ce dernier
a quitté le logement sans avertir sa
propriétaire et sans avoir payé son loyer.
La nouvelle locataire ayant trouvé dans
le logement un carton contenant de la
correspondance destinée à S., remit le
tout à Mme M., qui jugea que cela pou-
vait lui être utile pour faire payer à S.
la somme qu'il lui devait encore. Ayant
trouvé un mandat d'arrêt contre S.,
Mme M. lui fit savoir la chose par carte
postale. Elle montra ce mandat d'arrêt
à plusieurs personnes de la localité et
en parla à d'autres en donnant des in-
dications inexactes et exagérées qu 'elle
savait ne pas correspondre à la vérité .

Le tribunal condamne M5ne H. M.,
pour diffamation et calomnie , à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause qui se montent à 107 fr.

Course d'automne
(c) La classe de neuvième année a pu
faire, la semaine dernière, une course
de trois jours, la troupe occupant le
collège dès le jeudi.

Après avoir fait leur examen de na-
tation au Hallenbad à Zurich , les élèves
ont visité une biscuiterie à Winterthour ,
et l'après-midi une fabrique de chaus-
sures à Stelm-am-Rheln. Après avoir pas-
sé quelques instants au château de
Hohenklingen, la classe s'est embarquée
pour descendre le Rhin jusqu'à Schaff-
house et se rendre à l'auberge de jeu-
nesse de Laufon, qui domine la chute
du Rhin.
! Le second jour : visite d'une savon-
nerie à Kreuzlingen, visite du port de
Romanshonn, puis promenade eh ville à
Saint-Gall, que le joyeux groupe quitte
pour aller à Schwagalp. La glace et la
neige empêchant la montée à pied au
Sântis, c'est en téléphérique que ce
sommet est atteint. Soirée à l'hôtel du
Sântis où se passe la seconde nuit du
voyage. Le matin, neige et brouillard
n'empêchent pas la descente à pied sur
Seealpsee et Wasserauen , où le temps
est de nouveau ensoleillé. De. là , le re-
tour se fait par Appenzell , où une heure
d'arrêt permet d'assister à la « lands-
gemeinde » des chèvres qui bêlent à qui
mieux mieux sur la fameuse place , Hé-
risau, dont la visite du centre scolaire
est un enchantement, Rapperswil, Lu-
cerne et Berne.

COLOMBIER
Concours de bétail

(c) Ltumdii taiprès-midi a ieiu lieu iaiu
ViiiMiairet «ŒT Goiamibiier , lie co.nicoiuins vè-
giiOimal die bétail. Soixamitiendiix bêieis
enivirom, oinit éiL-é ipiiésemitéeis.

VIGNOBLE

YVONAND
Centenaire

de la Société de jeunesse
La Société de Jeunesse du village vient

de remporter , samedi et dimanche der-
niers, un gros succès avec la représen-
tation qu'elle a préparée pour marquer
le centenaire de sa fondation.

C'est une fantaisie villageoise en un
prologue et sept tableaux, dont les
sketches et chansons sont dus- au talent
de Mme M. Meister , institutrice, et la
mise en scène réalisée par M. Jean
Meister , instituteur , tous deux à Yvo-
nand. Spectacle magnifique qui fait
honneur à ses réalisateurs et aux mem-
bres de la société organisatrice, qui en
sont les exécutants. Cette succession de
charmants tableaux , empreints de fraî-
cheur et de gaieté , conviennent particu-
lièrement bien à de jeunes interprètes.

YVERDON
JLes migrations d'oiseaux
Gette ainmée, les migraitionis d'oi-

seaiux se font plus lot en liaison diu
mauvais temps et du froid. D-ams l'a
plaiinie de l'Orbe, où lies imlgraieur>s
votent irès bais, on peuit se livrer à
die n'oawbneuisieis observa lionis-. M. Serjneit ,
l'oinnilbologuie d'Yverdon bien comniu ,
a rem-airquié lie pais-sage de , chevaliers
aink'qiuims, aboyeurs, syiLvaims et com-
baitikimits , de ooiiinl'iis et de béoaisseaiux
vairiés, et parm i les inaireités, d'um- sbetpnie
main, d'urne aigrette gan-zetiie (soirle
die hérom blairnc), d'uin iliabb ipanasile
et de moucitt ies pygmôes dont uine
miéliain'océpliiaile.

ESTAVAYER
Limitation de vitesse

Le Gomiseii coumniunial de la ville
d'Esitavayer a informé les usagers die
lia 'roule qm.'eii venta d'uin airrèté du
Goinsieii d'État fribourgeois, la vitesse
¦est 'limitée à 30 km/h. dès ies signaux
exiériieiuns piaioés aux "erobnéeis de la
niifip.

BIENNE
lie mois d'août eu chiffres

(c) Il y eiuit vingt jours de pluie, sept
jo iuirs corn-vents et s'eiuiliennenit quatre
joiurs de beau temps. Il tarn-ba 225 mm.
d'eau , -ooiniire 57 eu ju iilMiet dernier et
seulement 39 en août 1953. Ain c-oiu-ns
des irent-e denndènes animées, oin oe con-
nut mm patreil mois d'août qu'en 1931
avec 224 mm. Aussi lie lac moinita-it-dil
cette fois-ci de 85 om. pour aibleimidre
lie niveau de 429 m. 85. La tempéna-
itiune maximale fuit de 30,5 degrés, la
miminnallie die 8 degrés et ia moyemme
mensuelle die 16,8 degnés.

Il y eut 7-6 naissances et 38 décès ;
407 pernsomines finirent ise fixer à Bien-
ne, tandis que 369 quittèrent lia coim-
miuiroe. La popuiaitioin- àiuigmenita ainsi
de 76 pensoininies pour atteindre 52,822
hiaibi'tainits.

Cinquante-sept aocidienits firent tren-
te - sept blessés, causèrent la mont de
tir-oiis per.soinmes -et pnovoquèneinit pour
24,138 fr. de dégàto rrnàitiéraieilis.

Six -millie cinnq cent cinq peinsoinmies,
dont 3119 étramigers!, diesceniddirent dams
lies hôtels de la viliie.

Doiuae maisonis d'hiabihaiti'oai avec
44 ioigememits funant, teirrniiiriiées el l'aïu-
ionj isiaitiotii de eo-nstiruaire fuit aoeoridée
pouir 25 bâ'timemtis qïri ooitapreniduionit
207 lappaintie-meinitis.

Congrès du bois
(c) Deux oant clnquamitie déliégués des
assiociaitioins matiiomailes poiuir l'étude du
boi-s, d'Allemagne, d'Aïuitriiclie et de
Suisse omit iteinu , à la fini de la semai-
ne écoulée, ilieur eomgrès à Bieinne. Ils
onit été saliués pair M. Ed. Bàiuimga-rt-
ner, -miaiire. Ges hôtes -omit visité avee
beaiii'Oouip d'intérêt l'Ecole suasse dm
bois, à Boiu-jeain.

Assemblée des délégués
des clubs de Ire ligue

(c) Organisée par l'U.S.B B̂., cette ren-
contre réunit à Biénhe, samedi et di-
manche, quelque cent délégués, sous la
présidence de M Emile Brunner. Tous
les clubs étaient présents, sauf Deren-
dlngen.

Il y eut , le samedi après-midi, dans
la salle du Conseil de ville , la remise
des challenges et prix , et l'assemblée
administrative avec renouvellement du
comité (M. Brunner demeurera une an-
née encore à la tête de l'association) ;
au Foyer du théâtre le vin d'honneur
offert par la ville de Bienne et dans
les salons du Bielerhof , le dîner officiel.

Dimanche matin , les délégués poursui-
virent leurs délibérations. Et ce fut la
visite de l'Ecole suisse de sport de
Macolin.

MACOLIN
Le Glaive routier 1954

(c) Samedi et dimanche s'est déroulé
à Macolin le Glaive routier qui a réuni
cinq cents à six cents routiers venus
de toute la Suisse. L'organisation de
cette manifestation a été confiée à l'As-
sociation jurassienne des éclaireurs suis-
ses, qui a chargé les ¦ chefs biennois de
la mise sur pied de cette importante
rencontre.

Les organisateurs se sont efforcés de
concevoir le concours de 1954 de telle
façon qu'il corresponde à l'esprit rou-
tier , et que chaque participant acquière
de l'expérience. Et , pour bien faire res-
sortir cet esprit de service, les épreuves
ont été placées spùsjiie thème « équipes
de secours ».

Le concours a eu Heu dans la soirée
et la nuit de samedi à dimanche. Il
a été véritablement l'occasion pour les
routiers de faire preuve de cet esprit
chevaleresque et de cette camaraderie
qui les animent et , en même temps,
de leurs « capacités de secouristes ».

Dimanche matin, à la fin des con-
cours, après une courte nuit de repos
et les traditionnels services divins, une
démonstration a été faite avec la colla-
boration des routiers, des sociétés de
samaritains, de la police , des médecins,
de l'Association suisse des troupes de
transmission, ainsi que de la garde aé-
rienne suisse. Le thème de l'exercice
final consistait en l'incendie d'un can-
tonnement où une trentaine d'éclaireurs
étaient gravement atteints, et dont 11
fallait organiser le secours.

La manifestation, qui fut un succès,
a pris fin au début de l'après-midi de
dimanche par la proclamation des ré-
sultats du concours et la remise du
symbole à l'équipe victorieuse, soit
« Ecca » de Wetzlkon.

RÉGIONS DES LACS

La Société jurassienne
d'émulation

(e) Organisme fondé en 1847 H y
a donc 107 aras — et qui compte
quatorze -seotioins domt plmsieuirs en
dehors du Juira et plus de 2000 meim-
bnes, a teinu samedi son. assemblée
générale à Bâle. Les aspirations jm-
-rassienines ont toujours grande réso-
nance aiu -sein de la société qui a
toujours ponté ha-ut le flambeau de la
ouitune latine et du patriotisme régio-
nxuk

JURA BERNOIS

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Lai derinii'ène séainee dm ciinéma sco-
laire a obtenu Ile plus fmamic succès,
.récompensant collui qui -en est. l'-ami-
majbau-r. C'est urne sommie de 131 fr.
qui a pu être versée am fonds des
courses scolaires, soit 105 fr. pour
Molière et 26 fr. poiue Boveiresse.

[ VAL-DE-TRAVERS

PAYERNE
Petite chronique

(œ) Deuyx critiques occasionnant bien
des eniniiiiiis à inoime ffimpiiei paHifté sorait
en -cours actuellement à Payenne. La
première coniioeinme lia: votatiomi coiinm'ui-
uale fixée aius lier, 2 et 3 octobre
prochains, visaimt i'airrêté d'imposition
-com miumaie poiuir 1955, et qui fut pro-
voquée pair min néfénemiduim . La grande
imajoirité dos citoyens payenn.oiis se
naliliier-omit à lia décision prise diamis la
dienniièrie séaimce diu Conseil looimniminiall ,
et oe à Ha majoirité des meanbiicis pré-
sents, d'augmenter la taxe -siu-r les
¦spectacles (cinéma, .théâtre, «pont , eitc),
-oair lies finances -coin minimales omit, um
rangent besoin de ire devoir oeis quelque
dix mille francs provenant dm loisirs
payenniois.

C'est, sau f ernemir, la première fois
qui'iuin- iréféraudium comitire les décisions
.comimmmaleis a été liamcé. >

La d'eùixième critique adiressée à nos
autorités ooneenn'e les vins que la mu-
nicipalité met «mi vente par mise pu-
blique am- début de cha.quie aminée, vins
de lier choix eit irépulés dam s bien des
étiaMiisisemienitis publics de lia localité,
dm camion, d'oiiutne-Sairiinie, mais sur-
tout des painticiuliiers. Or, mm grand
magasin du- chef-dieu, par urne annonce
aliléchiamitie, met en vente des flacons
authentiques des vins de ila oornimiiuine
de Payerne à un prix aillant jusqu 'am
50 % iaiu dessous diu pirix affiché daims
ies ¦établisse.menits publies.. A cotte an-
nonce, lies -cafetiers payennoiis ise sont
émus et menacent nos autorités execu-
tives de ne plluis vouloir die lieuir vin.

VALLÉE DE IA BROYE 1



La voix des consommateurs (2)

rOMME

Monsieur Manfred Z., wattman, déclare :

«Nous tramelots, nous devons travailler
quand les autres vont se mettre à table.
Et quand nous arrivons enfin à la maison,
la femme et les gosses ont déjà mangé.
On ne peut pas tout réchauffer. Et quand
je commence tôt, ça ne vaut pas la peine
de faire du café frais pour moi seul. Et en
été, par les grosses chaleurs, on ne sait
souvent vraiment pas que manger. Alors,
une Ovomaltine froide ou chaude est la
solution idéale. Je n'en suis jamais ras-
sasié, car elle a une saveur légèrement
âpre. C'est pour la même raison que j'ai
toujours , dans mes randonnées à skis ou
en montagne, deux paquets d'Ovo-Sport
dans ma poche.»

Mainte profession fatigue WÊÊÊlÙt A. 
*' "*"* ff

aussi bien physiquement que MJSB^M /̂  ̂ f f p f i i T Pp !*
mentalement. L'Ovomaltine est j f» '' *> «. 4T
alors l'aliment complémentaire j8p*"- ' ' -» *< *«¦
idéal. Et que l'Ovomaltine est aK& ^^""•"llf
pratique pour ceux qui vivent J» ̂  , - m
seuls ou qui ont des heures ÊÈ^S f §
de travail irrégulières ! mk s. ' / '
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«La chance sourit à qui sait sourire !» Ainsi donc, nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère LSp -̂ —--—- 

une bouche fraîche, avec de belles dents saines... inaca rose F^_ ^^  ̂
Tl

La pâte dentifrice Binaca , dont le principe actif on ¦/ys^^ZZT'"'̂  
n

. est le sulfo-ricinoléate, nettoie les dents de façon' „. _ P\|IJ iiinaca vert ^—-t̂ ^ ĵ .. Il
incomparable, jus que dans les interstices les plus (à la chlorophylle) (j|

~--4!
ténus et les plus inaccessibles. 

£ \̂
Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement ,

, , , , , „ „, Rincez-vous avec de Li^^que rendre les dents plus belles. Plus encore : . f • '
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STANDARD SPECIAL MILANO

•̂  ̂ \ il Ë NEUCHATEL 2, Rue du Seyon

Pour la Fête des vendanges

la boucherie rf l~} Aj Z tkS t rj Ë
charcuterie ĵT/Jff O1

^**S Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel |

sera ouverte dimanche toute la journée,
mais restera fermée lundi

Grande vente de
Bœuf - Veau - Porc • Agneau

Une seule qualité, la meilleure

Choucroute nouvelle
Porc fumé de douce salaison

Civet de lièvre ou de chevreuil
Poulets - Poules ¦ Lapins frais j
Pour le service à domicile, veuillez nous j i
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h . 45
Samedi soir et dimanche

toute la journée, devant le magasin
grande vente de

poulets rôtis à la broche
de Fr. 7.— à 12.— la pièce \

ou par demi
Saucisses grillées - Schubligs - i

Wienerlis chauds - Sandwiches maison i
Petits pâtés - Pâtés en croûte -

Terrine de foie gras - Hors-d'oeuvre -
Salade russe - Chips, etc., etc. !

Charcuterie extra-fine
70 et. les 100 gr. m

i Voyez notre vitrine spéciale . j

BELLES TRIPE S CUITES
prix avantageux

>

Boucherie BERGEB *££%***
... Chacun dit: Qu'il est
mm̂ mm bon IBc'est vrai. Ce n'est ^__
.in pas sans raison que le fromage '~—-
SS="6erber es! fa marque la plus vendue'̂ S

=L Gerber M¦"-"—* . i avec points JUWO -*"" "¦"¦
.»— M— -»>¦

Téléphone 6 16 45

L'épicerie Th. Corsini
Rue des Chavann.es

Prix avantageux : cornettes encore le kg. } fr. K),
Spaghetti, le kg. 1 fr. 20. Sardines à l'huile d'olive,
la boîte 80 et. ; thon à- l'huile, la .boîte de 200 gr.
i fr . 30. Saucissons de la; montagne. Le bon vin
blanc « Trois , plants », le 1. 1 fr.' 86 j vin blanc
l'« Etoile du 'Léman », le 1. 1 fr . 90; vin rouge
« Matador » le 1. 1 fr. 95 ; rosé étranger, le 1.

1 fr. 80 : Pedrino .1 fr . 80. 6% d'escompte.
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\ Au Bûcheron 1
1 Ecluse 20, Neuchâtel J
J Tous meubles à
\ à prix A
\ intéressants i
J Neuf et occasion i
i Facilité À
f de paiement J

sous le Théâtire
Armoiries relie!
ou creux, sur or

ou sur pierre
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Les mystères de la diplomatie soviétique
dévoilés par l'ancien «diplomate» Petrov

Sur la demande expresse du gou-
vernement des Etats-Unis, la teneur
des dépositions de l'ancien « diplo-
mate » russe, Petrov, interroge à
Canberra par une commission d'en-
quête spécialement désignée par le
gouvernement australien, est com-
muni quée , tous les jour s, par câble
à Washington. Pour ceux qui -r—
comme l'auteur de ces lignes — ont
pu • prendre connaissance du dos-
sier de ce procès exceptionnel, l'in-
térêt grandissant , manifesté par les
dirigeants politi ques américains,
semble amplement justifié. Car les
révélations du « diplomate » sovié-
tique ont réellement une valeur pri-
mordiale.

Sa carrière
En -effet , Vladimir Chorokov , car

tel est son vrai nom de famille,
naquit , en 1907, de parents pay-
sans, dans un petit village russe de
province. Il passa deux années dans
une école élémentaire et huit ans
dans l'atelier d'un maréchai-ferrant.
En 1929, il échangea son nom de
famill e contre celui de Proletarkij
et prit service dans la marine, où il
se spécialisa comme chiffreur. A
peine démobilisé, il fut appelé à
remplir les mêmes fonctions à la
G.P.U. de la capitale soviéti que.

Entre 1938-1939, il était chiffreur-
chef au Sinkiang. A son retour , il
fut nommé adjoint du chef de la
Vlme section de l'N.K.V.D. — nou-
velle incarnation de la G.P.U. — qui
ne comptait pas moins de cinquan-
te chiffreurs spécialisés.

C'est en 1942 qu'il débuta dans
la « diplomatie » moscovite, étant
envoyé à Stockholm en qualité
d'« attaché d'ambassade ». On lui
remplaça alors , d'office , son nom
précéden t par celui de Petrov.

Rentré de Suède, il dirigea le

deuxième bureau de la Vlme section
du commissariat de l'information
auprès du ministère des affaires
étrangères, organisme créé par Mo-
lotov et soumis directement à ses
ordres. C'est après un long stage
dans ces bureaux que Petrov accéda
au grade de colonel de la M.V.D. et
fut envoyé, en 1951, à Canberra,
comme « troisième secrétaire d'am-
bassade ».

Il choisit la liberté
Là, après un an déj à, il commença

à méditer sur l'éventualité de quit-
ter le service de l'U.R.S.S., en de-
mandant asile à l'Australie, car il
eut connaissance du fait que des
rapports défavorables existaient sur
son compte. En mai 1953, son ra-
patriement fut ordonné par Moscou.
Petrov tomba malade. Puis, après
l'arrestation de Beria et la réorga-
nisation des services de la M.V.D.,
son rappel hit annulé.

Au cours de février , m ars et avril
1954, il eut douze entretiens avec
le chef-adjoint de la Sûreté austra-
lienne, Richards , chaïque fois de nuit
et dans l'automobile de ce dernier .
Le 2 avril de l'année courante, il fit

sa demande en vue d'obtenir l'asile
politique. Le jour suivant , il remit
au chef de la Sécurité du gouver-
nement de Canberra , colonel Spry,
un certain nombre de documents
officiels , soustraits à l'ambassade
soviéti que , de laquelle il disparais-
sait en même temps. Peu après , ses
dépositions devant la commission
d'enquête commencèrent. Loin d'ê-
tre terminées , elles permettent néan-
moins déjà de jeter un regard ra-
pide sur toute l'organisation de la
di p lomatie soviétique , étrangement
mêlée aux services d'espionnage.

.Un gigantesque réseau
Comme on le sait, ces derniers

furent  concentrés autrefois dans la
G.P.U., laquelle avait été supprimée ,
cédant la p lace à deux organes nou-
veaux : l'N.K.V.D., «'occupant de la
sécurité interne et des frontières , et
l'N.K.G.D., englobant les domaines
du contre-esp ionnage dans l'U.R.S.S.
et de l'esp ionnage direct à l'étran-
ger . En 1947, l'N.K.G.D. subit une
profonde transformation. Une par-
tie en fut détachée , pour former le
K.I. — Commissariat de l'informa-
tion auprès du ministère des affai-

res étrangères — tandis que le reste
de ses services reçut le nom de
l'M.G.B. (ministère de la sécurité
de l'Etat) . Or, d'après les révélations
de Petrov , cette dernière organisa-
tion s'occupait , elle aussi, d'espion-
nage à l'étranger. Sa IVme section
étai t chargée de l'instruction tech-
nique des saboteurs et de leur trans-
fert dans divers pays ; la « Vme »
contrôlait l'activité des représentants
et agents soviéti ques dans divers
pays ; la « Vlme » opérait leur in-
filtration dans le domaine de la
production de guerre et des inven-
tions atomiques.

Après la mort de Staline , mais
encor e sous la direction de Beria ,
une nouvelle réorganisation a eu
lieu. Le M.G.B. fuit incorporé alors
dans une organisation plus vaste ,
connue sous le nom de M.V.D.,
dans les rangs de laquelle se trou-
vait précisément Petrov. Selon son
témoignage, l'ensemble des organes
de la police et de l'espionnage de
l'U.R.S.S. se divise donc actuelle-
ment comme suit : a) l'N.K.V.D. —
police interne et des frontières ; b)
i'M.V.D. — police politi que ; c) le
G.R.U . — service de rense ignements
militaires ; d) K.I. — Commissariat
de d'information auprès du ministè-
re des affaires étrangères , auquel
Petrov appartint pendant quelques
années. Ce commissariat compren d,
à son tour, le 1er bureau s'occu-
pant des pays anglo-américains, le
lime, du continent de l'Europe, le
Mme, du Moyen et de l'Extrême-
Orient , le IVme, de l'instruction
d'agents clandestins et de leur in-
trodu ction dans divers pays , en qua-
lité d'émi granits et de réfugiés, le
Vme, qui a pour mission dc recueil-
lir à l'étranger des informations
intéressant les autres organes du
gouvernement de l'U.R.S.S., et le
Vlme, dont le rôle consiste à four-
nir au Kr emlin tous les renseigne-
ments relatifs aux engins atomi ques
et téléguidés . Dans le même cadre,
un organisme sp écial surveille les
agissements des « Russes blancs »
dans tous les pays.

Ce qui est parti culièrement frap-
pant dans ce gigantesque réseau
d'information et d' espionnage, c'est
le fait que les agents d'un de ses
services doivent nécessairement em-
piéter sur le champ d'activité des
autres. Cela permet de contrôler la
valeur des renseigne.men'ls reçus,
mais , en même temps, ne peut que
susciter, forcément, des animosités
profondes.

M. I. CORY.
(A suivre.)

L'île de Chypre et son histoire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dominations étrangères
dès l'antiquité

Ce rattachement serait en tout
cas un retour à un passé très loin-
tain car l'île a un passé fort mouve-
menté dans lequel l'élément grec ne
joue plus de rôle depuis longtemps.
Même à l'époque à laquelle le culte
de Vénus en faisait un point d'at-
traction du monde antique, époque
qui vit l'île couverte de cyprès et
exportant du cuivre — ces deux
mots ont la même racine que le nom
de Chypre, — la domination étran-
gère fuît souvent son destin ' : l'île
vit les Assyriens, les Egyptiehs,_ les
Perses, de nouveau des Egyptiens
(cette fois sous les Ptolémées) , et
enfin les Romains auxquels elle est
restée attachée pendant plus de
1200 ans, l'empire d'Orient étant en
effet le successeur légitime des Cé-
sars de Rome. Mais à la fin du
Xllme siècle, un cadet de la maison
impériale des Commènes s'y était
rendu indépendant lorsqu'une ré-
volution eut chassé sa dynastie de
Constantinople. Pour son malheur,
M s'attira le déplaisir des puissan-
ces occidentales, alors engagées
dans les croisades en Terre sainte,
et Richard Cœur de Lion , roi d'Angle-
terre, le détrôna en 1191 ; nous en
connaissons la suite poétique par
« La petite princesse de Chypre »
de Guy de Pourtalès, Ne sachant
trop que faire de sa conquête, le
souverain anglais vendit Chypre
aux Templiers, qui la lui rendirent
assez vite, puis la laissa à Guy de
Lusignan en échange des restes du
royaume de Jérusalem où ce der-
nier avait su se rendre des plus im-
populaires.

Royaume latin
Les Lusignans et, après eux, une

branche des anciens ducs de
Guyenne qui prit le nom de ses pré-
décesseurs, firent de l'île de Chy-
pre un royaume florissant. Encore
aujourd'hui, le voyageur qui longe
les rives septentrionales de l'île
voit surgir de la 'chaîne des mon-
tagnes, les fièr es murailles des châ-
teaux fo rts de Saint Hilarion, de
Buffavent et, plus à l'est, Cant-ara,
tandis que les ruines impression-
nantes de l'abbaye de Bellapaïs —
à peu près au milieu entre Saint
Hilarion et Buffavent au sud-est de
la ville de Gerines — forment de
beaux exemples de l'architecture
gothique de cette époque-là. _ —
Mentionnons que, non loin des rives
méridionales à l'ouest de Limisso,
se trouve toujours le donjon carré
du château de Colossi, pendant

vingt ans résidence des maîtres de
l'ordr e de Saint-Jean auquel il; ap-
partint jusqu'en 1570. Il a été ra-
clieté au XXme «iècle par le grand-
prieuré anglican de cet ordre et
forme le centre d'une région viti-
cole célèbre.

Mais les" luttes int estines ne man-
quèrent pas au royaume des Lusi-
gnans. Aussi la reine Charlotte,
chassée de l'île par un frère bâtard
(Jacques II), se résigna-t-elle à lé-
guer ses trois couronnes titulaires
de Chypre, de Jérusalem et d'Armé-
nie à son neveu par -alliance, le duc
Charles 1er de Savoie : fait curieux ,
cet acte s'accomplit à l'abbaye de
Saint-Maurice ¦' d'Agaun e au Valais
en juin 1462. (Faisons d'ailleurs
remarquer que Charlotte de Lusi-
gnan était la cousine germaine de
la mère de Jeanne de Hochberg,
comtesse de Neuchâtel.) C'est de ce
temps-là que la maison de Savoie
prétend au royaume de Chypre
-dont elle n 'a cependant jamais pu
prendre possession.

Car c'est la république de Venise
qui obligea, en 1489, la veuve de
Jacques II, Catherine Cornaro, de
céder le royaume à sa ville natale
qui y établit des gouverneurs tan-
dis que la reine se retira à Asolo
(dans l'actuelle province italienne
de Trévise) où elle protégea des
poètes, par exemple Pierre Bembo ,
et des peintres : son portrait , de la
main du Titien, qui se trouve aux
Offices à Florence, en rend témoi-
gnage.

Venise a suivi vis-à-vis -des Turcs
une politi que qui . ressemble passa-
blement à celle des Anglais envers
la Chine communiste. Peut-être l'ex-
périence des uns pourrait-elle ser-
vir aux autres, car malgré toute la
souplesse des commerçants du Rial-
to, les sultans n 'hésitèrent pas lors-
qu'ils se sentirent les plus forts.
Alors une flotte de 150 galères dé-
barqua une armée de 70,000 hom-
mes sur l'île de Chypre en 1570
avant que la république ait pu con-
clure des alliances. Après une hé-
roïque défense dirigée par Nicolas
Dandolo, la ville de Nicosie — l'ac-
tuelle capital e qui a conservé une
bonne partie de sa fortification cir-
culaire du XVIme siècle — fut pri-
se eu juillet de la même année, et
la flotte chrétienne, rassemblée sous
le commandement de Jean-André
Doria près de la Crète, n'osa plus
avancer, si bien qu'après un siège
de onze mois, Marc-Antoine Braga-
din remit la forteresse de Fama-
gouste aux Turcs qui ne respectè-
rent pas la capitulation du 30 juil-
let 1571 et tuèrent le gouverneur
vénitien après l'avoir écorché vif :
l'urne de sa tombe à l'église des
Saints-Jean et Paul à Venise est
censée -contenir sa peau. Ainsi 111e
de Chypre fut-elle perdue à jamais,

malgré l'éclatante victoire de Lé-
pante remportée quelques mois plus
tard par l'Armada chrétienne soùs
Jean d'Autriche.

Domination turque
C'est de la domination turque que

date le déclin de l'îl e : son commer-
ce tarit, ses forêt s disparurent, ses
églises se transformèrent en mos-
quées. Citons l'exemple . de Fa-ma-
gouste avec ses murs croulants des
fortifications véni tiennes, avec ses
églises en ruines : de nos jour s en-
core, le muezzin appell e les
croyants à la prière du haut d'un
minaret qu 'on a adossé à la façade
de l'ancienne cathédrale gothique.

Cette domination dura plus de
trois cents ans, avec un intermède
égyptien de 1832 à 1840. Mais en
juin 1878, à la veille du congrès de
Berlin , l'Angleterre s'en fit remettre
l'administration, transformée en
1914 en possession formelle, tout
en continuant le service de sa part
de la dett e de l'empire ottoman qui
grève encore aujourd'hui le budget
de l'île de 93,000 livres par an.

Domination anglaise
Il est indubitable que le gouver-

nement britanni que a fait à l'île le
plus grand bien dans le domaine
économique. Des travaux d'irriga-
tion , de reboisement furent entre-
pris, un chemin de fer de cent ki-
lomètres tr aversant l'île de l'est à
l'ouest, fut construit. Des hôtels mo-
dernes et confortables surgirent.
Des stations d'ét é s'établirent sur
les flancs du Troodos qui atteint
presque les 2000 mètres. La justice,
à laquelle partici pent du reste des
juges chypriotes, devint -excellente.
Si les déficits budgétaires subsis-
tent , c'est le contribuable britanni-
que qui en supporte les conséquen-
ces.

Et néanmoins, les Anglais n'ont
pas réussi — et, très probablement,
ne s'en sont pas souciés — à se
rendre populaires, non plus que ja-
dis sur les îles Ioniennes. Verra-
t-on, com mie pour ces dernières, le
rattachement au royaume de Grè-
ce ? L'importance stratégique de
l'île semble s'y opposer et — on ne
peut que le répéter — le vrai in-
térêt de la population semble, pour
une fois, être du côté de la straté-
gie !

Z. B.

J'aurais aimé écouter la bonne
fanfare  municipale de Genève, le
13 septembre, à 12 h. 30. Mais une
nouvelle panne d 'électricité s'est
produite à cet instant même ; cela
m'emp êcha, comme beaucoup de
sans-filistès , sans doute , de rien en-
tendre jusquù 12 h. 45 I
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C'est de bonne tacti que de fair e
précéder une émission des app lau-
dissements d'une fou le , quel que
¦part , là oà se p roduisent les musi-
ciens. Il faudrait qu 'ensuite la qua-
lité des productions, et les qualités
des producteurs fussent à la hauteur
de cette marque anticipée de satis-
faction.  Les morceaux que joua
i'« ensemble de musique de cuivre »
de Radio-Lausanne le 18 septembre,
ne dépassèrent pas une moyenne
modeste. Il g eut bien les perfor-
mances d' une trompette qui s'y con-
naît en double s coups de langue ,
certes. Mais les marches témoignè-
rent d'un choix hâtif et de peu de
soin dans l'exécution , de la part des
instruments d'accompagnement . L'on
nous donna une « Marche des cham-
pi ons» qui n'avait de bon que le
titre, à moins qu'elle ne f û t  celle
des champions de la médiocrité.

/+s /^/ /-*

L'interview du peintre pontissa-
lien R. Fermer, lauréat du « Prix
de Madagascar », peu - W. Francfort ,
le 25 ^ septembre, aura certainement
intéressé les auditeurs à l'écoute.
Nous rappellerons à ce propos , aux
studios, que l'heure doit être rigou-
reusement observée : ce qui est an-
noncé pour 14 h. 15 ne devrait pas
commencer à 14 h. 22. A chacun
son dû — le temps est encore et
toujours de l'argent — ceci d'autant
plus que l 'émission précédant cet
entretien était composée de musique
enregistrée. Le peintre-voyageur sé-
journa dix-huit mois chez les Malga-
ches, et il nous cita le cas d' un ha-
bitant de Butte s, M. Golaz, qui f i t
là-bas une fortune dans la vente des
parapluies que les Malgaches n'ap-
pellent jamais que leur « golaz » /
Relevons l'heureuse brièveté et le
nombre restreint des questions po-
sées par le speaker, qui laissa ainsi
tout le temps disponible à celui qui
contait.

î , *̂ f is/

Nous sommes heureux de la flat-
teuse distinction dont est l' objet le
sympathique barde fribourgeois
Pierre Kaelin, animateur de nom-
breuses émissions suisses françaises.
Il vient en effet  de recevoir le prix

de ta Radiodiffus ion italienne, en
section musicale, pour son œuvre
« Messire François », poèm e de
Chancerel (22 septembre) .

Nous l'avons dit ici bien souvent :
il est bon que les citadins de chez
nous soient informés par des hom-
mes de la... branche, des problèmes
multiples de l'arboriculture contem-
poraine, qui profite de la civilisa-
tion tout comme les autres secteurs
de nos multip les activités urbaines
et rurales. En effet , — et M . Lugeon,
ingénieur agronome , nous l' expli-
qua clairement le 26 septembre , les
produits de nos vergers 1954 , pom -
mes et poires , celles d'hiver en p ar-
ticulier, croissent et embellissent
pour notre future délectation : va-
riétés , choix, qualité s'accordent de
manière toujours plus ra f f i née , af in
que la clientèle des villes , par leur
beauté alléchée , leur fasse  une gran-
de place dans le cellier et sur la
table de famille.

Il y a des grillons qui chantent
fort  bien ; cachés dans l'herbe f leu-
rie (dan s le cas ' particulier, c'est
l'herbe de Genthod-Bellevne), ils ne
sont entendus que rarement et c'est
dommage. C' est ce que nous disions
en écoutant , avec une heureuse sur-
prise, le 27 septembre , la f a n f a r e
de ce petit bourg. Quelle rondeur
sonore, quel timbre pur , limp ide ,
chez les petits cuivres, que de sû-
reté, d'allant, dans les accompagne-
ments ! Félicitations au chef ,  André
Henné , qui nous o f f r i t  une sélec-
tion des «Saltimbanques », dont cer-
tains fragments rapelaient le jeu
soup le propre aux orchestres d'har-
monie bien montés.

,%/ **> / **
Premier héraut annonçant notre

Fête des vendanges, Rbger Nord-
marin eut un joli mot, le 25 septem-
bre : « Les Neuchâteloi s sont réser-
vés ? Bien sûr ! C' est parce qu'ils se
réservent pour leur fê te  sans pa-
reille. »

Il y  a toujours saveur et bouquet
dans ce que donne — bien rare-
ment — notre brillant confrère Ma-
rias Berthet , à la radio (ailleurs
aussi , comme on sait). Les silhouet-
tes de chasseurs qu 'il nous a présen-
tées, le 27 septembre , entourées
d' airs fringants et choisis avec es-
prit, étaient plaisantes ; on les au-
rait souhaitées moins fugaces 1

LE PERE SORTCTT,.

cA/ îf dôô Qciaaa
Un duc et un lord britanniques

sont partis pour Moscou
Ils font partie

d'une délégation anglaise
invitée par l'U.R.S.S.

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Unie délé-
gviitiioin painlienrcinitia-iine bnitaminiiqiuie a
qiuiiitté hier Liomiclires pair aiviioin pouir
M'O'Sico'U. Le groiuipe de seize peirsoimn &s
co,mipremitl dieuix fennmieis.

Aiprès -avoit paisse -lia îiiuiit à Heil siimlu,
las 'délégiiiés iariiiiv-eiro.n't à Moscou jeudi ,
Ilis -serait die wtoiue on Aanglietwsie dieux
joiur .s lava ini i ila meinitirée pairtamentaàre.
La déliêgaitwwn se .remd en U.K.S.S. >siuir
l'iinvi'l ait-iioin du pnésdidiamt du ipnaieséddiiwn
du Soviet isoiiprèni-e. Le groupe est di-
rigé par (lord Coi]eraii -nie qui , soins son
nom amiciein de Richard Larw, fut diôpuibé
c-Oinis'e.rV'ait'eiuir «t imic.mbre du im.imiiisitère
de la guie-rne. Le diuic de Welllàinigitom fait
égailleraient partie die il-a déliégaiHiom.

On a l'âCJG
de ses SLTt&TOB

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

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

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus
de quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux , fortif ie le cœur, active la
circulation, abaisse la pression et fa-
vorise en même temps la digestion
— c'est à cet effet combiné que ce
remède aux p lantes doit son suc-
cès radical.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous for-
me de savoureux granules au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût;
la boîte pour une semaine Fr. 4.65,
la boîte triple oour une cure au

Un temple romain découvert
dans le sous-sol de Londres

Au cœur de la cité de Londres, lors du creusage des fondations pour un
nouvel immeuble , on a découvert les vestiges d'un temple romain consacré
au dieu Mithra. Il s'agit de la plus importante découverte archéologique du
siècle. On voit ici, à gauche, sir Eccles, ministre du travail, visitant le chantier.

A/oô atticUô et noâ documenta d'actualité

APPRENEZ :
à danser, à bien danser,

à mieux danser

ÉCOLE DE DANSE RICHÈME
Membre des académies de Paris

et de Londres.
Cours d'ensemble (tous degrés)

Leçons particulières.
Renseignements et Inscriptions,

Pommier 8. Tél. 5 18 20.

i^^^^i^nl Fwff w
WffigBgHiBgjHSgggB ,„J^r^r^ H*£ j &m W W S M  ÀWR é 9 u , o r l  s e
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H '• Pu AW M j P .tfÊ ¥ S A AW d o u c e m e n t
^^^^^^œ»^^^^»3S H B̂BWjpWjfTH^̂ ĉillB B»* ' es f o n c t i o n s
^^^^^^^^^^i^^^^S « V Êf «B H. ÛSSêK d i g e s t i v e s
^^^^^^^^^^^^^^^Ŝ m uf / J ! u u \  M U *̂ P  ̂ Sis et intestinales

CJ&ER7ET BV JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 tu 30. La maison
Bonnadleu.

Palace : 20 b. 30. Le gaucho.
Théâtre : 20 h. 30. Les 3 corsaires.
Rex : 20 h. 30. J'suls d"la r'vue I
Studio • 20 h. 30. Lucrèce Borgla.

Alors que la crise politique fait rage chez les nationalistes du Viêt-nam,
les communistes, qui occupent certaines zones du sud , déploient une intense
propagande pour vanter le nouveau régime et convaincre les populations

de ne pas émigrer en zone nationaliste.

Le Viet-minh ne perd pas son temps
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I LLUSIONS kÂ I fl D Q C ? non, réalités appréciées !

Quo/ de meilleur qu 'âne bonne ===========================:==== EN RÉCLAM E
fv UAWTCl11AIT vllVl AH CHARCUTERIE la -.90
WlaVW  WOlW A £ l  • • le kg. "|ÇV Qui l'a goûtée , y revient  souvent

accompagnée d'une viande de 1er choix COQUES DE VOL-ÂU" T EN I délicates et avantageuses

© L A R D  DE BAJOUE . . le H kg. 2,75 Paquet de 5 pièces = 160 g. = -.75 U00 g. -.469)

® LARD FUMÉ ie H kg. 3.90 paquet de 2 pièces = 64 g- = "-'O («w g. - **)
POUR LES REMPLIR

© WIENERLIS très «ns . . . la paire go g. -.50 SPÉCIALITÉ DE VIANDE «Bischofszell»
_ ™__  J:«.» _ —, 4 VA  épargne la peine et contente les plus difficiles B JLA

© SCHUBLIG la paire 225 g. 1.10 la boîte K (450 g.) l.OU

fellMIMJJlUl llM l̂igJMlM M̂MmUMIII ¦¦MBMMn l̂IlHMfflHB ^̂ ^̂

po/ssoÂfil
FRAIS

DU I>AC ET DE MER
Truites de riviè-

re, vivantes . . 5.50 le % kg.
Rondelles . . . 2.20 le lA kg.

prêtes à cuire
Filets de bon.

délies 3.50 le % kg.
Palée 2.50 le % kg.
Filets de palées - 3.50 le % kg.
Filets de perches 5.— le % kg.
Filets de

vengerons ¦ . ¦ 2.20 le M kg.
Soles 3.50 le H kg.
Filets de soles . 6.— le K kg.
Merlans 1.80 le % kg.
Carrelet . . . .  3.20 le M. kg.
Saumon . . . .  5.— le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.20 le K kg.
Filets de dorsch

frais panés ¦ - 2.40 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le K kg.
Colin et tranches 3.50 le % kg.
Morue salée, harengs et filets

Crevettes - Caviar
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

1

GROS VEAU
Baisse de Fr. 1.— par kg.

Boucherie BERGER "aoT"

•
f • JL * A HP

• maintenant •

®

prix d'été très avantageux «a ,̂
Beurre à fondre S Beurre fondu WÊÊ

sa», pour cuire , Cornet 500 g 3.95 ,£$&»,
mÊm p°ur frire et Boîte 1 k 9 7-90 ÊÊm

MANTEAUX TRENCHS

â

 ̂
POUR HOMMES...

Popeline pur coton, entière- mW ^\ment doublés du même tissu j f '̂ F »"™

f \ Gabardine pur coton, doublés SS C E  ̂ ¦&
' fantaisie original anglais . . %& mw »  ̂ j &  mw •""

^Of Gabardine pur coton, entiè- —
¦ 
^^ j,  ̂^». ^m.

•\, I rement doublés du même Ta H l i l S M H l
> tissu, original anglais . . .  B WW« ™ I Mm W.™

Wll/WSSe \ Gabardine pur coton , entiè-
| ^VXjBfk \ rement doublés de même tissu 

 ̂ — ^«.¦ *\"̂ | \ e* avec doublure chaude T| £B [1
A\ I amovible par fermeture éclair | "™^^^ #™

/ «\ / I Autres modèles en façon _
Ou / f 3lipon et coupe italienne, g[ ï. - 1 ^t, Er
¦a I s & f  qualité pur coton, entière- j  ^m ^% mm 

v ^W ~% mm

r

K̂-Zj lt  ment doublés du même tissu "6 Uw UW • 3 *r mw •

il Trenchs pour dames
>• en popeline pur coton, qua-

 ̂
, },_ llté lourde, entièrement dou-

fJTj' ( | blés du même tissu . . . .
/**" >» Coloris : olive, Champagne et mL «j|
Vgy bleu Swlssalr ||y#"

Impôt compris Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

C'est l'automne !
Evitez les f rissons grâce à notre

LINGERIE CHAUDE
Parure coton Hanro

2 pièces depuis 9.80

Chemise de jour laine Hanro
depuis 13.80

Culotte Hanro
depuis 10.80

Chemise de nuit Scherrer
flanelle coton , 18.90

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

%aB8Bi8SBBa —¦—^̂ —BB—4

Jf ÊfvÊtf k Tous les combustibles

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

T
MENA GER ES !

Pour vos repas de dimanche
Très avantageux...

BOUILLI succulent bien entremêlé
ROTI DE BŒUF très tendre

H UOUCA
Halles aux viandes et Cortaillod

Lr̂ Spr / Seuls les meilleurs bas sont les moins chers ! | i

ŴI{ 
y^^^ Pour la Fête des vendanges

\ t̂f" , 
À ^ f m ^ r  'e spécialiste vous offre : |

\SM5S rxT/ , VIKING i- qualité mnz I
W — ^^  ̂

nylon 51/15, aux mailles très fines et JeE ^Tl 1 ;
\ / / /v J^P souples, avec ou sans couture noire, tons j ':«L i l  Bjj

\ ( L -̂ "̂ n \ \x  ̂/ mode- nl|
\ , :'̂ ~^~~- ~'" 'ï:>hs. \ \ >. Le BAS très apprécié de notre fidèle 'Hun
l Or  ̂ t i\  ^^~^ S * clientèle. XBF

/ / '' 1/ / f/̂ *̂  BOUQUET DE VIKING pi TA
f f l/ ,1 ' f ^r 1er choix, nylon 60/12, excessivement fin ^sjB  ̂

^
11 B

llu/ l,\. i /  ' et transparent , avec ou sans couture rif iH \Jr \3
'VLw Vk f "M noire , coloris nouveaux. pM
Wgjf \ > / Le BAS qui neutralise l'odeur de la iilLJB
f f a  (

ù '  ' ékmm, transpiration. ^H^r
M w *" mwI m ^/ $L Un bon conseii : OPÉRA COUTURE CQO

M$?vf m& A i ¦ i 60/15, nylon Dupont de Ire qualité, d'une KP|« S B  11
^M 1| ACIietez tOUJOUrS deux élasticité incomparable , talon avec nou- ^ | 1 ̂ ^ ^^

paires de bas identi- velle découpe en pointe. ¦Hl |
ques, elles VOUS feront Le BAS élégant de la femme exigeante. ^B^

l'usage de TROIS !

® « CRISTAL PÉROSA »
®  ̂ 1er choix, nylon spécial 60/15, un produit Éa |ll 11 § i

U l  «an atakli suisse de haute qualité, aux mailles [ . f̂l | !SlOgan eidDII extra-légères et remarquablement élas- WJTWl O O
, p .-> | tiques. i l  "̂par notre clientèle : Le BAS de grande classe  ̂g,

obtient H H
dans la longueur désirée. U

WmW
Qui achète ses bas

Au Sans Rival Bien servi
économise iUM^M'JJUIJMBIlMlIllIHJI'lllfWtW UWWWWSMlMlJiM UlM ^MJf LlÀ ^

Matériel d'entrepreneur
Bétonneuse, plateaux, carrelets, à vendre. —
Ecrire sous chiffres F. L 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRANUM
"A veinidro di'oooaslicm tua '

poète « GraTiFUim », émail- '
lié nalr, giairnilitAiires ohiro-
imé'es, oaipaiolité de ohiauf-
f« 12S mètres oulbes.
Prix Fr. 350.—. Nabe ,
Mis, pnieiumiaitlquee, Saiars
14, «O. 5 23 30.

Offre & saisir

DUVETS
nemils, remplllB d» mil-diu-
vet, gris, léger eit "tares
ohiaïUKi, 120 X 160 <sm.,
Pr. 40.— ; miêime qoiaM'té,
140 X 1TO cm., Pr. 60.—.
Pont eit eimiballtoge payés.
W. Kkirtli, aveniuie die
Mon-ges 70, Lmruisiaranei,
tél. (0211) 24 66 66 au
oai 24 BS Rfi

A TOnidlr»

cuisinière à gaz
brodis feuix , 60 Sr. BsoaMieTB
iie l'immobllilène 9.

A VENDRE
une poussette < Wlsa
jtariia », mue dhiatae di"eni-
Oanit et um jou-paHia. —
3'adresser à Mme Jayet ,
^heîmiin des UseironE 6

Ullt n5i - R i A n n si -r^^Z^^Z11,1 mm PlISlillil f k ^f^ Ç̂ixLa première lessive savonneuse à triple effet : adoucit l'eau automatiquement, lave parfaitement et en mena- ï ^ÏES JF *i 11Î4 ** I \W\ 1géant le linge, dans la chaudière comme dans la machine à laver, confère blancheur éclatante et couleurs / >^lÉk \ '̂•«ï'RîiMM» I W 1 #lumineuses. Lavé avec Ultra-Bienne, le linge retrouve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable. / | ^^^ I <tû J!HM'»3 B m - /

Seule la meilleure lessive savonneuse peut obtenir ce résul tat ! \ ^^^T  ̂ ^^^fTff «
r?Q les bons Schnyder soni 1 '- , HWtff!HP!^PE8E!tBBBBB3BTB8l^8H^WIi^HlMII^BlMBBHBI Î t̂TQrWII^M T^BBTTWft ¦*>«_ P'J ® O i-î *gWW8fc»*Ji!gBL—

*SSy * valables comme bon«-images ¦.¦ . : .. ^^KsTlTl|^Va 'îl 'j ,Vl^Sl?« slPl'lillf?^n^nTla'r'I^BH ; *: "!. . H» ^*^"M  ̂ sttlS?ti4MÛ> -\'.'j,yy A.nll. If f l lÊÊÊÈuWmàh ( |̂?P^̂ ^PPour tremper et dégrossir : S0BI , soude à blanchir. Pour le linge de corps et de cuisine ; BI0 38° C w \'̂ *>̂
 ̂̂  

\JSZ <??^gî^^Kg,'Q§

A VENDRE :
une pousseitite « Wtea-
Gtarta », vert cladr, uin
youpa-dia, um, miamteaju
ù^hinreir, beige, taille
moyemne, pour hoomme,
le tout en parfait état.
S'iaidiresser : Tél. 6 56 86,
Scintappy, Pannaipge 65.

URGENT. — A venldre
miagmdtfDqiu»

salle à manger
Henri n, en noyer mas-
sif , un dressoir , une ta-
ble à raflitoriges et edix
ohatoes, ptoceits et dœ-
sttiems en ouir. Occasilran
umiliqiue, 800 fir. PLuEteurs
ohiamlbres à oomiolier mo-
ctannie», en moyar, hêtre,
die ÏV. 860.—, 1300.— ,
1360.— à 1700.—. Giarain-
Mie de dta amB. Marcel
Mliohoudi et finis, éïtxânils-
terte, aimeiuiblemieoiits,
Yvomiamidi, tél. 5 119B.

r *Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne 1954

j T0UJ0UBS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.,

j La Coudre (NE), tél. 5 46 44



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I

Ouverture des cours commerciaux du soir I
Liste des cours : LUNDI » OCTOBRE 19S4 Cours spéciaux: I

— langues Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi _ conversation française allemande
. , .,.., par des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle. „„„!„•„„ -. v„ ' '

— comptabilité *«* *» ¦* *¦ anglaise, italienne
— sténographie ' Vous réunire« vm. maximum d'avantages et de garanties — correspondance commerciale an-

— dactylographie en vous Inscrivant auprès de la plus puissante association glaise

— comptabilité supérieure d'employés du pays, la Société suisse des commerçants, — littérature française

— droit commercial 
qUl SrouPe 130 sections «* Près de 60.000 membres _ _ connaissance des machines moder-

. . -, , - nés de bureau
— français pour personnes de langue wS » HIF' ' ' - —' v. -- MB — WISmWESM ¦ ¦<"- ~ ~ " ~r- --- ¦•̂ ^c?^W^

j^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ™^̂^̂^̂ "̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ I — sténographie « Aimé-Paris »
H g. . t || « Stolze-Schrey » : perfectionne-

§ 1R t 4- o0o4M dacip tHté OH xf &Urice du nutdouM 1 raent - entraînement - iu
H f i t  urmtwice &r ae wleau i-eMniii»»* .

— cercle des comptables 
^4 >-̂  j u'̂ * . A * ê â é Ê IH9IIIUHUI15 ¦

-m
^

s
^

ec
~erce ficttves 

I s S i  ^*** & 1™*̂  4Wf U €t /rUrf MJm'H U ! _ catae de ^^
— cercles de sténographie « Aimé- I P 

— caisse maladie

Pans Stolze-Schrey f m ^^
r
:

f
} !ggggggAggAggm M ~ bibliothèque

Inscriptions au local de la Société, rue de la Treille 3, Neuchâtel, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 h., ou par téléphone au No 5 22 45

. «v» ; j

La ligne nouvelle
souligne votre personnalité
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Notre choix splendide et varié en
M A N T E A U X  D 'HIVER

coupés dans de superbes tissus pure laine, réputés par leurs qualités, vous permettra
de choisir dans nos salions le modèle de vos rêves. Les tons d'automne, acier, ébène,

aubergine, castor, canard, etc., sont particulièrement flatteurs.

159.- 139,- * 98.-
189.- 198.-

COUVRE
NEUCHÂTEL

ClV M.XUÂmtMmû ûmW *TÙ>y mm9 uJ\m\ l^bWWA X-T» X Mmé»-n s . ¦ - - . . . .  . _ _ „ ._ 

Maintenant ARMOURINS vous offre

fa gaine la plus demandée du monde !

xk t":' JÊg . Jj. IfenfflSI

P^B urÉuumWf JmêïÀm Hk^ Hl % Mmm. •±yf um mwmWM ^mMMis WM Mmi&:mMUUt mm '¦'¦> OHUW jM HFl^MFM Umm *JÊ Kl 1M|

^a '.M . V .. HB . â?  ̂ n

Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

Gaine Playtex* invisible

 ̂

Faite 

de 

cette 

merveilleuse substance 

naturelle
qu'est le latex — et d'un tissu impal pable.

Sans matière synthétique — sans fibre artificielle.

Playtex se porte comme une seconde peau.

Voici la gaine que vous attendiez - toute différente
de celles que vous connaissiez car elle est faite de

sans ourlet, sans couture, sans baleines.

Playtex vous donne une ligne impeccable et une
délicieuse liberté de mouvements ...

Playtex affine , maintient sans comprimer.
Invisible, même sous la robe la plus fine.

Playtex se lave et sèche en quel ques secondes.

'Marque déposée Un miracle de ( la science — le dernier mot en fait de confort!

UB nHnBBBWBHEKĤ B̂ WKISBBBMi



Achetez avantageusement votre <

MERC ERIE
t aux grands magasins *

\ AU SANS RIVAL ;
? NEUCHATEL 4

^f f f  f f f f f f wi
 ̂

LA PLUS BELLE SÉLECTION DE
SACS DE DAME

Ravissantes nouveautés d'automne

En cuir depuis Fr. 19.80 -
En plastic depuis Fr. 8.80

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL

Ho Chi-Minh déjà menace
Ce qui était prévu survient, écrit

en substance M .  Henrg Bênazet , le
chroni queur p olitique le V « Au-
rore » :

C'était fatal ! Ho Chl-Mlnh découvre
aujourd'hui son vrai visage. En annon-
çant sa volonté de « mettre fin aux In-
trigues » des Américains et des Fran-
çais, qu 'il met dans le même sac, le
vainqueur de Dlen Bien-Pnu et de Ge-
nève tire un trait sur la comédie qu 'U
jouait avec une remarquable adresse.

Remémorez-vous ses assurances pate-
lines de naguère. Le bon apôtre prenait
« l'engagement solennel » de respecter
avec scrupule les clauses de l'armistice.
Cœur généreux , 11 prêchait la réconci-
liation avec l'ennemi de la veille. La
collaboration aussi. Tant qu'U y était,
pourquoi pas ? Et , à l'Occident , les sem-
piternels gogos accueillaient ces belles
promesses comme paroles d'Evangile .

Aux premiers jours de septembre, le
ton devait déjà changer. Plus d'invites
gracieuses. Plus de risettes. En célébran t
la Fête de l'indépendance, le gaillard se
bornait à renouveler laconiquement l'or-
dre de « respecter les biens des Fran-
çais ». L'opération séduction était ter-
minée.

Et voici que l'ère de l'intimidation
commence. Oui, l'oncle Ho menace, n
aurait d'ailleurs , convenez-en , grand tort
de se gêner. Le spectacle de l'anarchie
vietnamienne, de ce Saigon où politi-
ciens, militaires et gens des sectes s'af-
frontent en une sordide mêlée, n'auto-
rlse-t-11 pas chez lui tous les espoirs ?

Ah 1 ce n'est pas deux ans quUl lui
faudra patienter avant de dominer la
région méridionale. Du train où vont
les choses, nous risquons de voir très
bientôt flotter sur la Cochlnchlne le
drapeau rouge étoile d'or.

Auditoires allemands
fanatisés

Le correspondant du « Monde »
en Allemagne , M .  Alain Clément , a
assisté à un meeting à O f f e n b a c h  où
M. Adenauer a pa rlé devant un au-

ditoire prpppement fanatisé. Cela
est bon à savoir à un moment où
les Allemands montrent volontiers
un double visage, paisible à l'exté-
rieur de leurs frontières, irrité à
l'intérieur :

U est difficile de .Juger si les argu-
ments du leader - socialiste, notamment
en faveur d'une -donférencé à quatre,
impressionnent fortement l'opinion pu-
blique. C'est assez peu probable. Ce qui
est sûr, en revanche, c'est qu'Us ont le
don d'exaspérer le chancelier. Jamais
nous ne l'avions vu aussi outré et ful-
minant qu'hier soir. Jamais non plus 11
ne nous a paru Infuser à ce point ses
passions à son auditoire. SI l'on songe
qu'Offenbach vote à plus de 60 % socia-
liste, et que le chancelier avait devant
lui plusieurs centaines d'ouvriers, on
reste rêveur devant les cris véritable-
ment convulslfs qui accueillirent sa me-
nace de ne pas permettre à M. Ollen-
hauer de douter une nouvelle fols en
public de sa volonté de réunifier l'Al-
lemagne. Ce n'était plus de l'enthou-
siasme, comme celui qui accueille d'or-
dinaire le chancelier dans tous ses dé-
placements, mais du fanatisme. L'assis-
tance en avait d'ailleurs donné les pre-
miers symptômes en boycottant assez
grossièrement les allocutions de bienve-
nue prononcées par \es chefs d'indus-
trie, responsables de la réunion.

Aussi bien ne conviendrait-Il pas de
prendre au pied de la lettre des décla-
rations émises dans une telle atmosphè-
re ni de s'appesantir sur les applaudis-
sements qui crépitèrent aux plus équi-
voques d'entre elles. Que visait le chan-
celier, par exemple, en affirmant que,
si l'Allemagne renonçait à toute hégémo-
nie en Europe , elle n 'accepterait pas
non plus qu'un autre pays la revendi-
que ou l'exerce ? Etalt-U nécessaire éga-
lement de revenir une fols de plus sur
le vote du parlement français pour ex-
pliquer que quatre-vingt-dix-neuf voix
communistes avaient décidé du sort de
la C.E±)., et de s'écrier pathétiquement
sous une ovation délirante : «Là l 'Eu-
rope ne marche plus ! Elle ne se lais-
sera pas torpiller' par- quatre-vingt-dix-
neuf communistes 1 >

aHBiBHania HnDn

Avec la Fête des vendanges nous
reviennent les fameuses sp écialités

si attendues :

Vacherin Mont-d'or
-k Tête de moine

ic Fromage Monsieur
¦ic Brie sur paill e de Meaux

•k Escargots d'Areuse

ir Raviolis frais

Pour vos fondues :
Gruyère et Jura 1er choix

superbe lot d'été 1953

L 'ARMAILL I
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5B La maison spécialisés en produits laitiers
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POUR L'AUTO

VERNIS SPÉCIAUX
POUR TOITURES ET PNEUS

ÉPONGES et BROSSES
DE LAVAGE - POLITURES

Chez les spécialistes :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Gaietés parlementaires
La Chambre, ou, si l'on préfère

son titre plus exact et plus solennel,
l'Assemblée nationale, n'a pas tou-
jours une bonne presse. Que lui re-
proche-t-on 1 Suivant les goûts : de
faire ou de ne pas faire. Glissons
sur ce terrain délicat et laissons à
d'autres le soin de juger l'œuvre.
Dans notre domaine d'observateur
étranger à la politique, bornons-
nous à constater que rien n'attirée
particulièrement l'attention sur elle^
Son personnel ne provoque ni ad-
miration ni scandale ; il est sans
éclat et il passe...

Nous avons connu d'autres parle-
ments à la réputation moins banale,
dont certains membres retenaient
l'attention, pas toujours par le ta-
lent, du moins par l'allure et par
l'attitude. Mais tout cela est bien ou-
blié.

Des silhouettes
pour le moins pittoresques

Négligeons les hommes d'Etat "et
rappelons seulement qu'on a joui , il
y a trente ou quarante ans, de quel-
ques phénomènes qui méritaient
d'occuper et de garder une place
pittoresque dans l'histoire anecdoti-
que de la Troisième république.

H y eut, par exemple, le citoyen
Thivrier, un très brave homme, qui
avait promis à ses électeurs de sié-
ger en blouse et qui tint parole pen-
dant toute la législature. Charles
Floquet, qui présidait alors l'Assem-
blée, tenta bien de mettre un terme
à cette puérilité ; il n'y parvint pas.
« Rien ne peut m'empècher de me
vêtir à ma guise », répondit l'autre;
Mgr Freppel siège en soutane et un
général vient ici en uniforme. Moi,
je porte le drapeau de l'ouvrier afin
de protester contre la bourgeoisie
ploutocrate ». Celle-ci ne s'en trou-
vait pas plus mal ; notre député fit
seulement la joie des petits jour-
naux et des revues.

- H  n'était d'ailleurs pas le phéno-
mène unique. A la même époque, il
y  avait un député de la Côte-d'Or,
le docteur Grenier qui, se préten-
dant converti ;à la religion mahomé-
tane, se déguisait en Arabe avec le
burnous et le turban et quittait tous
les jours la séance pour aller faire
ses ablutions au bord de la Seine
sous.le pont de la Concorde.

Il ^y avait encore un député du
Morbihan, M. Cadix, qui, au début
de la session s'était rendu au Palais-
Bourbon en costume breton avec la
petite veste, le gilet brodé et le
grand chapeau aux rubans flottants.
Mais c'était un homme intelligent
qui renonça vite à ce déguisement.

On a connu encore Marty au cos-
tume de moujik, Charles Guillon sur-
nommé P'tit Charles, député Hiver-
nais, bûcheron, joueur de vielle et
d'accordéon qui, les jours de fête,
faisait danser les couples sur la pla-
ce ; le fameux docteur Michou, en-
nemi des théâtres, qui attachait sa
montre avec une ficelle et son para-
pluie en bandoulière, et « l'hommè-
canon », qui connut le succès des
planches, mais ne vint jamais en
maillot à la Chambre.

Pendant quatre ans,
il vote d'un asile

Tous ceux-là étaient des fantaisis-
tes, souvent épris de réclame; il y
eut aussi les fous et les ivrognes.
Parmi les premiers, certains durent
être internés dans des asiles, comme
ce député de Vincennes qui y mou-
rut au bout de quatre ans pendant
lesquels il ne cessa de toucher son
traitement et de voter par l'intermé-
diaire d'un collègue complaisant, qui
déposait à son gré son bulletin dans
l'urne. Quant aux autres, peut-être
est-il généreux de je ter un voile, car
sait-on si nous ne trouverions pas

dans la masse certain ministre d'hier
dont la réputation de buveur est aus-
si notoire qu'est appréciée son intel-
ligence. De ceux-là, on peuit tout at-
tendre à certaines heures. N'en
a-t-on pas connu un qui proposa,
dans un jour de lyrisme, le pain gra-
tuit ; un autre qui voulait sauver le
franc en substituant le blé à l'or et
en transformant en grenier les caves
de la Banque de France; un troisiè-
me " qui rie parla ni- plus "ni' moins
que « de supprimer la lune rousse,
si néfaste à l'agriculture ».

I>e pataquès au parlement
Abordons pour terminer un autre

chapitre simplement gai des pata-
quès parlementaires. Quand M. Ju-
les Coûtant (d'Yvry) de joyeuse mé-
moire, interrompait un discours gra-
ve par l'apostrophe faubourienne 1
« T'en as un œil I », on pouvait pré-
tendre qu'il manquait de tenue; mais
quel reproche peut-on faire — sauf
celui d'appartenir au parlement — à
tel député qui proposa de « solution-
ner » la question, à celui qui, dans
une image hardie, parla d'un « oi-
seau réformateur », de tel autre,
comme François Fournier, ancien
forgeron, qui appela le sabot du che-
val « l'extrémité digitale de cet ani-
mal », dé M. Payen, qui affirma à la
tribune « qu'il ne laisserait pas met-
tre les pompiers sur le terrain de
l'ironie » et de celui qui protesta
contre les interruptions accueillant
son discours en disant : < Vous pour-
riez bien vous taire ; moi, j'ai l'ha-
bitude de faire silence quand je
parle ! »

— « C'est un lapsus ! » dira-t-on,
en «'exposant à ce qu'on réponde,
comme fit certain de la même mai-
son : « Pas plus lapsus que vous ! »
Celui-là avait, ainsi que tant d'au-
tres , pris le Pirée pour- un - homme.

L'essentiel est de ne pas donner

aux mots la signification qu'ils n'ont
pas. Un jour, on posait à un can-
didat la question suivante : « De-
main, vous serez peut-être député ;
or, l'affaire de Dantzig peut renaî-
tre ; que ferez-vous ? »  Et notre
homme, pâle d'indignation, de répon-
dre : « Monsieur, il y a des insinua-
tions auxquelles je n'ai pas à répon-
dre en raison de mon passé irré-
prochable. Jamais je n'ai mis les
pieds dans un dancing. Je me suis
toujours conduit en bon père de fa-
mille ; je persévérerai dans cette at-
titude... » Et il fut applaudi et élu. i

Georges ROCHER. -

A chacun sa spécialité
Pour une bonne machine à laver
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M i e ï 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, Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Téléphone 5 29 14

Les insectes pris au piège
de l'amour

L'amour servira peut-être bientôt
à venir à bout des insectes nocifs
qui souvent acquièrent une résistan-
ce aux insecticides usuels. La nou-
velle fa çon  de les combattre est ba-
sée sur le fa i t  que les insectes mâ-
les sont attirés par une odeur ca-
ractéristique des femelles  de leur
espèce. Trouver ces odeurs, expli-
quent les savants, permettrait de '
les utiliser comme app âts : les mâ-
les seraient pris au p iège de leur
amour.

Le problème- est d' isoler et de
fabriquer ces odeurs, qui sont ex-
trêmement volatiles. On y est arrf *
vè récemment dans le cas de deu&
insectes. En Allemagne, une com-
munication rend compte de la pré-
paration d' un extrait de la mi^é
femelle du ver à soie. Aux Etats-
Unis, des sp écialistes ont isolé une
substance « séductrice » du cancre-
lat femelle , qui rend le mâle f o u
de désir.

Selon ces rapports, cette métho-
de originale a un avantage de taille
sur les techniques ordinaires : elle
résont le problème de la résistan-
ce. Si les mâles acquièrent une ré*
sisiance à ces par fums , ils dévelop-
pent en même temps une i n d if f é -
rence à l'égard de leurs femelles
qui les empêche de se reproduire
et d« se mnltinlier.

N'OUBLIEZ PAS QUE C'EST "û

DEMAIN SOISI PliUB J
QUE LES HORAIRES CHANGENT ^̂^̂^̂ k 1

ACHETEZ L'«ÉCLAIR » ËE!S [j
IL EST EN V ENTE PARTOUT LJ

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

On ta fume \̂ ^̂ MpP̂ /
dans tous les milieux!

«En plus du saucisson traditionnel, je trouve
toujours dans mon paquet de soldat quelques>
paquets de BOSTON. Quelle joie parmi les 'vs.
copains quand arrive un nouvel envoi I ^vV
Aussi, mon premier geste est-il de mettre un \
ou deux paquets en réserve car , sans cette A A
précaution, toutes mes BOSTON partiraient \\\ i
en fumée en un clin d'œil !» \H |

U B O S T O N -  Filtre, douce et extra-légère, *
est de pkis en plus demandée dans tous les ff
milieux. B
Fumez-en seulement trois paquets .*. et vous J

r -v

BETTY couture
Coupe avec un essayage Fr. 20.—
Coupe avec deux essayages Fr. 2S.—

Rosière 1, 1er étage TéL 5 66 18
>> —S

A VENDRE
rois tonneaux ovales de
Sa, 364 et 249 Mbres et
in rond de 318 litres,
itosl qu'une ammodre en
tapin à uoie porte. S'a-
lpesser & M. Ls Droz.
ilaitoi.

A vendire un

poêle à mazout
à l'état de neuf , marque
«t La Couvimoise » . capa-
cité de cthiaiuffe 220 à 276
mètres cubes. TéL (038)
5 14 73.

Ménagères,
Prof itez !

BELLES

POULES
fraîches
du pays
pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
iaivalbo-comimioclie, aiveo
gttiace, 100 fr. ; armoire
à giaice, 130 fr. ; Mte
Louis XV, crin animal,
180 fr. eit 100 f<r. ; pota-
ger à bote, ômiaimié, 100
fnainics ; armoire em sa-
pin, 35 fr. ; buffet à sont-
Miers, 16 fr. ; un calori-
fère, 26 fr. ; cunj staiilère à
gaz, à boutons, 70 fr. :
tables, 10 fr., 15 fr. e*
25 fr. — MM'h'eirbe, Eclu-
se 12 (à côté die la jpos-
te).

Oeufs frais
du pays

au plus bas prix
du jour

Oeufs frais
danois

à Fr. 3.20 la douzaine

Oeufs frais
importés

à Fr. 3.— la douzaine

Prix de gros
tpooiir revemideiuira

STQTZER
I 

TRÉSOR 2
Téléphone 513 91

o/oàfé/ë
SdCocpéra/ïrêa,e<3>,
WnS0I22JI2â/lOB J

Choucroute 1a
0,70 le kg.

ivec timbre-ristourne

Arachides
torréfiées

6,75 les 250 gr.
avec timbre-ristourne

A veaDdire, pour emoa-
vage,

pommes de terre
« BINTJE», diu Val-ds-
Ruz, livrées à domicile
eiu prix du jour. Roger
Jeanneret, Manitmollta.
TéL 8 IE 04.

A VENDRE
FOKDSON, fourgoni-
neitfce, modèle 1947,
6 OV, comiplèteinieinit
revtiEtèe, peiltoiture meu-
ve, 2050 fir.
PEUGEOT 202, mo-
dèle 1947, 1000 fin
SEVICA, modèle 1946,
11200 fr.
PEUGEOT 203, mo-
dèle 1949, 3300 fr. !
FORD 1,1 OV, modè-
le 11949', 3600 fr.

R. Waser, garage du
Seyon, Niemohâtei "

(EteOiuise) I



Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Toutes les cultures ont sou f f e r t

au mois de septembre des mauvai-
ses conditions atmosphériques et
les travaux des champs ont été sé-
rieusement entravés. La récolte des
regains a été interrompue en p laine
par le mauvais temps. Elle n'a pu
s'e f f e c t u e r  que pendant une très
courte p ériode durant la deuxième
semaine de septembre. Les prairies
ont par contre belle allure et l'a f -
fouragement vert cet automne sera
de belle qualité.

Il semble que ce soit la vigne
qui ait le p lus sou f f e rt du manque
de soleil. La fructification se fa i t
dans de mauvaises conditions. On
craint que , par p lace, le f r u i t  n'ar-
rive pas à complète maturité avant
le ge l.

En Belgique, la lutte contre kt
tuberculose bovine est menée avee
ferme té et intelligence. Un dip lôme
est attribué aux propriétaires de
gros détail dont le cheptel a été re-
connu indemne depuis au moins un

an. En 1942, on comptait près de
10,000 fermiers dip lômés. Ce nom-
bre dépasse actuellement 60,000.

La superficie alpestre de notre
pays comprend une surface produc-
tive d' environ 1 million d'hectares.
Elle compte p lus de 10,000 alpages
situés entre 800 et 2800 mètres.

L'Allemagne occidentale s'e f force
par tous les moyens de favoriser la
consommation du lait pa steurisé.
C'est ainsi qu'une société a fai t  dé-
poser une marque distinctive de
propagande soit un cercle bleu por-
tant l'inscription « lait pasteurisé
réfrigéré ». Le premier « point
bleu » a été attribué à un tea-room
de Francfort inauguré par le maire
en personne.

i-  ̂/s **

Anciennement, les tourbières
étaient surtout exploitées en vue de
la production de briquettes de
chau f fage .  Mais la demande ayant

pour ainsi dire cesse, une société
industrielle français e a eu l 'idée
d' utiliser la tourbe comme matière
première pour la fabrication d'en-
grais. Cette société vient d'ouvrir
sa première usine dans le départe-
ment de la Manche.

 ̂r** / /̂

Chaque année, la population suis-
se consomme davantage de raisin
de table et boit davantage de jus
de raisin sans alcool. En voici les
c h i f f r e s  :

Raisin : de 1941 à 1950, 3,229,500
kg. ; en 1951, 5,165,000 kg. ; en
1952, 6,608 ,000 kg. et en 1953,
7,001,000 kg. Jus ; pendant les mê-
mes périodes : 1,970 ,000 litres,
3,181,000 litres, 3,383,000 litres et
4,043,000 litres. ,

Des ingénieurs russes ont eu
l'idée d'utiliser la chaleur des gaz
perdus, des fours  et des chaudiè-
res des entreprises industrielles
pour c ha u f f e r  des serres. C'est
ainsi que la chaleur perdue p ar
une distillerie de p étrole des envi-
rons de Moscou p ermet de chauf-
f e r  60,000 mètres carrés de serres,
20,000 châssis et 20,000 mètres car-
rés de terrain ouvert. D 'après les
calculs d'un savant de l'académie
d'agriculture . moscovite, les - <fé- i
chefs de chaleur des entreprises
des environs de la capitale à eux
seuls perme ttraient de réchauffe r
une super f ic ie  de serres et de
châssis p our le chau f fage  des-
quels il faudra i t  3 millions de
tonnes d'anthracite. , j . de la H."

CHRONIQUE VITICOLE
L'assainissement

de la viticulture française
Le gauvenuemenit français vient de

promulguer au jourtnal officiel deux
décrets-lois viserait à assainir la situa-
tion de la viticulture. En vertu du
premier, un prélèvement die 150 fr. fr.
par hectolitre sera effectué sur Le
produit de la taxe unique frappant les
virais. Il servira à financer l'aide à
l'exportation des vins, à couvrir les
dépenses qu'eoitraîuie l'organisation du
cadastre viticole et, enfin, à payer les
primes prévues pour l'arrachage des
vignies et la reconversion d'une partie
dm v ignoble. Ge prélèviemiemit' «UT le
produit de lia taxe uiniiiquie débutera lie
1er octobre 1954 et prendra fin le 31
décembre 1958, date à laquelle expire
le délai prévu par le décret-loi sur
l'arrachage volontaire de la vigne. Si
cet arrachage volontaire se révèle in-
suffisant, le gouvernement ordonnera
dès le 1er janvier 1959 l'arrachage obli-
gatoire de certaines vignies afin de li-
miter la production vinicole a/u ni-
vea u des besoins.

Quant au deuxième décret-loi, il pré-
voit diverses dispositions dont le but
est d'améliorer la qualité des vins de
coin-sommatiion courante.

/

Prenez...
200 g de farine blanche, 3 œufs, 100 g de beurre ... Mais s'il vous
arrive de déchirer un feuillet de votre livre de cuisine, prenez simple-
ment «Speedfix», qui sans laisser de mauvais goût sur la langue
ni de colle au bout des doigts raccommode tout au monde en un
clin d'œil. La bande adhésive transparente ou colorée «Speedfix»
s'emploie telle quelle, toujours propre, toujours hygiénique. Elle est
également précieuse pour étiqueter les bocaux de conserves, rem*
placer la ficelle, munir d'une couverture un livre ou un cahier,
réparer les jouets, en un mot pour miiie et un usages quotidiens.
«Speedfix» vous tirera souvent d'embarras — et U coûte si peul

Ayez donc toujours une bobine «Speedfix» sous la main

le petit luti n /^~^K^ V Xqui colle et /L^firf* \^ \Un Rat -^^^H V '¦ A" - - 4U\ VfaSI ' V.':;- ":™:::;.::\
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Bobine « Speedfix » Minor ^¦̂ ¦̂
transparente Fr. 1.20
rouleau de rechange 95 cts
Dans toutes les papeteries et maaasins de la branche.

.

L'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire

va entrer en activité
La Suisse en fait partie

PARIS, 30 (AJ JP.). — La ooinronitioin
inisibituiaint ilfoingainisaitioin européenne
pour lia .recherche miuialéaiime est eimtrée
en vigueur hier avec ,1e dépôt des
inisitraimianilis de Taiiificaitiioin. de cette
ooiniventkMi., par lies ireprésiemitaints de la
Finance et de l'Aililemagne, aiuiprès du
directeur général de TO.N.E.S.C.O. Neuf
naitlfiioatioims <représie,ntiamt plus de 75 %ides oointributiotnis financières totales
étaient néoessaénas à cet effet. La cani-
ventioin awa&t déjà été ratifiée pair la
Grainde-Breitaigme, la Suisse, le Dame-
miairk , la Grèce, la Suède, lia Belgique
et lies Payis-iBais.

Au eoiuins de lia cérémonie de raitif.i-
cat'loini , M. René Mali eu, isoiuis-direicteaur
général de ll'U.N;E.S:C.O., a souligné
l'iniipointiaince de cet événement :

La présence simultanée des représen-
tants de la France et de l'Allemagne,
a-t-il déclaré, prend une valeur symbo-
lique dans les circonstances actuelles.
Elle est Importante à la fols pour
l'TJ.NiE.S.C.O. et pour le développement
des assises européennes.

Ml y a illiieu die. rappeler que ifongainii-
isBitroim euinoipéeminie ipouir la recherche
uuidliôaiine (OJE.R.N.) a pour but de
se livrer à des (recherches purement
isdent'iifiiques «t foindaimientales et
qu'elle is'aihsitiient 'de toute activité pré-
«ieinitain.it um cainaotère millltiaiiine. Le
pnoigrairamie die il'ongainisiat'ioin comporte
d'unie paint de maintien d'urne oollliaJ>o-
nation enitne les Haibomaitaiii-es et les
àinstiitiuitis de mechierches des pays mem-
bres et d'autre part la coinstrtuetloin
diuin laboratoire intennaitiioiniai à Ge-
nève. • '

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
lnform. et heure exacte. 7.20 , Alla Mar-
cla... 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, deux pages de Dellbes 12.30, quel-
ques mélodies folkloriques alsaciennes,
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.15, le Concours International
d'exécution musicale à Genève : épreu-
ves de piano et violon. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., l'Université radiophoni-
que internationale. 16.29, signal horaire.
16.30, petit concert de musique ancien-
ne. 17 h., la rencontre des isolés. 17.20,
musique anglaise contemporaine. 18.10,
l'agenda de l'entraide. 18.15, disque.
18.20, musiques sur le monde. 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50, micro
partout. 19 h., le Tour d'Europe cycliste.
19.08, la session d'automne des Cham-
bres fédérales. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
Instants du monde. 19.45, chansons de
marins. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 , les mémoires d'un souf-
fleur. 20.40 , la pièce du vendredi . : Ven-
geance, par Plerac. 21.15, le Concours
International d'exécution musicale de
Genève : épreuves de piano. 22.30, ln-
form. 22.35, l'Assemblée générale de
ro.N.tT. 22.40, muslc-box. 23.05, voulez-
vous savoir ?

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., taform. 7.10 , pages de Berlioz
et Chabrier, 11 h., podium des jeunes.
11.30, concert varié. 12.15, communiqués
touristiques. 12.29, signal horaire. 12.30,

Inform. 12.40 , café Endspurt. 13.25, mu-
sique romantique. 14 h., pour madame.
16.30, émission pour les malades. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, pour les
enfants de langue romanche. 18 h.,
l'Orchestre récréatif bâlois. 18.45 , com-
muniqués. 18.50, extraits du carnet de
notes d'un reporter. 19 h., Caprice vien-
nois, de Kreisler. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., reportage du Marmorera. 20.45,
l'orchestre champêtre grisou Calenda.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, inform. 22.20 , Sonate, de
Ravel. 22.40 , une sonate de S. Barber.
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Qualité Frey, qualité exemp laire . m̂mWS^'

Nous n'achetons aucun tissu et pas la moindre fourniture qui n'aient été mis à
l'épreuve dans notre laboratoire d'essais. La sévérité du contrôle est telle, que seules

des marchandises de qualité irré prochable trouvent grâce aux yeux des contrôleurs.
Nous décatissons nous-mêmes tous les tissus pour les rendre absolument infroissables et

empêcher qu'ils ne se déforment par la suite. C'est la qualité qui nous
tient le plus à cœur. Noblesse oblige! -

i .'>™ .H m» MMlâùlaaiiy Ĵ™ if'

Vêtement Frey, vêtement parfait

OCCASION

CHAUDIÈRES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

A vendre, chaudières en fonte, pour coke,
types « Idéal », « Néo-Classic », « Camino »,
« Globus », de 12,000 à 28,000 calories/heure,
chaudière en tôle d'acier pour déchets de
bois et sciure, type « Bertrams », de 36,000
calories/heure.

PISOLI & NAGEL
faubourg de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I_
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

Grand chois en

Tissus fantaisie j
pour grands rideaux

. '.. Installations d'appartements :

Quelques aspects de la production
mondiale de blé et de riz

Les exportations de blé et de fari-
ne à l'échelon mondial se poursui-
vent au rythme assez lent qui a ca-
ractérisé la dernière campagne com-
merciale de juillet 1953 à fin juin
1954. Les exportations des Etats-Unis
ont subi un recul particulièrement
marqué par suite d'une diminution
des besoins mondiaux d'importation
et d'une- assez forte reprise des ex-
portations argentines. Au 30 juin
dernier, les stocks des Etats-Unis dé-
pasaient 22,5 millions de tonnes. Par
contre, les exportations de l'Argen-
tine ont atteint 3 millions de ton-
nes, soit un volume supérieur à ce-
lui de toutes les années d'après-
guerre. Les exportations du Canada
ont elles aussi diminué de 17 % par
rapport à la campagne 1952-1953. Au
30 juin, les stocks dépassaient 15
millions de tonnes.

D3après ce qui précède, on peut
prévoir que les stocks augmenteront
encore en 1954-1955, les récoltes de
cet été ayant atteint un niveau in-
férieur à l'année record de 1953.

En Europe, par contre, la produc-
tion de blé a souffert considérable-
ment des mauvaises conditions at-
mosphériques. En Allemagne occi-
dentale, on estime que le 25% des
cultures est perdu.

Les évaluations les plus récentes
des récoltes de riz continuent d'ac-
cuser des augmentations par rapport
aux chiffres antérieurs. Le cas le
plus remarquable est celui de l'Inde
où l'on croit qu'environ 41,500 ton-
nes ont été récoltées. Ce chiffre re-
présente une augmentation d'envi-
ron 16 % par rapport à la campagne
précédente et de 27 % par rapport à
celle de 1951-1952. La superficie des
cultures en Inde n'ayant augmenté
l'année dernière que d'environ 3 %,
il est évident que le rendement s'est
très sensiblement amélioré. A cette
amélioration générale des récoltes, il
y a une importante exception : la
Birmanie. Les premières indications
en effet mettent en relief l'accrois-
sement de la superficie, des cultures,
mais il apparaît maintenant que les
pluies ont été insuffisantes en Hau-
te-Birmanie et qu'elles ont été mal
réparties. Les ravages causés par les
insectes ont été aussi grands.

On,: évalue à 188 millions de ton-
nes de riz la production mondiale de
la campagne 1953-1954 (Chine et
pays satellites de l'U.B.S.S. exceptés)
alors qu'elle était de 110,5 millions
en 1952 et de 104 millions en 1951.

J. de la H.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

I 

VOTRE APÉRITIF
« AMER MOUSSEUX »

PORRET I

A l'âge atomique, le rôle imparti à
l'armée de terre n 'est en rien dimi-
nué ; an coantraine, car « il m'existe
pas d'a.rmies magiques qui pourraient
ôliiminer le choie de forces terrestres
opposées daims la 'lutte pour l'occupa-
tion du terrain. », a déclaré à Wa-
shington, dans un diisoouirs prononcé
devant une .associa l ion d'industriels
américains, le général Matthew Ridg-
way.

« I>es armies nionveilles imposent arase
forces terres très nne dispersion, et une
mobilité .sans ceisse accrue », a pour-
suivi le chef d'état-major de l'armée
aimérioainie.

Le général Ridgway a insisté par
ailleurs suir la nécessité de réserves
soigneusement instruites, et où doivent
être maintenues les qualités physiques
et morales individuelles des soldats
et des officiers.

Les bombes « A » ou « H »
ne remplacent pas

les trouoes de terre

du jeudi 30 septembre 1954

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » _/ '50Choux-raves , » _. .50
Haricots » x !eo l!s0
Tomates » , gg
Carottes » — \eo —.10
Poireaux blancs ... s> —.— 1.20
Poireaux verte » —. .80
Eplnards » _._ j ^oChoux blancs . . .  » —. .60
Choux rouges . . .  » —. .'70Choux Marcelin, » —. '70Choux-fleurs » J .IQ 120Ail, 100 gr 100 gr. —. '40
Oignons le kilo —. .60
Concombres ., ,. .,  » —.— 1. 
Radis .......... » —, .40Pommes > —.60 1. 
Poires » i„_ I'IO
Pruneaux > —. .60
Noix > —.— 2.50
Melon » —.— 2.—Raisin > luio 1.70
Oeufs la douz. —.— 4.—Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine ... » —.— 7. 
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4. Fromage maigre ... » —.— 3.'—Miel > _ _  7.80
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache > 4.8O 5.80
Veau > 7.50 9.50
Mouton . ... » 5.— 9.—Cheval . .ï. » 3.50 5.—Porc v » 7.50 9.—Lard fumé . . . . . ..  » _._ a 50
Lard non fumé .... » _v 750

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

CHRONIQUE SOCIALE

Vers la création
d'une section d'invalides

à Neuchâtel
On nous écrit :
Samedi eut lieu , au Cercle libéral ,

une assemblée consultative en vue de
la formation éventuelle d'une section
d'invalides à Neuchâtel. Une délégation
de trois membres du comité romand de
l'Association suisse des Invalides, qui a
son siège à la Chaux-de-Fonds et son
siège central à Olten , était présente , et
c'est son président , M. Francis Guerne,
qui dirigea cette première séance d'in-
formations à laquelle prenaient part une
vingtaine d'Invalides de Neuchâtel et
des environs.

L'Association suisse des Invalides
(A.S3.) compte actuellement vingt-deux
sections, dont dix-neuf de langue alle-
mande et seulement trois de langue
française. Il est donc nécessaire que les
Invalides romands soient mieux repré-
sentés afin qu'ils puissent être traités
sur le même pied d'égalité que nos
amis de Suisse alémanique , et c'est la
raison pour laquelle un siège romand
a été créé à la Chaux-de-Fonds, qui a
pour tâche principale de fonder de nou-
velles sections, tout en restant cepen-
dant en relations constantes avec le
siège central.

Après la Chaux-de-Fonds, le Locle et
Fribourg, ce sont les invalides de Neu-
châtel qui désirent depuis longtemps se
grouper. Ils comprennent, en effet, de
plus en plus que ce n 'est qu'en se don-
nant la main qu 'ils arriveront à défen-
dre leurs intérêts et que leurs revendi-
cations seront alors mieux écoutées.

Après avoir entendu les buts que
poursuit l'A.S.I., qui est neutre au point
de vue confessionnel et politique , cha-
cun prit part à la discussion et il s'avé-
ra que cette première prise de con-
tact est des plus concluantes, puisque
c'est à l'unanimité que les . invalides
présents acceptèrent que soit créée à
Neuchâtel une section d'invalides, et
que ceux-ci donnèrent séance tenante
leur adhésion de membres de l'A.S.I.
Ils seront momentanément rattachés à
la section de la Chaux-de-Fonds, mais
11 est convenu que dans un mois une
nouvelle assemblée aura lieu , à laquelle
le président central participera , et c'est
alors que la section neuchâteloise sera
définitivement fondée. Chaque infirme
est d'ores et déjà convié à cette nou-
velle assemblée. .

C'est dans . une ambiance cordiale et
pleine d'espoir qu 'on se sépara, heureux
du résultat de cette entrevue qui por-
tera certainement des fruits.

B. F.



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

PAIEMENT DE COUPONS
A partir dn 1er octobre 1954 il sera payé
par part, respectivement par sons-unité :

USSEC Fonds de placement pour valeurs américaines SWISSIMMOBIL, série genevoise

(En tenant compte de la réduction de l ' impôt américain contre remise du coupon No 17 . . . Irait Fr. 10.—*
a la source, selon accord de double imposition Suisse- à déduire :
U.S.A.). impôt sur les coupons . . . Fr. —.45

impôt anticipé suisse . . . .  Fr. 2.25 Fr. 2.70
contre remise du coupon No 7 „„t™,„* IZ» c iqn
après déduction de l'impôt fédéral paiement net JFr. 7J 0_
sur les coupons brut Fr. 11.—*
à déduire  : *) Le montant brut déterminan t pour faire valoir le
imp ôt ant ic ipé  suisse Fr. 2.47 droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt

Paiement net Fr. 8.53 anticipé suisse s'élève à Fr. 9.- par part.

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le" CANASII*
droit  à l ' imputation ou au remboursemen t de
l'impôt ant ic ipé  suisse s'élève à Fr. 9.88 par part a) contre remise du coupon No 31
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. au Canada brut S can. —.56 *

à déduire :
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger impôt anticipé suisse S can. —.116
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent . ini.mm t n.t « ^n _ui - ' .:
les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, - paiement net g, can. .wt_
mais  réduits dc l 'impôt supplémentaire américain à là - ou auprès des domiciles de paiement
rétrocession duquel ils n'ont pas droit , soit en un mon- en Suisse brut Fr. 2.472
tant de Fr. 9.60. à déduire :

impôt anticipé suisse Fr. —.512

TUUST INTERCONTINENTAL paiement net Fr. 1.96

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain *> Le P&f *,..hm
\ 

déterminant pour faire valoir
a la source, selon accord de double imposition Suisse- ?, dr?;1 a Imputation ou au remboursement de
U g ^ 

\ l impot anticipe suisse s élève a Fr. 2.048 par
sous-unité pour les porteurs de certificats

, », „„ „ on c .  domiciliés en Suisse.contre remise du coupon No 30 Fr. 3.75
a déduire *
impôt sur 'les coupons . . . . Fr. -.02 Jn ce qui concerne les porteurs de certificats
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. -.834 Fr. -.854 domicilies a étranger , les renseignements neces-

saires peuvent être obtenus auprès des domiciles
Paiement net Fr. 2.896 de paiement.

b) Contre remise du coupon No 32
*) Le montant brut déterminan t pour faire valoir Je au Canada net $ can. 1.03

droit à l'imputation ou au remboursement de . ] 
l 'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 3.336 par part représentant le produit de la
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. Y,ente ,«£, \ actions Canadian

General Electric Co. Ltd. common
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger par unité. 
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent paiement en tuisse net Fr 4 55les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse paiement en Musse net lr. 4.5a
sur les revenus étrangers , mais réduits de l'impôt sup-
plémentaire américain à la rétrocession duquel ils n'ont Modifications du portefeuille d'une unité :
pas droit , soit en un montant de Fr. 3.198.

Canadian General Electric Co. Ltd.
conformément à l'article 27 lit. f du règlement

SWIvSSIMMOBIÏi, Série D de gestion les 2 common shares ont été réalisées.
Canadian Industries Ltd. common « B »

contre remise du coupon No 33 . . . brut Fr. '22.—* les 30 common shares ont été échangées contre :
a déduire ¦ ' . 33 actions Canadian Industries (1954) Ltd., common
impôt sur 'les coupons Fr. 1.10 33 actions Du Pont of Canada Securities Ltd.
impôt anticipé suisse . . . . .  Fr. 5.50 Fr. 6.60 common

Paiement net Fr. 15.40 Canadian Industries Ltd. 7 % cum. pref.
—' l'action 7% cum. pref. a été échangée contre :

1 action 7 V-i % cum. pref. Canadian Industries
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le (1954) Ltd.

droit à l 'imputation ou au remboursement de l'impôt 1 action 7 ¥i % cum. pref. Du Pont of Canada
anticipé suisse s'élève à Fr. 22.— par part. Securities Ltd.

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et

succursales et agences ; agences ;
•¦¦'•• - » ' Messieurs E. (iutz.willer & Cie, banquiers , Bâle.

r 
Un repas de vendanges...

Fumé extra TH *M*. 5.50
Langues fraîches j .**.*. 3.75
Rôti de bœuf to M *g. FT. 2.40
Ragoût de bœuf SES!"*?. 1-90
Lapins frais !e % ks. Fr. 3.50
Poulets prêtsàla rf kg. Fr. 4.—
Poulardes de 

T* **. FT 4.—

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

«—— i

V WMY CASCHEH
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

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

NEUCHATEL CRESSIER
AUVERNIER blanc et rouge

Vins vaudois et valaisans i
de 1er choix

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

de toutes marques

GROS et BÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

f >

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE POUPÉES

IiA CHAUX DE FOi\DS

SALLE DE BEAU-SITE
24 septembre — 10 octobre 1954
ii»ii»iiiiiiiiii»iii»iiiimMiimiiiiimiiiiiMiiniiiim <"»"»"""","

,1,,,,,,,,,,M,,,, '1,,","n"',,,,,,, **M*

Prix : Adultes 1,50. Enfants 0,50. Familles (3 et plus) 3,50
Chaque jour : 10-12 heures, 14-18 heures. 20-22 heures

Au profi t de la bibliothèque des jeunes

 ̂ ^
(V/i Théâtre de Neuchâtel
r~ /- \  Mardi et mercredi 6 octobre, à 20 h. 30

Tm Ĵr Les productions Herbert
M Umum* présentent

¦ ¦'¦*#> . .  ;-< v* - ¦: -

Le père humilié
. d e  PAUL CLAUDEL

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie «RgpncQ
:.
'". Tél. B 44 66

Premier spectacle des abonnements A et B

Votre boucherie, gourmets de Neuchâtel ! i

Bouilli et rôti de 1er choix I
Rôti de porc et de veau - Agneaux j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail , 2.—
Salopettp • ;../„ ',;&.—
Couverture lalnfe "-^.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

a,u grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151,

TOUT POUR LE CHAUFFAGE]

Calorifères à mazout
des meilleures marques j

fteçKtfÉj I
La maison du bon fourneau

Fondée en 1921 - Tél. (038) 8 12 43 S

w. ™
Boucherie des Sablons

En réclame :

RÔTI DE BŒUF
l a r d é  3 fr. le 'A kilo

Tél. 518 31 - CH. STORRERII. ; A
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Â o mm iem e ô

sCf ïZrwuâÀtà^

10 pièces 93 cts.

~\ mu - I

ÇOjJHS DU SOIR |
COURS SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ 1

en vue de la préparation I .j
au diplôme f édéral  de comptable

COURS SPÉCIAL DE FRANÇAIS 1
pour personnes de langue étrangère

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à l . . [

l'Union commerciale I
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL K j
Au fond de la place des Halles | j

Chaque jour de 18 h. à 22 h. [

tj

er Ï.ES 5 BOBRAH MINEVITCH m WÊmÈ 1̂81 ' ^ v̂J 
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I Pour vos repas p|
| de la Fête des vendangés f  y \

; i BEAU CHOIX EN . I j

Veau-Porc-Bœuf-Agneau ||
j | Viande de toute première qualité |s|

| j Excellent jambon $Ë
î j Charcuterie fine ®
| Ris de veau - Quenelles I 'j

[ | Tout pour une bonne l " ,
j choucroute garnie fa

j ! BOUCHERIE « MONT-FLEURY » fM1 HU HOFHJUni i
j I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I !

Standard-Vanguard 10 HP.
munie des plaques et assurance jus-
qu'au 31 décembre est à vendre par
particulier pour cause de double
emploi. Voiture spacieuse six places,
carrosserie gris-vert, intérieur .puir .
gris-vert, entretien parfait. Excel-
lente grimpeuse. Acumulateur neuf
de ce jour. Prix avantageux. — Télé-
phoner au (039) 218 38.

Ecole Tome
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce
¦ DÉBUT : , .

11 octobre 1954

I PRÊTS
1 do 200 i 2000 fr . sont
a accordés TOUT DE
I SUITE à fonctlonnal-
1 re ct employés à sa-
I laire fixe et nommés.
I P e t i t s  rembourse-
I ments mensuels. Dls-
1 crétlon garantie. Con-
I suite/. - nous. Timbre
I réponse.
I CKfiDITS - OFFICE
B GRRARD M. BOOS,
I Place de la Gare 12
i (Melrose). LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25



Beaux lapins frais
du pays

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

LA CHAUMIÈRE
a Serrières

et ses menus de Dès C6 lOUT
choix

l'excellent planiste-
La terrasse vitrée chansonnier français

664 °uvert° Léon WUEST
UNIQUE en son genre

STUDIO PROLO NGATION 2"™̂
DE LA SUPERPRODUCTION DE CHRISTIAN-JAQUE EN COULEURS PAR TECHNICOLOR
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La vie privée de la plus illustre famille de ce temps-là:

LES BORGIA
Un f i lm d'un splendeur visuelle inouïe et d'un charme extraordinaire
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. SAMEDI, MERCREDI et JEUDI

DIMANCHE MATINÉE
à 16 h. 30 LOCATION TÉL. 5 30 00

Tou« le« soir» à 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES
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gtfflE' .i le burlesque fantaisiste de l'Alcazar de Barcelone ! Bw
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Consommations : tarifs habituels !• (
Ouvert samedi dès 16 h . toute la nuit lia

I Dimanche de 14 h. à a heures ¦¦
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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ATTENTION ! W W" ^  ̂ Ë Bï f 
S>S 

tffeDIMANCHE : matinée à JBUI JwJ» ^UUU A Bi  Qka» ^Ari A& Uf
16 heures, dès la fin ^  ̂ "̂ ^  ̂ m mm ^

mw 
^** mmmm ^^

ÛU 
d ^cor^ge

10111 
EN TECHNICOLOR ET SUR ÉCRAN PANORAMIQUE GÉANT

'"-'.vr-'•;-'.'?7'iî'i. . .'- ¦ ¦"' " " ¦"I Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, mercredi, jeudi : matinées à 15 h. Dimanche à 16 h. I

CHAUM0NT !

Ta 7 8110

SALON OE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu'à 32 heures
i Tél. 6 44 44

A Langnau
i (Berne)
j parait depuis 110 ans
I le journal

! Emmenthaler-
! Blatt

30,000 abonnés
I Moniteur renommé pour
\ toutes les offres

d'emplois
Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 2 10 11

I PRÊTS I
• Discrslo

• Rapides

• Formalités simplifiées
U Conditions avantageuses

| Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

i ! !
i Poux Pr. 3.50

faites laver vos

I COUVERTURES
| DE LAINE
I à la
\ Blancbdaserlo nouvelle
| ArcTise. Tél. 6 SI 51

Samedi 2 octobre

Souper tripes
Dimanche dès 5 heures

Soupe à l'oignon

I 

RESTAURANT BEAU -RI VAGE 1

Samedi 2 j
et dimanche 3 octobre

GRANDS BALS I
DES VENDANGES I

avec l'excellent orchestre ï j
professionnel

L0U A N D R I N I  i
Samedi, danse jusqu'à 5 heures j j
du matin ; dimanche, danse jusqu'à ' j

2 heures du matin

NOMBREUX COTILLONS I
Prix d'entrée : ¦ . !

Samedi : Pr. 3.50, danse comprise ! I
Dimanche : Fr. 2.—, danse comprise j |

Passez le samedi des vendanges à

CHAUMONT
Dès 21 h.

GRAND BAL
à l'hôtel de CHAUMONT & GOLF
Ouvert toute la nuit Entrée i Fr. 2.—

ORCHESTRE .

«TEDDY MEDLEY»
FUNICULAIRES SPÉCIAUX

Dernière descente organisée à 2 h. 45

Exposition internationale
de poupées

La poupée offerte par CANADA DRY, et dont
il fallait trouver le nom, se nommait

ÉLIANE
Elle a été gagnée par M. Pierre Jeanneret,

de Lausanne

LA ROTONDE
N E U C H Â T E L

.v.'.vffiVmtmimimfmmmtmmimimmmmm.'mimmmimH

GRAND BAL
OFFICIEL DES VENDANGES

organisé par les sociétés locales
Décorations dites du « tonnerre »

SAMEDI 2 octobre, dès 21 h.,
DANS LA GRANDE SALLE 1

l'orchestre bien connu et très apprécié

Léo Normand, 10 musiciens
AU RESTAURANT :

Dancing, dès 20 h. 30
Un des meilleurs orchestres de la Suisse

engagé pour le mois d'octobre
par la Rotonde :

PAUL JOY
(6 musiciens)
Prix d'entrée :

messieurs Fr. 6.—, dames Fr. 4.—
militaires Fr. 2.50 (Cotillons compris)

DIMANCHE 3 octobre, dès 15 b.,
T H É  D A N S A N T

dans la grande salle par l'orchestre
Paul JOY

Prix d'entrée : 1 fr. 10

DIMANCHE 3 octobre,
dès 20 b. 30,

DANS LA GRANDE SALLE I

Orchestre
And His Dixieland Jazz

Group Raymond DROZ
(7 musiciens)

Premier prix de jaza
samedi 25 septembre 1954, à Zurich

AU RESTAURANT :

Dancing, dès 20 h, 30
L'orchestre Paul JOY

Prix d'entrée : Fr. 2.50

En supp lément, samedi soir et diman-
che soir, à la grande salle et au

restaurant-dancing :
Les magnifiques attraction s

des danseuses espagnoles de la Rotonde

BLANCO SISTERS



Les exportations horlogères ont baissé
de 60 millions au cours des 7 premiers mois

PAR RAPPORT A L ANNEE PASSEE

déclare le conseiller national Graedel au congrès
de la F.O.M.H.

VEVEY, 29. — Mercred i s'est ouvert
a Ve-v.ey le congrès de la Eéd'éra'tiion
.suisse des ouvriers sur métaux et hor-
l ogers. Cette fédération compte qu el-
que 115,000 membres. BMw est Ja plus
ipuii'ssam lie des orgamisatiomis 'syiradicaileis
du .pays.

Bains unie ailocutioin vivement ap-
plaudie, M. A. Stetoer , pnésideiiit de la
F. O. M. H., a évoqué (ta contriibutiom
diu .syndicalisme à l/'aiméilioiratioin de Ja
ooinicliili'oin ouvrière et l'évolution de la
'situation internationale.

Hier, M. Ennesit Wiit'h'rich , .seepétaire
central, ia pri s ils parole. Pa.nlamt des
oafcises d'fflisisnitwtMses et de .la Fédéra-
tion,, l'orateur a dit .n'otaimmeint que
oellle-c i comptait , en 1938, 71 contrats
col leotiifs de travail et ooinivemtiom.s,
tandis qu'en 1953 ce chiffre était porté
à 279. ,U • > .

Bn oe qui coirtoerme le rapport de
caisse, M. Wûthrich a neilieivé que lia
caisse de lia Fédération! accuse uine
fortune de 2,7 millionis die trames envi-
ron.

La régression horlogère
Après avoir expédié lies affairas ista-

liutaiines, le Congrès a onitondiu l'exposé
de M. Ad. Gnaedel , oomiseiliteT .niatiomal ,
qui a d'aibomd déclaré qu 'au cours des
'sept pneniicirs m.oiis de ili'.ainimée coiurainte,
lie chiffre global des exportations hor-
logères 'Suisses a baissé de 60 millionis
de fraimos par rapport à lia même pé-
riode d.e l'aminée précédente. Tout
laisse à prévoir que la 'régression' per-
sistera a-u cours des prochains mois,
d'aïutiainit pluis que la baraisse dos rbarriifs
aimépicain's fera progreissivieantanit .sentir
ses effets. Damis l'es meiMeiuiras cireoiins-
tiamees, imos exipoiitatiion.s hcnlogères inie
dépasseront guère île milliard en 1954,
c'est-à-dire qu 'elles retomberont aiu
niiveam de 1951.

Oe iroouil a déjà entraîné urne réduc-
tion de la donnée diu itawvatt pour plus
de 5500 ouvriers et OBvrièn&s, lis doi-
vent cesser 'le itraivalil ip.ein.dia.mt deux à
quatre jours pan- période de .salaire.

Nous ressentons aujourd'hui aussi les
effets de la concurrence étrangère qui
se manifeste de nouveau sur les mar-

ches de l'horlogerie et qui , pendant la
guerre, était pratiquement inexistante.
Pourtant, cette évolution ne présente pas
le caractère des signes avant-coureurs
d'une crise, mais plutôt celui d'une nor-
malisation après une période d'expan-;
sion extraordinaire. De l'avis du conseil-
ler national Graedel , il s'agit mainte-
nant de « digérer » l'extraordinaire pros-
périté des huit dernières années et d'en
assurer la continuité. Ce processus de
stabilisation n'a rien à voir avec la ré-
gression possible et probable de nos
exportations de produits horlogers aux
Etats-Unis après leur décision d'élever
les droits de douane sur les montres
suisses. Il est toutefois regrettable que
les effets de ces deux facteurs se mani-
festent simultanément , ce qui , vraisem-
blablement, se répercutera sur le mar-
ché du travail au commencement de
l'année prochaine. .;'

PJiuis que jaimiaiiis alors, lia qualité défe
mois produits 'sera, détiermimamte. Il co>n»'^
vient de procéder à des dinin'Oivaitdioinis,-
de iliamioer de moiuveaiux modèles et
d'aidiaipteir .conista.mimemt mois .articleis aux
goûts des citante. I-es ouvriers, die leur
côté, aiuiront tout intérêt à accomplir
un lînaviaèl de haute qualité.

Deux dangers à craindre
de la part des Etats-Unis
E n f i n , le conseiller national Graedel

a a f f i r m é  que deux dangers étaient
à craindre de la part des Etats-Unis :

Les fabr icants d 'horlogerie améri-
cains demandent aujourd'hui que le
timbre « adjusted » soit apposé SUT

presque toutes les montres suisses
exportées aux Etats-Unis, ce qui aurait
pour conséquence d'ajouter encore un
supp lément à la taxe exigée actuelle-
ment , de sorte qu 'elle serait p ortée
ju squ 'à 2,5 dollars par pi'èce._

Le second danger , pas immédiat,
mais qui n'en est pas moins latent ,
concerne la p lainte élevée contre quel-
ques importateurs américains de mon-
tres suisses. On leur reproche de con-
trevenir à la loi américaine antitrust,
bien que penda nt près de 20 ans ils
n'aient jamais été importunés par leurs
engageme-nls conclus avec les four nis-
seurs suisses.

AU CONSEIL NATIONAL
( S D I T E  D E  L A  P B E J U I ER E  P A G E)

L'arrêté, présenté par MM. Piot , radi-
cal vaudois — qui ne manqua pais de
remercier le Conseil fédéral de la dili-
gence dont il a.  fait preuve en cette
affaire — et Muller, catholique _ soleu-
rois, n'a soulevé aucune opposition. Il
sera voté, on raison de la clause d'ur-
gence, une fois discuté par le Conseil
des Etats.

Un postulat pour la réforme
administrative ^,„,„....

Après une querelle de juristes concer-
nant la référence à un ou deux articles
de la constitution dams le préambule de
l'arrêté sur la convention international e
pour faciliter l'importation des échan-
tillons commerciaux et du matériel pu-
blicitaire — vous voyez qu'on cherchait
vraiment une occasion de passer le
temps — M. Crittin , radical vaiaisan,
a développé uin « postulat » demandant
une réforme administrative qui simpli-
fierait l'appareil bureaucratique et assu-
rerait une meilleure coordination entre
les différents départements, une modi-
fication de la politique des subventions,
une limitation raisonnable des tâches
de l'Etat et leur répartition judicieuse
entre la Confédération ot les cantons
selon les exigences d'un vrai fédéra-
lisme, enfin l'encouragement des initia-
tives privées.

« Le temps est venu
de porter remède »

Après avoir signalé certaines anoma-
lies dans l'organisation actuelle (ainsi
les affaires concernant l'agriculture sont
réparties entre quatre départements),
souligné la (nécessité des économies, en
particulier au budget militaire, l'auteur
du « postulat » monitre les dangers d'un
étatisme excessif. Il déclare notamment:

On doit bien reconnaître que l'Etat
fédéral s'enfle sans cesse aux dépens des
individus et des cantons. C'est une me-
nace pour l'économie nationale, dont le
plus sûr garant, quoi qu 'on dise, reste
l'initiative privée, a la condition que ses
partisans ne la considèrent pas comme
le moyen égoïste de s'enrichir et qu 'ils
n'oublient jamais qu'elle doit être au
service de l'intérêt général. C'est aussi un
péril pour la liberté tout court, car il
est avéré qu'un dirigisme économique
poussé mène inévitablement au dirigisme
politique.

Le temps est venu de porter remède.
Comment '? En premier lieu en dressant
un Inventaire de toutes les tâches dont
est investie la Confédération pour déter-
miner celles qui ont un véritable carac-
tère d'Etat.

Une fois cet inventaire dressé, il fau-
dra déterminer celles qui resteront à la

Confédération et celles qu'il faudra res-
tituer aux cantons ou laissées à l'initia-
tive privée.

M. Streuili, ooruseiilier fédéral, tout an
acceptant le « postulait », 'rappelle que le
gouvernement s'efforce de faire traivail-
ler l'administration dams des conditions
aussi rationnelles que possible et de ne
pas décourager l'initiative privée, au
contraire. Mais la Confédération doit-
bien accepter les tâches que les lois
votées .par ,.le parlement et approuvées
par lé peuple lui confient. . ..

Combattu par M. Bringolf , socialiste,';
qui le juge inutile, le « postulat » Crit-
tin est cependant pris en considération
par 72 voix contre 28. 

Recherches sur le cancer
pulmonaire

De même, deux autres « postulats »,
l'un qui demande dos dispositions ren-
dant obligatoire l'assurance responsabi-
lité civile pour les cyclistes étrangers,
l'autre qui invite le Conseil fédéral à
revoir les bases légales des garanties
que peut assumer la Confédération en
faveur des crédits privés laiocomdés à
des emprunteurs étrangers, trouvent la
faveur d'une assemblée de plus en plus
indifférente, et qui ne se réveille guère
que pour entendre un député indépen-
dant de Zurich décrire les ravages du
cancer pulmonaire et prier le gouverne-
ment de faire procéder à des recherches
et des études par des ispéctafctias im-
partiaux. U s'agirait, en particulier, de
déterminer si l'usage du tabac ou en-
core les gaz d'échappement des moteurs
à benzine ou à huile provoquent ou fa-
vorisent le développement dc cette ma-
ladie.

Sans laisser trop d'illusions sur les
résultats d'une telle recherche ni sur
les moyens que la Confédération pour-
rait mettre en œuvre pour enrayer les
progrès du mal, M. Etter accepte le
« postulat », que comba t, au nom de la
médecine, M. Bircher, chirurgien et dé- ,
puté, d'Argovie. Dans oe domaine, le '
mieux intentionné des parlements ne
peut pas se substituer à la science. A
chacun son domaine.

Mais le Conseil national, par 63 voix
contre 5, décide que le « postulat » doit
prendre le chemin de la chancellerie,
dût-il y dormir jusqu'à la consomma-
tion des siècles.

Entre temps, les députés1 ont voté dé-
finitivement un certain nombre de lois
et d'arrêtés et liquidé sans débat quel-
ques pétitions.

A 11 h. 15, ils étalent au bout de leur
pensum. «¦•i! 3

,,, , ¦ G. fliefej

Le français au Jura bernois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le cas des anabaptistes est lie plus
frappant. Cette secte, persécutée on
pays aùterroaind, se réfugia dans lie Jura
peu après il a Réforme. Or iValieunaind,
pour tes aiimibaiptistcis, est lia laingue
des pnemièpe's ppoteisioros de foi. Ils
lui soint attachés.. Om île pairlle dams
leurs écoles . Atitaichemeint coimprélien-
siible, mais qui pèse de tout 'soin poids
dans la bailamioe.

D'.aïuj tire part, le français a. contre lui
que les avocats jurassiens doivent , fai-
re leurs études à Berne, et que las
prêtres caitholiqueis , se nattiairihainit au
diocèse de Bâile, font lies leurns. à Lu-
cerne et à Soto'Ure plutôt qu'à Saint-
Mauiriee et à Fribouirg.

Bilan du français
Le problème die il'einselgmiement,

ooiimme en. Valais, se pose avec aicudté
dams le Juira bernois.

Au degré secoinidintlne, lia situation, est
normaile, c'esl-à-idire que les élèves
ont um, plam d'étude comparable à ce-
lui .des eamitom s romands. Mais ill n'y
a point d''i:inivems'iité , et si ilfoin a ié-
cemniK'.nt décidé que . lies étudiants pour-
raicint siuivre l.es cours des universités
romamdics (saïuf , t outefois, lies futurs
ma iitres de seiemice), c'est à Berne
qu'ils ont été jusqu'à présent former
leur esprit. . ¦

Quaiut aux écoles primaires^ M. Beu-

cbiat, interrogé par le professeur Loim-
ba.pd , a préoidé que il'ailllieimaind .m'y esil
pas plus enseigne qu'en Valais (exceip-
tiqmi faite, évidemment, du degré su-
périeur) .

_ Mais conimem.t, en définitive, carac-
tériser ia situation diu français en Ju>-
r.a. bernois ?

Mercredi dernier, M. Zeuimaititen. avait
été optimiste ; M. Beuchiat me fut pas
pessimiste. En 1950, M y avait queltque
vingt miille Jurassiens de langue ailllc -
mamide. Mais d'inifiilitratioin germanique
via en. diminuant. La situait!om est doinic
bonme. Noms le devons «m bomine par-
tie au fait que ie français, lamigue
classique, S'oppose à un dialecte. Ii a
donc urne supériorité dont il faut pro-
fiter.

La discussion
Après l'exposé, le professeur Neeser,

neimerciaut M. Beuehat, domina, lia pairoile
ara professeur Lombaird, dont mous
avons relaté plus haïut il 'lntervemitioin ,
et au professeur Bauer, qui fit  rem*'-
queir que les étudiants du Jura ber-
nois peuvent préparer leur lleeraee à
N'eiuchàteil , et qui rendit bomimage à
l'admirable travail de t'Emiuilation. ju-
rassienne, sams laquelle, peut-être, la
.situation du français dams de Jura ber-
nois ne serait pas ce qu 'elle eist.

J.-M. VODOZ.

Revirement russe
sur le désarmement?

AUX NATIONS UNIES

NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Hier , à
l'assemblée plénière des Nations Unies,
M; Vychinsky a proposé que la com-
mission du désarmement prenne pour
base de travail les propositions franco-
britanniques faites à Londres.

Il a proposé également à l'assemblée
de conclure un traité international pré-
voyant l'interdiction des armes atomi-
ques et thermonucléaircs, éliminant ces
armes des arsenaux et réduisant les
armements sur la base des propositions
franco-britanniques.

Le délégué soviétique demande d'au-
tre part que les Etats réduisent de 50%
• sur des bases convenues », d'ici à six
mois, un an , leurs dépenses et leurs
forces militaires, en tenant compte du
budget et des forces armées au 31 dé-
cembre 1953.

Satisfaction américaine
NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — M. Henry

Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis,
commentant la proposition de M. Vy-
chinsky sur le désarmement, l'a accueil-
lie avec satisfaction. Elle semble mar-
quer, a-t-il dit, un changement de la
position soviétique.

iiy iwiw iTiiMiiHnin

L E N F I N  ! dc retour.., ' 3
^ • le très sympathique , .

I DUO HUSI'l
k et la merveilleuse JM

\ Danseuse LINDIA Marcelle J
j> Une attraction «S
k cle toute grande classe ' > ,'¦ ]

au cabaret de

f L'ESCALE 1
. «Le Dancing en vogue »

M. Mendès-France rencontre
un climat bien meilleur
à Londres au'à Bruxelles

L 'opinion française partagée entre les «Neuf>
et le commissaire Dides

pense-ft-on dans les milieux officiels de Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
_ On a relativement peu d 'informa-

tions originales à Paris sur le dé-
roulement de la conférence de Lon-
dres. En l'absence du àhef du gou-
vernement, en effet , les po rte-parole
du Quai-d'Orsay f o n t  preuve de la
p lus expresse discrétion, se bornant
à paraphraser les communiqués pu -
bliés à Lancaster House.

Optimisme officieux
En dépit  de ce mutisme de com-

mande, l 'impression recueillie dans
les milieux proches du président du
conseil est que les Neuf ne vou-
draient pas se séparer sans avoir
abouti au moins à un accord de
p rincip e sur une solution de re-
change à la C.E.D. L'optimisme, si-
non o f f i c i e l , du moins o f f i c i e u x,
est cependant temp éré par une.
conscience aiguë des d i f f i c u l t é s  à
surmonter. L 'impression qui domine
en dépit de cette prudence f e u t r é e
est que M.  Mendès-France continue
à rencontrer à Londres un climat
bien meilleur qu 'à Bruxelles.

La marche même des débats, ou
pour mieux dire, les méthodes de
travail adoptées sont considérées à
Paris comme très prometteuses et
susceptib les de donner un résultat
p ositif ,  dans la mesure même où
chaque question litigieuse est trai-
tée sépa rément, d'abord au. niveau
des ministres pou r l'examen polit i-
que , ensuite à ce lui des ex p erts
po ur préciser  les moda lités d'exé-
cution.

L'affaire Dides se compliqu e
chaque jour

L'opinion suit cependant les tra-
vaux de Lancaster House avec
moins de passion que les p éri p éties
de l'affaire Dides.  Cette histoire
d'espionnage semble se compl iquer

;Ctu fur et à mesure que les jours

passent, et il appa raît que, dans le
duel qui oppose  le commissaire Di-
des au directeur de la D.S.T. (Di-
rection de la sûreté du territoire),
M.  Roger Wy bot, les jo urnaux p ari-
siens pe rdent un peu de vue l'es-
sentiel, lequel reste, rappelons-le, la
recherche du respo nsable des indis-
crétions commises à l'issue des trois
réunions du comité sup érieur de la
d é f e n s e  nationale.

L'indicateur court toujours
Les bruits les p lus divers ont

couru hier à Paris, et la rumeur
s'est même répandue que l'enquête
de la jus t ice militaire approchait
de sa conclusion. Est-ce à dire que
l'origine de la f u i t e  a été décelée
et le coupable ident i f ié  ? L' objecti-
vité oblige à dire que ces bruits
n'ont encore reçu aucune confirma-
tion o f f i c i e l l e  et que le magistrat
instructeur, le commandant de Res-
sêguier, court tou jours après l'indi-
cateur Baranès, disparu depuis huit
jours avec , pour  toute f o r t u n e, huit
billets de cent f rancs  français  dans
sa poche. i/t.-a, G.

Une société genevoise vend
du carburant aux détaillants

à 42 cts le litre
Une société importatrice de Genè-

ve a décidé d'of fr ir aux déta illants
propriétaires de colonnes d'essence
du ca rburan t  au prix de 42 centimes
le l i tre, libre à eux de le vendre
avec la marge de bénéfice qu'ils en-
tendront .  Ils seront donc à même,
compte tenu dc la marge de 7 cen-
t imes par l i tre qui est celle du dé-
t a i l l a n t , cl e ven dr e leur benz ine à 49
cent imes, c'est -à-dire au même prix
que la « Migrol ».

On a t t e n da i t  la réaction des gran-
des entreprises d ' importation qui
cont rô lent  une  large partie du mar-
ché et qui semblaient  former un
front  uni.  Depuis mercredi, ce fr ont
a subi une brèche puisque une so-
ciété impor ta t r i ce  de Genève, cjui
fa i t  partie de l'*Uni on su isse de la
benzine », a déci d é à son tour dc se
l ancer dans la baisse. Un journa l  de
Ge n èv e prét end même qu'elle quit-
tera a la fi n de l'année le bloc des
grandes compagnies et qu'elle pour-
rait b ien  être suivie  dans ce mouve-
ment par une autre société impor-
tante.

Une nouvelle phase
dans la «guerre de l'essence»

ZUIt lCH Cours do
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

8 % % Féd . 1945, Juin 106.— â 106.—
814% Fédér. 1946, avril 105.35 105 %
8% Fédéral 1949 . . ..  105.— 105 —
8% C.F.F. 1903, dir. . . 102.— d 102.40
8% O.F.F. 1938 102 Vi 102 Vi d

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1460.— 1452.—
Société Banque Suisse 1308.— 1311.—
Crédit Suisse 1360.— 1352.—
Electro Watt 1490.— 1485.—
Cnterhandel 1490.— 1485.—
Motor-Colombus . . . 1212.— 1:190.—
S.AJ5.G., série 1 . . . . 75.— d 76.—
Italo-Sulsse, priv. . . 312.— 314.—
Réassurances, Zurich 9675.— 9625.—
Winterthour Accld. . 8200.— 8200.—
Zurich Accidents . . .11050.— 11000.—
Aar et Tessln 1360.— 1355.—
Saurer 1095.— 1096.—
Aluminium 2480.— 2480.—
Bally 960.— d 965.— d
Brown Boveri 1485.— 1497.—
Fischer 1195.— 1198.—
Lonza 1063.— 1067 —
Nestlé Allmentana . . 1765.— 1770.—
Sulzer 2220.— 2220.—
Baltimore 111 % 109 %
Pennsylvanla 73 Vi 72 if,
Italo-Argentlna .... 28.— 28.—
Royal Dutch C'y . . . . 526.— 518.—
Sodec 38.— d 38.—
Standard OU 434 % 430.—
Du Font de Nemours 634.—¦ 624.—
General Electric 187 % 187 %
General Motors . . . .  399.— 397.—
International Nickel . 212.— 210 %
Kennecott 371.— 368.—
Montgomery Ward . . 306.— 304 %
National Dlstlllers . . 90 % 89 %
Allumettes B 57 Vi 57 %
U. States Steel . . . .  243.— 242.—

BAJLTE
ACTIONS

Clba 3840.— 3826.—
Schappe 650.— d 650.—
Sandoz 3725.— 3740.—
Gelgy nom 3700.— 3680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8960.— 9000.—
Ï.AIJSArVrVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877 % 875.— d
Romande d'Electricité 630.— 630.— d
Cablerles Cossonay . . 3370.— 3375.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.—

OEPTÈVE
ACTIONS

Ameroseo 141.— 141.—
Aramayo 33 Vi 33.—
Chartered 54.—• d 54.—
Gardy 341.— d 241.—
Physique porteur . . . 463.— d 465.—
Sécheron porteur . . . 515.— d 505.—
B. K. F 267.— d 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1370.— d 1370.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— cl 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 10300.— d 107.60 i
Câb. et Tréf. Cossonay 3350.— d 3360.— d '
Chaux et clm. Suis. r. 1775 — d 1775.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1275.— d 1275.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol. SA. «A» 355.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2% 1932 105.— 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.75 d 103.75 d
EtatNeuchât. 3% 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . S'A 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb; Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 103.— cl 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3V, 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3',i i960 101.75 d . 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 30 septembre 1954

Achat Vente
France 1.13% 1.17%
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 —.69%
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 15.95 16.35
Espagne 9.85. 10.15
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . . .  41.50 43.—
américaines . . ,. . . 7.90,8.40
lingots 4800 — ,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par In Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 30 septembre 19!H

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.24% 1.25 Vi
New-York 4.28 !.. 4.29
Montréal 4.41 % 4.42 1»
Bruxelles 8.71 8.74 %
Milan — .G9:U — .70'/i
Berlin 103.80 104.20
Amsterdam . - . . 114.80 115.25
Copenhague . . . .  62.83 % 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
CJslo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E»

PROGRES A LONDRES
DERNI èRES DéPêCHES

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

Le détail de la discussion
On diéolare de soiUirce aill-enrainde crac

las n.égoci'aiti'O.n.s se pouirsuiivieaiit SOT l'e-s
problèmes suivants :

1. Contrôle de la fabrioaitten des ar-
mie.meinits ;

2. Oliassifi'caitiioin des airmes moyem-
i»s «t iliégères ;

3. D-élimiitailiion des zoraes «itraitégi-
guiemeinit exposées où ceirtadinics fabri-
caitions d'armic-mients seront interdite!
poiuir des Taisons de sécurité. On stadll
à oe propos cfire lies représentants
a'Mieniainidis soiubaitent que ces zoin.es me
soient pas restreintes aiu tenritoine fê-
dénail.

'4. Rièpairtitioin des fcuinnitiuires orn'érd-
'Oa'iimes. SeLoin. ies indications de SOOTOC-
«ililieimia'nicle, M. Dûtes désire qiue tes
Etiaitis-Uinà'S conservent «la droit de re-
gard SOT ies modalités de cette répar-
tition. Il n'aippuienaiiit pas, dit-om daim;
ces mêmes milieux, unie solution qui
Œife permettrait pas ara Etats-Unis

.d'iinit)êrvein.i'r aotiiveanenit diam.s l'attribu-
fibiom . des ainmiemientis fournis pair eus
?¦$$&. ifliâltioins eiuinopêeininies.

Aujourd'hui réunion
des Quatre Grands

Les ministres des affaires étrangères
de France, de la République fédérale
allemande, de Grande-Bretagne ct des
Etats-Unis se réuniront vendredi matin
à 10 h. 30 (G. M. T.) pour examiner le
rapport du groupe de travail sur le ré-
tablissement de la souveraineté alle-
mande.

Le sens des négociations
LONDRES, 30 (A.F.P.). — Bien que

des progrès sabisfaisants aient été ac-
complis aiu cours de la séance d'hier
matin, on m-e prévoit pas que les tra-
vaux des Neuf puissent se terminer
avant samedi soir.

L'élément important sur lequel la
conférence s'est mise d'accord concerne
le vote. Il a été décidé que les décisions

au sujet du contrôle seront prises à la
majorité des voix. Ainsi une certaine
dose de supranationalité a été intro-
duite dans l'organisation du traité de
Bruxelles, nouvelle formule.

Constitution du noyau
européen

Les Neuf ont ensuite abordé la ques-
tion de l'organisation des armements,
qui a fait l'objet d'un document fran-
çais. Il s'agit d.e l'organisa tion en com-
mun de la production, de la création de
nouvelles usines, de la répartition des
commamdes, du financement, etc. Cette
question est considérée comme consti-
tuan t  un noyau politique et économique
de l'organisation de l'Europe donnant
au tralté de Bruxelles élargi une base
plus solide.

Les Neuf ont longuement discuté de
cette question. Elle soulève en effet
des problèmes finiainciers et techniques
extrêmement délicats.

Pendant que les ministres des neuf
pu issances étudiaient les questions de
l'armement et de son contrôle, les
experts des quatre puissances : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, République fé-
dérale allemande et Kramce, onit tra-
vaillé hier matin dans un "autre salon
de Lancaster House à mettre en forme
les textes portant sur la question de la
souveraineté allemande.

M. Spaak faif le point
LONDRES, 30 (A. F. P.). — M. P.-H.

Sipaalc, miinistire deis affaires étrangères
de Belligiqiuie , a déclaré jeudi soir à la
presse gu'ium aiocond f.iniail pourrait être
nôailiisé veinidredi et que l'élaboration
du texte fiinail die lia coinfiéreince des
Neuf aurait lieu samedi.

M. Spaak a toutefois imidiqiuié que
deiux questions pestaient ein .saiispeins :
iia première est celle du ooinitrôile des
faibnioaitiioinis qui a été nieinvoyiée aux
experts. •:

La deuxième question, est oeiWie de

la distribution du matériel américain
aux puissances européennes. M. Fosler
Dmililes, seilan M. Spaak , irestc ho-stlle
k l'Intervention d'un orgam'iis>me euro-
péen par lequel passeraient tes livrai-
sons d'armement amiérioainh

En ITALIE, la Chambre, après le Sé-
nat, a accordé sa confiance au cabinet
Scelba.

CHAPELLE des TERREAUX
CE SOIR, à. 20 lu 18 5

Réuiniioin menisiuellilie présidée <
pair MM. P. ZBINDEN et R. DURIG

«Le Christ des profondeurs »
Entrée libre ;.. \

Eglise évangélique de Pentecôtte
Neuchâtel - Peseux ¦•!

ĝgg ,̂ LE CAMION DE NEUCHÂTEL
N^«fSj|p  ̂ fera demain nu mareïié
. |î||l,y encore une

%w Se* grande vente de
No

Té
rr5péi5l5rté superbes chanterelles

Restaurant du Théâtre
BRASSERIE :

j .  'V

L'excédent orchestre
GEO B U R L A N D

d» retour die Ljuiblijainia aiu ; Louis;

RESTAURANT : . f î
Cuisine et service . ' u'

selon les vieillies traditions ' .

BAR : Réouverture du « Petit Bar»»
dès 17 heures

Un local des plus sympathiques

A M P L I F I C A T EU R  ,
15 w. avec micro et 2 haut-parleurs,
à louer. Adresser offres écrites à S.
Z. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Café du Commerce, Chézard¦ (Val-de-Ruz). .
— a—: --J—

Attention j
La Boucherie ^7JTj_¦<!i/st f f  f̂ j rVf

*~ ¦ Tél. 5 2(i 05
'• ".: > Hôpital 15, Neuchâtel

sera ouverte toute la journ ée
de la Fête des vendanges ¦

mais restera fermée lundi

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters s'est renforcé
pour la saison 1954 / 55

Le d'cllaii de olôtiuine ipou.r ile.s trainis-
ferts étalait .éoo'ulé, 'nou» is-oini-rnes à
même 'de domnieir uni aipcirçiu die l'équipe
crue Yoiumg Sprintons .ailiginieir» lia sai-
son. ppcKJlvaiiiwe. . .. - , .

Coinitradipc'meinit à ocipbaiiinieis nuTn.eiurs
— qui in 'étiaiiic-init d^ aiWileums ipiais dénméeis
d.e itoiut fanldieroanit —'. aiuiouin . joueur
tara quiiibtié le .olub inieuichâiteiloi'g,,:

Pair ooihtine , trois .nouiveaux .joueur s
ineinif'o>r.cieiroinit Yoiumig Sprimil.eips;, :. <ura ar-
rière, Adllic-ir (Bâile) ©t èeuoT: avamits ,
TA mimie.nmainini ( Giraisslioippcips) eit Baizzi
(Bcpnie).

Diisiposainit d'un 'nom bre ' Ae jonieuTS
'suiff.iisiaimt , Yoniiug Sjpirtotians peut eispé-
IPCT faire ' unie itrès banmie iSafeoin et,
pciut-èt'pe, déopoolvcr ite tit.pe de cham-
pion, isiu'iisse. • ; " O. O.

CYCLISME

Le Suisse Schellenberg
emporie la lOme étape

(Bologne-Côme, 261 km.)
ûu Tour d'Europe

Tipein'be-ciinq oou'nciU'P.s omit quille jeudi
madini ilia bomine ville de Bologne , sous
um 'Sioilc'iil radieux, ipouir- «iflfeiotimer la
lOme étape (Boiliogme-Cftme).

A 151 km. du d'épairt, urne.. échappée
WSt menée pair lie Salisse Sobeilleraibeng
eit iFItiailliion Vendini. L'éflart einitine ie
peloitoini eit 'les fugitifs .augmente ¦ de
plus eu plus eit au 200ime kil'oimèitire,
VeTcIini et Soheilein'berg oint huit mà-
.niuilcs d'aivaiiiice ismir lie peloton.

A Côme, Veipclimi, maigre (tas einioom-
naige.me.nitis de ia fouie, .se fait passer
diam.s ilie dcnniier virage par ie Suisse
Siclicilile.n.bcpg, cfui ircmpoiptie ainisi une
briiliainitie victoire.

Les classements
Classement de l'étape : 1. Schellenberg,

Suisse , les 261 km. en 7 h. 31' 15" ; 2.
Verdiaid , ItaJie, m. t.

Classement général : 1. Couvreur , Bel-
gique , 63 h. 34'04" ; 2. Volpi , Italie ,
63 h. 34' 29" ; 3. Van Dormael , Belgi-
que , 63 h. 35' 27" ; 6. Marcel Huber ; 17.
Schellenberg, Suisse , 64 h. OB' 52" ; 35.
Russenberg.

laES gPOMS

Londres-Zurich en 1 h. 30 !
LONDRES, 30 (A. F. P.). _ Um. aivion

de ilnamispont « VisiooiuiiTt » de ia. B.E.A.
a paipcouipu hier la distance Leinidpcis-
Zurioh «n urne heure 30 miroutos, soit
à lia. moyemme homaipe de 568 km. 540,
baitamit .ainsi de 'trois minutes le re-
cord lét.aiMi .sur le même patrcouins par
um aiuire « Viiscoumi ».

Un homme découvert
agonisant dans un chantier

GENÈVE, 30. — Un ouvrier de la
voirie aiyami cmiteindiu , hier .m'aitin, d'as
ràlicis isiur ie cluiirotier de l'iarromidisse-
memit de- Plaiimpallais, is'approcha et dé-
couvrit dam's iuiii'0 eœoaWRIDiom de quel-
que 2 anètipcis um homme qui ràil a iit et
mourut peu après.

M s'agit d'um mécamicieni moniteur,
M. Mario Possima , 47 aims, Tcsisinoiss
père de qu'aire .cmifainits.

Neuf unités
de la « Royal Navy » à Bâle

BA'LE, 30. — Neuf vedeiMcs rapides
et bateaux de s.ii'rvciliainice de la «Royal
Na'vy », cciniimamidés par le capitaine
.lewc'.'l , .scini arrivés hier à Bà.le, en
visite de courtoisie. Ils om>t été saiués
par deis salves. Leurs équipages ont
visité le pont et la ville, puis le gou-
vcirmemieint les a reçus. Um dîner a été
servi , ie .soir, f a  ierar hommeiuir.

LA VIE NATI ONALE

Les Neuf créeraient
trois organismes

«supra nationaux»
LONDRES, 1er (Reuter). — D'après

des indications puisées à bonne source,
l'organisation de défense préparée par
la conférence des Neuf comprendrai t  :

1. Un organe de contrôle pour la ré-
partition des armes et du matériel en-
tre les forces armées des Etats mem-
bres.

2. Un conseil des ministres.
3. Une assemblée consultative.



Ce que sera le cortège des vendanges de Neuchâtel :
un plaisir pour les yeux et pour le cœur

Vendanges ! Chaque année, ce cri au-
tomnal retentit dams 'tous ies vignobles,
cri de joie parce qu 'il marque la fin
de durs labeurs , cri de joie aussi parce
qu 'il s'agit de récolter enfin ce que le
vigneron a soigné pendant tant de
mois.

Ce cri de joie est accompagné, dans
tous les pays vignerons, de chansons
et ritournelles... qui sont précisément
le thème du cortège de la Fête des
vendanges 1954 que Neuchâtel s'ap-
prête à célébrer avec faste. Sous le
signe du bleu , du blanc, de l'orange , du
rouge et du jaune, l'art et la fantaisie
se marieront agréablement pour le plai-
sir des yeux et du cœur. Mais n'en
disons pas davantage pour laisser aux
nombreux spectateurs la joie de la
surprise...

Comme chaque année, le cortège pro-
prement dit comprendra moult chars
dont le merveilleux dépassera encore
celui des années précédentes. Ce qu 'il
évoquera ? Le travail fécond des com-
merçants de la ville, les beautés du
pays, l'aiimouc, les voyages, etc. L'hu-
mour sera aiuiss'i bien présenté avec
les Tartarins neuchâtelois, les échos de
la brousse, les pieds nickelés, les cham-
pionnats du monde de football... Et
tant les musiques officielles (celles des
villes de Zurich et de NeiU'Châ'tel que les
fanfares, bandelles, accordéons et tam-
bours formeront l'accompagnement so-
nore habituel et aimé de la grande
manifestation d'automne. Précisons en-
core que Nice sera représentée par
un magnifi que char de même d'ailleurs
que Genève.

C'est dire que la vigne et le vin se-
ront à l'honneur et que Neuchâtel vi-
vra encore cette année avec une légi-
time fierté cette Fête des vendanges
qui est un de ses plus magnifiques
fleurons.

Chacun n'aura null e peine à se lais-
ser envahir par l'allégresse des grands
jours. Et tous contribueront, par leur
présence enjouée, à porter au maxi-
mum l'ambiance joyeuse d'une mani-
festation qui trouvera sa conclusion
dans des batailles de confetti aussi
acharnées qu'amicales...

On, apprendra encore avec .intérêt
que le Musée des beaux-arts qui fer-
mait ses portes le dimanche des ven-
danges, les ouvrira cette année. La
raison, c'est que le Musée des beaux-
arts de Neuchâtel, actuellement, con-
tient une des plus intéressantes expo-
sitions rétrospectives qui soient , celle
du grand peintre neuchâtelois Théo-
phile Robert, dont la réputation s'étend
loin au-delà des frontières de la Suis-
se. Le nombreux public qui se ren-
dra ce jour-là à Neuchâtel trouvera un
instant pour visiter cette exposition.

Les Français viendront
en foule

Près de 750 billets, comprenant le
voyage en chemin de fer et l'entrée au
cortège des vendanges ont déjà été
vendus à Bijon pour le train spécial
de dimanche matin.

On signale par ailleurs que 2000 pla-
ces ont été vendues dans le Jura fran-
çais par les entreprises d'autocars. Et
ce n'est qu'un début !

Comment se déroulera
samedi

le cortège des enfants
Le secrétaire g énéral du comité de

la Fête des vendanges nous commu-
nique :

a) Les .ein.fiainitis costumés participant
iaiu cortège doivent sie présenter devant
ie jury samedi 2 octobre, à ia Place
du Marché, de 15 h. 45 à 16 h. 10.

b) Le cortège partira, de ia place du
Marché à 16 h. 20 ; il sera, oomlduit
pair la fiainfare des Ammiouipinis et ae-
comipiaiginé d'uin groupe d'iaoeoindêoinis-
teis. La fin du cortège sera marquée
par lie paissaige d'uni caimioin flleiuri.

¦c) Le cortège empruntera lie parcours
suivant : place du Marché, place Purry,
inue des Epancheurs, rue Saint-Hiotnioré,
place Nrumia-Broiz (aiu sud diu réfugie),
mue de l'Hôpital, rue 'diu Seyom, place
du Marché.

d) 150 enfants costumés participe-
ront aiu cortège.

.e) Sur tout ie circuit du cortège,
bataille die oonifetiti.

Les chars du cortège sont en pleine construction. Voici une nouveauté : un
système tubulaire remplace le gabarit traditionnel en bois.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

AU JOUR LE JOUR

Un chien utile
Cela s'est passé pendant les ma-

nœuvres des troupes neuchâteloises
dans les Franches-Montagnes. Une
compagnie du bataillon 19 avait
pris po sition sur le Mont-Crosin.
Elle attendait un ennemi qui ne
venait pas. Il était bien trop occupé
ailleurs. Il faisait froid et les sol-
dats battaient la semelle.

On n'avait comme distraction
que les incursions bruyantes du pe-
tit chien de la f erme voisine, peu
satisfait  de découvrir des étrangers
dans son domaine.

De guerre lasse, dans cet exer-
cice armé sans ennemi, un des
soldats eut une idée. Il se saisit
du chien et lui attacha au collier
un billet sur lequel on lisait :
« Pouvez-vous nous faire du ca-
f é  ? » Et le chien f u t  chassé vers
la ferme.  „„

Un quart d'heure après , la f i l l e
dc la fe rmière arrivait au milieu
des guerriers neuchâtelois transis
avec un énorme pot de ca fé  brûlant
qui exhalait un f or t  parfum de
« petsi ».

Si l'ennemi avait fai t  irruption
en ce moment, le dispositif du ba-
taillon aurait été dangereusement
entamé.

NEMO.

Collision enitre une auto
et une mot©

Hier, à 13 h. 10, à la hauteur de la
Banque Cantonale, un automobilitse de
Genève, A.C., roulant en direction de la
ville sur le quai Philippe-Godet, a ren-
versé, en ie dépassant, le motocycliste
P. M., de Colombier, qui circulait dans
le même sens. Le motocycliste souffre
de quelques blessures superficielles,
légers dégâts matériels.

LA VILLE

Comment sera canalisé le trafic
de dimanche à Neuchâtel

L'afflux extraordinaire de véhicules
à moteu r pendant la Fête des vendan-
ges exige une organisation impeccabl e
et systématique de l'écoulement de la
circulation. Tout a été prévu par la
direction de la police locale pour ca-
naliser le mieux possible le trafic et
ordonner le stationnement des autos,
des cars et des motos.

Voici, telles qu'elles nous ont été ex-
posées par M. Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal, et par le capitai-
ne Bleuler, les mesures qui seront ap-
pliquées dimanche dès 8 heures.

Les véhicules qui transiteront par
Neu châtel passeront à l'extérieur de la
ville. Tout le trafic venant de Bienne
et de Berne sera détourné à Saint-
Biaise. Il passera en sens uni que par
Hauterive, la Coudre, le chemin de
l'Orée, la rue Matile, la Cassarde, le
Plan , l'avenue des Alpes, Vauseyon, et
de là sera dirigé soit sur Peseux (di-
rection Pontarlier), soit sur Maillefer-
Serrières (direction Lausanne).

Le trafic de transit venant die l'ouest
sera détourné à Serrières et empruntera
l'itinéraire suivant : Maillefer - les
Parcs - les Sablons - les Fahys - che-
min des Mulets.

Les véhicules venant de toutes les di-
rections ne pourront pas accéder au
centre de la vill e qui sera neutralisé
afin de permettre le parcage des véhi-
cules arrivant à Neuchâtel. Tous ceux
venant cle l'est seront parqués dans
la région du Mail , de la Maladière, de
Clos-Brochet et sur la nouvelle route
des Falaises. Ceux venant du nord (la
Chaux-de-Fonds) et de l'ouest (Pontar-
lier) seront dirigés en partie sur la
gare C.F.F., les Sablons, les Parcs, la
rue de la Côte, le Rocher et Fontaine-
André. Ceux venant de Lausanne se-
ront parqués au quai Godet, sur l'es-
planade de la Compagnie des trams
et à l'intérieur des hangars ; la dé-
charge de Serrières sera utilisée égale-

ment, et les usagers qui devront y
laisser leur véhicule auront un car de
la ville de Zurich à disposition pour
les conduire au centre.

Par ailleurs , quelque 120 cars fran-
çais seront parqués à la Cuvette du
Vauseyon et le surplus (une quaran-
taine l'an dernier) à Prébarreau. Une
partie des véhicules venant de Pontar-
lier seront dirigés par Saint-Nicolas et
parqués de la rue du Château à la
place des Halles. Les visiteurs d'outre-
Jura qui arriveront en cars recevront
tous un carré de pap ier portant, par
exemple, l'inscription suivante : « Votre
car se trouve à la Cuvette du Vau-
seyon. Tramway No 3. Arrêt : Beaure-
gard. Nous esp érons que vous rempor-
terez un bon souvenir de Neuchâtel 1 »
Les conducteurs des véh icules recevront
également une circulaire leur indiquant
l'itinéraire à suivre pour quitter la ville
depuis leur lieu de stationnement. Ils
seront priés d'éviter les embouteillages,
de rouler tranquillement, de ne pas
s'arrêter, de suivre les instructions des
agents...

Afin de séparer le trafic en transit
de l'autre, la police locale placera des
panonceaux avancés à Saint-Biaise et à
Serrières ; 100 flèches indiqueront la
direction à suivre, bref , tout sera fait
pour que l'usager sache, dans tous les
cas, comment quitter Neuchâtel.

L'effectif de la police locale sera
porté à 81 hommes pour faire face
à ce lourd travail. Onze agents vien-
dront de la Chaux-de-Fonds, dix de
Bienne, quatre d'Yverdon et onze de
la police cantonale.

En conclusion de son exposé, le ca-
pitaine Bleuler nous a prié de recom-
mander aux possesseurs de véhicules
habitant Neuchâtel de laisser, diman-
che, leur auto ou leur moto au garage,
afin de ne pas compliquer inutilement
la tâche des agents de la circulation.
Voilà qui est fait. J. H.

Des cas d'ivresse au guidon et au volant
devant le tribunal de police

Le tribunal de police qui siégeait,
hier après-midi, sous la présidence de
M. Bertrand Houiriet, assisté de M. E.
Perret, commis greffier, a jugé Heurt
Meuwly, de notre ville, qui, le 2 août,
à 1 h. 30 du matin, circulait à moto-
cyclette en .zigzaguant sur le trottoir
à l'ouest du Port. U fut arrêté par um
agent et conduit chez un médecin pour
subir une prise de sang. L'analyse a
donnée une teneur en alcool de 2,13
centimètres cubes, ce qui correspond
à une ivresse manifeste. Le prévenu
contre qui le procureur général de-
mandait une peine de 8 jours d'arrêts,
a recommu tous les faits , relevant que
sa faute était exceptionnelle.

Le tribunal, tenant compte des
aveux de l'accusé, a condamné Henri
Meuwly à 3 jours d'arrêts sans sur-
sis et aux frais s'élevant à plus de
100 francs.

nu nu nu

Urne deiuKiième aiffaire d'ivresse, aiu
voiamt 0611116-113, figurait laïui rôle de l?au-
diemce. Lie prévenu était M. J., de Co-
lombier. Oomime ill est détective privé,
les débats oint ipris urne allure très
« services secrets ». J., dams ia nuit du
16 aiu 17 juillet, avait fait urne tour-
née de restaurâmes en compagnie d'un
agent de la sûreté. On finit dams um
cercle qui est le lieu rêvé « pour en-
tendre beaucoup de choses ». J. s'in-
téressa « provisoirement », dit-il, à un
consommateur qu 'il me connaissait pas ;
ia conversation s'engagea et finalement
i'imcomimu proposa de finir ia .nuit dams
um cballet de lia région de Chamimont.
J. se mit au voiamt de sa voiture,
avec trois passagers dont il ignorait
le nom.

Vers 4 ou 5 heures du matin, le gar-
dien du golf de Pieirre-à-Bot entend
ie bruit d'un imoteur devant le « club-

hoU'Sie ». H se lève et aperçoit uine
voiture en équilibre aiu bord d''um« pla-
te-forme gazonnée, nie pouvant plus
avancer mii reculer. Il voit quatre
hoimmes souievier ilnaïuto qui, enfin*
peut repartir. Le gardien relève le
¦numéro des piaiquies, oepemldaint que
J. lui crie qu'il paiera les dégâts.

Bes dégâts, il y en avait, puisque
l'auto avait circulé sur l'es pelouse»,
oe que releva peu après lie giardiein.
Geliul-ei vit aussi lia voiture airrètiée
sur la route. Elle était en paannie, vic-
time de son « gymbamai » matinal.
Coup die 'tiéiléphoime à lia gemdairmerie. J.
est ooimduit vers 7 heures chez um mé-
decin pour subir uinie prise de siamg
qu'il refuse .

Le tribunal .et Ifexpert, le Br Jean
Clerc, devaient éclairoir cette aiffaire.
J. était-il ivre ? Cette ratndoinnée noic-
turnie, avec des inconnus., daims um ter-
rain non. .moins incoininiu, pouvait faire
pemiser que J. avait quelque peu bu.
Mails l'expert , aytant fait le calcul des
com sommations ingurgitées et du temps
d'élimlnatiomi, conclut qu'il m'y avait
pas ivresse. Bès lors le tribunal, me
pouvait qiue s'ein tenir aiux téimioigna-
ges. Or, à pairt le médecin qui pen-
chait po'ur l'ivresse, les témoins, des
gendarmes «ni particulier, dommèneint de
bons reinisieigneiments sur J. Mais deux
témoins, dont les déclarations pou-
vaient être capitales .selon le tribunal,
étaient défaillaints. Et. on me parle pas
des passagers incommiuis qui le soint
toujours.

En ooncluisioin., le tribunal m'avait
plus qu'urne chose à faire : libérer le
prévenu et 'mettre les frais — qui sont
importants — à ia charge de l'Etait.

LES CONFÉRENCES

« Les complexes dans
l'écriture »

On nous écrit :
La Société ¦ de graphologie de Neuchâ-

tel avait invité , jeudi dernier , ses mem-
bres et quelques psychologues, médecins
psychanalystes et psychiatres, à une
conférence donnée par M. Lucien Bous-
quet, graphologue psychanalyste à Pa-
ris sur le sujet : « Les complexes dans
l'écriture ».

Le conférencier nous explique com-
ment , en s'insplrant des doctrines de
Freud, de Yung et d'Adler . 11 est pos-
sible de déterminer les complexes dans
l'écriture, en admettant que leurs effets
se manifestent d'une façon spécifique
pour chaque Individu.

Mais le plus Intéressant pour le gra-
phologue est de discerner par l'écriture
de quelle façon particulière le scripteur
n'a pas résolu ses complexes. Il s'agit
alors de voir si l'ambiance scripturale
montre un état névrotique accusé qui
compromet l'évolution et l'adaptation
de l'individu ou si une issue favorable
ou sublimation du complexe est possible.

L'examen graphologique de quatre
écritures, fait par M. Bousquet , nous
montre deux cas à névrose prononcée
et deux autres écritures où se dépeint
le caractère harmonisé des scripteurs
qui ont su se libérer de leurs com-
plexes.

Intéressante conférence qui , nous l'es-
pérons, sera suivie d'autres sur le vaste
et actuel problème des complexes.

S. D.

Elle s'appelait Eliane...
On se souvient que dans le cadre de

l'exposition internationale de poupées
qui eut lieu dernièrement, à Neuchâtel,
une charmante poupée avait été offerte
à qui devinerait son nom. Ce dernier
avait été choisi par ie notaire fonc-
tionnant pour la circonstance. Et de la
plus simple façon qui se puisse ima-
giner.

Il avait pris ie premier prénom de
fillette inscrit dans les naissances an-
noncées par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du jour. C'est ainsi que le
prénom d'Eliamie fut choisi. Parmi les
2500 personnes qui prirent part au
concours, urne seulement réussit à trou-
ver la solution. Il s'agit de M. Pierre
Jeamneret, die Lausanne, qui gagne donc
ia poupée.

Une réception
très neuchateloi se

a la Cité universitaire
de Paris

Mercredi, une réception a été offerte
à la Fondation suisse de la Cité uni-
versitaire de Paris, à l'occasion du dé-
part pour notre pays de M. Fermand
Brunner, qui dirigea pendant deux ans
le pavillon suisse et qui va occuper,
à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, la chaire d'histoire de la
philosophie.

Le recteur de l'Université de Paris,
M. Sapaihl, les directeurs de nombreux
pavillons internationaux de la Cité uni-
versitaire étaient venus prendre con-
gé de M. Fernanid Rrumner, dont cha-
cun appréciait le dévouement et la
distinction avec lesquels il dirigea la
Fondation suisse.

M. Barbey, conseiller culturel à la
légation de Suisse, et de nombreuses
personnalités de la colonie helvétique
étaient également venus témoigner
leur reconnaissance à M. Brunnier, et
.souhaiter la bienvenue à son succes-
sieur, M. Maurice Beutler, de Neuchâtel,
licencié es lettres et diplômé de l'Ecole
des sciences politiques de Paris, qui est
le gendre de M. Charly Guyot.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Spectaculaire accident
au passag'e à niveau

du Reymond
Mercredi après-midi, au passage à

niveau du Reymonid, un char transpor-
tant trois tstèneis die bois, dont les
freins avaient lâché, s'est écrasé sur
la voie de chemin de fer, après urne
course faillie dans ia descente. Les
chevaux, étendus sous leur charge, se
relevèrent saiinis et sauts, et le com-
diucteur du char, qui 'marchait à côté
de sou comivol, en fuit quitte pour la
peine de ramasser le bois.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nomination

(sp) Pour ireimpliaeeir M. Maire, déoédié,
M. Léon Châtelain a. été élu en qua-
lité d'ancien d'Eglise par 105 voix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-

tembre. Température : moyenne : 8,3 ;
min. : 1,4 ; max. : 10,9. Baromètre :
moyenne : 725,8. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : direction : O.-S.-O. ; force :
modéré jusqu'à 19 h. 16. Fort vent
d'ouest ensuite. Etat du ciel : nuageux
Jusqu 'à 14 h. environ . Couvert ensuite.
Un peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lao du 29 sept., à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 30 sept, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps. — valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. En Valais et dans l'ouest du pays,
quelques éclaircies probables. Précipita-
tions Intermittentes. Forts vents d'ouest
à nord-ouest en montagne, modérés du
sud-ouest en plaine au nord des Alpes.
Frais. Hausse de la température en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable, temps partiellement ensoleillé.
Augmentation de la nébulosité au cours
de la Journée. Moins froid en montagne.

VIGNOBLE

LE LANDERON

Conseil général
(c) Une séance extraordinaire a eu lieu
vendredi 24 septembre, à l'hôtel de ville.
En l'absence du président, le Dr Bersat,
le vice-président, M. Albert Perret, dirige
les débats.

En ouvrant la séance, le président sou-
halte la bienvenue à M. Robert Stauîîer,
nouveau membre qui a remplacé M. Emile
Gtrau , d'émissionina'ire. La teneur de l'or-
dre du Jour est modifiée, la discussion
et l'adoption du règlement; sur la circu-
lation étant retirées ; divers points du
projet étlaboré n'étant pas absolument
co.niformes aux prescriptions devront en-
core être modifiés.

Demande de crédit de 28,000 fr. pour
transformation du chauffage de la halle
de gymnastique. — Construite en 1926-
1927, la hatlle de gymnastique est pour-
vue dHin ohaoffage à vapeur. Malheureu-
sement, la chaudière placée dans irai sous-
sol s'est détériorée assez raipldenvenit, à
tel point qu 'elle est inutilisable. Diverses
solutions ont été présentées. Le Conseil
comm'unail s'est ilimailement arrêté au
raccordement des installations de la halle
à la chaufferie dm collège. Un dispositif
de réglage permettra, à certaines heures
d'aïugimeniter ou d'abaisser la température
d'un bâtiment au profit de 1'a.utre. Le
projet présenté est accepté et le crédit
voté. Lia somraie nécessaire sera prélevée
sur le montant disponible diu fonds des
excédents forestiers.

Demande de crédit de 20,000 fr. pour
transformations du rural de la métairie
de Combazln. — Par siuite die la tabte
contre la tuberculose bovlmie, le fermier
sest trouvé dams l'Obligation de vendre
lia totalité de son bétail. Aussi, pour per-
mettre une exploitation plus ratiionnelile,
le vétérinaire cantonal a préconisé une
transfonnattan totale du rural, plutôt
qu'un simple assadnisseniiemt. Après urne
étude sérieuse, et d'entente avec le fer-
mier, ill a été prévu lia construction d'une
étable dams toute la partie sud du bâti-
ment, la partie nord étant réservée à la
foiuirra.gèpe et aux oaves. Une fois les tra-
vaux terminés, les conidiiitions diu nouveau
bail seront soumises à l'iappréiciatifon de
la commission cantonale pour les baux
à femmes. A part quelques réticences de
certains membres, le Conseil général,
dams sa majorité, accorde le crédit solli-
cité. Comme l'immeuble appartient au
fonds des ressortissantis, le montant né-
cessaire sera prélevé sur les valeurs mobi-
lières de ce fonds.
. Divers. — Comme à chaque séance, un
certain nombre de suggestions et de pro-
positions sont faites et ie Conseil com-
munal en prend acte clans l'espoir qu'il
lui sera possible d'y donner suite dans le
plus bref délai.

CORNAUX
Un départ

(c) Atteint par la limite d'âge, M. Jean
Portmann, notre chef de station C.F.F.,
nous quitte pour se fixer à la Coudre,
après 49 ans de fidèle activité au ser-
vice de notre entreprise nationale de
transports.

Au cours de ces longues années, il
paissa successivement par les gares
de la Chaux-de-Fonds, du Crèt-du-Locle,
de Chatnp-du-Moullim, de Beva ix, de
Metigen, du Laudieron et de Cornaux.

Pendant les seize ans qu'il passa dans
notre village en contact permanent
avec la population , M. Portmann sut ac-
quérir l'estime de chacun par son
doigté, sa courtoisie et sa bienveillance.

SAINT-AUBIN
Les 80 ans du p roi esse ur

Rallier
Le professeur Auguste Rollier, de

Leyisiin, célébrera vendredi 1er octobre
isom SOm.e anniversaire. Né à Saiint-
Aubim, dams le camion de Neuchâtel,
le professeur Rollier est originaire de
Noidis (.district de la Neiurvieviile).

Le docteur Rollier est um spécialiste
de lia lutte contre la tuberculose et un
pionnier de i héliothérapie. H est iFau-
teur de nombreux travaux scientifi-
qiueis et memibre correspomidamt die 'nom-
breuses sociétés savantes die l'étranger.

Il est docteur honoris causa de
l'Université de Lausanne et a enseign é
pendant de longues aminées à lia fa-
culté die médecine de .cette ville.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Georges Augsburger et leurs enfants Claude
et Michel, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très cher père,
beau-père, grand-père, parent et ami

Monsieur Ernest AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Peseux, le 30 septembre 1954.

L'incinération aura lieu sans suite samedi 2 octobre 1954 à 14 h.
à Neuchâtel, avec culte.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au domicile mortuaire, avenue
Fornachon 8, à Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Froid et neisre
(c) La température a encore sensible-
ment baissé mercredi et la neige est
tombée dans ravaut-dernière nuit sur
les hauteurs. Jeudi, pour la première
fois de l'automne, le pâturage de la
Petite-Robellaz, sur Buttes, était blanc
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Sœur Mairie-Donise Mégevanid, à Sur-

pierre ;
Maidaime Henriette Dupau-M'égevamd,

à Pariis ;
Miadaime Anima Onsler-Mégevainid, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges Grunig-

Mégevainid, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Mégo-

vainid-Genitima , à Genève ;
Monsieur et Madame Aimdné Mége-

vamid-Dcspla'ts, k Puplinige ;
Monsieur et Madame Claude Miége-

vamid et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Mége-

varaid et leur fille, à Genève,
ainsi que les faimilles parentes et

alliées,
oint ie grand cha.gnin de faire part

du décès de
Madame

veuve François MÉGEVAND
leur chère mère, beile-sccrar, taintie et
gramid-itainite, qiuie Dieu a reprise à Lui
dams sa 84me aminée, après urne lon-
gue maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Nieuidhâitel, le 30 septembre 1954.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu saimedi 2 octobre, à 11 heures.
La messe de sépulture isera célébrée

ein l'église e.aitb'Olllqiuie, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital die lia

Providence.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
uûû] £fi

Mademoiselle Wialliy Ganter, à Cou-
vet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès 'de

Monsieur Charles GANTER
leur cher frère et parent, survenu au-
jourd'hui, à 20 heures, dams sa 82me
am.née, après urne courte maila-di».

Couvet, le 29 septembre 1954.
(Grand-Rue 24)

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
: le même ; Jusqu'à votre blanche
' vieillesse, Je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.
L'ensevelissement aura lieu saimedi

2 oot obre, à 13 h. 30.
Cuite à 13 h. 15.

Dieu est amour.
Monsieur Georges Droz, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Droz, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marguerite Droz, à Neu-

châtel et son fiancé Monsieur Ernst
Halder, k Zurich ;

Monsieur et Madame R. Zemau et
leurs enfants Sylvie, Danny et Anne-
Lise, à Muiskogee, (Oklahoma),

aiinis i que les famillea pâmantes et
alliées,

ont la profonde douleuir de faire part
du décès de

Madame Alcide DROZ
née Blanche BOURQUIN

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dama sa
85me année.

N euchâtel, 29 septembre 1954.
(J.-J.-Lallemand 7.)

Jusqu'à vos cheveux blancs
Je voua porterai.

Es. 46 : 4.
L'incinération, sans suite, aiuma lieu

vendredi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de (aire part

Première neige sur Chasserai
(c) Dans la nuit de mercredi k jeudi,'
la neige est tombée en bourrasques sur
Chasserai. A l'aube, le sommet était
tout blanc et recouvert de 5 à 10 cm.
Mais fort heureusement, jeudi matin,
le soleil splendide et chaud, fit fondre
rapidement , cette apparition insolite
pour la saison.

BF.LLELAY
Des détenus s'évadent

Deux détenus en observations k Bcl-
lelay, Jean-Noël Charmillot , l'incendiaire
de Vicques (près de Delémont ) qui de-
vait comparaî tre prochainement devant
la chambre criminelle de Delémont, et
Heussy, prévenu d'un attentat à Fahy,
ont pris la fuite, mercredi, Charmillot
en pyjama, Heussy, en tenue de travail.
La gendarmerie les recherche.

JURA BERNOIS

MORAT
Inondation

(sp) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, lie ruisseau du Lôwemberg, au
nord de Mariait , est sorti die son lit à
la suite des pluies torrentielles. Le
jardin et les sernes de M. Philippe
Muller ont été inondés. On mesurait
à l'imtéimeuir jiusqiu'à 1,50 m. d'eau.

On a ooinistalé qm'um certain' .nombre
de truites sont restées sur le sol lors-
que les eaux se sont retirées. Plu-
sieurs omit été remisas à iFeaiu par des
peirsoinnie's 'Charitables. D'autres oint été
accomodôeis aiu oouriUbouillion.

RÉGIONS DES LACS j

l'ouverture de la chasse
générale

(c) Aujourd'hui s'ouvre ia chasse gêné-
raie. A cette occasion, le détachement
de gendarmerie a délivré 69 permis
qui se répartissent de la manière sui-
vante : les Verrières 18, Fleurier 12,
Couvet 11, Travers 10, Boveresse 8,
Môtiers 4, Noiraiigue 2, Buttes 2, les
Bayards 1 et Saint-Sulpice 1.

Précédemment, il avait été délivré
déjà 14 permis pour la chasse avancée.

VAL-DE-TRAVERSi . 

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉ GION
i .


