
L'initiative dite de Rheinau
sera soumise au peuple

UNE SAGE DÉCISION

L'initiative dite de Rheinau est
un des objets qui a tenu la vedette à
la dernière session des Chambres
fédérales. On sait que cette ini-
tiative qui a recueilli le nombre
exigé de signatures contient deux
dispositions, l'une générale qui tend
à protéger la nature, l'autre, plus
particulière, qui aurait pour effet
d'annuler la concession accordée il y
a dix ans par le Conseil fédéral en
vertu d'un acte administratif , pour
la construction d'un barrage et d'une
usine en aval de Schaffhouse.

Comme la construction est aujour-
d'hui commencée, la démolition des
installations coûteuses entreprises
depuis deux ans serait la première
conséquence de l'adoption de l'initia-
tive. La seconde serait d'entraîner
pour la Suisse des complications
de caractère international, car des
arrangements ont été pris avec l'Al-
lemagne voisine au sujet de l'aména-
gement des eaux du Rhin et du
Bodan. D'où possibilité de recours
à la Cour de justice de La Haye
qui ne nous donnerait peut-être pas
raison.

On s'est alors demandé en haut
lieu si une telle initiative, de ca-
ractère rétroactif , était recevable ou
non. Après avoir hésité, le Conseil
fédéral, puis le Conseil national ont
admis qu 'en tout état de cause elle
devait être soumise à la votation po-
pulaire, encore que les juristes de
la couronne se fussent montrés,
comme toujours dans pareil cas, très
partagés dans leurs avis. Par contre,
la commission du Conseil des Etats
se prononça pour la non-recevabilité
de l'initiative.

Qu 'allait-il advenir au cours de la
présente session ? L'opposition entre
les deux Chambres allait-elle se ré-
véler irréductible ? Après une dis-
cussion nourrie où M. Picot, député
de Genève, souligna qu 'à son sens
le droit international primait le droit
national et qu 'en conséquence, étant
donné les engagements pris, l'initia-
tive était irrecevable, le Conseil
des Etats se rallia néanmoins aux
conclusions du National. Mais une
nouvelle divergence apparut. Pour
donner une satisfaction aux auteurs
de l'initiative, la Chambre haute pro-
posa que , dans un contre-projet, le
Conseil fédéral tînt compte de la
première partie du texte, autrement
dit qu 'on inscrivît dans la Cons-
titution le principe de la protection
des sites. Mais la Chambre basse
rejeta à son tour cette suggestion et
finalement les Etats ont admis que
l'initiative seule soit soumise au peu-
ple, en décembre prochain, avec
avis de rejet.

 ̂f  ̂/ /̂

On doit se féliciter de la décision
des Chambres. Certes, il pouvait y
avoir d'excellentes raisons juridi -
ques pour déclarer inacceptable une
initiative axée sur la rétroactivité.
Mais, sur le plan politique, accor-

der au Conseil fédéral et au parle-
ment seuls la faculté de trancher
si une initiative populaire est rece- '
vable ou non, aurait  constitué le plus
fâcheux des précédents. Plus de
50.000 citoyens ont signé ce texte.
Conformément au jeu de notre dé-
mocratie, il doit être soumis au peu-
ple qui , seul, est habilité à juger en
dernier ressort.

Trop souvent, et avec quelque ap-
parence de raison, l'autorité à prêté
le flanc à la critique, en montrant
une tendance à passer par-dessus
l'opinion. Elle n'accepte qu 'en re-
chignant ce principe de la « démo-
cratie directe » qui est pourtant la
meilleure garantie que nous ayons
pour contrôler les actes de nos
élus. Soustraire à la votation po-
pulaire l'initiative de Rheinau aurait
été créer , pour demain, des possibi-
lités d'arbitraire qui se seraient exer-
cées à notre détriment dans bien
d'autres domaines. Selon le conseil
du vieux Grec, il convient de se mé-
fier. Les Chambres ont agi sage-
ment en fin de compte en choisis-
sant la voie qu 'elles ont prise, la
seule:; praticable dans un pays com-
me la Suisse.

Quant au fond du problème, l'on
pense assurément qu 'il serait indiqué
de la part des citoyens de repous-
ser un texte qui fait fi de nos en-
gagements internationaux. Reste
pourtant , question non moins essen-
tielle, la protection de nos sites.
Et nombre de signataires de l'ini-
tiative de Rheinau ont été mus par
les plus nobles mobiles. Quand ils
entendent « préserver le visage de
la patrie » de certains outrages ir-
réparables (nous ne savons pas
quant à nous si ce sera le cas à
Rheinau) lequel d'entre nous, tant
soit peu sensible aux beautés de notre
terre, pourrait leur donner tort ?
Leur erreur , c'est d'avoir lancé leur
initiative trop tard , une fois l'af-
faire en cours.

L'idée seconde du Conseil des
Etats, qui consistait à retenir du
texte présenté le passage qui a trait
à la protection des sites, était inté-
ressant. Cependant, insérer dans la
Constitution fédérale une disposition
de cette sorte demande quelque ré-
flexion et exige quelque étude. A
notre sens l'avis des cantons est
le premier qui devrait compter.

Ce sont eux qui sont intéressés
au premier chef au maintien des
beautés naturelles.

Ce sont eux qui, avant tout , sont
à même de déterminer dans quelle
mesure la sauvegarde de leur phy-
sionomie propre et de leurs sites
si divers doit se concilier avec les
exigences de la technique moderne.
Le fédéralisme est dans les choses
beaucoup plus encore que dans les
lois. Celles-ci n'ont pour rôle que
de le consacrer.

René BRAICHET.

Une révolte des princes libyens
conduirait le roi Idriss

à abdiquer prochainement

Crise à Bengazi

Lé vieux souverain cherche refuge en Egypte

LE CAIRE, 8, (A.F.P.) — Une crise
jrravc vient de s'ouvrir en Libye. Le
gouvernement a proclamé l'état de
siège il y a trois jours. Le roi Idriss,
quittant Bengazi, sa résidence habi-
tuelle , s'est installé à Tobrouk , à
500 km. de là et près de la frontière
égyptienne. Son ambassadeur au Caire
a soudain avisé le premier ministre
d'Egypte de l'arrivée imminente du roi
Idriss dans la vallée du Nil.

Cette crise s'est brusquement ouverte
au moment où le parlement fédéral
libyen discutait le nouvel accord sur
l'installation des bases die l'aviation
américaine dianis le pays. L'assass inat
d'un dics membres du gouvernement
libyen par um des princes de la fa-
mille royale (voir notre information
en quatrième page) en donna le si-
gnal. La victime, Ahmed, détenait le
portefeuille des « affaires du palais ».

En cette qualité, il avait la gestion
dos biens royaux et la charge de la
trésorerie du roi. Il était surtout l'ami
le plus intime du souverain. Depuis
quarante ans, à travers les luttes con-
tre les Italiens, pondant la fuite dans
le désert et l'exil en Egypte, il n'avait
jamais cessé d'être son compagnon et
son conseiller.

Ahmed el Chalhi était d'origine ma-
rocaine. Sa qualité d'étranger et plus
encore le fait qu'U n'appartenait pas
à la famille des Senoussiis , le rendait
depuis longtemps suspect à tous les
parents du souverain.

Révolte des princes
C'était la révolte des princes contre

cette influence qui s'est traduite par
l'exécution sommaire du ministre.
L'assassin est le neveu de la reine, un

petit cousin du rot et l'un de ses
chambellans. Il est même en quelque
sorte, le fils adoptif de la reine, dont
le seul enfant mâle mourut quelques
jours après sa naissance.

Une crise dynastique peut résulter
de la situation difficile dans laquelle
est maintenant placé le vieux roi
Idriss.

(Lire la suite en 15me page)

M. MOLOTOV RÉPOND AUX «NEUF»

M. Molotov, ministre soviétique des affaires étrangères; arrivé brusquement
à Berlin-est , y a prononcé un discours sur l'unité allemande qui était, après
la conférence de Londres, la contre-offensive dip lomatique du Kremlin. On
le voit ici , reçu par le gouvernement de la République populaire (à sa gau-
che, Otto Grotewolhl, président du conseil, et à sa droite, Walter Ulbricht,
vice-président). On annonçait hier que le ministre avait quitté Berlin pour
faire un voyage à travers l'Allemagne orientale, où il a déjà visité...

Stalinstadt et le combinat sidérurgique Staline !

A DORMIR
DEBOUT

rA^OS vfrOvOS

Il était une fo i s  un ermite qui
n'a jamais existé. On croit qu 'il
s'appelait saint Truphe, peut-être
parce qu'on le disait Périgourdin.
Mais vous chercheriez en vain son
nom dans les calendriers tant ju-
lien que grégorien. Et pourtant ça
n'était pas là un nom de guerre,
pour la bonne raison que le brave
homme avait été réformé à cause
de ses pieds p lats. Ce n'était pas
un nom de p lume, puisque jamais
il n'en avait tenu dans ses gros
d.oigts gourds. Et ça ne pouvait pas
être un nom d'emprunt, puisqu 'il
avait les dettes en horreur.

Quoi qu 'il en soit, vous saurez
qu 'il vivait dans une combe tout
près d'ici, dans l' une ou l' autre de
ces petites grottes romantiques, si
curieuses à voir entre les troncs
des hêtres: On ne l'y dérangeait
guère. En été , les amoureux y trou-
vaient, à deux ou trois pas, des ta-
p is d'herbe, de feui l les  ou de mous-
se, en hiver les biches quelques
rogatons à manger. Et à l'automne,
l' ermite s'installait à la lisère du
bois, face  au lac, et restait là des
heures durant, souriant aux oi-
seaux et aux anges, absorbant le
paysage et noyé en lui, habitant
l'arbre, la racine, le nuage, l' eau
et la lumière en prenant en son
âme, par les yeux, l'empreinte des
œuvres du Seigneur.

Quand les premiers f locons fon-
daient sur le rose de son crâne et
se perdaient dans la neige de sa
barbe, il retournait à sa grotte
pour fa ire  un f e u  de sap in sur le-
quel il faisait cuire des champi-
gnons sans danger, des f èves  ra-
massées Dieu sait où, et des raci-
nes qu'il savait choisir comestibles.
A ce détail , vous pouvez voir qu'il
p échait parfois  par gourmandise.
Non pas qu'il f û t  go infre.  Il ne
mangeait pas la moindre tarte aux
quetsches (comme il disait, car il
savait dé fendre  la langue), le troi-
sième dimanche de septembre. Au
contraire, il jeûnait, ce qui était
d'autant p lus méritoire que le jeû-
ne, à cette époque , n'était pas en-
core fédéral  ; mais saint Truphe
était scrupuleux.

Cependant, quand il voyait se
dorer les grappes au beau soleil
d' octobre, il ne pouvait s'empêcher
de se pourlécher. Ses bons yeux
lui sortaient de la tête :

— Alors, bon saint Truphe, il
est beau ? disaient les vignerons,
qui l'aimaient bien. ¦

— Ah ! pour ça, oui, qu'il est
beau !

— Vous en voulez ? Pour du rai-
sin de table, cest du raisin de ta-
ble !

— Ah ! disait-il , non merci , je ne
saurais !

— Pourquoi ? Il est trop vert ?
— Hélas ! non, disait le scrupu-

leux ermite, mais voilà! Je n'ai pas
de table !

Or, comme il ne fau t  pas que ce
conte soit triste , le vigneron lui
ayant prouvé que les tables de la
Loi en valent bien une autre , le
saint put manger son soûl de rai-
sin, et vivre sa vie , le temps que
vous aurez pris à lire ceci , si vous
voulez bien le lire, toutefois.

OLIVE.
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Visite à l'Olma, foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière à Saint-Gall

De notre correspondant de Saint-
Gall :

L'Olma, la foire suisse de l'économie
aigricole et laitière, a ouvert ses portes
jeudi 7 octobre jusqu'au dimanche 17.

La journée officielle a débuté avec
la traditionnelle réception des invités
dans la grande salle du cinéma Scala.
C'est à M. Schenker, directeur de la
foire, qu'il appartenait d'ouvrir une
série de nombreux discours pour dire
combien cette exposition était une réus-
site. Puis, au nom du gouvernement ,
le conseiller d'Etat Eggenberger prit
également la parole pour remercier
avant tout le conseil ler K. Kobelt de
sa tâch e parfois si ingrate accomplie
au Palais fédérai! pendant quatorze ans..

Le conseiller fédéra l K. Kobelt ter-
mina cette partie oratoire par ces mots :

c C'est pour moi un plaisir tout pair-

ticuilier d'avoir l'honneur de représen-
ter pour la dernière foi® le Conseil
fédéral à une manifestation, publique
ayant lieu dans ma ville nat ale. Ma
démission de conseiller fédéral n 'a pas
une importance capitale, mais je pense
plutôt aux . résultats des votations du
24 octobre prochain et recommande au
peuple suisse d'accepter la dite vota-
tion pour le bien du pays tout entier. »
Puis, pa'ssamt sur le plan militaire, M.
Kobelt conclut : « Une armée moderne
demande un entretien coûteux, et pour-
tant elle doit exister pour assurer l'in-
dépendance et la neutralité que nous
défendons. Peuple suisse, aie confiance
en tes gouvernants qui ne veulent que
ton bien et ta sécurité. • A.B.

(Lire la suite en 15me page)

Le conseiller fédéral Kobelt , citoyen de Saint-Gall , n'a pas manqué l'ouver-
ture de PO.L.M.A. Un forgeron (notre photo) lui a remis un edelweiss de

fer qu'il avait forgé... avec un clou à ferrer les chevaux.

Les Chambres hésitent à ratifi er les accords de Londres

Cette nuit, les perspectives n'éta ient pas très encourageantes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La seconde journée du débat sur les
accords de Londres a été pour
M. Mendès-France infiniment moins
bonne que la première. Décidé à obte-
nir de l'Assemblée un vote sans équi-
voque, le président du Conseil s'est
cantonné dans une attitude de rigidité
totale, et il a demandé aux députés
qu 'ils lui accordent leur confiance sans
aucune réserve d'aucune sorte, c'est-à-
dire qu 'ils lui laissent carte blanche
pour poursuivre avec ses alliés de
l'ouest la discussion du problème du
réarmement allemand.

Aucun accord n'ayant pu être obtenu ,
en raison de la méfiance du M.R.P. et
de la S.F.I.O., M. Mendès-France a été
contraint de poser la question de con-
fiance dans les formes constitutionnel-

les. Le vote aura lieu mardi. Les pers-
pectives, jusqu 'ici, ne sont pas très
encourageantes.

M.-G. G.

La plupart des orateurs
avaient exprimé leur crainte

d'une Allemagne
indépendante

PARIS, 8 (A.F.P.). — La deuxième
j 'omrnêe du débat au pairliememit finan-
çais suir Iles aiecoindis de Liomidires s'est
oiuivierte hier miaHin.

M. Mauirioe Hiouirges-M'auiniorairy, nadi-
oai-sioiciialliisitie , prend lia parole pouir fé-
liciter le président diu conseil de
l'oeuvre accomplie à Londres.

Adhésion gaulliste,
mais avec des réserves

Au nom de Fainoiiem groupe gaulliste,

M. Jaiequies Soustelie se d éclare favo-
rable à lia « joiis'te d.ose de supramia-
tiioinaiHité » co.nte.nue daims tes accords
de Londres. Mais ill •s'iiniquiète des pers-
pectives du .réarmeraient allemand ; lie
problème atotoeŒ consiste à choisir en-
tre lies périls.

M. S'oiuisitieilllie conclut ein est'imamit im-
dispeirosalblie de reprendre illa mégoeia-
iliiion a/vec l'U.R.S.S. « avianit de permet-
tne à la Weihrmiaicht de défiler dams
les rues > . Il propose le ralliement de
d'assemblée autour d'uin oindre du jouir
qui laisserait ouverte lia miég'Oieiiaiti'on
a,viec -FU.R.S.S.

M. Robert Schuman
demande à la France

de ne pas perdre sa chance
Avec M. Robert Schuman, die débat

deivieint imimiédiiaitemenit 'tiecthiniquie, et
¦d'emblée 'L'auiciiem ministre des affaires
'étrangères pèse les ooniséquan'Oeis d'urne
.éveinitaiieillle réuinlifiioatiiion die l'Aliliemagnie.

Que deviendront dans cette hypothèse
les accords de Londres ? s'inquiète-t-il.
Quelle serait la portée d'une résiliation
automatique par le nouveau gouverne-
ment allemand des accords qui viennent
d'être conclus ? Nous perdrions dans ce
cas les garanties qui y sont inscrites.
Tout serait remis en cause, sauf le pro-
blème de la souveraineté allemande qui,
lui, serait réglé. Il faut éviter toute inter-
prétation qui laisserait au gouvernement
futur de l'Allemagne la faculté de renier
les accords de Londres. Sans cela nous
construisons sur du sable.

L'aneiein président diu conseil on. vient
à une préoccupation essieintiialllie : la
riécoiniaiiliiaitiioini franco-allemande. H es-
tiimie que lies accords du 3 octobre im-
teinvianiuis à Londres me se préoeouipetnit
pas assez die restaurer lia ooinfiaimee.
L'AiMieimaigine n'est pais liée dams um. sys-
tème politique durable. Elite risque de
siu.oooimibeir à des soUliiioiitiatiiomis.

(Lire la suite en 15me page)

M. Mendès-France pose
la question de confiance

Le commisse! lire Oldles
posera 200 questions

au journaliste Baranès

Lundi, lors d'une confrontation capitale

et M.<Charles> se réserve d'en poser 400 !
Le commissaire Dides , qui a amené

au juge d'instruction militaire de Res-
séguier l'ex-inspecteur Alfred Dela rue,
alias Charles Cartier, ou « M. Char-

les > , a fait la déclaration suivante :
Charles Cartier a préféré , retourner

en prison plutôt que d'encourir l'op-
probre qui s'attache aux espions et
aux traîtres. Je suis certain que l'af-
faire des fuites va prendre maintenant
sa véritable tournure et j'ai une con-
fiance entière dans le résultat final.

Lundi , nous serons confrontés , Bara-
nès, Charles et moi. J'ai 200 questions
à faire poser à Baranès ; Charles, 400.
Baranès sera acculé dans ses derniers
retranchements. Lundi peut-être on sau-
ra toute la vérité.

On veut faire un scandale parce que
j'ai couvert un policier épuré. Croit-on
que MM. Wybot , à la D.S.T. et Bour-
sicot, à la S.D.E.L.E., ne couvrent pas
des individus en délicatesse avec la
justice ?

On a inventé une histoire de réseau
américain. C'est une plaisanterie. Les
inspecteurs américains de l'O.T.A.N. ont
accès, en vertu des traités, aux dos-
siers des Renseignements généraux.
Pourquoi auraient-ils besoin d'un ré-
seau ?

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Mercredi, dans un hôpital
parisien

Mardi matin naissaient dans une
clinique de la banlieue parisienne,
deux jumelles siamoises, réunies par
un cordon de peau à la hauteur du
nombril, Michèle et Nadège Aubrun ,
filles d'un modeste employé de la
R.A.T.P.

Mises aussitôt en couveuse arti-
ficielle, ces deux siamoises mani-
festèrent une vitalité telle que le
médecin qui présida à l'accouche-
ment décidait aussitôt leur trans-
fert dans un hôpital parisien ; là,
un chirurgien spécialiste des Inter-
ventions sur les enfants, le docteur
Petit, tentait l'opération de sépara-
tion des deux petits nouveau-nés.

L'Intervention se présentait diffi-
cilement : Michèle et Nadège étalent
soudées l'une à l'autre, ventre à ven-
tre, par un véritable « pont » oh se
trouvaient des fragments communs
de deux organes Importants — le
foie et l'Intestin.

Pourtant, 11 semble que l'opération
a parfaitement réussi : c'est LA PRE-
MIÈRE FOIS qu'une pareille Inter-
vention est tentée sur des siamois
en France depuis que le Dr Doyen
opéra, en 1902, deux sœurs xlpo-
phages, c'est-à-dire unies par une
membrane. L'une mourut tout de
suite. La seconde deux ans plus tard.

Deux sœurs siamoises
ont été séparées

LA HAYE, 8 (A.F.P.). — Les
tempêtes qui omit sévi ces derniè-
res nu'iits daims la mer du Nord omit
permis aiux ohais de lia ville d'Ailk-
maar die se livrer à une véritable
orgie die poissons. En effet , pas-
sant vers 3 heures du malin, .Faulire
imuiiit , devant umie poisisomimerie, un
a.gemt de police qui faisait sa. ronde
s'aperçuit que ie vent en avait en-
fouioê lia porte. Des bruits curieux
provenant de IMmibèrieuir F alertè-
rent. Iil alliuima sa lampe de poche,
entra, et aperçu une véritable horde
de chats qui faisaieinl homineur au
festin inespéré que la providence
lieur offrait.

Une orgie inespérée
pour les chats
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, . La Direction des Travaux publics cherche,
•pour entrée immédiate, un

COMMIS
ayant cle l'expérience dans les entreprises de
bâtiment et de génie civil.

^Offre jusqu'au 14 octobre 1954 à l'Office
communal du personnel, rue de la Serre 23,
la Chaux-de-Fonds.

Nous mettons au concours une place
de

technicien-
horloger

ayant de l'expérience dans la construc-
tion et connaissant éventuellement la
montre compliquée. Ecrire à Ebauches
S. A., direction générale (12) , Neuchâ-
tel , qui donnera les renseignements
complémentaires.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page

La Société générale d'affichage de
Neuchâtel cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e) et d'initiative,
au courant de tous les travaux de
bureau. Notions d'allemand si possi-
ble. Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire et dat e d'entrée.

Usine de textile de Baden (Argovie),
cherche pour son département d'expor-
tation

sténodactylo
expérimentée, de langue maternelle
française. Faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffres
S. A. 619 au bureau de la Feuille d'avis.

MERUSA S.A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance J

et de mise en travail

EXIGENCES : connaissance parfaite
de deux langues au moins

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

, et photographie

On cherche personne de 30 à 45 ans,
active et de toute confiance, pour
occuper la place de

chauffeur- magasinier
Place stable. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
S'adresser à Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

Importante maison de commerce de la place
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir une

JEUNE FILLE
Intelligente et travailleuse, sachant si possible
écrire à la machine, pour petits travaux faciles
de bureau. — Offres détaillées avec références
sous chiffres H. O. 611 au bureau du Journal.

f \
La WINTERTHUR-Accidents

cherche une j

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe. Adresser of-
fres écrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et certificats, à M. André \

Berthoud, agent général, rue du
Seyon 2, Neuchâtel

V i

Cherchons

POSEUR DE CADRANS
et

EMROÎTE UR
Entrée immédiate. Tél. 5 72 42. Demander

l'adresse du No 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Première vendeuse
en chaussures

ayant une connaissance approfondie
de la branch e, capable de diriger un
magasin et de participer aux achats,
serait engagée pour le début de
1955.

Les personnes qualifiées désirant
se créer une situation intéressante
et d'aveniir , sont priées d'adresser
leurs offres avec photographie et
prétentions sous chiffres A. Z. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple âgé, tranquille,
commerçant, c h e r c h e
appartement aie d e u x
pièces, avec ou sans con-
fort, dams le quartier du
Mail. — Adresser affres
écrites à E. A. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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« LA NEUCHATELOISE »
Compagnie d'Assurances sur la vie

cherche un

COLLABORATEUR
capable de seconder l'agent général dans le développement et la conduite
d'une organisation spécialisée dans l'assurance sur la vie.

Situation d'avenir.

Seuls seront pris en considération les candidats ayant fait leurs preuves
dans la branche.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie à la Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel, ou à
M. W. Gugger, agent général, Seyon 6, Neuchâtel.

Grande maison de Suisse centrale
cherche, pour son service de vente,

une jeune

secrétaire
qualifiée et de confiance, capable de
travailler de manière indépendante et
d'effectuer de bonnes traductions d'alle-
mand en français. Entrée à convenir ou
1er janvier 1955.
Qualités requises : connaissance approfon-
die du français , bonnes notions d'allemand,
faculté d'adaptation à une tâche très va-
riée et intéressante.
Prière d'adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres 23,230
IK à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS - OUTILLEURS

Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certifcats ou se présenter.

F A V A G  S A Fabrique
" ^* T ^* ̂ * «»• **• d'appareils

NEUCHATEL électriques

f— — ^Groupement de scieurs suisse-allemand
cherche

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française, sachant
bien la langue allemande et ayant une
bonne formation professionnelle com-
merciale, personne de confiance pour
l'achat de bois de grumes résineux en
Suisse romande et en zone frontalière
française. Les candidats possédant une
certaine expérience sont priés de faire
offres détaillées, avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laîre sous chiffres B 15212 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

V ->

Importante fabrique d'instruments de
mesure de la région du lac Léman cherche,
pour son service d'essai et de mise au point
de prototypes, un excellent

mécanicien-outilleur
en petite mécanique et horlogerie

Place d'avenir bien rémunérée et du plus
haut intérêt pour personne capable et de
confiance. Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. P. 39355 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour date d'entrée
à convenir, pour des travaux de comp- '
tabiilité et de contrôle, jeune

employée
de bureau

consciencieuse et possédant une bonne
formation professionnelle. •

Nous prions les postulantes d'adres-
ser leurs offres à la Direction

Meyer Sohne, Bienne

Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'ate-
lier. Se présenter samedi 9 octobre ,
de 14 h. à 15 h.,vchez Kyburz et
Monnier, route des Gouttes-d'Or 7
(Monruz), Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
Société suisse de surveillance S.A.
cherche agents auxiliaires pour services
manifestations occasionnels (à considérer
comme occupation accessoire).

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen et avoir fait du service mili-

taire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une taille

de 168 cm. au moins.
3. Etre de constitution robuste.
4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas

avoir subi de condamnation.
5. Etre âgé de plus de 24 ans.

Faire offres à Sécuritas S. A., rue Cen-
trale 5, à Lausanne.

Cherché, pour entrée immédiate, par
maison de "la"' branche d'outils diamantés

représentant
qualifié (ingénieur d'exploitation ou
contremaître) capable de conseiller les
clients dans toute question de l'usinage
métallurgique.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
salaire désiré, indication des places
occupées jusqu'à présent, sont à adres-
ser sous chiffres Z. C. 8422 à Publicitas
S. A., Lausanne.

Gain Fr. 500.- et plus
pour indicateurs dans chaque ville et village. Sans
frais, sans capitaux. De n'importe quelle profes-
sion que vous soyez, Messieurs, Mesdames et Mes-
demoiselles, si vous avez de l'Initiative, écrivez-
nous. Chaque offre sera prise en considération.
Discrétion assurée. Offres sous chiffres P. F. 61374
L. à Publicitas, Lausanne.

; Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une i

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance, facturation et
mise en travail. Français et alle-

.i mand exigés. Faire offres manuscri-
tes avec références à Mercuria S. A.,
fabrique d'aiguilles de montres, 55,
rue des Pianos, Bienne.

Belle situation offerte à

ferblantiers
ou appareilleurs

qualifiés. Places stables et salaires intéres-
sants. Faire offres avec références à l'entre-
prise Alfred Ammann, ferblantier-appareil-
leur, Genève.

D e u x  Jeunes fUUee
cherchent

CHAMBRE
à deux lits, avec confort,
si possible près de la
gare ou au centre, pour
le 15 octobre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. A. 694 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
. de trois ou quatre piè-

ces, confort ou ml-con-
fort , pour fin décembre.
Willy Etienne , p. a. So-
ciété coopérative de con-
sommation, Neuchâtel.

Couple cherche

CHAMBRE
avec possibilité de cui-
siner. — Adresser offres
écrites à A. B. 706 au

' bureau die la Feuille
d'avis.

Etudiant suisse cher-
che

chambre
confortable

à partir du 15 octobre.
Offres sous chiffres U.
57764 Q., Publicitas, Bâle.

Appartement
Dame seule, retraitée,

solvable, cherche pouir
tout de suite ou pour
date à convenir, appar-
tement de deux pièces
et cuisine, avec ou sans
confort , au soleil . Adres-
ser offres écrites à S. I.
620 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

à Boudry
Le lundi 11 octobre

1954, à 11 heures, il se-
ra vendu par voie d'en-
chères publiques, au ga-
rage Furrer, avenue du
Collège, à Boudry, la
volit/ure ci - aiprès, pro-
priété d'un tiers,

1 voiture automobile
« Rosenigart » , 11 HP.
La vente aura Lieu au

comptant , conform'ément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

jfliPi Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme Pizzera et Cle
de ' construire une mai-
son d'habitation en an-
nexe à son bâtiment, 7,
rue de la Oassarde (arti-
cles 2593 et 2594 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à- la police des construc-
tions, hôtel commumial,
jusqu'au 16 octobre 1954.

Police des constructions

Maison de campagne
A vendre, dans charmant petit village de la

Broyé vaudoise, maison de quatre pièces et cui-
siné cave , galetas, petit jardin. ' Prix de vente
11,000 fr. Possibilité pour l'acquéreur de louer un
grand verger ainsi que des terres cultivables.

Pour traiter : Etude Pierre Jung, avocat, Peseux,
tél. (038) 8 14 12.

On cherche à acheiter

maison
familiale

.aivec dégagement (pas
miàison neuve) ou ter-
rain à bâtir pour maison
farniHlaiIe, région le Lan-
deron. Auvernier, Bou-
dry. Ecrire sous chiffres
W. 24348 U. à Publiciitas,
Bierane.

Maison de trois appartements
à Peseux. Belle situation près du centre et
du tram. Bon état d'entretien. Chauffage cen-
tral par appartement. Salles de bains. Ter-
rain de dégagement , à vendre pour cause de
liquidation de succession.

ETUDE J.-P. MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOMBIER.

A vendre à Cortaillod,

maison familiale
de quatre chambres, bains, chauffage central.
Garage. Construction récente. Proximité du
tram. Conditions intéressantes. S'adresser à
Pellegrini & Induni, Cortaillod. Tél. 6 43 87 et
6 41 56.

On cherche à Neuchâtel un

sol à bâtir
de 800 - 1000 ms, pour la construction d'une
villa.

Faire offre sous chiffre A. S. 60586 N. à
Annonces Suisses « ASSA », Neuchâtel.

A vendre superbe

terrain à bâtir
en parcelles de 800 à 1500 m 8. Vue imprena-
ble. Situation à deux minutes de l'arrêt du
trolleybus de Serrières. Adresser offres écri-
tes à S. L. 676 au bureau de la Feuille d'avis.

Lthoiriie Staehll , à Cor-
miorudrèohe, offre

SOL A BATIR
Belle situation, bord de
la route, tranquillité. —
S'adresser à J. Staehli,
Ctanmondrèche No 60. —
Tél. 8 10 62.

On cherche à acheter
à Neuchâbei

café-
restaurânt

bien situé. — Payement
comptent. Adresser of-
fres écrites à N. A. 668
au bureaui de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à Salmt-Bial-

ee, haut diu vtlliatge, ter-
radin à bâtir de 1240 m2,
aivec vue impren'aible. —
S'adresser à l'Etude die
Me Biaise de Monitaiollin,
no taire, à Saint-Biaise.
Tél. 7 53 56.

A vendre, à Neuchâtel,
est dte Ha ville,, unie

maison familiale
die quatre cbaimfores, ouli-
stae et dépendances, j ar-
din et verger. Situation
tranquille et ensoleillée.
Adresser offres écrites à
F. A. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petite

maison familiale
ou petit terrain
en vigne ou verger , pour
construire. C e n t r e  à
ouest de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. B. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

MAISON
die deux ou trois appar-
tements avec dégage-
ments. Faire offres avec
prix, situation, etc., à
M. Sterbenc, rue du 1er-
Mars 5, la Ghaux-de-
Fonida.

A vendre à. pro-
ximité de Neu-
châtel

FABRI QUE
de 350 m2. Lo-
eaux favorable-
ment r é p a r t i »
pour usine méca-
nique ou autre
destination. Prix:
Fr. 110,000.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
gérances, Ter-
reaux 9, Xeuchû-
tel.

A vendire, à la Bèroche,

IMMEUBLE
FAMILIAL

mitoyen, neuf, de trois
pièces, bail , baiims, cui-
sine, chauffage central ,
J ardin-. Libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à N. U. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire, à Colombier,

immeuble locatif
en très bon, état. Am-
olenine construction. —
Adresser offres écriltes à
E. I. 692 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Je cherche 400 à 500
mètres de
terrain à bâtir

Région Peseux, Corcelles
ou evetniLiuiell.eim.ent peti-
te maison. f'aimiliiaie. —
Adresser offres écrites à
E. R. 708 au bureau de
la FeurliUe d'avis.

A vendre à Bonvlllars

MAISON
de deux appairteimeinrts,
très bon état, grand, jar-
din. Prix : Fr. 32,000.—.
Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser
a, E. Tjcbcrsax , droguerie
du Ch.lteau, Yverdon.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
de cinq chaanibres, com.-
fort, une annexe, 2000
va-, 55,000 fr. ou 80,000
francs avec 8000 nu, deux
annexes. Agence Despont,
Ruchoninet 41, Lausanne.

A LOUER A PESEUX
dans un immeuble moderne avec confort,

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1954
UN APPARTEMENT de quatre pièces au prix
de Fr. 150.— par mois, chauffage non compris.
Faire offres sous chiffres P 6516 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Encore quelques places disponibles pour

hivernage de bateaux
au garage de la Société nautique, à l'Evole.
S'adresser à M. A. Vuillemin, Crêt-Tacon-
net 10, tél. 511 04.

A louer à Colombier
un

appartement
moderne de quatre piè-
ces avec garage, chauf-
fage général. Adresser
offres écrites à S. A. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

H. Z. 597
Loué
Merci !

A LOUER
pour date à convenir,
d'ans immeuble neuf aux
Carrelé, un logement de
trois chambres, chauffa-
ge central général. —
S'adresser à l'étude Jean-
neret et Soguel, Môle
No 10, tél. 5 11 32.

CERNIER
A louer au centre du village beaux locaux.

Conviendraient pour

dentiste, etc.
Eventuellement bel appartement dans la
même maison. Adresser offres écrites à E. A.
634 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de qua-

tre pièces, aiu soleil,
grand vestibule, cuisine,
Prix Fr. 76.—, situé à
lia Ohaux-de-FondB, con-
tre appartement de deux
pièces, si possible bains,
situé à Neuohâtel, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à un
ou dieux lits, tout con-
fort, à étudiant (te) ou
employé (e) de bureau.
Tél. 5 115 25.

KIOSQUE
ou e m p l a c e m e n t  est
cherché à louer ou à
acheter par personne
solroble. .— Offres sous
chiffres B. R. 699 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

S'adresser : tél. 5 65 16.

Chambres Indépendantes
confort , avec ou sans
pension. Tél. 5 28 10.

Dama seule cherche

appartement
d'unie ou deux pièces,
tout confort. Adresser
offres écrites à F. L. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Eteins bonne famille de
Neuohâtel,

PENSION
pour une Jeune fille.
Jolie chambre, soleil et
vue sur le lac. Plaino à
disposition!. — Adresser
offres éoriites à E. K. 690
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Châtel 13,
3me.

A louer, près de la
gare, dharailbre à jeune
homrne sérieux. Sablons
33, 3rne étage.

Jolie oharn'bre à louer.
Château 4, 2one étage.

A louer, à Jeune fille,
charnibre haute indépen-
dante, pour ie 16 octo-
bre, quartier du Stade.

> cil'éphoner entre 18 et
19 h. au 5 28 49.

A louer en face de la
gare

CHAMBRE
à un ou deux llits, à
Jeunes gens sérieux. —
Tél. 6 73 9H,

CHAMBRE
avec tout confort à louer
à personne s o i g n é e .
Baims. Maladière 98,
tél. 5 69 23.

A louer

JOLIE CHAMBRE
indépendante, ensoleil-
lée, avec balcon.. —
S'adresser : rue Pourta-
lès 5, 3me étage.

A louer dans le haut
de la ville

chambre indépendante
chauffée, avec vue, de,
préférence à demoiselle.
Adresser offres écrites à
case postale 6508.

sition. Tél. 5 24 94.

SERRIÊEES
Jdlie charnibre à louer.

Tél. S W 50.

JOLIE CHAMBRE
à louer, à l'Evole, à cinq
minutes du centre, à
Jeun© homrne sérieux.
Saille de bains à dlspo-

Jolie chambre à louer
près de la gare. Fontal-
ne-Andiré 22, 1er étage.

A louer, au centre,
unie chambre bien meu-
blée, chauffée. Deman-
der l'adresse diu No 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ghiamibre Indépendan-
te, eau courante, W.-C.
et efcftrée privée. Pour
le 15 octobre. S'adresser
à Roger Borel, Gratte-
Seinrolle lil .

Ohaimibre à louer au
cenitre. Tél. 5 13 13.

A Oouer chiarnibre pro-
pre, à personne sérieuse.
Beaux-Arts 9, 3me éta-
ge.

A louer dès novembre
jolt rez-de-chaussée bien
meublé, trois ou deux
oièces, balcon, salle de
bains et cuisine, chauf-
fage géniàrad , belle situa-
tion dans village à
1 ouest de la ville, près
gares et tram. Adresser
offres écriltes à F. B. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Haut de la ville
A louer logeimeint sim-

ple die trois chambres,
cuisine, cave, jardin.
Adresser offres écrites à
S. A. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

joli logement
meublé, ou centre de ia
Wfe. Ta. 5 16 77.

A louer à Yverdon,
rue des Comdiéminies,
terminus du gyrobus,

appartements
trois pièces et demie,
grand balcon, concierge-
irie, chauffage général,
Fr. 166.— par mois,
chauffage compris, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Eventuellement
garages. S'adresser à
Arthur Vez, Condémines
No 10, Yverdon. Tél.
(CG4) 2 40 95.

Joli petit

appartement
meublé

tout confort. Adresser
offres écrites à N. R. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer à Harveniue des
Alpes. Adresser offres
écrites à A. S. 703 au
bureaui de ta Feuille
d'avis.

A louer, pour début
de 1955 oui date à con-
venir, bel

appartement
de trois chambres et
hall, quartier de l'est,
grand confort, vue. ¦—
Adresser offres éoriites à
L. . R. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au cenitire, à
daine, solvable,

deux chambres
oomrnumiicanites, a v e c
part à la cudsime et à la
salle de bains. Adresser
offres écrites à L. U. 719
au bureau de la Feuille
d"«tvls.

A remettre pour le
24 novembre

deux pièces et hall
mieublables, confort, bal-
con, cave et galetas, vue
imprenable, 155 fr., tout
compris. E. Thomas,
ohemiln du Mottey 20,
Lausanne. Tél. (021)
24 61 18.
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¦ > ' " $--'Ê»v B# *Ŝ  <h '-::£-W P® '̂  ?

• ¦ " 
v^ I^^a» -̂ ^ 7 aï I ixli

Pour mieux assumer ce rôle et vous £$ff l^^Sm '*Ê?&§&i 
j§£ 

'f

;̂ W •"* ^BOT fia :-Ï!
ont créé USEGO. Grâce à cette puis- Ê-M&l>*i ** *P$

IM S'MB ^T "f^TJfinMw fier- ~ ^'B le consommateur. Cest pourquoi il $£*§L HT^^Sï e§E ' ' -*¦

iiihi im>mi i iifi in> ¦¦)iii ii<rr>f|_|g

>B wm^BmwELiu\

j  (^WOîW)
BE Papeterie - Neuchâtel .Q
« Saint-Honoré 9 OT1 ' """.j

MEU BLES
DE STYLE

VENTE - RECHERCHES - RÉPARATIONS

GEORGES MERMOD
YVERDON Atelier : avenue Haldimand 12
Tél. (024) 2 29 46 Domicile : rue du Four 17

t ^Nappes hollandaises
depuis 3.80

KUFFER et SCOTT

É Ë ^c a . T
H I H A
E § |m B

s ^
en deux ou trois parties, huilées

Longueur 3 m. 50, deux parties rly 01 lOU

Longueur 5 mètres, deux parties "¦ WWifcU

Longueur 6 mètres, deux parties » " IfciUO

ttOMDflDU
NCUOIAT»

A vendre

POUSSETTE
Prlot avantageux. Eglise

No 2, 3me étage, à droite.

Broderie à la machine
Côte 71 - Tél. B 28 86

I JL I riL Jiifc B̂^

j *̂*̂ r ^̂ fflpyL lînôiLft ni 1̂

VOYEZ NOTRE
GRAND CHOIX

Place Purry

MANTEAUX
mi-saison
confection

! tissus fantaisie
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6 ¦
1er étage



Le 24me rallye automobile de Genève
La section genevoise de l'A.C.S.

a renoncé cette année à organiser
son tradition nel « rallye des nei-
ges » qui se disputait à l'occasion
du Salon de l'auto à Genève.

Cet abandon d'une tradit ion fort
goûtée des automobilistes sportifs
suisses est justifié par la mise sur
pied d'une nouvelle formule de ral-
lye, qui se disputera , pour la pre-
mière fois, du 3 au 6 novembre
prochain.

Les organisateurs, qui s' ingéniaient
à modifier et à améliorer la formule
de leur compétition , ont élaboré
cette année un rallye dont la con-
ception séduit tous les amateurs
de ce sport.

Si paradoxal que cela puisse pa-
raître, le nombre des inscri ptions
est .relativement restreint , ailors que
les précédents rallies des neiges con-
naissaient un retentissant succès de
.participation.

L'abstention des conducteurs  suis-
ses peut être imputée à deux cau-
ses : tout d'abord , le 24me rallye
de Genève est plus long et plus dif-
ficile que les compétitions organi-
sées jusqu'ici par la section gene-
voise de l'A.C.S. Ensuite, attendu
que le rallye 1954 compte pour le
championnat d'Europe de tourisme,
il est possible que nos compatriotes
aient craint de se mesurer ave.c les
spécialistes étrangers.

Les différents itinéraires
Les organisateurs ont prévu neuf

itinéraires entre lesquels les con-
currents peuvent choisir celui qui
leur convient le mieux pour rallier
Reims. Les neuf points de départ
sont : Kolding, Liège, Nuremberg,
Schaffhouse, Bordeaux , Barcelone,
Genève, Manchester et Milan. Cha-
cun de ces neuf  itinéraires compte
de 1300 à 1400 km.

De Reims à Genève, tous les con-
currents emprunteront le même iti-
néraire, long de 900 km. Le par-
cours traverse le canton de Neu-
châtel en passant par les Verrières,
Fleurier, Couvet , Travers , Rochefort,
Valangin, Boudevilliers, la Vue-des-
Alpes, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
C'est aux premières heures du veo-

• dredi 5 novembre que les partici-
pants t raverseront notre canton.

Les différents itinéraires sont
fragmentés en étapes que les con-
currents devront parcourir à des
moyennes variant de 45 à 60 km.-h.
Chaque concurrent est doté d'un
carnet de bord indi quant l'heure à
laquelle il doit se présenter aux con-
trôles de passage. Chaque minute
de retard entraîne une pénalisation
de 10 points.

Il est, par contre, permis de se
présenter à tous les contrôles avant
l'heure prévue, à condition toute-
fois que la vitesse moyenne n'ait
pas dépassé 65 km.-h. Une moyenne
horaire supérieur e à 65 km.-h. en-
traîne une pénalisation de 10 points
par minute d'avance. L'épreuve se
déroulant sur routes ouvertes, les
concurrents sont tenus d'observer
les prescriptions sur la circulation
routière des pays traversés.

Les épreuves spéciales
Afin d'éviter que le départage-

ment final des concurrents ne soit
basé suir une seule épreuv e de clas-
seraient, les organisateurs ont prévu
cinq épreuves spéciales. On ne tien-
dra compte, pour chaque concur-
rent, que des quatre meilleurs ré-
sultats.

Les organisateurs ont voirlu éviter
le facteur malchance et soumettre
les concurrent s et les véhicules à
des épreuves aussi diverses que
pénibles.
Epreuve de vitesse en circuit fermé -

Cette épreuve se déroulera sur
un tour du circuit routier de Reims-
Gueux. Les concurrents feront un
tour d'essai, départ arrêté, puis se-
ront chronométrés, lancés, sur le
tour suivant et à l'arrivée.

Epreuve de régularité vitesse
Les concurrents effectueront cinq

tours consécutifs du circuit routier
de Montlhéry, le premier départ
arrêté, tenant lieu d'essai , les quatre
¦autres lancés. Ils s'efforceront de
faire leurs quatre tours lancés dans
un temps identique. Ils seront pé-
nalisés pour la différence entre leur

tour le plus rapide et leur tour le
plus lent. Une prime sera donnée
aux concurrents, prime proportion-
nelle à leur vitesse sur leur tour
le plus rapide.

Disons que le circuit de Montlhé-
ry, long de 12 km. 500, comporte
nombre de virages en épingle à
cheveux, des rampes allant jusqu 'à
6,6 % et des pentes, dont la plus
raide atteint 12 %.

Epreuve de régularité absolue
Cette épreuv e se courra entre les

Verrières et Boudevillliers. La vi-
tesse à observer sera de 45 kmh.
pour tous les concurrents, et elle
devra être observée de façon con-
tinue.

Course de côte sur route fermée
La course de côte se déroulera

entre Boudevill iers et la Vue-des-
Alpes , sur une distance de 7 km.,
avec une dénivellation de 432 m.

Slalom lancé
Un slalom très coulé, sans rap-

port avec un gymkhana, et long de
1600 m. environ , sera couru sur
l'aérodrome de Cointr in.

(̂  -s.' -̂

Bien que la liste complète des
concurrents  n 'ait pas encore été
dressée, l'on peut déjà ment ionner
¦la participation d'équi pes d'usine
de Renaul t et D.K.W. c. c.

M. Molotov plaide
pour l'unité allemande
sous l'égide soviétique

Fendant le débat
du Bundestag

dans un discours à Berlin-est
BERLIN, 8 (A.F.P.). — Une manifes-

tiaitiicin. die rmaisse Snaat diéno'Ull'ée hiier
¦aipirès-rniidi .SUT la ipliaioe Marx-Engels,

.. à BewlliriHest, eini préseoce des -membres
" dm gbrarrermiéirhëftit et .des - 'diéiîiég>a>fiioin.s

étaiaingènas <jiu:i laN'iaiiemit pris plaidé dan.s
l'a Iri'buinie d'hoimneuir'.

M. Wiailitieir U.lbpiebt, vioe-aprés-Ment
du! conseil et preimiieir .secret aire du
parti isO'C.iial:iisitie^coTnim'Uiti'fel'e , a pris Le
ipremiieir 'l'a pairole, « An .rooim du peuple
lailitenrainid », iil s'est BêMoité dos prono-
isiiitiiioims faites hier pair M. MfflkvtoiV.

M. Mioilioibov a pr.iis enistuète lia parole.
Après avoir félicité «es .aiuiditouirs, il a
déclaré que ll-eis tâches impoirtiaimtes et
luirgietnites des itcavaililleuins daims la Ré-
puiblique .démoiorailiKpiie .nie tes ¦emipè-
¦chaiecit pais de se isouiviemir que i'Alle-
iniaiginie .est enicore divisée et qwe su
Tiéuiniiifiica'U'oin. .SUT umie baise pacifique
et démiocnaitiiqiuie est Pointe des tâches
lias plias .UTigcintes dm, peuple ia:llliem.a.n.d.
La llmitte pour U'iuirellé de l'État ia.Mieinvaind
id'oi't «unir las démtoionaitieis .et ileis patriotes
de l'est et die d'ouest de d'Ailieimagnie.

Il fouit qu'ils ise isouivieninent qufa.c-
tuieMiemrent, le prin.ciipai obstacle dams
•cette voie .sont .lies machiimiaitlomis des
milieux .aigresisif.s en Europe et «in
Amérique, gui is'appuiiieinit .sruir îles miilii-
ta.riisites et les poliilicioms ireviamohaTcls
d'Aliliamia'ginie oiociidentiaile.

L'Union, swvdiéttqniie est l'ieninemi ir-
réd'UiotiMie .dm rétaibliis.semenit du mili-
itairisTme iai'.lleim.aind, miais elle esit aussi,
avec une logique la'h soluie, poiuT .le né-
taibliis sèment de il'.uin.i'tié die l'Etait ailile-
miamd. Las tiravaililieiuips de ia. Républi-
que démoicr.aitiq.uie peiu^emit .se reipo'ser
sur l'Union soviétique diamis tantes louais
affaires intérieures et extérieures.
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par 25
Lucien PR-HELY

.
¦ Le chirurgien dont l'infirmière-

chef "lui avait dit tant de mal , ne dé-
plaisait pas à Blancho. Petit, brun
et trapu , il appartenait au même
groupe technique que son ami Komar-
ko et ressemblait à celui-ci .

— Je voudrais  visiter votre cham-
bre , docteur, Voulez-vous m'y accom-
pagner ou préférez-vous at tendre à
la gendarmerie de Lannlon que j'aie
un mandat  de perquisition ?

— Perquisitionner dans ma cham- ,
bre ?

Il n'en revenait pas, Yacopoff. Il
y avait cle quoi, à la vérité, et sa
stupeur inquiète étai t amplement jus-
tifiée.

— Pourquoi voulez-vous perqui-
s i t ionner  dans ma chambre ? parvint-
ii à demander.

— Je ne puis vous le dire. Si nous
faisons cela main tenan t , tout le
monde croira , ici , que vous m'avez
conduit  chez vous afin de me par-
ler plus à l' aise. Si on vous em-
barque ct si on revient demain,
dame...

— Je n'ai rien à me reprocher !
Blancho sourit, énigmatique :
— Alors, qne décidez-vouis ?
Le chirurgien réfléchit et, très

vite, répondit :
— N'ayant rien à me reprocher,

je ne vois pas pourquoi je refuse-
rais. Venez !

Le .commissaire lui emboîtai le
pas. Ils traversèrent le parc et en-
trèrent dans un pavillon.

— C'est 'la Sûreté du territoire
qui vous envoie ?

— Non. Ne vous cassez donc pas
la tête, docteur. Vous n 'avez rien
à : vous reprocher, n 'est-ce pas ?

L'un" suivant l'autre , ils gravirent
un escalier et longèrent un couloir.

Yacopoff se retourna, en arri-
vant devant une porte. Le gros po-
licier avait l'air si abruti qu 'il en
fut pris d'une panique soudaine.

— Non , non et non ! Ce serait
trop bête ! dit-il.

— Qu 'est-ce qui serait trop bête,
docteur ? . .

— De me laisser bluffer par
vous. Vous agissez illégalement.
_ — Bien sûr, docteur f Légalement
je devrais vous inviter à me suivre
et ne perquisitionner, muni d'un
manda t, que demain . Ouvrez donc ;
ce sera plus gentil de votre part ,
croyez-moi. '

Esquissant un geste fataliste , le
Russe ouvrit et pénétra le premier
dans la pièce. Son compagnon ne le
suivit pas.

Dressé dans l'encadrement de la
porte, il paraissait subitement gi-

gantesque à Yacopoff ; immobile, il
promenait à travers la chambre trn
regard d'une lucidité peu commune

^
-.

Un bruit de pas parvint, derrière
lui , du couloir, sans qu'il parût y
prêter attention.

Enfin, il s'ébranla et se dirigea
vers les livres.

Le 'rayonnage sur lequel ils étaient
rangés occupait tout un mur, face
au divan.

Le commissaire en lut les titres
passant de l'un à l'autre, sans en
omettre aucun ; soudain , il en prit
trois à la suite et les feuilleta.

—¦. Ils appartiennent au Dr Ko-
marko, n 'est-ce pas ? demanda-t-il
alors.

— Je ne sais pas, faites-les moi
voir...

—• Inuti le  ! Son nom est inscrit
sur la page dc garde.

— Alors , ils sont à lui. Nous en
échangeons souvent.

— 'Les avez-vous prêtés vous-
même ?

Yacopoff perdait la maîtrise dc
soi. Il s'approcha de Blancho et lui
lança , tremblant de colère :

— Où voulez-vous en venir , en-
fin , avec ces questions ridicules ?
Vous devriez savoir que de tels li-
vres circulent beaucoup. Tous ceux
qu 'ils pouvaient intéresser les ont
eus entre les mains et ont pu les
prêter à d'autres que je ne connais-
sais pas... J'exige , vous entendez,
j ' exige que vous me fournissiez une
explication de votre attitude, com-
missaire 1..

— Pas encore docteur : celle-ci!
serait prématurée. Mais vous ne
perdrez rien pour attendre, dit
Blancho. Il replaça les trois livres
sur leur rayon et repri t, d'une voix
trop n eutre : Nous allons mainte-
nant sortir tous les deux de cette
pièce et l'inspecteur qui nou* at-
tend dans le couloir posera les
scellés sur la porte. Ceci fait , vous
pourrez reprendre le cours de vos
occupations ; à condition, toutefois,
dc ne communiquer avec personne;

» Supposons, docteur Yacopoff, que
vous êtes un témoin gardé à vue... »

CHAPITBE" XXIV

Las d'interroger en vain les ha-
bitants de Port-Blanc, les gendar-
mes de Ploulanrec étaient allés
prendre l'apéritif au café de la Ma-
rine. Ce fut  là que Blancho et Le
Gai] les trouvèrent un peu avant
midi .

Le commissaire et son adjoint
s'assirent sans façon à leur -table
et Blancho s' informa auprès d' eux
avant toute autre chose, de l'adres-
se d'un bon restaurant .  Benseigné
sur ce point, il commanda une tour-
née générale et entreprit de bour-
rer sa pipe.

Il paraissait d'excellente humeur
et les gendarmes, qui redoutaient
une semonce pour leur apparent
manque de zèle , fu ren t  soulagés
de leur crainte. Le plus ancien des
deux prit la parole :

— Le collègue et .moi, on a . in-

terrogé des tas de gens depuis hier,
expliqua-t-il.: lj ii'j  a pas plus d'un
quart d'heure "qu'on est là. On vous
attendait pour le rapport , en quel-
que sorte, monsieur le commissaire
divisionnaire.

Celui auquel il s'adressait émit
un grognement approbatif qu'il in-
terpréta comme un encouragement
à poursuivre :

— Il n'y a que deux témoins qui
ont vu le « Cénacle » à Port-Blanc:
le marin pêcheur Gégadin et son
fils.

— Ils habitent loin d'ici 7
— A cent ¦ mètres , monsieur le

commissaire divisionnaire.
— Alors on va y aller tous les

quatre, décida celui - ci, qu'une
course plus longue eût fait  demeu-
rer assis.

Il appela la bonne , paya et se
leva , comme à regret.

Les Gégadin. habitaient une- mai-
son basse, en granit grris couvert
d'ardoise, à quelques pas de la cha-
pelle. Ils étaient à table lorsque les
policiers firent leur entrée et
l'odeur de poisson frit qui flottait
dans la pièce fit  venir l'eau à la
bouche de Blancho.

— Salut et bon appétit, dit-il .
La vieille Gégadin s'affaira à

réunir quatre sièges, tandis que les
deux hommes se ' levaient, intimi-
dés et gauches.

— Je suis le commissaire Blan-
cho, de Bennes, et je vous prie de
m'excuser si je vous empoisonne
l'existence avec cette histoire de

« Cénacle ». Bacontez-moi, une fois
encore, dans quelle -conditions«vous
avez remarqué ce bateau.

Le père regarda son fils et lui
fit signe de répondre à- sa place.

— Le matelot le fera ; causer
français mieux que moi, il sait, dit-
il, pour expliquer son geste, sans
réfléchir que les quatre policiers
pouvaient connaître la langue bre-
tonne. • ' . . ..

Le jeune homme raconta alors ,
encouragé par l'allure sympathique
du commissaire :

— Ce jour- là, on était  partis
pour envoyer avec nous un touriste
à _ Perros. En r evenant  on s'est ar-
rêté pour pêcher et il était  neuf
heures et demie quand on a doublé
la pointe — à cause que le vent
avait tourné et qu 'on l'avait p lein
debout pour rentrer. C'est à ce mo-
ment-là qu 'on a vu le contrebordier,
« Qui c'est donc celui-là ? m'a de-
mandé le père. Il faisait nuit , mais
la lune éclairait et le contrebordier
marchait  tout près, vent arrière . Us
étaient deux à bord. « Connais pas »,
je réponds au père. Je r egarde en-
core et je dis : « C'est un cotre du
quartier de Paimpol », parce que ie
voyais un « P » sur la voile — « P.-
154 ». « Y vont écraser les crabes en
se promoyant si près de la côte, ces
foutus Paj mpolais, qu 'il me fai t  alors,
le père, à cause que ceux-ci s'enga-
geaient dans une passe pleine de
cailloux à peine recouverts à mi-ma-
rée, comme pour aborder la pointe.

(A suivre)

*LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »
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MAZOUT TRANSFORM ABLE [Î6Tt]

et... ça chauffe mieux !
TRANSFORMABLE AU CHARBON

FABRICATION SUISSE EN
BELLE FONTE ÉMAILLÉE CASTOR

CONTROLE ANNUEL GRATUIT
DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES

SUISSES
VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, 10, G.-Farel,

Serrières
PESEUX : Beck & Co, quincaillerie
BOUDRY : Y. Barbier , quincaillerie
LE LANDERON : Chr. Muttner , appareilleur
COUVET : Reymond & Roy, quincailliers

Une bonne
ambiance

GRAND CHOIX
en caquelons

réchauds
fourchettes

HBftHiflEL.
NEUCHATEL

Occasions
Porte-babirts, armoi-

res, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, calorifères, duvets,
oreillers, couvertures,
baignoire émaiQlêe. Mar-
celle Remy, tél . 5 12 43,
passage dm Neubourg.

Nos excellents

Escargots
MAISON

LEHNHERR
FRÈRES

i Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel «
f OCCASION : i
f Studios , divans , ç
I entourage , f o n d  de A
f chambre , chambre #
t à coucher, etc. )
\ Facilités de paiement f
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WÊ& ŵ 4ndiâ£àJ
mMwmmm *j ^*i£* i I t , ¦¦ J, »¦ i .' tm

Le neveu de la reine de Libye
aurait assassiné le ministre

de la cour
Etat de siège à Bengazi
LE CAIRE, 8 (Reuter). — On ap-

prend daims te miilii'eux g.rauveinnieimf.n-
toira égvpllcinis q'ire, .seilon d.es uroiuvol-
flie.5 anrlivées aiu Caiiire , Wlait de is'iège
viieimt d'êt.re iprcoliaimé à Bsirgazl à la
.amitié de Piaissaœis&JWt ûu mini.i.s'tire die lia
Coiuir l'ibyeimire, S'ayod Ibra'hiini Cluailhi ,
dci\iain't lie bâit'iim.cmit d>u goui\nciimie.m.cinit
fiédénail. Le m'cveiu d.e ta .nciime de Libye,
ilie jeiuine Quarilf Miuhiiddiin Sicin.oiu.&si ,
aiu't'eniir de .il̂ aïasaissÉUiait, is'eis't pràsemté
à ilia ipoiliice pciui aiprès.

Pour cette Importante rencontre élimi-
natoire de Coupe suisse, Xamax recevra
la réputée équipe du Forward cle Mor-
ges, qui joue depuis de nombreuses sai-
sons en Ire ligue. Il semble que par
sa classe, Forward doive emporter l'en-
jeu du match . Ce serait mal connaître
notre équipe locale qui , pour se quali-
fier , a dû éliminer successivement Bou-
dry, Floria et Couvet-Sports. Fort de ses
succès, Xamax entend vendre chèrement
sa peau et en présentant à son public
un football de qualité , tentera de passer
encore un tour.

Au stade du Cantonal F. C.
Forward - XamaxLe football corporatif

chez nous

Après cfuiaitro '- Siémaiin'e* d'iimactioin.
(ooums de Tépél'iilicin. eit FcVlie de>s ven-
danges), les fooit-baililieums oanpoiraitiifs die
rooit're région ireiprenidiroinit des aiujoiuir-
d'hui lieiu.ris rroait'ch'eis. de oompétiitiom
com.ptiaimt ipoiuir le.- -groupe B.

Mailigré lie reitmait de Jféqiuiiipe de lia
miaroquiiinieiri-e Biieidieinm'ainin crui- fi'giuriaiit,
il ,y a demix .amis, ipa-rmi ilicis rneWilieiuire.s
foirrha.t'iioinis du groiuroe, anonis oiuiroims
cette .saiis'cm huiiit éqiU'iipe'S em. Jiiiginie qui ,
ohacpuie samedi jiU'Siqiu'a Noël , joaieromit
lallitierniaitilv .eimenit à Colomb kir, aiuis Cb.air-
inieititie.s et à' Seranères, suir lie mioiuveaai
stade coimnTu.mail.

A côité des équipes haWitiuieiWip s qui
sianit Favag F. C, d.e Mommua; (chain-
piiom 1953-1954), Jiuira -uM'iiW F.-C. I de
Serrièreis (viioe-icibamipiioin),' Gl'ub sportif
diu Comimiuime F.C, Tyipo F. C, Gaùoiri'e-¦ ViuiiliMonreiniet F. C. et Draizes F.C. II
de Neuicbâtail, inouïs - wewoims à J'ceuv.ne
lia .seconde éqiuiiipe diu Braiin.et.t'e F. C. de
Senrièires, domit l'.éqiuiipe fainioni rem-
pointia brilIlliaimTnieinit 'Le titore -ohicz îles «A»
deva.nit Ile Cheminot F. C. de Xieiuehâtel
et luime .nou-veiHe équipe .seoomdie diu F.
C. J'iwia. MiiM de Seinrière*.

L'es TOineomibres; qiu'i- ise .diiisipuiteromt aiu-
joaurd'hui «amiedi sont .lieis .suiiviaimtes- :
aiuK Ghainmeitteis , lie Dinaizes F. C. II re-
cevra lia- dyniamiouie éqiuiipe dmi Typo
F. C. de Neuiahàteil. Les mécanos du
Vaiuisieyoïn préseimteTOnit. oetlbe .aTunièe uime
.équii'pe diamis il'a'qiuelile oipéirero.nit plu-
.siieuins exicie-ltteimt.s joiueuirs iitailiems ; ils
vieninieinit néoemimieinit de itera.iir en. échec
l<e .champion, die ll'am, ipassié.

A Collom.bi.e.r, le oliuh .sipontiif du
Oomimiuime F. C. iseira aiux prises BNWC Ja
iriedioiuitiahle fomnia't.iioini doi Juma Miilll
F. C. I de Seraiènès qui attignieira .soin
équipe istiaindaTd de iVainmée paBSiée. La
iu.t.tie .sema aiabairnée, niais sportive.

A Seinriènes, is.uir ie .nouiveau siadie
¦ooimmiumiail , le- Favaig . F. C. de Moimruz
aiuina .lia. Ûoiuinde tâche de diéfiemidre eit
de comifinmer soin tiitrie conitire ia o«i-
velile foirmaition. deuxième du. Juina Millil
F. C, de ia Papeterie S. A.

. . La jçeiqi«p̂ _lirte>:;;t^M#6-Viui#«irj '̂et
F. C. de N.eiuiohiitiel ooinit.Tie Bnuimeikie F.C
II dé &eririlêr.eis, a [ été irenivoyée, les
j .Qiuieu.ns de ia mamonfiaiobuirle de taiba.es
de Senrières déivainit .se rendre à Ge-
.oève iSiamiedi pouir .se Tmeisnimer, em. par-
tie amieaile, aivec oearx de ia miaisom
Lauirein.s. - , .

Emô-Réj.

Sérieuse reprise

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Hongrie - Suisse,

à Budapest ; Luxembourg - Suisse B,
à Luxembourg. Championnat- ligue
nationale A : Lugano - Fribourg.
Champ ionnat ligue nationale B :
Berne - Schaffhouse ; Malley - Ura-
nia ; Soleure - Winterthour.

CYCLISME. — Paris - Tours.
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D'un facile à porter, ce modèle
en feutre taupe, accompagnera .
parfaitement votre nouvelle y #50
toilette, coloris mode et noir Ami

Nos modèles exclusifs :

2450 1980 1480 . i
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« La céramique
jaune »

Trésor 2
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Surp renant... par son élasticité fantastique et sa chaleur agréable
Surp renant... par son élégance et sa solidité incompara ble

DE PLUS C'EST UN PRODUIT

I m A nkiff taf m, 1 
de fabrication suisse, | m m g* g% JG a &Wk w3_B Ë Qui s'obtient en deux exécutions dc 1er choix «S. ' 'sw %M S

\̂f v^ j  EN EXCLUSIVITé Srz^ry

«a#tëffill!fe  ̂ [ ? 
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VOICI UNE COMPTABILITE |
qui vous iera gagner de l'argent I

H D" modeste artisan au directeur général d'une grande |: i
maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour f !

!; "j faire face à lia concurrence toujours plus vive, d'une ''
m comptabilité qui le renseigne en tout temps sur sa situa- i

!-: tion, sur ses frais généraux, fixes ef variables, sur le ren- ' ,_
à- dément réel de ses affaires; Une comptabilité claire faci- ;
m IHo en outre l'obtention de crédits ef empêche les I j
B taxations fiscales arbitraires. ; ¦" "..

g La comptabilité %J&%& répond à toutes ces exi-
u gences. En plus de cela, elle vous offre des avantages

/(  \ 1. Sa tenue est très simple et n'exige pas de connais- j

/ \j ) \J\ 2. Les opérations se passent en une seule écriture au ¦¦_
/COMPTABILIT E débit d'un compte, au crédit du compte correspon-

dant et au journal. Cela vous fait une économie de j' i
H temps de 30 a 70 % par rapport à d'autres méthodes. I
" 3. Cette méthode simple el rapide supprime de nom-
', breuses sources d'erreurs.

Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit la |

i'j comptabilité V^*^^a^ ef~ ne voudraient plus s'en pas-
_ ser, car elle leur fait économiser et gagner des sommes ! i
I considérables.

¦P mr Demandez le prospectus \Jr^vJ ou une démons-
Vmj Vw (ration sans engagement pour vous à la

ySr Représentation générale pour la Suisse romande : r ]

¦ A II C A IJ ÉJ E Place de la Gare 12 (Melrose) ;.LAUSANNE TA W ) 26 49 as

^^WfWBBWrllHBllImifiliflrrM

O. P. 54 ^4

A VENDRE
un fourneau à mazout,
valeur 700 far., employé
six mole, cédé à 450 lr-,
une balance automatique
5 kg., à l'état de neuf ,
payée 1100 fr., employée
deux mois, cédée à 600
francs, faute d'emploi.
S'ad-resser : M. F. Perrltaz,
Pré-Landry 29, Boudry.

Matériel viticole
A vendire une tJme de

1000 litres, cinq gerles,
un cylindre, un tonneau
à mousser, le tout en
bon état . — Mme Alfred
Stelner , la Sarraz. Télé-
phone (021) 861 26.

PIANO
d'occasion, marque Su-
ter, bols noyer, entUère-
menit révisé. G<arantle.
Au Ménestrel, Neuchâtel. I
Tél. 5 78 78.

A vendre

« VESPA »
H952, avec siège arrière,
en parfait état. Prix in-
téiressamit. S'adresser à A.
Ouany, Saiumerie, Oolom^
bier.

A VENDRE
plusieurs poules et pous-
simes en plelmiB pointe,
ainsi que chambre à cou-
cher , Mite jurneaAix, ar-
moires et dilivers meu-
bles, le tout en bon état.
S'adresser à Eugène Ry-
ser, Cressier.

SB est d'un eflol rapide en cas de: 1
jja Rhumatisme. Goutte, Arthrite , Lumbago, Sclalique. Douleurs f¦ des articulations et des membres, Maui de tête. Névralgies,!
M Refroidissements. Togal dissout l'acide urique el élimine a¦ les matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays H¦ attestent l'action excellenle, calmante el guérissante des ¦
«comprimés Togal. Togal est cliniquemenl éprouvé el re- B¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en loule flIconfiance; il vous aidera aussil Comme fr iction, prenez lu la
f Uniment Togal h-ès ellicacel Dans toutes les pharm. el drog. H
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PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : « Lloyd George >
mi-haute, fructifiant à portée de la main et donnant une
2me récolte en septembre-octobre.
« Sir de Paul Camenzind » à une récolte, la plus grosse
des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ;
50 pièces Fr. 27.—. .
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,
même végétation que les ronces :
la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.

PÉPINIÈRES

jointes fîf/tGPlGtitZ gr̂ it

c 
a Le grand nos

j rf;:t MANTEAUX
défilé... ĝjL MODÈLES

lipif
s® K -̂  ?/ M J^

f \ '
-¦\ \ Mesdames...

\ ne manquez pas
Ĵ L 

de nous rendre visite

x. o_^-j* M/ '̂
9'Am * o o

<2\&ccie- Q/éulf UeAA& s. A.
gj Rue du Seyon NEUCHATEL

A VENDRE
urnte machine à tricoter,
m'arque Dubied, No 7,
état de neuf , ainsi qu'une
cuisinière à gaz, quatre
feux et four, émiaiii'lée
blanchie, en parfait état.
S'adresser : Sablons 91,
l'er étage, à droite.

TEL UN POLICEMAN I
L'HORAIRE «ECLAIR» S

vous indique en un clin d'oeil
la direction cherchée

ACHETEZ- LE 1
IL EST EN VENTE PARTOUT 1

A vendre d'occasion

chaise roulante
en bon ébat. S'adtresser
dès 18 h., rue J.-J.-Laille-
manid 7, 2ime étage ou
Tél. 5 10 29.

r ^ARBRES FRUITIERS
TIGES ET NAINS

Arbres d'ornement

Arbustes à fleura

Ralsinets - Groseilliers

Plantes pour haies

Plantes grimpantes
Rosiers

Plantes vlvaces, eto,

Créations et
plantations

Maurice Baur
Pépiniériste-

Horticulteur

CORCELLES (NE) t
Tél. (038) af isoa

 ̂ J
A vendre

magnifique
airedale

môte, très sage. Télépho-
ne 8 14 18.

L'enthousiasme augmente de jour en jour! ̂ gAn, ""'
isessssïï^^ f̂a  ̂ EST l̂̂ Pl
î Mtiifll ^X m *¦ '*
w ̂ " «S»! 1K. *7 fw

/ fi £ uM ^  ̂ •Pw s%Mêf à 1 J v W $m
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w  ̂ Si simnlp . i ¦ 1
^«epmv*.*—"" ' ^̂ ^^̂  C'est irréfutable, SUNOL re-
\j ~*̂  présente la méthode la plus

Liîige d'une \. j}# moderne , la plus simp le pour

blancheur immaculée!  ̂ ' Si dOUX ! laver le linge.Vous n'employez
; f̂ Sentez Vous-même combien rien d aufre que ce meryeil-

Grace aux derniers progrès douce est ,a merveilleuse so- ,eux produit... et vous obte-
. scientifiques, SUNOL con- lution bleue de SUNOL nez le plus beau linge qui soit.
• tient tout ce qu'il faut pour e||e fNe littéralement entre Jugez-en vous-même! Soyez

donner au finge une blancheur vos d0jqts j Cette douceur aussi moderne en utilisant
immaculée. Voilà pourquoi SUNOL la transmet à tout SUNOL, la lessive de l'avenir!
SUNOL est si actuel, si diffé- votre |jnge Et S U N O L est -̂^̂^ ^rentdes autres lessives. Quel sj doux our vos mains ! ^̂ rrfWWVïra^

; ne sera votre étonnement r̂ e^êïiSlSfvmJ»**'''//Vy^ *̂ !»quand vous verrez cette blan- /ffi f̂iWH|flPflîlï̂ '
V  ̂ ' ' -̂ k̂.cheur éblouissante, immacu- àu^̂ ^̂ ^sPtâ̂M^m ^  ̂ «g» -̂̂ Sk

Manteau de fourrure
rarement porté , à vendre ; très bonne oocasloi
Demander l'adresse du No 645 au bureau de 1
Feuille d'avis.

POUR MESSIE URS :

Fr. 29.80
j Cuir brun , semelle de caoutchouc

cellulaire
( I Autres modèles à partir de

Fr. 24.80
i

1 Fr. 39.80
i Soulier racé, de coupe italienne, en

; ¦ | cuir brun ou noir, semelle de cuir
I j Le même modèle avec semelle de

caoutchouc cellulaire, en brun
: j ou noir

i Fr. 36.80 44.80
CHAUSSURES

i HCurtli
«EQHM

Seyon 3 NEUOHATEL

Un air
sain...

Ennn
Le saturateur

à double buvard

depuis 8.90

v JrzS
A vendre

cabriolet
« OPEL »

iHO HP,, en parfait état,
1200 fr. Bvenibuellemient
on reprendrait petite cy-
lindrée. Adresser offres
éoriites .à E. O. 681 au
bureau de la Feuille
<i'avis.

ûJ\j \  y ENCA^lQUE
^LUMIN0R

«».r. -V^? I U M I N O R  S. A. - B I E N N E

Sciages de frêne 1er choix
secs

à vendre à la

SCIERIE DE COLOMBIER
Tél. 6 32 27

«PEUGEOT 203>
1949

7 CV., 4 vitesses. Bellf
limousine 4 portes, 4-i
places , grise . Intérleui
cuir beige. Excellent étai
de marche et d'entretien

Garantie. Fr. 3900.—.
Agence Peugeot

Garage
du Littoral

Neuchâtel - Tél . 5 26 3?

A vendire

meuble-layette
anrec table de nuit , cou-
leur crème. Tél. 5 48 84
ou 5 32 52.

CAMI ON
« FARGO », pont fixe
4 m. 50, cabine avan-
cée, ibrols places, mo-
teur en .parfait état ,
prix avantageux. Fa-
cilités. GAMA S. A.,
MORGES, tél. (021)
7 30 63.

A vendre

setter irlandais
mâle, pure race. Télé-
phone 7 17 6-5.



Chacun sait que la mode est capricieuse et, certes, plus elle
multiplie ses fantaisies variées, plus il est difficile de l'interpréter.
En cette saison précisément, et si surprenant que cela puisse paraî-
tre, la mode masculine pose une énigme difficile à résoudre. Il
s'agit naturellement et comme toujours des solutions que proposent
les quelques pays qui créent les tendances de leur propre mode,
qui influent fortement sur celle des autres pays, sans excepter la
Suisse.

Un simple coup d'œil autour de nous montre combien la ligne
masculine s'y dessine différemment. Le public n'est-il pas sollicité
de toutes manières, par la réclame et par les prix offerts , chaque
annonceur lui vantant le style américain, ou italien, ou anglais. Et

la publicité exagère au point de qualifier d'américain, d'italien ou
d'anglais des costumes de forme et de ligne identiques. Comme
dit le proverbe, « c'est le ton qui faif la musique » [_ -.

Il semble dès lors nécessaire de mettre quelque ordre à cela et
d'éduquer à cet égard le public, d'autant plus que l'habillement
représente lui aussi un aspect de l'éducation.

LE STYLE AMÉRICAIN

Afin de suivre en un certain sens la publicité, nous décrivons
tout d'abord le « style américain ».

Bien que l'Américain, du fait de son goût sportif , considère que
la commodité d'un costume est avant tout essentielle, la forme géné-
rale qu'il a adoptée n'est jamais semblable à la forme en V bien
connue chez nous. Tout au plus s'en rapproche-t-elle quelque peu.
La longueur du veston est toujours largement mesurée et atteint
au moins le milieu de la main. Les épaules sont élargies, mais sans
exagération et l'ampleur du buste n'est que légèrement marquée.
La taille est très libre et le veston est bien ajusté sur les hanches.
Le veston droit se ferme 1er plus souvent avec deux boutons, ou
même avec un seul bouton jumelé, et ceci bien , que les poches
soient appliquées. Les revers sont longs et étroits et le col lui-même
s'inspire de ces proportions allongées.

Les mêmes règles valent pour le veston croisé, à l'exception
des revers qui sont traités en largeur (environ 13 cm.) avec des
pointes à peu près horizontales qui accentuent la tendance.

Telles sont les particularités techniques qui caractérisent la ligne

générale, sans que l'on ait cependant la garantie absolue que
l'Amérique n'est pas déjà en train de modifier profondément sa
façon de s'habiller ! Pour autant que l'on puisse préjuger de l'avenir,
l'évolution s'oriente vers un certain « conservatisme ». La rareté
actuelle des vêtements noirs aux Etats-Unis confirme pleinement ce
que nous venons d'indiquer et l'on ne doit pas sous-estimer à cet

ASSOCIATION DES MAITRES TAILLEURS
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

égard l'influence du président, dont l'habillement reste extrêmement
correct.

LA FORME EN V
En ce qui concerne la forme en V, elle se distingue nettement

du style américain par le veston beaucoup plus court (au-dessus
du milieu de la main), par les poches et les boutons placés très
bas, aussi bien pour le veston droit que pour le croisé, par les
revers larges aux pointes abaissées et par l'élargissement consi-
dérable du dos et des épaules, comme aussi .du dos et de la poitrine.

Enfin, la forme en V esf soulignée par l'ajustement étroit sur les
hanches. Si donc la forme américaine accuse une ligne généralement
mince et svelfe, la forme en V, que l'on pourrait désigner sous le
nom de Swiss-style, s'affirme par une ligne puissante.

A étudier et analyser ces données, l'on constate que les sil-
houettes minces peuvent évidemment s'accommoder d'une telle
façon ; mais comment l'adapter aux corpulences qui n'en ont pas
les proportions ?

LA MODE EN ANGLETERRE ET EN ITALIE
Le « style edwardien » anglais tend à réaliser un retour sans

compromis à la mode d'il y a cinquante ans, c'est-à-dire à l'époque
où toute la mode masculine était exclusivement d'inspiration anglaise.

Toutefois, il semble que les diverses formes dont il est question
aujourd'hui ne permettront guère d'atteindre à ce résultat.

Quant au « style italien », il se révèle instable et même d'un
charme déconcertant pour nos réactions prudentes. Il faut admirer
toutefois l'esprit de conformité du monde masculin de ce pays. Alors
qu'il y a trois ans, le veston court et lâche était de règle, cela a
radicalement changé depuis lors. Si le dos esf encore relativement
ample, la taille est non seulement plus haute devant, mais aussi bien
marquée. La hauteur totale reste toujours très raccourcie, le veston
droit est très arrondi du bas et les revers sont montants.

Il faut noter aussi le fort élargissement des épaules, ce qui creuse
inévitablement un pli sur le devant, près du bras. Le pantalon est
étroit sur le pied, mais long et sans revers. La cassure qui en résulte
sur le soulier est en partie atténuée par une courte fente de 5 cm.
environ, pratiquée au milieu.

O. M.

Ii MODE MASCULINE D'ICI ET D'AILLEURS

FRITZ KOCHER
Tailleur

CERNIER

SAMUEL BURRI
- T$ if leur

CHÉZARD (Vafc-de-Ruz)

ERNEST BURKI
Ta illeur
POUR DAMES ET MESSIEURS

TéL 5 40 68 NEUCHATEL Ecluse 31

G. AUBRY
Maître ta illeur
DAMES, MESSIEURS
ET UNIFORMES

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 10 20

WALTER GUGGISBERG
Ta i/Ie ur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

i

SAINT-AUBIN

WALTER HURNI
Mârchànd- tai l /eur

Grand-Rue 52 CORCELLES

JEAN KREIS
À-f d/7re tdi f feur
DAMES ET MESSIEURS

Châble 5 SAINT-BLAISE Tél. 7 55 14

MICHEL Dl PAOLO
Màrch ^nd-td i / l QUr

Rue de l'Hôpital 12 NEUCHATEL

¦ 
_ __ |,„ | »¦!¦! I 

A LA MODE
Di CHEZ NOUS

Léon Frey, fartleur

Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55

MAX TAMONE
T& if/eur
Nouvelle adresse :
Quai" jeawrena.ud. 4.0.

NEUCHATEL - SERRIÈRES

M. MOSEU
Ta if leur
DAMES ET MESSIEURS

Seyon Î2 NEUCHATEL

FABRIQUE SUISSE
D'UNIFORMES

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

Orangerie 8 NEUCHATEL
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RAYMOND PELLEGRIN
nouveau Napoléon, n'a pas pris de vacances cette année

Depuis ses débuts, en 1945, Ray-
mond Pellegrin a tourné vingt-deux
rôles — dont cinq cette année. Au
théâtre, par quoi il commença , il a
joué quelque cinquante  p ièces. Beau
bilan pour un comédien qui n'a pas
atteint la trentaine et qui lui vaut
de tenir aujourd'hui l'une des « pla-
ces , d'avenir » du cinéma français.

Raymond Pellegrin est Méridio-
nal. Il prit à Nice le goût de son
métier en en exerçant d'autres et
joua longtemps dans sa ville natale
avant de « monter » à Paris. IJ. fut
un peu formé lui aussi à l'école de
Pagnol (on se souvient qu'il incarna
l'instituteur de « Manon des sour-
ces ») ,  mais il ne se borna pas à un
genre.

— Ce qui me p laît, c'est que les
cinq f i lms  tournés depuis un an
m'ont permis de jo uer des choses
très d i f f é r e n t e s .

Raymond Pellegrin est aux mains
de la maquilleuse dans sa loge des
studios de Courbevoie où il tourne
en ce moment « Les impures », le
premier film réalisé par Pierre
Chevalier.

— Mon personnag e, c'est ici un
mauvais garçon , mais au f o n d , sym-
pathique , un héros malheureux, un
pauvre type , qui s'amende par
l'amour et f ini t  tragiquement.

Avec Blistène, j 'ai tourné récem-
ment « Le f e u  dans la peau » où
j 'incarne un paysan , une espèce de
brute sentimentale, un personnag e
un peu simple , un peu « demeuré »...

J'étais en Italie po ur « La Ro-
maine » de Moravia (f i lm  dans le-
quel je  joue le chef de la police
fasc is te )  quand je reçus un coup
de télép hone de Sacha Guitry, me
proposant de j ouer  « Napoléon ».
L' of f re  était tentante, mais je

n'étais pas libre aux dates voulues.
Sacha Guitry insista et les produc-
teurs eurent la gentillesse de s'ar-
ranger, si bien que je  tourne simul-
tanément « Les impures » et « Na-
poléon »... Après trois jours d' ex-
térieurs sur la Côte , pour le débar-
quement de l 'île d'Elbe , je suis re-
venu à Paris pour terminer le f i l m
de Chevalier...

J' avoue que je  n'avais guère pensé
incarner un jour Napoléon. Cela
fai t  partie des rêves auxquels on ne
s'attache guère, les jugeant irréali-

Rayntond Pellegrin.

sables. Ma joie n'en est que plus
grande de le fa ire  aujourd'hui , et
surtout avec Sacha Guitry dont la
confiance, l'intelligence, la cour-
toisie aplanissent toutes les d i f f i c u l -
tés que présente un rôle aussi
lourd.

Bien sûr, j 'ai relu quel ques livres.
Octave Aubry, surtout. Mais au ter-
me de mes lectures, p lutôt que d'es-
sayer de « reproduire » un person-
nage si extraordinaire, je  me suis
attaché à son côté humain, celui
par lequel il sera le p lus sensible
aux spe ctateurs. C'était un être or-

gueilleux, généreux, jaloux... C'était
surtout un grand homme d' a f f a i r e s,
un étonnant « régisseur »... Mais
toutes les explications que je puis
vous donner ne sont rien auprès
du texte de Guitry qui , lui , dit tout...
Je  n'ai qu 'à me laisser faire... »

Raymond Pellegrin poursuit main-
tenant  à Paris les scènes d'intérieur
de « Napoléon ». Pas question de
vacances pour lui , cette année.  Ce
moi , il sera de nouveau l ' interprète
d'André Cayatte dans un film dont
nous aurons bientôt l'occasion de
parler.

u. F.

La carrière
de Raymond Pellegrin

Né à Nice, le 1er Janvier 1925. [
Renonce à préparer le concours, ¦
d'entrée a l'Ecole navale de Nice et :
exerce divers métiers (mécanicien , :
marchand cle glaces, serveur de res- \
taurant , etc.), tout en suivant les I
cours dramatiques d'Yvan Noé :
(1941).

Engagé au « Palais de la méditer- :
ranée », joue une quarantaine de l
pièces, avant de reprendre à Paris, ;
en 1945, « Topaze » (le Marcel Pagnol. j
A joué , depuis , sur scène, « Jupiter », |
« La première légion », « Shéhéra- j
zade ».

Marié à l'actrice Dora Doll , dont 11 j
a une fille. Danielle. trois ans. Sa :
grande passion , en dehors de sa fa- •
mille et de son métier : la musique :
(il joue , d'oreille , un peu de piano), :
toute la musique, de Bach ft la der- ;
nière gamba. Pas sportif . Adore flil- •
ner , perdre son temps quand U le :
peut , ce qui ne l'empêche pas de i
travailler beaucoup.
SES FILMS :

Marie la Misère » ; « Nais », dc M. j
Pagnol (1945) ; « La femme en rou- i
ge » (194G) ; « Le diamant de cent [
sous » ; « Un flic » (1947) ; « Le clo- j
chard milliardaire » ; « Coupable » ]
(1950) ; « Trois femmes » : « Le ban- |
quet des fraudeurs » (1951) ; « Nous J
sommes tous des assassins » (rôle de 3
Gino le Corse) ; «Le fruit défendu »;  ]« Manon des sources » ; « Le témoin ;
de minuit » (1952) ; « Les compagnes j
de la nuit » ; « La rage nu corps » ; 3
« Le grand jeu » (1953) ; « Les intrl- S
gantes » ; « Le feu dans la peau » ; ;
« La Romaine » (en Italie) ; « Les jimpures » ; « Napoléon » (rôle de :
l'empereur » (1954). :
,,,,, >I,,II ,III,I(,,,, ,|IM>M,(I<.,I.,II,M,,,I,,> ,;,I>,,I,I .I...1M,,,»,

«LES CYCLONES » DE JULES ROY
Le théâtre à Paris UNE ŒUVRE REMARQUABLE D'UN DÉBUTANT DRAMATIQUE

Hâtons-nous de dire qu'en dépit de
pronostics fâcheux que le sujet très
particulier dramatiquement de M. Ju-
les Roy, l'aviation , avait -fait émettre,
le triomphe des Cyclones a été una-
nime tant à Bruxelles, où la pièce fut
révélée au public, qu'au théâtre de la
Michodière à Paris, où il semble qu'el-
le parte pour peut-être toute la saison
qui vient de s'ouvrir. Certes, grande a
été, pour l'auteur, la difficulté jouée.
L'abnégation et la valeur humaines
des émules de Guynemer, Saint-Exupé-
ry et autres , les classent certes dans
la lignée des plus intrép ides héros de
CoTinieiiMie -et, comme à ces demiens, 'lienir
donnent le pouvoir d'agir fortement sur
l'âme du public. Mais il n'en demeure
pas moins vrai que dès l'instant que
M. Jules Roy concentrait son action
sur un sujet aussi spécialisé, il devait
se trouver nécessairement amené à
faire tenir à ses personnages des pro-
pos trop techniques pour que la majo-
rité du public (si passionnée qu'elle
soit pour la conquête de l'air), pût
suivre le dialogue détail par détail, et
n'eût bientôt , devant un déroulement
argumentatif d'ordre forcément ardu ,
une impression de fatigue et d'éloigne-
ment.

Or il se trouve que M. Jules Roy a
tout en même temps la maîtrise de sa
carrière et celle de l'art dramatique —
qui n'ont pourtant rien de commun
entre elles ! Sa réussite totale tient
d'abord à ce que ses personnages ap-
portent dans leurs discussions tant de
conviction et de passion que si nous
ne parvenons pas à les suivre dans la
teneur de leurs propos, nous ne ces-
sons de nous sentir étreints et boule-
versés par tout ce que leurs répliques
nous révèlent de la beauté de leur
âme et de leurs scrupules et angoisses
d*bomime. En ison-te que île débat pno-
fieisis'iioininiell devient uin débat psycho-
logique.

Et M. Jules Roy a réalisé presque un
second miracle qui a corroboré cette
efficacité de son sens du dialogue, dans
le langage qu'emploient ses personna-
ges. Sia.n.s -emphase, sains «allait, ce lan-
gage semble être la forme précise dont
se serviraient ceux qui ne se soucient
pas de faire des phrases quand ils par-
lent « métier ». Et ce langage pourtant
a l'éloquence sobre du meilleur des
dialogues dramatiques ; jamajs la sim-
plicité n'y descend à la platitude.

Au point de vue de sa construction
même, l'œuvre apparaît irréprochable.
De scène en scène nous adhérons de
plus en plus à l'anxiété des héros, et
de plus en plus nous prenons notre
part des questions qui se posent et du
problème à résoudre, au point do
nous apercevoir à peine que c'est sans
nulle intervention sentimentale que la
pièce nous captive ainsi d'un bout à
l'autre.

Dénouement
peut-être décevant

C'est sur les dernières scènes que
' portera notre presque seule objection.

Le foind*imeinit des débattis qui dominent
son intérêt au drame réside dans la
connexité des trois pouvoirs dont dé-
pend le sort des avions : celui des
constructeurs d'appareils , celui de l'au-
¦toipi'tië qui donne les ordres d'envoils, et
celui enfin des pilotes qui réalisent
ceux-ci. Les discussions où chacun des
trois éléments expose son point de vue
et défend sa cause, se poursuivent avec
une progression tendant nécessaire-
ment au point culminant d'une conclu-
sion où l'auteur départagerait risques
et responsabilités , erreurs «"t vm.es ju s-
tes, et nous ferait saisir comment fina-
lement il souhaiterait que se fît  en-
tre les trois pouvoirs une coop ération
qui à la fois élargirait l'essor de l'arme
aérienne et sauvegarderait le mieux
possible la vie humaine.

Et voici que cette conclusion est es-
camotée et qu'au moment-sommet bi-
furque la ligne de l'œuvre. Elle se
termine par une glorification de l'avia-
tion, faite certes en ternies émouvants
et mâles, mais qui se dégageait assez
du spectacl e seul de tant d'héroïsme,
de maîtrise et d'abnégation pour qu 'elle
se fût  formulée d'elle-même et hors
des mots dans le cœur du public.

Ce que nous attendions se fût mieu x
intégré, croyons-nous, dans l'esprit de
la p ièce et en eût parachevé plus
harmonieusement la courbe : la vision
d'une conciliation entre les trois points
de vue — conciliation assez loyale-
ment obtenue entre gens d'une égale
bonne foi, et assez intelligemment éta-
blie pour qu'on en pût espérer la di-

minution de ces catastrophes aérien-
nes, dont l'auteur semble avoir le si
ardent désir de voir se réduire les
possibilités.

Enfin —¦ et puisqu e hors de celle-ci
toute note . d'ail te.nid.r.iis serment ¦ fa'Oiilie
étant éliminée de l'œuvre, et que Je
déroulement de celle-ci se faisait sous
le signe de la volonté et du caractère
(mais de ceci la mise en scène est sur-
tout responsable) pourquoi avoir enve-
loppé la scène de folie de la veuve
de l'aviateur tué d'une atmospère sha-
kespearienne qui fit tout de suite son-
ger à la scène d.e démence d'Oirphél'i.e ?

C'est alors — pour très peu de temps
il est vrai — démentir le sens dans le-
quel l'œuvre était présentée.

Une réalisation scénique
remarquable

Mais ce sont là réserves secondaires.
Et puisque je viens de faire à un ins-
tant de la mise en scène une légère
objection , il n'est que juste de déclarer
que cette mise en scène que l'on doit à
Pierre Fresnay s'est haussée au niveau
de l'œuvre et mérite d'avoir une gran-
de part du succès de celle-ci .

Et la tâche qu'assumait ce grand
animateur était— sans qu'il l'ait sem-
blé •— des plus difficiles. Car la mise
en scène des Cyclones —• dont l'action
se déroul e dans l'uniformité d'un ca-
dre nu et sévère — ne prêtant à nul
effet chatoyant et spectaculaire, il fal-
lait que sa propre perfection — invi-
sible dès lors pour d'autres que les

ooinin.ais.seu.rs — ll.a fît «euil e valoir ; et
elle ne pouvait que nuire au succès
ou y aider, ce qui est arrivé.

Le premier acte suffirait à prouver
la valeur de Pierre Fresnay. Cet acte
était le. plus dur à- animer : trois per-
sonnages constamment en scène, un
dialogu e d'exposition uni quement tech-
ni que et sans pathéti que visible. Grâce
à la seule façon dont les trois hommes
se meuvent , s'échauffent, montent et
descendent de ton. Cet acte a pris un
tel relief que tout d.e suite le triom-
phe s'est annoncé.

Et l'on devine ce que Pierre Fresnay
a pu faire de son personnage en qui
le cœur égale l'intelligence et la vail-
lance. Mais comment s'y prendre pour
le louer puisque la valeur de son in-
terprétation est faite de la vérité to-
tale et profonde de toutes les minutes
et d'une intégrale assimiliation au per-
sonnage ? Docteur, prêtre, marin, ou
(comme ici ) colonel d'aiviiation, cet ar-
tiste prend d'emblée et l'âme et les
façons professionnelles du personnage
qu 'il joue, aussi bien que s'il en avait
vingt ans exercé le métier. Ajoutons
que Pierre ïrabard, qui tient un rôle
d'une importance parallèle, joue son
personnage avec une maîtrise égale-
ment parallèle à celle du grand ar-
tiste. Leurs camarades les ont très
bien secondés tous deux.

Une telle soirée résume la perfection
tchnique que peut , entre les mains
d'un tel maître, réaliser l'art drama-
tique d'aujourd'hui.

Jean MANÉGAT.

L'ambassade de France, plusieurs
membres du gouvernement polonais et
de nombreu x représentants du mon-
de des arts et des lettres ont assisté à
la première représentation du « Gid »,
donnée à Varsovie par le Théâtre na-
tional populaire. Les commentaires
soulignent « la maîtrise de l'interpré-
tation et la beauté de la mise en scè-

VN FILM EXHAUS TIF
Le nouveau film de Gregory Peck a

(rendu muiets — sua- l'instant — les
journalistes anglais.

Quand les lumières se rallumèrent
après la dernière scène de la « Plaine
pourpre », qui venait d'être présentée
à la presse londonienne, on n'entendit
pas un seuil applaudissement et les in-
vités quittèrent la sall e en observant
un silence absolu. Réprobation ? Non :
épuisement .

La seconde moitié du film, en effet,
peint la marche lente à travers la jun-
gle birmane de trois aviateurs qui se
sont écrasés ou sol en territoire ennemi
et tentent de regagner leur base, sans
eau, sous un soleil tornidie. L'un d'eux

"est grièvement blessé et doit être trans-
porté sur un brancard improvisé. Le
deuxième devient fou et se donne la
mort.

L'horreur de cette marche, remar-
quablement mise en scène par Robert
Rarrish, a fait qu'on la compare main-
tenant à certains passages du « Sa-
laire de la peur », et bien que toutes les
scènes du film ne soient pas d'une
qualité égale, les critiqu.es londoniens
ont compensé la froideur de leur ac-
cueil par lia chaleur de leurs comptes
rendus.

LE THEATRE NATIONA L
POPULAIRE JOUE LE « CID »

A VARSOVIE

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« MAM'ZELLE NITOUC HE »
Une réalisation d'Yves Allégret d'après

l'opérette de Mellhac, Blum et Milhaud.
Musique d'Hervé. Avec Fernandel dans
son premier fil m en couleurs, et la déli-
cieuse Pier Angeli.

L'œuvre est trop connue pour qu'il
soit besoin de rappeler le scénario ,
l'amusante histoire de cette jeune pen-
sionnaire qui , sur le point de sortir du
couvent , remplace au pied levé , dans
une opérette dont l'auteur est l'orga-
niste de la maison , une actrice absente,
puis se déguise en soldat, soupe avec
des dragons, soufflette un major , rentre
au couvent et se marie ! Créé au théâ-
tre par Judlc , en 1883, le rôle de
Mam'zelle Nitouche est repris à l'écran
par Pier Angeli, plus vive, espiègle et
intelligente que jamais. Fernandel , lui,
joue un personnage à triple face.

En 5 à 7 : « La conquête de l'Eve-
rest ». Le seul et unique film original
en couleurs de l'expédition anglaise vic-
torieuse, dépeint avec un réalisme poi-
gnant la lutte presque surhumaine pour
la conquête du « toit du monde ».

AU REX : « L 'AMOUR, MADAME »
Avec François Périer , Arletty , etc., tiré

d'une pièce spirituelle et trépidante de
Félix Gandéra ; ce film a conservé la
bonne humeur, la gaieté et la fraîcheur
du vaudeville qui l'a inspiré.

François Périer est aussi remarquable
que dans « Bobosse ». n joue le rôle de
l'amoureux transi qui s'efforce de con-
quérir la petite coquette qui lui tient
la dragée haute, en se faisant passer
pour l'ami de cœur d'une artiste en vue
qui a la bonté d'entrer dans son petit
jeu pour lui donner sa chance. Et lors-
qu 'on sait que cette star n'est autre
qu'Arleytty, on imagine sans peine le
rythme endiablé que prend l'histoire.

SI bien que nous souscrirons entière-
ment aux appréciations de la publicité:
film jeune et ensoleillé, film d'esprit
français, film frais d'un . comique sans
vulgarité . Tout cela est rigoureusement
exact , à en juger par les rires qui fu-
sent sans interruption, par l'air pleine-
ment satisfait des nombreux spectateurs
à la sortie.

AU STUDIO :
« LE CARROSSE D'OR »

En adaptant la pièce de Prosper Méri-
mée, Jean Renoir a réalisé un grand
fil m en technicolor d'une beauté et d'un
charme incomparables. Etoile misérable
d'une troupe de comédiens ambulants,
Anna Magnant a réussi la meilleure créa-
tion de sa prestigieuse carrière. Passion-
née , courageuse, voluptueuse, imperti-
nente, elle est toutes ces femmes suc-
cessivement, harcelée et déchirée par
l'amour de trois hommes devenus rivaux.
Toutes ces scènes exquises de finesse,
de goût et d'intelligence, accompagnées
par la séduisante musique de Vivaldi
sont un enchantement.

En ¦ 5 à 7 :  « FANTASIA », le célèbre
film-concert, avec Léopold Stokowskl et
l'orchestre symphonlque de Philadelphie.
Dans ce triomphe musical de Walt Dis-
ney, vous entendrez : Toccata et fugue
eh ré mineur, de J.-S. Bach. Suite du
casse-noisettes, de Tchaïkovsky. Le Sacre
du printemps, de Strawinsky. La Sym-
phonie pastorale, de Beethoven. La Ron-
de des heures, de Ponchielli , etc.

AU THEATRE : « L E  FANTOME
DE MONTE-CHRISTO »

C'est un grand film d'aventures de
Hunt Stromberg, une superproduction
en technicolor, avec trois vedettes, John
Derek , Jody Lawrance , Anthony Qulnn.
Un souffle d'épopée traverse l'écran. La
sang des conquérants coulant dans ses
veines, l'épée de Monte-Cristo brille de
nouveau a.u service de la vengeance et
de la liberté. Un film en couleurs mer-
veilleuses.

En complément : « Fiesta Mexicaine »
qud vous amusera royalement.

AU PALACE : « LES CORSAIRES
DU BOIS DE BOULOGNE »

Un vaudeville français . Ces « Corsaires
du Bois de Boulogne », dus à M. Norbert
Carbonneau et présentés par A. Poivre
et R. Busslères, sont de bonne verve en
bien des endroits.

C'est une manière de parodie inspirée
par les navigateurs du Kon-Tikl et les
exploits du Dr Bombard sur son « Héré-
tique ». Les épisodes sont d'un excellent
comique et c'est un petit chef-d'œuvre.
L'abattage loufoque des arbres, sous
l'œil bienveillant et aveugle du sergent
de ville est fort réussi en on frôle , Ici
ou là , la réussite de René Clair ou de
Jacques Tati, voire celle de Noël-Noël .

MARCEL PAGNOL RACONTE EN IMAGES

// fa l la i t  bien que ces deux grands
amoureux de la Provence fussen t
un jour associés ! Marcel Pagnol ra-
conte en images les « Lettres de mon
moulin » qu'Al p honse Daudet écri-
vit, voici bientôt un siècle, sur la
colline de Fontvieille.

Dans ce recueil savoureux, l'au-
teur de « Marins » a choisi quel-
ques histoires.

Il a cherché dans la rég ion les
décors de son f i l m  ; et c'est au
Moulin même de Fontvieille, au
monastère de Ganagobie , sur ces
collines de la Treille , où vécurent
déjà les héros de « Regain », d'« An-

gèle » et de « Manon des sources »,
que se rencontreront l'auteur des
« Lettres » et ses pers onnages.

Car pour lier l'une à l'autre les
« Lettres », Marcel Pagnol fa i t  in-
tervenir, au cours d'un prologue,
l'écrivain et ses amis, Roumanille,
les poètes-fêlib res...

Ce prologue a été tourné dans un
petit bourg voisin de Mars eille , à
Auriol. Le moulin de maître Cor-

1 nille a été bâti sur une colline de
l'Etoile au milieu des pins et des
arbousiers.

Autour de l'auteur de « Marias »
se sont groupés de nouveau ceux

qui furen t si souvent ses interprè-
tes, et qui sont toujours ses amis :
Delmon t, le vétéran d' « Angèle »,
Rell ys , le héros de « Manon », Robert
Valtier, Arius, Sarvil, Sardou , Bla-
vetle, et des jeunes : Pierrette Bru-
no, Roger Crouzet, qui sont aujour-
d'hui ù la scène les interprètes de
Marins et de Fanny...

Voici, prises sur le v i f ,  quelques
images de ce f i lm  de demain, où,
comme dans ses œuvres précéden-
tes, Marcel Pagnol nous fera  enten-
dre avec les propos savoureux de
ses Provençaux, le crissement des
cigales dans l'air chaud...

Rellys — le père Gaucher — répète son texte
au monastère. ¦

Pierrette Bruno incarne la petite fille de Maître Cornille,
le meunier...

«Les lettres de mon moulin»

te . i ; jp
lis, . ¦ > l
¦ adra uni 11 1111 S

- -«fw—tÂk ^

W'f iï "
...DIflBURf yfr
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

CflRIWET ©U JOUIS
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les corsaires
du Bols de Boulogne.

Théâtre : 20 h. 20. Le fantôme de Monte-
Cristo.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'amour ,
madame.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le carrosse
d'or. 17 h. 30. Fantasia.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mam'zelle Ni-
touche. 17 h. 30. La conquête de
l'Everest.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h.30. Les corsaires
du bois de Boulogne.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Le fantôme
de Monte-Cristo.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'amour,
madame.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le carrosse
d'or. 17 h. 30. Fantasia.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mm'zelle Ni-
touche. 17 h. 30. La conquête de
l'Everest.
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Cela n'a pas duré longtemps !

son mari...
La célèbre -actrice ciiniémiato.giraphiique

aimiérioaiine Mia.niilyin, M'Oiniroe a amuoinicé
q.uVllIlte s'est séparée de iSMDi marii, Joe
Di'm«.ggiio, qiu?'al.lle .a époiuisié à Sam Fran-
cisco, ïe 14 j iamivier éooiulllê.

Le imioitlif de lia décision siérait urne
oomiplètie liinioomipa.libiiliil.é diu.e à dies
« iinitéirêtis de cainr.ière ditfiôremits ».

Le mainiia'ge de .M'airilljin Moinroe avait
été umie dies iseinisiatiioinis die Hoililywood
et ircioemmieinit encorne l'.a,otrilce « p im-uip
giirl No 1 » des Blaitis-Uinis afflirmait
quie soin mairi paissait .aiu ipnem.ier plan
et .qu'eilile désàiralt fioinidiar umie faimiiUie .
Joe Diimaig.gio est mini .amciiiem champiom
die baisebalïl. Oes deiprekws temps, dil .s'est
¦oicciulpé de itiêlléviteiora. .et .die naidii o, mais
dil a .oistieuiisiiblieimient .refusé de participer
à lia vie sociaiie die sa .femimie, q.ui pa-
raissait géniénailiem-enit tors d'minie pre-
miène ou d'.uine fête, laoooimpa.gin.ée pair
IUIIï aigeint die presse ou nin aimi du
ooiuiple.

Tant Marilyn <rue Joe en étaient à
ilieur deuxième mairiage.

Marilyn Monroe a quitté
Le juge Michaël Musmianno, die la

ooiuir suprême die Feninisyilivanie, qui sié-
gea a.u tribunal de Nuremberg, vient
d'autoriser une compagnie autrichienne
à tirer un film de sa relation des der-
niers moments d'Hitler : « Dix jours
pour mourir » . Erich-Maria Remarque
en écrit le scénario.

G. W. Pabst mettra l'œuvre en
scène : « Ce sera, dit-il, l'histoire d'une
tragédie et de la fin d'uinie diotatume,
à l'esioliuisiiio.ni dAum réclit à sienisatiion
SUIT Hitler. »

LA MORT D'HITLER

a£Cu/m*r*t4 o Mrtrlci

FILTRE
lu C I G A R E T T E S  75 Gté

Cette pièce se présente sous le dou-
ble aspect d'une tragédie et d'une farce.
Elle nous sera présentée les 12 et 13 oc-
tobre prochains par le Théâtre d'au-
jourd'hui, de Paris, avec Alain Cuny et
Sylvia Montfort, du Théâtre national
populaire. Cette pièce est en quelque
sorte une tragédie de l'imposture. Cette
œuvre, pleine de richesse et d'audace,
est un des meilleurs spectacles de la
saison.

« L'île des chèvres » fut le grand suc-
cès du Théâtre des Noctambules, à Pa-
ris. C'est un spectacle exceptionnel qu'il
ne faut pas manquer.

« L'ILE DES CHE VRES »
D'UGO BETTI , AU THEATRE

Les spectacles sur scène ef à l'écran

Le « Times » salue chaleureusement
le prochain retour de Charlie Chaplin
dans les studios britanniques.

« M. Chap lin a révélé qu'il réalisera
son nouveau film en Angleterre, en-
core qu'une partie de celui-ci , semble-
t-il, doive être « tournée » sur le con-
tinent. Trois fois bravo puisque l'œu-
vre sera dans la tradition des « tartes
à la crème ».

» Le film sera dans le style ancien
mais peut-être renouvelé. Il serait
mesquin de considérer ce « renouvelle-
ment s avec prévention.

» En tout cas, poursuit le journal
anglais, on ne peut attendre d'un co-
médien qui se trouve être un génie et
qui croit que ses films comportent un
message pour le monde, qu 'il aille ré-
pétant toujours les mêmes effets , pour
drôles et parfaits qu 'il puissent être.

» M. Chap lin , bien qu 'on le lui ac-
corde en rechignant un peu , a droit à
son « new look ». »

M. CHAPL IN A DROIT
A SON « NE W LOOK »,

ECRIT LE « TIMES »
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Grande entreprise horlogère cherche

pour époque à convenir jeune

EMPLOYÉE
ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou en possession du diplôme
de l'école de commerce, capable d'exé-
cuter correctement tous les travaux de
bureau. Les langues française et alle-
mande sont indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chif-
fres E. 40475 U. à Publicitas, Bienne.

I J
Fabrique de montres soignées, à Neuchâtel,

cherche pour travailler en fabrique, un

HORLO GER COMPLET
de première force.

Une

RÉGLEUSE
connaissant les réglages plats, avec point
d'attache et Breguets.

Une

remonteuse de mécanisme
pouvant également s'occuper d'autres parties.

Seules des personnes qualifiées sont priées
de faire offres en joignant certificats et réfé-
rences sous chiffres P. 6578 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

r ¦>
Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir jeune

technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant quelques
années de pratique dans la construction
de machines et d'outillage d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
D. 40474 U. à Publicitas, Bienne.v< J

r ¦>
Importante maison d'ameublements,

établie depuis de nombreuses années
en Suisse romamde, cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière,
région Neuchâtel et Yverdon^

Seuls postalamts qualifiés, dynami-
ques et de parfaite moralité sont priés
de faire leurs offres à Samaritaine S.A.,
Grands Magasins, Lausanne.

 ̂ J

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

technicien
sur machines

comme chef de département. En plus des connaissances
techniques, nous demandons des aptitudes pou r diriger du
personnel et le sens de l'organisation. Age 27-35 ans. Salair e
intéressant. Place d'avenir. Caisse de retraite.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres
P. 6555 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour nos rayons de confection., bas,
lingerie, layette et chemiserie. Seu-
les les personnes connaissan t la
branche sont priées de faire offres
écri t es à Savoie-Petitpieirre S. A., rue
du Seyon, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate ; j
ou date à convenir

correspondante i
français, allemand, anglais. Débutante |':j
s'abstenir. Préférence sera donnée à |
personne ayant déjà occupé emploi
analogue dans fabrique d'horlogerie, i |
Offre écrite, certificats et prétention |-'j
de salaire à Florimont S. A., case !
postale 52, Neuchâtel. |

On cherche des

ferblantiers
et

plombiers
Places stables.

Offres à A. SCHNEIDER S.A.,
Pont-d'Arve 18, Genève.

2
BAS PARFAITS

2
PRIX PARFAITS

•

1 BAS NYLON 51/15 _
75entièrement diminué, toutes teintes, '« u*. Muw

toutes grandeurs @|gF
' ''. '. '•. , \

1 BAS DENTELLE m *-
15 derniers , couture noire , coloris ¦¦SlS GâBl SKr
assortis, grandeurs assorties . . .  Bffil

Le prestige bien établi de notre rayon des bas

Sumariémt Z«ag&f âm% '¦ " ' ¦ WÏÏ$ $̂\M1?i$ ÎTffill '•

(Etudiant cherche
demi-journée

poiur travaux de bureau
( correspondance alle-
mande, italienne, comp-
tabilité, etc.). Adresser
ofJres écrites à B. TJ. 701
au bureau de la Feuille
d'avis.

Encavage
La maison Chs FERMER & Cie,

Saint-Biaise, informe les propriétaires
de vignes qu 'elle est à leur disposition
pour encaver leur récolte (tél. 7 53 01).

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

La famille de Monsieur Eugène MATJLEY,
dans l'Impossibilité de répondre individuelle-
ment, pri e toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver Ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un grand merci pour tous les envois de
fleurs ainsi qu'au docteur Schtipbach et au
pasteur Held.

Bevaix, octobre 1954
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Dans l'Impossibilité de répondre à. chacun,
Madame Maurice PARIS et sa famille

prient toutes les personnes qui les ont en-
tourées de leurs messages ou de leurs envols
de fleurs, lors de leur grand deuil , de trou-
ver Ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Mademoiselle Wally GANTER remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée dans
son deuil et les prie de croire à sa sincère
reconnaissance.

Couvet , le 3 octobre 1954. j

On cherche

OUVRIER SERRURIER
capable et intelligent. Possibilité, par la suite,
cle s'intéresser ou de s'associer. Adresser of-
fres écrites à P. A. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Désirez-vous vous créer une place sta-
ble à titre de

représentant
d'une branche particulière de
l'assurance-vie ?

Nous vous offrons : Mise au courant
approfondie jintroduction aux mé-
thodes d'acquisition modernes. Dès
le début : fixe, commission, et frais

; remboursés. Prévoyance en faveur
de la vieillesse.

Nous exigeons : Du cœur à l'ouvrage,
bonne présentaion, réputation irré-
prochable. Age minimum : 27 ans ;
la préférence sera donnée à mes-
sieurs d'un certain âge.

; Veuillez adresser vos offres mamus-
crites, accompagnées d'une photogra-
phie et d'un bref curriculum vitae sous
chiffres C. 15615 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.

Importante boucherie de la région
cherche

VENDEUSE
possédant une bonne formatio.n .
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 6595 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FEMME'
couturière si possible, connaissance de l'allemand
et dti français , éventuellement de l'italien , avec
permis de conduire, serait engagée pour instruc-
tion sur machine à coudre de première marque.

Faire offres avec photographie et références
sous chiffres F. R. 714 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

MAGASINIER
de préférence déjà au courant des fournitures
industrielles, capable de reconnaître les arri-
vages et d'exécuter les commandes. Embal-
leur rapide et soigneux. Adresser offres , pré-
tentions, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie à case pos-
tale 5072, Neuchâtel.

^U ftlllllAOOlUllllCllI V.

On dietmi&n'de un
HOMME

¦j our les tewaïUSS agrico-
les. Borna gages e>t bans
traitements. Tél. 8 16 86.
Demander l'adresse du
s'o 69ô au bureau de la
Feuille d'avis.

On. cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les
travaux du ménage à
ïôté de cuisinière. Offres
à boucherie Kraimer, Pe-
seux. — A la même
a.direese, on demande um

Sommelière
de bonne présentation
serait; engagée. Date à
comiyemiir. Bons traite-
ments. Oafé du Oasino-
Chsâtre, au Jjoole, tél.

9) 3 13 116.

On cherche pour tout
de suite, un

garçon
de cuisine

Tél. 5 12 97.

Je cherche

personne soigneuse
pour travaux de ména-
ge, une demi-journée
pair semaine. S'adresser
rue Iiouis-Favre 6, rez-
de-chaussée, emrt/re 11 h.
eit 12 h.

On cherche
PERSONNE

de toute confiance, pour
garder un enfant de
quatre ans deux après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à A. F.
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate, um

H0RL0GER-
RHABILLEUR

capaible. Offres à Blder,
Davos - Ptoute. Tél. (038)
'S 52 66.

Vendeuse
auxiliaire

connaissant l'allemand ,
si possible l'italien, de-
mandée dans magasin
de la ville . Faire offres
sous chiffres O. R. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame éduquée, bonne
•m/ënagère, très capable ,
cherche place de

gouvernante
auprès d'un monsieur
seul. Si pas très sérieux
s'abstenir. Adresser offres
éoriites à D. B. 657 au
bureau de la Feuille
d'aiviis.

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

On cherche une

fille de cuisine
et urne

employée de maison
Entrée le plus tôt pos-
sible. — S'adresser à

idbel diu Marohié, Neu-
châtel.

On demande

homme
de confiance

pour aider aux travaux
de campagne. E n t r é e
tout de suite. Ttraugott
Fieirenumibeirt, ta Ferme,
Saint - Aubin (Neuchâ-
tel). Téléphone 6 74 07.

Je cherche

UNE PERSONNE
die toute conflamce, ai-
mant les enfants, pour
ternir mon ménage et
s'occuper de mes deux
fillettes de 7 et 9 ains.
Faire offres à Mme veu-
ve Marcelin D i c k s o n ,
Ohéeard. Tél. 7 16 53.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, sérieuse
et honnête, aimant les
enfants, est cherchée par
famille avec un enfant.
Entrée tout die suite ou
pour date à corwenir.
Demiamdier l'adresse du
No 708 au bureau, de la
Feuille d'avis, ou télé-
phoner au (039) 2 22 57.

Deux

manœuvres-
maçons

sont cherchés. S'adres-
ser : chantier Gouttes-
di'Or 48, luodii miaitto.
Bon salaire.

JEUNES FILLES
propres et actives sont
demandées tout de suite
à l'usine rue A.-Guyot 8.
Se présenter entre 10 h.
et 11 h.

Couturière
aliaint en Journées serait
engagée quelques jours
chaque mois. Tél. 5 52 47.

PERSONNE
capable et expérimentée
cherche place de gou-
vernante chez monsieur
seul. — Adresser offres
sous chiffres V. Z. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur en chauffage
central entreprendrait

CHAUFFAGE
d'immeubles, bureaux,
fabriques. — Adresser
offres écrites à N. I. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
des environs. Offres écri-
tes à case Gare 131,
Neuchâtel 2 .

Jeune Italien
travailleur, cherche pla-
ce de manœuvre ou chez
un Jardinier ou ia, vl-
gneroni. Wbre pour tout
de suite ou pour début
de 11955. Offres avec
mention du salaire à
Giovainnl Manguelli, La-
cherelles, Travers.

Homme capable cher-
che journées de nettoya-
ges de maison. — Tél.
5 19 72.

COUTURIÈRE
pour diaimes, Italienne,
27 aine, cherche p l a c e
dians atelier, éventuelle-
rnent comme LINGÈRE
dans établissement. —
Adresser offres écrites à
A. F. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 18 ans
cherche place de

commissionnaire
dans boucherie. Adresser
offres écrites à A. L. 705
au bureau de la Feuille
d'.avlB.

BUREAU
Demi - journées cher-

chées par dame expéri-
mentée et consciencieu-
se, habituée aux chiffres,
capable de travailler
seule. Boninie culture gé-
nérale. Adresser offres
écrites à G. H. 72H au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien, déjà en Suisse,
libre tout de suite, cher-
che place de

garçon
de cuisine

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
éoriites à A. R. 704 au
bureau de la Feuille
l' avis.

Jeune homme partiel-
lement Invalide, ayant
suivi l'école de commer-
ce, cherche place pour
le 1er novembre dans un

BUREAU
(branche alimentaire ou
Industrie) . Faire offres,
en indiquant s'il existe
une possibilité de suivre
des cours de français, à
DTO. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

SERRURERIE
à Neuchâtel. Eventuelle-
ment dépôt ou atelier.
Adresser offres écrites à
L. A. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans ^̂ ^̂ M M̂de hell?»̂ B^ivitrinepi^^vS^^^bons v0m^JlM Hr*
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La Radio-Suisse S.A. pour télégraphie et télépho-
nie sans fil demande, pour son service d'exploita-
tion radio-télégraphique et son service de la sécu-
rité aérienne, un certain nombre

d'apprentis
qui seront formés comme radio-télégraphistes. " '

Entrée début d'avril 1955. Durée dé l'appren-
tissage : 2 ans, avec bonne rétribution.

Exigences : citoyen suisse, âgé de 17 à 20 ans,
bonne Instruction scolaire (au moins école secon-
daire), connaissance de deux langues nationales
et de l'anglais, bonne santé et capacité.

Adresser offres écrites à la main , avec curricu-
lum vitae, en ajoutant tous les certificats scolai-
res et éventuellement certificats de travail , ainsi
que photographie passeport Jusqu'au 18 octobre
1954 à la Direction cle Radio-Suisse S.-A., bâti-
ment de la poste principale, Berne.

Importante
organisation économique
avec produits de premier choix

cherche,
pour son département cidres, liqueurs

et spiritueux,

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des cantons de Vaud,
Fribourg et Valais.

Nous exigeons : personne capable, avec for-
mation commerciale et initiative, bien versée
dans les affaires, pouvant présenter de sé-
rieuses références.

Nous offrons : emploi bien rétribué, stable.
Les intéressés voudront bien soumettre

leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , indication de
références, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 6593 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Grands magasins spécialisés
cherchent, pour leur département de lingerie
dames

I- VENDEUSE
qualifiée

Nous demandons : formation professionnelle
dans la branche, plusieurs années de pra-
tique.

Nous offrons : poste stable, bonne rémuné-
ration.
Offres manuscrites détaillées avec photo-

graphie, certificats, références, prétentions
sous chiffres P. D. 81383 L. à Publicitas,
Lausanne.

Les personnes ne répondant pas à ces
exigences sont priées de s'abstenir de pos-
tuler.

Discrétion garantie.

PETITE
FABRICATION

en tout genre est cher-
chée. Eventuellement re-
présentation à la com-
mission.. Petit capital à
disposition. Offres à case
476, Neuchâtel.

PROFESSEUR
américaine c h e r c h e
travail dans école de la
ville. Anglais, musique.
Adresser offres écrites à
P. O. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Valet de chambre
toutes mains, Suisse, cé-
libataire, parfaite con-
naissance du service de
maison, cherche emploi.
Très bonnes .références.
Ecrire sous chiffres A. S.
16687 G., à Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Genève.

PERDU
le 2 octobre , en forêt
de Serroue sur Corcelles,
un

chien courant
race Beagle, tricolore :
tête brune, manteau
noir, avec du blanc au
ventre et aux pattes. —¦
Prière de donner tous
renseignements ou de le
rapporter à Claude Guye,
rue Jehanne - de - Hoch-
berg 1, Neuchâtel . Tél.
5 18 46. Bonne récompen-
se.

On cherche um

MANTEAU
et des après - sida pour
fillette de trois ans,
ainsi qu'urne trottinette
et un pousse-pousse de
.poupée. — Demander
l'adresse du No 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

potager à bois
de couleur claire, deux
ou trois trous, en bon
état . A l'a même adresse,
à vendre fourneau t Es-
kimo », 40 fr. Tél. 5 63 75.

On cherche à repren-
dre

bureau de tabac
ou autre PETIT COM-
MERCE. Personne soiva-
ble. Offres écrites à D.
A. 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

fPRÊTS "
Depui s  bu ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d'auance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

Location de
machines à laver

Tél. 8 23 76

A échanger « Vespa »
1953, en excellent état ,
avec plaques, contre

voiture 6 C.V.
modèle récent. Deman-
der l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos
ventes de bois

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

Je cherche
PIANO

D'OCCASION
ein bon état, éventuelle-
ment à réviser. Adresser
offres, avec indications
de ia couleur, de la mar-
que et du prix , sous
chiffres P. L. 61870 L.,
i Publicitas, Lausanne.

J'achète vieux som-
miers et bols de lit. —
Adresser offres éoriites à
B. O. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

un poêle « Grainum », un
potager à bois quatre
trous, une porte vitrée.

A VENDRE un potager
à, gaz quatre feux , ainsi
qu'une paire de bottes
d'équltation No 36 pour
dame. S'adresser à Fran-
çois Chollet, les Hauts-
Geneveys.

Employée de maison
Personne d'expérience, sachant bien cuisi-

ner, touverait bonne place, dans une famille
de trois personnes , habitant villa près de
Neuchâtel . Bons gages, congés réguliers. Per-
sonnel auxiliaire pour gros travaux. Entrée
immédiate. Faire offres sous chiffres F. 0.
716 au bureau cle la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

une habile sténodactylo Vl , ,;''.
l'allemand et l'espagnol ;

une jeune fille V̂ L̂u'™
un ou deux bons décodeurs
Faire offres détaillées sous chiffres P. 6556

N., à Publicitas, Neuchâtel.



¦Vous avez raison,
ipour l'homme d'affaires, l'essentiel c'est le choix
|du titre de transport.

Mon abonnement de chemin de fer en poche, je SH»t$
n'ai plus d'autre souci que de monter à l'heure <H§5ov /w>""V,5lîS

Sans aucun doute, rien n'est préférable à l'abon* jjj ffP L̂ llîf  ̂FSK
nement général quand on est constamment en > 'V^^^ !̂^̂ ^A',3W *+
route. Mais il arrive souvent qu'on ne voyage pas /  . \ /̂'/ *^^§>SÉ̂ .v*
assez pour bénéficier entièrement de ses avan- / 5 "I flK̂  " <HKi8L.'v"̂ "'k
tages. L'abonnement à demi-tarif ou l'abon- S \*-\ \ m K* Wa\ "§8̂ ,
nement à réseau combiné, parfois aussi / NM JM^~ JtimaeÊ
l'abonnement mixte (général et à demi-tarif) l| \ 9 f̂ f̂/éKuS^^(
est préférable. -̂ P5- ~-~̂  

* fPj r̂ l̂ffiSv'
Les CFF ont édité un excellent prospectus qui ren- m M~ "*̂ }̂r ^̂ Jj ynJ, g
seigne sur les prix des abonnements pour voyages ^ ĵf^çlN̂ /^̂ **''"*'"

'
d'affaires et sur les possibilités qu'ils offrent. On J»»**
peut fobtenirgratuitement aux quichetsdes gares. 

BBBBSBHOrWffUft i ' i '.ii i''fflV1tBnWïïlWWBHWMWMIB^BWMWBWWWH^W^WBBW11̂ BBlBWf̂ ^WlfaB t̂rBMBgTl' lMUi itrriMTwrmmMnuKini\ Yy iiwuiim,wuT-mTTriTBiim^mï^m^rTTivi^^^^^m^Mwm^—..~-m^
' - *i'-sraH5HM3HP >*̂ î?'-̂ -̂ -lUmusmwSB^^vSsmum^^uwSmWSSmum'- ¦¦-lBHKH^B^BHMFB«^^Ml^BBHr' - -f < ĵ - - KWI

@ 
HS**"!̂ " Votre gain est-il assuré

^^^^^^p^ 
aussi bien que votre mobilier ?

/ jéÉ  ̂Mi..J^ WT
JEIwT ÏÏJ '; ' '̂ ^mk 

Tous 
vos 

biens sont assurés. 
Que 

le 
feu 

Jours ou pour donner 
une 

bonne formation

/ JÉF €mJk.MM,A.JuTVM: . : .̂  ̂ détruise votre 
maison, que des cambrio- professionnelle à vos enfants .

f ' uW:': - '" ; Y» %. ^eurs dérobent votre argenterie, vous X T

[m • QUAND. LE \|« serez indemnisé. 
Non, si votre gain vient a disparaître, ce n'est

I .¦--• A - T - T ' ij o nin  \ f f  ' \lH|H Pas un capita-l qu 'il vous faut, c'est un «revenu

IJ! 
lJlorAKn.ll , 

j |Jp Mais avez-vous assuré aussi ce que vous garanti» sûr et régulier. Assurez votre gain
/j| |# L'AS SUR AN CE i j /Mf possédez de plus précieux: votre capa- aussi bien que votre maison ou votre mobiliet l

lWÈ\ A P P A T ?  ATT 1 I m M  cité de travail? Avez-vous pris vos pré-
l IK| . . ...y. ' i f / êù tMM cautions pour le cas où la mort, une in-

\ lll  ̂ y»/» j ,  ¦j |.'̂ ^)' V^Éf W 
validité OU une longue maladie viendrait Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous

vJSlK* la/Ff i  Y'j Pf t l w lJ '  f j Ê Ë Ê B u w  \ r s renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.
N ĵKs. ïïvI&*& M̂ ^?Wfjp => /^F • a vous frapper? F

^^^^^îSs--. ^ ẑ ^ m M W  Q
ue se pa88611̂ "^ si les bases matérielles m^^BÊÊËËS&mmWu^ÊBËSSÊW&mWuWBSES&k

V - il^^^^ p̂Ŝ S WËlr de votre existence étaient bouleversées?
^*^HW^^^SĤNI| Vos 

économies 
ne 

peuvent 
apporter 

B a r  f ^̂ m^T̂SBff̂ r^Kré^^^ ""
Jy» ¥$*§ qu'une aide temporaire. D'ailleurs il vaut wâ . g g à f  C *7jLmmmÂ tM& *\
Wm SU mieux ne pas y toucher; elles seront :Hlrfl|feélB . f âJff lggËsf â ¦ 'C'

(y®* iUil nécessaires plus tard, pour vos vieux Bail , , :. : i ¦WBËÊEÊB S . - .\, JErataBaBr

uwm* im Agence générale P°ur ,e canton ^ Neuchâtel et ,e Jura berno's

JEAN MEISTER
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. 5 39 88

uWX f r \ r? /#L^  ̂Jilii KL \ y \ \tif y ^ tu  JîMê

Y -̂ p o-à-àtM
V Un ihùnolo/vt ex/but

Cett urne A ĴxXo&ii C HI  R/\T

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

Pommes de terre
« Blmitje » à vendire aU
prix diu Jour, rendîmes do-
micile. Chartes Jeanine-
ret flUs , Montaiolilliii. —
Tefl. 8 16 42.

A vendre

cuisinière électrique
en très bon était, pour
pension ou hôtel, cinq
plaques et deux fours.
S'adresser : Saint - Maiu- -
rice 6, taie étage.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Ce jeune sang!

BîOITiClIf au fer ^"""V^B 
~ " 

î Au printemps de la vie — entre i 3 et 19:1ns — les j eunes filles sont

M .'Ŝ ¦ pleines d'exaltants mystères. Il y a alors bien des choses que les

/w // % ^^îfflj parents ne peuvent 
pas 

savoir, dont ils se doutent seulement. Ils soup-
D est pas une amere médecine, Ëff l //mi '̂ . Ç^-  ̂ , _ .
mais m fortifiant concentréIX Mfc %£ '" M ') Ç°nnent l effervescence de ce )eune sang' Et Js s inquiètent souvent

au goût délicieux, un con- .&f^HE^ MÈfl A™ P™* ^^ dn ^^ <TanSparent de  ̂graDde fiUe -

stituant efficace du sang . C'est ''̂
m^mÊÊÊM «Anémie» dira leur médecin. «L'anémie est très fréquente chez

pourquoi les médecins le tmfiçg^ffî les j eunes fiUes de cet âge. Mais nous avons de bons moyens de
prescrivent volontiers aussi 

&3BIES b «abattre." Par exemple, le Biomalt au fer, qui contient un sel
ap ^ 

es pèr es e sang um '̂ M^œ de 
fer 

hématopoïétique particulièrement efficace. Il fortifie l'orga-
ensuite d'accident , d'opéra- Iw : .Fwm;ât$ ¦ rr -I_ I - T I > - ^ r - i J -

, (-.'.•« ¦ ¦"'.V-;'/^MEs nisme affaibli, stimule 1 appétit , favorise la digestion, et avant tout :
tion, de maladie ou d accou- »?-, : '/' -/SasS ., . . , r • 1 1 1 1  >

i- ' -"- ;:'¦- '¦'¦& ' ¦¦••'i - ' , il active fa lormatioa des globules rouges du sang.
chement. «S«4t »«*?, •

(®fe-3=^̂ ^c| L'apport de fer dans le sang colore tes joœs pâles! Après 15 minutes

Dans les pharmacies et dro- ÏÏ&~- *̂$&ÊSs&t déjà , le Biomalt au fer passe dans le sang. Et qu'on puisse le prendra
guéries Fr. 4.60 |̂

~?::

~*ggwsft -gg tel qu 'il coule de la boite rend la cure de Biomalt facile et agréable*

HM8 "¦̂ ^̂ fi ** au ter

Ftîœo?wïiî
Pernier ^^uuT^J^À ̂ 5
de vitesses LlmmAs coUllssant. Y

01*̂ t TNTÉ-

P^^H- V-Xn^f -tre
CESSANT pour 5èle 1955.

Agence Peugeot Garage du Littoral

^UCHATEL TtL 5
HMi|i|BTI|l

COUTURE
Mesdames,

Robes - Manteaux - Tableurs
vous donneront entière satisfaction

Exécution sur mesure par

Mlle L. Droz-Georget
LOUIS-PAVRE 24 - NEUCHATEL

I 

E X P O S I T I O N

GÉA AUGSBOURG |
DESSINS - CÉRAMIQUES W

du 9 au S3 octobre 1954 m

L I B R A I R I E  m

^$$ ̂ WH' j^tfBWS8fliS39I^EK JfefflBMii 
BHBH 

M?^B1

A VENDRE
pousse-pousse cladff' , à
l'état de lueuf , uine cul-
siniière à gaz, moderne
( Eskimo), trois feux, en
bon état, un potager à
bois , deux troue, avec
boiuilM oire. &®ùeesses à
Hiur.ikel,e.r , Haivairge 46,
N'EUCiiàtel S.

' LE BEAU FER FORG é
ARTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehum bert, Saint-Biaise
i Tél. (038) 7 55 08

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. Dé-
pute 10 fr. 50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
tour diu imollet. R. ME-
OBHL, spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre pour cause
de départ une

« VESPA »
modèle 1953, en parfait
état. S'adresser route de
Neuchâtel 17, à Salnt-
Blaise.

£wÈtmWM &w oui, Mesdames...

ÉW^M 

Pour la 
saison AUTOMNE 1 954, vous trouverez toutes

Hfl les dernières nouveautés en lainages et soieries chez le

W spécialiste des beaux tissus.

Jf EOBE
H pure laine, une nouveauté jac- j- 

^̂Jif quard, spécialement pour la robe â |Of| :
m chic. Teintes mode. S £_ %j \ J
« Largeur 90 cm. Le mètre m Mm

j FLANELLE
1 Une magnitique qualité pure laine, 

 ̂
^»K

1 pour costume et jupe. Se fait dans ij  |0|| !
toute la gamme des gris. a S Qll
Largeur 140 cm. Le mètre I ira

I M A N T E A U  ^0ï Un magnifique velours pure laine, 
 ̂g  ̂ f^Éfe^

g pour le manteau chaud et prati- TJ ^̂  
O 

f f l  

^̂ 2^2,
1 que. Tous coloris de saison. i \ljU O^V\^
f Largeur 140 cm. Le mètre ¦ *m H\ ^ 3

j MflNTEflU • k
pure laine, effets fantaisies arra- #% ̂  «A -4 '̂ A
chés ou fondus. Spécialement pour ^1S*\f |  ̂ n

î Ë̂̂ ^̂  SK^̂ '̂ le man,eau élégant. # Uv tllllli
•̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ OT 

Largeur 140 cm. Le mètre *um u 
l̂ ^̂ ^ i

^̂ f̂fl /l II /I AIIU D E Wm



LE CHOMAGE PARTIEL AUGMENTE
CHAQUE MOIS DANS L'HORLOGERIE

Selon le rapp ort de la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A. ASUAG

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. ASUAG, (société holding con-
trôlant les fabriques de l'ébauche et des
parties réglantes de la montre), vient
de publier son 23me rapport annuel sur
l'exercice allant du 1er Juillet 1953 au
30 juta 1954.

Le rapport constate que l'année 1953
parait bien avoir marqué, pour l'Indus-
trie horlogère , la fin de la période
d'après guerre où — avec une interrup-
tion en 1949-1950 — la production a été
dans son ensemble inférieure à la de-
mande.

A partir de décembre 1953, un certain
nombre d'entreprises se virent contrain-
tes de réduire leur horaire de travail.
Bien que le chômage partiel ait aug-
menté légèrement chaque mois, 11 ne
touchait cependant pas, à fin ,)uln 1954,
plus dc 12 % des personnes assurées au-
près des caisses de chômage. Les em-
ployeurs se sont efforces de répartir l'ou-
vrage équitablcmcnt, en évitant autant
que possible les mises au chômage total.

I>a décision Eisenhower
L'offensive protectionniste des manu-

factures d'horlogerie américaines a revêtu
une importance particulière , non seule-
ment par le fait que les Etats-Unis
absorbaient jusqu'ici le tiers de l'expor-
tation horlogère suisse, mais aussi parce
que la question mettait - en jeu des
principes fondamentaux du commerce
international.

La décision américaine du 27 juillet
1954, augmentant de moitié à peu près
les droits d'entrée sur les montres, a
soulevé en Suisse une vague de protes-
tations. La presse de nombreux pays, et
une partie de l'opinion publique aux
Etats-Unis, l'ont déplorée comme une
Inconséquence de la politique commer-
ciale de l'administration américaine.

deux camps
Le rapport volt deu x causes principales

au recul des affaires horlogères : d'une
part, la saturation de certains marchés,
d'autre part , le développement de la con-
currence étrangère. Celle-ci est souvent
soutenue par des mesures protectionnis-
tes. Ainsi , la France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne ont maintenu les mon-
tres sur leurs listes des Importations
contingentées (à l'exception , pour l'Alle-
magne, des montres d'une valeur supé-
rieure a 100 D.M.), bien que les dits
pays autorisent par ailleurs l'entrée libre
de quantité d'autres articles manufactu-
rés conformément à leurs engagements
vis-à-vis de l'O.E.C.E. La délégation
suisse auprès de cet organisme a pro-
testé à plusieurs reprises contre cet état
de choses.

Résultats satisfaisants
Au point de vue de son organisation

interne, l'industrie. , horlogère suisse a
renouvelé le ¦ 1er .juin . 1954, pour une
durée ' de 3 ans, la convention collective
liant entre elles les principales associa-
tions industrielles.

Les quatre sociétés contrôlées par
ASUAG, soit Ebauches S.A., les Fabri-
ques d'assortiments réunies, les Fabri-
ques de balanciers réunies et la Société
des fabriques de spiraux réunies, ont
clôturé leur exercice 1953 avec des résul-
tats satisfaisants. Ces sociétés ont fait
un effort spécial pour doter les réser-
ves de crise, sans négliger pour autant
les fondations en faveur du personnel
et les caisses de retraite.

Le bénéfice net de l'ASUAG pour
l'exercice 1953-1954 s'élève à 1,182,290 fr.
66 (contre 1,192 ,829 fr. 08 pour l'an-
née précédente). Le conseil d'adminis-
tration propose de maintenir le divi-
dende aux actions des séries A et B à
6 % brut, taux maximum autorisé par
les statuts de la société.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

18 septembre. L'niutoriité tutélalre du
diisitirict du Vail-de-Ruz, a ordonné le
transfert dans le for de l'autorité tuibé-
la.ire du district de Neuchâtel, de la tu-
telle de François-Charles Boili.

23. Ccinoius.loin, d'un contrat de mairl'age
entre Friedrich Weilibrenner, et Marie
Cosbe nie Karle, domdeiiUiés à Neuchâtel,

23. Ensuite de ftuiiMlite , les époux Mar-
cel-André Prétôt et Odette-Alice niée Val-
lon, domiciliés à Hauterive, sonit soumis
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

2ô. Clôture de In faillite de Marcel-
Roger Rrt'tôt, ferblantier , à Hauterive.

26. Ltquidta.tfon de lia succession répu-
diée de Piierre-André Hofetetiter, de son
vivant termtoeuir en horlogerie, à la

Chaux-de-Fondis. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 18 octobre
1&54.

29. Ouverture de la faillite de Wiil'ly-
Auguste Aei'len, ouvrier plâtrier-pedmitre,
à la Chaux-de-FondB. Liquidation som-
maire. Dâlaii pour les productions : 2.1
octobre 1954.

29. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de , Hosa Juillerait
née Rtekii, de son vivant ménagère à la
Chaïux-de-Fonds. . . .

29. Clôture de ia faillite d'Erruma-Mar-
guerite Ducrocq, née Landry, de son vi-
vant domiciliée à Cortaillod.

30. L'autorité tabétaire du distaict de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de le, tutelle de
Jacqueline Lesquereux, à Neuohâtel de-
venue majeure, et relevé Magdeteime Re-
naud, assistante sociale, à Neuohâtel , de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de lia tutelle de
Jean-Henri Guérta, à Neuohâtel, devenu
majeur , et relevé Mariais Soh.al.iien'brand,
à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur ;

ordonné la mainlevée d» l'Interdiction
de l'interdiction de Fritz-Alcide Ban.jo iur,
dé Lignières, et relevé Georges Bonjour,
canitanmter à Gartaffllodi, de ses fonctions
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, harmonies et fanfares. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h„ le grand prix du disque 1954.
13.20, vient de paraître : musique légère
et chansons. 13.30, deux valses de Wald-
teufel. 13.40, Premier quatuor en ut mi-
neur op. 15, de Fauré. 14.10, entretien :
L'Ancien Europe, livre d'André Berry.
14.25, en suivant les pistes sonores , par
Maurice Dubois, avec les chasseurs de
sons. 14.55, le patois, notre trésor na-
tional. 15.15, une demi-heure avec l'Or-
chestre de Radio-Zurich. 15.45, l'auditeur
propose... 16.29, signal horaire. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., cloches de Saint-Léonard.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, pièces de Joseph
Haydn. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 54. 20.10, six
chansons en quête d'éditeur. 20.40, La
guerre dans l'ombre : Commando Re-
cord, par John Michel. 21.50, œuvres
pour piano, par Alfred Cortot , avec le
concours de quelques élèves de son
Cours d'interprétation. 22.30, inform.
22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, Danses. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., Prélude, Choral et Fu-
gue, de C. Franck. 11.20, musique variée
et légère. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.20, disques. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., Images de la
nature dans la musique. 15.10, In der
Basler Visitestube. 15.30 , Jazz pour les
jeunes. 16 h., une lecture : Le Mississip-
pi. 16.25, Ma femme en parole et en mu-
sique. 17.10, musique populaire. 17.45,
chronique de la Suisse centrale. 18 h.,
Airs anciens. 18.30, Das frêle Wort. 19 h.,
disques. 19.10, le quart d'heure de la
SLA. 19.25, communiqués. 19.30, inform.

20 h., Polkas de Joh. et Jos. Strauss.
20.15, magazine du samedi. 20.45, disques.
21 h., Der Muggedatscher, de P. Wyss.
22 h., un quart d'heure de musique de
danse. 22.15, lnform. 22.20, Concert Mo-
zart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, lnform. et l'heure exacte.
7.20, Pages de Mendelssohn et Schubert.
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, Les beaux enregistrements,
œuvres de Haendel, Beethoven. 12.20,
Actualités paysannes. 12.35, Gilbert Rous-
sel" et son ensemble musette. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, lnform. 12.55, En at-
tendant Caprices. 13 'h',,' Caprices 54.
13.45, Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h., Un opéra-comique : La princesse
jaune, de Saint-Saëns. 15 h., Reportage
du match International Hongrie - Suisse.
17 h., Concert symphonlque du Festival
de Montreux, direction Paul Kiecki , avec
Igor Oïstrakh, violoniste. Oeuvres de
Beethoven, Moussorgsky-Ravel. 18.15, une
causerie : La création du monde, par
Jean Herbert. 18.30, une œuvre de Haydn.
18.35, l'actualité catholique. 18.50, Une
page de Johann Strauss. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et. l'heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Au fil de , la chanson. 19.45, La
boîte à malices. 20 h., Musique sans
frontières. 21.45, L'heure poétique : Ima-
geries liégeoises. 22.15, Musique, de com-
positeurs belges. 22.30, lnform. 22.35,
Nouvelles du monde chrétien; 22.50, petit
concert vocal de musique religieuse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 7.10, concer t récréatif. 9 h., culte
protestant. 9.30, Concerto No 1 en si
bémol majeur, de Vivaldi. 9.45, culte
catholique. 10.15, une cantate de Bach :
Brlnget dem Herrn Ehre. 10.35, Joseph ,
jeu biblique de W. Blenz. 11.20, Concert
symphonlque. 12.29, signal horaire. 12.30,
inforn». 12.40, Portrait musical : Bizet.
13.30, Causerie agricole. 13.50, concert
populaire. 14.50, disques. 14.56, de Buda-
pest : Reportage du match Hongrie -
Suisse. 16.45, musique tzigane. 17.10, Au-
diteurs entre eux. 17.50, disques. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, Die geliebte
Stimme, monodrame de Jean Cocteau.
18.55, une valse. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, cloches du pays. 19.45,
La saison nouvelle au théâtre et au ci-
néma. 22.15, inform. 22.20, Musique de
danse.

Extrait da « Radia-Je vols tout ».

GHec c© bon
vous recevez gratuitement el sans engagement de votre part, notre
dernier prix-courant spécial, abondamment Illustré, accompagné de

; prospectus en couleur». Vous pourrez ainsi étudier, chez vous, en toute
¦ quiétude, les Idées nouvelles el pratiques qol vous son» suggérées
H par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les

exigences de vos goûts et de votre budget, voua déccmwlraz rerocle
qui vous convient au prix le ptes avantageux.

"A Ptwr la jeunesse modem» ,/¦..
O La studio original Pllster 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-i i

O L'avantageux système d'épargne Pfister =*;
fm O Les meubles de la nouvelle tendance Honcflormn lnl S o

f oPour les fiancés et les Jeunes mariés g c

O Le studio Pfister, si bien adapté au petit apparie- \ .j fment moderne c j5
H O Le mobilier économique Pfister «Tout compris» ifm\\ °Pour un intérieur soigné 3-3
tB O La belle chambre â coucher g, a

O Les comfortables ensembles rembourrés ZZIZI ẐZZ " 
¦

H O Les meubles de style et les luxueux agencements 5-
modernes w CT

A £ «
WÊU Pour compléter votre ameublement ® n

H O Le meuble è combinaisons et emplois multiples : . ^Les tables à écrire, bibliothèques et armoires ~ f."¦... 'V .' ; * combinées c o.
Les fauteuils, canapés, divans à une et deux places % *¦ .J G'andevarlétédepetltsetgrandsmeublesdecuisine of

¦ Ol vers 
|̂

O Chambres pour hôtels, pensions et appartement». |~
houses •€ S

O Nos modes de règlements financiers adaptés aux
possibilités de chacun

O Désirs particuliers: 

Nom :
— 1 

î îi No 

localité : Canton . 

1403/133 H
jmnMyaW!l|rLj - - -  ¦ .— mu—.¦¦¦¦n un 1 1  —un B

E

, .*«¦¦¦¦_.  ̂m B m M Rk M Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du um tB mm —^—— CONTRE LES 1
Vn 2fc i l TA  Vrltu f T \  I® ET % W% tW 1 I 1 k\ m . Ë  cœur frétiu en tes, vertiges , migraines, bouffées de chaleur , troubles de \] &ê\\a m * m * a*, m *. ¦*» IWk û*& ¦ S IH& ¦ VF àP¦ B Cl U I VI1Ï 1I V f M Ha/ g > ', | fl mM l'âge crit ique (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices , ïambes k l  f| î"'2 sPO ' '  M. CJ U O ! ES,

|
%k» ! i% «*— HJi 'i f i r*k 1 iB enflées , mains , bras , jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de II ¦f i l  n i a  ^̂  ¦

BW% «à #'»i i ,fr m >*% ¦>« ^ B H ?» ^* ̂  ̂BBIto 
™ H ¦ plantes au 

goût 
agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — y2 litre, Fr. 11.20. — ¦¦ B I ¦W »Hif W — ! mm m m I **k* «ti S m #% #»

eîl 6 î d U T  H I O Î I  lllll l ll lll llllll lliraMirilIMmrM""""""'"""1'"" Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste. ¦j jBMBBMMB..«.|M Ç | f C U I «!T O E fl © S
MTHTITÎ WWBBTgBfrïTTTMTlBfMraBÏÏOlTBrnWB*^^ — ni —¦¦¦ i n IBIBIM—¦¦¦ «¦!! ! «nwaMiB—¦!¦ i»—¦¦¦¦ IBB

—IIBIBII IB— BIMI ¦iiiiw iiiM iiiMaBiBMiMiiiiiiwBMniiWBrBrBrMiTirT ŴTiiiriw IWIHU
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P̂ fc\ Une nouvelle
f̂sl̂ ^

sauce 
brone

vées. Gageons que cette sauce Toute prête pour ao
brune vous fera lécher les ba- commoder les viarv«
bines ! Essayez-la, vous y revien- des, les pâtes et les

/ "à
Mesdames, Avez-vous songé à passer

un hiver confortable ?
Nous nous chargeons de la remise

en état de vos
duvets, traversins, oreillers

sommiers matelas,
meubles rembourrés, etc.

A la maison jf ĥU  ̂ spécialisée

Fbg du Lac 1 Tél. 5 26 46 Neuchâtel I I
¦̂it»fl>««yuuuil*MWil| i i \hf WMSmug(SBUjÊmBfr1r

I 

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le H kg.
Petits coqs -: Pintades

I 

Poulardes à rôtir extra-tendres ; i
ï, 4.— le K kg. ;

Poules à bouillir 2.50 et 3 le y3 kg. g
Canetons 3.— et 3.50 le 3̂  kg.

Pigeons du pays depuis 2 la pièce I
Lapins du pays 3.50 le % kg. i

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5.— le y2 kg. j

Foie gras de Strasbourg ! j
Escargots maison ; j

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail : |

Nos excellents civets maison j
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.— f

le % kg. [ I
Civet de LIÈVRE à 3.80 le K kg. !

Faisans, canards sauvages et perdreaux

i Nos excellents

ESCARGOTS maison

i" AU MAGASIN

H GROS FRÈRES DÉTAIL |
j I Trésor 4 Tél. 5 30 92 ;
J On porte à domicile - Expédition au dehors §j

| Grand I
I assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLOMA

\iè^Êt
11||P
Voitures

combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Fourrures
Deiux fouîmes à ven-

dre. Adresser offres écri-
tes à E. K. 636 aiu bu-
re.a/u d« la Feuille d'avis.

LAMPES AU NÉON

\ à visser dans la douille
de chaque lampe

32 watts, 220 volts

5 
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

, complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél. (063) 215 71 l

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Ï Î Î 'J NEUCHATEL

Les photographie;
du cortège

des vendanges
sont exposées
au magasin

F. Kiinzler-Misere2
Tabacs et cigares

SEYON 20

w ^L t̂fBB^B^BHal yi^i *?\ M a^^ * 1 "̂mr r*

j ' Tous les Jours :
K8& Ouverture des jeux à 16 h.
I H Samedi et dimanche à 15 h.

T i Ce soir et demain

H Matinée et soirée
v* dansantes

avec

SOLANGE DERRY
chanteuse de charme

Grand prix d'Interprétation
Deauville 1954

Venez danser et vous amuser
tous les soirs au

«Cabaret 1900»
Le restaurant du Casino

est ouvert.

BACCARA 
^̂

-^a^TÉL.66

GENÈVE, 8. — Le conseil de la nou-
velle « Organisation européenne pour la
recherche nucléaire > , a tenu., jeudi , au
bâtiment électoral] , sa prem ière séance,
qui fut  ouverte par M. Robert Valeur
(France), président depuis 1953 de l'Or-
ganisation provisoir e du « C.E.R.N. » .
Celle-ci a pouir tâche d'étabil iir les plain s
et le budget d'un laboratoire européen.

Les douze pays membres sont : Bel-
gique, Danemark, France, Grèce, Italie ,
Norvège, Pays-Bas, République fédéral e
d'Aillemagne, Royaume-Uni, Suède, Suis-
se et Yougoslavie.

Au cours de cette première séance de
jeudi , à laquelle participaient deuix dé-
légués de chacun de ces pays, assistés
de conseillers (la Suisse est représen-
ibée pair 'le professiauir Pa.ml. Schenircr et
M. Albert Picot), le conseil a nommé
son nouveau président en la personne
de .siir Bein Loicliisipt'iiser, isieicinét'aiiine du
diépainfemieint de ilia> .re.chicirohe isciieinit'i.f'i -
que et :iin'diu.stiriicili 'e de Ginaindic-Bireitiaigne.

Jeudi après-midi, le conseil a nommé
directeur général de l'organisation le
professeur Félix Rloeh , savant suisse,
ju squ'ici professeur de physique à l'U-
niversité de Staniford ( Californie).

On sait que les travaux de construc-
tion du laboratoire pou r Ja recherche
nucléaire, à Meyrm , pires de Genève,
sont en couirs. La première machine, le
synchro-cyclotron, sera vraisemblable-
ment mise en service et pourra produ ire
ses effets vers 1957, c'est-à^diire dau.s
deux ans , l'installation et ta mise en
service de la deuxième machine du la-
boratoire, le pi-oton-synchroton^ néces-
sitant un délai plus long encore.

Première séance à Genève
du Conseil de l'Organisation

européenne
pour la recherche nucléaire

ÈtË EST MËE A'' PLAINPALAIS
ET SUR LA PAILLE

D'un correspondant de Genève :
Le cirque Knie vient de traver-

ser Genève, comme chaque année , à
cette époque , et, durant son séjour
sur la plain e de Plainpalais, un heu-
reux événements, ainsi qu 'on dit , est
survenu sous le chap iteau.

En e f f e t , un b u f f l e , p lus exacte-
ment une buf f le t te , est née dans la
tente des bovidés exotiques , et la
joie des « gens du voyage » a gagn é
aussitôt tout le quartier, qui est ce-
lui, peuip lé d'artisites divers et de
fantaisistes variés, de la fameuse
« Commune libre de Plainpalais ».

Les bébés bu f f l e s  o f frant  cette
particularité d'être sur pattes et de
trottiner quasiment dès après la
naissance , le nouvea u pensionnaire
tout noir de Knie f u t  f ê t é  en gran-
de pompe par les autorités « in
corpore » de la Commune libre , mai-

re en tête (lisez Harry-Marc, le bon
comédien qui fait de la limonade
son., violon d'Ingres), suivi du gar-
de champêtre en tenue de gala (en-
tendez le joyeux Valbert , p ilier ou
chef de voûte du Casino-Théâtre)
et des autres notables , tous p lus bar-
bus et moustachus les uns que les
autres, avec , pour fermer la mar-
che, le corps entier et coloré des
pomp iers de la Commune libre de
Plainpalais.

L'éloquence coula à f lo t, le reste
aussi, d'ailleurs, sous les beaux
grands yeux étonnés de la toute pe-
tite buf f le t te , qui f u t  baptisée Eve,
comme l' attestent à jama is, désor-
mais , les reg istres de la Commune
libre.

Et c'est ainsi que Genève compte
une Plainpalistain e de plus.

Hg Spécialiste de la réparation
¦ 20 années d'expérience Hl

Soyoo 18 _ TéL fi M 88

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax.
Maladière : 10 h. M. Méan.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : Visites par M. A. Perret.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. M. Reymond.

20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, .8 h. 30 ; Collé-

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

Ecole du dimanche : Saille des ooniféren-
oes, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 h., ; Monruz, 9 h.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHE

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

lehre. Pr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30., SonD-

tagschule.
Peseux : 9 h., Predigt. Pfr. Jacobi.
Enges : 15 h., Taufgottesdtenst.

Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROM4INE
Dimanche, messe à 6 h., à la. chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chants des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Erntedankfestpredlgt. M. Jungen, Berne.
15 h., Dankfeier-Laienspiel. 20 h. 15, Mu-
sik- und Gesanggottesdlenst.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h., évangélisation. M. G.-A.
Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. 15 h., Jugenbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt. Colombien
15 h., Erntedankfest.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45, oulte et sainte
cène, M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 4ô, anglais ; 9 h. 30, école diu
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO - APOSTOLIQUE. —
9 h. 15, culte.

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dtaaj ïclie pour enfante
et adultes. 20 h., culte.

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

Médecin de service : En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téélphoner
au poste de pollca, No 17.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

L1. . . .L . . .  .u PBBM am ¦¦¦» ¦ ¦ - i  . i .  m i ' ¦ '- ¦ ' i • "
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MIGROS
W (Tfe cg££ y. j^l. ! Mesdames, in— ¦ in ¦
A^PB-  ̂"'"Jf et y 'a On dit que l'amour passe par l'estomac j

PâŴ êÉsT^toÂ T Faites pour dimanche un bon repas

f llj f  ŒUFS f FK1S Volaille du Danemark congelée 1

&£S d'Afrique du Sud - Gros POIIIF̂  5 711
¦̂B I V / U L C«)  sans intestins 

le 
% kg. mai m B uW : j

 ̂ffc , POIIIFÇ l)CM® a g ^F T| ** ¦ v U L Lj  prêtes à bouillir 
le 

H kg. ^aHlf 
^

Jk POULETS Gantiers,sans rra 3.50 1
 ̂ Carton de 6 pièces 1.4 0 POULETS 4 2 S ii V/ \J k la I «V prêts à frire le  ̂ kg. • ¦BRIÎ

% %^WPf -̂  ̂ ,̂J H if if Ê ->*%>, w %  ̂\ ' '' ' ' â

B/èn entendu, personne n'a quatre mains. Mais quand on songe à la I fff Bl
^̂  Ĥ Bj pi

¦quantité de travaux qu 'une ELUA-Supermatic peut faire en un tourne- I » KgB ^i"<
fnaith an est même tenté de dire : Elle a cent mains ! \wkWÊr 8" •

\. yl a machine à coudre de ménage

•o»»-̂  j-aa». 
 ̂ Contre l'envoi de ce coupon vous recevrez gratuite-

&j y  **% M i—t ment le plus récent prospectus 4 couleurs ELNA

fy. L/amont 5^- 1
Tél. 5 58 93 JJ Adresse: , , I

Epancheurs 5, Neuchâtel "¦¦ ~~ mm ~™ ~~ — «— «— — — — •*—
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Conseils juridiques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

GÉRANCES ET
TRANSACTIONS

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

• L 'entretien de votre home est un p laisir avec f
I les p roduits du Dr Nùskeil î

1 A SI)V #819 IMAtsil nettoie sans peine fous les méiaux, or, argent , cuivre, laiton, nickel,
§ IL la ovl II ES fii 1*111! chrome, en éliminant toutes les traces d'oxydation, sans attaquer le w
^p métal. Le film de protection qui se dépose sur les objets nettoyés $9

i M garantit un brillant durable. A

I., f HAIM II es* 'e Produit idéal pour l'entretien des revêtements délicats, tels que JR,
gÊ L6 ^HlOifî  

terrazzo , asphaltile et caoutchouc. Une fois appliqué, il brille sans qu'il
«V soit nécessaire de le polir. S'emploie avec succès sur les carrelages, ©
M klinker, liège, etc. Empêche les glissades. (fj

i _ VA an pis A A Aï M _•_ appliquée sur les parquets et planchers leur donne un bel éclat ef un
nU u UaKCÏÏllIC brillant qui résiste aux marques de pas , taches d'eau, etc. Les parquets

W ""' enduifs de PARKETTINE sont nettoyés avec une serpillière humide et &
fl) i un simple polissage les rend de nouveau brillants. M

fl ¦*¦ An #IBI BMAIlhlA assure l'entretien parfait des meubles en éloignant définitivement les
\ mfë Wm Hlïl lalëiliil ëi lâches d'eau, marques de doigts , etc. Ne colle pas.

S , i

i S i  

vous avez besoin d'un conseil pour vos nettoyages, demandez-le S

à votre droguiste dépositaire des produits du Dr NuSKCII $

Les produits du Dr NÛSiCGII vous aident à épargner votre temps et votre argent #

Dépositaire pour Neuchâtel : Droguerie A. Burkhalter, Saint-Maurice 4 W

Dépositaires régionaux : Boudry : Droguerie H. Grandjean Dombresson : Droguerie Ch. Ducommun S
Colombier : » A. Chappuis Fleurier : » Virg ilio *§?
Cortaillod : » G. Vauche- Peseux : » R. Chevalley &
Couvet : » A. Gurtrrer Saint-Biaise : » P. Mathez -fkS

999^ f̂PÎ VVvvvvV9vwv Ww|vvwvwwvvw WWvvWVvWvVVVw

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 13 et 27 octobre
de 18 à 20 heures

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

f  HENCHOZ ^
Tél. 5 47 54 - Car «VW» - 30 ans de conduite

Dimanche I FORT DE JOUX-
10 octobre LAC SAINT-POINT10 octoore PONTABLIEB . MOKTEAU
Prix 10 fr. départ 10 heures

Chaque jour de beau temps,
i course l'après-midi, départ 13 h. 30

Pour tout déplacement, en famille, entre
amis, noces, etc., petits transports. Je suis
à votre disposition - Renseignements par

téléphone ou chez Colette, place Purry

M A AiflC* RéParations
MIU IU tl I \ Accordage
r inllUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

/ I
I NOS BELLES EXCURSIONS

ROCHES-DE-MOROM ~-
Vue sur le barrage du Châtelot

Départ : 14 heures *r" **¦

CHALET HEIMELIG «£&
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TETE-DE-RAN SSS
Départ à 14 heures Fr. 4.—

Renseignements et inscriptions :

!. Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat """.ffK.Ï '"
\

«tf»»9?/xisch&i
Départs : Place de la Poste

Exposition d'agriculture

LyCERME
Samedi 9 octobre Départ 6 h. 15

Journée neuchâteloise
Dimanche 10 octobre Départ 6 h. 15

Prix Fr. 16.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38

AAOlOyBSSOSl à 15 km. de Vallorbe
à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu " Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Fruit 2 Truite Meunière
Hors-d'ceuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille c/a Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'c5 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie . Nos vins à discrétion
Salade et fromages " Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits =r Beaujolais Village
Glace à l'ananas '= Arbols rosé
Prix Fr s 13. <B* Service et vin comprit

L._ Prix Fr. s. 13.—

L'Apéritif
au

< Petit Bar >
du THÉÂTRE

¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

î';|̂ r ^^B l 
Uri film éblouissant de Jean Renoir 1T

I STUDIO i Le carrosse d'or 1
H Tel 5 30 00 S !H ¦ Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I 5^k FILM ¦ Jeudi : matinée à 15 heures :¦'¦']

' - 1" ' "' -¦" \ Raymond BUSSIÈRES, Annette POIVRE |,->
î^^ âtl Christian DUVALLEIX, Vera NORMAN r~ ;
UT QA I  APC ^B 

Denise GREY, dans ! " I

I ™np J LES CORSAIRES i
|k franç ais A du BpJS de BOUlOQHG |
h fâ^̂  ^̂ MB?  ̂ Un 

film 
ultra

-sal * '':
^^^ \ . *̂|P 

Un Programme SENSATIONNEL ; i

[ THEATRE11°Le fantôme de Monte-Cristo I
I ^uŝ ef J 2° 

Res
ta mexicaine

Bk français As
WÊL.: allemands j j S Ê  Dimanche : matinée à 15 heures \ \
' BBHK. m̂W ' • ' Soirées à 20 h. 20 précises j

fir A nm l l\ ^B 
dans son premier film en couleurs I ];

[ 
hS 1 MAM'ZELLE NITOUCHEI

Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30,

à l'Hôtel Astoria Beauregard
aux Hauts -Geneveys

GRAND BAL
organisé par la société de tir

« La Montagnarde »

conduit par le sympathique orchestre •

TEDDY MEDLEY
Prolongation d'ouverture autorisée

Jusqu 'à 4 heures du matin

FOIRE DE CERNIER
Dimanche 10 octobre, dès 14 h. 30

Lundi , dès 20 heures

 ̂ A KJ Q g par le 
renommé

1/ >  ̂1̂  ̂C orchestre « SONORA »
Gâteaux au fromage

Dîners - Soupers - Petits coqs
Toute restauration chaude ou froide à toute heure

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 7 11 43

• •
La Chaumière à Serrières

Souper aux chandelles
avec les spécialités du chef

DANSE
avec le très bon pianiste de bar

AMBIANCE

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
•k Montres
TAT Pendules

* Réveils
•fc Bijouterie
-k Argenterie

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 9 octobre, dès 20 heures

Grand
bal d'automne

dans la grande salle entièrement rénovée,
conduit par le renommé orchestre MADRLN0.

De l'ambiance, du rire, de la gaieté

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : E. Laubscher, fils
Tél. (038) 813 42

Hôtel de la Vue-des-Alpes
CE SOIR

Soirée aux chandelles
avec l'orchestre Rudy Bonzo

AU MENU : Civet de chevreuil chasseur
Gigot de chevreuil à la crème
Selle de chevreuil flambée, etc.

PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES
René Linder

Tél. (036) 7 12 93

FOIRE D'AUTOMNE - CERNIER
Café du 1er Mars

Dimanche 10 octobre après-midi et soir
Lundi 11 octobre en soirée

GRAND BAL
avec le fameux orchestre
WILLY'S BAND

de Fribourg - 5 musiciens
Pour la première fois au Val-de-Ruz !

Lundi, gâteaux au f romage
NOUVEAU JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

Le premier dans la région "

D I N E R S  - S O U P E R S
Vins et consommations de premier choix

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—t

par mois

f âgfvnon à
NEUOHATEL

Rue Saint-Honoré 9

I PRÊTS |
de 400 6 2000 fr. à fonction- S
noire,employé,ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et a
foule personne solvablo.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cis.
Pauagc St-Franooli 12,

Lausanne1

Ecole Tamé
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
ds coft?m@rc8

et de secrétaire
DÉBUT :

Tl octobre 1954



FEU D'ARTIFICE
Nouvelle danoise p ar Isabelle DE BRAN

Toute pet ite , elle avai't déjà mon-
tré un caractère très renfermé. On
la voyait rarement avec des enfants
de son âge ; elle préférait s'isoler
pour lire (les histoires, de belles his-
toires qui finiissaieint par un éblouis-
sant  mariage, ou b ien des légendes
dévoilant les générosités d'une fée
compatissant aux aimours malheu-
reuses.

Sa mère , adorée par son père, était
morte alors qu'Elga n'avait que
quelques années. Mais l'âme d'Oli-^
Nielsen semblait s'être envolée avec
celle de son épouse — tandis que
seu l son corps demeurait auprès de
sa fill e à Thorshavn, capitale des
iles Féroé.

Ces deux êtres silencieux parais-
saient être  oubliés sur terre par
Dieu. Oluf ne s'était même pas aper-
çu que ia tuberculose s'était insinuée
dans le frêle corps de son enfant
comme dans  ceux de tant d'aut res
aux « Faar-Œer » danoises qui man-
quent :de pâturages, de vaches -et de
lait. Il la voyait recroquevillée sur
elle-même, avec un visage souffre-
teux , clopinant , maigre, décharnée,
n 'ayant  qu 'un souffl e ; mais ses yeux
s'étaient habitués à cette fragile sil-
houette qu'il retrouvait à chacun de
ses retou rs de pêche, et il me son-
geait point à s'en inquiéter.

Pendant les longues absences de
son père , elle dévorait des livres,
s'instrui sa i t seule , apprenait des lan-
gue s grâce à la radio, toujours cu-
rieuse de ce qui se passait dians un
monde de rêve auquel, affirmait-on,
un bateau pouvait conduire. Mais si
l'on avait tent é de l'embarquer sur
un de ces vapeurs, qui , de temps à
autre, a ccostaient à Thorshavn et
s'en éloignaient rapidement, comme
apeurés par ses gigantesques fal ai-
ses grisâtres cour onnées de neige,
elle se serait évanouie de terreur.
Elle préférait songer de loin à tou-
tes ies merveilles qu'elle ne verrait
jamais.

— Raconte, père... ais4u vu tout
ce qu'il y a dans mes livres ?

— Mais non, fillette. La mer... tou-
j ours la mer ; et d'autres Féroé , qui
ressemblent à la nôtre. Tu sais bien
que je ne connais même pas Copen-
hague.

Et voici que tout à coup, au prin-
temps d e 1940, une incroyable nou-
velle circuil e : la mère patrie, le Da-
nemark , a été envahie pendant la
nuit par les Allemands ; les Féroé,
elles, ont vu alors apparaître des
bateaux qui ont déversé sur Thors-
havn et sur d'autres îles plus peti-
tes encore des soldats britanniques,
tandi s que plusieurs groupes tom-
baient du ciel sous de grands para-
sols blancs. Pendant cinq ans, les
Féroé devaient rester coupées du
Danemark., , .- - . . - >,U -:\.- . -..:- j .,

Effrayée, FJlga a bien verrouiMé la
ponte de sa petite maison de bois
sombre , couverte de chaume et ne
se 'h asarde au dehors qu'en cas de
striete nécessité. Quand elle croise
des soldats , elle marche aussi vite
que sa claudication le lui permet,
sans jamais jeter sur eux un seul
regard. Une fois ou l'autre, l'un
d'eux s'est retourné en murmurant :
« Pauv' gosse ! »

Mais un j our, Oluf arrive tout
exicité :

— Figure-toi, Elga, que nous de-
vons héberger un sergent !

— Un... sergent ?...
— Oui . Il vient d'être parachuté.

Prépare vite la chambre d'en haut.
Elle n'a pas encore compris. Son

père aj oute allons :
— C'est um ordre militaire. Nous

sommes en guerre. Il fau t obéir.
En guerre... Elga sort tout à coup

de la fiction pour entrer brusque-
ment dans la réalité. C'est ça, la
guerre ? Des soldats, des canons, des
fusils, des étrangers en unif orme qui
pénètrent chez vous comme chez
eux ? C'est donc vrai, ce que disent
les livres ?

E est venu. Elle s'est cachée, mais
il a fait tant de bruit, il a tamt crié,
tant j uré, qu'elle a dû se résigner à
se montrer. La vue d'une enfant tou-

te tremblante apaise d'un coup le
colosse. Après un joyeux rire, il dit
dans sa propre langue :

— Pardieu ! Vous avez oublié de
grandir, petiote ! Savez-vous l'an-
glais ?

La tête d'Elga s'incline impercep-
tiblement.

— Alors, en avant ! Montrez-moi
ma chambre !

En montant l'escalier derrière el-
le, il s'aperçoit de son infirmité et
en devin e la cause. « Quel pays, ces
Féroé !... »

— « By Jove » ! cette chambre est
un petit bij ou ! C'est vous qui l'avez
préparée ? Vous êtes une fée. Et
quelle belle vue !.,. Vous ne dites
rien ? Vous n'êtes pas muette, au
moins ?

Un geste négatif accompagné d'un
pâle sourire, vite effacé

— A la borine heure. Moi j'aime
bien parler... mais pas tout seul : il
me faut quelqu'un pour m'écouter..,
et me répondre. Vous avez été en
Angleterre ? "

Un geste négatif.
— Alors où avez-vous appris l'an-

glais '?
— Par... par la radio.
— Eh bien ! vous perfectionnerez

vos connaissances avec moi. Com-
ment vous appelez-vous ?

— ... Elga.
— Quel joli nom. Tout à fait poé-

tique. « Well », Elga, nous allons
devenir de bons amis. Moi je m'ap-
pelle Ralph. Cela vous plaît ? Es-
sayez, je vous dirai si vous pronon-
cez bien. ,

— Je... je n'oserai jamais.
— Il n'y ; a rien à oser, il n'y a

qu'à d'ire ' « Ralph ». Allez-y.
— Ra... Ra... Ralph.
— Très bien, bravo. Je vais me

baigner et me raser. Vous verrez
comme je serai beau, bien débar-
bouillé. A tout à l'heure !

Elga redescend, bouleversée. Com-
me une somnambule elle prépare le
dîner. Ralph... Ralph... C'est le plus
beau nom qu'elle ait jamais connu.

/  ̂f t̂ r*,

— Petite fille, nous allons faire oe
soir de la gymnastique.

— J'aimerais mieux que vous me
racontiez une belle histoire...

— Cela viendra après, comme ré-
compense. Il faut que je me dérouil-
le et cela m'ennuie de le faire tout
seul. Et puis ça vous débarrasse de
votre maladie imaginaire. Tout d'a-
bord voilà une boîte de lait conden-
sé... suisse ! Et quand elle sera vide,
il y en aura d'autres. Nous en avons
des tas. Allons, mettons-nous au tra-
vail. Une, deuxj une, deux. Quand
vous serez fatiguée, vous vous arrê-
terez en attendant que j e passe à
l'exercice suivant.

Au bout, .tfeua i quant d'heure :
— Mes félicitations, « girhe. ». Rien

de pareil pour se maintenir en for-
me. Il y aura désormais chaque jour
corvée de gymnastique. Et puis ne
boitez plus. Gela vous enlaidit , vous
qui êtes une jolie fille.

— Vous vous moquez de moi...
— Pas le moins du monde. Vous

avez des yeux de pervenche et des
cheveux d'or ; on croit touj ours que
le soleil vous suit partout comme
un projecteur de cinéma. Maintenant
reposons-nous. Vous n'auriez pas du
thé ? Oui ?... Pendant que vous le
préparez, je vous chanterai une
chanson de chez moi.

Elga écoute religieusement. Quell e
voix ! Comme à la radio... ou à l'é-
glise. Mieux, même..: c'est tellement
plus vivant 1

Elle sert son hôte, puais s'assied
en face de lui.

— Vous y tenez, à votre histoi-
re ? (Elle agite verticalement la tê-
te et ses yeux brillent.) Qu 'est-ce
que je vais vous raconter ? Notre
retraite de Duink arque ? Vous en
avez entendu parier ?

— Oh ! oui, par la radio. Vous y
étiez ?

— Je l'ai faite , la retraite , natu-
rellement ; je l'ai même faite plu-
sieurs fois de suite, dans un ba-
teau minuscule tou j ours surchargé ;
c'est miracle qu'il n'ait pais coulé.

Votre ami Ralph est touj ours là ou
il se passe quelque chose. C'est
pourquoi  on m'a envoyé ici , parce
qu 'on pensai t que ça allait chauffer.
Mais j usque là j e n'ai trouvé qu'une
petite fille ravissante. Buvez votre
thé, il va refroidir. Et donnez-m'en
encore une tasse... Je vous en appor-
terai un gros paquet, qui vient de
Ceylan, où il fait toujours chaud.
Maintenant voici mon histoire. Un
matin...

r ĵ r*, r*s

Bien souvent Ralph passe ses soi-
rées en compagnie d'Elga. Parfois le
vieux Nielsen est là lui aussi , fu-
mant sa pipe et lisant son journal. Il
ne comprend pas ce que disent les
j eunes gens, mais quand il y a une
histoire , Elga la raconte à son
père avant de se coucher. Il ne
l'écoute pas touj ours, perdu , dans
ses souvenirs, mais la petite re-
vit le récit magique et cela ro-
sit ses joues.

Un soir, Oluf les trouve en train
de danser aux sons de 3a, radio. Elga
a cru défaillir quand Ralph lui ¦ a dit
tout à coup, d'une voix impèra itive :
« Dansons ». Sans attendre sa répon-
se, il l'a prise par la taille ; et dans
ses bras vigoureux, elle n'a plus été
qu'une toute petite chose obéissant
à une seule volonté : ce'le du grand
garçon tombé du ciel sous un im-
mense parasol blanc.

Au printemps, le sergent décide de
ne plus passer ses soirées enfermé
dans une chambre quand il fait beau
temps :

— Il vous faut le grand airr, baby;
vous ne boitez presque plus et cela
achèvera votre guérison. Mais à la.
longue nos promenades feraient ja-
ser et je ne veux pas vous compro-
mettre. Vous ne saisissez pas '? Non ?
Enfin... il vaudra mieux que vous
partiez la première et je vous rejoin-
drai . U y a des quantités d'endroits
merveilleux. Nous commencerons de-
main par cette montagne où vos
paysans font sécher la laine de leurs
moutons sur les haies. Dès que vous
serez à l'abri des regards, vous m'at-
tendrez.

Elga rentre toute rose de ces ran-
données au grand air. Elle parle an-
glais maintenant tout à fait couram-
ment. Pour redescendre, « ill » la
prend par le bras et la fait dévaler
en courant j suqu'au bas de la mon-
tagne. C'est tellement beau ! Elle
se sent portée sur des ailes invisi-
bles et le vent fouett e ses joues.
C'est ça, la vie ? On en oublie la
guerre.

/ */ /+s ff

Un soir que la pluie tombe et que
les montagnes se cachent derrière
un mur de brouillard, Elga et Ralph
dansent. La radio égrène un tango
langoureux qui finit par leur don-
ner le vertige. La jeune fille deman-
de, presque à voix basse :

— Voulez-vous me donner une
grande joie ?

— Bien sûr, darliing. Qu'est-ce qui
pourrait faire plaisir à la belle Elga
que vous êtes devenue ?

— Je... je voudrais recevoir une
fois dams ma vie un baiser... •

— Une fois dans votre vie ? Per-
sonne ne vous a jamais embrassée ?

— Jamais.
Elle sent tout à coup sur ses lè-

vres un long, un voluptueux baiser
qui l'inonde K de joie... et lia boule-
verse en même temps. Puis ils se
remettent à danser, mais plus étroi-
tement serrés...

Ce baiser , le seul qu'Elga aura re-
çu au cours de son bref passage
terrestre, l'a rendue femme. A
Thorshavn, personne ne la recon-
naît. Son visage prend une expres-
sion d'intense félicité, elle se montre
touj ours souriante, en perpétuelle
extase. Elle prend de l'assurance,
soigne ses cheveux , ses robes.
« Quand il viendra... »

Mais à mesure qu 'Elga s épanouit,
Ralph devient sombre et soucieux.
L'an 1943 s'étire ; rien ne fait pré-
voir que les Allemands chercheront
à déloger les Britanniques des Féroé.
Le sergent Milner, qui s'est illustré
en France et à Dunkerque, sera plus
utile ailleurs. Lorsque la date de son
très prochain départ est fixée, il se
voit contraint d'en informer douce-
ment sa jeune amie :

— Chérie, il faut que vous sa-
chiez... nous sommes en guerre, n'est-
ce pais ? Tout le monde doit se mon-
trer courageux. Je vais être obligé
d'ailler faire un petit tour en Angle-
terre. Oh ! un tout petit seulement 1

Elga est tombée raide , comme une
masse. Quand ©lie reprend enfin ses
sens après une interminable synco-
pe, la jeune fille souriante de' tout
à l'heure a disparu pour redevenir
la petite infirme de 1940 ; sur ses
cheveux, le soleil s'est éteint pour
toujours.

Elle s'est traî née j usqu'au port
pour voir partir le bateau qui em-
porte tout ce qui était sa vie. Par
un dernier effort elle agite faible-
ment son mouchoir sans unie larme,
mais aussi sans un sourire, même
forcé. La vie, déjà, quitte ce corps
et s'en va, lassée, on ne sai t où.

Pas a pas, elle retourne dans sa
maison vide , sans joie. Plus de rires,
plus de chaude présence pour l'ani-
mer. Pendant qu 'elle était au port,
la maison est morte.

Au cou rs de l'hiver 1943-1944, un
cercueil est déposé dans le cimetiè-
re, ampli d'une poésie arctique, de
Thorshavin. Le pasteur veillera à
l'entretien de cette nouvelle tombe.
Pendant combien de mois ?... Elles
s'accumulent, il ne peut suffire à
toutes.

Oluf Ni elsen reste maintenant aus-
si longtemps que possible en mer. A
quoi bon rentrer dans son logis
f roid et solitaire ?...

Personne, à Thorshavn, n'a j amais
revu le sergent Ralph Milner. L'âme
du héros de Dunkerque et celle de
la petit e fleur Scandinave se sont-
elles rencontrées là-haut ?...

Isabelle DEBRAN.

Pour sauver l'équipage
des sous-marins

On entraîne A Gosport (sud de
l 'Angleterre )  les équipages de sous-
marins A s'échapper, si leur
navire se trouvait, par siulte de
panne ou d'avarie, immobilisé
sous les eaux. On apprend aux
marins A ganf ler  leurs powmom
d'air et à remonter A la sur face ,
tandis qu'ils s i f f l e n t lentement un
petit air.

La nouvelle méthode est basée
sur un procédé très ancien, que
les garçonnets utilisent quan d ils
p longent sous l'eau : se pincer le
nez. Toute f ois, la f l o t t e  utilise des
p inces pour  f e rmer  les narines, des
lunettes pour protéger  les y eux
et des gilets de saiwetage gonflés
d'air pour  accélérer la remontée
A la sur face .

ue proccae  ancien a eue rmau *f rx
après 25 ans de recherches scien-
t i f i q u e s , parce qu 'au cours dé

^ 
la

deuxième guerre mondiale, , « Pats»
c en si on li bre ». ainsi que l'on ap-
pe lle cette méthode, a sauvé un
p lus grand nombre de vies que
des appareils coûteux.

La méthode est enseignée dans
une tour de 30 mèlres, dont la
construction a coûté près de 500 ,000
livres s terl ing.  Elle a dix étages
et constitue un réservoir capable
dc contenir 700 tonnes d'eau salée.
L 'entraînement  commence

^ 
A 5 mè-

tres sous l'eau et pe u  A peu on
entraîne les hommes A remonte r
de p r o f o n d e ur s  p lus g randes, c'est-
A-dirc des étages infér ieurs  de la
tour.  L 'ascension libre,  du f o n d  A
la sur f a c e , se fa i t  A la vitesse de
2 mètres environ par  seconde.

Les chemins de fer britanniques
ont mis en service un vagon-restau-
rant « self service » qui s'est révélé
particulièrement utile. Les voya-
geurs qui ne peuvent s'offrir un
repas de vagon-restaurant trouvent
là un choix varié de mets chauds
et froids. Au centre de la voiture,
un compartiment est réservé à la
cuisine, au personnel et à la distri-
bution des mets, tandis que les deux
extrémités sont occupées, l'une par
des tables et des sièges pour vingt-
huit person n es, l'autre par un café-
bar avec neuf places assises. Les
consommateurs passent devant la
cuis in e, touchent le mets désiré ,
les assiettes et les services, et ils
peuvent aller d éguster leur viande
froide ou leur rôti dans la salle à
manger au bien dans le vagon sui-
vant , qui est pourvu de tables , ou
même dans leur compartiment.

Au café-bar, les voyageurs peu-
vent se servir eux-mêmes de bois-
son s chaudes et froides. Cette for-
mule nouvelle a rencontré la faveur
du public et , après l'essai con-
cluant fait cet été , la direction a
décidé de faire construire vingt-
huit autres vagons du même mo-
dèle.

Vagons-restaurants
« self service »
en Angleterre
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Le spécialiste L fadio/j^A-ZL
de la radio || ffjffi/,fiwj%
¦BEMBBBBBBH Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le L Menuiserie

iZgJ JAMES SYDLER
MBTéHSBBBB Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

||f|W|| teoMwn
M I tEBçj£F«jL fle tous les courants d'air

101 HERMETICAIR
j Éy t J  F- BOREL - Salnt-Blaise

I *̂ Jy I Tél. (038) 7 63 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

[g L TOUS TRAVAUX
fprhlantiprl! DE FERBLANTERIE
le iUl û l lUGI  ¦ i ET INSTALLATIONS
—fflffffllWffif ' SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Le L WILLY

-SJ VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. . f .- '- l  sur tous vêtements, accrocs,
art ist ique I I déchirures, mites, brûlures,

BBa etc. Maison d'ancienne re-
" • ' - ¦'" I nommée. Livraison dans les
mE&B33muSBE 24 heures
Temple-Neuf « Mme LEIBUNDGUT

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

» ¦  a ' Une maison sérieuse
IIAB M* CaB Pour l'entretien
W G SOS W' '' de vos bicyclettes
* **>w«# B J vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - .Tél. 5 34 27

A V I S
Messieurs les membres du CERCLE DES

TRAVAILLEURS de Neuchâtel qui n'ont pas
encore versé leur cotisation de l'année 1954,
peuvent encore le faire auprès du tenancier
qui détient les cartes de membres, ou sur le
compte de chèques postaux IV. 902, jusqu'au
15 octobre 1954. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement postal.

Pour fils d'agriculteurs !

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

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

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

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

nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

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

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

^gœ\ 
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m ^ Jl. M Berner
SH'îJîMM^S a ik * "~
SMMPBséÂ 'Èkmf ,î mm^mJHansels/mMe
MrichUeuSeidaàof.UraniastrrCsrbergj

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

Ecole de commerce et de langues RAEBE R
Zurich - Uraniastrasse 10 - Tel. 23 33 25

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel Tél. (038) 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom : __
Adresse :

A vendre par particu-
lier

« V. w. »
d'occasion, modèle no-
vembre 1S53, en parfait
état, assez peu roulé.
4800 fr. Offres sous chif-
fres P. 6602 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

822 83
Nouveau numéro
de téléphoné de

P. CADONI
Plâtrerie-peinture

Peseux, Chansons 8

Pour les
réparafions de
vos aspirateurs

une bonne adresse

H. HEUTSCHI
Atelier électro-mécanique

NEUCHATEL . .
Plan 1

Tél. (038) 5 22 53
Frigo-service

Couturière de 33 ans,
avec garçon de 9 ans,
diésdre rencontrer, ein vue
de

MARIAGE
monsieur sérieux. —
Adresser offres écrites à
O. B. 711, oase postale
SOT?, Neuchâtel.

En réclame

DIVAN-LIT
neuf , métallique, avec
plamohietibe aiu pied , teto-
té noyer, avec pretège-
miattetas et m'atetas à' res-
sorts (garantie dix ans),
gOxilSQ cm., au prix ex-
oepittoninei de

Fr. 170.—
Port et em'baiM>aige pajyés.
W. Kiumth, aiveniue de
Manges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 95 86.

pommes de terre
d'en'oa/vage «Blinitje », à
veiudre, chez Benjaimin
Ruohti , Engollon). Télé-
phone 7 15 60.

A VENDRE
pattes vissés (blancs),
No 36, patins hockey No
40, maimbeau d'hiver pour
miette die 9 ame. M-. J.
Robert , Evole 54. Télé-
phone 5 56 36.

A vendre um
FOURNEAU « KLUS »

moyen, à l'état de neuf ,
avec lyre et 3 mètres de
tuyaux. S'adresser le ma-
tin ou le soir chez M.
Giirardblile, Sablons 46,

A vendre urne

CUISINIÈRE
à gaz , modisrne , sur so-
cle, émail'lée crème, très
peu usagée, quatre feus.
Tél. 8 20 64.

MACHINES
A COUDRE

Beau choix die machi-
nes neuves et di'ocoaslani
à des .prix bon nuatrohé
à partir de 20 fr., marche
garantie. Atelier pour la
réparatllon die toutes mar-
ques et pose de moteurs
électriques. Tél. 5 39 07.
Charles ' Zuretrti, Tertre
No 18. Domicile: Sablons
No 3)1.

A vendre

« Peugeot
202 >

Oajbrtoleiti, roulié 65,000
km. — S'adresser à Jean
Perrenoud, i Grêt-Viaiiiltant
No 37, le Locle. Tél. (039)
3 17 23 aux heures des
repas.

A vendre, pour cause
de non-emploi, um grand.

BUFFET
en noyer, d'eux portes , en
parfait était. S'adresser à
Z. Walther , Areuse.

A vendre

poussette
blanche, à l'était 'de neuf .
S'adresser à Duc Michel,
Ecluse 10, Neuohâtel ;

MANTEAU
redingote , épais lainage
noir, et robe en lainage
rose, taille 38., à l'état
de neuf , à vendre , à Mas
prix. Tél. -5'37 34 'entre
19 et 20 heures:

A vendre

« Morris Minor »
1953

superbe occasion , plaques
et assurances payées.
Etat de neuf. Tél. 5 10 31.

VIOLON
entier , belle sonorité, en
parfait état , à vendre,
150 fr. Tél. 8 26 14.

A vendre un fourneau
en catelles en parfait
état , pouvant chauffer
deux chambres ou une
salle de 80 à 90 ma.

A la même adresse,
petit appareil de radio
« colibri » de marque
Schaub. Tél . 5 73 74.

/ ^éj PIANOS |
/p̂ ^L NEUFS i

MUSIQUE - rVeiichâtel M

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

LA BONNE QUALITÉ

P iDWwïfe avantageux
\ Nauch âtsl Seyon 12, 1er étage. Tél. 6 20 61

Atelier mécanique de broderie
¦ .,.-_- ¦I.H1III.-II.I M B III . IIII 1I

Ford Zéphyr 1954
à. l'état de neuf , très peu roulé, à vendre
pour cause de départ aux Etats-Unis. Pla- j
ques et assurances payées. Urgent . Prix
Intéressant. — Adresser offres écrites à i
L. A. 710 au bureau de la Feuille d'avis.

MOUT 
DE CIDRE

le litre Fi". —.40 net
+ verre

ZIMMERMANN S.A.

¦¦ ¦¦¦.¦¦¦¦"fl'flUB̂ MMMMnR.tn^

A vendre divers AUTHENTIQUES

TAPIS PEHSJ&NS
très peu usagés, dont un Kirman (vieux),
1 m. 80 x 2 m. 80, un Heriz , environ
2 m. 40 x. 3 m. 30, un Serabent, 2 m. 10
X 3 m. 10, un Bldjar , 2 m. 70 x 3 m- 70,

! ainsi qu'un superbe tapis de salon
« Keshan », environ 2 m. 70 x 3 m. 70,
disponibles tout de suite contre paiement j
comptant seulement.

Faire offres sous chiffres P. 6588 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

ofoc/é/ë IL
/c)Coopéra/f ré de (j\

m wmommaf iowm !?

j L'aubaine que vous cherchez... g
^| 20 morceaux de fe

| SAVON DE TOILETTE I
J pour Fr. 5.80 fr

avec 25 points Silva Si

Durs d'oreilles
iiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMifiiiiiiiiiii

Démonstration gratuite
et sans engagement des

appareils acoustiques
WENDT0N

sans lampes et sans pile B
avec conduction Invisible

Enfin une possibilité d'entendre qui répond aux
plus grandes exigences. Vous aurez l'occasion
d'essayer divers modèles les plus réputés, à tous

les prix, avec facilité de paiement

Assistez à la démonstration gratuite:
Lundi 11 octobre, de 13 h. à 18 h. 30

PHARMACIE MONTANDON
Place Purry, rue des Epancheurs, Neuchâtel
IIMt1ll1lllli miHIMIIIItll!MITIIIIIIIimiimillllllttHIII1IIMHIIIMMMMI'>l"IH1

Si vous ne pouvez assister à cette démonstra-
tion, demandez nos prospectus gratuits

Paul-E. Bommer, Zurich 1
Maisori spécialisée pour appareils acoustiques,

Talstrasse 39, tél. (051) 27 27 08

*̂*ô{î*«22r É -- - LJI1"̂ ^̂

RÉSISTO 
""

La chemise de qualité

IVOIRE CONFORTABLE . I9i 

MULTIFORM 20i50
Grand choix dans les popelines

ÉLÉGANCE ET CONFORT

Kuf f er & Scott
CHEMISIERS
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SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
Lundi, mardi et mercredi à 15 h.

Pour la dernière fois
le triomphal chef-d'œuvre de

WALT DISNEY

avec, le concours de

l 'Orchestre symphonlque de Philadelphie
sous la direction du célèbre maestro

LÉ0P0LD ST0K0WSKI
VOUS ENTENDREZ

Toccata et fugue en ré mineur . . . .  J.-S. BACH
Suite de Casse-Noisettes TCHAIK0VSKY
L'apprenti sorcier P. DURAS
Le Sacre du printemps STRAWINSKT
La Symphonie pastorale BEETHOVEN
La Ronde des heures PONCHD3LLI
Une nuit sur le Mont-Chauve MOUSSORGSKY
Ave Maria SCHUBERT

ENFANTS ADMIS dès 12 ans
Location ouverte tous les jours
de 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée i 1 h. 56 environ

Neuchâtel *¦—^ 
(*̂

CENTRE GASTRONOMIQUE ^T jfTél. 5 20 13 sr L̂ Ĵ)
flous tous qut moult /// f^iur S
aimn manger sale ct / l ( J^l 1
bovtt sane eau, «oint t̂ J ^¦̂ XT T

'
n 'aurez regrets ni y  \ \||

I

male faim ni gratrô tffiTrifc^ fe
soif , quano la Sable -m^'ËSiroes i^allrs quittere z . f f î i u %yj j g $p P
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âPOLL O En 5 à 7
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Lundi à 15 h.

UN DOCUMENT SENSATIONNEL
sur la plus formidable expédition de tous les temps

¦A LA CONQUÊTE
Jf \ " H H  IL"

~ff? L EVERESÎ
<)r \  Hpir Parlé français Le seul et unique film

R^ O R I G I N A L  
E N  

C O U L E U R S

-JH¦'¦' • B^̂ l̂HEïl ^e r'ex Pédition anglaise victorieuse
'PB W S ?!?B T̂ '̂ z- avec les héros de l'ascension :

WÈ W ¦̂'hmwf "!̂ ~ HUNT, le Néo-Zélandais HII.LARY

JM*T """̂ ^̂ s^̂ Sfei.̂  ̂ Enfants admis I
EN COMPLÉMENT : CRIN BLANC
Le Grand Prix du court métrage au Festival de Cannes 1953

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.70 — Enfants : FF. 1.70 et 1.—
I

Restaurant de la Métropole
Peseux

Samedi 9 octobre dès 20 heures

Grand IMSI
conduit par l'orchestre « LES FAUVETTES »

neuchâteloises
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille Monnlcr.

Ferme Robert sur Noiraigue
SES SPÉCIALITÉS :

Chevreuil à la crème
Poulet à la crème

Croûtes aux morilles
charcuterie de campagne

ROUTE POUR AUTOS
Tél. 9 41 40

Se recommande : Famille Glauser

wMmmn mm at umBa
p*j4 _iT9 ET JEUDIS

0* TRIPES
Chaque jour :
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Choucroute - Escargots
Fondue neuchâteloise

W. MONNIER-RUDRIOH
Tél. 5 14 10

PRÊTS
de 100 a. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 58 77

MONTMOLLIN

^t 
™Tél. 8 11 96

Jean Pellegrinl-Cottet

€ >

LA CHAUMIERE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon pianiste
I 9

ÂPPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin S
professeur
Rue Purry 4 ;

N E U O H A T E L •
» Tél. 5 3181 J

w? » «1 Ibï ' il Casino de la Rotonde

I ;
||| Die toile Rosita

CHAQUE SAMEDI ET MERCREDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

Hôtel - Restaurant du Soleil m
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30 j |
Tous les jours

Succès Incontesté... L
Succulents et bien dodus... EW

les petits coqs à la broche 1
avec pommes frites F i

Salade • ' j

à Fr. 3.80
ainsi que ses. spécialités culinaires , H

J. PEISSARD. |

Restaurant des Bugnenets
Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30,

D A N S E
avec l'orchestre « ECHO DU JURA »

Se recommande : Camille Leemann.

dans un cadre original et unique
Les spécialités de la chasse

COTELETTES DE CHEVREUIL
à la mode du chef W

CIVET DE LIÈVRE aux nouilles i \
FAISAN à l'Alsacienne j

DIMANCHE MIDI : FILETS MIGNONS
de porc, sauce crème aigre, aux nouilles j

Grand choix de mets à la carte et l \
menus pour familles et sociétés ; ;

/ co u VET\
S HÔTEL DE L'AIGLE 1
H «La petite maison
|| pour grands gourmets » ' !
H où vous savourerez
wk 0 Truites au bleu BË
U— U; Poulets aux morilles J_s
y m £ Râbles de lièvre à la crème B
™U\ Q Noisettes de chevreuil JBf

^H^k J. AEBY, chef de cuisine ^gf

^Tél . (038) 9 21 32
^^^

T

Hôtel du Poisson
Auvernier

Pendant la saison de la chasse
SON OTVBT DE CHEVREUIL CHASSEUR

SA SET.TiE FLAMBÉE
SES MÉDAILLONS A LA CRÈME

SES SPÉCIALITÉS DE POISSON :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

TRUITES DU LAC
PAUSES, SAUCE NEUCHATELOISE

Se recommande : Famille Isler-C'hautems
Tél. 8 2193

— *4 ¦̂"¦̂̂ ¦̂¦¦¦ ¦̂-¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——— ¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦——¦¦——— 9 X 54 _

PL JÂHBMIOIIE François PERIER • ARLETTI * ,"¦&££&, TWÈÊH •f .^% —W | I" CONCAVE • le célèbre interprète de « BOBOSSE » plus trépidante que jamais ^T
^

KS P̂ J0 .. .. , DANS UN FILM FRAIS. DÉBORDANT DE RIRE . DE CHARME ET DE FANTAISIE ÂmÈWm Ht
\ H  *fc illiffS^ Samedi , dimanche <És ^K e

Um w m n »  15 h. IF 20" 1 1 fi fi fl A 11 fR lfi • - |
IKH  ̂

Lundi, „„,< ,. H. 3. m m I i i ; o H #1 «I ni m A "" m M
|̂ Françoise h M 

il 
1 U U I ¦ f 

111 flli 
H 

11 
i U ¦ I ¦ | "»

Jmr^̂ m. ^ VJ I 1̂  CJ LJ L> de l'esprit , des situations abracadabrantes , des gags sensationnels , de la gaieté comme jamais *"*¦ JBU ^&.

 ̂ ; ^ÈmW ^QmW ^t W~ ^ÊmT^mmmT^Wmf ^Wm¥^^mmV .̂ j

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

RESTAURANT
du

j Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

Hôtel - restaurant

des Deux -Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbein
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

z^^3̂ ^? Brasserie du City
ÎB^J^^3sîV * Tous les samedis
km* Î%!!UA£ hL. nn •

WàWlf ilTi^SSlf ^^iWP^^^ et autres spécialités
ILS? Xfe^S>T5!̂ y^|̂ ii=-" de saison - Gibier

Hôtel de B'Areuse
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française

Spécialité de truites de l'Areuse
CHEF DE CUISINE

Tél. 6 41 40

L'assiette garnie a ses adeptes
mais tous sont amis d'un bon menu

Consultez la carte du

Restaurant du Théâtre
pas p lus cher

Un apéro, de
l'ambiance, où ?

au Bar de

l'Escale

RESTAURANT DE LA PAIX
Neuchâtel - Tél. 5 24 77

Menu à Fr. 6.50
sans premier plat Fr. 5.—

CONSOMMÉ OÊLESTINE
FILETS DE PERCHES FRITS

SAUCE MAYONNAISE
ESCALOPES CORDON-BLEU

POMMES FRITES
LÉGUMES DU JOUR

SALADE VERTE
BISCUIT ROULÉ SURPRISE

ou menu
1/2 poulet ¦ pommes frites

dessert, Fr. Gr-
avée premier plat Fr. 7«—



Î WFFïi l...... II';;;;'I»III»II»>....</IIM...I |jj ] mm nrn-

l,!,l..liiil..llh.,,.iill„LL1iii|i»»"J

La zone soviétique
d'Allemagne est en voie

de dépeuplement
La zone aiMemiamide , pliacée sous l'oc-

oiupa.ti'nin 'soviiétiquie, comipt a i t  eincoire,
en. 1949, plus de 18 imiillliomis d'habi-
tamiLs. Ce chiffre est tombé aujour-
d'hui à 15,8 miiM'km.s.

Dams la même l aips de temps,- um
milil'i om e>t demi d'Ailtanaïuidis se sont
réfuigiés à l'oiuiesi. Maiiis, *pair aillciu ns,
lia maitalUité est oo'iisliaimmeinit restée
déficitaire pa r  rapport à Jia mortailité
et i'on eminegiistaenaai mne baisse clomo-
gnaiphiqu'e beaiueouip plm.s imipoirtainte
6'i ia zon e so.viétiqiuie in'avait vu, af-
fliger un Tro'inbne oansidiénaible d'Aliie-
mamidis exipmliséa des tar.ritioiiineis situés
au-del à die l'Oder-N«is se.

On oail euie que, sans cet cxodie ex-
aeptioinuctl cit Oie ratoiuir <l'ann. miJiMioTi de
priisionmicirs de guerre 'environ, ia zone
saviétiiiqiuie ine comprendrait plus que
13 mi'Jliomis d'habiitemitis.

Pair coinupainaisom. «mec 1939, ie nom-
bre deis nuairiiaigcs a di minuté de pr.es-
quie les deu x itiiens. Pour 1000 habi-
tants, on. eminegistre 9 miairiiages , 12,8
Eiaissiainces, et 15,8 décès. _ , Jjj

En AiMeimaigne occidental! e, la même
sliaitiistiirfuie pour 1000 luaibita.nts don ne
ies « h i f f n e s  suiviamits : mariages, 12,6 ;
niaisisiainceis, 17,2 ; diécès, 10,2.

A mioilcir que ia mioirtniliiit .é infant Me ,
diams i'A.liemiagnie de i'eisit , a doublé
dieipuii:s i'arvia.nit-guierre.

Redoutables Peaux-Rouges
Neu f garçons, de 10 à 15 ans, armés

d'arcs et de flèches et commandés par
« le Grand Chef Taureau Assis », arrê-
tèrent près de Benevent (Italie) un
train en se plaçant sur les voies. Us
ordonnèrent  « Haut  les mains ! » au
mécanicien, sur quoi le « Taureau Assis »
(Umberto  de Rienzi , 15 ans) lui ex-
pliqua : Les vivres de ma tribu ont
baissé et nous aivons besoin d'argent
pour en acheter de nouveaux » .

La police des chemins de fer s'em-
para des garçons et les ramena à
leurs parents, en exhortant ceux-ci à
les mieux surveiller.

Crise à Bengazi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En supprimant son ami, les mem-
bres de sa propre famille ont fait
clairement entendre la politique qu 'ils
veulent  lui voir suivre. Ils voudraient
demeurer, au sein d'un Etat parlemen-
taire moderne , les seuls conseillers du
roi , comme ils l'auraient été, par tra-
dition , au sein de la tribu senoussi. Il
s'agit donc pour le roi de choisir entre
son rôle de chef d'Etat de la fédéra-
tion libyenne telle qu 'elle a été créée
par décision de l'O.N.U., le 21 novembre
1949 et son rôle d'aîné de la secte re-
ligieuse senoussi suivant les coutumes
des nomades musulmans du Sahara.

Abdication ?
S'il châtie le coupable, en le livrant

à la justice, Je roi Idriss lancerait un
défi à tous les siens. Cette décision
lui serait d'autant plus pénible que le
couple royal chérit particulièrement le
jeune homme. Cependant, pardonner
serait accepter la ligne de conduite que
lui tracent les princes senoussis. Il
compromettrait l'autorité royale au-
près du peuple.

Le roi a fait appeler à Tobrouk.
avant-hier, son frère cadet, le prince
héri t ier  Mohamed al Rida . Pense-t-il
à une abdiicMj on ..' que son état de
santé pourrait plus" ou moins déguiser ?
L'annonce de' son . prochain voyage *n
Egypte pourrait ; 'indiquer que cette
solution de la crise libyenne n 'est pas
exclue.

LES SPORTS
FOOTBALL

Cantonal - Servette
Profitant de l'entracte que subit le

championnat, du fait du match Hon-
grie-Suisse, les dirigeants du F. C. Can-
tonal ont profité de conclure un match
d'entraînemen t contre Servette, match
qui aura lieu aujourd'hui au stade.

Si l'équipe genevoise se présentera,
amputée de sa défense qui est à Buda-
pest, tous les autres titulaires seront
de la partie. , •¦

Du côté neuchâtelois, Frei sera incor-
poré à l'équipe,., ainsi que quelques jeu-
nes joueurs.

M. Mendès-France pose
la question de confiance

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

M. Robert Schuman émet un vœu :
celui que la France me perde pas « ia
chaînée unique qu'eiile teinait entre ses
maiins de voir créer sous son imispina-
tiion, une Europe unie, forte et indé-
ipendiaraibe ».

Le M.R.P. est aussi d'accord
soug conditions

M. Pieirre-H'eniri Teitgen, député, am-
ciein ministre, dédlaire que le Mouve-
ment irépubliicadin populaire qu'il pepré-
isemte est prêt à apporter «ia piieirre à
l'édification du système échafaudé à
Loudires, à condition, que de gouverne-
ment «tienne compte des craintes ex-
primées aujourd'hui.

M. Mendès-France
sort de son silence

L'imterveutiioin de M. Mauiiiice-Remé.;
Simoininiet , républicain populaire, qui ,
succèd e à ' M. Pieinne-H'cinmi Teitgen,
amiène le président du eofflisieiil à sortir
du isiiewce qu'il observait depuis ia .re-
prise du débat. C'est pour appointer
une précisioin iimtéressaintie.

Gomme aiupainaivamit M. Robert Schu-
miain., M. Simomnet s'inquiète de savoir
si ia république ailemaindie, en cas de
réuinifiiciaitiioin, reste iilée pair Iles aïooordis
de Londres.

« Elle ifest », répond du baine du
gouvernement M. Pierre Mendès-Firamioe.

«La seule voie, c'est celle du
double combat », déclare

M. Guy Mollet
Pu is c'est ie lour de M. Guy Moilleit,

secrétaire générai! du parti socialiste ,
qui , en, août dernier, anémia la bataille
pour te .raitiifiea'liom. de la C.E.D. Il af-
firme qu'«il m'y a pas inicoimipiatibili-
té entre lies accords de Londres et lie
souci de rechercher ia paix.

L'U.R.S.S., ajoute M. Moillkt, n'a au-
cune iraisiou de inégioeiier aussi Qioimg-
teimps qu'elle me reineouitirera deviamt
eilJe qu'une mosaïque d'Etats dont eillle
peiuit exploiter lia. faiiibil&s.ste. AIUK appliau-
disisements die i'Assemiblée, M. Guy Moil-
iliet poursuit : « La -seiuile voix, c'est oelile
du double combat : 1) orgainiser ia sé-
louriité coillieioLive el l'union de l'Europe,
2) mégoeiieir sains cesse pour aboutir
à um règleiment des problèmes qui inouïs

divisent et à um désarmement. »
A 18 h. 15, la liste des orateurs

est «teste.
On passe à la lecture des sept ordres

du jour déposés par les différents
groupes. . .

La séance est suspendue.

M. Mendès-France
à la tribune

Prenant lia iparoie dès la .reprise de
ia iséaince à 1AsistemMiée ¦mati'oiniailie, M.
Meindès-Frainiee reprcm.d chaque problè-
me évoqué :

1. La participation
¦ de la Grande-Bretagne
Le présiideinl du conseil s'.étoinne que

M. Paul Rey.maud m'ait 'tirouvé «riem de
ebamigé » dams la dêeisioai britaininiquie
d^apporter une cointrilbution. chiffrée à

; liai N sécurité de t'Euirope.
Autrefois, souligne le président du

conseil, la Grande-Bretagne entendait
demeurer juge du volume et de la durée
de ses engagements. Aujourd'hui, l'enga-
gement britannique est valable pour un
demi-siècle : c'est un progrès.

On a parlé de discrimination en faveur
de l'Angleterre , poursuit le président du
conseil. Il nous a fallu , c'est exact , faire
quelques concessions mineures. Mais il
nous fallait délimiter le territoire sur le-
quel s'exercerait l'autorité du système
créé.

Je vous ferais remarquer que si la
Grande-Bretagne est en dehors de ce ter-
ritoire , les territoires français  non mé-
tropolitains, le sont également.

2. L'unification
de l'Allemagne

Cette tendance à la réunification de
l'Allemagne, est un élément d'incertitu-
de en Europe , constate M. Mendès-Fran-
ce. Nous avons tous intérêt à ce que
l'Allemagne retrouve son indépendance.

Nous ne pouvons pas prévoir dans
quelles conditions sa réunification se
produira. Mais il est certain que si l'Al-
lemagne fédérale absorbe l'Allemagne
orientale, elle ne pourra pas se sentir
exonérée des engagements contractés an-
térieurement.

3. La remilitarisation
de l'Allemagne

Quelle serait la situation si nous nous
opposions à toute remilitarisation de

l'Allemagne, demande M. Mendès-France,
alors que d'autres pays ont procédé à
cette remilitarisation immédiatement ?.

Et il affirme que « le projeit éflabo-
ré à Londres est loin de comporter un
réarmement Ml'lmité de rAlllemaigme ».

Puis le président du conseil amalyse
les dispositions prises au sujet d;e l'or-
ganisation des effectif s de la nouveUe
armée a.lllicim amde.

« Je déclare que les précautions qui
ont été prises somt de mature à mous
rassurer contre ies excès du militaris-
me aillleimainid a.u moins eit sinon plus
que damis le cadre de la GJE.D. ».

4t. L'intégration européenne
M. Mc'indès-Firaince estime que dams le

système envisagé à Londres, l'intégra-
tion des pays participants devrait être
poussée le plus loin possible. ,

A ce sujet , il développe sa conception
de < l'agence d'armement », envisagée à
Londres, ot précise que les discussions
von t se poursuivre également à son
sujet. Le chef du gouvernement insis-
tera sur la nécessité de contrôles mi-
litaires dans tous les domaines. U rap-
pelle que les contrôles s'étendront du
budget aux fabrications d'armements. U
invoque une fois de plus l'expérience
du général Gruenther. Le général, dit-
il, se porte garant de l'impossibilité
pour une usine fabriquant, par exem-
ple, des voitures d'enfants, de fabri-
quer en réalit é des engins de guerre,
si les contrôles prévus par les accords
de Londres sont appliqués.

5) Problème de la Sarre
La question n'a pas été traitée à

Londres. Elle doit l'être au cours die
libres et franches négociations avec
l'Allemagne.

L'Assemblée, ajoute M. Mendès-
France, sera saisie de toutes ces ques-
tions. Ce que contiendra le règlement
du problème sarrois ,il est trop tôt
pour le dire en détail.

Le cabinet accepte
un ordre du jour

« Nous avons fait, à Londres, un
grand pas vers l'unification de l'Eu-
rope » déclare en conclusion M. Mendès-
France qui lance un appel à l'union
pour la sécurité et la paix ».

Repoussant les 6 autres ordres du
jour, M. Mendès-France a déclaré ac-
cepter celui présenté par le député ra-
dical-socialiste Paul Aubry qui, selon
lui, offre « la meilleure conclusion à
donner , au débat ».

L'ordre du jour de M. Aubry fait
« confiance au gouveruement de M.
Mendès-France pour poursuivre les né-
gociations de Londres ».

Le dernier mot
du gouvernement

Et que le président du Conseil dé-
clare qu 'il posera la question de con-
fiance dans les formes constitution-
nelles pour la priorité et pour l'adop-
tion de l'ordre du jour de M. Aubry,

'contre tout autre texte.
Là séance est alors levée.

Visite à l'Olma, foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière à Saint-Gall

"tSUITÉ D E  L A  PBlê t â l Ë E È  P A Ô E )

Depuis douze ans déjà, Saint-Gall
s'est fai t le renom, d'être, par la foire
de l'Olma, le centre économique de la
Suisse orientale en se donnant comme
tâche principale la présentation de l'in-
dustrie agricole. Avec ses 800 exposants
répartis dans une douzaine de halles
construites au milieu du superbe parc
de la ville où fleurs et bosquets char-
ment les yeux du visiteur, cette expo-
sition offre une synthèse du labeur
helvétique dans ses formes les plus di-
verses. L'on trouve réuni dans les
stands tout ce dont l'industrie agricole
et l'artisanat ont besoin afin de faci-
liter et d'améliorer leurs productions
par des engrais, machines, outil s et
meubles, dont certains ne trouvent pas
l'équivalent ailleurs.

Rien entendu, l'Olma est avant tout
une foire de caractère aigricole et lai-
tier. Les produits la i t ie rs  du Fursten-
land et des deux demi-cantons d'Ap-
penzell , l'élevaige du bétail des régions
alpestres, les récoltes de la vallée du
Rhin et des contrées fertiles de Schaiff-
house, ies vignes de la principauté du
Liechtenstein, la richesse des vergers
du canton de Thurgovie, tout cela y
est représenté. Tant de produits divers
témoignent de l'énergie, de la qual ité
et de la variété du travail effectué dans
la Suisse orientale.

/^/ /^s ̂ ^/

En plus de l'sigriculture et des pro-
duits laitiers, l'artisana t et l'industrie
rivalisent aussi par l'exposition d'objets
les plus modernes pour tout ce qui fait
partie du ménage, du bureau, du ma-
gasin ou de la boutique de l'artisan.
D'autre part, deux expositions d'un in-
térêt spécial s'anoutent à la foire de
cotte année : cell e de l'artisanat au
travail , montrant  la formation profes-
sionnelle de l'artisan et ses. méthodes
de travail les plus récentes; "..puis l'ex-
position de l'industrie textile de la
Suisse oriental e, présentant la ' finesse
de ses tissus ainsi que Iles merveilleuses
créations de la broderie saint-galloise.

En marge de cette grande manifes-j
tation, un tir-fête aura lieu les 9, 10j_
11, 16 et 17 octobre au stand du GrutliT
où 22 cilflcs seront levées pour cette
occasion. i

Le visiteur de l'Olma n'oubliera pas
crue Saint-Gall lui présente aussi quam-
tité de souvenirs d'un riche passé et
les témoignages d'une culture millé-
naire.

A. B.

La puissance défensive
de l'armée doit être

maintenue
a déclaré M. Koblet

SAINT-GALL, G. — A l'occasion de
l'ouverture de l'exposition de l'QLMA,
à Saint-Gall, M. Kobelt, consellliler fédé-
ral , a prononcé une allocution dans la-
quelle, après avoir demahdé aux ci-
toyens d'accepter la prorogation du ré-
gime financier transitoire, il a. déclaré
notamment :

Mon second appel sera dc demander

au peuple suisse de s'occuper avec soin
de son armée et de ne rien négliger dans
sa volonté de défense et dans ses efforts
en vue d'organiser une défense nationale
efficace. Même si, pour le moment, au-
cun danger de guerre immédiat ne sem-
ble menacer, 11 faut tout de même pré-
voir la possibilité, tôt ou tard , d'une
aggravation de la situation politique
mondiale qui , ne l'oublions pas, n'est
nullement détendue. Les préparatifs de
guerre se poursuivent. Sans nous inquié-
ter d'éclalrcies ou d'assombrissements
passagers de l'horizon politique, nous de-
vons sans relâche nous efforcer de main-
tenir notre puissance défensive ct d'adap-
ter notre préparation militaire à l'évolu-
tion technique sans cesse croissante.

Quiconque entend se prévaloir du droit
de la liberté, doit aussi assumer l'obli-
gation de la protéger et de la défendre.
Ce devoir n 'est rien d'autre que le ser-
vice militaire. N'oublions pas, enfin , que
dans toutes les autres armées du monde,
les périodes de service sont beaucoup
plus longues que chez nous.

Les partisans du « malaise », marotte
ainsi nommée, se réclament cle dépenses
militaires élevées et exigent leur réduc-
tion massive. Ici également, la comparai-
son avec d'autres Etats permet de cons-
tater que les dépenses militaires suisses,
à l'échelle du revenu national et calcu-
lées par tête de population, sont les
plus faibles, bien que nous ne devions
compter que sur nous-mêmes, et que
nous n'aceptlons aucune livraison gra-
tuite de la part d'autres Etats.

Malheureusement, une armée moderne
coûte terriblement cher. Si l'on prend
la peine d'examiner de , bonne foi ct à
fond les faits, il faut reconnaître que
des amputations massives sont impossi-
bles sans nuire à la puissance défensive
ou â la préparation militaire.

A la fin de l'année, je quitterai, . le
^gouvernement ; je désire faire place à de
plus jeunes forces. En , acceptant une
charge élevée , Je fus conscient d'avoir
assumé une grande responsabilité envers
le pays , et , pendant mes quatorze ans
d'activité au Conseil fédéral , je me suis
toujours' laissé guider par ce sentiment
de la responsabilité.

Il- ';•!¦ ' '3;? X; "- ;. 

Servette - Cantonal

1924 - 1954
L'agence HERMES, 11, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, sera FERMÉE le

' samedi après-midi 9 octobre.

m 4% m a Mardi 12 octobre, à 20 heures
l&l l i Fie tir de Lys

[ 1*1 Al TOURNOI DE YASS

111111 Stade du I
1MZW ÛOTÛ IAI U

\SBHR' Dimanche
M  ̂

10 
octobre

MATOH DE JUNIORS : ;
A 15 heures « j

FOUWAHO 1
J (MORGES) ! !

(Ire ligue) i ¦ ]

XAMAX I
COUPE SUISSE

Pelousœ Fr. 1.50 - Tribunes 50 ct. j
Dames, enfants, militaires i j

et membres 80 ct. j ;

Le restaurant
et le cabaret-dancing

I R  
S CH&n œ0g uatm

FAUBOURG DU IVIO 27 j

resteront fermés
lundi 91 octobre

toute la journée

f 

CE SOIR

Civet de chevreuil
HÔTEL DE LA GRAPPE

HAUTERIVE
Tél. 7 52 25

EXPOSIT ION RÉTRO SPEC TI VE
P.-Th. ROBERT

. du 26 septembre au 7 novembre 1954
Gâterie des aimis di&s arts,

iniu'siée ide Nieiuiohâtiel.

Samedi soir, prolongation d'ouverture
s'y *, . f  Samedi et

C Off t f tlPP  
dimanche

^^V/l«j 6fllL^£ thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

GRANDE SALIE DE IA PAIX
Samedi, SOIRÉE DANSANTE avec

the Flamingo sextett
TROIX PRIX au Festival de jazz

à Zurich 1954

Dimanche après-midi et soir

D A N S E
avec l'orchestre ESTRELLITA

(5 musiciens)
Entrée : dimanche après-midi , Fr. ¦—.60

Dès le 11 octobre
o 1.

S N A C K- B A R  K D
T I

Tous les jours, dès 8 heures,
nos petits déj euners exprès

Terrain des Charmettes
DIMANCHE A 9 h. 45

XAMAX II -
ECLUSE I

'f  ̂ SOCIÉTÉ
»fe

j^̂ 
NAUTIQUE

BVjl î " Régates
MËugBF"*  ̂ fje clubr

avec la participation du Rowing
de Lausanne

Demain dès 14 heures

I 

Réserver la soirée

du 16 OCTOBRE

pour le

Jodler-Club
au Casino de la Rotonde

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
Lou Andrini

Prolongation d'ouverture autorisée

La e@nfîserîe P. HESS
sera fermée dimanche

10 octobre,
ouverte lundi 11 octobre

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 10. Oktober

Erntedankfest
9 h. 15 FestRottesdlenst, M. Ch. Jungen

15 h. Dankfeier mit Lalenspiel
20 h. 15 Musik und Gesanggottesdlenst

unter freundl. Mitwlrkung von
Herr und Frau J. Bandelier,
Vlollne und Klavler

Freundliche Elnladung I

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 10 octobre, à, 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE sur

I>e besoin du Saint-Esprit
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand

vous avez cru ? » (Actes 19 : 2)
« Si vous êtes conduits par l'Esprit , vous
n'êtes point sous la loi » (Galates 5 : 18)
Venez entendre cette conférence impor-
tante et Intéressante. Entrée libre. Sans

distinction d'opinion .

EN ITALIE
Combat pour l'Evangile
(Echos de colportage biblique)

par M. Mario Vannini
DIMANCHE 10 OCTOBRE h 20 heures

ACTIOM BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

L'AFFAIRE DIDES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal Juin
témoigne

PARIS, 9, (A.F.P.) — Accompagné
du colonel Caimacleaux, chef du par-
quet militaire, le commandant de Res-
«égiiier, juge d'instruction du tribunal
¦ militaire, a (rendu visite aujourd'hui au
maréchal Juin et aux généraux Koendg
¦et G'ainievail, dorait il a< ireoueiiMi' tois té-
moiigniages.

Les dépositions auraient ponté en
particulier sur le fonationmemenit du
Oomii'té .die diéfeiuise iniaitibinàlié ©t SUT
les possibilités de « fuites » qui pour-
.oraienit .y exister.

Confrontation

LA VIE NATI ONALE

BALE, S. — Vendredi, deux cada-
vres ont été trouvés dans un logement
d'une maison venant d'être construite
à la Lothringerstrasse, à Bâle. Le com-
mis-voyageur Aucr, nui emménageait
dans son nouvel appartement ,déclara
à la police qu 'il venait d'y découvrir le
cadavre de sa femme, âgée de 41 ans,
et celui d'un homme marié, Keuerlebcr,
domicilié à Oberwil. Il semble que la
femme en question entretenait des re-
lations avec Kcuerleber.

L'enquête de la police criminelle de
Bâle, qui constata que les deux per-
sonnes avaient été tuées au moyen d'un
revolver ,n'a pas encore pu éclaircir
le déroulement du drame. M. Aucr a
cependant été arrêté.

La guerre de la benzine
L'Uiniioin isiuisise des gamagiisitiets tnouns a

rfiramsmiis hier uni commumiqué sur ll'e
(pro'blènic die la beinzinie. Il comlMirme
't'omis itas ircinisteiginieimienil.s quie nous «irons
déjà dominés à nos Oieoteums.

* Atteint par la limite d'âge , M. Cari
Stucki , ministre de Suisse en Grèce ,
prendra sa retraite le 31 décembre pro-
chain. Dans sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral le remercia pour les ser-
vices rendus et nomma M. Edouard Feer ,
ministre au Brésil , pour lui succéder à
Athènes en qualité d'envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire.

Deux cadavres découverts
dans une maison bâtasse

fl.a première condition pour le» soins
de la peau c'est l'eau douce. » Il est
prouvé que l'eau calcaire nuit  à votre
épidémie. Pour oette raison emp loyez
pour vos bains et lavages quotidiens le

KAISER-BORAX

Institut Richème
Danse - Tenue - Maintien
Cours d'ensemble (tous degrés)

Cours et leçons privés
On parle français , allemand , anglais

ct italien
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pommier 8 TéL 5.18 20

A New-York , ce sont les aciéries et
les entreprises minières qui tiennent
la vedette cette semaine. Les titres de
ces deux groupes réalisent des avan-
ces de 2 à 5 dollars. Kennecott , Bethle-
hem Steel et U.S. Steel pro f i t en t  par -
ticulièrement du mouvement ascendant.
Isolé parmi les: valeurs p étrolières,
Royal Dutch enreg istre une p lus-value
aussi importante que subite à Wall
Street, immédiatemen t suivie d'un
mouvement identi que aux bourses eu-
ropéennes. Le reste dc la cote est sta-
ble ou lég èrement déprimé. Des dé-
chets modérés sont enreg istrés aux
leaders de l ' industrie chimique , aux
électroniques et aussi aux titres des
entreprises àéronaut iques dont l 'im-
portante hausse duran t l 'été laissait
prévoir une réaction techni que. Pour-
tan t le mouvement des f luc tua t ions ,
pris dans san ensemble, reste posi t i f  ;
l'indice Dow Jones  pour les titres in-
dustriels indique encore une hausse
de 2 points sur les cours pra tiqués
la semaine dernière.

Nos bourses, et particulièrement le
marché des bords de la Limmat, sont
animées, l'attention se portant avant
tout sur les titres orientés vers l'Al-
lemagne. Ainsi , l' action de la Banque
fédéra l e  est p lus recherchée , celle de
la Banque commerciale de Bâle réa-
lise un gain spectaculaire en . raison
aussi d' une ré parti t ion proc haine de
200 f r .  par titre. Aux industrielles
c'est au tour de Fischer, Saurer et
Sulzer  de réaliser quel que avance. Les
chimiques sont ù nouveau en hausse.
Les suédoises gag >nent quelques f rancs ,
notamment Elektrolux et Allumettes.
Nestlé s'est attribué 20 f r .

Contrairement à - l'évolution de nos
titres à revenus variables, les f o n d s
f é d é r a u x  perdent  quel ques fract ions.
Par contre , les obligations allemandes
sont meil leures.

Aux billets étrangers, le f lor in  est
meilleur et la lire un peu p lus lourde.

: . Parmi les métaux, le cours de l'or
subit une nouvelle contraction alors
que le cuivre s 'échange à la hausse.

E. D. B.

Nouvelle libération
d'importations en Allemagne

occidentale
La commisssion des importations de

l'Allemagne occidentale a libéré onze
autres groupes de marchandises d'im-
portation de Suisse, sans Indication de
valeur-limite. Ont été libérés divers pro-
duits d'acier, de métal, de métaux non
ferreux , des mouvements de montres
isolés, des montres bracelets, et de po-
che terminées, des produits d'aniline,
dif férents  produits chimiques, des dé-
rivés du caoutchouc, de l'amiante, des
tissus en fil de coton ct en tulle, d'au-
tres textiles, du cuir de toutes sortes,
du papier et. d'autres articles graphiques
et en papier.

La Semaine financière

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURES

ZURICH «ours au

OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.
8 W % Féd. 1945, Juin 106.— d 105.75 d
8!4% Fédér. 1946, avril 104.90 d 104.90 d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.50 102.40 d
8% O.F.F. 1938 . . . . .  102.— 102.20

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1470.— 1472.—
Société Banque Suisse 1314.— 1312.—
Crédit Suisse 1356.— 1355.—
Electro Watt 150p.— 1499.—
Interhandel,..̂ ... . . 1505.—¦ • lieiO;— y =S
Motor-Colombus . . . 1190.— 111155.— e x
8A.E.G., série 1 . . . . 76.75 76.50 d
Italo-SulBse, priv. . . 326.— 333.—
Réassurances, Zurlcli 9600.— 9750.—
Winterthour Acold. . 8500.— 8500.—
Zurich Accidents ... I1I1500.— 1IW50.—
Aar et Tessln . . .".'.V1360.— 1358.—
Saurer 1115. — 1114.—
Aluminium . . . . .". 2505.— 2495.—
Bally 985.— 980.— d
Brown Boveri 1480.— 1480.—
Fischer 1220.— 1242.—
Lonza 1115.— 1112.—
Nestlé Alimentana . . 1797.— 1796.—
Sulzer 2275.— 2270.—
Baltimore 114.50 114.—
Pennsylvanie 72.75 73 —
Italo-Argentlna . . . .  28.25 28.25
Royal Dutch C'y . . .  . 554.— 554.—
Sodec 38.— d 38.—
Standard OU 433.— 434.—
Du Pont de Nemours 634.— 628.—
General Electric 188.— 186.—
General Motors . .. .  393.— 392.—
International Nickel . 212.50 ' 213.—
Kennecott 395 — 393.—
Montgomery Ward . . 318.— 318.—
National Dlstlllers . . 89.50 88.75
Allumettes B 58.— 58.50
U. States Steel . . . .  248 — 252.—

BAÏJR
ACTIONS

Ciba 3945.— 3940.—
Schappe 670.— 675.—
Sandoz 3820.— 3840.—
Geigy nom 3700.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8910.— 8875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  895.— 895.—
Crédit Fonc. Vundols 890.— 885.— d
Romande d'Electricité 630.— d 630.—
Cflblerles Cossonay . . 3370.— d 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— 1750.— d

GENEVE • ¦- .
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  144.50 143.—
Aramayo 33.— 33.—
Chartered 54.50 54.— d
Gardy 240.— . 240.—
Physique porteur . . . 470.— 466.—¦
Sécheron portevir . . . 505.— 502.—
g K. F 270.— 262.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 oct. 8 oct.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 755 —
La Neuchâteloise as. g. 1370.— d 1390.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.—
Câbles élec. Cortaillod 10300.— d 10500.— d
Cftb.et Tréf. Cossonay 3375.— d 3375.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1750.— d 1750— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1305.— 1320.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— cl 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50 d 104.50 d
EtatNeuchât. SU 1945 103.75 cl 103.75 d
EtatNeuchât.  3Vi 1949 103.75 d 103.75 'd
Com. Neuch . 3V:i 1947 103.— d 103 — d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 — d
Le Locle 3V4 1347 102.75 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forera. Chftt . 3',<i 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3M 1946 102.— d 102.—
Chocol. Klaus 3Vi 1938 102 — d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3',i 1953 102.75 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 31,'j  1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale !¦{¦%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—.'31.50
françaises 30.50'32.
anglaises . . . .. . .  39.50 42 .50
américaines . . c • • 7.908.40
lingots 4800 —,4875 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 8 octobre 1954

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S.A. . . . é • ' ¦

*. . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique . .. . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 — .69 ^Allemagne . .. .  98.50 101.50
Autriche 16.05 16.45
Espagne 9.85 10.15
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Nouvelles économiques et financières

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Cet après-midi, à 14 h. 30
(rendez-vous sur la terrasse du Château)
Mlle C. KOSSELET, directrice delà Biblio-
thèque dc la ville, et M. A. SCIINEGG,

archiviste de l'Etat, parleront de
ROUSSEAU ET RTEUCHATEI.
A l'issue de la séance, des manuscrits de
l'écrivain seront présentés dans les locaux

des archives de l'Etat
Invitation cordiale C.E.O..

Perdu chieu appenzellois
Hirsch , Vieux-Châtel 3, Neuchâtel

Tél . 5 27 39 ou 5 69 41



La myxomatose étant en régression
en France et surtout en Alsace, la me-
sure interdisant le passage des chiens
à la frontière suisse a été rapportée le
1er octobre par l'Office vétérinaire fé-
déral.

Les chiens passent
à nouveau la frontière

IA VILLE

AU JOUR UE JOUR

L'origine des conf etti
Il est une tradition qui s'établit

de p lus en p lus, celle d'associer
les confet t i  aux jours de fê te .  L' on
ne peut , en e f f e t , concevoir une
Fête des vendanges ou toute autre
manifestation d'une certaine im-
portance, sans confett i .  Sait-on
quelle est l'origine des confetti ?
Une de nos lectrices l'a découvert
dans une vieille coupure jaunie de
journal :

« Quel ques années après la guerre
de 1870, les ouvriers d' une fabri-
que par isienne de caisses enreg is-
treuses se mirent en grève. N 'agant
pendan t cette grève pas d' « armes »
à portée de la main, les ouvriers
livrèrent « bataille » en se lançant
le contenu de corbeilles A papier.

» Le directeur de la fabr ique ,
témoin oculaire de cette « batail-
le », eut alors une idée mirifique.
Lors du grand bal de l 'Op éra, qui
eut lieu quelque temps après, il
o f f r i t , A la grande surprise des
assistants, des petits cornets con-
tenant de menus morceaux de pa -
piers de forme ronde et qu 'on ap-
pelle aujourd'hui « confetti».

» C'est ainsi que le confetti f i t
son apparition ».

Puissent les confett i  ne pas per-
dre leur orig inalité et être tou-
jours associés aux liesses populai -
res. Quel p laisir innocent de jeter
une poignée rose, bleue , jaune ou
verte dans une bouche ouverte !
Bataille bien inof fensive .  On sou-
haiterait que toutes lui soient sem-
blables !

NEMO.

le Conseil communiai
demande pour 444,400 fr.

de crédite supplémentaire»
Dans son rapport adressé aiu Conseil

général, Le Conseil communiai demande
des crédits supplémentaires pour
444.400 fr. Cett e somme se décompose
comme suit, pour ies postes les plus
importante : 25.000 fr. pour les intérêts
de la dette flottante et des comptes
courants ;

45.000 fr. pour l'assistance des Neu-
châtelois , 25.000 fr. pour l'assistance
des Confédérés et 10.000 fa-, pour l'as-
sistance des étrangers ;.

35.000 fr. pour le personmieil soignant
de l'hôpital des Caidoiles, 10.000 fr.
pour le personnel de maison, 15.000 fr.
pour le chauffage, 7000 fr. pour la
lingerie ;

100.A00 fa\ pour le allocations com-
munales à l'A.V.S. ;

36.000 fr. pour les travaux die ré-
fection de chaussées et de trottoirs ;

31.000 fr. pour l'entretien du pont et
des rives ;

28.000 fr. pour l'enlèvement de la
neige et Le sablage, etc.

En outre, il faudra augmenter de
33.500 fr. le budget de constructions
des services industriels.

De oe fait, la situation financière
de la ville sera ia suivante :
1. Boni selon budget Fr. 86.653.—

Amortissements anticipés Fr. 120.210.—
Boni Fr. 206.863.—

2. Crédits votés
jusqu'au 6 septembre Fr. 172.240.—

Fr. 34.623.—
3. Crédits sollicités :

crédits complémentaires Fr. 444.400.—
déficit présumé Fr. 409.777.—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 oc-

tobre. Température : Moyenne : 7,3 ;
min. : 5,3 ; max. : 11,0. Baromètre :
Moyenne : 728,9. Eau tombée : 0,2,. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : très
nuageux ou couvert pendant la journée ;
olalr le soir. Faible pluie à 9 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71-9.5-)

Niveau du lac du 7 oct., à 7 h. : 429.84
Niveau du lac du 8 oct., à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable en montagne. Généralement
beau dans la matinée. En plaine, brouil-
lards élevés, puis éclaircies au cours de
la journée ; dans la soirée probablement
forte nébulosité venant du nord . Haus-
se de la température pendant la jour-
née. Vents faibles à modérés du secteur
nord.

Sud des Alpes et Engadlne : généra-
lement beau avec nébiilosité variable,
plus Intense le long des Alpes et en
Engadlne. Moins froid en montagne. En
plaine doux pendant la journée. Vents
du secteur nord-est , par intervalles mo-
dérés.
MMMMIMMIMMMMMN IIMKMMM
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BOUDRY

Plusieurs jugements
au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Boudry
s'est réuni , hier , sous la présidence de
M. Roger Calame. L'audience ayant duré
jusqu 'à 23 heures, nous en publierons
le compte rendu détaillé dans un pro-
chain numéro. Voici les jugements qui
ont été prononcés :

P. A., prévenu d'escroquerie, béné-
ficie du doute mais comme c'est par sa
faute qu 'il a été renvoyé devant le tri-
bunal , 11 doit payer 90 fr. de frais.

J.-P. Ch. pour faux témoignage et
B. D. comme instigatrice et complice
de ce délit sont condamnés chacun à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Les frais se mon-
tent à 130 fr. et sont mis par moitié à
la charge des prévenus.

M. Sch. est condamné pour abus de
confiance et faux dans les titres à un
an de réclusion moins 211 jours de pri-
son préventive, 3 ans de privation des
droits civiques et 394 fr. de frais. H
avait en première Instance été condamné
par le tribunal du Val-de-Travers et
avait recouru à la cour de cassation qui
avait renvoyé l'affaire au tribunal de
Boudry.

N. F. est condamné pour abus de con-
fiance, à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Il paiera les
frais par 373 fr. 60.

K. N., prévenu d'escroquerie et de vol,
bénéficie du doute et est libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Tribunal de police
(c) Une audience du tribunal de police
a précédé celle du tribunal correction-
nel. Elle a été* consacrée à l'affaire de
l'accident mortel de Saint-Aubin. Le Ju-gement a été renvoyé à huitaine.

BEVAIX
Pose d'un câtole souterrain
(c) Les travaux pour relier l'ancienne
station transformatrice à la, nouvelle
se poursuivent ces jours par le creusage
d'une fouille empruntant le tracé de
deux rues aoi sud de l'école. Pour enta-
mer la première couche d'asphalte, la
perforatrice à air comprimé s'impose,
mais le choix des heures pour effectuer
ce travail n'a pas été heureux jusqu'à
présent : il se faisait en même temps
que les heures de classe.

COLOMBIER
Un avion bimoteur

a Plane yse
Depuis quelques jours, um avion

bimoteur, de construction américaine,
fait partie du parc délavions de- Pilaineyse.
Cet élégant apparei l, à six places, est ar-
rivé des Etats-Unis par la voie des
airs, avec escales à New-York, au La-
brador, en Islande, à Londres, à Pa-
ris et à Genève-Cointrin. Cet avion, le
premier de ce type en Suisse, sera
présenté au public, demain, à Planeyse.

VIGNOBLE

Monsieur et Madame
Georges MENTHA - STBETT ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Christiane - Martine
Le 7 octobre 1954

Clinique Dr Bonhôte Peseux
Beaux-Arts 28 Bue de Neuchâtel 13a

Monsieur et Madame
Armand BOTTINELLI et leur fils
Ivano ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Patricio-Daniele
le 8 octobre 1954

Maternité Fahye 79

Monsieur et Madame
Henri SALCHLI-STUKEB et Christine
ont la joie d'annoncer la naissance
de

François Henri
8 octobre 1954

Yverdon Hôpital
Prairie 18 d'Yverdon

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Fra ppé d'une crise cardiaque
en pleine rue

(ic) M. Ailfired Moser, né en 1880, a été
frappé d'urne oniise cardiaque ailors
qu'il! paissait à la rue des Marchandi-
ses, et est décédé au cours de soin
transfert à i'faôpiibail.

AU QUAI PHILIPPE-GODET

Les aménagements au sud du quai Pri.-Godet sont presque terminés. Seuls
quelques mètres du côté du hangar des trams sont encore en. travail. Il n'a
pas encore été décidé si l'on construira le long de cette promenade, du côté
du lac, un mur, un muret , une barrière ou si on laissera les choses telles
qu 'elles sont. On attend de voir , à l'usage, quelle sera la meilleure solution.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , présidé par M. Jean-Claude Lan-
dry, a siégé vendredi à Môtiers. Une
quinzaine de citoyens qui n'étalent pas
en règle avec le paiement de leurs taxes
militaires ont comparu devant le Juge.
Dans un cas de diffamation où étaient
impliqués L. D. et Mme T. D., des
Bayards, la conciliation est Intervenue,
les prévenus ayant rétracté les paroles
malsonnantes qui auraient pu être pro-
noncées et s'étant engagés à verser une
indemnité de 50 fr. aux plaignantes et
à payer les frais Judiciaires.

Vandalisme
Un manœuvre de Trémalmont sur

Couvet a volontairement crevé le flot-
teur d'une citerne à la Chenaillettaz et
a déclôturé un pâturage.

Les faits ayant été admis sans ré-
serve par le coupable J. B., celui-ci a
écopé de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et de 39 fr. 60
de frais.

Un curieux litige
Propriétaire d'un immeuble à Couvet ,

un agriculteur septuagénaire, L. T., put
faire résilier le bail à loyer qu'il avait
signé avec l'un de ses fils en prétendant
qu'il voulait reprendre personnellement
le logement occupé par ce dernier.

En fait et pour diverses circonstances,
L. T. ne changea pas de domicile et
loua l'appartement à un tiers. Le Conseil
communal de Couvet et le fils du pro-
priétaire, qui pensaient avoir été roulés,
portèrent plainte contre L. T. l'accusant
de fausse déclaration pendant une en-
quête administrative.

Le fils , en outre, déposa des conclu-
sions civiles tendant au paiement d'une
somme de 2750 fr. pour dommages et
Intérêts et participation de la partie ci-
vile au orocès.

Après l'audition de plusieurs témoins
et des mandataires des parties, le tri-
bunal n'est pas arrivé à la conviction
que le prévenu avait fait des déclara-
tions mensongères lorsqu'il obtint la ré-
siliation du bail . C'est pourquoi L. T.
a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et les fraie mis
à la charge de l'État.

Froid et neige
(c) La itiennipéraïUwe a de .nouveau bais-
sé au oouiris de ces derniers jours et
pendant l'avaintldennière nmiit, de nou-
velles chutes de neige se sont produites
SUT les haïuieuirs.

Âu tribunal de police
du Val-de-Travers

Adhérai à le

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Fttvr» 18 . Tél. 6 42 80
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Monsieur et Madame Jean Jeanmet-
Grin et leurs enfants ;

Madame Paula Jeammiet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Crin , à

Luoens,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
chère petite

Sylviane
sairverau k l'âge de 14 mois, après unie
longue maladie.
. Neuchâtel, le 8 octobre 1954.

(Ecluse 63)
L'enterrememt, sans suite, aura lieu le

9 octobre 1954, à 17 heures.
Cuite à la chapelle, à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Mademoiselle Mathilde Steiner, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Richard et fa-
mille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emile Steiner
et famille, à Renens et à Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès' de leur cher et bien-aimé frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Arthur STEINER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 74me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuch âtel , le 7 octobre 1954.
(Bocher 14.)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu ie 9 octobre, à 15 heures. Culte à
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le travail fut sa vie.

Madame Pierre Balduzzi-Guidinetti,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Robert Niklaus-
Balduzzi et leur fille Solange, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Richard Bal-
duzzi-Pizzera, à Colombier ;

Famille Jules Balduzzi, à Bienne et
au Tessin ;

Monsieur Clément Balduzzi, à Paris ;
Mademoiselle Caroline Balduzzi, a

Lugano ;
Famille Jean Balduzzi, à Granges ;
Madame et Monsieur Ernest Gerimi, à

Malvaglia ;
Mademoiselle Henriette Guidimetti, à

Dongio ;
Famille Constant Maroni, à Maro-

gnia,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre BALDUZZI
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie
dans sa 72me année.', muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 7 octobre 1954.
L'ensevelissement aura lieu le 10 oc-

tobre 1954, à 13 heures.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Matth. 25 :13.
Madame ve.uive Amélie Chiffelle-

Junod, à Lignières ;
MomisieitiT et Madam e Marcel Moser-

Ghiffeililie et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Gau-

ahat-Chiffelile et leurs entants et pe-
tits-entamits, à Liignièreis ;

M'omisieiuir et Mme Chaniles Guiillaïu-
me-Ghiffeille et leurs enfa nts, à Diesse t

Monsieur et Madame Marcel Emery-
Ohiff ellle et leurs emfainits, à Ligniè-
res ;

M'Otnisieiuir et Madame Ernest Chif-
felle-Roi'liier et leurs enfants, à Ld-
giraières,

aiimisà que lies familles parentes et
alliées,

ont la douileorr de faine part du décès
de

Mademoiselle

Marguerite CHIFFELLE
leuir chère fillile, sœur, beille-sœuir, mièoe,
tainte et cousine, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui subitement le 7 oc-
tobre, damis sa 45me aminée.

Lignières, lie 7 octobre 1954.
Les brebis entendent ma voix,

Je les connais et elles me suivent.
Jean 10 :27.

L'ensevelissement aiuira lieu à Ligniè-
res, dimamiche 10 octobre 1954, a
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Edouard DAHINDEN
né en 1886

a le pénible devoir d'informer ses amis
et connaissances de son décès, survenu
le 27 septembre 1954, à Lausainne. L'in-
humation a eu lieu le 30 septembre.

Lausanne, chemin des Fleurettes 34.

»
Monsieur Pierre Gœtschmann et sa fiancée Mademoiselle Marie-

France de Montmollin ;
Monsieur Raoul Gœtschmann ;
Madame Raoul Gœtschmann ;
les familles Banderet, Junod, Favre, Delay et Mercier, à Mutrux,

à Provence et à Renens ;
les familles Estrahaud, Durand et Lowy, à Paris et à Mazamet ;
les familles Barbey, Turconi, Tissot et Verdonnet, à Lausanne,

à Genève et à Bienne,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Louis GŒTSCHMANN
née Germaine ESTRABAUD

leur très chère et bien-aimée mère, belle-fille, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 8 octobre 1954, dans sa quarante-
huitième année.

Cormondrèche, le 8 octobre 1954.
(Les Marronniers)

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car lis verront Dieu. Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière de
Corcelles-Cormondrèche, le lundi 11 octobre 1954, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicila.

Prière de ne pas faire de visites

VOS COURONNES
chez REVII.Ï.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 

t
Les familles parentes et alliées de

Madame LARCHER-BLOCH
ont le profond chagrin de faire part
de soin décès, survenu le 8 octobre,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : route de Neu>
chàtel 10, Peseux.

B. ï. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 2Q0me anniversaire
du Bureau de contrôle d'or

et d'argent
De notre correspondant :
Vendredi, île Bmireaiu de coraitirôie d'or

et d'airigent die la Chaux-de-Fonds, a
célébré le 200me anniversaire de sa
fiomdraitioin aivec aine certaine soiemmité.
Poradé sons sa forme actuelle ein 1820,
il1 joue uin rôllte lémiiment diains ilia Mé-
tropolite horlogerie, Il rend mon seaule-
mrent de siigmailés services à f iindiuistrie
horlogère, en procédant au contrôle
d«s matières d'or et d'argent, mais
a'ccomiplit égaileiment um rôle sociiad
doint bénéficie l'ieinseonitale die lia popu-
lation. L'impointainit travail accompli
par cette ontile iimstitiuitioin me peut être
mieux souligné que pair île inioimibre des
pièces d'boirioige.rie qui soinit soumises
à isoin poinçonnage ; oeilllies^ci die 715.518
en 1920, omt atteint le chiffre de
819.730 en 1953 et oieipréseintamit le
43 % de lia production du ipays tout
«initier.

Dams sa longue histoire, ie buireaiu
de oomiirôile de la Chiaiux-de-Foinds,
qui est demeuré île seuil qui soit enr-
ooire iinidépemidaint erni Smêase, a saib-
veint loininé toute aune série de néaili-
saitloras, ooimime lie Musée des beaiux-
airt's, île Miuisiée dfhoa'ilogerie et la salle
de unaiisique, ein coinsloiuotloin.

Un si noble passé méritait d'êtire
souligné ; il le fut par oiin déjeuner
qui groupa à midi , à il'hôlieil Moineau ,
île conseil d'iadmiinirotiratioin de l'imsti-
tiutiioin, lies autorités cantonales et ooim-
aniumiaies et de nombreux invités. Pemr
damt le repais, aiuwuini disiooairs ne finit
pramoinicé.

A lo nieutnas, tes paintnieipaintis ise rem-
dirent aiu <siuid du bâtiment de la
Ghiaimbne suisse de il*boiri!ogeirie, pour
procéder à 11'iiniaiuigurat ioin du soaniptiueiux
jeiu d'eaaix exécuté par île scuilpieiur
Léon Penriin, <jui ornera dorénavaint
die jiaindin de lia gare.

M. Maïuiriioe Famre, présidient doi con-
seil d'adimiiinisimaitiion , ein termes spiri-
tuels, remit île aniomiuimient à la ville.
M. Gaston Siahellling, président du Gour-
seill conimaunaJ , fit l'éloge du Bureau
de coinitrôle, qui par soin geste, me fait
que perpéloiieir une iloinguie tradition de
générosité à l'égard de la coilieoti-
viitiè.

Les invités, au mioiiwhne de 150, se
rendirent ensuite à iFhôitol de Paris
où une ooililatioin Suit servie. Plusieurs
discours fuirent pronioinicés pour rendre
hoommaige à l'aetiivité dm Bureau du
icoinitirôde, nota mimant par MM. Maurice
Favre, Jeain-<Lomiis Barrelet , président
diu Gomsieiill. d'Etat, et M. Widmieir, di-
recteur général' des do'iuaines, à Berne.

AUX MOWTflCNES |

FLEURIER
jVoces d'or

(ic) Aujoiurd"'hiui saimiedi, M. ©t Mme
Gharlies-Aibeirt Bùhiar, domiciliés à Ja
nue diu Peiroomi célèbrent en famille ie
cinquantième anniversaire die ileuir ma-
riage. M. Bûhdier qui s'est retiré de la
vie publique depuis de nombreuses
aminées déjà, a siégé duramt plusieurs
légisiliaitiureis aiu Conseil général et fait
député au Grand Conseil1 ueuiahâteiloiis
commue mandataire dm parti socialiste.

I VAL-DE-TRAVERS

chargée d'examiner la question
de l'aérodrome de Neuchâtel

Au cours de sa séance du 5 sep-
tembre, le Conseil général avait pris
en considération un arrêté concernant
l'achat de terrains à Colombier et
Boudry, destinés à l'aérodrom e de Neu-
châtel aux Prés d'Areuse, arrêté qu 'il
a renvoyé à une commission de 9 mem-
bres. Celle-ci vient de publier son
rapport et fait part des observations
suivantes :

1. Il faut admettre que la création
de l'aérodrome qui est projeté est
une œuvre dont l'utilité pooir notre
ville est incontestable.

2. En l'état actuel des conventions
passées, la Société d'exploitation de
l'aérodrome est d'ores et déjà assurée
de pouvoir disposer de la surface de
terrain nécessaire à la piste principale.

3. La commission a pu se convaincre,
sur la baise des renseignements qu'elle
a recueillis, que le prix du terrain de
3 fr. 35 le m2 correspond bien à la va-
leur d'acquisition résultant des mul-
tiples transactions rendues nécessaires
pour s'assurer la superficie indispen-
sable.

4. Question douanière. — L'aérodro-
me de Neuchâtel ne pourra pas, pour
le moment être un aérodrom e doua-
nier permanent comme pourrait le
laisser supposer le rapport du Con-
seil communal, mais bien un aérodro-
me douanier à la demande, tels que
ceux de Lausanne, Berne, Lugano, etc.

5. Il est prévu des facilités pour les
jeunes qui pourront suivre un cours de
navigation aérienne. L'expérience faite
dams d'autres centres, notamment Ber-
ne, montre que la jeunesse s'intéresse
activement dès que les possibilités d'en-
traînement sont favorables.

6. La majorité de la commission est
d'avis que l'opération financière peut
être faite pomir le compte de la suc-
cession Purry ,ce fonds pouvant fort
bien être mis à contribution pour cette
transaction d'utilité publique. Au sur-
plus, il s'agit d'un placement qui n 'a
pas pour effet de réduire le montant
du capital du fondis.

7. Le contrôle des communes, dans sa
lettre doi 1er octobre 1954 à la direc-
tion des finances, a donné son avis se-
lon lequel la gest ion de la succession
Purry n'est pas soumise au conseil de
surveillance du fonds des ressortis-
sants.

8. En oe qui concerne le loyer qui se-
ra perçu auprès de la société exploi-
tante, la commission est d'avis qu'il
est préférable de s'en tenir à un chif-
fre déterminé plutôt que de recevoir
le profit des primes d'atterrissage avec
minimum garanti. Toutefois le loyer ,
qui ne sera pas m/fér.ieur à 4000 fr,
devra être fixé de telle manière qu'il
puisse être augmenté selon des nor-
mes à déterminer dans le bail tenant
compte de la situation financière de la
société exploitante.

En outre la ville de Neuchâtel de-

vra se réserver une représentation équi-
table au sein du conseil d'admin istra-
tion de la société locataire des ter-
rains. Les conventions, concernant la
sous-location , passées d'une part, entre
la société exploitante et d'autre part,
le Club neuchâtelois d'aviation et Trams-
air S. A., devront être transmises pour
approbation au Conseil communal.

Le texte définitif du bail qui devra
intervenir sera d'ailleurs encore soumis
à la commission en temps utile.

En conclusion, la commission, à l'una-
nimité moins une voix, propose d'adop-
ter l'affrété coiniceranaint t'aichalt de ter-
rains à Colombier et Boudry destinés
à l'aérodrome de Neuchâtel, aux Prés
d'Areuse.

Pour l'acquisition de terrains
à la Coudre

En 1948, la Coudre a été détachée de
la paroisse de Saint-Biaise de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
pour constituer une paroisse autonome.
La chapelle en bois qui date de plu-
sieurs ammées déjà devra être rem-
placée par un édifice de pierre. De plus,
la construction d'une cuire devien t éga-
lement urgente. A plusieurs reprises,
le Conseil de paroisse de la Coudre a
demandé au Conseil communal de lui
trouver si possible un terrain qui
convienne ou tout au moins de lui fa-
ciliter l'acqu isition de telle parcelle
appartenant à un propriétaire privé,
susceptible de recevoir les nouveaux
bâtiments. Après avoir examiné diverses
solutions, le dit Conseil a retenu l'em-
placement qui lui paraît être le plus
favorable ; il est situé au Crêt du
Chêne, à l'ouest de l'ancienne . école.
Ce terrain est la propriété de l'hoi-
rie Perrier, à Saint-Biaise ; il en est
de même de ceux sis au sud du dit
emplacement et qui forment um en-
semble de vignes et de prés de 14.500
mètres carrés environ. Les proprié-
taires veulent vendre le tout et se re-
fusent à tout lotissement. Or, la pa-
roisse de la Coudre ne peut acquérir
la totalité de ces terrains et a sollicité
à cet effet l'aide et l'appui de la Ville.
Après de nombreux pourparlers, une
entente est intervenue en oe sens que
la paroisse acquerra directement de
l'hoirie Perrier la siurface qui lui est né-
cessaire, tandis que pour faciliter cette
opération la Ville se rendra proprié-
taire du solde. Ces terrains sont très
bien situés et susceptibles de recevoir
ultérieurement des constructions. Des
échanges entre la paroisse et la Ville
devront intervenir une fois les projets
de construction et d'aménagements ex-
térieurs définitivement arrêtés.

En résumé, la paroisse achètera
2625 m 2 environ tandis que la Ville,
si le Conseil général est d'accord^ ac-
querra le solde, soit 11.900 m2 en-
viron pour le prix de 185.500 fr.

Le rapport
de la commission spéciale

TRAMELM
Mesures en faveur

des chômeurs
Le Conseil moiinicipail s'est occupé doi

cas des chômieiuire ayant épuisé ilieurs
laillliocationis statutaires de 90 j iomins. On
en comiptait 13 soir ia plaioe à fin
août. Le fonds die chômage constitué
grâce à la prévoyanice dos amiboirités
commiuinailes et qui se monte actiuel-

ileimeint à queilique 300,000 fr., pooirra
permettre le versement de secours
'exitinaoïndiimairieis en attendant que le
«antoni prenne les •mesuras nécessaires.
La direction de il'économie publique,
ooiiiisiulltiée, a fiait saivolr qu'elle ne peut
agir pour le. moment et iil appa'rttiem-
dlna au. Grainid Goinseilt, lors de sa pro-
chaine session, de voter lie décret qui
s'impose.

Fort heureusement, on note mime sen-
sible aimélionaltiom à Traonieilam en oe
qui concerne lie aniardhé dm itaiaivadJ.
Aioins qu'à fin, juin om comptait 32
ohômeoiins coonipletis et 208 partiels,
aiu 30 septembre dernier ces chilffres
isie ramenaient à 10 et 114.

JURA BERNOIS |

^ Âf cvmcAMj ce^

R LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Victime d'une agression,

il meurt
(c) M. Antomy Vandelle, dont nous
avions relaté l'agresisioni, est décédé
le lendemain à l'hôpital de Saint-
Claude. L'autopsie a confirmé que la
mort était consécutive aux blessures
provoquées par Malgarini.
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