
Un chien de chasse
sauve onze personnes

A HEILLY DANS LA SOMME

qui allaient être brûlées vives
AiRRAS, 20. -r A Heiffl y (Somme),

un direoteur d'usine, M. Gérard Ooghe,
52 ans, dormait l'autre nuit dans sa
chambre avec s>a femime. Il était trois
heures du matin. Dans la même mai-
son se trouvaient leurs troi s enfants,
leur petite-fille, leur neveu et sa fem-
me, et îles trois enfants de ces derniers:
en tout, onze personnes.

Soudain, M. Ooghe fut réveillé par
les aboiements furieux de son chien
de chasse, qui couche au pied du lit
de son maître.

M. Ooghe fit taire l'animal, mais,
quelques secondes plus taird, le chien
hurla de nouveau et tira la couverture.
Réalisant ailors qu 'un danger menaçait
sa famille, le directeur se leva et sui-
vit son chien. Devan t lia fenêtre il en-
tendit un crépitement. Le chambranle
commençait à brû'ler. Bientôt les flam-
mes jaillirent. M. Ooghe donna l'alar-
me à sa maisonnée, puis se précipita
dans la dhamfore des enfants où les
flammes léchaient un lit dans lequel
dormait un bébé. Fort heureusement
tout de monde put être sauvé, grâce à

la merveilleuse intelligence d°un ani-
mal t

Des premières conclusions de l'en-
quête il ressort que l'incendie aurait
été allumé aocidentélllement ia veille
par un chalumeau qui aurait mis le
feu à des débris de poussières se trou-
vant derrière une boiserie. Le feu cou-
va toute la nuit et éclata au matin.
Par suite du manqu e d'eau, il fut im-
possible de préserver la maison qui
fut détruite. Les dégâts atteignent neuf
millions de franics français.

Mais qu'aura itice été si le brave
chien n'avait pas fait ce qu'il a fait ?

M. Pierre Mendès-France
a subi un échec indiscutable

On ne se fait plus d'illusion à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Depuis hier matin, personne ne
conserve p lus d'illusion à Paris sur
la possibilité d' un accord sur le
projet français à la conférence de
Bruxelles. La réalité est p lus arriè-
re et il fau t  reconnaître honnête-

ment que le contreprojet Mendès-
France n'a pas été retenu comme
base de discussion. Avec des nuan-
ces diverses, mais avec une égale
franchise , les délégués belge, hol-
landais, luxembourgeois, allemand
et italien se sont refusés à une
désintégration de la C.E.D., et, pre-
nant en quelque sorte le contre-
pied des propositions fran çaises,
ont réaf f irm é leur fidélit é au prin-
cipe de supra-nationalité combattu
par M. Mendès-France.

L'échec est paten t, et s'il n'a pas
été enregistré sur-le-champ de ma-
nière officielle , le seul fai t  qu 'un
p lan P.-H. Spaak ait été mis en
discussion dans l'après-midi , su f f i t
à démontrer que le président du
Conseil français n'a pas réussi à
convaincre ses interlocuteurs.

Quant au p lan Spaak de compro -
mis, il fait  toujours , à l'heure où
nous télé p honons, l' objet d' un exa-
men minutieux. La situation est in-
versée par rapport à ce qu'elle était
la veille, et c'est maintenant au
tour de M. Mendès-France de faire
savoir s'il accep te ou non les con-
trepropositions . pré parées par le
délégué belge.

La position personnelle du pré-
sident du conseil français est des
p lus délicates, car s'il accepte p lus
qu'il n'a lui-même o f f e r t  (ce qui
serait normal, puisqu'il s'agit d'une
solution de compromis), il risque
en contrepartie de payer un ac-
cord de façade à Bruxelles par un
redoublement de ses di f f icul tés
parlementaires.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Telle est la question qu'on se po-
sait hier soir à Paris, où l'on voiir
lait, malgré tout , ne pas désesp érer
de la conclusion des négociations
à six... tout en reconnaissant que
demi-vainqueur ou demi-vaincu, le
président du conseil devait s'atten-
dre à une discussion parlementaire
extrêmement agitée quand la C.E.D.
viendra, le 28 août , en discussion
devant l'Assemblée nationale.

M.-G. O.
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Des maisons de retraite
pour les vaches aux Indes
Le gouvernement de l'Inde a voté

un crédit de 20 millions de roup ies
ou 18 millions de francs suisses pour
la construction de maisons de retraite
pour les vaches âgées ou invalides.
Pour comprendre cette singulière me-
sure il faut savoir que la vache est
considérée par la religion hindoue
comme un animal sacré et que son
abattage set stictement interdit.

Dans les maisons de retraite, les va-
ches âgées ou infirmes seront traitées
jusqu 'à leur mort pour être enterrées
ensuite, la consommation de la viande
de vache étant interdite par la religion
brahmane.

Dans le passé, les brahmanes s'en-
tendaient cependant fort bien pour
transgresser la dite prescription reli-
gieuse en vendant les animaux usés à
des mahométans ou à des chrétiens
qui, eux, ne prati quent pas un pareil
gaspillage d'une richesse nationale. Il
faut savoir, en effet , que le cheptel bo-
vin des Indes dépasse 150 millions de
têtes.

La délégation travailliste
visite la iVlandcnourie

PÉKIN, 21, (Reuter). — La délé-
gation travailliste britannique qui sé-
journe actuellement en Chine sous la
direction de M. Clément Attlee, a quitté
vendredi la capital e chinoise pour se
rendre en Mandchourie.

M. Clément Atblee et ses collègues de
la direction du parti .travailliste, bri-
tanni que sont arrivés à Moukden , cen-
tre industriel de la Chine communiste,
après avoir survolé lia grande muraille

de Chine. Un petit nombre d'Occiden-
taux seulement ont visité Moukden,
ville de Mandchourie, au cours de ces
cinq dernières années. La délégation
travailliste ira ensuite de Moukden à
Anshan, situé 10 km. plus loin , où se
trouvent les grandes usines métallur-
giques chinoises. Les Britanni ques visi-
teront encore un autre centre indus-,
triel de la Mandchourie.

M. Chou En-Lai (à droite) reçoit M. Clément Attlee (à gauche). Au centre,
M. Chang Hai-Jo, président de l'« Institut populaire des affaires étrangères ».

Le vin souterrainfrte^OS gfrOPOS

Guillaume le Conquérant buvait
du cidre. C'était un Normand , et
même un Normand et demi. Aussi
buvait-il du vin par surcroît. Mais
pas des coteaux de Hastings , pro-
bablement. N' emp êche qu'il existe
un insulaire pour prétendre p lan-
ter (re-p lanter, qu 'il dit) la vigne
en Ang leterre. Il a pu prouver que
les moines en cultivaient pour leur
vin de messe, et pour leur vin de
table. Pourquoi ne vendangera it-
on pas de nouveau en Grande-
Bretagne ?

Après un été comme celui-ci , hé,
hé ! on en peut douter. Car si ce
pays-là est prodigue en ces petits
brouillards qui font  gonfler le rai-
sin, il produit bien plus souvent la
soupe aux pois que la purée sep-
tembrale. Et si par hasard les bons
moines ont jamais été fournisseurs
patentés de la maison royale et du-
cale d'Angleterre et de Normandie,
une nouvelle dynastie acoquinée à
Bordeaux préférait le vin de là-bas
aux meilleurs crus des Cinque-
Ports. D' où la Guerre de Cent Ans.

Depuis lors, les vignerons des
bords de la Tamise ont remisé le
rablet et fa i t  des tnbs avec leurs
gerles. Les « Knigh ts of the Tasse-
Wine » se sont transformés en Che-
valiers du Bain. Et le sommelier
ne se penche p lus sur la gente per-
sonne de Bath pour lui recomman-

der le petit blanc de Cantorbèry
avec la sole au beurre. Dans les
« pubs » campagnards (qui sont les
petits bistros), le seigneur du vil-
lage ne considère p lus son hanap
d'un air perp lexe en disant à la
servante : « Votre petit essex est un
peu jeune ; il faudrait  le laisser
mûrir un peu ! »

Mais tout cela reviendra. Non
seulement on rep lante la vigne,
mais encore on fabrique un vin
nouveau selon une recette inédite,
et de derrière les fagots.  Car sachez
qu'on y emp loie la pomme de
terre. Il s u f f i t  d' en faire bouillir
avec des oranges. Puis, vous ver-
sez le jus sur du sucre ou sur du.
miel. Vous attendez que ça tire. Et
quand le vin est tiré , il faut  le
boire.

Je ne sais pas combien de temps
vous le garderez, mais on nous
assure quil se garde six mois. Six
mois ! Et ensuite , grâce aux pom -
mes de terre nouvelles, vous pour-
rez recommencer à en faire. A
moins que vous ne les préfériez
frites.

En attendant , vous pourrez ton-
f o urs rééditer cette bonne vieille
p laisanterie , qui a fai t  ses preuves
depuis longtemps, en demandant
aux cavistes de là-bas si la patate
commence à clairer 1

OLIVE,

Alcide de Gasperi
Un grand Italien, un grand Européen :

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

C'est avec une véritable stupeur
que l'on a accueilli, à Rome, la
nouvelle de la mort de M. de Gas-
peri. Certes, on savait que l'ancien
président du Conseil était peu bien.
A plusieurs reprises ces derniers
mois, les conciliabules importants
nécessités par sa présence au se-
crétariat du parti démo-chrétien
avaient été retardés, interrompus,
ou s'étaient déroulés sans lui , dans
sa villa de Castel Gandolfo.

Lors du congrès démo-chrétien
de Naples, M. de Gasperi prononça
un discours décisif , et son action
s'y exerça comme toujours dans le
sens de la modération. Mais il
eut peine à supporter la fatigue
de cet effort. De Gasperi avait
trop l'expérience des hommes
pour ignorer qu'il faut battre le fer
tandis qu 'il est chaud. Il évita ainsi
toute scission , toute action unilaté-
rale. Mais il se démit de toutes ses
fonctions afin de se consacrer aux
organismes de coopération inter-
nationale qui lui tenaient à cœur.
En réalité, l'heure, pour lui, était
proche. ~~~

Les difficultés créées à la C.E.D.
par les nouvelles propositions de
M. Mendès-France seraient en rela-
tion directe avec la mort de M. de
Gasperi. On peut dire, sur la foi
des témoignages venus du Trentin,
où s'est éteint l'ancien président du
conseil, que c'est cette angoisse qui
l'a tué. Depuis cinq jours il était
si peu bien que son médecin de-
manda une consultation. Il fut alors
conseillé à de Gasperi de prendre
un repos absolu. Mais l'angoisse ne
le quittait pas.

Encore la veille de sa mort, il
téléphonait constamment à Rome,
et après sa dernière conversa-
tion avec M. Scelba, aussitôt après
le départ de la délégation italienne
pour Rruxelles, il quitta l'appareil
les larmes aux yeux. A 22 heures
vint" la première crise cardiaque.
Une injection d'un puissant cardio-
tonique mit fin à de très vives
souffrances, et le président put re-
poser. La famille fit de même. Mais
à 2 heures du matin , nouvelle crise.
De Gasperi demanda les secours
de la religion. L'extrême - onction
lui fut administrée. Et répétant par
deux fois le mot « Jésus ! », il
expira. 

A la vérité, la nouvelle ne fut
pas répandue aussitôt. Elle n'attei-
gnit par les rédactions des quoti-
diens à temps pour leur permettre
de sortir en première édition avec
la nouvelle, et celle-ci n'a été con-
nue du grand public que par des
éditions spéciales sorties au cours
de la matinée. L'émotion est très
vive. L'impression est celle d'une
grande perte , et quasi d'un malheur
national. Pourtant M. de Gasperi
n'était plus au pouvoir , et l'on peut
considérer que sa carrière politi-
que était terminée.

Les motifs de 1 angoisse dont de
nombreux Italiens sont aujourd'hui
saisis s'expliquent du fait que le
président de Gasperi occupait une
position unique dans la politique du
part i et du pays. On a aussi vague-
ment l'intuition qu'à l'étranger aucu-
ne personnalité politique italienne
ne jouissait d'un tel prestige. Même
s'il ne dirigeait pas ou plus les né-
gociations conduites par la déléga-
tion italienne, on savait que celle-ci
prenait son conseil. Et l'on savait
aussi que ce conseil , pour être ita-
lien , n'en était pas moins marqué
au coin d'un « européisme » du
meilleur aloi , d'une pleine bonne
volonté, envers tous et pour le bien
de tous.

D'autre part , M. de Gasperi était
aux yeux des Italiens l'incarnation
même du parti démo-chrétien. La
nation avait confiance dans sa dé-
votion désintéressée et absolue à la
chose, au bien public. Elle ne l'ap-
prouva pas toujours , mais la criti-
que allait bien plus aux collabora-
teurs de M. de Gasperi qu^à lui-
même. ^,~~

Cet homme si maître de lui, et
que nous avons eu le privilège
d'approcher plusieurs fois, semblait
d'une santé de fer. C'est à peine si,
à soixante-dix ans , il avait un che-
veu blanc. Mais tout cela était illu-
sion. De Gasperi était un sensible,
un nerveux. Certes , il avait une
extraordinaire faculté de récupérer

ses forces après l'accès de fatigue.
Quelques jours dans sa vallée na-
tale, au Val Sugana, où il aimait à
chausser les lourds souliers de
montagne et faire de longues cour-
ses, suffisaient pour qu 'il récupérât
apparemment ses forces.

Il paraissait doué d'autant plus
d'élasticité que la vie très modérée
qu'il avait toujours menée semblait
l'avoir préservé de la vieillesse.

De Gasperi ressentait douloureu-
sement chaque injustice dont il
était victime. Il souffrit cruellement
des accusations de Guareschi qui le
contraignirent à un procès. On peut
juger ce qu'il dut souffrir lorsqu'il
lui fallut affronter l'hostilité du
monde entier à la conférence du
Luxembourg. Nous l'avons vu ré-
pondre avec une passion indignée
à MM. Nenni et surtout Togliatti.
Mais il faisait , lorsque c'était pos-
sible, appel à leur dignité humaine.
Après la proposition insidieuse de
Togliatti , à fin 1946, pour l'échange
de Gorizia contre Trieste, de Gas-
peri lui répondit : « C'est une ma-
nœuvre indigne de vous. »

De Gasperi était une nature gé-
néreuse. Il avait foi dans la sincé-
rité de ses interlocuteurs jusqu'à
ce qu'eux-mêmes le contraignissent
à la renier. Il était optimiste, et
l'acuité de son intelligence lui fai-
sait trpuver le point de rencontre
et de conciliation. Il faisait crédit
à l'interlocuteur, et l'on sait avec
quelle généreuse confiance il fai-
sait appel à la bonne volonté de
Tito pour résoudre amicalement le
différend dé Trieste. C'est pour
avoir trop cru à la bonne foi d'au-
trui, pour avoir essuvé trop de dé-
ceptions, que de Gasperi meurt
prématurément.

Recueillir l'héritage d'un tel
homme est une lourde responsabi-
lité. Qui s'en chargera ? On se le
demande avec inquiétude.

Plerre-E. BRIQUET.
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Devant l'opposition des «Cinq» au compromis français
M. Spaak (Belgique) présente une solution

complètement différente du projet Mendès-France

La conférence de Bruxelles s'engage dans une nouvelle voie

Il propose de reporter le vole des aménagements principaux suggérés par la France
après l'entrée en vigueur du traité de C.E.D.

BRUXELLES, 20 (A.F.P.) — L'opposi-
tion au compromis français reste com-
plète après la troisième séance res-
treinte de la conférence de Bruxelles.
Cela est devenu évident après un début
d'examen du document Mendès-France
qui a occupé une partie seulement de
la réunion tenue par les « six » hier
matin.

Cet examen du texte avait commencé
méthodiquement par les premiers pa-
ragraphes. Le président du conseil fran-
çais, devant les critiques que soule-
vaient les attendus préliminaires, avait
accepté d'y renoncer. Mais chacun des
points pris successivement en considé-

ration devait être contesté avec la même
fermeté, même quand ils ne touchaient
pas au fond du traité comme c'était le
cas pour la suggestion relative au siège
des organismes directeurs de la C.E.D.

C'est cette constatation qui devait
amener la conférence à s'orienter
sur une autre voie, celle qu'avait in-
diquée jeudi M. Paul-Henry Spaak,
en traçant les grandes lignes d'un pro-
jet personnel et qu 'il allait ouvrir hier
en en faisant connaître l'économie avec
plus de précision.

Ce projet , qui, en principe, répartit
en trois groupes les problèmes à ré-
soudre a, en fait , pour centre, une dé-

claration d'intention commune qui je t-
terait les jalons d'une révision ulté-
rieure du traité dans le sens des aména-
gements suggérés actuellement par M.
Mendès-France.

Le projet Spaak a été aussitôt exa-
miné par la délégation française, et les
experts des différen tes délégations se
sont réunis à 15 heures. C'est sur la
base de leurs observations que les mi-
nistres qui s'étaient en fin de matinée
donné rendez-vous à 17 heures, ont
repris leurs travaux en fin d'après-
midi.

Le projet Spaak
donnerait-il à la France

les apaisements nécessaires ?
_ La question qui se .po.se est de savoir

si ce projet belge est acceptable du
point de vue français , c'est-à-dire s'il
est de nature à donner à d'Assemblée
national e les apaisements que le com-
promis Mendès-France comprenait.

Il ne s'agit pas d'une version plus
ou moins ôdulcorée du compromis pri-
mitif , mais d'une solution de nature
complètement différente. Si l'on met à
part les points mineurs qui pourraient
faire l'objet d'un .protocol e ayant la
même valeur que le traité, mais n'en-
traînant pas un nouveau débat parle-
mentaire dans les pays qui l'ont déjà

ratifié, les aménagements importants
seraient remis à plus tard. Ils ne se-
raient traités au fond qu'au moment
de la revision du traité, après son en-
trée en vigueur.

Sous cette form e, il est peu proba-
ble qu 'il puisse être substitu é au pro-
jet français. Mais la discussion sur la
base nouvelle du plan ' Spaak peut ré-
server des surprises. '

C'est à l'heure .actuel le le seul espoir
qui reste d'éviter une impasse.

« Aucune solution
cette nuit »

déclare M. Spaak
BRUXELLES, 21 (Reuter). — M.

Sipaak, ministre des affaires étrangères
de Belgique, a quitté un moment ven-
dredi soir la quatrièm e séance de la
conférence de Bruxelles et fait savoir
aux représentants de la presse qu'il n'y
aurait « aucun e solution cette nuit ».
U a ajouté : « Nous travaillerons assez
tard et nous nous retrouverons de-
main. »

On att endait vendredi soir , à Bruxel-
les, M. David Bruce, ambassadeur spé-
cial des Etats-Unis, venant de Paris,
qui veu t conférer avec MM. Sipaak et
Mendès-France.
(Lire la suite en 9me page)

Herbert Hoover, successeur de Bedell Smith

MM. Herbert Hoover père (à gauche) et fils (à droite) sont de nouveau
à l'actualité. Le premier , ancien président des Etats-Unis, était connu
pour sa position isolationniste, et il a fait récemment un retentissant dis-
cours, dans lequel il a affirmé que l'Amérique, attaquée ou « trahie »
sur tous les fronts, aurait dû se garder de se mêler des affaires européennes.
Quant à son fils, il vient d'être appelé par le président Eisenhower, en
remplacement de M. Bedell Smith , au poste de sous-secrétaire d'Etat. Sa
carrière diplomatique se réduisait jusqu'ici à peu de chose, et certains se
sont étonnés d'une nomination qui paraît constituer une victoire de

l'aile droite américaine.

LA ROCHELLE 21. — Les
pécheurs de la R ochelle, devaut l'im-
possibilité d'écouler toute leur pêche,
ont rejeté à la mer 1100 kilos de
sardines. C'est la troisième fois de-
puis 15 jours que les pêcheurs ro-
ohelais se voient contraints d« pren-
dre cette décision.

Les pêcheurs
de la Rochelle rejettent
à la mer 1100 kilos

de sardines
LIRE AUJOURD'HUI
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VILJ^DEHNEUKJATEL
Pommes et pommes de terre

à prix réduit
* La Ville cle Neuchâtel organise une vente

de :
pommes au prix réduit de 20 et. le kilo,
pommes de terre au prix réduit de 14 fr.

les 100 kg.
BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des services sociaux ;

(b) les personnes et couples au bénéfice
de la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat , sont reçues à l'hôtel commu-
nal , 1er étage, bureau No 28, le jeudi 26 août
1954.

Le Conseil communal.
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Importante compagnie suisse
d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour visiter ses assurés et leur propo-
ser de nouvelles conditions. Secteur

de Neuchâtel.

Sera formé comme professionnel (cours
central d'instruction à Lausanne).

Fixe, commissions, remboursement des
frais, caisse de prévoyance après deux

ans d'activité.

Conditions exigées : moralité irrépro-
chable, bonne présentation , enthousias-
me au travail. Age minimum : 27 ans.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et d'un bref curri-
culum vitae sous chiffres M. 13501 Z.,

à Publicitas, Zurich 1.
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Ferblantier-appareilleur
La maison F. BOUDRY, à Peseux, cherche
un ouvrier ferblantier-appareilleur. Place
stable.

La Maison d'observation psychiatrique in-
fantile du Vanel et la Maison d'éducation
des Sorbiers, à Malvilliers (Neuchâtel),

cherchent

deux éducatrices
Places stables pour personnes énergipues et
aimant les enfants, capables de diriger leurs
jeux , d'occuper leurs loisirs et de les obser-
ver. Entrée : les 15 et 30 septembre. Ren-
seignements et offres à la Direction des
Maisons, Malvilliers, Neuchâtel. Téléphone
(038) 712 12.

POLISSEUR
Ebéniste polisseur est demandé tout
de suite. Place stable. — Fabrique
de meubles Leidi Frères, rue- César-
Roux 14, Lausanne. i

On demande une

bonne à tout faire - gouvernante
pour tenir le ménage soigné de deux person-
nes. Entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Case 196, Neuchâtel.

Personne de toute confiance, sachant faire la

COMPTABILITÉ
et autres travaux de bureau est cherchée pour
deux ou trois Jours par semaine par une entreprise

de construction.
Adresser offres écrites à O. A. 795 au bureau de la

Feuille d'avis.

ON CHERCHE une

repasseuse
pour un remplacement de deux

à quatre semaines et une

calandreuse
pour une place stable, entrée immédiate

ou pour date à convenir.

$â SflLOW 'lflVO jlSlll.,

Tél. 5 42 08
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On demande
pour tout de suite ou époque à convenir

UN BON

TOLIER-SOUDEUR
connaissant la soudure autogène. —
Faire offres sous chiffres M 23590 U

à Publicitas, Bienne.

Pour la Chaux-de-Fonds

employé (e) sténodactylo
capable, habitué (e) aux travaux de bureau ,
avec bonnes connaissances d'anglais, est de-
mandé (e ).
Adresser offres sous chiffres L. 805 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Grande entreprise horlogère en-
gage pour tout de suite ou pour ?
époque à convenir un jeune

horloger-outilleur
diplômé, avec quelques années de
pratique, ayant travaillé sur la
machine à pointer SIP, dernier
modèle, spécialisé dans la fabri-

; cation de prototypes de mouve-
; ments. — Faire offres écrites à la

main avec curriculum vitae. co-
pies de certificats et photographie
sous chiffres K 40376 U à Publi-

citas, Bienne.
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Lire la suite
des annonces classées

en 7me page
m 

¦

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

pour son département de ventes

employé (ou employée)
qualifié(e)

possédant : Connaissances très soli-
des de la calculation des prix, gran-
de expérience du service des offres
et de la préparation des échantillons
et des collections, habitude de tra-
vailler d'une manière indépendante.
Pour personne vraiment qualifiée,

situation intéressante.
Faire offres sous chiffres A 23529 U

à Publicitas, Bienne.

On cherche  une &H

JEUNE FILLE
pour le ménage, dans une petite famille de
médecin de campagne. •— Faire offres sous
chiffres P. 5303 J., à Publicitas, Saint-Imier.

ON CHERCHE pour entrée
au début d'octobre une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle f tan-
çaise. Prière d'adresser les
offres manuscrites avec co-
pies de certificats, photogra-
phie et prétentions de sa-
laire à notre bureau du

personnel

LANDIS & GYR S.A.
ZOUG

¦ ¦ ¦
-
"

< 
¦

•

j 
Nous cherchons pour nos différents

départements à Sainte-Croix, dés

OUVRIÈRES
Faire offres détaillées, téléphoner ou

se présenter à Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter.

CA\/AT Fabrique
i É A  W *4%3 d'appareils électriques S. A.1 """^ N E U C H A T E L

Personne de confiance
Bonne cuisinière est demandée pour un mé-
nage soigné de quatre personnes. Femme de
ménage, homme de peine, chambre chauffée,
eau courante. Congés réguliers. Bons gages.
Adresser offres écrites à F. S. 794 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse :
romande engagerait des

I monteurs-électriciens
I 

Travail intéressant et varié. Faire offres sous chiffres P.
5360 J., à Publicitas, Bienne.

f —: -^
Bureau de la ville cherche pour date à convenir une \

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dactylo-
graphie et la comptabilité double. On offre un travail varié ,
indépendant et bien rétribué. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une étude de notaire ou con-
naissant aussi l'allemand. — Faire offres manuscrites accom-

1 pagnées des copies de certificats, photographie et curriculum
' vitae à la case postale 29588, Neuchâtel 1.

I REPRÉSENTANT
i | Fabrique de produits alimentaires, bien introduits, cherche
I -J représentant pour visiter tous les commerces d'alimentation
f j du canton de Neuchâtel , et en partie Vaud, Fribourg et Jura ;
; ! bernois. Excellente situation pour personne énergique, capable

et sérieuse. Salaire, abonnement, frais de voiture, frais de
Sj voyages, etc.

NOUS EXIGEONS : Education et présentation parfaites, bon
vendeur ayant de l'initiative, permis de con-
duire, de préférence avec voiture.
AGE : de 20 à 35 ans.

H Indiquer références et activités antérieures. — Faire offres
M Manuscrites détaillées avec photographie, passeport, à Case

postale No 16, Neuchâtel 8.

Grande entreprise industrielle
| à Bienne

cherche pour tout de suite une

j eune employée
consciencieuse et capable de s'oc-
cuper de tous les travaux de bu-
reau du bureau technique. Les
langues française et allemande sont

indispensables.
Les personnes pouvant fournir un
travail prompt et exact sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
Chiffres 

> L 40377 U à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

jeune homme habile
désirant apprendre le débitage du placage.
S'adresser à CORTA S.A., fabrique de meu-
bles, Cortaillod. Tel! 6 4Î 47.

Maison d'édition cherche une

EMPLOYÉE
(éventuellement employé) habile et cons-
ciencieuse pour tous travaux de bureau. Doit
être en mesure de travailler absolument
seule, avoir de l'initiative, être bonne cor-
respondante, de langue maternelle française,
au courant des travaux de fichiers.

Adresser offres écrites détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats, photographie et références à G. U. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons-pour entrée immédiate

quelques mécaniciens
spécialisés sur la réparation des machines.
Les candidats ayant quelques années de pra-
tique auront la préférence. Prière d'adresser

offres écrites ou se présenter

W* A *\M A À0 * Fabrique d'appareils
fA Yi^y  électriques 
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Gain accessoire
Si vous désirez utiliser votre temps libre,
votre instruction reçue, vos connaissances et
VùB relations pour obtenir un gain acces-
soire important (sans quitter votre place),
nous offrons un poste intéressant à personne
présentant bien. Caractère agréable et de
bonne éducation . Offres détaillées, écrites à
la main , à adresser sous chiffres N 40381 U

à Publicitas, Bienne.
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Nous cherchons une

jeune fille
suisse française pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à famille Haeber-
11, Castel des Tourelles ,
Saint-Saphorin prés de
Vevey.

Etude d'avocat
cherche

EMPLOYÉE
pour entrée im-
médiate ou date
à convenir. Faire
offres avec pré-
tentions de sa-
laire à case pos-
tale G564.

Café - restaurant des
Chasseurs, la Chaux-de-
Fonds, cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (039) 2 41 60.

On cherche une

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne. Occasion
d'apprendre le français.
Offres à André Hausse-
ner , « Tilleul », Saint-
Biaise, tél. 7 51 47.

On cherche pour le 15
septembre une

jeune fille
propre et active , sachant
cuisiner. Offres à la di-
rectrice de la Crèche,
Bercles 2 , ,  Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au commerce. —
S'adresser à la boulange-
rie A. Prêtre, Cormon-
drèche.

Nurse
ou gouvernante

est d e m a n d é e  pour
l'Egypte et pour deux
enfants de 2 et 5 ans.
Adreser les offres sous
chiffres U. 7369 X. à
Publicitas, Genève.

Dame seule cherche

personne
d'âge moyen ou Jeune
fille pour faire son mé-
nage. Gages à convenir.
Entrée immédiate. Mme
G. Sandoz-Pavre , Saint-
Martin , Val-de-Ruz, télé-
phone 7 17 01.

Jeune fille
travailleuse , honnête,
est demandée pour un
ménage de commerçants.
Bon traitement et bon
salaire assurés. Entrée
date à convenir. Offres
avec certificats, photo-
graphie et prétentions
de salaire à Mme E.
Hadorn , Werdstrasse 73,
Zurich 4, tél. (051)
25 07 33.

r

r Enchères publiques ^
Mardi 31 août 1954. à 14 heures, à !•
l'Hôtel du Mouton-d'Or, à Villiers, il sera
exposé en vente par voie d'enchères

publiques une

MAISON FAMILIALE
sise à Villiers [

comprenant cuisine, cinq chambres,
garage, dépendances et verger.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me PAUL JEANNERE T

K _ 4
IMMEUBLES
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

BEVAIX
On offre à louer, au bas du village, un

petit logement comprenant deux chambres,
une chambre haute, cave et part au jardin.
¦ Logement en parfait état, remis tout der-

nièrement à neuf.
Loyer exigé : Fr. 55.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'élude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (téléphone No 5 40 32).

Dans une villa loca-
tive , pour le 24 septem-
bre, un

appartement
moderne de deux pièces,
cuisine, salle de bains,
grand balcon, dépendan-
ces, place, dégagement,
vue magnifique, à l'ouest
de la ville, 107 fr. par
mois. Ecrire sous chiffres
X. A. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage
à louer , quartier ouest ,
tél. 5 10 30.

BOUDRY
A louer un bel

appartement
de six pièces, bains,
chauffage central. Libre
tout de suite. — Offres
sous chiffres O. P. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer ou à
acheter une

maison familiale
rénovée à Lignières. —
Renseignements par fa-
mille Zollinger, Walke-
weg 30, Bâle.

ÉCHANGE
Aux Fahys, à 10 mi-

nutes de la gare, on
échangerait un apparte-
ment moderne de trois
pièces, bains , balcon,
tout au soleil, contre un
appartement de deux ,
trois ou quatre pièces
dans le bas de la ville ,
de préférence maison
ancienne. — Demander
l'adresse du No 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUDREFIN
A louer dans une villa,

un appartement de trois
chambres et cuisine, avec
toutes dépendances. Té-
léphone 8 31 35.

Pour cause de départ ,
à louer pour le 24 no-
vembre un

logement
de trois pièces , tout con-
fort , chauffage général.
Loyer 165 fr., chauffage
compris. Adresser offres
écrites à P. A. 837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A vendre à proximité

de la gare CF.F. Une

belle propriété
comprenant une maison
de maîtres , verger , jar-
din, ruisseau et terrains
à bâtir d'une surface to-
tale de 8666 ms. Trans-
formation de la villa en
deux appartements pos-
sible.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , rue du
Môle 10, Neuchâtel.

Chalet meublé
à louer au Sépey sur
Aigle. Prix 4-6 fr. par
jour. Libre dès le 7 sep-
tembre. Tél. (038) 82697.

i

Belle chambre à deux
lits, confort. Rue Cou-
ion 8, 3me étage.

Nous cherchons sur territoires : Neuchâtel ,
Peseux, Corcelles, Auvernier, Saint-Biaise,
des

LOCAUX INDUSTRIELS
clairs, à l'usage de bureaux. Superficie 120
à 150 m5.

Adresser offres sous chiffres P 5531 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule cherche un

grand studio
avec cuisine ou un

appartement de
deux chambres

tout confort . — Adresser
offres écrites à R. T. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche dans la ré-
gion de Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche, Au-
vernier, un

appartement
de trois chambres, cui-
sine, sans confort. Loca-
tion de 50 fr. à 60 fr.
Entrée en novembre ou
en mars. Faire offres
par écrit sous chiffres
L. S. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
un petit

appartement
en ville, pour tout de
suite. S'adresser : télé-
phone 5 34 49.

Appartement de deux
ou trois pièces , si possi-
ble meublé. Région com-
prise entre Neuchâtel et
Boudry. Adresser offres
écrites à V. F. 829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
au soleil, deux - trois
chambre, est demandé à
Neuohâtel , en ville, pour
deux personnes solva-
bles , pour septembre-
octobre. — Ecrire sous
chiffres U. G. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple , sans enfants,
cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, confort , vue. Faire
offres sous chiffres B. E.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un
APPARTEMENT

meublé de deux ohiaoi-
bres et cuisine ou part
à la cuisine. Adresser of-
fres écrites à U. R. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANT
de bonne famille, cher-
che un milieu bien , où
il pourrait trouver cham-
bre et pension pour le
14 septembre. — Prière
d'adresser offres écrites
immédiates à J. A. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Serrières
A louer une chambre

indépendante , non meu-
blée, avec eau courante ;
ainsi qu 'un garage pour
auto. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser :
Pizzera et Cie S. A.,
Pommier 3, tél . 5 33 44.

A louer chambre meu-
blée pour le 1er septem-
bre , près de la gare. 60
fr. par mois. Tél. 5 57 84.

CHAMBRE
à louer avec possibilité
de cuisiner. Eventuelle-
ment pour deux person-
nes. S'adresser à Mme
Godât , Beaux-Arts 7,
3me étage.

A louer une jolie
chambre meublée chez
dame seule, à jeune fille
sérieuse. Part à la cui-
sine et à la salle de
bains. Haut de la ville.
Adresser offres écrites à
B. O. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
(confort), bains, eau
chaude. Boine 22, 2me
étage à gauche (Rialto).

Grand studio
tout confort, à louer au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à P. N.
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre,
à, monsieur sérieux,
CHAMBRE tout confort,
rez-de-ohaussée. — Fau-
bourg de l'Hôplta.1 85.

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
et Madame Eric Ber-
thoud-Vuarraz de cons-
truire une annexe à l'est
de leur maison d'habita-
tion, 2, sentier du Clos
des Auges.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 3 septembre
1954.

Police
des constructions.
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A VENDRE une [

MAGNIFIQUE VILLA
avec locaux industriels

Conviendrait pour petite industrie hor-
logère, avec appartement. Maison entiè-
rement rénovée avec tout confort. Pour

! traiter : Fr. 40,000.—.
Et. HAMA, CHENE-BOURG (Genève)

A vendre à Peseux,

superbe
terrain

pour la construction de
maisons familiales, situé
au bord d'un chemin
goudronné dans le vi-
gnoble. De chaque par-
celle, vue magnifique sur
le lac. Canalisation et eau
à proximité. Grandeur
des parcelles 700 à 1000
ms. Faire offres sous
chiffres P. 16621 à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Albert-HermannAmmann
de construire un garage
à auto à l'est de sa pro-
priété, 28, rue du Crêt-
Taconnet.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 septembre
1954.

Police
des constructions.

MA ISON
de campape
est cherchée avec une ou
deux poses de terrain.
Paire offres avec prix à :
Cosandey, Charrière 26,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre
à Peseux

pour sortir d'indivision ,
l'hoirie Joseph Masoni
offre à vendre l'immeu-
ble rue du Château 3,
à Peseux , comprenant
trois logements et locaux
pouvant être utilisés
comme dépôts. Pour vi-
siter et traiter , s'adres-
ser à l'étude du notaire
Charles Bonhôte, à Pe-
seux.

' X I COMMUNt

JP PA11ER
Mise de bois

La commune du Pâ-
quler vendra , par voie

' d'enchères publiques, aux
conditions habituelles,
dans ses forêts du For-
nel , le samedi 21 août
1954, environ :

65 stères de sapin
45 stères de hêtre

600 fagots de coupe
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30 vers
la loge du Fornel.

Conseil communal.

A vendre à Peseux,
dans un quartier tran-
quille, un

immeuble
de trois appartements,
deux de quatre cham-
bres et un pignon de
deux chambres, jardin
et garage. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au notaire Charles
Boniiôte, à Peseux.

A vendre, à Corcelles

aux Clos, très bien situés. Vue magnifique.
Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'étude du notaire Charles
Bonhôte, Peseux.

A REMETTRE |
I à LA COUDRE : Commerce de L !

1 BOUCHERE- CHARCUTERIE f
f '.| avec installation moderne, deux labora- j  |
; J foires , deux fumoirs, grand FRIGO et |]
n machines en bon état , un garage , un K
H appartement de trois pièces avec con- |.j
| fort. Affaire  viable. Situation excellente. |j
i l  Prix intéressant. m

I A VENDRE 1
'j  à MONTMOLLIN : pour cause de décès : j ]

MEUBLE ET TERRAIN
' I  de 3000 ms ensemble ou séparément. |
! j  Vue magnifique et imprenable. L'im- E

j meuble est composé de cinq chambres, I
j salle de bains, W.-C, cuisine, buande- I
j  rie. Prix à convenir. r

;.| à MONTMOLLIN : pour cause imprévue;, |

I IMMEUBLE I
T de sept pièces, cuisine réduit, cave ate- ï i

I I  lier, eau courante , vue imprenable. A |
|| deux minutes de la gare. Verger. Prix |]
[-1 intéressant. Disponible tout de suite. | j

j  à AUVERNIER, à CORCELLES H
; et à COLOMBIER : |

I BEAUX TERRAINS A BÂTIR S
il E. STEINER, gérances, rue du Fornel 2 E lp Neuchâtel - Tél. (038) 5 52 74 ï|
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LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES!
A tous nos rayons 

^^
-P<̂ ^Ŝ CONSULTEZ 

NOTRE 

CATALOGUE
des articles de qualité -a^̂ lj k̂j ^^^^^  JBj Voyez nos vitrines

Profitez de nos Prix populaires pour remplacer avantage usement vos ustensiles de ménage usagés
Expédition immédiate des commandes, franco partout par poste ou camion

BIEN SERVI
-- M MIMI IIIHMII— ¦¦ ¦^IIBIIBMIM «Il I^MMIIII ¦¦|.,i . -

FLEU RIER WÊÊSlsÊSSÊ^ NEUCHATEL

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasin!
d'alimentation

A vendre, pour cir-
constances spéciales,

« Opel Record »
août 1954, n'ayant pas
encore roulé. M. Rémy
Alllmann, 11, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

Il Visitez notre expositio n
Il de CHA USSURES BON MARCHÉ D 'ÉTÉ

H POUR DAMES

l'ï  Sandalettes blanc et couleur, 35/36 . . . Fr. 9i—
i>" -j Sandalettes blanc et couleur » fl 2i— \
j Ej a Sandalettes talon haut > 12a—

'£| Sandalettes vernis talon haut » I 9i—

j FOUR MESSIEURS
;5;| Sandalettes et Pumps » 19.—
W& Richelieu avec perforation » 24.—
[• 'H Richelieu semelles de caoutchouc . . . .  » 29.—

j FILLETTES
. . j  Souliers blancs ¦» 9. 
||1 Sandalettes blanc et beige » 12.— ;
trçl (Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix
rt£ï et ne seront pas échangés.)

¦j CHAUSSURES «g Û ¦ g Seyon 3

|| W.1%^1 If f «1 NEUCHATEL ]
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Je livre à domicile :

cartelages de foyard
de premier choix, à Fr. 40.— le stère. Se
commande : M. Furer, le Plan 7.

fDU 
BOIS JEANRENAUD & G

NEUCHÂTEL
PLACE-D'ARMES 5 Téléphone 5 63 63 ;

Cokes, anthracites, boulets, briquettes

Prime d'été
jusqu 'à fin août

! HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

fM COSTUME TAILLEUR
j k% i connaît aussi pour l'automne

^̂ 1̂1 un succès toujours grandissant
/ 0f. ^^Êf $wL 

Nous vous of f rons

^̂̂^ » 
C 0 S T U M E S  

T A I L L E U R S
/ I JéTW^T wH^ifSS^K:flPKSï$\ 

coupés 
dans 

de magnifiques 

pure 
laine 

uni et

V |̂̂ V̂ \̂ 189.- 159.- 139.-
^^^¦-^^3p^̂  IÊM P°ur les voyages et les vacances

T r̂t" Ŝw vfl P A L E T O T S  très 
en vogue !

1̂  ? ^$ Ĵ,?JÈI M$%- en splendide pure laine uni  ou fantaisie ainsi que

iHr / 110'- 89-- ®9--
RK î^&Jsf ' ^

es dernières nouveautés en

H fl MANTEAUX - COSTUMES
M / ROBES - CHAPEAUX

// pour la nouvelle saison viennent d'arriver

Tweed 159- f .  ̂A U/ LU U W H t
/ /̂ T-û-usiMcujf ë sA

àJ NEUCHÀTE1

B̂ /̂jB ffsiEs&nf WsÊÊÊÊÊÊÊÊ?̂

WL Îf MS n̂ ^ lU11"Ul

; Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

i DEPUIS 30 ANS SPÉCIALISÉS

% GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
:. FRAICHE, sans intestins, de notre
J abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le % kg.

Î3 Petits coqs depuis 3 la pièce f
>ï Poulardes extra-tendres 4.— le y3 kg.
'i Poules à bouillir 2.50 et 3.— le ys kg.
' Canetons 3.— le % kg.

Oisons du pays 3.— le % kg.
f _ Pigeons du pays depuis 2 la pièce
' Lapins du pays 3.50 le % kg.

Poulets de Bresse frais 5.40 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERU
i GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 M M

On porte à domicile - Expédition au dehors 1 i
J

Occasions
Armoires, fauteuils, ta-

bles à rallonges, commo-
des, berceaux, cuisinières
à gaz , réchaud électri-
que , chaises, secrétaires,
lavabos , accordéons, du-
vets, oreillers , couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. 6 12 43, pas-
sage du Neubourg.

A vendre, pour cause
de déménagement, une
cuisinière à gaz

« le Rêve »
dernier modèle.

A la même adresse,
une paire de souliers de
football , No 43, à l'état
de neuf.

Adresser offres écrites
à P. S. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

« Hillman Minx »
7 CV, 1948, conduite in-
rieure, 4 portes, 4 places ,
toit coulissant, peinture
neuve bleu foncé, mo-
teur revisé, Fr. 2000.—.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot, tél. 5 26 38, début
route des Falaises.

A vendre, occasion ex-
ceptionnelle

« Topolino »
décapotable

intérieur en cuir , ayant
roulé seulement 15,000
km., garantie.

Offres sous chiffres P.
5640 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre deux su-
perbes

Dobermann
mâles, noir feu , âgés de
5 mois avec excellent pe-
digree. La mère a obtenu
le 1er prix aux concours
de dressage et le 1er
prix à l'exposition inter-
nationale à Genève, pour
la beauté. Le père est
champion d'Allemagne.

S'adresser à famille P.
Zumwald, rue de Lau-
sanne 87, Fribourg, tél.
(037) 2 16 62.

A vendre de première
main

« Fiat 1100 »
nouveau modèle 1953,
ayant roulé 16,000 km.,
intérieur en cuir, avec
toute garantie. Offre
sous chiffres P. 5613 N.
à Publicitas, Neuchâtel.



Samedi
SOTTENS et télédif fusion : Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h. un air po-
pulaire russe. 12.20, Chants des steppes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
En fanfare ! 13.15, Vient de paraître.
13.30, Plaisirs de longue durée. 14 h.,
Portr&it de Georges Duhamel , après son
écriture. 14.20, En suivant les pistes so-
nores, par Jean-Maurice Dubois, avec
les chasseurs de sons, dont W. Francfort ,
de Couvet. 14.50, une page d'Auber.
15 h., Les championnats du monde
cycliste sur route. 15.30 , musique de dan-
se. 16 h., une demi-heure avec l'orches-
tre de Radio-Zurich. 16.29, signal horaire.
16.30, Variations Goldberg, de Bach.
17.20, moments musicaux. 17.35, swing-
sérénade. 18 h. Cloches d'Estavayer-le-
Lac. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, Le Grand prix
suisse autos et motos. 19 h., 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, disques.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10,
le pont de danse. 20.20 , la femme sans
visage, d'après Ingmar Bergmann. 21.20 ,
Radio-variétés : Parls-Paname, de Fran-
cis Carco, Aimé Barelli et Lucienne
Delyle, Les Trois Baudets , Christine
Ellsen. 22.30 , inform. 22.35, Entrons dans
la danse. 23 h., Les championnats du
monde cyclistes sur route.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.j inform. 7.05, Pages d'Offen-
bach. 11 h., Concert Rlmsky-Korsakov.
12.15, prévisions sportives. 12.20 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, chansons et
mélodies légères. 13.10, Schlagzeilen-
Schlaglichter. 13.20, Le Duo Monbijou.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., concert populaire. 14.50, Une ville
dans la fièvre du Grand prix. 15.05,
disques. 15.30, Les championnats du
monde cycliste sur route. 16 h., Mélo-
dies de Kollo. 16.15, Trois entretiens de
F. Brawand avec des personnalités in-
téressantes. 16.55, Septuor en mi bémol
majeur , de Kreutzer. 17.30, Pour la fem-
me qui gagne sa vie. 18 h., Chants d'H.
Wolf. 18.25, questions d'actualité so-
ciale. 19 h., Cloches du pays. 19.10 , So-
nate en ut majeur , de Bach. 19.25, in-
form. Ensuite : Grand Prix 1954, à Ber-
ne. 20 h., No, No , Nanette , opérette
de V. Youmans. 21.05, Emission récréa-
tive d'Helena Longoni. 21.45, Noms
féminins, titres de chansons. 22.15, in-
form. 22.20, un orchestre de danse vien-
nois.

Extrait de « Radio-Je vois tout. s

Dimanche .-,
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15. inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, Orgel-Bùchlein, de
Bach. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, actualités paysannes. 12.30,
le disque de l'auditeur . 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., Les misérables, de Vic-
tor Hugo. 15.20, Pianistes de France.
15.50, thé dansant. 16.30, les champion-
nats du monde cycliste sur route. 17.15,
disques. 17.25, Pays du lac, jeu musical
de Carlo Boller et Maurice Budry . 18.20,
le courrier protestant. 18.30, une œuvre
de J. Bodin de Bolsmortier. 18.35, l'émis-
sion catholique. 18.45, le Grand Prix
suisse autos et motos. 19 h., résultats
sportifs . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.20, En attendant le concert de Lu-
cerne. 19.30, de Lucerne : concert sym-
phonique par' l'Orchestre philharmonique
de Londres, direction Wilhelm Furtwân-
gler , avec Elisabeth Schwarzkopf , Eisa
Cavelti , Ernst Haefliger et Otto Edel-
mann. Au programme : Symphonie No IX
en ré mineur , op. 125, de Beethoven.
21 h., Hommage à Charles-Albert Cin-
gria. 21.30, une page de Johannes
Brahms. 21.40. Hvménée. 22 h., -le
voyage aux lies, d'O.-P. Gilbert. 22.30,
inform . 22.35, le livre d'or du Lapin-
Agile ; Pierre Brasseur. 23 h., les cham-
pionnats du monde cycliste sur route.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, une œuvre cle Bach. 7.25,
Concerto en la mineur , de Bach. 9 h.,
culte catholique-chrétien. 9.30, une page
de H. Isaac. 9.45, culte catholique-ro-
main. 10.15, matinée de musique de
chambre. 11.15, Mythes de la création ,
d'H. Adler. 12.05, musique d'opérettes et
de comédies musicales. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, musique ail-
tour du monde. 13.15, musique d'opéras
de Weber. 13.45. calendrier paysan. 14.30,
un orchestre champêtre. 14.45, concert
populaire. 15.15, les chasseurs de son et
leur butin. 15.30, thé dansant. 16.34, les
championnats du monde cyclistes à Co-
logne. 17.15, musique légère. 17.30, Das
freie Wort. 18 h., sports. 18.05, Flûte et
piano, par H. Magnée et Ed. Henneber-
ger. 18.30, musique légère. 18.40, Grand
Prix suisse autos et motos. 19 h., sports
du dimanche. 19.15, communiqués. 19.20,
inform. 19.30, Neuvième symphonie, de
Beethoven (voir programme de Sottens).
20.50, Quelques bagatelles, de Beetho-
ven. 21 h., les plus belles scènes de
Nathan der Weise , de Lessing. 22 h.,
Concerto pour mandoline , de G. Hoff-
mann. 22.15, inform. 22.20, danse.
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-_ \ i g! à la maison Strâuli & Cie , Winterthour

r l̂nl ^e vous reme,s c'-joints 15 couvercl es d'emballages
fAfi RJ RVRJI PROGRESS, et vous prie de me faire parvenir

«d j S S s R j BJ B  gratuitement le tablier à lessive promis.

^|fll B§ Rj ,o<£ Adresse exacte : „ _¦T y " H - 

j  / ŝè> ltlSït&é|/ Â j
Ashn" ÉÊÊk

Tablier à lessive \pour Tes amies / I
de PROGRESS j 1
PROGRESS, le pionnier de la lessive sans v-';£ £•£•.•: .'i'M
calcaire, récomp ense  déj à ses fidèles amies •'•.' .'£'£;%-SYV'̂
en leur procurant sans peine un linge plus ¦?'¦'{¦'¦¦;'.•';•:';•';;';<¦:£¦?;£$& -l-ill
{beau et lavé avec le maximum de ménagement, ''̂ v "''- ;̂ '-/'̂ ^^'/)'*
JEt voici encore un cadeau:  un tablier en "̂ ;*«; ''i 'i '• •j'-l-v ! '%
plastic de première qual i té , supportant l'eau ' "' -^ ':•"
de lessive, avec de beaux dessins, pour toutes
les clientes qui nous enverront 15 de ces couvercles
(parti e sup érieure portant le prix : fr. 1.30). ^N. 

^̂ ^̂ ¦̂ ¦r
Envoyer ce coup on avant le 15 décembre , _ ĝ^̂ ^̂ ^ff Â \̂c'est s'assurer un ravissant et prat ique r̂f timF%e&ifr - >* 1

IDes essais comparatifs B ' Bill "'̂ f X̂ \\ J ĴP
impartiaux l'ont prouvé : -:> * HPP(\\\\jBr 1

avec points JUWO ! 'y - wBÉSËSÊk <&&^1 ffll l̂ ^ JT

vous aussi pouvez obtenir
directement d'une fabrique
de meubles renommée un

MOBILIER
complet pour 2 chambres*
cuisine, y compris literie,
tapis, lustres, tableaux etc.
L'ensemble Fr. 3600,— ou

|Fr. 75."̂ |
par mois

Acompte minimum Ff.180.«

Au comptant 5% rabais

Demande! offre détaillé à:

M. MONNINl LYSS J

Propriétaires de ruches apiculteurs
Pour avoir, au printemps, de fortes colo-

nies en bonne santé, remplacez, en fin d'été,
les reines trop âgées ou défectueuses. Quel-
ques jeunes reines soigneusement marquées
par pastilles numérotées, ponte contrôlée, dis-
ponibles. Rucher Margi, Grise-Pierre 4, Neu-
châtel 3, Fr. 12 la pièce, éventuellement
port et cage en plus.

f N O - B I T Ecrème pour les soins de la
peau , excellente base pour la
poudre, ne tache pas. Protège

e en même temps efficacement
" contre moustiques, taons, etc.

NO-BITE combiné, antisolalre
et antimoustique, brunit la
peau régulièrement.
En pharmacies et drogueries,

Medin-co Zoug.

', ..j ,- ' • - - • ¦ i 

FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. J6.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- o'est-à-dlre 87 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

A vendre , à bas prix ,
une
machine à écrire
portative « Patria », en
parfait état , un

réchaud à gaz
deux feux , une

table de cuisine
perruches

baguées
blanches, jaunes bleues,
vertes, grises, citron.

Chs Neuhaus, Vieux-
Châtel 27, tél. 5 53 63.

A vendre une
CHAMBRE A COUCHER
avec deux lits complets ;
un potager à bois « Sa-
rina » (trois trous et}_"
four) ; deux lavabos,':
avec miroir et tiroirs 'g'
une machine à coudre
« Singer » à pied ; un ra-
diateur électrique « Ther- -
ma» ; un aspirateur « Six
Madun » ; un petit ca-
napé.

Téléphoner 7 52 16.

Cheveux
Essagez le nouveau

produit breveté
Attestations à disposition
Arrête la chute des che-
veux, ôte les pellicules
et fait repousser les che-

veux par des frictions
Mme ROSSIRE

125, avenue des Alpes
Le lundi

de 17 h. à 20 h. 30

{ A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel i
t OCCASION : i
f  Studios , divans, è
w entourage, fond  de i
f chambre, chambre è
f à coucher, etc. i
f Facilités de paiement f

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

¦ Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Nouvel les sp ortives
AUTOIYIOBILISME

Le Grand prix de Suisse,
7me manche

du championnat du monde
Le Grand prix de Suisse se dispuiera

demain sur le circuit de Bremgarten.
Réservé aux voi tures  de courses de la
formule  I, il comporte 66 tours , soit
480 km. 480. ¦

Quatre équipes d'usine seront au
départ :

Mercedes : Fangio , Kling, Herrmann ;
Gordini : Behra, Bucci , Wacker ;
Ferrari : Gonzalès , Hawthorn , Trin-

t ignant , Manzon ;
Maserati : Moss, Mières, Shell , Manto-

vani.
Des modifications

importantes au règlement
du Prix de Bremgarten

Pour des ra isons  d'organisation , la
direction des courses, avec l' accord de
la Commission sportive na t ionale , a dé-
cidé que toutes les voi tures  de sport
de série seraient au départ de la
1ère manche du Prix de Bremgar ten ,
tandis que la seconde serait réservée
aux voitures de sport modifiées.  Cette
nouvel le  formule basée sur le genre
des voitures et non plus sur la cyclin-
drée se jus t i f ie  du point  de vue spor-
tif. On se souvient , en effet , que l'an
dernier , par exemp le, les « Porsohe »
1,5 1. ne f u r e n t  ipas moins rap ides que
leurs concurrentes  de cylindrée supé-
rieure.

La lutte pour Ile Prix de Bremgarten
revêtira de ce fait un caractère nou-
veau. Les gros moteurs résisteron t-i ls
à la fougue des plus ipetits ? Chaque
manche verra deux vainqueurs : l'un
dans la catégorie jusqu 'à 1600 cm8,
Vautre dans des classes .sup érieures.

MOTOCYCLISME
Des coureurs de 12 pays

prendront le départ
au Grand prix suisse

à Berne
Le Grand prix suisse des motos , qui

se déroulera , aujourd'hui et demain ,
sur le fameux circuit du Bremgarten ,
s'annonce sons des plus heureux pré-
sages. En effet , les organisateurs n 'ont
pas reçu moins de 216 inscri ptions de
coureurs du monde entier ; 122 enga-
gements  ont été retenus. En 250 cm 3 on
note 28 concurrents (2 équipes de fa-
brique) ; en 350 cm', 35 (7 équipes
de fabri qué) dans la classe des demi-
litres , 35 coureurs également (6 équi-
pes de fabrique)  et dans les sidecars,
500 .om a , 24 concurrents (2 teams de fa-
bri que). Les douze ipays représentés au
Grand prix des motos  sont : l'Australie ,
la. Belgi que, Ceyllan, 'l'Allemagne, la
Grande-iBrelagne, la France, l ' I r lande ,
l'Italie , ,1a Nouvelle-Zélande , l'Autriche,
la Rhodésie et la Suisse.
Le « moto-cross » de Fribourg

Le parcours définitif du lim e « moto-
cross» de Fribourg est déf in i t ivement
établi. Quelllies en sont les caractéris-
ti ques princi pales ? Sa longueur est
de 1600 mètres , contre 1100 en 1953.
Dans certains « moto^cross », les or-
ganisateurs s'ingénient surtout à trou-
ver les difficultés. C'est une des rai-
sons pour lesquelles la moyenne est
souvent très basse. Rompan t  avec cette
procédure,, " les 'organisateurs frihour-
geois ont voué leurs efforts à aug-
menter la vitesse du circuit tout en
conservant les difficultés. Pour attein-
dre ce but, les obstacles seront pré-
cédés d'ain e marg e assez grande pour
permettre au coureur de les franchir
à vive allure. Par conséquent, le côté
spectaculaire se trouve être du môme
coup rehaussé, et nous aurons le pri-
vilège d'assister , à certains endroits, à
des sauts de 8 à 12 mètres.

NATATION
Au Lido du Red-Fish

Jeudi soir , au Lido a eu lieu l'essai
pour le championnat des clubs 1954.

Red-Fisa et S.B. Bienne se sont me-
surés sur 4 X 100 mètres brasse,
5 X 50 mètres crawl, 3 x 100 mètres
crawl , 50, 100 et 50 mètres dos crawlé.
Grâce à ses nageurs Bongard, Gallo-
pini , Karadjie , Obrist , Piller , Sauer ,
TJebersax, Walther et Wittmann , Red-
Fish réussit à s'imposer à l'équipe bien-
noise.

Temps total : Red-Fish 15' 31" 3/10 ,
Bienne 15' 37" 4/10.

A cette occasion , le jeune espoir du
Red-Fish, Yves Piller , 13 ans, a réussi
à améliorer le meilleur temps suisse sur
50 mètres crawl , cat. jeunesse II, en ac-
complissant le parcours en 32 secondes
8/10, (ancien meilleur temps, B. Borrer ,
OS. Bâle, 33 secondes 4/10).

YACHTING
Coupe du lac de Neuchâtel
Le tenup s par trop défavorable de

samedi passé ayant obligé les orga-
nisateurs à renvoyer cette régate , c'est
ce soir que sera donné le départ de
cette course d'endurance, à Saint-
Aubin.

Le Cercle de la voile de la Béroohe
organise au port de Saint-Aubin un
bar permanent  où les familles et amis
des navigateurs en course seront t enus
au courant des ^p éri péties de cette
régate.

HIPPISME
Les courses de chevaux

d'Yverdon
Aiprès Morges , le sport hipp ique ro-

mand va conna î t r e  une nouvelle et bril -
lan te  fête à la fin du mois ; les tra-
dit ionnelles Courses de chevaux d'Yver-
don , qui se dérouleront  les samedi et
dimanch e 28 et 29 août 1954.

Le magni f i que hi ppodrome de la ca-
pita le  du Nord vaudois  verra accourir
à cette ooeasion les meilleurs cavaliers
de Suisse , voire quel ques-uns de
l'étranger.

L'a t t r a i t  de ces courses sera encore
rehaussé par la m a n i f e s t a t i o n  en noc-
turne , une spécialité yverdnnnoise , qui
se disputera le sa m edi.

Les organisa teurs  se sont assuré le
concours de plus ieurs  cavaliers du
dépôt fédéral de remontes  et des ma-
gnifi ques attelages r o m a i n s  d'Avenches
qui ne seront pas une des moindres
a t t r ac t i ons  de ces Courses de chevaux
d'Yverdon.

ECHECS
Le championnat cantonal

individuel
Disputé pour la deuxième fois depuis

la création du Groupement  des clubs
d'échecs de no t re  can ton , le cham-
pionnat  can tona l  ind iv idue l  s'est ter-
miné  il y a quel que temps et a rem-
porté un excel lent  succès. Répartis en
deux catégories , les 34 joueurs inscr i t s
à cette compét i t ion  ont  disputé chacun
cinq parties au cours de ces derniers
mois.

Dans le groupe A, la lut te  pour le
titre de champion can tona l  a été
extrêmement serrée , mais f ina lement  le
maî t re  suisse Henri  Rey, champ ion de
Neutohâtel , s'est imposé. En rempor tan t
le titre , le mei l leur  joueur de notre
canton ajoute ainsi un nouveau fleu-
ron à un palmarès qui lui fait  hon-
neur. Au tableau des champions can-
tonaux , i'1 succède à Benoit Colin , qui
avait remporté le titr e il y a deux ans ,
et témoigne une fois de plus de sa
maîtrise dans la prat ique du noble
jeu.

Bn catégorie B, il convient de re-
lever la victoire incontestable d'H. Et-

tenreich, qui ne concéda aucun poin t à
ses adversaires. Avec J. Notter et L. de
Pury, il accède de façon méritée à 1»
ca t égorie supérieure.

RÉSULTATS "
Catégorie A : 1. H. Rey (Neuchâtel),

4 Vê points en 5 parties , plus 1 i-j point ,
champion cantonal 1954-1955 ; 2. Ch.
Kraiko (Neuchâtel), 4 Va points , plus Va
point ; 3. E. Hasler (le Locle), 3!a p.;
4.-6. R. Leschot (la Chaux-de-Fonds), G.
Bubloz (le Locle) et P. Matli (la Ch.r-
de-Fonds), 3 p.; 7. A. Porret (la Béro-
che), 2 Va P-; 8.-11. R. Châtelain (laBéro-
che), E. Sôrensen (Neuchâtel) . J. Mon-
nler (Neuchâtel) et E. Matthey (le Lo-

• cle). 2 p.;  12. G. Etienne (Neuchâtel),
l i a  P- ; 13. H. Graenicher (la Chaux-
de-Fonds) , 1 p. ; 14. O. Matthey (Neu-
châtel) . Va P-

Catégorie B : 1. H. Ettenretch (les
Geneveys-sur-Cotfrane) . 5 p. en 5 par-
ties ; 2.-3. J. Notter (Neuchâtel ) et L.
de Pury (Neuchâtel ),  4 p.;  4.-5. Mlle
Butikofer (le Locle) et G. Jeanneret
(la Chaux-de-Fonds), 3 Va P - ;  6.-10. H.
Lôfflad (la Côte), J. de Sandol (Neu-
châtel), J.-P. Ribaux (la Béroche), G.
Boncard (le Locle) et C. Richard (les
Geneveys-sur-Coffrane) , 3 p.;  11.-14. R.
Kaufmann (les Geneveys-sur-Coffrane) .
J. Zimmermànn (les Geneveys-sur-Cof-
frane) ,  M. Butikofer (le Locle) et C.
Bernasconi (les Geneveys-sur-Coffrane)^
2 p. ; 15-16. J. Schneider (les Geneveys-
sur-Coffrane) et B. Bolllnger (la Côte) 1,
1 Va p. ; 17.-20. R. de Chambrier (Neu-
châtel), E. Mouchet (les Geneveys-sur-
Coffrane),  M. Calame (les Geneveys-sur-
Coffrane ) et A. Rumpf (la Béroche,), 1 p.

H. M.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

AUTOMOBILISTE. — Grand prix de
Suisse à Berne.

MOTOCYCLISME. — Grand prix de
Suisse à Berne.

CYCLISME. — Championnats du
inonde à Solingen.

NATATION. — Champ ionnats  suisses
à Baden.

TENNIS. — Championnats  suisses à
Zurioh.

i Spécialiste de la réparation k ;
B 20 années d'expérience ', !:. i

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 31
ALIX Ai\DB£

— Faut-il aller nous apprêter ?
— Oui, Dorah, nous y allons

tous... sauf votre père qui me pa-
rait préférer, à nos turbulentes
distractions, une paisible après-
midi au coin du feu , en compagnie
d'un bon livre.

Une lueur de colère, aussitôt
éteinte, traversa les prunelles de
Rosanne.

— Vous pouvez poursuivre, Re-
naud, dit-il avec amertume. Vous
pouvez, en tout cas, ajouter que ce
plaisir de la lecture vous semble
plus en rapport avec mon âge.

Le précepteur s'était levé et rap-
proché, en effet , de la haute che-
minée, tandis que de Mombrun le
regardait avec étonnement. Mais il
se retourna presque aussitôt vers le
comte.

— Je . plaisante, Renaud, mur-
mura-t-il.

Et, sur un ton enjoué, il pour-
suivit ;

—. Vous vous trompiez, cepen-
dant. Tandis que vous dépeupler."'!

la contrée de tout gibier migra-
teur, je vais travailler.

Rosanne revint sur ses pas et, en
même temps que tous les autres
hôtes de Pierreclose, il abandonna
le grand salon pour gagner sa
chambre. Mais lui ne la quitta pas
un instant plus tard. Il se conten-
ta d'écarter de la main l'un des
rideaux de tulle qui voilaient les
fenêtres, et, le visage bouleversé, les
lèvres tremblantes, suivit d'un re-
gard de haine farouche le groupe
qui s'éloignait.

Dans la glaciale pureté de ce dé-
but d'après-midi , les jeunes gens, vê-
tus de leur costume de chasse, la bre-
telle du fusil sur l'épaule, marchaient
sans hâte. Extraordinairement, le
ciel était découvert et nulle brume
ne stagnait sur la campagne. Bien
que la neige n'eût guère fondu , les
chemins étaient devenus praticables
à cause des charrettes de paysans qui
y avaient creusé leur passage.

Pendant quelques instants, à tra-
vers les branches qui semblaient de
verre filé, la mer apparut , ¦ nett e, et
d'un gris doux que ne blanchissait
nulle vague.

— Le temps sera beau , ce soir, et...
propice, murmura à mi-voix lord
Ralph qui , depuis un instant , mar-
chait auprès de Sabine.

— Ce soir ? Vraiment ? interro-
geai-t-elle.

Elle avait légèrement tressailli ,
mais reprit aussitôt son assurance.

— J'en suis certain, répondit

Ralph. Dans la nuit d'hier, déjà , n'a-
vez-vous pas entendu ?

— Oui. Le canot est venu et repar-
ti. Il pouvait être deux heures.

— Deux heures passées d'une di-
zaine de minutes.

— Et vous présumez qu'il recom-
mencera l'expédition aussitôt ?

— Je ne présume pas, madame. Je
vous le répète, j' en ai la certitude. Le
canot, ne l'avez-vous pas remarqué,
reste parfois assez longtemps sans
sortir. Mais ensuite, il revient deux
jours de suite... à moins que la tem-
pête ne l'en empêche. Dans ce cas, il
attend le calme, mais, celui-ci rétabli ,
il ne tarde pas à reprendre la mer.
N'est-ce pas ainsi que cela se passe ?

Bile inclina aff irmativement la
tète , tout en enveloppant Ralph d'un
regard surpris.

—¦ Comment , séjournant depuis si
peu de temps à Pierreclose, pouvez-
vous l'avoir remarqué ?

— Je ne l'ai pas remarqué, mais
imaginé, madame , grâce à une décou-
vert e faite hier soir. Autre chose...
Le bruit que vous entendez est-il tou-
jours le même ?

— Non. On dirait tantôt  un bateau
muni de rames ; d'autres fois , il doit
s'agir d'un fort canot à moteur.

— C'est exact. L'embarcation va-
rie selon l'état de la mer , le poids
supporté et l'origine. Ainsi , hier , on
se servait , à n'en pas douter , d'un
canot.

» J'ai cette chance inespérée de.
posséder moi aussi, à Pierreclose,
une chambre sur la falaise. Et le

bruit du moteur m'est distinctement
parvenu. ¦ "

"•'H s'Interrompit deux ou trois se-
condes et acheva :

.—: Depuis, la mer reste calme.
Aussi , je vous affirm e, madame, que
ce soir , de nouveau, il y aura , au
pied du château , quel que mouve-
ment. Et j' ajoute que j' y serai.

— Je vous rejoindrai , lord Ralph,
murmura simplement Sabine. Vou-
lez-vous que nous nous retrouvions
du côté de la petite loggia ?

— Qui , autrefois balcon , com-
mandait l'escalier condamné il y a
peu de temps par Rosanne ?

— C'est cela même, oui. L'es-
calier du Corsaire. L'endroit me
paraî t  sûr , puisque hors d'usage.

» Mme de Kergoël m'a assuré avoir
éprouvé un grand plaisir en rece-
vant hier votre visit e, poursuivit-
elle tout haut.  Bile ressent à votre
égard une profonde sympathie et
paraissait touchée de ce que , malgré
un si court séjour à Pierreclose,
et bien qu 'elle se soit , la veille ,
trouvée avec nous, vous ayez tenu
à vous arrêter au pavillon. »

Olivier venait de se rapprocher
des jeunes gens.

— Oui , balbutia Murray, quelque
peu troublé, oui, j' ai visité hier ,
dans la matinée, Mme de Kergoël.
C'était agir bien librement, mais
je sais que les après-midi vous sont
réservées.

— Pas toutes, murmura Sabine ,
que l'embarras de lord Ralph amu-

sait. Vous le voyez , je 'n 'ai pas pris,
de soir; le chemin du pavillon.

» Au fait , ce chemin-ci y conduit.
Nous l'abandonnerons dans un ins-
tant pour descendre vers le ruis-
seau. »

Elle se tut et parut seulement
s'apercevoir de la présence d'Oli-
vier. Ralph allongea le pas et re-
joignit Je comte qui , à quelques
mètres, marchait , solitaire. Dorah
Rosanne était restée en arrière pour
rappeler l'un des deux épagneuls
bretons, dont la , joie de liberté
s'extériorisait par de folles courses
de tous côtés.

—¦ Je suis heureux de me retrou-
ver près de vous , le fusil à la bre-
telle , comme durant cet automne ,
murmura Olivier . Il me semble que
le temps s'est abol i et que rien
n 'a existé de ce dont vous et moi
avons si profondément  souffert.

Il parlait d'une voix basse, con-
tenue et fervente tout à la fois.
Une sourde irr i tat ion s'empara de
Sabine, en même temps qu 'une las-
situde inf in ie .  Combien peu de
place elle, devait sembler tenir , dans
la vie de Mombrun , pour que ces
deux hommes, Rosanne et Olivier ,
osent ainsi la poursuivre de leurs
attentions, et lui tenir  un semblable
langage ! Et de quelle lâcheté, de
quelle bassesse était pétrie l'âme de
celui-ci , pour que la dernière et
cinglante humiliation ne le décou-
rageât pas !

Elle enveloppa son ancien fiancé
d'un reigand de mépris.

— Je vous interdis d'évoquer des
souvenirs qui me sont devenus
odieux , murmura-t-elle.

Il pâlit , mais ne perdit pas con-
tenance.

— Ce sont , au moins, des sou-
venirs , Sabine ; tandis  que votr e
foll e union avec mon frère ne vous
a rien donné.

Toujours , toujours  et pour tous
cette certitude qu 'on lui  je tai t  à la
face de son rôle négatif  à Pierre-
close , du néant absolu qu 'y repré-
sentait sa vie !

Il profita de son trouble et pour-
suivit :

— Vous n 'êtes pas heureuse,
Sabine , et cette pensée me torture.
Je voudrais...

— Me consoler ?
Elle avait jeté tout haut  un bref

éclat de rire qui fit se retourner
lord Ral ph et de Mombrun. Dorah
Rosanne , qui s'était at tardée , hâta
le pas.

De cette attention , générale , Oli-
vier parut  mécontent .  Néanmoins ,
l'intérêt quelque peu détourné de
lui , il dit :

— ... Vous exprimer , en tout cas,
Sabine , mon entier dévouement , ma
peine de vous voir engagée dans
une voie diff ic i le  et sans bonheur ,
enf in  obtenir ce pardon que je sol-
licite vainement  depuis des mois.

— Si vous poursuivez, j'appelle
mon mari , articula Sabine , presque
à voix haute.

(A suivre)

U maison du corsaire
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Votre voiture n'est pas
régulièrement utilisée...

- .„' '
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JLl est curieux de constater qu'une voiture s'use davantage quand
elle ne roule pas ; cela s'explique du fait que la rouille attaque par-
ticulièrement les objets dont on ne se sert pas. Certes, en une seule
nuit, cette corrosion ne laisse pas des traces visibles; mais avec le
temps, cette action est beaucoup plus nocive qu'un gros effort mé-
canique. Dès que le moteur est arrêté, l'huile qui s'écoule met à
nu les parois internes du cylindre, permettant à la corrosion, cau-
sée par les produits acides de la combustion, d'accomplir son œuvre
destructrice.

Dans ces conditions, la seule protection efficace est que la pellicule
d'huile continue à adhérer aux surfaces des cylindres après l'arrêt
du moteur .i - t

C'est cette constatation qui a guidé les recherches dans la mise
au point de Shell X-100 Motor Oil. Par polarisation, on a réussi
à lui conférer une telle affinité pour le métal que la pellicule for-
mée par l'huile Shell X-100 ne se rompt jamais complètement,
même quand le moteur ne fonctionne pas.

Que votre voiture soit immobilisée pour une nuit seulement, ou
pour des jour s, voire des semaines entières, Shell X-100 la pré-
serve d'une usure prématurée.

maintient votre moteur dans une forme parfaite M . «¦̂ ^̂ ^ ¦¦a
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W UN BAS SUISSE
Il fal'/;; de conception nouvelle : travaillé
f|

'\w| dans un nylon de Ire qualité, son
1 \|B| > pied est renforcé de crêpe mousse,
B',fË i d'où une solidité beaucoup plus
l-.||l grande. Teintes mode. Se fait à la

i 11 V|I ! longueur qu'il vous faut.
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(p  W Les bas « Pérosa » sont en
l̂||jiF vente exclusive aux

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
Articles de droguerie avantageux :

Détachant « PABATACHE»
flacon de 1 dl 1 f r. 50
flacon de 2 dl 2 f r. 60

Polimeuble « PCMLIVITE »
flacon de 1 dl 3 fr. 10
flacon de 2 dl 3 fr. 60

Décrassant «DECBASTIT »
flacon de 9 dl 1 f r. 60

Pour les vitres : « MIROIR-Spray»
flacon de 2 dl 1 fr. 40
vaporisateur 1 fr.

Contre les mites : « PARAMITE-Spray »
flacon de 2 dl 2 fr. 10
vaporisateur 1 fr.
flacon de remplissage : 2,5 dl 2 fr. 45
flacon de remplissage : 5 dl 4 f r.

Tous pro duits de première qualité
Prix flacons compris. Timbres escomp te 5 %

en exclusivité à la

I i 
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L terrine de foie J

Voiture

« Citroën »
modèle 1946, cinq pneus
à 90 % neufs. Batterie
neuve. Fr. 1200.—. Pla-
ques et assurances payées
pour 1954.

Adresser offres écrites
à C. I. 743 ani bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre environ 12,000

petites tuiles
d'occasion. Tél. 5 37 67.

A vendre

bateau
en acajou, six places,
avec moteur « Johnson »
5 CV, modèle 1948, le
tout en parfait ébat avec
place au port de la Ma-
ladlère. Prix 1000 fr.
Tél. 5 39 30.PIANfTC RéA-X

I IflIlUw Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97
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A vendre

Trombone
à coulisse
(Champion)

Tél. 7 21 39.

A vendre à bas prix
un

bateau
à clins, en acajou , cinq
places, deux paires de
rames. Doit être remis
en état. Tél. 5 31 83.

Pour cause de départ
à vendre

une belle table de cuisi-
ne recouverte de lino-
léum, 101 X 66 cm., deux
tabourets assortis, un ré-
chaud à gaz « Solor »
deux feux avec table-
support en métal, une
pharmacie murale, etc.
Le tout en parfait état.

Demander l'adresse du
No 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendra un

vélo d'homme
a n g l a i s,  (Armstrong).
Belle occasion, en bon
état. Prix très avanta-
geux. S'adresser : rue du
Pocher 38, entre 19 h.
30 et 21 h. le soir, et
entre 13 h. 30 et 16 h. 30
le samedi après-midi.

A vendre

«VW» août 1954
neuve de fabrique , avec
garantie d'usine. Prix in-
téressant. Offres sous
chiffres P. 5653 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Horizons de France sur la pellicule
NOUVELLES DE VÉCRA N

On a vanté cent fois le charme de la France, et sa
diversité. Mieux que tout autre moyen, le cinéma nous
en fait valoir les aspects, nous en révèle les beautés...

Jeton s un ra pide coup d'oeil sur la production : nous
verrons qu 'aujourd'hui comme hier, l'écran fran çais
s'enrichit du reflet de ses paysages, les mêle aux dra-
mes, aux fantai sies qu 'il nous apporte...

C'est entièrement en « extérieurs », dans l'un de ces
villages abandonnés que l'on rencontre dan s les régions
les plus déshéritées des Alpes de Provence que le met-
teur en scène Hervé Bromberger a réal isé les prises
de vues de son f ilm « Les fruits sauvages ».

Le scénario du cinéaste et de Max Gallai a été adapté
et dialogué par Jacques Berland et François Boyer,
l'auteur de « Jeux interdi ts  ». Ce f i lm , ain si tourné dans
des con ditions except ionnelles, avec une troupe de jeu-
nes gens et de j eunes fi lles , tou s in connus , est aussi une
œuvre psychologique qui aborde maints problèmes hu-
main s et sociaux.

Autour de ces dra mes de l'adolescence, la Haute-Pro-
vence étend ses solitu des, ses horizons lumineux et sau-
vages. La couleur des vieilles pierres, le cri des cigales
dans l'ai r chaud , composent une atmosphère qui expli-
que lé drame, le soutient...

A l'autre bout de la France, dans le vent marin , la
petite plage d'Erquy, en Bretagne, a vu les premières
rencontres, les premières tendres ses du j eune cou ple de
Colette dans « Le blé en herbe », Vinca et Phil... Claude
Autant-Lara était désigné pour rendre avec tact les
émotions de l'adole scence et fair e par ticiper , ici aussi,
le décor à l'act ion , mettre autour de ces jeunes pas-
sions, la poésie des grands espaces.. .

Cette poésie prend plus d'âpreté dans « L'amour d'une
femme », de Jean Grémillon. dont toute l'action se dé-
roule dans l'île d'Ouessant. Pendant plusieurs semaines,
le réal isateur a tourné en mer, sur les récifs, dans le
phare, dans les rues et les maisons du petit bourg ma-
rin où la vie a gardé une austérité et une noblesse par-
ticulières...

C'est en Breta gne aussi, entre Dina rd et Dinan
qu'Yves Ciampi situe le drame du « Guérisseur ». On
verra dans son fil m les horizons n uancés de la Rance

et la vieille ville de Du Guesclin où les traditions se
maintiennent.»

Combien d'autres f i lms faudrait-il  citer ? « La route
Napoléon », de Jean Dela n noy qui , de Gol fe-Juan à Ma-
lijai, un autre village de Provence, n ous f ait connaître
le charme et les souvenirs de la route historique par
où l'empereur r emonta i t  vers Paris... « Ni Dieu , ni dia-
ble » où Viviane Romance donne à son héroïne la pas-
sion exubérante des filles du Midi ; « La vierge du
Rh in » qui emprunte aux perspect ives de 1*111 et des
vieux toits strasbourgeois un cadre inusité...

Ne reculant ni devant les difficultés , ni devant les
obstacles, Ralph Habib a emmené son équipe et ses in-
terprètes à 2100 mèt res d'alt i tu de dans les Pyrénées, au
barrage de Cap de Long, pour trouver le chan t i e r  perdu
de « La rage au corps ». tand i s qu 'en Vendée. Richard
Potti er ch ercha i t pour « Les révolté s de Lomanach » un
décor à la fois naturel  et historirme...

Faut-il rappeler en f in  la Côte d 'Azur ,  paradis de ci-
néastes, où ac tue l l emen t ,  pour une nouvel le  version —
en coul eurs — Jean Mara i s  revit  les fabuleuses aven-
tures de l'inépuisable « Monte-Cristo ».

« Les frui ts  sauvages » empruntent  aux paysages de la
Haute-Provence un cadre authentique.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« LA LUNE ÉTAIT BLEUE »
C'est le portrait d'une ingénue au

goût de notre temps et qui se voit prise
dans un Imbroglio fort à la mode con-
temporaine entre l'impétueuse Cynthia ,
qui la devança dans les amours de son
conjoint et le vieux noceur qui est le
propre père de Cynthia. Personnages , si-
tuations et dialogue sont d'une saine
cocasserie , qui tient le milieu entre Fey-
deau et Labiche. De là découle la char-
mante ambiance de cette suite de say-
nètes interprétées , il faut le dire , avec
un talent extraordinaire par William Hol-
den , qui a une présence agréable et
beaucoup de discrétion , par David Niven ,
délicieux en alcoolique distingué, par
Maggie McNamara qui va faire une car-
rière parallèle à celle de Audrey Hep-
bur n à qui elle ressemble tant physique-
ment que par son Jeu. Très jolie , mani-
festant une aisance remarquable et douée
d'un charme acide , elle sera demain le
grand béguin du public. H s'agit d'une
production hautement divertissante.

C'EST LOUIS JOURDAN
QUI VOUS LE DIT

Lors du tournage à Venise de « La
fontaine des amours », cinémascope de
Jean Negulesco, un Vénitien s'approcha
de Louis Jourdan et famil ièrement
lui demanda le nom de sa partenaire :

— C'est Maggie MacNamara... une
Américaine...

— Ah ! fit  l 'Italien déçu , elle était
pourtant assez j olie pour être Ita-
lienne !

A L'APOLLO : « FILLE D'AMjOUR »

Grandeur et décadence d'une cour-
tisane. Un film avec Barbara Laage, qui
fut la « P... respectueuse », dans son
nouveau triomphe.

Au volant de sa petite voiture, Char-
les Rlvelll vole à la conquête de la vie.
Le voilà promu ingénieur depuis peu.
D. part pour Milan. Adieu parents, fian-
cée, adieu ville ennuyeuse de province !
n entre triomphalement dans la grande
capitale du nord de l'Italie.

Sa première soirée milanaise , Char-
les la passe dans un cabaret à la mode.
Accoudé au bar , il observe les couples
qui dansent. Soudain , une merveilleuse
créature telle qu'il n 'a jamais osé en
rêver , apparaît et s'installe avec deux
amis à la meilleure table . Fasciné , Char-
les s'arme de courage et Invite l'éblouis-
sante jeune femme à danser.

Cette femme qu 'il tient dans ses bras ,
c'est Rita , la grande courtisane que ,
dans la haute société, jeunes et vieux
s'arrachent à coup de millions. A demi-
nue, dans les bras de ce jeune pro-
vincial un peu gauche, Rita s'amuse de
son désarroi.

PROCHAIN DEPART
DE RICHARD BURTON

POUR HOLLYWOOD
Actuellement à Londres, l'acteur an-

glais Richard Burton, qui a signé un
contrat à long terme avec la 20 th Cen-
tury Fox, partira prochainement pour
Hollywood, où il incarnera le grand
tragédien Edwin Booth , dont le frère
assassina Abraham Lincoln, dans « Le
prince des acteurs » (The Prince of
Players).

Le film sera produit en cinémascope
et en couleurs, par le scénariste Philip
Dunne qui a demandé à Moss Hart
d'écrire l'adaptation cinématographi que
d'après un roman d'Eleanor Ruggles.

Les précédents filin s de Richard Bur-
ton sont « Ma cousine Rachel », « Les
rats du désert » (qui doit sortir en
France fin septembre) et «La tunique».

AU THEATRE :
« LA GUERRE DES MONDES »

Un document bouleversant. L'unique et
magistral film en technicolor « La
guerre des mondes » d'après le célèbre
roman utopique de H.G. Wells, dépeint
de façon bouleversante «ee qui pourrait
arriver »... Les Martiens tiennent la ve-
dette , d'effroyables petites créatures ,
semblables à des grenouilles, envahis-
sent la terre , détruisent les grandes vil -
les avec des engins ultra-modernes. Les
armes terrestres échouent , la science hu-
maine demeure impuissante, la fin du
monde semble irrévocable !...

Ce film d'anticipation et de terreur ,
sensationnelle réussite de la technique,
summum de la fantaisie humaine, est
à déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables.

UNE CHANSON A SU CCÈS :
« LA MARSEILLAISE »

Aux côtés de Jean Simmons et Merle
Oberon , Marlon Brando incarne Napo-
léon dans « Désirée », cinémascope que
tourne actuellement Henry KosUr. A
un ami qui s'inquiétait de savoir s'il
y avait dans le fi lm une chanson à
succès, Marlon répondit :

— Oui , « La Marseillaise » !

AU REX PANO RAMIQUE :
«LE PLUS JOLI PÉCHÉ

DU MONDE »
E. Ghilain et J. Jeannin ont écrit

pour Gille Grangier un scénario qui est
un véritable antidote contre les ennuis
et la tristesse. Tout au cours de l'histoire
on ne remarque aucune défaillance ;
c'est à un rythme rapide qu'est exposé
ce plus joli péché ; tout cela demandait
une bonne dose d'invention et les au-
teurs en ont fait preuve. Le couple le
mieux assorti du cinéma français ,
Georges Marchai - Dany Robin est en
tête de la distribution avec son brio cou-
tumier. Marthe Mercadier anime avec
aisance une « respectueuse » qui a le
sens de l'humour.. Laj arrlge, Pizzani , ap-
portent eux aussi les. ressources de leur
talent qui n'est pas:mince. Le dialogue
de M.G. Sauvajon , souvent leste, les si-
tuations piquantes, ne choquent person-
ne, car le ton reste de la très fine et
malicieuse comédie. Cette bande rem-
porte un succès qui se manifeste par des
rires quasi-ininterrompus ; on y perd
quelques répliques, mais la salle y gagne
une ambiance charmante... ' ¦ •

C'EST ARRIV é
A CAMERON M I T C H E LL

Pendant les extérieurs mexicains du
cinémascope d'Henry Hathaway,  «Le
jardin du diable », Cameron Mitchell
se rendit à l'auberge où on lui avait
réservé une chambre. Il remp lissait
sa fiche quand un scorpion effronté
vint se promener sur la feuil le  :

— J'ai déjà rencontré pas mal de
scorp ions, s'exclama Cam, mais c'est
la première fois que j 'en vois un des-
cendre pour prendre le numéro de ma
chambre !

CLIFTON. A V E B B
EST UN FILS ATTENTIONNÉ
Pendant  la réalisation , en Ital ie , du

cinémascope «La fon ta ine  des amours» ,
Clifton Webb, considéré comme un des
hommes les plus élégants du monde,
acheta une garde-robe comp lote , pyja-
mas en moins.  A son par tenaire, 1 ac-
teur italien Rossano Brazzi , qui s'éton-
nait  de cette exception , Clif ton ex-
pliqua :

— Je ne veux pas faire de peine à
ma mère qui , chaque année, m'offre
des pyjamas pour Noël !

AU PALACE : « KANGOUROU »
(LA LOI DU FOUET)

L'Américain Lewis Milestone nous offre
un film naturiste et de plein air qui M
déroule non à l'ouest des Etats-UniB,
mais en Australie. U dépeint le rude
contact de la nature , les émois du bled,
les fléaux naturels, le feu par exemple,
toute cette atmosphère saine qui rend
bon caractère et âme sereine à deux mau-
vais garçons réfugiés, loin de la police,
chez les habitants d'une ferme perdu*
dans les solitudes. La petite Intrigue
romanesque (avec Maureen O' Hara)
Imaginée par le cinéaste vaut moins que
cette suite de tableaux rustiques ins-
pirés par la campagne ; par la flore et
la faune souvent dangereuse d'un vaste
continent mal connu des Européens.

A PROPOS DE « DÉSIRÉE »
¦ REN É HUB ER T ÉVOQUE •

LES DÉSIRABLES I
Le modéliste français René Hubert,

qui a dessiné les costumes du cinéma-
scope « Désirée », dont Marlon Brandô
et Jean Simmons sont les vedettes, a
fait  sensation au cours d'un cocktail
de presse. Interrogé sur les Américai-
nes, René Hubert n'a pas hésité à dé-
clarer :

— Beaucoup d'Américaines portent
des robes moulantes et très décolletées,
se par fument  avec excès, ont des atti-
tudes provocantes, mais, quand un
homme les aborde, elles hurlent, giflent
ou appel lent  un policeman. En France,
une femme qui s'habille et se comporte
de la môme façon sait subir avec élé-
gance les conséquences de sa conduite !

Pressé de questions par les journa-
lis tes  américains, René Hubert refusa
de dire où , et dans quelles circonstan-
ces il avait pu se documenter aussi
bien !

6000 INSTALLATIONS
« CINÉ MASCOPE »

x 
AUX ETA TS-UNIS

En Améri que, au 20 juillet, 5798
salles étaient équi pées, et 300 en train
de l'être, pour présenter des f i lms en
cinémascope.

Les villes ayant le plus grand nom-
bre d ' ins ta l la t ions  sont New-York, 491
cinémas ; Philadelphie , 271 cinémas ;
At lan ta, 269 cinémas ; Boston, 220
cinémas.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

30 Juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage • entre O'Uvler-Alexandre-André
Muriset et Juliette-Berthe Bourquin , do-
miciliés à la Neuvevllle.

30. Conolusion d'un contrat de mariage
entre Franciè-Paul-Jacques Meyer et Mi-
chelle née Remon, domiciliés à Milan
(Italie).

31. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fritz Montandon et Irène Messerli
née Pellaton , domiciliés aux Piagets,
rlère les Bayards.

31. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles Reussner et Marie-Alber-
tine née Derendlnger , domiciliés à Fleu-
rier .

2 août. Ouverture de la faillite de
Pierre Fischer , frappeur sur cadrans, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 23
août 1954.

4. Ouverture de la faillite d'Henriette
Urech , à Neuchâtel . Délai pour les pro-
ductions: 4 septembre 1854.

6. L'état de collocation de la succes-
sion 'insolvable de Mathllde Mùnger née
Trlpet , de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

7. Clôture de liquidation de la faillite
de Pilum S. à. r. 1. à Neuchâtel.

7. Clôture de la faillite de Serge Holzer ,
employé de bureau, à la Chaux-de-Fonds.

7. Conolusion d'un contrat de mariage
entre Maurice-Adhémar Dubois et Alice
née Milliet , domiciliés à Saint-Aubin.

11. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Placide-Florlan
Roth , de son vivant manœuvre à Neu-
châtel.

- • -

Holliday ^^^^
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Mûres
fraîches, tesslnolses, 5
kg. Fr. 5.20. - 10 kg. Fr.
9.70, plus port. I. Pe-
drioli Gius. Bellinzona.

Aspirateur
«Electrolux» en bon état ,
à céder pour Fr. 130.—
avec garantie de six
mois. Tél. 5 58 85, Neu-
châtel.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour Fr. 390.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

vélo d'homme
à bas prix. S'adresser à
Georges Gottreux, Gor-
ges 6, Neuchâtel.

A vendre une

tente Wico
quatre à cinq places avec
avant-toit et absides. Le
tout en parfait état. Prix
avantageux. Tél . 5 10 31.

A vendre

« BMW »
250 eme, ayant roulé
25.000 km. Belle occa-
sion. S'adresser à Emile
Galster , Charmettes 11,
Neuchâtel. Tél. 5 42 08.

<vw >
en vente avec garantie.
Garage rue de Neuchâtel
27, Peseux.

Â vendre
faute de place, un lit
complet , un canapé, une
table, chaises, beau se-
crétaire, commodes sans
marbre et marbre, une
table ronde, etc. Le tout
en parfait état.

Demander l'adresse du
No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot » 203
1949, limousine luxe, 7
CV, 4 places, 4 portes,
toit coulissant, Fr. 3900.-.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot , tél. 5 26 38, début
route des Falaises.

CULTES DU 22 AOUT
fiGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Colléttâie : 9 1. 45, M. Deluz.
TeirfpIS' du lias : 10 h. 15, M. Lâchât..
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 9 h., M. Lâchât.
VSlangihes : 9 h., M. Gygax.
Cttdolles : 10 h., M. Junod.
Cliaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La/Çoudre : 10 h., M. Terrisse.
w h. 15, culte du soir.
<?/: DEDTSCHSPRACHIGE
'•¦ REFOKMIERTE KIK i  IKiKMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

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

de la Providence ; à l'église parois-
siale, messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe
des enfants ; à 10 h., grand-messe. A
20 h., chant des compiles et bénédic-
tion. Les premier et troisième diman-
ches du mois, sermon en italien à la
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième, sermon en allemand à la
messe de 8 h.

Chapelle du Vauseyon : Messe à 8 h. 30.
Chaumont : Messe à 8 h. 46.

METHODISTENKIRCHE
9 h? ' 15, Predigt, M. Amoraïui.
20 il. 15, Jugendbund.

. V ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h.1 30, culte et sainte cène, M. André

Borel.
20 h., évangélisatlon, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

I EVANGELISCHE STADTMISSION
20

~ 
h. 15. Predigt.

15 h., Jugendbund.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 9 h. 30, Predigt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

PESEUX
8 h. 45. Cuite et ealnite cène, M. H. Durlg,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

S. h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JÊHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE
DU SEPTIÈME JOUR

Samedi : 9 h. 30. Etude de la Bible.
10 h. 30. Culte avec prédication.

¦H W&ËËtim
B£;Jis3l£ra£rsec ou à l'eau B

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Afrique du sud
entend accroître

ses achats de montres suisses
BIENNE, 20. — Le président de

la « South Africàn Jewellers Associa-
tion Ltd », M. N. Cohen , séjourne
présentement à Bienne. M. Colieo,
qui . habite Johannesburg, a déclaré
à la presse que le gouvernement
sud-africain a singulièrement assou-
pli depuis trois semaines les res-
trictions à l'importation concernant
les montres suisses et augmenté de
12 à 15 millions par an le contin-
gent annueil d'importations. Les 'res-
trictions demeurent en vigueur en
ce qui concerne les montres en or
et en argent , mais M. Cohen prévoit
que dans ce domaine également des
dispositions plus souples seront
promulguées prochainement. Cette
amélioration est l'œuvre avant tout
de la « South African Jeweillers As-
sociation Ltd » qui s'est prononcée
de fa çon catégori que pour l'impor-
tation de montres suisses. La cam-
pagne de propagande menée par la
fédération horlogère et les contacts
personnel s de représentants de celle-
ci avec les autorités sud-africaines
ont également contribué à améliorer
la situation. Il sied de relever à ce
propos que l'Afrique du sud achèt e
exclusivement des montres de fabri-
cation suisse.

I/e 28 août il Flamatt
Dans leurs prérégrinations à travers

les cantons romands, les sphères de la
Loterie tourneront, cette fois-ci et pour
la première fois , à Flamatt , gros village
fribourgeois mi-paysan, mi-industriel.
Une première ? Est-ce que cela ne vous
dit pas de tenter votre chance ? D'au-
tant plus que, comme on sait, le plan
de tirage est des plus prometteurs. Il
n 'y a pas moins de douze gros lots, dis-
simulés au milieu de 17.245 autres lots.
Le tirage de Flamatt, le 28 août pro-
chain, sera à l'image de la bonne terre
fribourgeoise, riche de substance... pour
les gagnants et pour les malheureux qui
bénéficient des subsides de la Loterie
Romande.

Coincert public et kermesse
de la Musique u t i l i t a i r e

Samedi 21 et dimanche 22 août 1954,
la Musique militaire, musique officielle
de la ville organise, en cas de beau
temps, une grande kermesse avec bal
en plein air , au Quai Osterwald.
Dimanche matin , aura Heu un concert
public. La Musique militaire donnera
également un concert dimanche après-
midi.

F.-C. Xamax - F.-C. Boudry
En un match éliminatoire, comptant

pour la Coupe suisse, Xamax devait re-
cevoir l'équipe première du F.-C. Boudry.
N'ayant pas de terrain à sa disposition
pour le moment , Xamax a accepté d'al-
ler tenter sa chance sur le terrain de
l'adversaire. Les deux équipes qui ont
des prétentions légitimes mettront en
lice leurs meilleures formations. Si Xa-
max parait à première vue légèrement
supérieur , Boudry aura l'avantage cer-
tain d'évoluer sur son propre terrain et
devant son public. Donc, match équilibré ,
...et que le meilleur se qualifie.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 15. Voide , Anne-

Chantal , fille de Pierre-Séraphin , négo-
ciant au Landeron, et de Denise-Sophie
Schorer née Guye. 16. Mojon, Claire-
Jeanne, fille de Marcel-Henri , compta-
ble à Neuchâtel , et de Liliane-Antoinette
née Moulin ; Renaud, Françoise, fille
d'Alphonse-Désiré, cantonnier à Brot-
Dessus, et de Gisèle-Denise née Renaud ;
Guillaume-Gentil, Marie-Claire-Anne, fil-
le de Jean-Pierre , médecin à Neuchâtel ,
et de Monique née Hahn. 17. Jaquet ,
Michel , fils d'Henri-Armand, bûcheron
à Fretereules , et d'Eglantine née Ducom-
mun.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 16.
Hausheer , Henrl-Hermann, Ingénieur et
Kull , Clarisse-Irène, les deux à Neu-
châtel. 17. Jacot , Bernard-Adrien, bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel et Hofer
Vrenell , à ^Eflige n (Berne) ; Ryser , Jean-
Paul , employé de banque , à Lausanne' et
Bolli , Rosa , à Neuchâtel . 18. Calame,
Robert-Frédéric, ajusteur-outilleur à Cor-
sier et Kemm , Nelly-Esther à Neuchâtel.

MARIAGES.  — 14. à la Neuvevllle ,
Deprez , Eric-Georges , Dr es sciences à
Neuchâtel et Œhler , Anne-Marie, à la
Neuvevllle ; à Saint-Blalse, Grutter , An-
dré , facteur postal à Haûterive et Schmid
Ruth, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14. Berthoud , Rose-Anna,
née en 1870, institutrice retraitée à Neu-
châtel, célibataire. 15. Moulin née Lan-
dry, Berthe-Louise, née en 1878, ména-
gère à Cortaillod, veuve de Louis-
Edouard Moulin. 17. Ltithy née Lesque-
reux, Marthe , née en 1891, ménagère à
Saint-Martin, épouse de Jacob Ltithy.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
nssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
J'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

Les facultés
mystérieuses de
NOTRE ESPRIT
Certains êtres humains ont-ils la fa-
culté de "lire" ies pensées d'autrui ?
de "voir" à des distances considéra-
bles des événements au moment
même où ils se produisent ? de
prédire l'avenir ? Lisez Sélection de
Septembre, le grand écrivain Aldous
Huxley vous rapporte des faits vécus
et vous prouve qu 'il ne s'agit pas
seulement de simples coïncidences.

Achetez dis aujourd'hui
voiro o* de Soptombro du

Sélection

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h., 20 h. 30. La lune était
bleue.

Apollo : 15 h., 20 h. 30. Fille d'amour.
Palace : 15 h., 20 h. 30. Kangourou (la

loi du fouet).
Tliéâtre : 20 h. 30. La guerre des mondeB.
Rex : 15 h., 20 h. 30. Le plus joli péché

du monde.
17 h. 30. L'aigle noir.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 h., 20 h. 30. La lune était
bleue.

Apollo : 15 h., 20 h. 30. Fille d'amour.
Palace : 15 h., 20 h. 30. Kangourou (la

loi du fouet).
Théâtre : 15 h., 20 h. 30. La guerre des

mondes.
Rex : 15 h., 20 h. 30. Le plus Joli péché

du monde.
17 h. 30. L'aigle noir. i

————————^—W¦

i }M Tous les jours :
EgW à 16 h. O u v e r t u r e  des jeux
B à 15 h. Samedi et dimanche

à 17 h., matinée dansante
I v

M? ! Ce soir à ai h. :
Soirée de gala organiséee par

9 l'U. S. dlvonnalse avec
W Christian JUIN

et la vedette de la chanson
française

Jacqueline FRANÇOIS
dans son tour de chant

Dimanche à 2>1 h. au Théâtre
du Casino unique récital des

Ballets nationaux
yougoslaves

Location : Hôtel de la Truite,
Divonne.

Lundi à 21 h. :
la grande parade des Reines de

beauté
avec Miss Europe 1955

Miss France, Miss Autriche
Miss Allemagne, Miss Suisse

Election
de Miss Comté de Gex ,

qualifiée pour le titre de
Miss France

Le restaurant du Casino
est ouvert.

ROULETTE/ I  Vr̂ &Z&ZÊr
BOULE .-̂ S=P̂ *^<̂ mW^
BACCARA _ _gagsigĝ'

ËL 6f

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.
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Annonces classées

(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance de la place k
de Bienne cherche pour entrée im- S
médiate ou date à convenir pour son

département de fabrication

EMPLOYÉ
t| bien au courant des boites et des

cadrans. Poste intéressant pour per-
sonne capable et d'initiative. Offres i
d'urgence sous chiffres B 40386 U à 'f i

Publicitas, Bienne.

Important domaine viticole, région nord
vaudois, cherche un

VIGNERON EXPÉRIMENTÉ
Salaire au mois ou à la tâche. Entrée en

service après les vendanges. — Faire offres
sous chiffres P 5649 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

mécanicien complet
pour l'entretien , la revision de machi- ;;

ii nés, construction d'outillage, essais ma- ;
! tériaux, etc. Des notions d'électricité

sont désirées. Travail intéressant. Place
stable. — Offres écrites détaillées à

Lamineries Ed. Matthey Fils 8. A. 1
La Neuveville (Berne).

Importante m a i s o n
spécialisée dans le chauf-
fage central et les ins-
tallations sanitaires cher-
che pour entrée tout de
suite ou date à conve-
nir,

un monteur B
deux monteurs

sanitaires A
deux aides-

monteurs
sachant travailler seuls
et connaissant la bran-
che. Place stable et
d'avenir. Offres détaillées
avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et
références BOUS chiffres
P. 2222 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

; ON CHERCHE

VENDEUR ou VENDEUSE
DE JOURNAUX

visitant les restaurants de Neuchâtel, j
désireux d'augmenter son revenu par la
vente d'illustrés romands et suisses

allemands.

Adresser offres écrites à T. R. 824 au
', bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon
d'office

Entrée le 1er septem-
bre. Tél. (038) 5 24 77.

I I IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gain accessoire
par la vente et la com-
mande de cartes de Nou-
vel-An, avec Impression
de nom. — Collection
d'échantillons gratuite-
ment. Gain par dou-
zaine 1 fr. Karl Fleisch-
Hani , Schnelldruck, Zu-
rich 32.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIII

Dame de
vestiaire

est demandée par
cabaret-dancing. —
Faire offres sous
chiffreB P.5647 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

domestique
de campagne. S'adresser
à Paul Currl t , Bochefort.

On cherche pour le
mois de septembre,

JEUNE FILLE
de toute confiance, sa-
chant cuisiner , à côté de
femme de chambre. —
Adresser offres à Mme
Max Petlitplerre, Port-
Roulant 3 a.

On demande une

je une fille
de 17 à 18 ans pour ai-
der aux travaux du mé-
nage, bons soins, bons
gages et vie de famille.
S'adresser à Mme M.
Miévllle, ferme de Châ-
tillon, Bevalx, téléphone
6 62 75.

On sortirait des

finissages
avec mécanisme, petites
pièces à domicile, à ou-
vrier . consciencieux. —
Adresser offres écrites à
O. D. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour l'entretien régu-
lier d'une propriété (soit
deux jours par mois), on
cherche bon

jardinier
Tél. 5 31 83.

Bonne
cuisinière

est cherchée pour une
maison privée. Entrée
immédiate ou date à
fixer. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à T. TJ.
793 au bureau de la
Feuille d'avis.

On aherohe une

JEUNE FILLE
pour aider au service de
radiologie. Faire affres
au service de radiologie,
hôpital Pourtalès.

Jeune homme cherche place

d'aide-chauffeur
dans commerce de la place , alimentation ou autre,
pour le début septembre. — Adresser offres sou3
chiffres s. A. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

—^——^ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL EggwmmmSËËÊSËm————— gggggB! 7 mÊSSSS

P^iCj î i2C35 D=:> équilibre votre budget <=^2

$ DélicieUX et trèS doUX Un bon repas réj ouit les cœurs... j gj

RAISIN CHASSELAS ""MOTS 1 1.-
I\r rn i lirr Saucisson neuchâtelois Q 7C lard lumé le K kg- J"SUDE FRANCE ^m An * **. J./3 q 7r
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Personne de 46 ans avec un enfant de 7 ans
cherche place de

VENDEUSE
dans un kiosque ou une épicerie. Allemand
et français parlé et écrit. Parle l'italien. Cau-
tion possible. Entrée pour date à convenir.

Offres sous chiffres OFA 13,325 R
à Orell Fiiasli - Annonces, Aarau.

Jeune Suisse allemand capable, ayant terminé
son apprentissage, cherche place

d'aide-comptable
en Suisse romande. Entrée tout de suite ou

date à convenir.
Offres détaillées sous chiffres G. 41411 Lz.'

à Publicitas, Lucerne.

Assistant social
Expériences étendues et connaissances du personnel
des grandes entreprises (usines, ateliers ou génie
civil) cherche place stable dans un établissement
de Suisse romande. Références de 1er ordre. Certi-

ficats à disposition . Disponible à la fin 1954.
Ecrire sous chiffres P. 10044 à Publlcltas, Lausanne.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1955

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils

à courant faible

dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
Conditions requises : Très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1955 : 16 ans

et demi.
Entrée : Printemps 1955.
Offres écrites jusqu'au 10 octobre 1954.
P. S. — Ne se présenter que sur invitation

spéciale.

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection dont nous
avons été entourés lors de la perte irréparable
qui nous a frappés, nous tenons a exprimer
nos sincères remerciements et un merci tout
spécial pour les envois de fleurs.

Bevaix, le 18 août 1954.
Robert LAVANCHY.

Jeune homme, suisse
allemand , cherche place
comme

employé
de bureau

pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Adresser offres
écrites sous chiffres P.S.
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chimiste diplômé
Italien, cherche place,
même dans une autre
profession , pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Donnerait
éventuellement leçons.
Adresser offres écrites à
J. R. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche du travail
de

dactylographie
correspondance , factura-
tion à faire à domicile.
Demander l'adresse du
No 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

J e u n e  commerçant
ayant de l'initiative
cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Disponible dès le
1er septembre 1954 ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. F. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur pour dames
connaissant la branche
à fond , cherche place
dans un bon salon à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à. Y. V. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière di-
plômée cherche place
de

VENDEUSE
dans un magasin de
confections, éventuelle-
ment comme couturière-
retoucheuse. Parle l'al-
lemand et le français.
Dorsl Jufer , orphelinat
cantonal, Dombresson.

MAÇON
5

libre pour tout de suite.
Téléphone 5 71 87.

Je cherche à acheter
un

magasin de tabac
éventuellement avec sa-
lon de coiffure , à Neu-
châtel. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écri-
tes à O. A. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

désireux de se perfec-
tionner dajis sa profes-
sion et d'apprendre le
français, oherche place
à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à Z. U.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

un pré
dans les environs de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P 5651 N à Publicitas, Neuchâtel.

BS Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous R
ES mes plants sont forts et bien enracinés. H
H 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : H
BB « MERVEILLE DE BEX P, la raine des fraises à grand H
Ej$ rapport, très grosse, de qualité supérieure. K

3& " REiNE DE S PRECOCES », une nouveauté très re- ^H
|| !l commandable, fruits de belle grosseur, savoureux et EÊ
[¦¦ plante rustique, résistant au sec. Sll
|H « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de fl

\ H grand rapport. H
« GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. H

«ra 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés : fl
HI « Mme MOUTOT », très grosse. fl
|3 « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits fl
il|||| rouge luisant, MM

11 « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. ¦

Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ¦
i fl lées » et « Baron Solemacher», les meilleures : 50 p., ¦

Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; fl
wk Avec filets : « Hedwige », rustique et productive: 50 p., I

>:;. ¦ Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. I
«ES Expéditions soignées avec mode de culture et plantation. I

Hjl Demandez le catalogue général f
|i|i|p f|l ¦ I

BJBJ ¦,' t ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^̂ J

W ÊM a M M ê B w i S S § y ^«!̂M Imy # ifll iiilliiTlBifaiigliiftlii tZ m\ É ^mumXP^^^Ê

^^^tt r̂nSS^^P f̂ ^r^^^^^^^^B^Sm ~ -i Kft fit * ~' rafl flK

h Haute coiffure w

j SCHENK
a déjà instruit son personnel pour la H
nouvelle coiffure automne - hiver > '

j  «A la dandy » |
/ créée à Paris par le syndicat de la *

i haute coiffure française

^y Schenk, membre créateur, tél. 526 97 \fa

Bïï D A I A PC W MAUREEN O'HABA - PETER LAWFORD i

1 Tel .556 66 1 KANGOUROU R
Jftt français ML une œuvre sortant résolument de l'or- I

!v r j ±  ¦. . , '¦) UNE SENSATIONNEU-.E BeCSSITE H

Sf Tllf ATDLT W DANS LE ^^ D'ANTICIPATION S2

ï SSSî 1LA GUERRE DES M0NDES ¦
B. français M D'après le rélèbre roman de H.-G. Wells K

m\r ^œf ?irandeur 
et décadence d'une courtisane IM

F APOLLO J FILLE D'AMOUR 1

¦7 OTIlIllf) ^B 
3UI DfiBrDERA LES PLUS MOROSES I

I Sf J 'LA LDNE ÉTAIT BLEUE » I
Bk

^ 
français Jk \ samedi, dimanche, mercredi et Jeudi ï*î

dans un cadre original et unique
Dimanche midi : Mixed-grill maison \
Dimanche soir : Filets mignons, sauce j

morilles à la crème
Demandez ses menus au choix et ses spécialités i

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

USINE DECKER S. A.
N E U C H A T E L

MARIAGES
l Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
i conscience et intérêts apportés à chaque
|: cas en particulier. Secret professionnel, j -j

Mme J. de Pourtalès (j
Avenue Blanc 50, Genève h

Tél. (022) 32 74 13 il

V J

f 

PIANOS X\
NEUFS I

d'occasion I

MUSIQUE - Neuchâtel ||

Lambretta - Service
COLOMBIER

fermé du 22 au 28 août
CYCLES ET MOTOS

R. Maybr
Colombier - Tél. 6 35 34 - Château 11

^̂ ~™
ail
~^̂ ^^

DAME SEULE
habitant le Sépey sur
Aigle , cherche compa-
gne pour vivre avec elle.
Frais journaliers parta-
gés. — Pour renseigne-
ments : tél. (038) 8 26 97.

c—"—ïPRETS
Depuis 4-0 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vances de frais.

BANQUE
PR OCRËDIT

. FRIB OUR G .
V. J
™~™" IMIIIIIIllIMMI lllHin
i: i Les élèves qui

obtiennent les \ 1
meilleurs prix vont à H

l'Ecole d'accordéon i
JEANNERET Ë

Seyon 28
Seule école reconnue M

par l'Association " I
suisse des profes- ¦
seurs d'accordéon H

PRÊTS
de 100 fr. 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 52 77

Gérances et
transactionsi '

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

Vous avez besoin
d'un conseil sûr ?

Adressez-vous
au spécialiste

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune instituteur achè-

terait un

PIANO
(cordes croisées), noir ou
brun. Faire parvenir of-
fres sous chiffres A. S.
17238 N. aux Annonces-
Suisses S. A., « Assa »,
Neuchâtel.

III1II11I11111I111I1I11II11111II1IIHII1I1I1I
On achète

n'Importe quelle quanti-
té de mûres. A la même
adresse, on cherche une
bonne

cueilleuse
S'adresser le soir au No
5 34 68.

Trouvé mercredi à
Mont-Racine une
JAQUETTE D'ENFANT
rouge, initiales G. R.
Réclamer contre frais
d'insertion à M. Kor-
mann , Cudeaux, Cor-
mondrèche.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune couturière
suisse allemande cher-
che place dans un ate-
lier de couture pour se
perfectionner dans le
métier et la langue fran-
çaise. Si possible avec
chambre et pension. —
Adresser offres écrites à
B. E. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme, 22 ans,
cherche place de

CHAUFFEUR
possédant les permis
des catégories D., E., F.,
c h a u f f e u r  militaire ,
ayant l'habitude des
moteurs. Faire offres à
Frédy Malret , Martel-
Dernier (Neuchâtel).

Etudiant
ayanit une trentaine d'an-
nées se préparant à la
maturité commerciale,
oherche emploi à la de-
mi-journée. Adresser of-
fres écrites à L. V. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

M"e Rose SIMMEN
masseuse-p éd i cure

SA1NT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5142

« Peugeot » 203
1949, limousine luxe, toit
coulissant, 4 portes, 4-5
places, Fr. 2900.—.

Garage du Littoral ,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot, tél. 5 26 38, début
route des Falaises.

A vendre un

pousse-pousse
« Helvetia », crème, en
très bon état. S'adresser
à W. Fluhmann, Favar-
ge 83.

Voiture «Citroën 11 N»

A LOUER
au mois. Plaques et as-
surances payées. Adres-
ser offres écrites & V. G.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse alle-
mande prendrait des

leçons
de français

Offres avec conditions
à case postale 212.

f \
MADAME

DROZ - JACQUIN
PROFESSEUR

danse,
gymnastique,
respiration

hindoue

DE RETOUR
reprend les leçons

le 23 août 1954
l J

Jeune fille sachant trois langues et ayant
de bonnes connaissances de sténodactylo-
graphie cherche place de

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à E. F. 825 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
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«Sa LE PLUS JOLI PÉCHÉ DU MONDE 1 ¦ 
. *

li BiaBBl UN NOUVEAU FILM TRÈS PARISIEN . ULTRA-GAI, TRÈS LÉGER. DYNAMI QUE, PÉTILLANT D'ESPRIT : §' *\ g-f i '
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Samedi IC 
h. 4fl !>. 4fl >\ V\ "«CEr i«F "ï; JÉN

Hl̂ W  ̂
Dimanche lO  £M ê\l |- 

' Ù %  
^-

'
¦jB

«U JI&. Lundi , mardi , 20 h. 30 1730 Samedi et dimanche I ï f l lf i l  C WAIB Un succès d'action et j ' j srwlÏl
-Ër^Rk. I ' '-- en cas de temps incertain *» HSWl»bi lïwlll de vengeance. Parle f rançais  | i *2| |

SAMEDI 21 AOUT - DIMANCHE 22 AOUT 1954
au quai Osterwald (au sud du collège latin)

GRANDE KERMESSE
organisée par la Musique militaire. Musique officielle de la ville

CONCERTS JEUX CANTINE TOMROLA

Danse en plein air Orchestre « Pierre Musette »

¦̂¦ MUMMU IMUM ¦!¦¦ Il 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

NOS BELLES EXCURSIONS
_ . .__ .  _,

__ — DimancheENGELBERG ** «°ùt
TRIIBSEE rr" 23—

aller par Lucerne avec TRTJBSEE >,
;j retour par le Brunig Fr- 27-—
4 Départ à 6 h. 30 (funiculaire
' ; téléphérique)

ADELBODEN »»-*•
Tour du lac de Thoune „

Départ : 7 heures

L3C NOir - Dimanche

Col du Gurnigel r  ̂̂Départ : 9 heures

BERNE Dimanche
„ 22 aoûtGrand Prix Automobiles

Départ à 7 heures *• r" **¦— r-

CHALET HEIMELIG ]**23 août
LA CHAUX-DE-FONDS _ , _

; Départ : 14 heures **• B«— (

SAUT-DU-DOUBS ^
Départ : 18 h. 30 Fr. 7. 

Le lac Noir af^oat
Départ : 13 heures Fr. 1la— '*

Grand-Saint-Bernard 
M„„r  ̂ ;Mercredi y

Nouveau télésiège, le plus haut 25 août f-
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

LE LAC BLEU S"Sff |
KANDERSTEG -p, t _ K nDépart: 7 heures x r- i3-î»w }

CHASSERAL *™
Départ : 13 h. 30 JM_ rj

Roches de Moron ^««*
Vue sur le barrage du Châtelot j

Départ : 14 heures ¦"¦ **.— j

CHALET HEIMELIG ™r
~

27 août
LA CfHATJX-DE-FONDS

Départ: 14 heures * '¦ **¦—

SAINT-LOUP , Mercredi
1er septembre

Fête annuelle _ „
Départ à 8 heures * r" ""—

I 

Renseignements - Inscriptions

Librairie
1' Berberat 8S£fi ŜSl sd» £c

AA^lklBBCCAn (Fran«e) -Tél. 6
IVICIIUUISSU I I  à l5km. deVallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Prult 2 Truite Meunière
Hors-d'ceuvre riches 35 Haricots verts au beurre
Galantine de volaille GO Poulet Bresse rôti
Pôle gras brioché "ë5 Pommes aUumettes
Truite aux amandes £ Salade et glace •
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages °£ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits es- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "S Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.—  ̂ Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

r %
L'Espagne

en autocar confortable — le voyage dont
on parle. Nos deux types :

13 ]ours, 31 août - 12 septembre, 14-26 sep-
tembre, etc., Fr. 570.—. Boute : Carcassonne,
San Sébastian, Burgos, Madrid . Tolède, Escu-
rial, Murcie, les palmeraies dinche, Alicante,

Valence, Barcelone , etc.
\ 23 Jours, circuit grandiose, 2 - 2 4  octobre

Fr. 985.—, tout compris, avec : Madrid , Lis-bonne, Séville. Cordoue. Cadix , Algésiras,
Grenade, Valence, etc.

Les voyages en Espagne sont notre spécialité
depuis de longues années.

Demandez les programmes détaillés, ainsi
que la brochure annuelle richement illus-
trée, qui , avec son grand choix de vovages,

j satisfera les désirs de chacun.

/^ERNEST MARTI S.A.
UgJ KALLNACH (Berne)

»«W tél. (032) 8 24 05
V /

f  Croisières Neuchâtel-Soleure ft

« H O I A M B I E »
Dimanche 22 août , mardi 24, mercredi 25

et Jeudi 26 août
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr . 12.05 Neuchâtel arr. 18.40
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : w. Kœlllker , louage debateaux, Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30
Chaque jour dès 14 h. 45 : Promenades de30 minutes, Fr. 1.— (6 - 16 ans, 50 et)

Msch&t
Départs : Place de la Poste

KS CHASSERAL
pr> *]m Départ : 13 h. 80

22 août Forêt-Noire - Titîsee
diman ê

6 Fribeurg-eti-Biïsgau
Fr 27 50 

Départ : 6 b" 1B
! **" *"¦-"* (carte d'Identité ou passeport)

_. „ _. Grand-Saint-BernardDimanche 22
\ août (nouveau télésiège, face au }

x» «B K n Mont-Blanc)
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche B E R N E
i M aOÛt (GRAND PRIX AUTOMOBILE)

Fr. 6.— Départ : 7 heures !

Dimanche La Gramd-Yy22 août 71 . „ *(Creux-du-Van)
Fr. O.— Départ : 13 h. 30

S LE LAC NOIR
Fr. lia— Départ : 13 heures

23uanoût Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mardi Grindelwald -
-T T Triimmelbach

Départ : 7 heures

» CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

! Mercredi25 août i M trois colsJ et chaque fcc* I I W I» »»*»¦»
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dimanche
29 août Départ : 5 heures

Fr. 28.50 

Mercredi Annecy - Le Salève
25 août Genève

Fr. 22.50 Départ : 6 h. 16
(carte d'Identité ou passeport)

Mercredi Sailt-dU-DOUOS !
2  ̂

"£  ̂ Départ : 13 h. 30

Jeudi 26 Lucerne - Biirgenstock Fr. 22.—
Vendredi 27 Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER ™.7«»
on RABUS, Optique Tél. 511 38

i îlIlMM^
Rue du Seyon 27

; SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES j
j FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

V. — «•

AU RITROVO TICINESE
des Charmettes

Samedi soir 21 août, dès 20 heures

Kermesse Soirée Bal
en plein air

avec l'orchestre « DIABOLO-MUSETTE »
(4 musiciens)

Illumination du jardin - Jeux divers
Se recommande : le club Bocciofilo Ticinese

Hôtel de Tête-de-Ran
SAMEDI 21 AOUT 1954

BAL
conduit par l'orchestre Hot Boys

(4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

. ——

Hôtel - Restaurant du Soleil M
NEUCHATEL (Place Purry) M

Tél. (038) 5 25 30 i

Succès incontesté... !*§
Succulents et bien dodus... fc$

les petits coqs à la broche i
aveo pommes frites I, ;i|

Salade 5j*3|
à Fr. 3.80 ||

J. PEISSARD. |gsj

' CONCOURS HIPPIQUE
Dimanche 22 août Çaînl RlaicaPaddock des Fourches aallII_Diai5e

12 h. 30, début du concours
Grande participation - Cantine - Site Idéal

V /
( r^Qu'ils soient Belges, Français, Hollanda is,

Allemands, Italiens ou autres, tous décla-
rent unanimement que nos SOLES servies
à prix doux, sont aussi fraîches , aussi

délicieuses qu'au bord de Yocéan

Sel &<ttie3
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 520 13

V. . J

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Ecrevisses à l 'américaine

Scampl à l'Indienne
et toutes autres spécialités

A. LANGENSTEIN, chef de cuisine - Tél. 6 40 16

PHÊÏS !
do 400 & 2000 fr. & fonction-
noire, employé, ouvrier, oom-
merçant, agriculteur, et a
toata penonne scrfvoblo.PeUts
remboursemesUfl monsuels.
Diaci'àlloa abaolua ga-
ranti*. Timbre êpoose.
Banque Golay A Cle,
Passage St-Fraocofai 12,

Lausanne
[i ¦

Pour vos
vente de bois

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

—-- Dimanche 22 août
-' TÉLÉVISION
Dès 9 h. 50, champion-
nat du monde cycliste
sur route en direct

Petits coqs à toute heure

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

\ %ÊL VACANCES
eĴ L 

EN ITALIE

Miramare di Rimini (Adriatique) Pension «Anna»
position centrale, tout confort, grand parc. Dès le
as août et Jusqu'à la fin septembre, 900 lires par

jour tout compris. Inscrivez-vous.

Rimini - Miramare, Hôtel « Everest >
tout confort avec ses parcs, Jardin, terrasseB pour
cures d'air et bains de soleil, vous invite à un
délicieux et reposant séjour à la mer. Du 22 août
à fin septembre Fr. 8.— par Jour, tout compris.
Pour renseignements, téléphonez au No 5 67 76 à

l Neuchâtel. Prospectus disponibles.

X / La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. Faîte d'un mélange Z/ *J cts
f  /  de tabacs Maryland des meilleurs crus, elle se distingue par son
1/  arôme incomparable et par sa douceur. Son bout filtre spécial . Egalement en long format
^* marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. c'est une cigarette Laurens

\ \\ IL

Hôtel - restaurant

des Deux Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbein
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

mun xBiuijjM

\ A Bons vins

JÈj W f r k. agréables

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

,i RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER

; Tél. 6 34 41
; Petite réclame
! mais bonne

cuisine
E. Tlssot.

¦̂¦BSSBV B̂gKEiaSa B̂BBHZaflKC]

RESTA URANT
du

I S a  

bonne cuisine
Ses glaces réputées

ITTO RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

B NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
î Dès Neuchâtel Hors Juillet j
^ 

tout compris saison et 
août

I ADRIATI QUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

f, R I V I E R A  Arrangement

| 7 jours depuis 163.— 184.— i
14 jours depuis 239.— 281.—

f  LIDO DE VENISE 
J 

Arrangement

7 jours depuis I 218.— I 262.—
|| 14 jours depuis | 349.— A36.—

Programmes détaillés
i Inscriptions i la papeterie
m̂ î  ̂ i——i——¦



A BRUXELLES
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D'aut re  part , la rumeur circulait  que
M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , avait  l ' in tent ion  d'adresser au
premier minis t re  français un appel ur-
gent l ' inv i tan t  à se mont re r  conciliant
pour garant i r  le succès de la confé-
rence.

Les Italiens auraient aussi
déposé un contreprojet

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — On ap.
prend que la délégation italienne aurait
à son tour déposé une contreproposi-
tion.

La quatrième séance
levée à 1 h. 20

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — On an-
nonce que les experts se réuniront ce
matin samedi à 10 heures.

Les minis t res  se sont séparés à
1 h. 20 ce matin.

Impressio ns de séance :
On n'a guère progressé

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — Dans les
mi l ieux  de la fédérat ion , on recueille
l ' impression , à l ' issue de cette longue
séance de nuit , qu'on n 'a guère pro-
gressé.

On a t ravai l lé  sur le plan Spaak en
essayant  de le f a i r e  concorder avec le
plan  Mendès-France.

11 n 'y a pas eu de .plan Piccioni pro-
prement  di t , ma i s  des proposi t ions  ita-
liennes sur cer tains  point s pour suggé-
rer une  e n t e n t e .

Les obstacles demeurent  considéra-
bles, déclare-ft-on du côté f rança i s , cer-
ta ins  po in t s  ayant  été réservés, d'au-
tres renvoy és aux experts. Unie certaine
confusion' règne sur l'état exact des t ra-
vaux de la conférence , les plans  Sipaak
et Mendès-France 'ayant  été tous  deux
désarticulés pour examen en détail.

M. Spaak conserve
« un certain espoir »

M. Spaak a déolaré : « J'ai un
certain espoir. A aucun moment  on n 'a
constaté La nécessit é d' interrompre la
conférence parce qu 'une entente parais-
sait impossible. »

Aucun accord défini t i f  n'est encore
i n t e r v e n u  sur aucun point.

M. Spaak a indi qué qu 'à son avis,
ce r ta ins  po in t s  impor tan ts  pour ra ien t
êtr e réglés sans qu 'il soit  nécessaire de
les soumettre  à une ra t i f i ca t ion  des
par lements .

Les Allemands aussi
croient improbable

un échec total
Un échec total de la conférence ,

qu 'on a pu redouter à un moment , est
devenu maintenant très improbable, a
déclaré à l'issue de la séance de cette
nuit le porte-parole  de la délégation
allemande , qui s'est re fusé  à toute au-
tre déclaration.

« Nous travaillons
dans l'imprécision »

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — M. Paul-
Henri Spaak a reçu la presse à l'issue
de la séance d'hier soir.

c Nous continuerons », a-t-il annoncé.
Comme on lui demandait : < Travail-

lez-vous sur un plan précis ? », le mi-
nistre belge a répondu en riant : « Non ,
nous travaillons dans l'imprécision. »

Les six ministres se rencontreront
aujourd'hui à 13 h. 20.

Entretiens diplomatiques
BRUXELLES, 20 (A.F.P.) — Une sé-

rie d'e n t r e t i e n s  di plomatiques se dérou-
lent  à Bruxelles en marge de Ta confé-
rence des « six ».

M. Frederick Alger , ambassadeur des
Etats-Unis à Bruxelles, s'est rendu chez
son coll ègue b r i t a n n ique , M. Christo-
pher Warner. Cet entretien fa i t  suite à
celui que le représentant du gouverne-
ment américain a eu de 13 h. 15 à
14 h. 15 (G.M.T.) avec M. Pierre Men-
dès-France.

D'autre  part , l'ambassadeur du Cana-
da , M. Charles Hébert , s'est rend u dans
l'après-midi à l'ambassade de France
où il a conféré avec M. Jean Rivière.

Les communistes belges
manifestent contre

l'Allemagne
BRUXELLES, 20 (D.P.A.) — Tandi s

que les minis t res  des affaires étrangè-

res des Etats  par tenai res  de la C.E.D.
confèrent  à Bruxell es, les communis tes
belges ont ent repr is  une  campagne ger-
manophobe. De grandes aff iches  a n t i -
allemandes r e p r é s e n t a n t  le chancel ier
Adenauer ont  été placardées.  Leur tex te
est le suivant  : « Cet Al lemand vient  à
Bruxelles pour demander des armes ,
tandis qu 'Otto John — son propre chef
de la police — le q u i t t e , parce que les
nazis  r ev i ennen t  au pouvoir .  Les peu-
ples libres ont désarmé l 'Allemagne, il
fau t  qu 'il en reste ainsi  !

Pas d'armes pour l 'Allemagne ; seule
une solution pacif ique du problème al-
lemand garant i t  la sécurité de l'Euro-
pe ! »

Le « comité belge pour une solution
pacifi que de la quest ion a l lemande »
v ien t  d'adresser une dettre aux parle-
mentaires belges dans laquelle il se
déclare adversa ire absolu de la CJE.D.
et demande la convocation d'une con-
férence sur la sécurité collective euro-
p éenne.
, L'organe central communiste de Bel-
gi que « Drapeau rouge » annonce que
des délégat ions du syndicat communis-
te français C.G.T. sont  arrivées à
Bruxelles pour protester contre la
C.E.D.

Selon les « Izvestia »
Les clauses secrètes
du traité permettent

la création d'une armée
allemande indépendante

MOSCOU, 20 ( R e u t e r ) .  — Dans  un
commentaire re l a t i f  à la conférence
de Bruxelles, l'organe gouvernemental
soviéti que , les « Izvestia », déclare que
les clauses secrètes qui constituent le
véritable contenu du traité de la Com-
munauté européenne de défense , per-
mettent la création d'une armée alle-
mande Indépendante.

Tous les par t isans de la C.E.D. sont
soucieux de ne pas eff leurer  la ques-
tion des clauses secrètes. Ces articles
suppriment en fait  les garanties for-
melles quan t  à l'importance numér i que
de l'armée allemande qui fa i t  l'objet
des articles officiel s du traité. Le jour-
nal ajout e que les traîtres préfèrent
agir contre la paix et ta sécurité en
Europe, secrètement et dans le dos
des peuples, car leurs plans sacrifient
les intérêts des peuples.

LES S W&WÏS
SPORTS MOTORISES

Les essais avant le grand prix
de Suisse à Berne

Les essais des motos se sont poursui-
vis vendredi après-imidi sur le circuit
du Brem'garten. Les essais des 250 eme
se sont déroulés par temps favorable,
sans les machines de la firme Guzzi.

En 350 cnnc, sans l'es M.V. et les
DJK.W., ce sont les Guzzi qui se sont
affirmées les plus rapides. Les essais
des 500 emie on t  été gênés par une lé-
gère pluie. Meilleurs résultats :

250 cnic : 1. Hol laus, Autriche, sur
N.S.U., 3' 3"4, moyenne 142 km. 901 ;
2. Werner  Hass, All emagne, sur N.S.U.,
3' 4"7; 3. Muliler , Allemagne, sur N.S.U.,
3' 5"5 ; 4. Luigi Taveri , Suisse, sur
Guzzi , 3J 22"5.

350 crac : 1. Ken Kavanagh, Grande-
Bretagne, isur Guzzi , 3' 11"1, moyenne
137 km. 143 ; 2. Fergus Andersen,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , 3' 12"1 ;
3. Ray Amm , Grande-Bretagne, sur
Norton , 3' 15**7 ; 4. Red Coleman,
Grande-Bretagne, sur A.J.S., 3' 18".

500 orme : 1. Reg. Armstrong, Gran-
de-Bretagne, 'suir Gilera , 3' 7"7, moyen-
ne 139 km. 548 ; 2. Ken Kavanagh,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , même
temps ; 3. Ray Amm, Grande-Bretagne,
sur Nor ton , 3' 8"3 ; 4. Red Coleman,.
Grande-Bretagne, sur A.J.S., 3' 10"6.

Side-cars 500 eme : 1. Willy Faust,
Al l emagne , sur B^M .W., 3' 26"7 , moyen-
ne 12fi km. 792 ; 2. Cyril'l Smith, Gran-
de-Bretagne, sur Nor ton , 3' 27"6 ; 3.
Wa.ltcir Schneider, Allemagne, sur B.
M.W., 3' 31"9 ; 4. Leonhard Neussmer,
Allemagne, sur Norton , 3' 32"6.

Voitures de course : 1. Stirting Moss,
Grande-Bretagne, sur Maserati , 2' 56",
moyenne  148 km. 909 ; 2. Karl Ktling,
Al lemagne , sur Mercedes, 2' 56"1 ; 3.
Hans Her rmann , Allemagne, sur Merce-
des, 2' 58" ; 4. Juan Manuel Fangio,
Argentine, sur Mercedes, 2' 58"7 ; 5.
Maurice Trint ignant, France, sur Fer-
rari , 2' 59"8 ;' 6. Ken Wharton , Grande-
Bretagne, sur Maserati , 3' 3"5 ; 7. Ole-
mar Buoci, Argentine, sur Gorddni , 3'
4"1 .

Don» un virage, la voiture du Fran-
çais Manzon est sortie de la p iste. Le
p ilote a été transporté à l'hôpital avec
des fractures de côtes. La voiture a pas-
sablement s o u f f e r t  de l' accident.

Plus de deux millions d'armes,
784 navires de guerre,

5911 avions ont été remis
par les Etats-Unis à leurs alliés

D'octobre 1949 à juin 1954

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — .Nulle
mesure pour la défense de l'Europe li-
bre ne saurait être pleinement effec-

. tive sans la participation dé l'Allema-
gne occidentale. Là Communauté euro-
péenne de défense est la meilleure so-
lution du problème diff ic i le  de l'inté-
gration de forces allemandes dans le
système européen de défense. »

C'est ce qu'a déclaré le président
Eisenhower dans son rapport au Con-
grès sur le programme américain de
sécurité mutuelle au cours du semestre
qui s'est terminé le 30 juin.

Le rapport présidentiel indique que
d'octobre 1949 au 30 ju in 1954, les four-
nitures américaines de matériel de guer-
re ont représenté une valeur de 9,4
milliards de dollars. Elles ont notam-
ment compris : 127,403 appareils de
communications électroniques et autres ,
188,497 véhicules de t ransport , 34,733
chars de combat , 34.S02 pièces d'artille-
rie, 45 millions de projectiles d'artille-
rie, 784 navires de guerr e, 5911 avions
et plus de 2 mil l ions d'armes indivi-
duelles et automatiques.

Le président ajoute que « des bom-
bardiers sans pilote capables de trans-
porter des engins atomiques ont été
ajoutés à l'arsenal des forces américai-
nes en Europe, tandis que de vastes
manœuvres combinées des forces nava-
les et aériennes de l'O.T.A.N. ont été
effectuées avec succès » . Les « bombar-
diers sans pilote » en question sont les
fusées radioguidêes « Matador » B-00,
dont la vitesse est de 750 milles (1150
kilomètres à l'heure.

Un second groupe
de députés travaillistes

partira en Chine cet automne
LONDRES, 21 (Reuter) .  — Sept au-

tres députés traiva illiste s, répondant à
une inv i ta t ion  du ministère des af-
faire s étr angères de la Chine popu-
laire se rendront en Chine au mois
d'octobre. Us quitteront Londres le 4
octobre, se rendant par la voie des
airs à Pékin , via Prague et Moscou.
Leur séjour en Chine durera près d'un
mois.

L'un de ces parlementaires a dé-
claré, mercredi, que plusieurs des par-
ticipants s'intéresseront aux questions
industrielles , commerciales et scolaires.
La délégation comprend également des
syndicalistes.

NOUVELLE MENACE
CONTRE UNE ENCLAVE

DU PORTUGAL

Eu Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 21 (Reuter).
— On déclare à Bombay que la police
indienne a été renforcée le long de la
frontière du territoire portugais de Diu,
après que le secrétaire du parti socia-
liste Praja eut annoncé qu 'il marche-
rait le 25 août , à la tête de 6es parti-
sans, sur le village de Goghla, situé
dans ce territoire.

A Indore, la commission de travail
du parti extrémiste hindou a adopté
une résolution invitant le gouvernement
Indien à libérer aussi vite que possible
les enclaves portugaises, Bans perdre de
temps à des « discussions inutiles ».

M. Nehru , premier ministre, a décla-
ré cependant vendredi soir qu 'il ne
désirait pas participer à une campagne
des nationalistes indiens contre le
Portugal.

La Grèce demande l'inscription
de la question de Chypre

à l'ordre du jour de T0.N.U.
NEW-YORK, 20 (A.F.P.) — Le repré-

sentant de la Grèce , M. Christian Xan-
topouto s Pala.ma s, a remis vendredi
matin au secrétaire général de l'O.N.U.,
une  demande d'inscript ion de la ques-
tion de Chypre à lia prochaine session
de rassemblée général e

Opposition formelle
de l'Angleterre

NEW-YORK, 20 (Reu te r ) .  — Le dé-
légué permanent  de Grande-Bretagne
aux Na t ions  Un ies , M. Pierson Dixon ,
a fa i t  une déclaration vendredi selon
laquelle il s'opposera à la deimande
grecque de soumettre  à l'assemblée gé-
nérale  des Na t ioms Unies la quest ion
de l'avenir de Chypre. Il est t r is te , a-t-
il déclaré, que la Grèce compromette
l'amitié de la Grande-Bretagne en s'ef-
forçant  de gagner à elle une possession
br i tannique.

Des manifestations
antibritannique à Athènes
ATHÈNES, 20 (Reuter) .  — Quelque

cent mille Athéniens ont pancouru ven-
dredi soir les rues de la capitale  en
demandant l'« Enosis », c'est-à-dire, la
réunion de Chypre à ta Grèce. La po-
lice a dû in t e rven i r  plusieurs  fois avec
des matraques pour faire  échec aux
tentatives des 'manifestants de se diri-
ger vers l'ambassade bri tannique.  Les
rues conduisant  au bâtiment de l'am-
bassade ont  été bloquées.-

Toutes les villes grecques avaient
hissé des drapeaux et organisé d'autres
man ifestations. La troupe, munie de
voitures blindées, et plus de 6000 poli-
ciers étaient en état d'alarme pour in-
tervenir en cas de troubles.

A part  un a t tenta t  à la dynamite
perpétré dans le jardin du consulat
bri tannique à La Canée isur l'île de Crè-
te, un autre incident s'est produi t à
Chypre : des individus qntjpénétré dans
une école à Larnaca, dans la partie sud
de l'île, et ont lacéré un portrait d'Eli-
zabetti II.

AU MAROC , le premier anniversaire
de l 'éloignement de l'ex-sultan a été
marqué hier par diverses mani fes ta-
tions de protestation organisées par le
« parti ré formis te » d'Abdel Khalek Tor-
res. Aucun incident n'a été signalé.

La délégation suisse
en Corée ne serait pas

favorable à la dissolution
de la commission neutre
TOKIO, 20 (A.F.P.) — Selon la radio

nord-coréenne de Pyongyang entendue
à Tokio , le colonel brigadier Gross ,
chef de la délégat ion suisse à la com-
mission neu t r e  de contrôle de l'armis-
tice en Corée, a démenti , par une let-
tre adressée à la délégat ion nord-co-
réenne, les i n f o r m a t i o n s  selon lesquel-
les la dé léga t ion  suisse serait  en faveur
d'une d i sso lu t ion  de la commission.

Dans sa let tre  au général Lee Sung
Cho, chef de la délégation communis te,
le colonel brigadier Gross a f f i r m e  qu 'il
s'en t i en t , en ce qui concerne la com-
mission neut re, aux termes de l'accord
d'armistice.

D'aut re  part , le chef de la délégation
suisse annonce  qu 'en octobre prochain ,
un membre de celle-ci sera remplacé
par un diplomate.

Des féministes de 28 pays
expriment leur stupéfaction

à M. Rubattel
GENEVE, 20. — L'Association

suisse pour le suffrage féminin an-
nonce que les déléguées de 28 pays
de toutes les parties du monde , réu-
nies à Elseneur , à l'occasion du
25me anniversaire de l'Association
des femmes danoises , ont envoyé à
M. Rubattel , présiden t de la Confé-
dération , une lettre dans laquell e
elles lui déclarant « qu 'eilles ont été
stupéfaites d'apprendre par la bou-
che de la femme déléguée suisse,
que les Suissesses n 'ont pas encore
reçu le droit de vote ». La lettre re-
lève que les femmes de plusieurs
pays que l'on considère sous-déve-
loppés ont obtenu le droit de vote
pour des raisons d'élémentaire jus-
tice. Elles sont surprises elles aussi
qu'un pays aussi évolué que la Suisse
n'ait pas encore accordé oe droit si
spécifi quement démocratique à l'élé-
ment féminin.

La lettre conclut en expr imant
l'espoir que la plus ancienne démo-
cratie du monde tiendra sous peu
à rectifier cet état de choses.

LA VIE I
/VATIOiVALE | DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

——<

Les d i f f icu l tés  que rencontrent les
puissances occidentales à coopérer n'a f -
fec tent  pas les milieux boursiers.

A près une sensible hausse aux pre-
mières séances de la semaine, nos mar-
chés suisses évoluent de façon  p lus
sélective. Les titres les p lus demandés
demeurent les cliimiques et les assu-
rances qui réalisent de nouvelles et
importantes progressions de cours.
Dans ces deux groupes de valeurs,
Sandoz , Ciba , H o f f m a n n  La Roche ,
Geig y ,  Réassurances, Zurich-Accidents
sont parmi les principaux bénéficiaires.
Bonne tenue de Nestlé.  Par contre , les
omniums et les bancaires op èrent des
rep lis de peu d 'importance. Des dé ga-
gements fo<nt  encore f l éch i r  le cours
d'Interhandel sans qu 'aucun f a i t  nou-
veau précis ne j u s t i f i e  cette attitude.

Le marché de New-York poursuit - son
mouvement de hausse et l'indice Dow
Jones indi que un nouveau record de
cours des valeurs industrielles. Les ti-
tres d' aviation, après quel ques dégage-
ments, se ressaisissait, entraînés par les
leaders du groupe Doug las et Boeing.
Parmi les chimiques , DuPont de Ne-
mours enreg istre des gains apprécia-
bles. Les actions des chemins de f e r
retrouvent la faveur  des acheteurs.
On constate que l' o f f e n s i v e  des bais-
siers, déclenchée il y a quinze jours,
s'est soldée par un complet échec ce
qui prouve combien est saine la situa-
tion de l'écanomie américaine.

A Paris, les principales actions ont
enreg istré des plus-values que la si-
tuation économi que du pays  ne just i-
f i e  qu ' imparfaitement.  L 'amp leur des
dé penses publ iques  qu 'occasionnera la
réalisation du plan gouvernemental
d'é qui pement national est de nature à
provoquer un déséquil ibre des f i nances
publ i ques françaises et à augmenter le
danger d' inflation. E. D. B.

La semaine financière

ACTIONS 19 août 20 août
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1340.— d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 242.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câb. etTréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1840.— d 1840.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1230.— 1220.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3V6 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 102.50 d
Le Locle 3V, 1947 102.— d 102.— d'
Câb. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 103.— 102.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.75 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3H i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Billets de banque étrangers
du 80 août 1954

Achat Vente
France . . . . . .  1.11 1-16
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  n.10 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —-67 V, —.70
Allemagne . . . .  ÎOO.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/31.50
françaises 30.50/32.50
anglaises . . . . . . .  40.—.'43.—
américaines . . ¦ . . .  7.90 3.40
lingots 4800.—,4900.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Avec 58.421 personnes de et pour
Genève , la Swlssair a assuré le 55,7 %
du trafic local de passagers à Cointrin
durant les six premiers mois de 1954.
Pendant le premier semestre de 1953,
elle y avait participé pour le 49 3 %. Le
nombre des passagers locaux qu'elle a
transportés s'est ainsi accru de 39.967 à
58.421 (46 ,1%)  alors que l'augmentation
enreg istrée par les compagnies concur -
rentes a été de 13,4 «/ ' soit de 40.987 a
46.504. Dans l'ensemble , le trafic local
de passagers à Cointrin a augmenté de
29 ,6 % par rapport à la même période
de l'année précédente , passant de 80.954
à 104.925.

Le trafic local est alimenté par les
passagers et les marchandises dont le
point d'arrivée ou de départ est Coin-
trin , alors que le trafic do transit, com-
me son nom l'indique, ne concerne que
les passagers y faisant escale. Il est clair
que seul le trafic local est Intéressant
pour notre économie car U contribue ,
pour une part plus ou moins grande
selon les cas, à l'activité de plusieurs
branches de notre commerce , de notre
industrie et de notre tourisme.

SUISSE
Le trafic de la Swissair

à Cointrin

( C O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZURICH Com-8 du
OBLIGATIONS 19 août 20 août

3 Vt % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
314% Fêûér . 1946, avril 105.90 105.75
8% Fédéral 1949 . . . .  106.— 106.— d
3V. C.F.F. 1903, dll. ./. 102.25 d 102.25 d
8% O.FS1.1938 103.25 d 103.25

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1395.—¦ 1390.—
Société Banque Suisse 1247.— 1246.—
Crédit SulBse 1273.— 1270.—
Electro Watt 1455.— 1458.—
Interhandel 1505.— 1505.—
Motor-Colombus . . . 1122.— 1117.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 76.50 76.—
Italo-Sulsse. priv. . . 293.— 294.—
Réassurances. Zurich 9725.— 9950.—
Winterthour Accld. . 7650.— 7750.—
Zurich Accidents . ..10675.— 10850.—
Aar et Tessin 1355.— 1360.—
Saurer 1068.— 1080.—
Aluminium 2525.— 2525.—
Bally 980.— d 990.—
Brown Boveri 1415.— 1412.—
Fischer 1105.— 1196.—
Lonza 1052.— 1060.—
Nestlé Allmentana . . 1726.— 1738.—
Sulzer 2180.— 2190.—
Baltimore 118.50 113.—
Pennsylvanla 71.50 71.50
Italo-Argentina . . . .  28.25 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 601.— 503.—
Sodée 39.25 39.—
Standard Oll 410.— 41Q.—
Du Pont de Nemours 592.— 606.—
General Electric 191.50 193.—
General Motors . . . .  345.— 349.50
International Nickel . 191.50 192.—
Kennecott 368.— 368.—
Montgomery Ward . . 314.— 314.—
National Distlllers . . 89.25 88.50
Allumettes B 57.75 57.75
U. States Steel . . . .  230.— 233.—

BAI<E
ACTIONS

Ciba 3735.— 3780.—
Schappe 700 — 700.—
Sandoz 3700 .— 3740.—
Geigy nom 3720.— 3785.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8825.— 9050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  875.— d 877.50
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.—
Romande d'Electricité 645.— 640.— d
Câblerles Cossonay . . 3125.— d 3150.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 140.— 138.50
Aramayo 33.—• 33.— d
Chartered 48.50 d 48.75
Gardy 242.— d 243.— d
Physique porteur . . . 443.— d 446.—
Bécheron porteur . . . 498.— 493.—
B. K. F 267.— 267.—

> ¦ '  ¦¦¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ mmmm *^

BOURSE
NEW-YORK, 19 (A.F.P.) — M. Ham-

marsjôld, secrétaire général de l'O.
N.U., a di t  jeudi , à sa conférence de
presse, qu 'il désirait ,  élever le niveau
et les responsabilités du centre euro-
péen des Nations Unies à Genèrve, no-
tam.menit en y 1 t ransférant plusieurs
départements actuellement installés au
siège de New-York.

¦Le secrétaire général envisage éga-
lement de renfoncer des branches ré-
gionales de 1'O.N.U., par eixemiple à
Santia.go et à Bangkok.

M. Hamimarskjôld, estime qu 'intensi-
fier l'imiportamce des activités des filia-
les régionales de l'O.N.U. accroîtrait
davantage l 'intérêt des ipopulations de
oes régions pour il'CN.U. que la tenue
de 'Sessions de l'Assemblée générale
dans di f férentes  capitales, événement
qui , à son avis, Tevêt un caractère plus
spectaculaire que significatif.

Vers une
« décentralisation »

de 1'O.N.U.

Ccst dimanche 29 août qu'aura lieu
à Bovecesse le championna t  ca.ntonal
neuchâtelois de lu t te  libre , par catégo-
ries : stj'ile oljimpique.

Cette m a n i f e s t a t i o n  est organisée par
le olub des lu t t eu r s  du Val-de-Travers.

Le champion de chaque catégorie se-
ra désigné en vue des prochains cham-
pionnats  romands. Aussi la lu t t e  sera -
t-elle cap t ivan te .

M. Barrelet , conseiller d'Etat , sera le
président d'honneur de Ha fête.

LUTTE
Dimanche aura lieu

à Boveresse le championnat
cantonal de lutte

Le président signale qu 'en cinq ans ,
.« la force militaire combinée des pays
de l'O.T.A.N. s'est accrue au point où
l'Europe occidentale ne pourrait être
emportée par une attaque par surprise »
et qu '« un assaut ne pourrait être lancé
de l'est sans des préparatifs intenses
qui donneraient du temps pour mobi-
liser les forces de défense de la zone
européenne » .

Il relève cependant que la principale
faiblesse de l'O.T.A.N. réside toujours
dans l'aviation et que « le but des cinq
mille avions modernes n'est pas encore
atteint ».

Au cours du dernier exercice fiscal
(du 1er juil let  1953 au 30 juin 1954),
les fournitures américaines de matériel
à l'Europe (excepté la Grèce et la Tur-
quie) se sont élevées à 2,1 milliards de
dollars. Le total, depuis 1949, s'élève
à 6,7 milliards.

L'Europe ne pourrait être
emportée par surprise

AUX ÉTATS-UNIS , la Chambre et le
Sénat ont adopté un proje t  de loi ac-
cordant une augmentation de 5% à un
million cinq cent mille fonctionnaires.
On s 'attend au veto du président  E isen-
hower.

La Chambre et le Sonaf se sont ajour-
nés hier soir « sine die ».

Chapelle Advenfiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 22 août, à 20 h. 15
Deuxième conférence

sur l'Apocalypse, chap. 14 à 16
Saviez-vous que nous aurons tous part

au prochain

COMBAT DU GRAND JOUR
DU DIEU TOUT-PUISSANT
Quel sera ce combat ? Quand aura-t-il

lieu ? Le voyez-vous s'approcher ?
Entrée libre

Sans distinction d'opinion ou de religion

Restaurant de la Tène-Plage
MARIN

CE SOIR DANSE
Orchestre « TEDDY MEDLEY »

(Cinq musiciens)
Restauration à toute heiire

Spécialités : petits coqs, filets de perches,
jambon de campagne

Se recommande : M. Walter Berner

ACTION BIBLI QUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 22 août, à 9 h. 30

Culte présidé par M. Fernand Aucklin
Invitation cordiale à chacun.

GhapeGle des Terreaux
Sonntag Abend 8 Uhr

Gde. fur Urchristehtum , Neuchâtel

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche, a 20 heures

«IMPÉRATIFS»
par M. G.-A. MAIRE

Invitation cordiale à chacun

Cabaret-Dancing

A B C
On Faubourg du Lac - Tél. 5 22 22
[ CHARLES JAQUET
j .  i''J vous présente tous les soirs
: ' j  de la semaine
! j de la mandoline ! ¦
{ J ] de la trompette !
; "1 de la guitare hawaiienne ! '
| J etc., etc.
i''¦'':] ; avec la vedette (Se la scène '
' : : et de la radio ;
M PAULE SEVRE

Vi la Joyeuse imitatrice
j , . j Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Coupe du Lac de Neuchâtel
Le bar au port de Saint-Aubin

est ouvert toute la nuit.
¦ a ,

Place du bord du lac, Auvernier
DIMANCHE 22 AOUT

KERMESSE
de la Société de tir militaire

DANSE

Ce soir dès 20 h. 30,
dans la grande salle de la Rotonde

Jazz à la carte
avec les

NEW ORLEANS !
WILD CATS

Au restaurant : orchestre
BOB HUBER

et attractions

j Entrée : 2 fr. 50 3
pour tout l'établissement jj

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, soirée dansante

avec l'excellent orchestre

WALTER B0SSARD
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi soir, prolongation d'ouverture

S "̂  f  Samedi et

L0 3̂lr(? dimanche
^to^VJlJD'MlIL Ĉ' thé dansant

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Hôtel l®F«s$si9 ûotahier

Ce soir DANSE uTCL

*JJL CE SOIR
^IP  ̂ DÉPART A 20 H. 30

B

Grande croisière
dansante

Pour la dernière fols cette saison , le
fameux ensemble « The Royal Dixieland
Band » (5 musiciens) conduira la danse
à bord. La direction.

BOUDRY HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi et dimanche, dès 20 heures

Grande kermesse
organisée par le F.-C. Boudry

Danse - Jeux - Ambiance

Dimanche 22 août 1954
à BOUDRY
15 heures

XAMAX I
BOUDRY 1
COUPE SUISSE

A 13 h. 15

Xamax H-Boudry II

offre
Ir

Bananes n
des Canaries Mr S
Très aromatiques wLrill*^le kg. ¦¦¦

Terrain des Charmettes
Dimanche 22 août, à 15 heures

Hauterivel-Serrières I
COUPE SUISSE

ATTENTION
Grande vente de pruneaux et de me-

lons bien mûrs avec beaucoup de pêches
pour conserve , ce matin au marché par
le Camion de Cernier. Artichauts —- cé-
leri en branche — concombres sans
grains. Abricots pour confiture à 1 fr.
le kg., à partir de 3 kg. — beaucoup de
tomates — une quantité de pommes de
moisson et un grand choix de chante-
relles.

Se recommandent : les frères DAGLIA .

Qg ĝ ^ Lido du Red-Fish
K̂l^̂ ^J CE SOIK . à 20 h. 30

J\f TJg &é> Championnat nmo ligue

J YVERDON I-
T HED-FISH II

Les bonnes pommes de terre
Rintje, etc., à Fr. 0,30 le kg.

Les belles pommes
Gravenstein à Fr. 0,95 le kg.
ainsi que notre choix en fruits et légumes

de qualité se trouvent chez

Studer, primeurs,
Hôpital 19

Nouvelles économiques et financières



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 20 août. —

Température : moyenne : 16,4 ; min. :
14,7 ; max. : 21,0. Baromètre : moyenne:
718,0. Eau tombée : 16,8. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Nuageux de
9 h. 15 à 111 h. 1(5. Pluie de 18 h. 15
à 14 heures et depuis le h. 30. Orage
lointain depuis 20 heures.

Niveau du lac du 18 août , à 7 h. ! 429.28
Niveau du lac du 19 août, à 7 h., 429.29

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général très nuageux ou cou-
vert. De temps en temps, pluie ; au-
dessus de 3000 mètres neige. Orages pos-
sibles , surtout au sud des Alpes. Vent
sur le plateau généralement du nord-
est, en montagne du sud. Température
peu changée.

LA VILLE

AU JOUR UU JOUR

La saison des bordereaux
Ce n'est pas encore la saison des

feu i l l es  mortes. Mais c'est la saison
des feui l les  vertes ! Après le borde-
reau de l'impôt direct, voici que
parvient le bordereau de l'impôt
communal. Perspective mélancoli-
que pour la f i n  de l'année ! Et ils
sont de p lus en p lus nombreux les
Neuchâtelois qui s'aperçoivent des
«bienfaits » de la progressivité I...

Un lecteur qui voulait bien ap-
prouver les articles que nous avons
publiés pour la revision de la loi
f iscale  nous écrivait ces lignes il y
a quelques semaines qu'il est oppor-
tun de reproduire à l 'époque on
nous reviennent les bordereaux
d'impôt et qui soulèvent, entre tant
d'autres, un aspect important du
problème.

« // est temps, en e f f e t , de mener
campagne en faveur  d' une p lus juste
et p lus intelligente conception du
mode d 'imposition.

» En empêchant l'enrichissement
des classes moyennes, notre système
actuel interdit à quantité de com-
merçants et de « professionnels » la
facul té  de lâcher leur activité ,
quand bien même ils ont atteint
l'âge normal de la retraite. Et ils ne
peuvent pas céder ainsi la place aux
jeunes qui ont tant de difficultés
aujourd'hui â se caser, dans leur
pays ! Ils se voient contraints de
travailler jusqu 'à épuisement , ceux
pour qui n'existe ni retraite, ni
avantages indirects (et Dieu sait si
ceux-ci sont nombreux dans certai-
nes autres classes de la société) ,
ceux qui n'ont jamais coûté un cen-
time à l'Etat et qui ont courageuse-
ment a f f r o n t é  la vie et couru tous
les risques ! Ils y sont oblig és parce
que de lourds imp ôts leur ont pris,
leur vie durant, une grosse part du
fru i t  de leur travail , et parce que ,
le jour où Us lâcheraient leur acti-
vité , ce qui était taxé comme re-
venu du travail le sera comme ca-
p ital et revenu du cap ita l ! dans
des proportions dont vous soulignez
l'injustice et la sottise.

» Les citoyens ayant atteint un
certain âge (65 ou 70 ans) qui leur
interdit d'exercer une occupation
lucrative et compensatrice des lour-
des charges qu'ils assument d'autre
part , devraient être l'objet de la
bienveillance f i scale et d' un dégrè-
vement substantiel.

» Ces deux suggestions vont de
pair : en permettant aux classes
moyennes d 'économiser et de se
créer une réserve pour la vieillesse ,
en cessant d'accabler les vieux (vic-
times du travail , eux aussi) ,  on dé-
congestionnerait le marché du tra-
vail pour le p lus grand avantage
des jeunes. »

NEMO.

Le groupe hippique parisien
du Touring-Club de France

a chevauché de Paris à Colombier!

TOURISME A CHEVA L

Notre correspondant de Peseux nous
écrit :

La p lupart de nos lecteurs ignorent
sans doute que le Tourmg-Club de
France ne groupe pas seulement , com-
me chez nous le Touring-Club suisse ,
des automobilistes , motocyclistes , cy-
clistes et campeurs , mais qu 'il a en
p lus un groupe hipp ique.

Celui de Paris notamment est très
actif ,  et il possède 35 chevaux dans
une belle écurie du Bois de Boulogne.

Des maîtres d'êquitation donnent ré-
gulièrement à ces « técéistes » des le-
çons , et des insignes de couleurs d i f f é -
rentes indi quent si ion est débutant ,
écuyer , volti geur ou maître d'êquita-
tion.

Ce groupe hipp ique , patronné par le
Secrétariat central du Touring-Club de
France avait organisé récemment une
grande randonnée à cheval , avec la
Suisse romande pour but. Etapes et re-
lais étant judicieusement organisés , le
trajet se f i t  depuis Paris vers Chàtil-
lon-sur-Seine , Dijon , Pontarlier , Sainte-
Croix, Cossonay, Lausanne, Avenches
et Colombier.

C'est dans cette dernière localité que
le président de la Société de cavalerie
du Vignoble , M. A. Burgat , avait f a i t
pré parer les écuries de la commune , de
manière que les chevaux trouvent
une bonne litière, et la subsistance né-
cessaire.

Mardi , dans la soirée , six écuyers et
ècuy ères, car deux dames étaient de la
partie , venaient prendre les cantonne-

ments, enchantés de l' accueil rencon-
tré partout en Romandie.

Le lendemain , les chevaux restant au
repos , quel ques membres de la Société
de cavalerie conduisirent leurs hôtes
par la Tourne , au Locle et A la Chaux-
de-Fonds , puis aux Rochers-de-Moron.
Le retour se faisait par la Vuc-des-Al-
pes. Puis ce f u t  la traditionnelle fon -
due o f f e r t e  aux cavaliers français par
la Société de cavalerie du Vignoble ,
f ondue  précédée d' un ap éritif dans un
encavage d'Auvernier.

Au café , M. André Burgat salua les
visiteurs au nom de la société qu 'il
préside , tandis que M. Charles Dubois
remettait à chaque touriste un modeste
souvenir de la part du comité de la
Section neuchâteloise du T.C.S.

Le chef de course , M. Chauvaud , o f -
f ic ier  de cavalerie français , remercia
très sincèrement les organisateurs de
l'étape de toute la peine qu 'ils s'é-
taient donnée. Il invitait par la même
occasion les dirigeants de la Société
de cavalerie à prendre leurs bottes lors
d' un prochain voyage à Paris , pour
profi ter  de quel ques promenades à che-
val dans le Bois de Boulogne.

Jeudi matin , l' escouade française re-
partait à cheval sur Avenches. Gagnant
la frontière sur Pontarlier , on enva-
gonnera pour Paris, mais quelques par-
ticipants veulent prof i ter  de leur sé-
jour pour assister à la fùn  du mois aux
courses de chevaux d'Yverdon , en spec-
tateurs naturellement.

Du tourisme à cheval... voilà certes
un fa i t  qui nous ramène au bon vieux
temps et qui méritait d'être signalé.

; VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi à Métiers, sous la
présidence de M. Paul-Eddy Martenet ,
Juge-suppléant assisté de M. L. Frasse,
commis-greffier.

Une habitante de Travers , Mme G. B.
s'est rendue coupable de diffamation à
l'égard d'une voisine qui fut encore vic-
time de voies de faits de la part du
mari L. R. Les parties ont décidé qu'à
l'avenir elles s'ignoreraient après que les
époux R. eurent été d'accord de verser
62 fr. 60 à la plaignante pour honoraires
médicaux et frais pharmaceutiques et de
payer les frais judiciaires par 5 fr.

Un jeune homme de Nolraigue, J. C. J.
qui , dans la soirée du 7 Juillet a été, à
la sortie d'un établissement public, l'au-
teur d'un scandale, devra payer 20 fr.
d'amende et 11 fr. 80 de frais.

Le 23 juin , la brigade de la circula-
tion , procédant à un contrôle entre Tra-
vers et Nolraigue , dressa rapport contre
J. A. de la Chaux-de-Fonds qui roulait
au volant d'une auto dont les freins et
les feux n'étaient pas en parfait état de
marche. Cette Imprudence a valu à l'au-
tomobiliste une amende de 30 fr. aug-
mentée de 20 fr. 40 de frais.

Alors qu'elle habitait Vers-chez-les-
Brand , sur les Verrières , Mme Ed. L.,
aujourd'hui domiciliée au-dessus de Tra-
vers, a vendu, à des chiffonniers loclois,
avec divers objets qui lui apparte-
naient , deux plaques de foyer en fonte ,
l'une de l'époque Renaissance et l'autre
venant d'un monastère, qui sont esti-
mées à 1000 fr., et qui appartenaient à
un tiers.

Mme L. les céda pour 70 fr. et ne re-
çut en paiement que de la poterie mal
façonnée. Après avoir entendu le gen-
darme qui procéda à l'enquête et le
chiffonnier, le tribunal a condamné la
prévenue à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et, par 35 fr.
80, aux frais de la cause.

Le tribunal s'est enfin occupé d'un ac-
cident de la circulation survenu l'après-
midi du 23 mai au Bols-de-l'Halle, au-
dessus des Sagnettes où dans un virage
et alors qu'il roulait à une vitesse de
60 km. à l'heure , un automobiliste G.
R. perdit la maîtrise de sa machine qui
sortit de la route et fit un tour sur
elle-même.

Tenant compte que le conducteur a été
assez sérieusement blessé dans cet acci-
dent, le tribunal a condamné G. R. à
25 fr. d'amende et aux frais réduits à
27 fr. 70.

Le proj et d'horaire
(ic) Tell qu'il a été établi, le projet dé-
finitif de l'horaire qui entrera en vi-
gueur au début du mois d'octobre, _ ne
présente aucune modification essentiel-
le, sur la ligne du R.V.T. et s/ur celle
du Franco-Suisse, (par rapport à l'ho-
raire qui est actuell ement en vigueur.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La musique militaire
« Les Armes-Réunies >

à Stuttgart
On, apprend que pair les soins et par

l'entremise de l'agence de voyage du
T.C.S. de la ville, le corps de musique
« Les Armes-Réunies » se rendra à Stutt-
gart du 21 au 23 courant.

Sous les auspices de l'Office du tou-
risme de cette grande cité allemande,
« Les Armes-Réunies » donneront quel-
ques concerts et, dimanche matin à
10 heures, une audition à Radio Stutt-
gart, qui sera retransmise directement.

A l'occasion de ce déplacement, « Les
Armes-Réunies » seront accompagnées
de nombreux amis, au premier rang
desquels on se plaît à relever le nom
de M. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes et membre du conseil de fonda-
tion des « Armes-Réunies ».

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Au progymnase

(c) Après avoir enseigné avec succès
42 ans aux progymnases biennois et
assumé avec distinction, pendant 25
ans, 'la direction de l 'établissement
français. M. Georges Bcssin va prendre
une  retrai te  méritée , à partir des va-
cances d'au tomne.  La commission du
gymnase a nommé M. Bruno Kehrli ,
licencié es let tres ,  actuel lement  maître
au progymnase et au gymnase en qua-
lité de nouveau recteur de rétablis-
sement secondaire.

En remplacement de M. Francis Cho-
pard , décédé, la commission du gym-
nase a nommé M. Harry Gerber , actuel-
lement maîtr e secondaire au collège
d'Ane t.

1HOBAT

Un départ regretté
(c) Pour cause de maladie, le curé
Waeber a dû résilier ses fonctions qu'il
exerçait ici depuis plusieurs  années

^ 
à

la grande satisfaction de ses parois-
siens.

Il est déjà remplacé par M. Meinrad
Jenny, vicaire à Montreux.

VAL-PE-RUZ

VALANGIN
Fin «le vacances et départ

de l'institutrice
(c) Après six semaines de vacances, les
élèves reprendront lundi le chemin de
l'école.

La petite classe sera tenue par une
nouvelle institutrice remplaçant Mlle
Jacqueline Danacher , qui a quitté le
village pour cause de mariage. Excel-
lente pédagogue , aimée de ses élèves,
Mlle Danacher laissera un très bon
souvenir des quelque quatre ans qu'elle
a passés à Valangin.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une suggestion pour prévenir
certains accidents
de la circulation.

Monsieur le rédacteur ,
A propos d'accidents de la route, 11

semble que l'on ait tout dit et que
chacun qui a des oreilles pour entendre,
des yeux pour voir et tant soit peu de
conscience, devrait circuler sans avoir
Jamais d'accidents dont on pourrait le
rendre responsable.

Dans la pratique , 11 en est autrement
car , si vous voyagez c'est souvent pour
contempler le paysage ou des régions
qui vous sont inconnues. Or , quand vous
avez devant vous une route droite et
qui semble sans obstacles, qui vous
blâmera de vous permettre de jeter un
coup d'œll à la belle nature ? Pourtant,
la plupart du temps, c'est alors que
vous êtes en contemplation que surgis-
sent les signaux d'un passage à niveau
non gardé en même temps qu'à l'opposé
de vos regards arrive le train que vous
ne pouviez prévoir. Et c'est ainsi l'ac-
r.lrîent fatal...

Que faire ? Le conducteur doit-H re-
noncer à regarder fixement autre chose
que la route et ses signaux ? Evidem-
ment ! Mais, à part les conducteurs pro-
fessionnels, c'est Beaucoup demander 1

U me semble qu'il y aurait pour limi-
ter certains accidents un moyen ef-
ficace et qui ne comporterait pas de
grands Inconvénients ; un moyen qui
paraîtra à plusieurs, révolutionnaire et,
à d'autres plutôt étrange ; il y a quelque
chose de plus efficace qu'une limitation
artificielle de la vitesse, c'est : sa limita-
tion naturelle.

Je m'explique : une croisée de routes,
un passage à niveau dangereux ? Alors,
300 ou 500 ou 800 mètres précédant le
signal du danger , votre voiture aurait
affaire à un cassis à peine perceptible,
cassis, qui , du reste, serait signalé et
qui serait suivi d'un autre plus marqué,
puis d'un autre plus rapproché et plus
marqué encore , et ainsi de suite jus-
qu'à ce que soit obtenue la réduction de
vitesse à laquelle on veut astreindre
l'usager au moment critique. SI une per-
sonne distraite n 'a pas vu le signal, au-
cune importance puisqu'elle le sent !

Ce moyen qui serait d'une très grande
efficacité n 'aurait d'inconvénient que...
pour la police du feu ! n est évident
que les véhicules qui circuleraient len-
tement ne s'apercevaient de rien, et
même les acrobates du volant (qui y
trouveraient un agrément de plus) se-
raient au moins avertis !

Je tiens à ce que vous fassiez part de
cette suggestion , Monsieur le rédacteur,
et vous prie... etc.

F.-A. CLERC.

Les résultats de la « consultation
féminine bâloise » sous la loupe

des statisticiens

LA VIE NATIO NALE
L E T T R E  DE B Â L E

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

Revenon s, aujourd'hui , sur le « p lé-
biscite féminin » des 20 et 21 février
derniers , non pour disserter une fois de
plus sur un problème qui reviendra
sans doute bien souvent encore sur le
tapis, mais pour commenter — d'un
point de vue u n i quemen t math émati que
— un intéressant  rapport de l'Office de
statist i que bàlois.

Ce rapport vise surtout  à dé te rminer
l'intérêt provoqué par la consu l ta t ion
dans les différentes couches sociales
de la population féminine bâloise. Il
n'y est pas question de chercher à son-
der le secret des isoloirs, — personne
n'en aurait les moyens —, et de dire
si c'est dans les milieux ouvriers ou
bourgeois que le « suffrage » compte le
plus de partisans.

La participa t ion  générale au scrutin
ayant été de 59,5 %, on constate tout
d'ahoird que les au thent i ques Bâloises
se dérangèrent en plus grand nombre
que les simples Confédérées : 65 %
contre 52 % seulement.

L'âge joua également un rôle im-
portant  et l'on constate — on s'en dou-
tait un peu — que la jeunesse n'a
qu 'un intérêt très mitigé pour la politi-
que. Chez les f émîmes mariées, la par-
ticipation ne fut  que de 36 % chez les
s él ectrices » de 20 à 24 ans , alors
qu'ell e atteignait 64,1 % chez celles de
40 à 49 ans , pour retomber à 33,7 %
chez celles de 70 à 79 ans.

En ce qui concerne l'état civil , c'est
naturellement la fenwne célibataire qui
fournit  le plus fort  contingent de vo-
tants avec 63,6 %, 'Suivie des veuves
(61 %), des femmes mariées (57 ,8 %)
et des divorcées (50 ,6%).

Chose étonnante , la participation a
été plus forte dans les quartier s hup-
pés de la ville que dans les quartiers
ouvriers, mal-gré la très forte propa-
gande des partis de gauche. C'est ainsi

que dans les trois bureaux de vote
les plus « rouges » de la ville, on a
enregistré une partici pation de 48,2 à
57,4 %, alors que datis les bureaux de
Saint -Alban , du Bruderholz et du Bach-
letten , sis à l'autr e extrémité de l'échel-
le social e, on notait du 58,9 à 70 %.
L'Office de stat ist i que en déduit que ce
sont les femmes d'employés et de
fonct ionnaires  qui montrèrent  le plus
d'intérêt pour la consultat ion , alors que
les femmes d'ouvriers ne 'montraient
qu 'un intérêt  mitigé et les épouses de
commerçants ou celles dont les maris
occupent des s i tuat ions  indépendantes
un intérê t encore plus faible. Une au-
tre cons ta ta t ion  intéressante, qu'on
pourrait  appeler la « surprise de la
journée », est que les femmes sans pro-
fessions déterminées ont voté en plus
grand nombre que les femmes pour-
vues d'un emploi.

Le nombre des «non » oscillait entre
22 et 31 % dans les différents bureaux ,
répartis d'une manière 'si irrégulière
qu'il est impossible de préciser dans
quels milieux se recrutaient le plus
grand nombre des adversaires de l'éga-
lité des droits.

L'Office de statistique reste naturel-
lement  sur le terrain de la neutrali té
la plus stricte et 'se défend de vouloir
tirer la moindre conclusion de ces
quelques -chiffres. «Ces précisions ,
écrit-il à la fin de 'son rapport , n'ont
pas pour but de définir si la Bâloise
désire oui ou non le droit de vote.
Ils ne visent qu 'à exposer , d'une ma-
nière ausisi détaillée que possible, les
résultats  techni ques de la votation des
20 et 21 février ».

On peut penser toutefois que par-
tisans et adversaires du suffrage fémi-
nin puiseront dans ces chiffres le'S
éléments les plus favorables à leur
cause, à la veille de la votation mas-
culine sur le miême sujet, qui aura lieu
cette année encore.

L.

En raison de l'épidémie
de myxomatose qui sévit

en Alsace

le long du secteur frontalier
de Biaufond à Laufenbourg

BERNE , 20. — L'Of f ice  vétérinaire
fédéral  communique :

La myxomatose du lap in fait  actuel-
lement de grands ravages en Alsace.
Etant donné que les chiens sont égale-
ment susceptibles de transmettre lia ma-
ladie , le tr afic de ces animaux est ré-
glé comme suit, le long du secteur
frontalier de Biaufond à Laufenbourg
('ces dieux bureaux de douane compris)
à ipartir du 23 août 1954 :

1. Il est interdit de passer la frontière
dans les deux sens avec des chiens. Cette
interdiction ne concerne pas les voya-
geurs dans le trafic à longue distance,

2. Les vétérinaires cantonaux compé-
tents peuvent accorder des dérogations
pour les chiens que les chasseurs suisses
prennent avec eux à la chasse en Alsace.
Cependant , la réimportation de ces ani-
maux est interdite jusqu'à nouvel avis.
Dans le cas d'urgence, l 'Off ice vétérinai-
re fédéral accorde exceptionnellement des
autorisations, d'entente avec le vétéri-
naire cantonal compétent et en ordon-
nant les mesures préventives nécessaires.
', 3. Les chiens de péniches naviguant sur
le Bhin ne doivent pas aller à terre.

Un appel aux possesseurs
de chasses à l'étranger

BERNE , 20. — L'Of f ice  vétérinaire
fédéral communique :

Les chasseurs suisses se rendant dans
les régions infestées sont instamment
priés de respecter les mesures préven -
tives nécessaires pouir éviter qu'ils ne
transmettent la maladie aux exploita-
tions indigènes. Les chasseurs qui pos-
sèdent en Suisse des lapins ou qui en-
trent en contact avec de tel s animaux
devraient renoncer totalement à se ren-
dre dans les régions 'Contaminées. Pour
les a utres, ill est recoanimandé de se mu-
nir de vêtements et de souliers utili-
sés uni quement à lia chasse et de se
changer sur place ; si cela n'est pas
possible, les vêtements et souliers de-
vraient étire désinfectés à fonld par
brossaige avant le retour en Suisse.

Les chiens
ne pourront

plus franchir
la frontière

suisse

LAUSANNE, 2il. — M. Marcel Pointet,
30 ans, .gyipsier-peintre à Lausanne ,
piqué jeudi par une guêpe, alors qu'il
fauchait de Fherbe à Morens» a suc-
coimibé peu après.

'Un Lausannois meurt à la
suite d'une piqûre de guêpe

GENÈVE, 20. — Un contrôle effectué
dans une coopérative de bois de la
place, au début de 1953, avait permis
de constater des irrégularités en ma-
tière de comptabilisation de timbres de
vacances. Plainte avait été déposée en
1954 contre le directeur, un homme
âgé de 34 ans, et le comptable, 30 ans,
frère du premier, tous deux Fribour-
geois. Ils avaient à ce moment gagné
Casablanca , mais le juge d'instruction
ayant décerné un mandat d'arrêt inter-
national, ils furen t arrêtés et ramenés
il y a quelque temps à Genève.

L'expertise à laquelle il avait été
procédé a révélé pour 28,000 francs
d'abus de confiance remontant à 1951
et 1952. Les deux prévenus actuelle-
ment détenus à la prison de Saint-
Antoine, contestent les faits qui leur
sont reprochés.

Deux arrestations à Genève
pour abus de confiance

GENÈVE, 20. — On pensait qu'à la
suite de l'accord intervenu mercredi
avec la participation d'une délégation
du Conseil d'Etat, et qui fixait les con-
ditions de vacances et de salaires des
ouvriers ferblantiers, ainsi qu'à la suite
de la ratification de cet accord par
l'assemblée générale des grévistes, le
conflit allait prendre fin et le travail
reprendre lundi.

Des divergences d'interprétation de
cet accord ayant surgi, le comité de
grève a fai t  savoir qu 'ayant demandé
une entrevue à l'association patronale
et que celle-ci ayant refusé, le conflit
restait ouvert. Les divergences portent
sur la prime de qualification de l'ou-
vrier, laquelle intervient lorsque celui-
ci a travaillé dix ans dans la même
entreprise et qui lui vaut 5 centimes en
sus comme salaire de qualification, et
sur le fait que les ouvriers disent avoir
compris de leurs délégués que les ou-
vriers en possession du certificat de
capacité seraient également au bénéfice
de ce sou de qualification. L'accord in-
tervenu devant la délégation du Conseil
d'Etat prévoit à ce sujet qu'il est en-
tendu que les ouvriers en possession
du certificat de capacité et qui estiment
avoir la qualification requise sans toute-
fois être au bénéfice des dix ans, pour-
ront faire trancher leur cas par la
commission paritaire.

Du côté patronal, on s'en tient au
texte de l'accord qui prévoit comme
ouvrier qualifié celui qui a dix ans
dans l'entreprise.

Les choses en sont là. On pense que
de nouvelles entrevues auront lieu en-
tre délégués patronaux et ouvriers. En
attendant, le conflit reste ouvert.

Le conflit des ferblantiers
continue à Genève
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Monsieur et Madame
Gilles ADBRY-VTJILLEUMIER, Yves et
Christine, ont la Joie de faire part de
la naissance de

Michèle
Maternité Neuchâtel

20 août 1954 Bellevatuc 42

Monsieur et Madame
André BERTHOUD et Pierre-André
ont la joie d'annoncer la naissance de

Corinne
Neuchâtel, 10 août 1954

Clinique Dr Bonhôte Corcelles
Neuchâtel

Hier soir, à 21 h. 20, rue de la Serre,
la police locale a appréhendé et in-
carcéré pour ivresse et scandale un in-
dividu qui, pris de vin, était couché à
même la chaussée.

Ivresse et scandale

(sp) La série des camps réguliers d'été
prend fin avec le camp biblique, qui
s'achève samedi.

Il y a, d'ailleurs, d'autres manifes-
tations prévues qui se dérouleront en-
core cette année au Camp de Vau-
marcus.

Ainsi du 10 juillet au 21 août descend
taines de campeurs de Suisse romande
et d'ailleurs, auront séjourné à Vau-
marcus, dans les six camps qui s'y sont
succédé : camp des adolescentes et jeu-
nes cheftaines, camp des jeunes filles,
camp de jeunes gens et hommes, camp
junior, camp des éducateurs et éduca-
trices, camp biblique.

VAUMARGUS
.Les camps d'été ont pris fin

VIGNOBLE

PESEUX
Après un accident

A propos de la relation de l'accident
au « virage manqué»  que nous avon»
publié dans notre numéro de lundi , on
nous prie de préciser que l'interroga-
toire du Chauffeur du caimion n 'a pas
eu lieu à la gendarmerie , mais près de
l'endroit de l'accident. D'après la police,
cet int errogatoire n'a pas duré une
heure et il s'est déroul é après que le
conducteur eut été chez le médecin.

Il y a quarante ans, le pilote Lugrin
reprenait par la ruse son avion séquestré...

Nous avons parlé , dans notre numéro du 2 août, de l'aventure du pilote
Marcel Lugrin qui , dans les premiers jours de la guerre de 1914, fut con-
traint de reprendre nuitamment son avion , qu'il avait laissé à Evian, et
que la France avait séquestré. Un aimable lecteur, qui connaissait Lugrin,
nous envoie la photographie de ce pionnier de notre aviation militaire.

(c) Nous avons signale dans notre pré-
cédent numéro que la police avait ar-
rêté , comme étant l'auteur, en état d'i-
vresse, d'un acte de scandale public,
un ouvrier agricole, F. H. travaillant
au-dessus de Môtiers.

Selon la procéd ure du flagrant
délit , H. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement (moins deux jours
de préventive) et aux frais par 16 fr.
35.

Une arrestation
(ic) Vendredi soir, la police cantonale
de Fleurier a procédé à l'arrestation
de B. M., évadé d'une maison de santé
bernoise, lequel a été incarcéré à Mé-
tiers.

FLEURIER
Après un scandale public

(c) Un ressortissant tessinois a été ar-
rêté au début de la semaine, pour
affaire de mœurs avec une jeune fille
de quinze ans. Après avoir été inter-
rogé, il a été relâché. Il est tenu à la
disposition du juge d'instruction.

Cet événement devrait être une mise
en garde contre une conception, décidé-
ment abusive, de la liberté.

SAIRTT-SULPICE
Arrestation pour affaire

de mœurs

(c) Le home d'enfants des Billodes,
créé en 1815 par Marie-Anne Calame,
va bénéficier durant le mois de sep-
tembre de la collaboration de dix à
quinze volontaires internationaux du
service civil, qui aménageront une sur-
face de terrain en place de jeu pour
les enfants de trois à dix-huit ans.

Un entrepreneur loclois surveillera les
travaux, qui seront repris ce printemps.
On sait que cette institution hospitaliè-
re est la plus ancienne du canton , et
qu'étant privée, elle connaît des diffi-
cultés financières. C'est ainsi que l'an
dernier , l'Etat de Neuchâtel et la com-
mune du Locle ont accordé chacun un
subside de 10,000 fr. pour le fonds de
restauration des bâtiments.

D'autre part , des enfants du Locle,
qui ont organisé des cortèges et même
des représentations de cirque, ont
adressé aux Billodes des sommes assez
rondelettes, la plus importante attei-
gnant près de 250 francs.

LE LOCLE
Un chantier du service civil

au home des Billodes

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité du Groupemen t des
contemporains de 1885 de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de leur camarade
et aimi

Monsieur Jules NIQUILLE
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

B.JEANRICHARO Dlt\ ***tt**''̂
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Mardi dernier , dans l'après-midi, le
dernier bassin du Doubs a été le théâ-
tre d'un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences. Un canot-mo-
teur circulait du Pré-du-Lac au Saut-
du-Doubs, assez chargé, puisque cinq
personnes étaient restées sur le pont
avant, masquant ainsi la vue au con-
ducteur. La fatalité voulut qu'à peine
passé le tournant • d,u Pré-fPhilibert, le
canot se trouvât en présence d'une bar-
que à rames, montée par cinq jeunes
Français et leur surveillant.

La barque fut violemment bousculée,
mais par bonheur ses occupants purent
s'agripper à une corde longeant le plat-
bord du canot. Au moment où il s'aper-
çut qu'il allait tamponner une embar-
ca tion , le conducteur du canot-moteur'
voulut faire marche arrière, mais cette
brusque manœuvre détraqua quelques
pièces et l'avant du bateau vint alor»
donner contre le rocher.

On devine l'émotion de tous les occu-
pants. Tout finit par rentrer dans l'or-
dre. Si les dégât s matériels sont assez
importants, il n'y eut heureusement
aucun blessé.

LES BRENETS
Un canot-moteur tamponne

une barque


