
VERS UNE AUGMENTATION
DU COMMERCE EST-OUEST

Sous l'avalanche des dernières
nouvelles, la décision américaine de
réduire l'embargo sur le commerce
Est - Ouest est passée presque in-
aperçue. Elle mérite pourtant qu 'on
s'y arrête. M. Harold Stassen, ad-
ministrateur de l'aide à l'étranger , a
annoncé que la liste des marchan-
dises dont l'exportation vers le
monde soviétique est interdite ne
comprenait désormais plus que deux
cent dix-sept articles, au lieu de deux
cent quatre-vingt-dix-sept précédem-
ment. Cette mesure, dit-il , en sub-
stance, a été prise pour facilite r le
commerce avec les pays communis-
tes, à l'exception toutefois de la
Chine pour laquelle l'embargo ne
subit pas de modifications.
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Comme on le sait, de nombreux
hommes d'affaires o c c i d e n t a u x
n'avaient pas hésité , en 1950, lorsque
se déclencha le conflit de Corée, à
fournir aux Russes et aux Chinois
les matières premières et les pro-
duits stratégiques qui leur étaient
nécessaires pour alimenter leur effort
de guerre en Extrême-Orient. Le
gouvernement américain dut réagir
contre ce commerce sans scrupule,
en faisant voter , en 1951, par le Con-
grès, la « loi de contrôle de l'aide à
la défense mutuelle », plus connue
sous le nom de Battle Act.

Par cette loi , les Etats-Unis déci-
daient de mettre l'embargo sur tous
les matériaux stratégi ques utilisables
par le bloc soviétique; ils obligeaient
tous les pays recevant l'aide mi-
litaire, économi que ou financière
américaine, à interdire les exporta-
tions d'armes, de matériel de guerre ,
de produits pouvant servir à la fa-
brication d'engins atomiques et,
d'une manière générale, de toute
marchandise qui pourrait être uti-
lisée à des fins militaires. Une sanc-
tion était prévue , sans laquelle le
Battle Act eût été inefficace : sup-
pression de toute aide américaine
pour les récalcitrants ; elle fit mer-
veille et l'Améri que put, d'entente
avec, les principaux pays du monde
libre, établir une liste de marchan-
dises interdites puis , par un accord si-
gné au début de 1952 avec la Grande-
Bretagne , la France et huit autres
pays d'Europe occidentale, donner
une extension internationale aux
mesures de contrôle déjà appli quées
aux Etats-Unis.

Le système fonctionna sans trop
de grincements jusq u'au début de
cette année. De 1949 à 1954, en effet,
l'U.R.S.S. s'était efforcée de couper
tous les liens commerciaux tradi-
tionnels qui unissaient les pays de
l'Europe orientale à l'Europe occi-
dental e et aux Etats-Unis. L'Union
soviétique visait avant tout à isoler
ses satellites de l'Occident afin de
pouvoir mieux les intégrer à son
système économique. Elle y parvint
rapidement puisqu 'en 1949 déjà , se
créait à Moscou le Conseil mutuel
d'entraide économi que groupant , ou-
tre l'U.R.S.S., la Bulgarie, l'Albanie,
la Hongrie, l'Allemagne orientale, la
Pologne, la Roumanie et la Tchéco-
slovaquie, la Chine étant représen-
tée par un observateur.

Cet organisme, pendant soviétique
de l'Organisation européenne de
coopération économique, fut chargé
d'établir une zone rouble et de
coordonner les échanges et la pro-
duction à l'intérieur de celle-ci. Il
ne pouvait être question , dans cette
perspective, d'ouvrir le rideau de
fer au commerce occidental.

Mais le Consei l mutuel d'entraide
dut bientôt modifier son attitude
sous la pression des événements.
Les mauvaises récoltes de 1953 pro-
voquèrent dans tout le bloc soviéti-
que une disette de produits alimen-
taires qui venait se greffer sur un
ralentissement de la production dans
quelques secteurs industriels et une
pénurie de certains biens d'équipe-
ment. Aussi le Conseil mutuel déci-

da-t-il , lors de sa session de mars
1954, d'augmenter les échanges avec
l'Occident , sans porter pour autant
préjudice aux relations mutuelles des
pays de la zone rouble.

Cette décision avait d'ailleurs un
autre but que de combler les défi-
cits du marché russe. L'U.R.S.S. a
toujours subordonné sa politique
commerciale à sa politique générale,
et son revirement sur le plan des
échanges s'expliquait par le désir de
désagréger la coalition occidentale
en opposant les Etats-Unis à leurs
alliés européens. Elle visait aussi à
augmenter la dépendance des nations
occidentales à l'égard du bloc sovié-
tique, afin de les rendre plus vul-
nérables,
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Dès lors, les autorités communis-
tes ne cessèrent de multiplier les
appels au commerce occidental ; elles
se déclarèrent prêtes à conclure avec
lui des marchés à court, moyen et
long terme et promirent même de
payer comptant en or certaines
marchandises indispensables. Cela
se passait il y a quelques mois. La
France, l'Angleterre, l'Allemagne oc-
cidentale mordirent à l'hameçon
russe. Sous prétexte d'économiser des
dollars et d'accroître leur commerce,
ces nations n'hésitèrent pas à en-
voyer des hommes d'affaires à Mos-
cou ou à Pékin , à accepter de nou-
velles commandes, à violer parfois
la réglementation du Battle Act.

Devant les menaces de représail-
les américaines, les Anglais prirent
l'initiative de consultations diplo-
matiques qui devaient, selon eux,
conduire les Etats-Unis à reviser la
liste des marchandises stratégiques
soumises à l'embargo ; ils remirent
un rappor t au président Eisenhower.
Mais ce dernier se montra réticent.
U envoya à Londres M. Stassen pour
discuter de la question avec les re-
présentants britanniques et français.
L'envoyé américain affirma à ses
interlocuteurs que son gorV<*"-*»ement
ne saurait * renoncer, comme ils le
demandaient, à l'interdiction d'ex-
porter les produits pouvant aider les
communistes à renforcer leur poten-
tiel de guerre. Cependant, il déclara
n'avoir aucune objection au com-
merce des denrées non stratégiques
avec l'U.R.S.S. Au contraire, dit-il,
les Etats-Unis entendent même en-
courager ce commerce autant qu 'ils
le pourront.
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Tel est le sens qu 'il faut donner
à la décision américaine de réduire
à deux cent vingt-sept articles la
liste des marchandises soumises à
l'embargo. Cet allégement porte non
pas sur les matériaux stratégiques,
mais, semble-t-il, sur un grand nom-
bre de machines, sur les voitu res de
tourisme, - le matériel agricole et
d'équipement domestique, sur les
produits alimentaires enfin. Comme
il s'agit des exportations tradition-
nelles américaines, on est en droit
de penser que les Etats-Unis n'hési-
teront plus longtemps à se mettre
en concurrence avec leurs alliés sur
les énoir mes marchés soviétiques.

Jean HOSTETTLER.

Violentes manifestations après la mort de M, Vargas

Les partisans du président Vargas, bouleversés par son suicide, ont vio-
lemment manifesté contre ses adversaires politiques. On les voit ici atta-
quant et renversant deux voitures du journal d'opposition « O Globo ».

Explosion atomique
«ai blanc» en Suide
STOCKHOLM, 27 (A. F.P.). —

Une explosion atomique « à  blanc»
a eu lieu dans la région de Gothem-
bourg. La fausse « bombe » — uti-
lisée par l'armée suédoise pour la
préparation à la guerre atomique —
reproduit en miniature îles effets de
la bombe de Bikini. La fumée , en
forme de champignon , at teint  une
hau teur  de 600 mètres.

Chaque explosion de la « bombe
à blanc» coûte 100 couronnes au
gourvernement suédois.

M. Mendès-France ne refusera pas
de renvoyer le débat sur la GE. D.

CONTRAIREMENT A CE QU'IL AVAIT AFFIRMÉ MARDI

Le revirement inattendu du p résident du conseil a été p rovoqué p ar la menace
de démission de cinq ministres f avorables à la communauté de déf ense

Cet ultime sursis serait mis à profit pour reprendre la négociation à six
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La position du gouvernement ,

dans le débat sur l'armée euro-
p éenne qui s'ouvre ce matin devant
l'Assemblée nationale , a été f ixée
hier au cours de deux réunions
successives : un conseil des minis-
tres extraordinaire et un conseil de
cabinet. Contrairement à ce qu'avait
annoncé mardi dernier le président
du conseil en personne , le gouver-
nement ne s'opposera pas formelle-
ment à un ajournement de la dis-
cussion. L'éventualité est mainte-
nant reconnue , sinon acceptée , et
l'on sait de bonne source que M.
Mendès-France ne refusera pas le
renvoi du débat à la date du 15 ou
22 septembre prochain , étant en-
tendu que cette ultime sursis sera
mis à prof i t  pour reprendre la né-
gociation amorcée à Bruxelles.
M. René Coty est intervenu

Ce revirement inattendu , cette
sorte de relance de la C.E.D. qui
comble les vœux des «pro » et sus-
cite la désapprobation des «anti »,
n'a pas été acquise sans di f f icu l tés .
En fai t , il a été obtenu à ta suite

de deux interventions très d i f f é -
rentes.

La première émanait du prési-
dent de la Ré publique à l'initiative
de qui revenait la convocation de
ce conseil des ministres extraordi-
naire. Vivement ému par l'échec de
Bruxelles, conscient de la crise di-
p lomatique que pourrait provoquer
un rejet pur et simple de la C.E.D.,
M. René Cotg, qui avait eu l'occa-
sion de rencontrer , à Bagnoles-de-
l'Ornes , le ministre hollandais des
af fa ires  étrangères , M. Bagen , M.
René Cotg, disons-nous , adjura le
président du conseil de ne pas
adopter une attitude rigide coupant
les ponts à toute reprise de la né-
gociation.

Les ministres
partisans de la C. E. D.

avaient offert leur démission
La seconde intervention prove-

nait des ministres partisans de la
C.E.D. Ceux-ci, au nombre de cinq,
savoir MM.  Bourgès-Maunoury , ra-
dical , Claudius Petit , M.R.P., Ber-
thoin , radical , Hugues , radical , et
Robert Buron , M.R.P., commencè-
rent par remettre leur démission au
président du conseil dont ils désap-

prouvaient la pris e de position pu-
blique hostile à la ratification. M e-
nacé de dislocation interne, le cabi-
net était dès cet instant définitive-
ment condamné.

Que pouvait faire M. Mendès-
France ? Deux issues se présen-
taient à lui : renoncer ou transiger.
C'est la seconde solution qui f u t
choisie, mais non sans qu'aupara-

vant le président du conseil ait dil
promettre à ses ministres, partis
presque en dissidence , qu'il accep-
terait une reprise des négociations
à six sur la base d'un compromis
inspiré des contrepropositions fran-
çaises et du p lan élaboré p ar le
ministre belge P.-H. Spaak.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Des troupes de la Chine rouge
ont attaqué deux îles

de la Chine nationaliste

PRÉLUDE A L'INVASION DE FORMOSE ?

(et cette fois Pékin ne dénient pas)

TOKIO, 27. — Selon l'agence United
Press, Radio-Pékin a annoncé vendredi
matin que des commandos chinois ont
effectué, dans la nuit du 23 août , un
raid contre l'île de Kinmen , au large de
la côte de la Chine méridionale. Les
communistes prétendent avoir tué et
blessé plus de onze soldats nationalistes
avant de regagner leurs embarcations.

Voici le texte du communiqué, tel
qu'il a été transmis par le poste émet-
teur :

« Une unité de patrouille navale des
forces de libération populaire du front
du Fukien a traversé, dans la nuit du
23 août , le détroit. Deux commandos ont
débarqué à Kuning-Tou , sur l'île Kin-
men, et ont attaqué des forces du géné-
ral Tchang Kaï-chek qui y sont sta-
tionnées.

» Un commando de nos forces a dé-
couvert un soldat des forces nationalis-
tes en train de se baigner. Surpris, ce
soldat essaya de prendre la fuite, mais
nos forces ouvrirent immédiatement le
feu et le tuèrent.

» En même temps, un autre commando
a traversé le cordon de surveillance des
nationalistes et s'est approché des bara-
quements militaires, près de la côte où
sont cantonnées environ deux sections
des forces nationalistes.

» Notre officier a donné le signal de
l'attaque. Un soldat ennemi a été cap-
turé, tandis que plus de dix autres ont
été tués ou blessés.

» Nos patrouilles, après avoir effectué
leur mission, se sont retirées sans avoir
subi de pertes. »

Débarquement à Quemoy
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Radio-

Pékin a déclaré que des partisans com-
munistes ont débarqué dans l'île de
Quemoy, où ils ont tué dix soldats na-
tionalistes chinois.

Les Etats-Unis
n'interviendront pas

Le porte-parole des autorités navales
américaines a fait savoir que les navires
de guerre américains n'interviendraient
pas si la Chine populaire devait déclen-

cher une attaque générale contre l'Ile
nationaliste chinoise de Quemoy. Cette
île se trouve en dehors de la zone des
opérations assignées à la 7me flotte
américaine. Le porte-parole a émis l'es-
poir que les quelque trente mille défen-
seurs nationalistes de l'île sera ien t ca-
pables de repousser une attaque commu-
niste avec l'appui des canonnières et des
contre-torpill eurs de l'armée de Tchang
Kaï-chek.

LIRE A UJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Julien Duvivier réalise...

par France Roch e

Les propos du sportif
Formules consacrées

par C. C.
EN SIXIÈME PAGE :

L'exposition suisse
de la radio et de la télévision

pair J. Ld.

Sept ou neuf conseillers fédéraux ?
Si cette histoire vous amuse..

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L, Le serpent de imer n 'est pas l'apa-
nage des journalistes. On le ren-
contre aussi dans les eaux de la
.politique. Ainsi , chez nous , périodi-
quement , on agite la question du
iioTh.br e . des conseillers fédéraux.
Faut-il maintenir un collège exé-
cutif de sept membres ou Oui ad-
joindre deux nouveaux magistrats 1

Certes, les arguments en faveur
d'un gouvernement élargi ne man-
quent pas et l'on fait valoir d'abord
la somme de travail autrement plus
¦considérable qn 'autrefoisi imposée
aux chefs des départements fédé-
raux. Il ein est qui passent chaque
jour plus de huit heures dans leur
cabinet ou dans des séances d'au-
tant plus fatigantes qu 'elles sont
moins utiles , et qui, le soir , doivent
encore songer à la harangue cp 'at-
tend d'eux le congrès international
des importateurs de tire-bottes ou
l'association pour la lutte contre
les abus de l'éloquence. Avec cela
que les commissions parlementaires
ne craignent pas d'obliger un con-
seiller fédéral à fair e quatre ou
cinq heures de chemin de fer pour
aller siéger au fond d'une vallée
grisonne ou en face de quel que
pic sourcilleux.

Mais "évidemment , si périodique-
ment on songe à créer de nouveaux
déparlements , c'est parce que l'éta-
tisme que favorisent les divers
groupes d'intérêts , les uns et les au-
tres en quête d'une protection plus
efficace, multiplie les interventions,
les contrôles, partant les bureaux
qui doivent bien justifier leur exis-
tence. On en arrive ainsi à une
administration pléthori que et à une
répartition boiteuse ' des services.

C'est le cas aujourd'hui où les
charges confiées au département
de l'économie publi que excèdent
les forces d'un homme, même s'il
est secondé par un état-major
brillant et zélé.

Car, il faut bien le dire, c'est
l'extension démesurée prise par ce
département qui fournit le prétexte
aux offensives renouvelées de la
gauche pour un Conseil fédéral
de neuf membres, la raison pro-
fonde restant l'espoir d'introduire
par ce biais la représentation pro-
portionnelle à l'exécutif.

Que pensent actu ellement de cette
question les premiers intéressés,
c'est-à-dire les sept magistrats en
charge ? Nous ne tarderons pas à le
savoir , puisque la division de jus-
tice prépare en ce moment un avis
sur lequel se fondera le rapport du
Conseil fédéral en réponse à un
« postulat » de M. Schmid , député
socialiste de Soleure , rapport qu 'on
attend sinon pour la session d'au-
tomne , du moins pour celle de
décembre. Pour le moment , il sem-
ble que les avis soient partagés.
Sans doute , l'opinion de M. Feld-
mann sera-t-elle déterminante, et il
ne l'a pas encore exprimée.

Il.se pourrait cependant que cette
fois , il se trouve au gouvernement
central une majorité pour proposer
d'engager la procédure qui doit
amener une revision de la constitu-
tion sur ce point. Si cette éventua-
lité se produisait , il serait assez tôt
de rappeler les arguments qui plai-
dent pour le statu quo. Pour l'ins-
tant , je voudrais me borner . à si-
gnaler un aspect pratique, mais
aussi politi que de la question.

' . *, G- P-
(Lire la suite en 6me page)

RE. Alliée prononce un discours à Pékin

M. Clément Attlee, le leader travailliste anglais, a prononcé un discours au
siège des autorités commerciales de la Chine rouge', où il poursuit actuel-
lement son voyage d'information. De Pékin, il vient de gagner Changhaï.

Sur l'Inconnu¦̂c^OS 9fr09Q5

On a vu des soucoupes volantes,
on en a revu, et on en voit de p lus
en p lus. Elles pullulent. La sou-
coupe est p leine, la soucoupe dé-
borde : la soucoup e a mis au
monde un p ilote.

On l'a vu, de deux paires d' yeux
frères on l'a vu, et qui appartenaient
(les yeux) à deux sœurs allant aux

myrtilles. Il était accroupi derrière
un arbre, et vêtu d' une combinai-
son sans boutons, ce qui n'est pas
toujours bien commode. Il s'est levé
néanmoins, et ces dames lui ont
parlé , en norvégien. J 'ai oublié de
vous dire que ça s'est passé en
Norvège.

Or, le soucoup ier ne connaît pas
les langues Scandinaves, apparem-
ment. Mais il possède un autre pro-
duit nordique, le pap ier. Il y a
tracé des signes, ou des dessins,
mais comme il cultive soit un
alp habet inconnu, soit un art non
figurat i f ,  les belles cueilleuses de
myrtilles n'y ont rien compris du
tout. Alors, elles lui ont o f f e r t  leur
cueillette. L'étranger connaissait-il
l'histoire du jardin d'Eden ? Il a
refusé les frui ts , à tout hasard , et
quand on lui a tendu la main, il
s'est borné à app laudir le geste,
for t  courtoisement.

Le soucoupier est brun. Il ne
parle guère , semble-t-il. Il porte les
cheveux longs. Il rit, ce qui est ras-
surant. En résumé , s'il a l' air tombé
d' une autre p lanète, c'est d' une p la-
nète sœur, car il resp ire sans peine,
il a des yeux, un nez, une bouche,
et ne présente pas cet aspect terri-
fiant que les romans prêtent aux
Martiens ou aux Sélénites. Et s'il se
promène dans les airs à bord d'une
soucoupe , ne buvons-nous pas sou-
vent nos liqueurs dans un ballon ?

Du reste, sa soucoupe a l'aspect
de couvercles de casserole , auxquels
il n'aime pas qu'on touche, à la
surprise des Norvé giennes. Et pour-
tant, les blondes enfants  seraient-
elles enchantées qu 'on touche à
leurs casseroles à elles ?

Et lui , quelles notes a-t-il prises,
sur son mgstérieux pap ier ?

« Les habitants de la Terre sont
du sexe féminin. Ils ont les dents
bleues et l'habitude d' o f f r i r  au vi-
siteur des baies foncées. Ils jouis -
sent de f ê té , qui est leur saison des
p luies, en parcourant les monta-
gnes , en touchant à tout , et en cher-
chant à faire du soucoupe-stop. »

Et puis il est parti , en leur fai-
sant un signe de la main. Pour où ?
Mystère ! Planète-relais , astre in-
connu, ou ville terrienne cachée à
f o u s  les yeux ? L'avenir nous le
dira , s'il veut bien.

Et s'il ne veut pas , on se conso-
lera en se disant que la Norvège est
la patrie du célèbre Peer Gynt , dont
l'imagination était bien un peu ta-
rasconnaise. Ce dont on ne songe-
rait pas à le blâmer.

aura.



A louer pour le 16
septembre ou pour date
à convenir un

appartement
de quatre chambres avec
dépendances, à Saint-
Aubin. Adresser offres
écrites à T. B. 969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au. Lande-
ron.,

JOUE
PETITE VILLA

de 4 pièces, tout con-
fort, jardin , vue. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à V. E.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

^§js5 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 Orêt-
Taconnet.

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

Police
des constructions.

^H Neuchâtel
Matches au loto

H est irappeié qu'aucun
match au loto m© peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
ea/ns l'autorisation de la
direction de la police. Les
demandes doivent être
adressées par écrit jus-
qu'au. 18 septecmJbre 1BS4;
passé oe dMal, aucune
•requête ne sera prise en
considération.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto,
qui ne peuvent avoir lieu
que pendant lai période
du 16 octobre au 28 no-
vembre 1954.

Direction de la police.

BOULANGERIE
pâtisserie dans le Jura
neuohâitelols, à vendre
pour 172,000 fr. avec im-
meuble locatif de quatre
appartements. Facilités.
Recettes 55,000 fr. par
on, % pâtisserie, vingt-
cinq sacs. Rapport loca-
tion 7460 fr. Agence Des-
pont, Ruclion.net 4)1, Lau-
sanne.

l||Ip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té immobilière La Dîme
S. A. de construire deux
maisons d'habitation à
la rue de la Dîme, sur
l'article H109 du cadas-
tre.

Les plains sont déposés
à la police des construc-
tions, hôteCt communal,
jusqu'au 11 septembre
1954.
Police des constructions.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 30 août, à 14 h. 10,.

selon l'horaire

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Ecole primaire

Lundi 30 août , à 14 h.
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

Lundi 30 août, à 14 h.10

L'Ecole supérieure de jeunes filles
rentrera le lundi 6 septembre, selon horaire
des leçons.

LES DIRECTEURS.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransactlon S. A.
2, faubourg du Lac

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
m». Faire offres sous
chiffres P. 16621 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ohamlbre à louer, à un
ou deux lits. ler-Mars 24,
ler étage.

Ohamlbre indépendan-
te à louer dès le lier sep-
tembre, à jeune fille sé-
rieuse. Mme D. Jumier,
Evole '3.

A louer à personne sé-
rieuse jolie chambre
meublée, claire et enso-
leillée, à proximité du
centre et de la gare.
Téléphone 5 34 64*.L<ff UMM,lWTO3aaiggB***"**********i***M"***~*""*'3***"lgl*M. -'- Y -  -A .i.'vti. il 'u.- 11 - .'.-

A REMETTRE 1
à LA COUDRE : Commerce de &

BOUCHERIE-CHARCUTERIE I
i avec installation moderne, deux labora- [i
T- toires, deux fumoirs, grand FRIGO et Jr'
> machines en bon état , un garage, un I
f appartement de trois pièces avec çon- ,.„B

; ' fort. Affaire viable. Situation excellente. |j
Prix intéressant. . ! !i

A VENDRE
i à MONTMOLLIN : pour cause de décès:

IMMEUBLE ET TERRAIN
de 3000 m- ensemble ou séparément.

*< Vue magnifiqu e et imprenable. L'im-
f meuble est composé de cinq chambres,
|i salle de bains, W.-C, cuisine, buande-^_ rie. Prix à convenir.

; h MONTMOLLIN: pour cause imprévue:

IMM EUBLE
de sept pièces, cuisine réduit, cave ate-

% lier , eau courante, vue imprenable. A
[' deux minutes de la gare. Verger. Prix

intéressant. Disponible tout de suite.

à AUVERNIER, à CORCELLES
et à COLOMBIER : ;

BEAUX TERRAINS A BÂTIR
f E. STEINER, gérances, rue du Pornel 2
:r| Neuchâtel - Tél. (038) 5 52 74

A louer à personne
sérieuse

belle chambre-
studio

indépendante, tout con-
fort , part à la salle de
bains. Bas du Mail. De-
mander l'adresse du No
9*66 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL , rue de
la Côte, à vendre un

IMMEUBLE
comprenant un ma-
gasin, un logement
de quatre chambres
et un logement de
trois chambres et* dé-
pendances, libres pour
le 24 septembre 1954.
Affaire intéressante.
Facilités de paiement.

PESEUX, à vendre
des

MAISONS
FAMILIALES

quatre pièces avec et
sans garage. Cons-
tructions neuves mu-
nies de tout le con-
fort . Vue magnifique.
Quartier tranquille.
Conditions avantageu-
ses avec mise de
fonds modeste.

Adresser offres sous
chiffres P. 5486 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

A vendre

jolie propriété
à quelques kilomètres
de Neuchâtel. Vue et
s i t u a t i o n  splendides.
Conwlenidrait pour co-
lonie de vacances ou
convalescence. Les per-
sonnes solvables peuvent
écrire sous chiffres
P. 5773 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort, dans
vrillai, quartier Bel-Air,
Neuchâtel, serait loué à
personne étant disposée
à prêter une somme de
Fr. 30,000.- à Fr. 35,000.-
çontre hypothèque en
second rang. S'adresser
à l'étude Roger Dubois,
Satat-Honoré 2, Neuchâ-
tel (tél. 614 41). Reçoit
aussi, sur rendez-vous,
à son bureau à Salnt-
Blalse, MalgTOge 21.

Pour cause de départ,
à louer pour le ler octo-
bre ou date a conjvenlT,

petit logement
ensoleillé de trois cham-
bres avec Chauffage cen-
tral et dépendances, bal-
con avec vue. Adresser
offres écrites sous O. K.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOMAINE
A vendre magnifique domaine de 110 poses

avec pâturage, maison moderne, près de la
route cantonale. Exploitation facile. — Tél.
(038) 9 31 07.

A vendre, à Corcelles

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

À louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant. Toilette,
m a n s a r d e, chauffage
compris, vue superbe,
Fr. 150.— par mois ;
possibilité de cuisinette.
Faire offres sous chiffres
J. N. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour
Superbes appartements

meublés sont à louer au
moils ou par quinzaine.
Confort. Magnifiques fo-
rêts. Altitude 1000 m.
Tél. (038) 9 3107.

A louer, pour le 15
septembre,

APPARTEMENT
de trois chambres et une
cuisine, au soleil levant.
Adresser offres écrites à
F. D. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Vully, au
bord du lac, bel

APPARTEMENT
de trois chambres, con-
fort, bien situé. Even-
tuellement garage. l'OO
francs par mois, plus
chauffage sans garage.
Adresser offres écrites à
V. L. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule désire

partager
son appartemen
Adresser offres écrites
H. R. 853 au bureau d
la Feuille d'avis.

A louer à la Béroche

appartement
de quatre pièces, dans
(maison neuve. Chauffa-
ge central, buanderie,
cave, Jardin, etc. De-
mander ^adresse du No
964 au bureau de la
Feuille d^avis.

Grand local
à louer au centTe de la
ville, pour dépôt, (sec) .
Faire offres sous chiffres
P 5*692 N à Puiblicitaa ,
Neuchâtel.

A louer à Peseux, dans immeuble moderne,
avec confort :

pour le 24 novembre 1954
un appartement de trois pièces au prix de
Fr. 120.— par mois, chauffage non compris.

pour le 24 décembre 1954
un appartement de quatre pièces au prix de
Fr. 150 par mois, chauffage non compris.
Faire offres sous chiffres P. 5757 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

"***¦ A, ^M  A f f l *  Fabrique d'appareils
r É A. W A&CjI électriques S. A.¦ "̂ v "̂ ^ m NEUCHATEL

Nous cherchons ' j

COUTURIÈRE I
de caractère agréable, présentant [ i
bien , âgée de 25 à 40 ans, capable j
d'enseigner, après mise au courant , ! j
le fonctionnement de nos machines j j
à coudre. | j
Travail à la demi-journée (après- ! j
midi).
Adresser offres manuscrites avec
photographie sous chiffres U. E. 960 !
au bureau de la Feuille d'avis. ! j

L'Ecole secondaire de et à Reconvilier
(Jura bernois), met au concours la place
d'un

maître secondaire
pour les branches scientifiques, mathémati-
ques, physique, sciences naturelles, etc. En-
trée en fonction le ler octobre 1954.

Les candidats sont priés de s'inscrire, d'ici
au 10 septembre, auprès de M. F. Fischba-
cher, rue de la Colline 30, Reconvilier, et de
joindre à leur postulation le curriculum
vitae ainsi que leurs certificats d'études et
autres.

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre indépendante
au centre. Adresser offres
écrites à R. T. 971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux très belles
chambres

(un ou deux lits), à
louer . Quartier Maladiè-
re. Vue , soleil . Confort.
Conviendraient à em-
ployées sérieuses. — Tél.
5 59 32.

Quelle personne ferait
heures

de ménage
régulières , chaque jour ?
Travail facile. Quartier
du Mail . Adresser offres
écrites à D. X. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

OUVRIÈRE S
pour travail facile et bien rétribué.

S'adresser à Max Flury, fabrique de pi-
gnons, à Saint-Aubin (Neuchâtel), ou télé,
phoner au No 6 73 84.

JEUNE FILLE
de bonne éducation se-
rait engagée pour s'oc-
cuper de deux enifants.
Bons gagea à personne
de confiance. Adresser
offres écrites à A. E. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche un

manœuvre
fort et robuste, possédant permis de con-
duire poids lourds. Adresser offres à L. X,
948 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

FAEL Degoumois & Cie S. A.
. à Saint-Biaise, cherchent

¦ ' ¦¦¥ 'CJ*

employée de bureau
de langue française pour la correspon-
dance et pour divers travaux de bureau.
Connaissance de la langue allemande
non exigée, mais souhaitée. Faire offres
écrites ou se présenter de 7 h. à 12 h.
ou de 13 h. à 17 h. 30, samedi excepté.

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

une demoiselle
de bureau

pour correspondance : française,
allemande et anglaise ;

un employé
de comptoir

Envoyer offres avec copies de certi-
ficats, références, prétentions de
salaire, date d'entrée sous chiffres
L 11299 à Publicitas S. A., Granges.

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

horloger- ou tiïîeur
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.

VENDEUSE
honnête et intelligente serait enga-
gée à la confiserie Hess-Guye, 66,
avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de
salaire.

Commerce d'alimentation demande

employé (e) de bureau
avec bonnes références. Faire offres écrites
au magasin Lehnherr frères, rue du Tré-
sor 4.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

Ferblantier-appareilleur
est cherché par une importante entreprise
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à R. C.
939 au bureau de la Feuille d'avis.

MENUISIER
On cherche bon ouvrier pour la pose. —

Adresser offres écrites à S. B. 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse, honnête, est demandée pour
ménage de commerçants. Bons traitements
et bon salaire assurés. Entrée : date à conve-
nir. Offres avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire à Mme E.
Hadorn , Champignon-Zentrale, Werdstrasse
No 73, ZURICH 4. Tél. (051) 25 07 33.

La Compagnie des montres Longines engagerait

QUELQUES OUVRIERS
j expérimentés et qualifiés pour qualité soignée

dans les spécialités suivantes :

Horlogers complets

Remonteurs de chronographeg

Remonteurs de mécanismes et finissages

Régleurs

Faire offres à la COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
SAINT-IMIER

Entreprise industrielle moyenne à Berthoud

cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ
de 20 à 23 ans, possédant certificat de fin d'appren-

tissage,, parlant français et allemand. Prière d'adresser

offres détaillées sous chiffres S 3206 R à Publicitas,

Berthoud.

Entreprise de moyenne importance à Bâle cherche

sténodactylos
capables, de préférence de langue allemande.

Conditions de travail agréables. Prière d'adresser offres

de service avec prétentions de salaire et photographie sous

chiffres X 9229 Q à Publicitas S. A., Bâle.

BON GAIN
accessoire par la vente
de cartes de Nouvel-an ,
avec l'impression du nom.
Forte commission. De-
mandez aujourd'hui mê-
me très riche collection
d'échantillons gratuite.
Strewa, représentations,
case postale, Granges
( Soleure).

On cherche Jeune per-
sonne comme

GUIDE
pour représentant aveu-
gle. Adresser offres écri-
tes è, Z. T. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Important bureau
de la place cher-
che

EMPLOYÉE
s t é n o d a c t y l  o-
g r a p h e  pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir. Faire offres
sous chiffres B. N.
972 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

employées
de maison

seraient engagées pour
six semaines, dès le dé-
but de septembre. Thié-
baud , Beaux-Arts 10. —
Tél. 5 17 36.

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

Représentant (e)
esit cherché par maison
de 1er ordre, pour visiter
la clientèle particulière
avec articles utiles à
tous les ménages. Fixe,
commission, frais Jour-
naliers et primes. Adres-
ser offres avec photogra-
phie à case postale 29657,
Neuchâtel I.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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 Flelsch-
Hanl, Schnelldruck , Zu-
rich 32.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dame seule, tranquille
et soigneuse, cherche

petit logement
avec ou sans confort , au
centre. Eventuellement
échange avec logement
modeste d'une pièce . —
Adresser offres écrites à
S. M. 944 aru bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre m e u b l é e
pour deux personnes, avec
Jouissance de la cuisine
(rez-de-chaussée) à Neu-
châtel ou périphérie est
cherchée pour le ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites à C. G. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
septembre, près de la
gare, un

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à C. R. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche dans la ré-
gion de Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche, Au-
vernler, 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.

Belle chambre à un ou
deux lits, confort. Rue
Coulon 8, 3me étage.

Jolies chambres à louer
pour les ler et 16 sep-
tembre , avec pension soi-
gnée. Prix modérés. —
Tél. 5 64 46.

Ohambre avec bonne
pension , au centre de la
ville. Confort et prix mo-
déré. Tél. 5 61 91.

Retraitée soivable oher-
che

petit appartement
modeste de deux cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. S. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à loyer
pour tout de suite, ,%n
ville ou dans les envi-
rons, un

logement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à S. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈ RES
Prière d'adresser offres écrites

ou se, présenter.

EAX/ A -T' Fab»<iue
1 *¦« V «\3 d'appareils électriques S. A.-n w -n* **» N E U C H A T E L

Chambre confortable
à monsieur sérieux, près
de lTUniveTslté. — Télé-
phone 5 54 08.

Belle chambre

indépendante
ensoleillée, à ' louer à
jeune fille sérieuse dès
le 1er septembre, part à
la salle de bains. Télé-
phoner 5 33 18 le samedi
après-midi et aux heures
des repas.

Belle chambre à louer
à personne sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohaimbre au soleil , tout
confort. Manège 4, 3me,
à gauche.

Jolie chambre
haute

à louer. Fontaine-André
No 44, chez Mme Bettler.

Chambre indépendan-
te non meublée ou com-
me garde-meubles. Télé-
phone 5 78 46.

CHAMBRE
à louer. Treille 4, 2me.

I L a  

fabrique Agula S. A. M
à Serrières, engagerait pour tout j

quelques ouvrières I
qualifiées I

PLACES STABLES A'\

A louer aux Beaux-
Arts,

chambre
indépendante

non meublée, eau cou-
rante, chauffage général.
Adresser offres écrites à
R. X. 973 au bureau de
la Feuille dj 'avis.

Belle grande

chambre
vue, salle de balms, près
des écoles et de la gare,
à louer à monsieur. De-
mander l'adresse du No
935 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
au midi. Parcs 105, rez-
de-chaussée, à droite.

Belle grande
chambre meublée

tout confort. Bord du lac.
Tél. 5 4*5 26.

A louer à Jeune hom-
me Jolie ohambre près
de la gare. S'adresser :
Côte 23, rez-de-chaussée.

Ohamlbre meublée près
de la gaie. Tél. 5 57 84.

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sérieuse, protestante, aimant
les enfants et connaissant tous les travaux
du ménage, trouverait place intéressante dans
un grand domaine agricole de la région léma-
nique. Chambre confortable, congés réglés et
Fr. 200.— par mois pour personne remplis-
sant ces conditions. Adresser offres avec
photographie et références sous chiffres
P X 61151 L à Publicitas, Lausanne.

Dame seule
louerait chambre à une
dame ou demoiselle sé-
rieuse, tout confort. Prix
modéré. — Rtbaudes 40,
2**ae -étage.

Au bord du lac, près
de ^université, b e l l e
chambre à étudiant ou
employé de bureau sé-
rieux. Tout confort . Tél.
5 39 92 Jusqu'à 16 h. et
dès 18 heures.
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H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous ES
3 mes plants sont forts el bien enracinés.
B 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés :
ïïk « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand Wl j
ML rapport, très grosse, de qualité supérieure. m
jS, « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté 1res re- . fflH
Sa commandable, fruits de belle grosseur, savoureux el tslif
Wm plante rustique, résistant au sec. j m

'"B " YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de
SU grand rapport.
|S <f GENERAL LECLERC », tardive ef frès productive.

SA'y - \  50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés :
ffi « Mme MOUTOT », très grosse. m

H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits
A H rouge luisant. fi»'*

. « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. I|

M. Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- H
T H lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p.,

: f» Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; |
H Avec filets : « Hedwige », rustique et productive: 50 p.,

.f 9 Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. 1
<y H Expéditions soignées avec mode de culture et plantation.

na Demandez le catalogue général

wîJWw^Ê
I ;̂ Tel. (025) 5 

22 94 B E X  (Vaud)

«DARLING»
Amusanf petit bonnet de
daim pour l'élégante et la

sportive, tons nouveaux et <$--* A EA

noir J h mA m

Nos petits modèles de feutre *¦ j r  *•
ou velours . . . depuis IW

*.

^lOUÏRE
MEUCHÂTEl

/ 

w <
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E
FRAICHE, sans intestins, de notr e

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le y3 kg.

Petits coqs depuis 3.— la pièce
Poulardes à rôtir extra-tendres

4— le K kg.
Poulardes extra-tendres 4 le % kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le % kg.

Canetons 3.— le % kg.
Oisons du pays 3.— le % kg.

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

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

] On porte à, domicile - Expédition au dehors

L

rln deû va.CG.nce5.mm
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Lundi 30 août
RENTRÉE

DES CLASSES

A NOTRE RAYON ENFANT

Tous les articles de qualité
et de ravissantes nouveautés

Assortiment sans précédents dans tous les prix
A ¦ ' * • : * ¦ • •: i . . ,¦ 

¦
* . * . T ' :•• . .: " •

* 3 ' ¦

^^^
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Rue du Seyon NEUCHATEL

I 

C* MOLIERE cuir brun , semelle caoutchouc \
\ çfo 27-29 _ Fr. 17.80 Fr. 22.80 Fr. 23.80

Gk7* 30"35 — rr- 19-80 Fr. 24.80 Fr. 25.80

*<kC PANTOUFLES de GYMNASTI QUE i
m^

* MHMi*«»*tt«-iii iiiii iiitmii-ttiHi iiii iMiiiimi ii iiiiM canevas bleu , semelle caoutchouc )f cP
r tC  Avec 27-29 - rr. 3.30 P
 ̂ ! timbres-ristourne \ 30^35 -Fr- 3-60 W

*M 36-42 _ Fr. 4.50 ¦4 I

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

*-v ~~\̂ WA>vtivte»Yt̂ C
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

I A u  
Bûcheron }

Ecluse 20, Neuchâtel #
OCCASION : è

Studios, divans, i
entourage, fond de à
chambre, chambre }
à coucher, etc. i

Facilités de paiement f

A VENDRE
une chambre à coucher
avec deux lits jumeaux,
une table de nuit, une
armoire à glace, une com-
mode de toilette avec
glace, une chaise de re-
pos, un lit complet à
une place, ainsi qu'un
divan turc, une table de
cuisine à rallonges. S'a-
dresser à Llscher , TreiMe
No 2. Tél . 5 2*1 48.

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. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

Au centre de
Genève

à remettre bonne

épicerie-laiterie
deux axoadee, agence-
ment moderne, recette
prouvée, loyer Intéres-
sant. Offres sous chif-
fres N 69206 X à Puibii)-
citas, Genève,

Mûres
fraîches, tessinoises, 5
kg. 5 fr. 20, 10 kg. 9 fr.
70, plus port. I. Pedrioil
Glus, Bellintzone.

A VENDRE

Brûleur à mazout
«Oilomatïc»

marque américaine la plus renommée, fonc-
tionnement parfait , économique, pour petite
fabrique, villa ou restaurant. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à K. H. 961 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Plus de ec '̂N j
compresseur! / 'S HT \J Pistolets électrl- ( Il ilfilïl

S ques « WHISKEK- ' ** %$\ g
CHAMPION **> gi- * J ||||L j T

° clent couleurs ,< llfflL  ̂ Bl'huile, vernis di- \ *» al 1||1?P^*B |
vera , mazout , de- *-' ¦*»JJMfc |
sinfectants, etc. ¦¦mss» ~ j WHmllll
Fabrication suisse
brevetée. Une an- 220 ou 125 volts
née <le garantie. Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 130.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par
Représentant général pour la Suisse romande

B. TISSOT & FILS, 5-7, Escalier du
Grand-Pont, LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98

Demandez notre offre détaillée
Nombreuses références à disposition \;

I A  

vendre un

bureau
ministre
en chêne, brun clair.
Adresser offres à ca-
se postale 361, Neu-
châtel 1.

En réclame
DIVAN-LIT

neuf , métallique avec
planchette aux pieds,
teilnté noyer, avec protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantie 10 ans)
9OX1190 om., au prix ex-
ceptionnel de

Fr. 170.-
port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausamne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 6S86.« Ford Taunus »

1951
à venidre faute d'emploi,
a roul'é T3I6,0OO tan. Im-
pôts et assurances payés.
Pour r*aiselgneimerate, s'a-
dresser à G. Brua/nd , Os-
cap-Hueuenin 2, Boudry.

« AUSTIN »
1S47, Llimouslne quatre
places, quatre portes, 6
OV, 1S0O fr.

Garage du Wttoral ,
Neuichâ/tel. Aigenioe Peu-
geot. Tél. 5 26 38, début
route des Falaises.

Sacs de jute en tous genres
ACHAT — VENTE — CONFECTION

RACCOMMODAGE
GRAND STOCK DE SACS. A POMMES DE TERRE

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 8
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découvrir 
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" \^Ê cier les dernières créaiionsi,PFIS,TER en 
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SF iV& - ' ï matière de mobiliers. 1̂
W SlM S ! 1
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MobiIier 'Glolia * 1475.— I
• ,'IL, *> XÏj^Ti O Mobilier ¦ Sonia • 1885.— |,

'Br SE.*'" "?t*!̂ "- JWJKK O Mobilier • Florinde » 2465. — |

JiW IBlBliW I O Mobilier «Denise» 2870 — ï
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W ^ÊAÂ O Mobilier «Odette . 4760 — I
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¦1 Jf* Chaque chambre à coucher et salle FKj
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IB aussi avantageux

•; S N'achetez aucun meuble sans avoir exa- WL
- , 1 miné les offres exceptionnelles de la pre- I

mière maison suisse en matière d'ameu- Ç
blement. mk
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Veuillez me faire parvenir Nom : 

gralullemenl el sans engage- Rue : . . ____.. N0 „.
menl pour moi, vos derniers Localité : _
prospectus en couleurs concei- DBF" Découper cette annonce et l'envoyer
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j , .  ,. ,, . ,-, Piisier-Ameublemenls S. A., Neuchâtel ,désignés d une croix 0. Tarremi» 7
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Rajeunissez votre intérieur
avec le maximum de goût

et le minimum de frais
en vous adressant à

H. EGGIMANN
Tapissier-décorateur

Parcs 121 Tél. 5 48 91
\. >

,<£— RAISINS —~Àf/G.
** P̂  CHAS SELAS > £ fl | < MUSCAT » £/<| ^"*$Ç) Ç
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Ravigotantes petites saucisses > S f̂e Si **W W&

Cinollaf'?! -70 I ^
os ^^™ sont excellents Ëf^.ipoaiara de Porc ou de veau ioo g. •' v s Chaque variété est exposée durant toute cette m

OA > semaine dans nos magasins M
enroulées dans du lard 100 g. "#W W < Voyez nos prix et faites votre choix '; ' .«
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N O - B I T E
crème pour les soins de la
peau, excellente base pour la

„ poudre , ne tache pas. Protège
en même temps efficacement
contre moustiques, taons, etc.
NO-BITE combiné, antlsolaire
et antlmoustlque, brunit la
peau régulièrement.
En pharmacies et drogueries,

Medin-co Zoug.

Je livre à domicile

cartelages de foyard
de premier choix, à Fr. 40 le stère. Se
recommande : M. Furer, les Planchettes.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfantB
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19zmbolsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux



Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21. Maurer , Jean-

Frédéric , fils de Jean-Claude , brasseur
à Neuchâtel , et de Monlque-Angèle née
Ohauvet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 23.
Roulier , Edouard , polisseur , et Junod ,
Lucienne-Fernande , les deux à Neu-
châtel. 2*3. Benguerel-dit-Perroud , Henri ,
commis postal à Neuchâtel , et Bauer ,
Claudine-Mathilde , à Hauterive ; Egger ,
Andreas-Léon , employé P.T.T. à Neu-
châtel , et Bey, Adèle-Jeanne , à la Vou-
naise ; Rotzetter , Linus-Johann , ouvrier
de fabrique à Kleinguschelmuth (Fri-
bourg) , et Videt , Ginette-Mauricette , à
Neuchâtel .

DÉCÈS : 22. Paris , Maurice-Edmond, né
en 1902 , ouvrier communal à Neuchâtel ,
époux de Margueritc-Marie-Sidonie , née
Surdez ; Perrénoud , Olivier-Alfred , né en
i944, fils d'André-Jules-Auguste, dessina-
teur-ensemblier à Cernier , et d'Allce-
Mathilde née Audétat ; Agenstein née
Wyss, Luise , née en 1880, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Johann-Jakob Agen-
stein. 23. Bulliard , Gaston, né en 1916,
peintre en bâtiment , à Boudry, époux
de Renée-Zina née Kull ; Biihler , Marle-
Léa , née en 1878, institutrice en retraite
à Cormondrèche , célibataire. 24. Baumer ,
Marie-Geneviève , née en 1904, aide-
ménagère à Colombier , célibataire.

Genève se souvient... de Christine
(D'UN DE NOS CORRESPONDANTS DE GENÈVE)

A Paris, et avec le concours o f-
f i c i e l  des plus hautes autorités ,
d 'importantes manifestations se
pré parent à la mémoire de Chris-
tine, l' auteur du fameux « Phi-Phi »
et de mainte autre opérette qui
égayèrent l'entre-deux guerres ,
ainsi que 'de chansons , demeurées
populaires , et qui n'aidèrent p as
peu , de Mayol  à Maurice Chevalier,
à la gloire de nombreux chanteurs
de music-hall et de cabaret.

Or, si Christine, mort il y  a
moins de deux ans, f u t  une célé-
brité parisienne et un compositeur
de musi que légère pa rmi les p lus
réputés de ce demi-siècle , tant

d éclat dissimule pour beaucoup ,
qu'il naquit à Genève , et que c'est
dans sa ville natale , au vieux et po-
pulaire Casino-Théâtre de la rue de
Carouge , qui était alors le casino
de l'Esp érance — on avait de ces
enseignes, jadis ! — que le compo-
siteur du triomp hal « Phi-Phi » eut
longuement les débuts les p lus
obscurs.

Par parenthèse , sans doute , sait-
on mal aussi que le « Phi-Phi » en
question , créé dans l'euphorie de,
l'armistice de novembre 1918, ef
qui décida de la carrière, du pari-
sianisme et de la célébrité du jeune
Christine, né Genevois , est un _ des .
trois ouvrages modernes, du réper-

toire français , qui auront eu, à Pa-
ris, le plus  grand nombre de repré-
sentations consécutives , les deux
autres étant, dans des ordres f o r t
d i f f é r e n t s , « Cyrano de Bergerac »
et, p lus près de nous , « Topaze ».

Tout celg fa i t  qu 'on ne pouvait
décemment laisser à Paris seul te
soin de rendre au- musicien disparu
lin hommage d éf i n i t i f .

Un comité est donc en train de
se constituer à Genève pour qu'à
l'instar de ce qui va se f aire à
Paris, le nom de Christine soit
donné à une rue ou à une place
de la ville natale du compositeur.

R. Mh.

DANS NOS CINÉMAS
A UAPOLLO :

« AU PAYS DE LA PEUR »
Un grand film d'aventures captivant et

insurpassable avec Stewart Granger , Wen-
dell Corey, Cyd Charisse. Film en cou-
leur Ansco-color.

Jules Vincent , un aimable géant , trap-
peur dans le Grand Nord , arrive dans
un petit village canadien ainsi qu'il le
fait tous les ans. A peine arrivé , il sauve
un petit chat des crocs d'un chien , se
lie d'amitié avec une jeune Indienne et
se dispute avec Brody, un homme fan-
faron. Brody essaye d'impressionner la
jeune Indienne en provoquant Vincent
dans un bar . Mais le trappeur a vite fait
de mater l'impudent et quitte le bar
avec l'Indienne. Celle-ci qui l'admire,
accepte de l'accompagner dans le Nord.
Au moment où ils sont prêts à s'embar-
quer en canoë , Brody les rejoint et leur
demande la permission de les accompa-
gner. Une fois que Brody a les pagaies
en mains, il dirige le canoë vers les ra-
pides pouf prouver à l'Indienne sa supé-
riorité sur Vincent . Celui-ci, sachant
qu'ils vont à une mort certaine, essaye
d'arrêter Brody.

LES PETITS ENNUIS DE
LA RENOMM ÉE

Marcel Pagn'o.1 a tourné de nom-
breuses scènes de .son nouveau film
« Les ilettres de mon moulin » sur les
collines de ila Treille, domaine familial
que l' auteur de « Mariuis », en vrai
« terrien » s'e;miploie sans cesse à
élargir.

— Ce ne sont que des cailloux avec
des touffes de romarin et de thym
tout juste bonnes à nourrir  les la-
pins. Ça ne vaut rien... mais conwne on
sait que Marcel Pagnol les veut , ça leur
donne de la valeur ! Et on les lui fait
¦payer cher ! soup ire la victiime de ce
petit chantage à ht gloire.

AU PALACE :
«LA CARAVANE DU PÊCHE »

Par son climat , son audace , son réa-
lisme, le choc des passions brûlantes, les
vastes extérieurs , la « Caravane du pé-
ché » rappelle souvent «Le riz amer*.
D'insDiration et de réalisation , il est
nettement italien. Pino Mercanti n'a
rien négligé pour conférer à son œuvre
un pouvoir de choc irrésistible.

Dans la misère italienne , une femme,
au caractère masculin a eu l'idée de
grouper en une caravane une * commu-
nauté de manœuvres agricoles. Elle les
conduit partout où elles trouveront à
s'employer. Parfois les passions les plus
brutales naissent et explosent dans ce
monde misérable où hommes et femmes
vivent dans une promiscuité de tous les
instants.

AU THÉÂTRE :
« MAITRE APRÈS LE DIABLE »
Yvonne de Carlo , seule femme à bord

d'un vaisseau-pirate , donne une version
inégalée de ses talents de séductrice avec
John Ireland et Forrest Tucker dans
« Maître après le diable ».

Corps à corps sous-marins, danses exo-
tiques , intrigues et flamboyantes amours
confèrent à ce film une action haute-
ment dramatique et follement aventu-
reuse. Film en technicolor.

AU REX : « U N  GRAND PATRON »
Avant de se consacrer au cinéma,

Yves Clampi était médecin. Nul autre
que lui ne pouvait entreprendre avec
plus de sûreté la réalisation de ce film
sur la vie des grands chirurgiens et de
leurs élèves. Pour cela , avec Pierre Véry, il
a composé un thème dramatique d'une
Intense émotion qui oppose, aux exigen-
ces de la science , celles des sentiments
et du bonheur humains. Doté d'une mu-
sique originale de Joseph Kosma, cette
œuvre bénéficie d'une interprétation ex-
traordinaire avec, en tête , Pierre Fres-
nay; par son jeu dépouillé , vivant , sincère ,
le grand artiste nous révèle les subtilités
d'un caractère que guident avant tout , sa
mission d'homme de science et les ambi-
tions d'une grande carrière Renée De-
villers incarne à ses côtés l'épouse un
peu déçue mais consciente du destin de
celui qu'elle aime. Et vous verrez le
monde pittoresque des médecins, des
étudiants en médecine avec ses aspects
si différents , du cynisme à la gaieté
par la grandeur et l'abnégation. A voir !

LES CAMERAS EN MARCHE
Henri Verneuil a commencé à Lis-

bonne , la réalisat ion du film « Les
amants du Tage » scénario d'après une
nouvelle de Joseph Kessel , dial o'gué par
Joseph Kessel . Dans cette histoire
d'amour qui se double d'une aventure
criminelle, Daniel Gélin personnifie un
chauffeur de taxi et Françoise Arnoul j
une mystérieuse voyageuse.

Aibel Gance — qui n 'avait pas tour-
né depuis de nombreuses années — fait
sa rentrée dans les studios français en
tournan t  «La Tour de Ne sie » (co-
prod uction franco-italienne) avec Pier-
re Brasseur et Silvana Pampanini.

AU STUDIO :
« RETOUR AU PARADIS »

« Gary Oooper devient maintenant un
symbole : celui de l'homme sans peur et
sans reproche , mais non sans courage
ou -sensibilité... Le cadre enchanteur par
définition des lies Samoa. Le réalisateur
Mark Robson en a tiré le meilleur parti ,
faisant Jouer nature et habitants avec un
égal naturel... Le dépaysement est total
et agréable. D'autant plus que les yeux
de Roberta Haynes... et le reste nous
donnent envie de prolonger le séjour. »
(«Franc-Tireur ».)

L'ouvrage séduit par un double par-

fum d'authenticité et de bonne volonté.
Un Cooper des grands jo urs mène le jeu.
Les îles Samoa ont prêté leur ravissant
décor à ce film dont on aimera le joli
ton , simple et probe , et les jolis tons
lumineux. (« Paris-Comœdia ».)

Formules consacrées
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 11., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires . 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Parade du samedi.
13.25, Vient de paraître... 13.40, Mozar-
tlana , Suite No 4, de Tchaïkovsky. 14.05,
Esquisses de Palestine, de Stutschewky.
14.15, Une page d'histoire provençale :
La reine Jeanne, par Marie Mauron.
14.40, En suivant les pistes sonores, aveo
les chasseurs de sons. Au programme :
Marcel Prêtre , de: Bôle, explorateur , et
OI. Montandon , journaliste , de Fleurier ,
enregistrés par W. Francfort , de Couvet.
15.10, une demi-heure avec l'Orchestre
léger de Radio-Zurich. 15.40, l'auditeur
propose. En Intermède : signal horaire.
17.15, moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches de Court. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, courrier du Secours aux
enfants. 18.45, les courses et concours
hippiques d'Yverdon. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, In-
form. 19.25, En attendant le concert de
Lucerne. 19.30, de Lucerne : concert sym-
phonique par l'Orchestre philharmonique
de Londres, direction André Cluytens,
avec Igor Oistrakh , violoniste. Oeuvres
de Franck, Katchaturian, Moussorgsky-
Ravel . En Intermède : Les propos de
l'entracte. 21.45, Simple police, de Sa-
muel Chevallier. 22.15, une œuvre de
Delius. 22.30, inform. 22.35, Champion-
nats d'Europe d'athlétisme. 22.50 , dis-
ques. 23 h.. Championnats du monde
cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies de la mi-
été. 11 h., Sonate No 6 en la majeur , de
Beethoven. 11.25, Chants de Schubert.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, Rendez-vous chez C. Du-
mont. 13.15, Les Indes galantes , de Ra-
meau. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h., musique variée. 15 h.,
une visite au couvent Sainte-Catherine,
au Sinaï. 15.20, jazz d'aujourd'hui. 15.50,
guitare. 16 h., émission pour l'anniver-
saire de la naissance de Gœthe. 16.40,
musique rococo. 17.10, un chœur d'hom-
mes. 17.30, émission de Fridolin. 18 h.,
Trio , en ré majeur , de Haydn. 18.30, Mir
gehn in Zolli. 19 h., cloches du' pays.
19.10, orgue , par W. Derrer. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. et championnats
d'Europe d'athlétisme. 20 h., Le Baron

Pour le chroniqueur spor t i f ,  il
n'est pas d i f f i c i l e  de préparer
d' avance la relation de la partie
oratoire d'une importante mani fes-
tation internationale comme les
champ ionnats d 'Europe d'athlétis-
me. J' en eus une nouvelle preuve ,
mercredi à Berne , où les orateurs
eurent , cependant , le mérite d 'être
bre f s  et de dire les choses simple-
ment , ce qui n'est généralement pas
le cas à l' occasion de manifestat ions
de moindre envergure où les ora-
teurs ont volontiers des trémolos
dans la voix quand ils ne tombent
pas tout simplement dans la grande
éloquence.

A une exception près , je  ne re-
procherai pas à lord Burg hlcy,  ni
à M.  R. Rubattel les tenues' de leurs
discours. Car , à moins d'entrer
dans les détails techni ques , i! n'est
pas possible de renouveler le théin e
d' un discours prononcé à l'occasion
de joutes sportives.  Tout a été dit ,
redit et récrit a u .  sujet du sport .
Aussi , les orateurs ne peuvent-i ls
rien appor ter  d'inédit an f o n d  de
leurs allocutions , ils ne peuvent
que soigner la forme .  Tant lord
Burghley que M.  R. Rubattel adop-
tèrent la f o r m e  qui convenait :
brièveté et sobriété.

J' ai dit , p lus haut , que j 'avais ,
cependan t , un grief à formuler
contre ces deux orateurs. J' extrais,

Tzigane , opérette de Joh. Strauss. 21.40,
Magazine de samedi. 22.15, inform . 22.20 ,
Herm. Hagestedt et son orchestre. 22.40,
Championnats du monde cyclistes sur
piste.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion s 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11 h., Orgel-Buchlein ,
de Bach. 11.30 , Musique de ballet de Pro-
méthée, de Beethoven. 12.15, Actualités
paysannes. 12.30, Marches et pas redou-
blés. 14 h., le théâtre des familles : Le
testament de César Girodot , de Bellot et
Villetard. 15.10 , Pianistes de France.
15.40, Thé dansant. 16.10, La Fête des
vignerons de 1927, de Gustave Doret et
Pierre Girard. 17.55, disque. 18 h., Les
Courses de chevaux et Concours hip-
piques d'Yverdon. 18.10, une page de
Mozart. 18.15, le courrier protestant.
18.25, Concerto en ré majeur de Vivaldi-
Bach. 18.35, l'émission catholique. 18.45,
Finale des championnats du monde
cyclistes 1954. 19 h., Résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée . 19.15, inform. 19.25, le
monde, cette quinzaine. 19.45, Les en-
tretiens de Radio-Lausanne : Le sou-
venir d'Albert Thibaudet. 20.05 , Robin-
son Crusoë, opérette de William Aguet
et d'Henri Sauguet. 21.50 , Deux pages
d'Hector Villa-Lobos. 22 h., Le voyage
aux îles, d'O.-P. Gilbert. 22.20 , Dolf van
der Linden et son orchestre. 22.30 , in-
form. 22.35 , Les championnats d'Euro-
pe d'athlétisme. 22.50 , Le livre d'or du
Lapin-Agile : Paul Fort.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, musique variée. 9 h., culte
protestant . 9.30 , une œuvre de Buxte-
hude. 9.45., culte catholique. 10.15, Con-
certo italien , de Bach. 10.30, Concert
religieux. 11.30 , Les Frères de Taizé , de
K. Rlnderknecht. 12.05, concert choral.
12.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40,
notre concert du dimanche. 13.30, Visite
au Studio. 13.50, concert populaire .
14.50, une causerie : Impressions de la
conférence mondiale « Pax Romana ».
15.10, mélodies variées , 16.10, Images
d'Orient , chants de C. Lœwe. 16.30 , la
conférence mondiale des Eglises à Evans-
ton. 17 h., concert varié. 18 h., sports.
18.05, 500 Jahr-Feier à Saint-Gall. 19.05,
sports et résultats sportifs. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. Reportage des
championnats d'Europe d'athlétisme.
20.05, de Lucerne : Concert symphonique
par l'Orchestre philharmonique de Lon- :
dres, direction A. Cluytens, avec I. Ois- !
trakh, violoniste. Œuvres de Frank, '
Khatchaturian , Moussorgsky-Ravel. 21.50, '
causerie. 22 h., Chants de R. Trunk.
22.15, inform. 22.20. Piano , par G. Libe-,
race. 22.40, Championnats du monde'
cyclistes.

Extrait de « Radio-Je vois tout.»

de leurs discours. les passages in-
criminés.

Parlant de l'esprit s p o r t i f ,  lord
Burg hley déclara : « ll formera un
jalon de plu s dans la construction
de ce pont de compréhension et de
bonne volonté que le sport est en
train de bâtir avec un élan sans
pareil  pour unir les nations du
monde entier ». M. Rnbaltcl  s 'ex-
prima comme suit : « ... l'un des
chemins de la réconciliation entre
les hommes passe par les In t ics  ou-
vertes ct loyales auxquelles vous
allez vous livrer ».

Est-il besoin de dire que jamais
les compéti t ions sportives n'ont eu
l 'in f luence  qu 'on leur prête sur la
coexistence p a c i f i que des d if f é -
rentes notions ? Certes , les athlètes
des divers pays  apprennent  à se
connailre , voire à s 'appréc ier , mais
sur le plan s p o r t i f  seulement.  Si
même les athlètes f ra ternisa ient
réellement , cela ne diminuerait pa s
le risque de voir éclater un nouveau
con f l i t .  Car si les athlètes f o n t  la
guerre , sous leur drapeau respe c t i f ,
ce ne sont pas eux qui la décident ,
et les arguments qu 'ils pourraient ,
le ens échéant , appor ter  à ceux qui
prennent  la décision d'un con f l i t
armé , ne seront pas entendus.

Alors , qu 'on laisse le sport  à son
niveau et qu 'on n'en fasse  pas le
ciment qui doit sceller l'union pa-
ci f ique  de tous les pays  du g lobe.

ce.

Julien Duvivier réalise
le film le plus poétique de Tannée
avec six biches et seize «moins de vingt ans»

Correspondance part iculière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Hohen Schwangau , dans les mon-
tagnes bavaroises , est un pays où le
roi fou , Louis II de Bavière , cons-
truisit jadis  pour lui un château
digne de f igurer , reproduit en sucre ,
sur un gâteau de mariage, et en fit
bâtir un aut re  tout aussi macaroni-
que pour l' o f f r i r  â Richard Wagner.

Les touristes qui, tous les jours ,
y arrivent  par car et s'installent
autour des tables des deux hôtels
du pays ont depuis quelques jours
une at tract ion supplémentaire : les
« Franzosen » qui l'ont du cinéma.

Julien Duvivier  jouit  ainsi d'une
cour b ruyan te  qui le regarde tour-
ner le film le plus poétique de sa
carrière : « Marianne de ma jeu-
nesse ».

Il parviendrait  encore â s'abstraire
de cette atmosphère de pique-nique
que les réalités se rappeleraient à
lui avec rudesse.

tes biclies-caucUeinars

Quel métier de fou ! soupire-t-il
enVcffondrant  dans son fauteuil de
toile. Ecrire un film ce n 'est rien ,
mais le tourner ! Non seulement
« Marianne de ma jeunesse » n 'est
jouée que par des acteurs âgés de
5 à 23 ans qui ne connaissent pas
la discipline des vétérans, non seu-
lement j 'ai dû emmener toute cette
troupe à l'étranger , car l'Allemagne
est le seul endroit où j 'ai pu trou-
ver un lac dont les bords ne soient
pas déshonorés par des hôtels ou
des guinguettes, mais il m'a fallu
encore écrire un scénario où des
biches, des chiens et des oiseaux
jouent un rôle essentiel !

» Ce n'est rien d'écrire : « La bi-
che,' les chiens et tous les animaux
de la forêt s'approchent de Vincent ,
fascinés, et le suivent. Un oiseau
vient se pencher sur sa main »...
Mais allez donc tourner ça !

Avec les biches, Duvivier a eu la
main malheureuse. Les biches, en ef-
fet , sont les seuls animaux qui ne peu-
vent en aucun cas être dressés. Les
apprivoiser est déjà un exploit. Au
moindre geste, les six biches louées
par la production s'enfuient , hale-
tantes de peur. Or, on attend d'elles,
tout au long de « Marianne de ma
jeunesse », qu'elles s'avancent ten-
drement vers Vaneck , qu'elles vien-
nent manger dans la main d'Isabelle-
Pia (une des interprètes féminines).
L'une d'elles doit se laisser gracieu-
sement poursuivre par Vaneck et
tomber , amoureuse et palpitante,
dans ses bras.

Cris , essais de dressage, pose -ae
fils de fer autour du décor , rien n'y
fait , les biches refusent d'obéir. Et la
plus douce, la seule qui se laisse at-
traper, ne peut être prise dans les
bras, car on vient de l'opérer de l'ap-
pendicite et son ventre est fragile.

Après des jours de ce cauchemar,
Duvivier, pour se délasser , est allé
au restaurant. Tout autour de la
salle, des bois de cerfs le narguaient:

— Nous avons des cuissots de bi-
ches, lui dit , d'un air gourmand, le
maître d'hôtel.

tes malheurs d'Isabelle
Les malheurs d'Isabelle-Pia , qu'on

a vue dans « Le Bon Dieu sans con-
fession », sont aussi grands. Pour
son premier jour de tournage, elle
a reçu vingt paires de gifles :

— Huit françaises et douze alle-
mandes ! précise-t-elle.

Car le film est tourné en double
version. Quand Pierre Vaneck , héros
de la version française, a fini , Horst
Buchholz , héros de la version ger-
manique, recommence. Seules Isabelle
et une jeune actrice allemande , Ma-
rianne Holt , jouent dans les deux
versions.

— Mais elle , dit sombrement Isa-
belle, elle sera embrassée en deux
versions !

Car Marianne Holt sera l'ingénue
mystérieuse et poétique qui vit sé-
questrée par un sombre chevalier
(Jean Yonnel) dans un château
qu'on croit hanté , tandis qu 'Isabelle
est la perverse amoureuse qui , pour

mM!im>w<H«»7r/ystr/sj r^^

se venger d'être repoussée par le hé-
ros, Vincent , étrangle sa biche préfé-
rée et se fai t , en punition , gifler et
fouetter par. l'homme qu 'elle aime.

— Ajoutez à cela que je devrai
me baigner dans le lac et que l'eau
est â 3 ou 4 degrés ! dit Isabelle
avec un sourire grelottant.

I<e « lycée l>uvivier »
Le reste de la troupe s'accommode

mieux de ces vacances cinématogra-
phiques. Claude Aragon (18 ans), Gé-
rard Fallec (16 ans),  Serge Delmas
(15 ans)  et Rodolphe Mar t in  (5 ans)
jouent  avec leurs doubles allemands :
Viedhoff , Verhoeven , Vogel et
Brandt , et leur apprennent les chan-
sons de Brassens.

Rodolphe Martin , 5 ans , c'est le
petit garçon qui , aux entractes des
cinémas, vant e un savon parfumé
et des shampooings.

Un jour qu'il n'était pas attentif
aux indications de Duvivier :

— J'ai mal à un pied , dit-il , ça
m'empêche de me concentrer !

— Tu vas tâcher de faire attention ,
rugit Duvivier.  Tu finis par me don-
ner la migraine.

— Eh bien ! tu vais, lui répondit
tranquillement Rodolphe, comme ça
on aura mal tous les deux...

— Ce n 'est pas un film sur les
élèves d'un collège que j'aurais dû
faire , c'est un film sur la psycholo-
gie des directeurs , soupire Duvivier
qui se sent peu à peu devenir pro-
viseur.

France ROCHE.
(Copyright)

ECHECS

Pendant ces derniers mois s est dis-
putée à Gorgier la traditionnelle coupe
d'été du Club d'échecs de la Béroche.
Après les parties éliminatoires, les deux
finalistes qualifiés se sont livré une
belle bataille. Prenant tour à tour l'ini-
tiative, ils ont joué une partie mouve-
mentée à souhait et longtemps indécise.
Cependant, après trois heures de jeu

et 56 coups, Menzel a réussi à battre
Bovet et inscri t  ainsi son nom au pal-
marès du trophée pour cette année.

Résultats
Huitièmes cle finale : Châtelain - Von

Gunten 1-0 ; Fluck - Biérl 1-0 : Rumpf -
Dumont 1-0 ; Porret - Gilliéron 1-0 ;
Bovet - Ribaux 1-0 : Waldvogel - Menzel
0-1 ; Ducret , qualifié d'office ; Dumont ,
repêché.

Quarts de finale : Ducret - Porret 0-1 ;
Dumont - Menzel 0-1 ; Châtelain - Fluck
0-1 ; Bovet - Rumpf 1-0.

Demi-finales : Fluck - Bovet 0-1 ; Por-
ret - Menzel li-Vi, 0-1.

Finale : Bovet - Menzel 0-1.

La coupe d'été
de la Béroche

LUTTE

Le /me championnat cantonal de lutte
libre se disputera à Boveresse demain
dimanche.

Les lutteurs , au nombre d'une cin-
quantaine , répartis dans les huit caté-
gories de poids , seront jugés selon le
principe international.  Au nombre des
inscrits , relevons notamment dans les
poids mouches (52 kg.) J.-C. Nicolet , du
Locle, f inal is te  romand en 1953-1954.
Dans la catégorie poids coqs (57 kg.),
Marcel Favre, de Môtiers , tenant du ti-
tre, fera mieux que se défendre. Le
champion romand et deuxième du cham-
pionnat suisse 1953-1954, catégorie plu-
me (62 kg.), Jean Saas, du Locle , sera
certainement le champion incontesté de
sa catégorie. Louis Senn , du Locle éga-
lement, est un vieux routinier et part
grand favori dans la catégorie légers
(67 kg.). Des combats qui promettent
d'être palpitants sont ceux de la caté-
gorie mi-moyens (73 kg.), tant le lot
des adversaires est relevé par les Ernest
Grossenbacher, de la Chaux-de-Fonds,
Paul Erb, des Verrières et du jeune
Marcel Girardin , de la Chaux-de-Fonds.
En catégorie moyens (79 kg.), notre
champion Ernest Girardin , de la même
ville, devra faire appel à toute sa scien-
ce pour venir à bout des Cavin , Hofer
et Cottier. En mi-lourds (87 kg.), notre
champion Kurt Schild fera-t-il cavalier
seul, étant donné sa grande forme ac-
tuelle ? Enfin , dans les poids lourds,
des nouveaux hommes feront leur en-
trée. Nous nous réjouissons de voir ces
jeunes à l'œuvre : Maurice Morel, de
Fontainemelon, et surtout Wutrich, du
Locle.

En résumé, un championnat qui sera
plein d'imprévus, étant donné le nou-
veau style international.

Le 7me championnat
cantonal neuchâtelois

A tTjKs tf K Jeunes époux , je unes pères,
A Wà ^̂ Èb. assurez-vous sur la vie à la

wl lH ta'sse tantonale
Xffic75\Pll? d'assurance populaire

*-̂ }̂ jPPr NEUCHATEL, rue du Môle 3
« rafraîchit mais ne refroidit pas! ég! K i  Spécialiste de la réparation M

¦ 20 années d'expérience ¦
Seyon 18 — Tel, 643 88

FOOTBALL, ligue nationale A :
-Bûle - Zurich ; Bellinzone - Lau-
sanne ; Grasshoppers - Granges ; Lu-
cerne - Chaux-de-Fonds ; Servette -
Lugano ; Thoune - Fribourg ; Chiasso -
Young Boys.

Ligue nationale B : Bienne - Young
Fellows ; Blue Stars - Nordstern ;
Cantonal - Yverdon ; Mailey - Lo-
carno ; Saint-Gall - Soleure ; Winter-
thour - Urania.

ATHLÉTISME : Champ ionnats d'Eu-
rope à Berne.

CYCLISME : Champ ionnats  du monde
de vitesse et de poursuite à Cologne.

HIPPISME : Concours hi ppique d'Y-
verdon.

AVIBON : Championnats d'Europe à
Amsterdam.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-EKD

Demain dimanche, au stade, Cantonal ,
pour son premier match de championnat ,
recevra la première équipe du F. C.
Yverdon. Les deux clubs qui seront en
présence comptent dans leurs ranges de
nouvelles acquisitions et les quelques
matches d'entraînement disputés ces der-
niers dimanches auront permis de former
les équipes qui disputeront le champion-
nat 1954-1955. Ce sont donc celles-ci que
les amateurs de la balle ronde verront
évoluer au stade. Il faut s'attendre à une
partie âprement disputée car chaque
équipe cherche à s'assurer un avantage
dès le début du championnat. Espérons
que le public viendra nombreux encou-
rager les « bleu ».

Cantonal - Yverdon

Montres et bijoux 1954
L'exposition annuelle organisée par

l'association « Montres et Bijoux »,
^ 

et
consacrée aux créations de nos maitres
horlogers et bijoutiers , a Heu cette an-
née dans la salle des Casemates, au Mu-
sée d'art et d'histoire , du 28 août au 20
septembre. Les visiteurs verront de quelle
façon notre industrie horlogère de qua-
lité entend répondre aux menaces que
fait peser sur elle la décision américaine.
Les premières salles seront réservées aux
créations, présentées d'une façon inédite
dans de petites vitrines, qui donneront
un cachet particulièrement élégant à
cette manifestation.

Les organisateurs ont mis sur pied une
exposition appelée à un grand retentis-
sement ; son thème en sera « La mesure
du temps, de la préhistoire à l'atome ».
¦¦¦¦""""""¦ •-••••¦ i*********»***** »***************** "

Communiqués

LES PROPOS DU SPORTIF

j_ a *. . --ii,v! uiu<_-neairie Polly Bergen vint au cinéma par ie
truchement de la radio et de la télévision. Nous la verrons
entre autres, la saison prochaine, dans le film « L'arène » et

dans un grand film d'aventures, « Fort Bravo ».

ETOILE QUI MONTE

r

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

THÉ DANSANT
avec attractions

Ce soir à 21 h. :
Grand gala organisé par

l'Union sportive divonnalse
avec

GASTON PALMER
et

YVETTE GIRAUD
la grande vedette de la

chanson
Demain , dimanche 29 août
Thé et soirée dansants

avec
GASTON PALMER
le Jongleur humoristique

et
CHRISTIANE LOJRAIN

Le restaurant du Casino
est ouvert.
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la maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

ALIX 1XI>R*

La main sur la poignée, il se
retourna :

— Je vous laisse , Sabine. Vous
avez besoin de repos et de calme
après cet acciden t dont le regret
me dévaste. Goûtez-les sans arrière-
pensée. Je vous fais ici la promesse
de ne plus vous parl er de mon
amour... J'attendrai. . .  j 'a t t end ra i  au-
tant qu 'il le f audra .  J'attendrai ce
jour passionné ment désiré...

11 s' interromp it , si bouleversé par
la vision qu 'il allait évoquer que la
voix lui  manquai t .  Puis , très bas ,
mais avec force , il acheva :

— ... Ce jour où vous viendrez à
moi pour me dire : « Renaud , j' ai
tout oublié. Je vais essayer cle vous
aimer ! >

Lorsque , sur de Mombru n,  la por-
te se fut refermée , Sabine, un ins-
tant redressée, se laissa aller en ar-
rière avec un gémissement . Autour
d'elle, une sorte de houle chavirait
la pièce, dont les murs paraissaient
s'incliner, et les meubles osciller
étrangement. Elle ferma les yeux. La
pénible impression d'être un fétu
de paille emporté par un ouragan
ne se dissipa pas. Au contraire , dans
cette concentration de tout son être,

la jeune femme sentit monter la dou-
leur physique jusqu 'à cet instant
domptée.

La fièvre martelait ses tempes,
battait à grands coups dans ses ar-
tères. C'était elle , sans doute , qui
créait cet affreux tourbillon de pen-
sées et d'impressions contraires ,
dans lequel Sabine ne savait démê-
ler et séparer , pour en exprimer à
part l' amertume ou les délices , ce
qui était joie et douleur.

A la porte , Denise frappa douce-
ment. Elle venait , sur l'ordre de Re-
naud , prendre des nouvelles de sa
maîtresse. Le comte lui avait de-
mandé de s'installer auprès d'elle
ju squ'au moment où elle aurait trou-
vé le sommeil. Mais Sabine , après
avoir accepté une boisson fraîche ,
renvoya la jeune fille. Plus que de
soins, elle avait besoin de solitude ,
et elle expliqua à la femme de cham-
bre désolée que sa présence l'em-
pêcherai t de goûter un repos com-
plet.

Demeurée seule , en effet , elle es-
saya de dormir. Elle en avait le
temps , avant que la nuit fût assez
avancée pour rejoindre lord Ralph.

Ce dernier, sans doute , ne de-
vait plus espérer la présence de Sa-
bine à ses côtés. Pourtant , la jeune
femme était aussi résolue à cette ex-
pédition nocturne qu 'avant son ac-
cident. A cause de ce projet , elle
avait refusé de se laisser déshabiller
par Denise. Elle refusa encore lors-
que la j eune fille apparut vers dix
heures, pour l'aider à se mettre au
lit.

Bien que profondément étonnée

par cette obstination qui ressemblait
à un caprice, la femme de chambre
se retira , après avoir ordonné la
pièce pour la nuit. Le comte, avait-
elle dit, désirait qu'elle se couchât
plus tard et seulement après s'être
asurée du sommeil de Sabine. Mais
celle-ci exigea , au contraire , que De-
nise ne s'occupât plus d'elle, et la
pria de ne point la déranger jus-
qu 'au lendemain.

Et la nuit coula lentement. Sabine,
en effet , se sentait mieux. L'appro-
che du danger la galvanisait-elle ?
La jeune femme n'aurait su le dire.
Mais, de la prostration qui avait
succédé au départ de Renaud , elle
se dégageait et, peu à peu, retrou-
vait le courage et la résolution qui
allait lui être nécessaires.

Certes , son esprit s'enfiévrait en-
core dans les souvenirs du jour
écoulé. Les protestations d'Olivier,
les exigences de Dorah , et surtout
le visage convulsé de la jeune fille
lorsque, dans la certitude absolue
de sa présence, elle avait guidé le
bras de Renaud vers son visage,
revivaient en elle, impressions vi-
suelles et auditives confondues en
un seul malaise, une seule angoisse.
Mais , par-dessus tout , comme, dans
une symphonie, domine le motif
éclatant , les aveux de Renaud , sa
voix basse et frémissante, son vi-
sage dévasté, l'obsédaient. Et, si elle
tentait de les écarter avec une per-
sévérance douloureuse et , hélas ! in-
efficace , c'était afi n de ne point
amoindrir ses forces et la lucidité
qu'il lui était indispensable de pos-
séder.

Peu à peu le château s'endormait.
A traver s les murs épais, le bruit
de sa vie ne se trahissait guère. Et
Sabine imaginait, bien plus qu'elle
ne pût le percevoir réellement, l'as-
soupissement des êtres et des choses,
et enfi n leur naufrage dans le re-
pos de la nuit.

Une heure sonna à l'horloge qui
se trouvait dans la galerie du
deuxième étage.' Ce coup unique,
lent , accompagné d'étranges vibra-
tions métalliques, et longuement ré-
percuté par les murs de pierre , Sa-
bine l'attendait depuis un moment
déjà. Elle était debout. Ayant con-
servé son châle , elle avait jeté sur
celui-ci une grande cape semblable
à celle de Mme de Kergoël , et qui
l'enveloppait complètement. Elle ga-
gna le couloir et , s'aidant d'une
lampe électrique de poche , commen-
ça à descendre l'escalier.

Sans encombre, elle atteignit le
vestibule, puis la porte d'entrée.
Lord Ralph lui avait conseillé de
quitter Pierreclose par cette issue
que, sans aucun doute , nul ne son-
geait à utiliser , puisqu'elle était
la plus en vue.

Sabine, en effet , trouva le battant
seulement poussé. Murray étai t déjà
sorti. Elle éteignit sa lampe, se glis-
sa au dehors , puis, toujours avec
précaution , se mit à longer les murs
dans la direction de la loggia.

CHAPITRE X
Lord Ralph se trouvait bien à

l'endroit convenu. Abrité par le
retour cl. mur, il était envelop-
pé d'ombre et poussa une exclama-

tion étouffée en apercevant Sabine.
— « God !... » Vous, madame ! Je

ne vous attendais pas. C'est une fo-
lie, que cette sortie.

S'il eût pu voir le visage de Sa-
bine, Murray se serait inquiété bien
davantage. Mais la jeune femme le
rassura aussitôt, et vint se placer
près de lui.

— Etes-vous suffisamment cou-
verte ? intcrrogea-t-il. Cette attente
risque de durer plusieurs heures.

Sabine , bien enveloppée dans sa
cape, ne souffrait pas du froid. Elle
le dit à lord Ralph. D'ailleurs , ce
n 'était point l'une de ces glaciales
nuits d'hiver , claires comme un œil
de chat , et de laquelle les objets ,
éclairés par la lune, surgissent avec
netteté. Tout au contraire , le ciel
était voilé , et les jeunes gens -ne
distinguaient bien le paysage en-
vironnant que parce qu 'ils en con-
naissaient le moindre détail.

De l'endroit où ils se trouvaient ,
Sabine et Murray apercevaient une
partie de la cour , elle qui se trou-
vait bordée par la falaise tombant
à pic dans la mer , et au bord de
laquelle le vestige de l'ancienne
tour se dressait.

— Il faut passer par là , murmura
Ralph à voix basse, de quelque côté
qu 'on sorte. Vous allez , du reste, le
voir. Cette ruine , dont tout le monde
s'éloigne à cause du danger qu'elle
représente , défend, en quelque sor-
te, la plage du Corsaire , c'est-à-dire
le champ d'action choisi. Je m'en
suis aperçu ce matin seulement, en
errant autour du château, et j' aurais
volontiers donné le plus beau dia-

mant des Murray pour pouvoir y
descendre avant la visite... que nous
attendons. Mais, de jour , avec la vi-
sibilité absolue que l'on a du châ-
teau, c'était une tentative ir-
réalisable.

— Je connais aussi le passage au-
quel vous faites allusion , murmura
Sabine. J'ai été, un jour , entraînée
dans la tour à la suite de mon chien,
et je me suis fort bien aperçue que,
derrière ces pans de murs croulants,
à cheval sur la falaise , descendait
un sentier abrupt , mais accessible.

Elle se tut et prêta l'oreille aux
bruits de la nuit. Mais non , en bas,
sur cette partie de côte qu'ils sur-
plombaient et ne pouvaient voir à
cause de la forme étrange du rocher
incurvé et formant , au-dessus des
flots , une large plate-forme , sur
cette côte, donc , rien ne bougeait.
Seul , le bruit du ressac montait vers
les jeunes gens.

— Autrefois, cette communication
entre le château et la mer était fort
commode, reprit lord Ralph , en dé-
signant , sur la façade sombre, un
avancement : la loggia. Mais elle
l'était pour tout le monde. L'escalier
accolé au mur même de Pierreclose,
et qui se poursuivait par des degrés
taillés dans le granit , pouvait être
emprunté par n 'importe qui. Rosan-
ne a jugé plus prudent de le faire
condamner. Cette voie , dont vous
et moi avons eu, par hasard , con-
naissance, est plus secrète, et il fau-
drait un concours de circonstances
exceptionnel pour que quelqu'un s'y
aventurât.

(A suivre)

Pour cause de double
emploi, autos
« Peugeot » 203

et
« Ford Vedette »

modèle 1950
à choix. S'adresser à Mu-
sicor S. A., Parcs 36, Neu-
châtel.

A VENDRE, pour cause de départ,

VW de luxe modèle 1953
en très bon état , ayant roulé 47.000 km. dans
de bonnes circonstances (longs trajets).
Adresser offres écrites à F. R. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

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. Jeunes
reines, soigneusement marquées par pastilles
îiumérotées, ponte contrôlée, disponibles.
Rucher MARGI , Grise-Pierre 4, Neuchâtel 3.
Fr. 12.— la pièce , port et cage en plus.

Sans 0&SÊ/S
com presseur! ^̂ ^ â̂

BURGIA 53 1̂ 1̂ ^
pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL
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RÉELS AVANTAGES POUR DES 1
MEUBLES de première QUALITÉ I

BAISSEO^**!mm m W I \*w \m mM ^UA par année sur les ï}H
—  ̂ ^^ JBB ventes 

par 
mensualités % A

au lieu de 8 ̂ 0 8̂ ŝans aucune autre h
taux pratiqué presque ffl3JOr3liOI1 f - ..
partout ailleurs Ïy 4

1 5  
% de rabais pour les ventes au comptant jp |

sur nos prix déjà très bon marché * si

M !$HÏ B8
-̂  seuïement M

Em partir de A W A SL m d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de 11
M I jolie chambre à coucher Ŝ-î n  ̂Ilbles de nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace. ¦ ; J

I trèe hnnnn liforîo 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 ¦ ' ;
I 1IC9 UUIIIIC 1116116*1 protège-matelas rembourrés. 2 mate- ËSj

las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 super- F S

I b e  

couvre-lit piqué en satin et fourré. \- .- .J
i heail cflirlin se composant de l couche 2 bras réversibles, 2 fiÉS¦ MCau aiUUIU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res- !' 1

sorts ire qualité, l guéridon carré poil, 1 table de radio.
Pllicina * tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très i ;UUISIH6 solide, bonne qualité. par ra0l8 |

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = 66 fr. ; 1
Mobilier A en ¦*"„, bouieaU2890 fr. = 78 lr. 1

Mobilier S SS tou.lea.u .pom;3090 fr. = 82 fr. ! i
Mobilier C beau noyer patmé3l90 fr. = 84 fr. ; 1

très beau noyer sur gm gm i* '-J
Mobilier D ïïg tttTdeuuT.au:3560 fr. = 98 fr. | j
Mobilier M dlto 39S0 fr. = 112 fr. ' i

Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—
par miis I A B C D M

Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- Par mois m
Joli studio Sau tissu Fr. 580.- & m** *> Fr. 15.- Par mois I|

Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse, j* 'i
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons r J.;

le déplacement - Auto à disposition. t T j
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon LLL 's,
ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons [ Âà domicile sans engagement. t- -3
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P E S E U X  Localité t , j
Neuchâtel D n .

Tél. (038) 8 16 73 Kue canton |

NOS DISQUES

H sont avantageux [
f f lÊ  Les nouveautés i

: ! sont arrivées A J
i Jeanneret m

f ' \  MUSIQUE r ** j
SEYON 28 r j

UNE LUSTRERIE
DE BON GOUT
Un appareil électrique

de qualité
s'achètent chez

, 1lt»rjlf^»lliM NR1CHATEL
V

^ 
TÉL. 6»ï  12 6RAN0 RUE 4 J

\ Rentrée des classes

Grand choix de chaussures
pour fillettes et garçons

avec semelles de caoutchouc

Série 27/29 Tlt 11»""
Série 30/35 Fï» " Siwfl

Série 36/39 "¦ 23.S0
... de la qualité...

CHAUSSURES

Will.189 ¦ ¦ ¦¦

!

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL
•"¦•M'MH***IIMMI» 'II HIMI 1.1'» ¦¦***»imil'l HUWIil . » !¦¦

A vendre un auto
«Studebaker»

Champion 1950
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à J. C.
848 au bureau de la
FelTÎlI p d'avis.

i vous aussi pouvez obtenir |
directement d'une fabrique !'
de meubles renommée un \

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

|Fr. 75?|
par mois

Acompte minimum Tt. 100.*
Au comptant 5% rabais

Demandez offre détaillé à:

M. MONMIN
l Lys8 J

A vendre deiux p

beaux moutons I
plusieurs PIGEONS fort I
nioheuxs, ainsi que POU- I
LES et POUSSINS. — I
Constant Bobiillier, Saint- I
Sulpice. Tél. 9 16 84. i"

t m i m E m m u ^m ^ ^m ^Âm m m̂im^
m ^w ^
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Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ' s,

g i{i|fli|k Nouveau ! |
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^iïÉi¦ . ' * *'làj$P^ ^a nouvelle ceinture de laine ultra-légère, MS**

Agréable à porter Kl

¦ 

Tous les avantages de la classique ceinture TERMARIN fë.

Renseignements et vente exclusive : ni

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET 1
H 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 M

HH3 WWM HH BB 5 "'° timbres escompte ^§ BH SUS Hl
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*0 distraitement une cigarette, \
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^eurs crus, ellfc se distingue par son arôme incom- ^N. a*/ * /  /
rparable et par sa douceur. Son bout filtre spécial , >v ¦'$*//  Egalement en long format / /
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. ^C•¦•' " :AâÊ$F C'est une cigarette Laurens \ Af



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

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Pr. 5.— à Pr. 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- c'est-à-dire 37 % 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 tous les jours

L'exposition suisse
de la radio

et de la télévision
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Cette exposition vient de s'ouvrir

au Palais des congrès pour ne durer
que du 26 au 30 août. Les exposants
sont au nombre d'une c inquanta ine,
ils présentent des modèles de fabri-
cation suisse, américaine, anglaise,
suédoise, hollandaise, autrichienne et
allemande.

Cette année-ci, comme il fal lai t  s'y
attendre, la télévision occupe une
place de premier plan , car les expé-
riences faites depuis une année en-
viron dans notre pays ont  porté leurs
fruits. Rappelons à ce propos que la
première émission de la télévision
suisse date du début de juil let  1053.
De trois qu 'elles étaient au début , les
heures hebdomadaires d'émission ont
déjà été portées à douze, ce qui est
un indice de la rap idité avec l aque l l e
se développe la télévision. A signaler
une innovat ion intéressante : nous
voulons parler de la télévision di te
industrielle, dont les objectifs sont
avant tout d'ordre sc ient i f i que, didac-
ti que et démonstratif ; elle permet à
un grand nombre d'auditeurs, par
exemple dans les hautes écoles, de
suivre les essais et les expériences
auxquels il est procédé dans des fa-
bri ques par exemp le. Sept entreprises
industrielles se sont à cet effet  mises
à la disposition des organisateurs. Ac-
tuellement, la Suisse compte 3000 pro-
priétaires d'appareils de télévision, et
leur nombre augmente sans interrup-
tion.

Rappelons aussi les efforts accom-
plis en vue de la création d'un réseau
de télévision européen — le néologisme
« eurovision » a déjà acquis droit  de
cité. On se souvient  des semaines
internat ionales  de télévision ayant  eu
lieu du 6 ju in  au 5 ju i l l e t  1954 ; on
estime à quel que fi5 mi l l ions  le nom-
bre de spectateurs qui ont suivi à
cette occasion les évolutions des équi-
pes de football lu t t an t  pour le t i t re
de champ ion du monde. Par ai l leurs ,
Les programmes suisses sont , mainte-
nant  déjà , hautement  estimés à l 'étran-
ger ; ques t ionné à ce sujet, le public
br i tanni que a déclaré que les pro-
grammes de notre pays avaient ses
préférences.

En ce qui concerne plus part icul ière-
ment la radio , il est permis d'a f f i rmer
que les prix sont ma in t enan t  tombés
à un niveau qu 'il sera d i f f ic i le  de
dépasser dans le sens de nouvel les
réductions, preuve que la concurrence
est devenue plus âpre que jamais.

Les postes qui, en 1939, coûtaient
environ 400 fr., s'obtiennent aujour-
d'hui pour 300 fr., et avec cela ils
sont in f in imen t  meilleurs ; alors que
« tout a augmenté  », le fait vaut d'être
signalé. En tout état de cause, il est
incontestable que les prix ont atteint
une certaine stabilité et que s'il y a
fluctuations, c'est sans doute dans le
sens de la hausse qu'elles se produi-
ront.

Les postes exposés se dist inguent
notamment par l'élégance de l'ébénis-
terie et la plénitude de la reproduc-
tion ; presque tous pour ainsi  dire
font une place aux ondes ultra-courtes,
dont on attend beaucoup. On en re-
vient aussi aux antennes radiogonio-
métri ques et à directive incorporées ,
ce qui permet une sélectivité bien
plus poussée. Inuti le d'ajouter que
l'exposition est complétée par toutes
sortes d'accessoires et d'appareils te-
nant de près ou de loin à la radio
et à la télévision.

A la cérémonie d'ouverture, on a
entendu MM. P. Dewald, président
du comité de l'exposition , Ed. Haas,
chef du service des programmes de
la télévision suisse, et H. Laett, ingé-
nieur  aux P.T.T., dont émanent en
partie les Indications qui précèdent.

J. Ld.

Mystérieuse disparition
d'un couple

tchécoslovaque à Vienne
VIENNE, 27 , (A.F.P.) — Un col-

labo rate  uir tchécoslovaque du buireau
viennois du poste américain de Munich
<t Radio Free Europe », M. Stefan Tirri-
poilsiky, a disparu depuis samedi der-
nier.

M. TiriipOls'ky s'était entfui de Tdhé-
coslovaquie en 1951. H vivait à Vienne
avec une  jeune compatriote, Mme He-
lena N e u m a n n , qui a également dis-
paru. Le couple é ta i t  ipart i  en vacances,
samedi, d'ans une  voiture autrichienne.

On rapproch e cette disparition de
il' enilèvement dont deux inconnus, un
homim e et une femme, ont été l' objet ,
siaimedi , SUT la route  nat ionale, à
Wienor-iNeustaidt. Deu x voitures russes,
occupées* par des soldats en uniforme,
a:vaient fait abaisser les barrières d'un
passage à niveau pour contraindre à
stopper une voi ture  por tan t  un numé-
ro viennois. Les soldais russes, sous
la menace de leurs a rmes , obligèren t les
deuix passagers de cette automobile à
descendre et à prendr e place dans  une
des voituires russes. Un soldat sovié-
tique prit île volant de la voiture vien-
noise, et les 'trois véhicules disparurent
ein direction du quartier 'général so-
viétique de Baden.

Les autorités soviéti ques ont dé-
claré que les deux civils étaient de*s
citoyens soviétiques employés des for-
oes d'occupation qui , malgré les or-
dres, étaient partis en excursion dans
une voiture privée autrichienne.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au pays de la
peur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La caravane
du péché.

Théâtre : 20 h. 30, Maître... après le Dia-
ble.

Rex : 15 h. et 20 h., Un grand patron.
17 h. 30, Les rescapés d'Ivo Jima.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Retour au Pa-
radis.

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

par la fanfare de l'état-major de l'Ar-
mée du Salut de Londres.

Cinémas
Apollo i 15 h. et 20 h. 30, Au pays de la

peur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La caravane

du péché.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Maître... après

le Diable.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un grand patron.

17 h. 30, Lee rescapés d'Ivo Jlma.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Retour au Pa-

radis.

Sept ou neuf conseillers fédéraux ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On n'augmentera le nombre des
conse il lers féd éraux qu'en écarte-
lant le département de l'économie
pu bli que et quelques-uns songent
déjà à le couper en trois : œuvres
sociales, agriculture, enf in indus-
trie , commerce et travail. A pre-
mière vue, cela peut para î t re  logi-
que , judicieux et raisonnable. A y
regar der de près, on décou vre à
cett e solut ion trop simple un grave
inconvénient .  Le voici :

Au jourd'hui, deux tendances op-
posées marquen t  notre économie.
D'une part l 'agr iculture réclame
une pol it ique de plus en plus pro-
tectionniste (preuve en soit la loi
de 1950 et sa séquelle de statuts
et d'ordonnances), tandis que l e
commerce et l'industrie d'exporta-
t i on ne voient le salut que dans un
li béra l is me tou j ours p lus large , dans
l'abaissement des barrières doua-
nières, dans la fac ilité des échanges.
Ces thèses opposées sont cause .de
di fférends et de conflits qu 'il faut
bi en arbitrer. Jusqu'à pr ésent , la
réunion sous un même chef de dé-
partement des deux grands services
chargés des intérêts divergents —
division de l'agricu ltu re et di v ision
du commerce — permetta i t  au
consei lle r fédéra l de che r cher déj à
un terrain de conciliation et de
présenter à ses collègues des projet s
ou des solut ions re lat iv ement équi-
librées. Et je pense que ce système
est le bon.

Si , désorm ais, nous avons un dé-
partement  de l'agr icu lture et un
département du commerce, c'est
deva nt le collège gouvernem ental
lui-même que le çhamp i-on du pro-
tect i onnisme et celui du libéral isme
viendron t  vider leur querelle , c'est
lui qui devra trancher le différend ,
souvent après d' interminables dis-
cussions et plus souvent encore en
se divisant. Ce que donne cette
manière de fa ire , on l'a vu à propos

du prix du lait. Toute la presse
agra ire a cloué au pilori les quat re
conseillers fédéraux de la majorité.
Que resterait-il alors de cet « esprit
collég ial » dont on prétend qu 'il fait
la force de notre pouvoir exécutif ?

t î I^I I Î

Non , cette solution ne paraît pas
devoir faciliter la bonne gestion
de l'économie nationale . Il faut ,
aussi longtemps que l'on peut , re-
noncer à séparer l'industrie et
l'agriculture.

Que l'on commence par chercher
sérieusement le moyen d'alléger de
façon sensible , le département-
mammouth. Le Conseil fédéral y
songe puisqu 'il est saisi d'un mes-
sage proposant aux Chambres de
rattacher à l'Intérieur l'Office des
assurances sociales. Ce n'est pas là
un service secondaire , si l'on songe
aux projets en cours de réalisation
ct aux revisions périodi ques des
grandes lois d'assurance. On ferait
ainsi un premier pas.

Pour le reste , il est vrai que le
souci de concilier les vœux et les
revendications de l'agriculture avec
ceux de la grosse industrie met à
rude épreuve les nerfs et la pa-
tience d'un seul homme. Il faudrait
alors se résigner à ce que le chef
du département de l'économie pu-
bli que ne garde sa charge que sept
ou huit  ans. C'est là , semble-t-il ,
une période raisonnabl e et un re-
nouvellement , toutes les deux légis-
latures , à peu près , ne porterait
pas un coup irrémédiable à cette
stabilité gouvernementale dont nous
nous vantons.

Voilà pourquoi je persiste à
croire qu'avant de porter de sept
à neuf le nombre des conseillers
fédéraux , il conviendrait d'op érer
une réorganisation interne de l'ad-
ministration dans les limites fixées
par la constitution actuelle.

G. P.

La C. E.D. est la plus mauvaise
de foutes les solutions européennes
affirment quatorze personnalités françaises dans un manifeste

PARIS (A.F.P.). — En réponse à une
déclaration récente de quatorze person-
nalités en faveur de la C.E.D., quatorze
autres personnalités, parmi lesquelles
le duc de Choiseul-Praslin, MM. Francis-
que Gay, Edouard Herriot, Jean Raty,
président des forges et aciéries de
Longwy, Louis Salleron , professeur à
l 'Institut catholique de Paris, et le gé-
néral Weygand, de l'Académie française,
ont signé une déclaration fixant leur
position.

Si nous sommes opposés à la ratifica-
tion du traité de,,^.E.p., déclarent ces
personnalités, nous nous refusons égale-
lement à une solution négative qui pla-
cerait la France dans une situation poli-
tique ct morale très difficile.

Mais nous savons, ajoutent-elles, qu'au
cours des années qui viennent de s'ache-
ver d'autres solutions ont été mises au
point qui , toutes, envisageant le cas où
un accord sur le statut de l'Allemagne
serait impossible entre les Alliés vain-
queurs de la dernière guerre, organisent
la participation de l'Allemagne à la vie
politique cle l'Occident et à un système
de sécurité européenne, sans compter
pour la France, pour la paix, pour la
liberté, les inadmissibles dangers que
présente la Communauté européenne de
défense. --"»=>»

Que ce soit par la transformation du
Pacte atlantique pour y inclure l'Allema-
gne, ou par une organisation européenne
sans supranationalité, il n 'est aucune
chancellerie, 11 n'est aucun homme poli-
tique soucieux des affaires publiques qui
ne sache aujourd'hui que les questions,
de toutes façons difficiles et de toutes
façons angoissantes, que pose l'avenir
de l'Allemagne, trouvent des solutions
qui sont, militairement et politiquement
plus satisfaisantes que le traité tel qu'il
est présenté à la France.

La déclaration souligne notamment que
« refuser la C.E.D. n 'est pas briser nos
alliances ».

La Grande-Bretagne a refusé la C.E.D.
Est-elle devenue l'alliée de la Russie con-
tre les Etats-Unis ?

Refuser la C.E.D. n 'est pas non plus
perdre les chances d'un rapprochement
franco-allemand. Loin de mettre fin à
l'antagonisme allemand, le traité, affron-
tera France ct Allemagne sur le terrain
de leurs rivalités séculaires, et contri-
buera à opposer plutôt qu 'à rapprocher
ces deux nations. La C.E.D., par l'abdi-

cation qu'elle exige de la France, crée un
état d'exaspération contraire à la néces-
saire réconciliation de la France et de
l'Allemagne.

Le gouvernement belge
unanime

approuve la position
défendue par M. Spaak

à Bruxelles
BRUXELLES (A.F.P.). — Le gouver-

nement belge, réuni en conseil de ca-
binet , a en tendu un long exposé de M.
P.-H. Spaak sur la conférence de Bruxel-
les.

Le communiqué déclare que le gouver-
nement unanime a approuvé la position
défendue par la Belgique au cours de
cette conférence, et a rendu hommage
aux efforts déployés par M. Spaak dans
le sens de la conciliation.

CULTES DU 29 AOUT
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, ratification des caté-
chumènes, M. Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15. ratification des
catéchumènes, M. Junod.

Valangines : 10 h., ratification des caté-
chumènes, M. Gygax.

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladlère : 10 h., M. Roulin.
Cadolles : Visites par M. DuPasquier.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrisse.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. H. Pingeon.

20 h. 15, culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle des Valangines : 19 h., messe et
sermon par le curé Couzl.

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 h la
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième, sermon en allemand à la
messe de 8 heure.

Chapelle du Vauseyon : Messe à 8 h. 30.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15, Predigt , M. Ammann.
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugenbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Chérix.
20 h., réunion missionnaire, M. Raymond

Brunner et Mlle Lois Roth.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 14 h. 3,0, Predigt , D.S.R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

PESEUX
9 h. 45, culte et sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h., réunion, A. Burkhardt.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45, étude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45, école du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h., conférence.

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, étude de la Bible.
10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon.

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

O d̂^UoJCm
C A S I N O  - K U R S A A L

2me Festival international
de la haute couture

Vendredi Haute Couture
3 sept. MARUCELLI, MILAN
20 h. 45 Gants, chapeaux et souliers four- ' ]

nls par sa maison ]

\ Samedi Haute Couture
4 sept LACHASSE, LONDRES

i 20 h. 45 Fourrures du Canada , Paris
Chapeaux: Marie Christine, Paris

i Chaussures : Rezzonlco, Suisse

BAL D'ÉLÉGANCE

Dimanche Haute Couture \
5 sept. CARVEN, PARIS

| 20 h. 45 Fourrures : «Au Tigre Royal », j.
T Genève

Chapeaux: Marie Christine, Pari*
Chaussures : Rezzonlco, Suisse ;
Présentatrice : Marljane, Paris

GRANDES ATTRACTIONS \
INTERNATIONA T .TiS

Entrée : Fr. 4.—, 6.—, 8.—

Prière de réserver les tables d'avance
Casino Kursaal (036) 2 17 12

Informations : Bureau de renseignements
(036) 2 36 12

COURS POUR COUTURIÈRES
L'Union féminine suisse des arts et métiers, section

de Neuchâtel , organise, à partir du début de septem-
bre , des cours de perfectionnement et de réparation
à la maîtrise dans la profession de couturières. Ces
cours sont ouverts à toutes les couturières ayant
obtenu leur certificat de capacité. Renseignements et
inscriptions auprès de la présidente, Mme E. DÂLLEN-
BACH, 3, Promenade-Noire, tél. 5 21 88.
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Dès lundi 30 août 1954

REPRISE DES COURS
Petits et grands

sont enthousiasmés par nos leçons d'accordéon. Nous enseignons
dès l'âge de 5 ans. Leçons d'accordéon diatonique, chromatique
et piano. Faites un essai de trois mois, instrument à disposition .

Leçons et cours à toute heure de la journée et du soir.

ÉCOLE D'ACCORDÉON M. JEANNERET
Seyon 28, tél. 5 45 24 • Matile 29, tél. 514 66

J— Ligue contre
¦¦§¦¦ la tuberculose

A Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Procha ine séance : 4 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à, 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 à 19 heures i

à la Maternité, entrée est. *

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Conseils juridi ques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

GÉRANCES ET
I TRANSACTIONS

On reçoit le soir sur
rendez-vous. Tél. 7 18 85
?ase 435 ¦ Neuchâtel 1
¦MMwawww****wiw***aM*****p —¦
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F~ PERRéNOUD
HOCLTICULTEUR - PAYSAGISTE

PROJETS ET DEVIS
2Ô<BUE DE LA CA5SARDE . TEL. 5.46.42

N E U C H  AT  EL

r iPRETS
Depuis W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vances de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG .

PI 
h MAO RéParations
¦ Il RI ' I \ Âccordage
mil Ut) Polissage

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 TéL 5 58 97

^ INSTITUT PROTESTANT )
DE HORGEN (Zurich)

Internat pour jeunes filles - Enseignement
ménager — Langues modernes — Enseignement
commercial élémentaire (comptabilité, corres-

pondance, sténodactylographie)
Début du prochain cours : 1er novembre

Les Inscriptions sont reçues dès maintenant
Prospectus et renseignements à, la direction

l Téléphone (051) 92 46 12 J

Ecole professionnelle
de jeunes filles

C O L L È G E  DES S A B L O N S

Cours publics
Cours trimestriels pratiques

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE blanche et en couleur
REPASSAGE de linge de maison, nappes,

rideaux, lingerie de dames et messieurs,
vêtements.

Cours du soir
COUTURE — LINGERIE — BRODERIE

Cours spéciaux
BRODERIE POUR FILLETTES

Ces cours, qui ont lieu pendant la journée ou
le soir, sont trimestriels. Ils sont ouverts à
toute personne désireuse de confectionner
elle-même ses vêtements.

Renseignements et inscriptions :
COLLÈGE DES SABLONS - Tél. 5 11 15

-r- Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la four-

chette, ils vous sembleront encore
meilleurs.

MARIAGE
Jeune hamime de 28

ans, très affectueux,
ayant très belie situa-
tion, dfeire rencontrer
jeune fUie catholique si
possible , en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'a,bs-
tenlT. — Adresser offres
écrites è. X. P. 958 à
case poetade 6677, Neoi-
châtea. 
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A échanger

< Jawa 2,5 >
à l'état de neuf contre
scooter. Adresser offres à
E. Viennet, Rochefort.

SUJETS
de 100 fr. â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. â.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . . . .  » 2.85
31 décembre . . . .  » 10.60

Nom : 

Prénom s 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel

3*- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le j ournal.

I ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
! VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

j NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

INSTITUT JODUWIL
ABSENTS

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

S PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
; Bobinage et réparation de moteurs

ct d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

! dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE

Travail soigné et rapide

du jeudi 26 août 1954

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves . . »- —.- .70
Choux-raves » —.— 1.40
Haricots » —.— 1.40
Carottes . » —. .60
Carottes le paquet—.25 —.30
Poireaux verte le Kilo —. .80
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . .  » —. .60
Choux rouges . . .  » —. .70
Choux Marcelin, » —.65 —.70
Choux-fleurs » —.90 1.20
Ail . . 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.— —.60
Concombres, s> — .— 1.—
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.60 1.10
Poires » —.— 1.20
Prunes » —.60 —.90
Melon » 1.— 2.—
Abricots » —.— 1.70
Pêches » 1.40 1.60
Raisin » 1.70 1.90
Oeufs la douz. 8.60 3.80
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Promage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... > 6.50 7.50
Vache * 4.80 5.80
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 4.50 9.—
Cheval » 8.50 5.—
Porc » 7.— 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
j MARCHÉ DE NEUCHATEL



Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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DE NOS EXCEtL E NTES GRAISSÉS I-t$t * l
M IVl  ̂ Végétale Coco « Ceylana » 10 % beurre ,&ÏLÏKK£. 1
K 

E^P 
- (plaque de 515 e. 1.25, «plaque de 495 g. 1.75) 

(plaque de 495 g. 2.25) ffî\Q r 140 1.21< 1.7ô8 2.273 B
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Comme pour le RIZ , nous ëf
pouvons , grâce à de judicieu x . . , ¦ . 1A ", .n L , 19
acAafs, /néna^r davantage • Les anciennes plaques se vendent 10 ct. meilleur marche • g|

votre bourse
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Importante fabrique de produits chimiques à Bâle

COLLABORATE UR
COMMER CIAL

très qualifié , âge maximum 35 ans, pour ses services
internes. Formation commerciale et économique appro-
fondie , de préférence universitaire. Situation intéres-
sante et belles possibilités d'avenir en Suisse ou à
l'étranger pour candidat capable ayant de l'initiative,
cle l'entregent , une bonne présentation et le sens des
affaires. Connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand. Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
spécimen d'écriture , certificats, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres D 9249 Q à

Publicitas, Bâle.

On demande po<uir tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Bons gages. Adresser
affres éorites à R. E. 970
au bureau de la Feuille
di'a/vls.

On cherche, pour le
ler septembre ou date à
convenir, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin
et um, peu au ménage.
Vie de fam ille assurée.
Congés réguliers. Gages
à convenir. Faire offres à
J. Jenny-Olottu, épicerie-
primeurs , place Purry 2,
Neuchâtel. Téléphone :
magasin 5 3*1 07. domici-
le 5 28 03.

Famille de ttcis per-
sonnes, quartier de l'U-
niversité, cherche pour
le 15 septamibre, une

aide de ménage
bien recommandée, pour
deux heures et demie
chaque matin. Adresser
offres écrites à, A. I. 059
aru bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse
romande engagerait des

monteurs-électriciens
Travail intéressant et varié. Faire offres sous chiffres P.

5360 J., à Publicitas, Bienne.

UN CERTAIN NOMBRE D'ARTICLES
tous éprouvés dans la pratique , présentant des solutions inédites et
ingénieuses des problèmes journaliers de la vie courante, soit dans le
cadre familial , soit dans les entreprises ou encore dans les établissements
publics , etc., tous des produits de haute qualité (brevets suisses et
étrangers), en partie sans concurrence au point de vue prix,

attendent des vendeurs capables
entreprenants et endurants , désirant se créer une situation Indépendante
et rémunératrice.
Clientèle : particuliers , industrie , gros consommateurs. Grands rayons en
exclusivité. Sont Invités à faire leurs offres : les représentants de pro-
fession attirés par un travail de pionnier , les artisans, les ouvriers et
employés mariés ayant des enfants et désirant collaborer , dans la vente
aux particuliers , comme agents locaux exclusifs sous la direction d'un
agent régional. Gain accessoire très appréciable. Instruction approfondie
offerte par la maison. — Prière d'écrire en Joignant photographie ,
curriculum vitae ct copies de certificats à X. Y. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique demande

représentant
pour nouveautés en bon-
bons et conserves. Forte
provision. Offres sous
¦chiffres P 16768 F à Pu-
blicitas . Fribourg.

On cherche, pour le
16 septembre,

JEUNE FILLE
de bonne famille pour le
ménage et pour aider au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons gages et vie de fa-
mille. P. Oanle-Matter ,
fa>brlque de chocolat et
confiserie, Frobenstrasse
4,1, Bâle. —¦ Tél . (061)
34 35 71.

Menuisier-poseur
est cherché pour tn,-
vaux à Neuoh&tel. Télé-
phone 7 13 24.

Nous cherchons urne

jeun e fille
pour aider à la tenue
d'un ménage de trois
grandes personnes et
d'un bébé. Ecrire à Mme
Roger Dubois, Matgroge
No 21, à Saint-Biaise, ou
s'adresser à llBtude Du-
bois .notariat et géran-
ces, Saint-Honoré 2 ,
Neuchâtel.

Je oherche une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille. Gages selon en-
tente. Faire offres à M.
Flilcklger-Peter, salon de
coiffure, Pieterlen près
Bienne .

Jeune homme
est cherché dans bureau
comme débutant (région
Boudry) , pour le début
d'octobre ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec curriculum
vitae à. X. U. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et active est de-
mandée pour tout de
suite. Débutante ayant
ces qualités serait ac-
ceptée. Vie de famille.
Se présenter ou écrire &
l'hôtel du Pont , à Cou-
vet (Neuchâtel).

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant . (Occasion d'ap-
prendre le service). Hôtel
du Cheval-Blanc, Colom-
bier.

Antiquités
sont

demandées
à acheter

1 pendule neuchàte-
loise,

1 lanterne de pendule
neuchàteloise,

4 à G chaises ancien-
nes,

1 ou 2 fauteuils an-
ciens, éventuelle-
ment salon de style,

1 petite table ancien-
ne,

1 table à ouvrage ou
table demi-lune, ou
à jeu ,

1" armoire ancienne,
1 secrétaire ou meu-

ble à tiroirs,
1 commode ancienne

ou bureau 3 corps,
Quelques étains, por-

celaine ancienne et
seille en cuivre.

Offres écrites sous
chiffres F. B. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes
BOXER

de trois mois, trois mâ-
les, deux femelles, pedi-
gree , à venidre. Mme
Henry Bovet, Areuse.
Tél. 6 32 43, entre 12
et 14 heures.

A vendre
bureau

américain
aoajou , très beau bois,
en ban état. Adresser
offres écrites à C. A. 95)1
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cheveux
Essayez le nouveau

produit breveté
Attestations à disposi-
tion . Arrête la chute des
cheveux, ôte les pellicu-
les et fait repousser les
cheveux par des frictions.

Mme ROSSIRE
12*5, avenue des Alpes

Le lundi
de 17 b. à 20 h. 30

Etabli de menuisier
190x55, avec outillage, en
parfait état, à vendre. —
Tél. 5 63 22.

J'offre bons

petits
fromages gras

de 2 à 5.kg. à 2.50 le kg.
Fromagerie Reimhard ,

Be"jp.

A vendre ou location^
vente, un

salon
de coiffure
mixte, 2 à 2 places. Très
bon passage, existe de-
puis 40 ans. — Prix :
14,000 fr. Genève.

Adresser offres écrites
à Y. V. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Peugeot 203 »
1949, 7 CV, quatre vites-
ses, moteur revisé en
1*952, Limousine grise,
quatre places, quatre
portes, toit coulissant,
chauffage, dégivrage, ra-
dio.

Garage du Littoral,
Neuchâtel. Agence Peu-
geot. Tél. 5 26 36, début
route des Falaises.

«NORTON.
Dominator, deux cylin-
d*res, suroerbe occasion,
à vendre" Tél. 5 32 57.

A vendre une jolie

poussette
blanche moderne. Prix
avantageux. Tél. 5 40 21.

Occasion
Un lustre et deux

glaces (1 m.) à vendre
à bas prix. Rue de l'Hô-
pital 1*1, 1er étage, coif-
fure « Sélection ».

Canne à lancer
spéciale, marque an-
glaise. S'a3diresser après
16 heures, Seyon 22, 2m e
étage.

A VENDRE
boutelUers, 160, 300, 500
bouteilles ; égouttoir ;
lit pliant ; poussette de
chambre et parc pour
bébé. S'adresser : 3, rue
de l'Hôpital , Couvet.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis ler et 15 septembre

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 6 17 05
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do 
connaissances commerciales est

i W-ÏSr̂ O hêcessaire.
I i#§pS L'ECOLE BENEDICT
1 '̂ •̂x Terreaux 7 - Neuchâtel

t j f̂f l/r spécialisée dans cet enseignement,
['] met à votre disposition toute une
I gamme de cours complets et partiels, répon-

"B dant à tous les besoins et s'adaptant à cha-
a que cas particulier . Cours semestriels et an-

;.j nuels.Oertificats, diplômes. Placement gratuit.
q Cours du jour et du soir.

je | Rentrée d'automne : 21 septembre | ! i
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Neuchâtel — Faubourg du Lac 2

Sommelière
Suissesse allemande cher-
che place dans un bon
café-restaurant à Neu-
châtel . Eventuellement
remplacement quelques
Jours par semaine. Adres-
ser offres écrites à C. I.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherohe deux bons

maçons
S'adresser à l'entrepri-

se Bastaroli , Rochefort.
Tél. (038) 6 51 02.

Dame -seule, vivant à
Zurich, cherCihe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre ".'allemand). Salaire
selon entente. Adresser
offres écrites à C. K. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITA LIEN
sachant traire, cherche
place dès le 1er septem-
bre, offres à Marcel Gar-
din, chez Charles Bal-
mer, la, Borcairdeiie sur
Vi-ula-agin.

Entreprise industrielle et commer-
ciale des environs d'Olten cherche,
pour son service de comptabilité,

j eune emp loyé'
ayant fait un apprentissage commer-
cial ou possédant diplôme. Excellen-
te occasion d'apprendre la langue
allemande. Chambre et pension ,
éventuellement avec vie de famille.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Adresser offres sous
chiffres 22776 à Publicitas, Olten.

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner est
demandée dans ménage
privé. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres,
avec certificats et pré-
tentions de salaire, à
Mme Robert Carbonnler ,
la Neuvevllie (lac de
Bienne).

On oherche

couturière
habile pour confection
soignée. Adresser offres
écrites à Y. X. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 25 ans, robuste, pré-
sentant bien, avec réfé-
rences, cherche n'Impor-
te quel travail pour le
ler septembre. Adresser
offres écrites à S. O. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

on cherche

commissionnaire
ou personne libre le ma-
tin pour comrmandes. —
Boucherie Hurnl, Monruz
No 21. Tél. 5 23 73.

Chauffeur
expérimenté, ayant per-
mis pour poids lourds,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir Adresser offres
écrites à S. B. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place fa-
cile dans ménage, vie
de famiUe désirée, pour

jeune fille
de 15 ans, où elle aura
la possibilité de bien
apprendre la langue
française (avec leçons,
oralement et par écrit).
Famille Flilhmann, Du-
fourstrasse 167, Zurich 8.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Entrée le ler octo-
bre. Adresser offres à fa-
mille von Kànei-Ryter,
Beiniiech/Frutlgen (Ber -
ne).

Jeune

Autrichienne
cherche place de femme
de chambre ou de som-
melière. Adresser offres
écrites à R. T. 954 au
bureau de la Feuille
Feuille d'aArts.

Jeune
couturière

cherche place dans ma-
gasin de confection ; ai-
derait éventuellement à
la vente. — Faire offres
sous chiffres P 5451 K à
Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
débutante, Suissesse al-
lemande, oherche place
en ville ou aux environs,
dans petit café-restau-
rant. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à F. A. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Italienne
cherche place de femme
de chambre et ferait aus-
si ie blanchissage, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres à Robert
Durner , Saint-Biaise .

VIGNERON
cherche occupation pour
le mois de septembre. —
Adresser offres écrites à
O .S. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repassage
Mesdames, confiez-moi

vos lessives à repasser .
Travail soigné. Télépho-
ne 6 18 94.

Jeune fille
de 23 ans, de bonne vo-
lonté et propre , cher-
che une place pour le
service dans grand res-
taurant ou hôtel , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,* pour le ler octo-
bre. Parle l'allemand et
a quelques connaissan-
ces de la langue fran -
çaise, bons certificats .

Offres sous chiffres
G. 5356 Y., à Publicitas,
Berne.

Demoiselle, 32 ans,
cherche place de

fille de salle
ou de sommelière

dans restaurant de Neu-
châtel ou d© la région*
pour se perfectionner
dans la. langue française.
Entrée iin-médlate. Adres-
ser affres écrites à S. M.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchissage-
repassage

Travail très soigné. Prix
modérés. Service à do-
micile. Mme Plguet, rue
de Bourgogne 86.

Dessinateur
en bâtiments

cherohe place dans bu-
reau d'architecture. —
Ecrire sous S. F. 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
capable et de confiance
cherche place dans un
hôtel pour le 20 septem-
bre environ. Travail et
congés réguliers sont dé-
sirés ainsi que l'occasion
de prendre des cours du
soir. Bons certificats à
disposition. Adresser of-
fres avec indications de
salaire à Mlle H. Hari
Tellenfeld , poste Kander-
brtlck/FrutJgeii.

# 

Les jardins
d'enfants

sont ouverts à tous les
petits do 4 à 6 ans.

L'école a lieu de 9 h.T â il h. et de"¦ ¦ '. .• *
14 h . à 16 h., sauf les mercredi et
samedi après-midi.

L'ÉCOLAGE EST A LA PORTÉE
i DE TOUS

Coq-d'Inde Serrières
Coq-d'Inde 24 Erhard-Borel 2

Mlle Mlle
Jacqueline Borel Maryse Fischer ¦'.

Valangines Vauseyon
Brévards 36 Suchiez 11

Mlle Mlles
Claire Haefliger Haesler et Cornu

Rentrée : 30 août à 9 heures

Pour un petit

TRANSPORT RON MARCHÉ
Adressez-vous au No 5 1614.

f 

PIANOS I
NEUFS I

d'occasion |

MUSIQUE - Neuchfltel |§

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.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
reprend ses cours et leçons

particulières
Cours d'enfants aux heures habituelles

Renseignements et inscriptions tél. 5 28 38
(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Vieux-Châtel 5

Nous remercions sincèrement tous ceux qui
ont pris part à notre grande douleur lors du
décès tragique de

Madame Joséphine PAPIS-ARGENTA
née MAUARIN

notre chère épouse et maman.
Monsieur PAPIS-ARGENTA,
les enfants de la défunte,
et les familles en deuil.

Lutry, le 27 août 1954.

La famille de Madame veuve André
JEANMONOD remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de son grand deuil.
Un merci spécial pour les envois de fleurs.

Montalchez, le 28 août 1954.

Perdu par jeune Frani-
caîse

MONTRE EN OR
« Oméga» , mardi vers 7
heures , Beaux-Arts-ruel-
le Vaucher-Gare-Crêt-
Taconnet ; souvenir de
famille. A remettre con-
tre bonne récompense. —
Tel*. 5 2*9 24.

Perdu samedi 21 cou-
rant , parcours Corcelles-
gare de Neuchâtel,

sacoche de vélo
en cuir vert contenant
des vêtements d'homme.
La renvoyer à J. Bienz ,
avenue Bergières 20, Lau-
sanne. Récompense.

Dr A. Borel
Cernier
reprendra

ses consultations
dès lundi 30 août

Jeune homme (16 ans)
sérieux, cherche place

d'apprenti
électricien

pour cet automne. Si post.
slble nourri! et logé ohez
le patron. Adresser of-
fres écrites à C. H. 95S
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ttn

APPRENTI
SERRURIER

Maurice Sohorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Nash-Rambier
Hunier modèle. Grand

Nantie
11 cSs^R^s 

important 

sur 

prix

Catal°cf^GE »^ft« taise s
Tél. 5 26 38 "

^^^^^—-«HBBffl^K

WBBëêêêÊÊË . 83

A vendre belle col-
lection de

papillons du Jura
plus de 2000 sujets. ;
un fourneau pour tous
combustibles ; deux pai-
res de skis ; une seille
en zinc ; un parasol de
Jardin. Demander l'a-
dresse du No 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un canapé, un fauteuil ,
une chaise style Louis
XIII, tapisserie brodée
à la main , à l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 9*52 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS |
de -WX) à 2000 fr. à fonction- jnaire . employé, ouvrier, com- ]
mercant, agriculteur, et a ;
toute personne lolvabla.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay *¦ Cle*
Passage St-Françoli 12,

Lausanne
«¦¦¦ I. Mil! — H

A venidre

machine à coudre
meuble, à l'état de
neuf , marque « Helve-
tia », bon marché. Sa-
blons 31, 1er étage, à
droite.

Beau vélo
à l'état de neuf , trois
vitesses, à vendre. —
Tél. 5 22 82.

« Peugeot 202 »
1048, 6 CV, trois vitesses,
révisée en 1053, Limou-
sine couleur verte , qua-
tre portes, toit coulis-
sant, belles housses in-
térieur. Garantie 3 mois.

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

Jeune dame cherche

raccommodages
à faire à son domicile.
Tél. 5 63 22.

msmm
On oherche à, aoheter

une
canadienne

pour enfant de 10 à 11
a M c 'n *J fl flO 333.Q

On cherche à repren-
dre

COMMERCE
ou agence générale (ali-
mentation ou autre). —
Adresser affres écrites à
A. O. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherohe à acheter
du

FUMIER
bovin. S'adresser à M.
Dubied, Saint-Biaise. —
Tél. 7 52 45.

DESSINATEUR
TECHNIQUE

cherche place stable à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée pour date à convenir. — Adreisser offres
écrites à S. L. 953 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi soir,
probablement à la place

Purry,

porte-monnaie
rouge contenant environ
50 fr. Téléphoner au No
5 12 48. Récompense.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, de
17 à 19 ans, dans bou-
langerie et magasin de
denrées coloniales , pour
le service du magasin et
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Bons
soins et bons gages assu-
rés. Prière de faire offres
à W. Schmutz, boulan-
gerie-denrées coloniales,
Btrohihôhe, Zuchwll-So-
leure, ou pour tous ren-
seignements, s'adresser à
M. Erne-st Nlederrhâuser,
cantonnier , Gha/umont
sur Neuohâ-beil*.



 ̂
SAINT-BLAISE

Famille A. Rond, tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Filets de perches maison - Poulets au four
Tournedos chasseur

U N  R É G A L  I

Salle pour noces et banquets
V*. y

Grande fête champêtre
de

l 'Association patrioti que radicale
neuchàteloise

Dimanche 29 août, an Petit-Cortaillod

9 h. 30 Ouverture de la fête.
14 h. 30 Partie officielle — Orateurs :

MM. Georges Madliger, président de l'As-
sociation patriotique radicale ;
Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil des Etats ;
Robert Bauder, conseiller d'Etat
bernois.

Concert par la Fanfare de Cortaillod

JEUX ET DANSE
Lâcher de pigeons-voyageurs

 ̂ ^^^pl ™ GRAND FILM D'AVENTURES
i9 '̂Llir !i\T!Iî t\ i  

EN 
TECHNICOLOR | !

I zfL*1 1 Maître après le Diable 1
!*i|fifc*w ^dS&S Dimanche : matinée à 

15 heures j , i

WÊr ^̂ m
WfA ^N GRAND FELM D'AVENTURES i T

| APOLLO 1 AU PAYS DE LA PEUR I
¦k Parlé Mt stewart Granger - Wendell Oorey
*H"3k. français JÊ&s ™ A 'A

%L^^LŴ  ̂ ^^'3*1 *gn fum plein de romanesque qui | j'
m\r TK-1 vous étreindra et vous fera rêver W&

W CTIIDin 1̂ 
avec GARY COOPER

f m s"1" 1 *•*««¦ au paradis I
A Parlé m\ Matinées à 15 heures :
Kk français Am Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi I,. * '* .!
ÏSÎSw. JES"'' Tous les soirs à 20 h . 30 T -

I» H A I  A Ol" la une réalisation la plus audacieuse

I Téi. 5 56 66 1 La caravane
& Parlé S I
BL français Ê̂ -"*Ï*M nÂfi||Â

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

^
Wr ^MS*. agréables

Tél. 8 1196 j
Jean Pellegrinl-Cottet

| PLUS FORMIDABLE ! que Tau passé !

f MOTOCROSS DE FRIBOURG |
| DIMANCHE 29 AOUT 1954

| Championnat national
H avec participation française et Sauteur, Bongard,
g Couraj od, Thévenaz, Caretti, etc.

| Sur le circuit de la Grausaz  ̂™TZcîo BuUe I
= Essais le matin — Courses l'après-midi j
H Cantines - Camping - Services d'autobus !
= Service spécial de cars GFM : Départ gare GFM 8 h. 05 et 8 h. 1S. i
SE Retour 11 h. Dès 13 h. 16 à 14 h. départ toutes les 15 minutes, j
= Retour après les courses.
= Location d'avance : Pavonl-Aubert, place de la Gare
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

* - - *Tendres, délicats , accompagnés d'une p
I: onctueuse sauce crème aux morilles, les 1
i délicieux petits filets mignons vous j
i attendent aux

— I *e centre gastronomique —
au cœur de la vieille ville

\lllMHM -i ^

* DIMANCHE 29 AOUT

Réunion cantonale
des libéraux neuchâtelois

Collège de Coffrane
ORATEURS :

MM. Sydney de Coulon, conseiller aux Etats
Gaston Clottu, conseiller d'Etat
Roger Sandoz, industriel

Concert par la société de musique
1' « Espérance »

Jeux divers - Bonne cantine
Dès 16 heures IIAIIQC Bon
et 20 heures IIH W OC orchestre
La fête aura Heu par n'Importe quel temps

Se recommande : 1* « Espérance »

Ferme Robert sur Noiraigue
La fête de l'ours et de la famille Robert

est renvoyée au
dimanche 5 septembre

vu le temps incertain et surtout la destruc-
tion du pont sur l'Areuse qui sera réparé

pour cette date

AM À "™" /J ?7"0> W TmT àf ^ Wm lk lkl W\ s™**' *-l7L*
flSr ïT'T 7̂̂ 7 UN liKAJM IJ 

JOHN
™

J *¦¦*¦ lw "¦ %> ^x * £L\ 7̂ ^ LES RESCAPÉS D'
fil • -  Lundi, mardi 20 h. 30 / ̂ //  ̂ W  ̂ 1S.  ̂¦  ̂ W^k àWf^ .̂ 1BL T ïlftfl ÏIM HKf — &$%$ P Â T R i iN  ï¥i™
î  ̂

ANDRÉ PAULVE \ X , /  
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l̂ N f  Un chef-d'œuvre particulieremt.it osé qui fait fureur et fascine les foules Parlé français

RESTAU RANT
du

! i Sa bonne cuisine

j I Ses glaces réputées

I ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Pour vos

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

De retour de l 'étranger où elle a travaillé en étroite
collaboration avec Clotilde et Alexandre Sakharoff

MARION JUNOD
1 reprendra ses cours dès lundi 30 août
i . à

l'ACADÉMIE DE DANSE
Renseignements au STUDIO : 9, Hôpital (immeuble droguerie Kindler)

et au domicile : 3, Terreaux, Neuchâtel
(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h.. 30 et dès 19 heures)

Cinéma
- , — Dès ce soir à 20 h. 30
S Ht A 1 Kt Pour 4 jours seulement

Tél. 5 21 62

YVONNE DE CARLO
Seule femme à bord d'un vaisseau-pirate, donne une version inégalée

de ses talents de séductrice
avec

JOHN IRELAND FORREST TUGKER
dans

Maître après le Diable
Corps à corps sous-marins, danses exotiques, intrigues et flamboyantes amours

confèrent à ce film une action hautement drama-
tique ct follement aventureuse r**-"-.-. -«f éÊÈÊÊ

à 20 h. 30 ^^ pl
%ÏA>

r •>
Samedi 28 août, dès 20 h. 15 -̂  ' f  **V «I l  ¦ Il ¦""•;;;';'- Grande fête villageoise - Hauterive

la Musique militaire PRéAU DU COLLèGE

orchestre °ZdE
y M ediey . Cantine couverte : vins, bières, café, thé, restauration

Jeu de quilles En cas de mauvais temps, la fête aura lieu à l'hôtel de la Grappe
L J

PRÊTS I
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

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENS KOHLER

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chea

M-M Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

L Tél. fi 81 81

On donnerait deux
beaux

petits chats
Ghapard, BacheUm 53.

T«. 5 28 25.

Hôtel Saint-Louis Portalban
Rendez-vous des gourmets

Spécialités de la maison :
poules au riz, petits poulets,

filets de perche,
poissons en sauce neuchâtelolse

tout sur commande
¦ Restauration à toute heure ¦

Famille Bader-Jordan.

^r COUVET *̂W

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
B La petite maison B
£2 pour grands gourmets L - .- \
Il Ses spécialités servies dans un ] SÊ
¦jL cadre sympathique en ont fait Km
w» le r e s t a u r a n t  que vous B

^k 
J. 

AEBY , chef de cuisine JSf

^«̂ Tél . (038) 9 21 32 JgSr

Allô ! Allô !

Ici l'Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Téléphone (038) 712 41
Le bon restaurant où l'on sert :

Potage printanler
Poulet entier par personne

Pommes allumettes
Salade panachée
Dessert au choix

pour Pr. 7.—
Avec assiette hors-d'œuvre 7 fr. 50

Autres bons menus à . . . . 4 fr. 50
Fondue bourguignonne . . . 4 fr. 50
Fondue neuchàteloise . . . . 3 fr.
Croûtes au fromage avec œuf

au plat 2 fr. 50
LA BONÎŒ RENOMMÉE DE SA CAVE

LA PATRONNE VOUS ATTEND
CHEZ PAULETTE.

^mnnicmninBiinimiiumiiuuinimniiraïQiniinitnnntniuiiimuimnniniHnnnmmig

1 Estavayer - le - Lac |
I Buffet de la Gare

1 Grande Bénachon 1
29 ET 30 AOUT

I 5 SEPTEMBRE RECROTZON

g Trio René Bernard |j

PONT DE DANSE
| RESTAURATION
1 Jambon de campagne
g Consommations de ler choix 1

= Roulln-Helmo, tenanciers g

Élll l l l l l l l l l l l l l l i : ! i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H

Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMANDIE »
« Romandle II » - Dlmanche 29 août

Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr. 18.40

Dlmanche, mardi, mercredi et jeudi

« Romandle I »
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.15
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : W. Kœlllker, louage de
bateaux, Neuchâtel - Tél . (038) 5 20 30
Chaque Jour dès 14 h. 45 : Promenades de
30 minutes, Pr. 1.— (6 - 16 ans, 50 ct.)

Msaiex,
Départs : Place de la Poste

D
2raoSe Les trois cols

Mercredi
6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

D2raoûhte Forêt-Noire - Titisee
dimanche6 Fribourg-en-Brisgau

Tr 91 an Départ : 6 h. 15x r. ^J.JU (carte d'Identité ou passeport)

soToût Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, a*,
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

JIOS BELLES EXCURS10NSJ
ENGELBER& 29 août
TRUBSEE I"r. 23.—

Aller par Lucerne avec TRUB"3EE
Retour par le Brunlg Fr* *"•

„- J. Y .. .- m* (funiculaire
Départ à 6 h. 30 téléphérique)

LE LAC NOIR 'TSÛT
Départ : 13 heures *pr j  j  

ROCHES DE M0R0N D^°ût
e

Vue sur le barrage du Châtelot
Départ : 14 heures *̂r" •*¦

Finales des championnats '
d'Europe d'athlétisme Dlmanche

29 août

B E R B E  rr. 6_
Départ : 13 heures

SAINT-LOUP Mercrediw """ fcwvl  , 1er septembre
Fête annuelle _ uDépart à 8 heures * r- ™>—

Renseignements - Inscriptions

nWiB̂Tél. 5 26 68 ^**̂ ^ESi!aô

Librairie Berberat 'S&iSKÏÏ1 B* ÎS0

$ÊL VACANCES
eJ L̂ EN ITALIE

Rimini - Miramare , Hôtel « Everest »
tout confort avec ses parcs, jardin , terrasses 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
Neuchâtel. Prospectus disponibles.

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

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu " Repas fins

gastronomique . Pâté en croûte
Grape-Frult 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille oo Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "55 Pommes allumettes
Truite aux amandes Ë Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2î Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "S Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— =3 Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

Hôtel - Restaurant du Soleil É|
NEUCHATEL (Place Purry) ]

Tél. (038) 5 25 30 |g
Tous les jours p|

Succès incontesté... KM
Succulents et bien dodus... ï* j

les petits coqs à la broche I
avec pommes frites j

Salade

A Fr. 3.80
J. PEISSARD. §|

Bénichon d'Estavayer-le-Lac
Café des Vignerons

Dimanche et lundi 29 et 30 août 1954
Véritable jambon de campagne

VINS DE ler CHOIX
Se recommande : le tenancier, Louis Pillonel

BlM^^MHMIil>ÉIII|i|lllillli<illflillllllli lll1lllllll I

I

LES BAINS DE BOUE
agissent efficacement contre les g

«H  ̂
R H U M A T I S M E S , Am mà

 ̂ A R T H R I T E S , etc. ^
Etablissements « Terme Prelstorlche »

à MONTEGROTTO près d'ABANO (Italie)

Voyage accompagné du 4 au 18 octobre 1954 à
prix forfaitaire avantageux. Prospectus et rensei-
gnements : Secrétariat : « Villa Casa Mla » à

LA TOUR-DE-PEILZ



( C O U R S  DE C L Ô TU R t )

X U I t H ' l I  Cours du
OBLIGATIONS 26 août 27 août

8 W % Féd . 1945, juin 106.10 106.10
8'A% f'êdér . 1946, avril 105.60 d 105.75
8% Fédéral 1949 . . . .  105.85 105.85
8% CF.F. 1903.dlf. . . 102.35 d 102.30
8% CF-P. 1938 103.50 103.40

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1390.— 1391.—
Société Banque Suisse 1243.— 1242.—
Crédit Suisse 1270.— 1266.—
Electro Watt 1460. 1462.—
[nterhandel 1525'.— 1525.—
Motor-Colombua . . . 1120 1125.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.50 75.25 d
Italo-Sulsse, prlv . . . 290. d 288.—
Réassurances, Zurich 9800.—¦ 9750.—
Wlnterthour Accld. . 7750.— 7650.— d
Zurich Accidents . . .11000.— 11000.—
Aar et Tessin 1340.— 1330.— d
Saurer . . . 1005.— 1085 —
Aluminium 2505.— 2510.—
Bally 980.— 980.—
Brown Boverl 1410.— 1410.— d
Fischer 1195.— 1200.—
Lonza 1040.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 1770.— 1770.—
Sulzer 2195.— 2185.— d
Baltimore 113.— 112.50
Pennsylvanla 69. 69.50
Italo-Argentlna . . . .  27.— 27.—
Royal Dutch C'y . . .  . 499.— 500.—
Sodec 39.50 39.25 d
Standard OU 402.— 401.—
Du Pont de Nemours 592.— 586.—
General Electric 188.50 188.50
General Motors . . . .  347. 346.— d
International Nickel . 197.— 196.50
Kennecott 363.50 363.—
Montgomery Ward . . 32B.— 338.—
National Distillera . . flfl .R0 R6.50
Allumettes B 56.25 57.—
D. States Steel . . . .  225.50 225.—

ACTIONS
Ciba 3815.—
Schappe **0 675.—
Sandoz E 3750.—
Gelgy nom Jr 3700.—
Hoffmann - La Roche J:

(bon de jouissance) 8825.—

Ï-AUSANW13
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . ..  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 877.50 875.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
C&blertes Cossonay . . 3200.— 3175.— d
Chaux et ClmentB . . 1825.— d 1825.— à-

«EIVÏ5VE
ACTIONS

Ameroseo 135.— 135.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 50.— 50.50 d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 446.— 447.—
Sécheron porteur . . . 492.— 490.— d
B K. F 266.— 267.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 août 27 août

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 740— d
La Neuchàteloise as. g. 1375.— ' 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillod B800.— d 9800 — d
Câb. etTréf. Cossonay 3150 — d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrénoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— 365— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 31'j 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchftt. 3'/j 1949 103.75 d 104.— d
Com. Neuch . 3*4 1947 103.— d 103.60
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Cftb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro. m. Chftt . 3Vi 1951 103.— d 103 — d
Elec. Neuchftt . 3% 1961 102.— d 102.— d
Tram. Neuch . 3>,4 1046 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A . 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i i960 102.50 o 102.50 0
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4*A

BOURSE

La semaine financière
un mouvement de baisse s est amorcé

lundi à la bourse de New-York.  Si les
rep lis ne sont pas importants — ils
attei gnent  2 % selon l 'indice Dow Jones
pour les valeurs industriel les  — le
mouvement de baisse ne parait pas
encore enragé. Les t i tres les p lus tou-
chés sant les actions d'aviation qui
avaient enreg istré des p lus-values  im-
portantes  au cours de ces derniers
mois. I l  n'est pas exclu que cette réac-
tion américaine soit causée par la dé-
ception des Etats-Unis  en f a c e  du grand
désarroi régnant  en Europe au suje t  de
la C.E.D. Les hésitations européennes
aurai t f a ta l emen t  une incidence sur les
l ivraisons de f o u r n i t u r e s  militaires des
Etats-Unis et, partant , sur l' activité des
industries américaines, notamment  sur
les aciéries et les entreprises  de cons-
truction aéronautiques dont les t i tres
ont f l é c h i  mal gré 1-es résu l ta t s  bril-
lants  que p ub l ien t  les sociétés de ce
dernier secteur.  Dans des l imites p lus
res tre in tes ,  les chemins de f e r  et les
p étroles rétrogradent  aussi. Même si le
recul de IVdl l  Street  est actuel lement
restreint , les d i f f i c u l t é s  nue rencontrent
les responsables  de ta dé fense  de l' oc-
cident et la proximité-  des élections aux
Etats-Unis nous incitent à penser que
les marchés boursiers seron t nerveux
cet n n t n n i n e .

Nos bourses suisses ne sont pas
ébranlées par l 'évolution pe ssimiste de
New-York. Si les actions bancaires en-
reg is trent  quel ques déchets , les valeurs
indus tr ie l les  sont f e rmes , notamment
Saurer et Brown-Bovcri. Les chimiques
consolident leur récente avance. Les
assurances sont toujours activement re-
cherchées. Aux trusts , Indelec progre sse
encore de 35 f r . ,  Nest lé  pours uit son
mouvement de hausse.

Les f o n d s  publics suisses sont à
peine soutenus  ; aux emprunts  étran-
gers , f e rmeté  des emprunts  bel ges con-
golais et sud-africains.

Aux devises, la livre et le f rança is
f l éch i s sen t  encore d' une f rac t ion  ; le
f l o r i n  est aussi en lé g ère baisse. Le
f ranc  bel ge et la pese ta progresse nt
modestement.

K, D.B.

Revirement inattendu de M. Mendès-France
( S U I T E  D E  L A  P R  E M I f i R E  P A G E )

La solidarité ministérielle
a pu être sauvegardée

Tels sont les fa i ts  et que ne tra-
duit nullement , il fau t  en convenir,
la déclaration sib y lline fai te  par le
président du conseil à l 'issue de ces
délibérations qui durèrent à peu
près quatre heures. Il reste que la
solidarité ministérielle a pu être
sauvegardée comme l'a souligné M.
Mendès-France , et que si par aven-
ture aucune thèse conciliatrice ne
pouvait être acceptée par l'Assem-
blée , le gouvernement ne prendrait
pas part au vote de ratification.

Une fo i s  de p lus , on le voit , l'al-
lure de la discussion europ éenne

s'est trouvée modifiée et l'initiative
laissée précédemment aux adversai-
res de la C.E.D. a été , au moins
provisoirement , reconquise par ses
défenseurs.

Certains ne manqueront pas d' ob-
jecter qu 'il est pour le moins bi-
zarre de voir les partisans de l' ar-
mée europ éenne soutenir la thèse
de l' ajournement. L' observation ne
manque pas de justesse , mais
comme le texte en discussion est
le texte original non amendé , sa
ratification en devient de ce fa i t
autant dire impossible. Dans ces
conditions , mieux valait reprendre
la négociation pour sauver ce qui
pourrait être sauvé. C'était l' op i-
nion de M. Pinag qui proposa , rap-
pelons-le, une solution préconisant
une p ériode transitoire , et il est
juste de constater que M. Mendès-
France a dû s'g rallier pour con-
server son poste.

Dernière question , existe-t-il une
majorité pour accepter le renvoi de
la discussion à quinzaine ? Les
« pro » l'a f f i rment , les « anti » le
contestent , l'Assemblée tranchera.
D'ici là — c'est a f fa i re  de deux
jours —. nous resterons dans l'in-
certitude sur l'issue de cette con-
frontation gigantesque où près de
soixante orateurs sont d' ores et
déjà inscrits. M.-G. G.

nouvelles suasses
De nouveaux cas
de myxomatose

ERMATINGEN, 27. — Deux nou-
veaux cas 'de myxomatose ont  été cons-
ta tés  à Sai l ens te in , dans le distr ict  de
Steckborn , a f f e c t a n t  des clap iers de
13 et 16 la.p ins.* Trois au t res  cas on t
également  été découverts dans  l'île de
Reichenau  et un autre  à RadoJfzel l .

Bâle-Ville en quarantaine
BALE, 27. — La myxomatose s'é tant

déclarée parmi les lap ins de garenne
de ,1a région de la gare de St-Johann ,
ie ter r i to i re  du canton de Bàle-Ville
a été mis en qua ran ta ine .

Une femme de ménage
genevoise avait volé

une bague de 35,000 fr.
GENÈVE, 27. _ A la sui te  d'une

pl a i n t e  déposée par une  Américaine
hab i t an t  Genève et qui , rentrée tout
récemment de vacances , cons ta ta i t  la
dispari t ion d'une'' bague en or ornée
de b r i l l a n t s  d'une  valeur de 35,000 fr.,
la police a ouvert une enquête qui
vient  d'about i r  à l'a r res ta t ion  d'une
femme de ménage italienne, âgée de
52 ans , qui avait  été chargée de tra-
vaux d'ent re t ien  du ménage et chez
laquelle le précieux bijou a été re-
trouvé.

* Le Conseil fédéral a décidé de ver-
ser à la Croix-Rouge suisse , la somme
de 50,000 francs, au bénéfice des sinis-
trés de l'Inde du nord-est et du Pakis-
tan oriental .

* Le Conseil fédéral s'est occupé , au
cours de sa séance de vendredi , des
conséquences provoquées par les inon-
dations qui ont dévasté récemment cer-
taines régions de Suisse. Il a examiné à
ce propos les mesures qu 'il convient
d'adopter , en vue de faire face aux
dommages.

* Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre en vigueur le nouveau règlement de
service de l'armée, à partir du 15 octo-
bre 1954.

* Le Conseil fédéral a approuvé, à
l'intention des Chambres fédérales, le
message et projet d'arrêté concernant la
prolongation de la durée de validité de
l'arrêté fédéral actuel , relatif au renvoi
de délais de déménagement.

* Tous les dégâts causés au réseau
des Chemins de fer rhétiques par les
intempéries des 21 et 22 août sont ré-
parés.

Les athlètes de S'Est cumulent victoires et médailles
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME

(De notre envoyé spécial)

Le soleil f i t , (hier enf in , s*a première
apparition sur le .stad e du Neufeld à
Borne.

La journée  comporta i t , outre  les qua-
l i f i c a t i o n s , de nombreuses f ina les  qui
permirent,  aux athlètes d'Euro;pe de
l'Est de remporter la plupart des pre-
mières places d'honneur.

Chez les dames, les trois f inales  que
comprenait  le programme de vendredi
on t  été remportées  par des Russes.

Comme la veille au lancer du bou-
let , ila suprématie des sportives de
l'Est *s'est particulièrement mani fes tée
dans  le lancer du disque dont  les six
premières places sont  prises par trois
Russes , deux Tchèques et une  Yougos-
lave. Relevons  la présence, à la '3me
place , de Mlle  Zybina  qui  est cham-
pionne du monde  du lancer du poids.

Au 800 m. dames, la suprémat ie  des
a th lè tes  de l'Est est ^presque *aussi mas-
sive. L'Anglaise Leather  a toutefo is
réussi à prendre  la deuxième place.

Au 100 m. enfin , l'on assista à une
victoire  russe. Dans ce t te  discipline,
les méthodes d'e n t r a î n e m e n t  soviéti-
ques ne semblent *pa 's encore d o n n e r
les r é su l t a t s*  acquis dans les discip li-
nes où l' endurance  et la force sont
des facteurs de succès. Il nous  é ton-
nera i t , cependant , que l'on n 'arr ive  pas
à « produire » derr ière le r ideau de
fer des championnes de 100 m.

ÎOO m. (daines), finale
1. Turova , U.R. S. S., 11" 8 ;  2. Van

Duyne-Brovwer , Hollande , 11" 9; 3. Pash-
ley, G. B., 11" 9 ;  4. Leone , Italie , 12" ;
5. Nes3zmelyi , Hongrie , 12" 1 ; 6. Arml-
tage, G. B., 12" 1.

800 m. (dames), finale
1. Otkalenko, U. R. S. S., 2' 08" 8 ; 2.

Leather , G. B., 2'09" 8; 3. Lysenko, TLR.
S.S., 2' 11" 2 ;  4. Ka2t , Hongrie , 2' 11" 9 ;
5. Pestk a, Pologne , 2' 12" 6 ; 6. Wlnn ,
G. B., 2' 13" 3; 7. Oliver , G. B., 2' 13" 3 ;
8. MUUerova , Tchécoslovaquie , 2' 13" 6 ;
9. Bacskal , Hongrie . 2' 14" 8.

Lancer du disque (dames)
finale

1. Ponomareva , U.R. S. S., 48,02 m.;
2. Begllakova , U. R. S. S,, 45 ,79 ; 3. Zybi-
na , U. R. S. S., 44 ,77 ; 4. Mertova , Tché-
coslovaquie , 44 ,37 ; 5. Voborilova , Tché-
coslovaquie , 44,33 ; 6. Matej, Yougosla-
vie , 43,95, etc.

Su.r les trois f i n a l e s  messieurs, l'on
comipte deux victoires russes et une
victoire tchèque. C'est ainsi  qu 'au 50
km. march e, le Russe Uhkov prend la
première place , précédant , dans l'ordre,
Dolezal (Tchécoslov aquie) et Roka
(Hongr ie) .

Ignaliev s'a t t r i b u e  le titre, dans le
400 m., avec l'excellent temips de 46"6,
c o n s t i t u a n t  un nouveau record russe.
Hcill.stcn (F in l ande ) ,  classé 2*n e et
Adamik (Hongr ie ) ,  olassé 3me, établis-
isent également  de nouveaux record s
n a t i o n a u x .

Dans cette discipline , notre compa-
triot e Heg g se classe 5me, avec 47" 8, |
temips qui est de deux dixièmes supé-
rieur au record suisse qu 'il dét ient .

Au boulet , e n f i n , la victoire est re-
venue au recordman d'Europe SkobJa ,
(Tchécoslovaquie), avec un je t  de
17 ni. 20 , ce qui cons t i tue  une excel-
l e n t e  performance.  Les 2me et 3me >pla-
ces isont gagnées  par deux Russes.

En d é f i n i t i v e , le bilan des f ina les
de la journée est rap idement établi :
cinq victoires russes, une  victoire tchè-
que.

400 m., finale
1. Ignatj ev , U. R. S. S., 46" 6 ; 2. Hell-

sten , Finlande , 47" ; 3. Adamlk , Hongrie ,
47" 6 ; 4. Haas, Allemagne, 47" 6 ; 5.
Hegg, Suisse , 47" 8.

Lancer du boulet, finale
1. Skobla , Tchécoslovaquie , 17,20 m. ;

2. Grlgalka , U.R. S. S., 16,69; 3. KheJ-
naste, U.R. S.S., 16,27; 4. NUsson , Suè-
de, 16,17; 5. Savidge , G. B., 16,10; 6.
Kôvesdl , Hongrie , 15,70 , etc.

50 km. marche
I. Uhkov , U. R. S. S., 4 h. 22' 11" ; 2.

Dolezal , Tchécoslovaquie , 4 h. 25' 01" ;
3. Roka , Hongrie , 4 h. 31'32" ; 4.
LJunggreen , Suède ; 5. Somogyl , Hon-
grie ; 6. Balley, G. B.

Comme dernière épreuve i m p o r t a n t e
de la journée de vendred i, c i tons  les
demi-finales du 800 m. messieurs.  No-
tons l'excellent temips de Szentgaii
(Hongrie)  qui prend la première place
dans la Ire série, avec 1' 50".

800 m., demi-finales
J. série. — 1. Szentgaii, Hongrie , 1'

50" ; 2. Delaney, Irlande , 1' 50" 2 ; 3,
De Muynck, Belgique , 1' 50" 3 ; 4. Ek-
feldt , Suède, l' 50"3.

I I .  série. — 1. Boysen , Norvège , 1'
50" 6 ; 2. Moens, Belgique , 1' 50" 7 ; 3.
Johnson , G.B., l'51" ; 4. Rasquln,
Luxembourg, 1' 51" 5.

C. C.

| « CYCLISME

Les championnats du monde
cyclistes sur piste

en Allemagne
La poursuite des amateurs

Une t r e n t a i n e  de concurren ts  on t
pris par t , vendredi  m a t i n , sur  la piste
de Cologne , par temips favorabl e , aux
épreuves de q u a l i f i c a t i o n  de la pour-
sui te  des amateurs .  Chaque coureur
devait couvrir , con t re  la m o n t r e , la dis-
tance de 4 km. ct les hu i t  meil leurs
temps éta ient  r e t enus  pour la con sti-
tut ion des quarts  de finale.

Deux Suisses f i g u r a i e n t  dans la liste
des pa r tan t s  : Strehler et Sehweizer.
Malheureusemen t, nos deux représen-
tants  ont été éliminés.

Huitièmes de finale
en vitesse amateurs

La course des Suisses
Dans  la Ire série , Pfister s'est c lassé

2me ; en 3'in e série, Re ichcns te ine r  s'est
classé également 2me , de môme que
Tie.fenthaler en 4me série.

Huitièmes de finale
vitesse professionnels

Dans  la Ire série , von Bûren s'est
classé second. Dan s  la âme série , P l a t t -
ner a rempor té  la Ire place avec 12" 5,
et s'est q u a l i f i é  pour  disputer les
quar ts  de f inale .

La Pologne propose à la France
un traité d'alliance et d'assistance

Ultime manœuvre soviétique avant le débat sur la C. E. D,

PARIS, 27 (A. F. P.). — Dans une note
remise le 25 août à M. Guérin de Beau-
mont, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, par M. Stanislaw Gajewokl,
ambassadeur de Pologne en France, le
gouvernement de la République popu-
laire de Pologne propose au gouverne-
ment français un traité d'alliance et
d'assistance mutuelle entre les deux
pays.

Les deux parties s'engageraient :
a) à ne participer à aucune alliance ,

à ne conclure aucun accord dirigé contre
l'une d'elles ;

b) à se consulter en cas de menace
d'agression contre l'une des parties « de
la part des forces revanchardes ,du mili-
tarisme allemand » ;

c) à soutenir les efforts mutuels ten-
dant au raffermissement de la sécurité
collective en Europe , ainsi qu 'au règle-
ment pacifique du problème allemand ;

d) à prêter toute aide et tout appui
possibles à la partie qui serait attaquée;

e) à développer la coopération écono-
mique et culturelle ;

f )  à agir conformément aux engage-
ments et à. l'esprit de la charte deB
Nations Unies.

Le danger du militarisme
allemand

La note polonaise commence par
attirer l'a t t e n t i o n  du .gouvernement
français « sur l 'étendue du danger qui
menacerai t  la paix , au cas où le mili-
tarisme al lemand serait rétabl i ».

Elle ajoute que la C. E.D. const i tue
une ten ta t ive  en vue d'un tel rétablis-
sement , que la C. E. D. « conduit iné-
luctab lement à la renaissance de lu
Wehrmacht et au commandement  de
généraux hitlériens ».

C'est pourquoi  la Pologne propose
un trai té  d'alliance et d'assistance mu-
tuelle qui « cons t i tuera  un apport au
système europ éen de sécurité collec-
tive dont les pr inc ipes ont été formu-
lés dans les propositions du gouverne-
ment de l'U. R. S.S. en date du 10
février 1954, 'ainsi que dans la note
du 24 juillet 1954 ».

La note polonaise précise que cha-
cun des pays europ éens .serait assuré
de la paix, de la sécurité et de l'indé-
pendance par le t rai té  général euro-
péen de -sécurité collective proposé par
le gouvernement  solviéti que, que ce
traité permettrai t  le règlement du pro-
blème -allemand et que toutes les na-
t ions p o u r r a i e n t  concentrer leurs ef-
forts « à  l 'édification pacifique ».

La France refusera
PARIS, 27 (A. F. P.). — On déclare

dans les mil ieux autorisés, que le gou-
vernement  français répondra à la note
du gouvernement  polonais. Ce que l'on
peut dire dès m a i n t e n a n t , c'est que
la proposition polonaise n 'est pas de
nature à résoudre les problèmes in ter -
nat ionaux et qu 'elle ne correspond à
•aucune possibilité réelle.

PARIS, 27 (A.F.P.). — Un important
défilé mi l i t a i re  a marqué jeudi le
lOme anniversaire de la libération de
Paris. Bien avant l'heure fixée pour
le début de la cérémonie, la foule,
où se t rouvaient  de nombreux touristes
étrangers, avait envahi les trottoirs
des Champs-Elysées, de l'Arc de triom-
phe à la place" de la Concorde. Sur les
tribunes d'honneur dressées devant les
Tuileries avaient  pris place les mem-
bres du gouvernement, la maréchale
Leclerc, le général Ganeval , représen-
tant le président de la Républ ique,
les membres du corps di plomati que,
les délégués des associations de la
Résis tance ct d'au t res  personnali tés of-
ficielles.

Tandis que des avions à réaction
passaient à basse a l t i tude, les asso-
ciations d' anciens combattants, d'an-
ciens résistants et d'anciens déportés
ouvrirent le défi lé, précédées de leurs
drapeaux;.  Su iva ien t  alors des détache-
ments de troupes américaines et de
parachutistes br i tanni ques.* Venait en-
suite, debout dans une  jeep, le général
Collioure, commandant  d'armes de la
place de Paris , qui présentait les
troupes françaises : infanter ie , fusi-
liers marins et blindés, ces derniers
précédés du char « maréchal Leclerc».
Le défilé était clos par lès rapides
engins de l'art i l lerie portée et des ré-
giments de transmission. T . •

Défilé militaire à Paris
à l'occasion

du lOme anniversaire
de la libération

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
s

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'ordre du jour
favorable au gouvernement sur sa po-
litique tunisienne et marocaine a été
adopté à l'Assemblée nationale par 451
voix contre 122.

Précisant sa politique, M. Mendès-
France avait déclaré avant le vote que
la situation en Tunisie évoluait  favora-
blement et que le gouvernement tuni-
sien avait a f f i rmé  sa volonté de coopé-
rer avec la France.

« L'une des causes du malaise qui rè-
gne au Maroc, dit-il ensuite, est le mou-
vement d'opinion existant en faveur de
l'ex-sultan. Si l'on peut envisager des

.. ¦mesures particulières pour améliorer

.ÏÉtîh sort et celui de sa famille , on ne
peut envisager son retour sur le trône.

» Notre effort  doit tendre à faciliter
l'évolution du. peuple marocain , nous de-
vons l'amener progressivement à la ges-
tion de ses affaires dans le cadre de la
souveraineté marocaine. La création d'as-
semblées locales et la décentralisation
permettront aux Marocains de faire  l'ap-
prentissage de la démocratie. Des assem-
blées représentatives seront placées au
sommet, auprès du pouvoir central. >

Vcte favorable
au gouvernement

sur la politique tunisienne
et marocaine

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROG'HETTE -

Dimanche, à 20 heures

Réunion missionnaire
Adieux de Mlle Lois Roth,
Invitation cordiale à chacun '. *,¦ ;

Dimanche 29 août 1954, à 20 h.,/;

L'importance du baptême
Jésus-Christ a dit :¦

Si un homme ne naît* d'eau
et d'esprit, il ne peut entrer

dans le Royaume de Dieu
Jean 3 :5.

Conférence par i'Eg lise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Invitation cordiale à chacun

sans distinction d'opinion
PAS DE COLLECTE * ,

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital ',

Dimanche 29 août à 20 h. 15, ¦'
M. Jules Rey parlera sur le sujet

important : -¦- ¦•

Comment
Jésus revîendra-t-il ?

Savlez-vous que Satan fera
une contrefaçon du retour de Jésus?

ENTRÉE LIBRE
sanstidistlnction d'opinion ou de religion

Chapelle des Terreaux
Sonntag, 29 August 1954

abends 20 Uhr.
Gcmeinde fu r  Ûrchristentum

* i ¦ ' • * * * *

Salle de la Bonne nouvelle
1, Promenade-Noire 1'

Dimanche soir, à 20 heures
RÉUNION PAR M. FATASKI
«LA MARTINIQUE »""

Invitation cordiale à chacun

INVITATION
de l'Armée du Salut, Ecluse 20, pour

UNE GRANDE RÉUNION
, DIMANCHE, à 19 heures

Avec les
Commissaires DUGGINS

Colonels PEAN
et la

Fanfare d'Etat-Major de Londres
Entrée gratuite • ,*

A 20 h. 15 GRAND CONCERT
SALLE DES CONFÉRENCES

Avez-vous déjà votre billet ?
Tél. 5 13 24

Docteur Paul Ed. Perret
Médecine interne
RUE PURRY 8

DE R E T O U R
Ouverture du nouveau terrain à Serrières

Dimanche 29 août à 14 h. 30
XAMAX - BÉROCHE (juniors A)

Xamax II - Serrières II
A 17 heures

Kamax I-Serrières I
Cantine - Entrée : 1 fr. et 50 ct.

B E A U - R I V A G E

Soirée dansante
avec le dynamique orchestre

Walter Bossard
Prolongation d'ouverture autorisée

Ménagères
attention...

aujourd'hui au marché, grande vente de
chanterelles, aubergines, courgettes, poi-
vrons , tomates, artichauts, ainsi que des
poires « William » et des pêches Jaunes
pour conserves, raisin chasselas français,
etc.

Se recommande :
B. Planas, primeurs

^̂  DIMANCHE

A 15 heures

Cantonal-Yverdon
Championnat llgtie nationale

Location chez Mme Betty Fallet
Tabacs - Cigares

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 29 août, dès 14 h. 30

Kermesse
du Football-club Auvernier

D A N S E
ORCHESTRE MADRINO

Jeux Cantine

Hôtel Rohinson, Colombier
n R A M C C Orchestre
Ce SOir UANùt  Jean Lador
Samedi soir, prolongation d'ouverture
>"**<"'? f  Samedi etLorôaire ;n&

Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

JtU Riviera neuchàtelois e

Hôtel Patfus - Saint-Aubin
SAMEDI ET DIMANCHE
en matinée et en soirée

Les adieux de. l' orchestre hollandais

VISSER

Exposition de céramiques

du 28 août au 11 septembre

LIBRAIRIE {p£>-|rn&TW

ATTENTION
Gratfde vente de pêche**' pfeui^fcftftgîBhre

avec beaucoup de melons et pruneaux ,
ce matin, au marché, par le Camion de
Cernier. Aubergines — courgettes —
artichauts — céleri en branche — poi-
vrons, encore des myrtilles, beaucoup de
poires beurrées — des tomates et une
quantité de chanterelles. il

Se recommandent : les frères' Daglla.

LA ROTONDE |
Samedi 28 août, dès 20 h. 30

dans la grande salle :L\

Soirée d'adieu
de l'excellent orchestre ¦'¦'

f -  - BOB HUBER
avec attractions

Au dancing : « Dalnty Quartett »
de la Chaux-de-Fonds

Prolongation d'ouverture autorisée

Halle de gymnastique Corcelles
Samedi soir, dès 20 heures

Grand bal villageois
Orchestre : « Mickey », de Lausanne

ATTRACTIONS
DE LA TROUPE
SAINT-RAPHÂÈI,

Dlmanche 29 août, dès S h.
au stade de la Croix , Coreelles *

4nte tournoi cantonal
de balles au panier pour

gyms hommes
DANSE dès 16 h. et 20 h.

ATTENTION ! Pour le souper , une déll-
oleuse fondue de l'ami « Soudzah »

Exposition internationale
de poupées §

au Musée des beaux-ar ts  :
Dimanche .28 août , de 10 à 12 heures

• ; Prix populaires
Entrée : adultes Pr. 1.— , enfants 50 .et.

^2%5£ 
Ce 

soir
~^
§|p|~ Départ à 20 h. 30

DERNIÈRE CROISIÈRE DANSANTE
DE LA SAISON 1954

Danse conduite par l'orchestre 'j i l
. « GEO WEBER » , 4 musiciens , •'.'

En attraction : .,,
le fantaisiste de music-hall

ERIC ANDRÉ
LA DIRECTION

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

¦ 28 AOUT - 20 SEPTEMBRE 1954

t@  ̂
MONTRES ET 

BIJOUX
[|9Jp  ̂ Présentation des collections 1955

"jtëSv Expos i t ion  complémenta i re )

§§7 LA M E S U R E  DU T E M P S
do la Préhistoire à l'Atome

L 
GENÈVE

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE (Entrée bd CasemotM)

Achat Vente
France 110 1.15
D.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1H.60 11.80
Belgique 8.36 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 ',i —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.30 10.20
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 37 août 1054

Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises 40.75 42.25
américaines . . . . 7.90 8.40
lingots 4800 —,4900.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

[ Cabaret-Dancing

L A. B.C.
I *; j  Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22
"' CHARLES JAQUET

; ' ,i vous présente
J 3 * j  la délicieuse imitatrice . .

j PAULE SEVRE
' ,,v et le célèbre duo de Jazz

BING-BANG
t'/ J  ^'e soir: ouvert jusqu 'à 2 heures



MORT DE QUELQU'UN
LE MOT DE L'ÉGLISE

Au terme d'une nuit confuse, suc-
cédant elle-même à une période
d'agitation et de violence, le prési-
dent Vargas, au Brésil , a mis volon-
tairement fin à ses jours. Le suicide
d'un homme parvenu au faite du
pouvoir, qui préfère mourir plutôt
que de reculer, ne manque pas de
frapper l 'imagination. Nous nous in-
terrogeons, en dehors de toute consi-
dération politique, sur le sens de
cette mort. Avec le secret espoir de
percer, peut-être, le mystère de notre
propre vie.

Le fil de notre vie, à la fois si fra-
gile et si étrangement résistant, se
dévide entre nos doigts. Ne pouvant
en freiner le glissement, il n'est rien
dont nous ne soyons capables pour
tenter de le protéger. Et pourtant il
est des heures où des forces obscu-
res et impérieuses pressent l'homme
de le trancher sans retard sinon
sans regret. Pourquoi ?

Le testament que Vargas a laissé
derrière lui (s'il n'est pas authenti-
que il exprime du moins la pensée
de ses amis) tente d'expliquer cet
acte : « J'offre ma vie en holo-
causte... Je choisis ce moyen d'être
toujours avec vous... Chaque goutte
de mon sang sera une flamme im-
mortelle dans vos consciences et en-
tretiendra ce souffle sacré, la résis-
tance. »

La parole qu'un homme signe de
S3a mort commande notre respect. Ce
n'est point y manquer que de dire ,
cependant , la pitoyable illusion que
ces lignes reflètent.

Les termes, déjà , en sont inquié-
tants et trahissent une regrettable
confusion. Ils évoquent fâcheusement

Celui qui a dit qu 'il donnait  sa vie
pour sauver les hommes, Celui qui a
promis : « Je suis avec vous tous les
jours jusqu 'à la fin du monde », et
dont Pascal entendait  la voix réson-
ner à son cœur: «J 'ai versé telle
goutte de mon sang pour toi ».

Or, une différence infinie sépare la
mort du Christ de nos propres morts.
Seule la sienne fut expiatoire, et
assure le salut du monde. Il y a cer-
tes des sacrifices que nous devons
consentir, y compris celui que nous
appelons, quand il aboutit à la mort ,
le sacrifice suprême (à tort sans
doute , car il en est peut-être de plus
grands). Donner sa vie est une
preuve irréfutable de l'amour et il
faut que cette preuve-là aussi soit
donnée. Cependant, le don de notre
vie ne sera, jamais, comparable au
sacrifice unique de Celui qui était
la vie. Il faut rester modeste, et
même ici se garder de démesure.

Mais où l'illusion devient vérita-
blement tragique, c'est quand l'hom-
me s'imagine que son intention géné-
reuse l'autorise à s'ôter volontaire-
ment la vie. Dieu nous demande
avant tout de vivre pour Lui et pour
les hommes et, s'il le faut , de con-
sentir à la mort pour Lui et pour
eux. Mais il ne nous appartient pas
de nous donner volontairement la
mort : Dieu seul en fixe l'heure et la
manière.

Dieu nous demande de Lui remet-
tre notre vie et de nous en remet-
tre à Lui pour notre mort.

Notre affaire, c'est de vivre selon
Sa volonté. Notre mort, c'est Son
affaire.

j .-s. J.

lfl VI1LE

AP JOUR ILE JOUR

Des f amilles regroupées
Plus de neuf ans après la f i n

des hostilités en Europe, les con-
séquences de la guerre se fon t  en-
core sentir. On sait combien de
dizaines de milliers de civils f u -
rent, à côté des militaires, victi-
mes innocentes des combats, com-
bien de familles furent  dispersées.

Pour remédier, dans la mesure
du possible et de ses moyens à ces
malheurs individuels et col lect i fs ,
le Comité international de la Croix-
Rouge a entrepris, depuis p lu-
sieurs années, une vaste action de
regroupement de familles.  A ce
jour, le nombre total des person-
nes regroupées dans le cadre de
cette action humanitaire dé passe
te c h i f f r e  de 80.000. Il a été aidé
dans cette tâche par diverses so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge
et la compréhension des autorités
gouvernementales de p lusieurs pags
lui ont également permis de tra-
vailler ef f icacement .  Les bénéficiai-
res de ce genre d'action ne sont
pas tous des adultes. Il touche aus-
si des centaines d'enfants qui
avaient été séparés de leurs fa -
milles par les événements. Leur
recherche systématique a été en-
treprise et des résultats heureux
ont été obtenus dans p lus de deux
mille cas. Qu'on imagine la joie
provoquée p ar ces revoirs après
tant d'années de séparation et de
tribulations.

Vous tous qui avez des enfan ts,
ne contribuerez-vous pas à donner
au Comité international de la Croix-
Rouge , qui organis e actuellement sa
collecte annuelle, les moyens ma-
tériels nécessaires à la poursuite
d'une telle œuvre ?

NEMO.

au. xrei in a u u l'iiiii-mann , arunuecte,
qui vient de décéder dans sa 78me an-
née , était bien connu dans notre ville,
où il avait exercé sa profession après
avoir travaillé en Améri que centrale.
Il s'était beaucoup dévoué à la chose
-publique , siégeant comme membre du
iparti radical au Conseill général de
1933 à 1944. Il présida cette -autorité
en 1943-1944. Ill avait -également fait
partie de plusieurs commissions de
ia ville : commission scolaire , de la
police du feu , de -salubrité publi que ,
de l'écol e de dessin professionnel , des
.promenades publ iques, de protection
antiaérienne.

f Hermann Thalmann
\f U tt r- .*, **. n -n « TiU „ 1 „-, ,-, .-, ., n « ~T, lm. *Y*A ~.

VIGNOBLE

ENGES
Braconnage ?

(30) Découvertes à l'angle ouest du
plms grand et du iplus bea u champ de
blé sinon du canton , du moins de la
région , 'les* tripes d'un chevreuil ,dé-
frayent la chronique cynégétique du
patelin. Exploit de renard ou hauts
faits de braconnier ?

H appert néanmoins, selon la logique
la plus stricte, -que ces pièces à con-
viction , traînan t au milieu d'un tapis
de paille foulée, innocentent « ipso
fa cto » maître Goupil dont on con-
naît le faibl e très marqué pour ce
peu ragoûtant monceau. Les corbeaux
perchés presque en permanence sur les
poteaux de la ligne toute proche du
liera :du drame auraient , d'ailleurs ,
depuis longtemps vendu la mèche, ne
serait-ce que pour se venger de la
vieill e et humiliante histoir e du fro-
mage. Reste donc seule à retenir l'hy-
pothèse du délit de chasse dans toute
son horreur !

Au garde-chasse d'en découvri r le ou
les auteurs et de faire toute la lumière
sur cette sombre affaire. Tâche dif-
ficil e, s'il en fut, tant il est vrai que
si la discipline fait la force des ar-
mées, la discrétion fait celle des bra-
conniers 1 Rien n 'est plus -aisé, en effet ,
pour ces derniers , que [d' avoir tout à
la fois, un bœuf sur la langue et un
ou plusieurs ruminants  plus gracieux
sur la conscience !

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Louis
Paris, juge suppléant , assisté de M. Geor-
ges Tissot , fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du Jugement des trois jeunes gens qui ,
par curiosité, ont voulu s'emparer d'un
héron cendré et dont l'un d'eux, en at-
trapant l'oiseau avec un râteau , l'a si
gravement blessé que ce volatile, d'une

1 espèce rare chez nous, a péri. Le Jeune
Italien , C. M., qui a blessé l'oiseau ,
payera 50 fr. d'amende. Les deux autres
prévenus, G. C. et P. J., qui ont été com-
plices en emportant l'oiseau sur leur
char d'herbe et dont l'attitude devant le
tribunal a laissé à désirer , débourseront
chacun 30 fr. d'amende. Quant aux frais ,
qui se montent à 34 fr . 80, Ils sont mis
solidairement à la charge des trois pré-
venus.

J.-A. R. est condamné à 2 jours d'ar-
rêts par défaut pour ivresse publique et
scandale dans l'Immeuble qu 'il habite à
Corcelles.

E. H. payera 20 fr. d'amende pour
avoir circulé à motocyclette au bord du
lac sur le chemin de la Tuillère. Il est
également condamné par défaut.

A. L., de Vaumarcus, n'a pas encore
appris le français. C'est en un patois alé-
manique peu compréhensible qu 'il con-
teste avoir maltraité son chien et ses la-
pins. Toutefois , malgré l'Intervention de
la Société protectrice des animaux, il a
tenu son chien appenzellols attaché à
une laisse d'un mètre de long, dans son
bûcher, sans le laisser sortir. Quant à ses
seize lapins, pendant plus d'un mois 11
n 'a pas nettoyé leurs cages. Ces faits
étant certifiés par un témoin et par un
gendarme, L. payera 30 fr. d'amende et
13 fr. de frais.

An collège
(c) La vie scolaire a repris son cours
mardi matin. A une ou deux unités
près , le nombre des élèves est le même
qu'avant les vacances, c'est-à-dire que
l'effectif de plusieurs classes atteint
ou dépasse le maximum de 35 élèves
prévu par la loi et que la plupart des
classes ont deux ordres , ce qui n 'est
évidemment pas avantageux pour les
écoliers. Seule l'ouverture d'une classe
pourrait mettre fin aux classes à plu-
sieurs ordres qui constituent une ano-
malie dans une cité de 2400 habitants.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Au Wiesen
(sp) La « Confrérie des vignerons » de
Corcelles-Cormondrèohe a fait , mardi , sa
course annuelle au Niesen. L'originalité
de cette sortie, d'autre part fort réussie,
c'est d'avoir trouvé de la neige en plein
été sur le sommet du Niesen alors que
les participants y cherchaient une belle
vue.

BOUDRY
Au tribunal de police

VAL-DE-TRAVERS
Relations amicales

(sp) Sous la conduite du pasteur
Robert Hutitenlo-cher , de Buttes, le grou-
pe Tabarin , composé de jeunes étu-
diants  de l'école normale de Fleurier ,
a donné, la semaine dernière , à Rique-
wihr (dépar tement  du Bas-Rhin) une
représentation théâtrale devant un très
nombreux auditoire qui remplissait la
grande saille.

Cette jeune troupe a été vivement
acclamée pa.r la population alsacienne
heureuse de for t i f ier  ainsi les r elations
qui l'unissent à la Suisse et cela d'au-
t a n t  plus que ce groupe théâtral de
Fleurier  donnai t cette soirée en faveur
du cadra n du clocher du temple de
Ri quewihr.

BOVERESSE
Rentrée des classe*

Oc) Auprès une période de vacances de
six semaines, les élèves de la classe du
village reprendront le chemin de l'école
lundi , alors que la rentrée s'est effec-
tuée il y a une semaine déjà pour la
classe du Mont.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Le tribunal de police a siégé vendredi

à l'hôtel de district de Môtiers. Pour la
dernière fois , 11 était présidé par le juge
Philippe Mayor qui , on le sait , a été
nommé à Neuchâtel et dont l'activité
prend fin le 31 août dans notre district.

Le 3 juillet , J. Z., de Saint-Sulpice, est
entré en collision , avec sa moto, à
l'extrémité du pont de Buttes, à Fleu-
rier , avec une automobile débouchant de
la rue de la Mégisserie. Z. n'ayant pas
respecté la priorité de droite a écopé
de 20 fr. d'amende et de 31 fr. 70 de
frais.

f Y /f Y t  t%t

Un artisan , H. J., qui à la Côte-aux-
Fées, a réparé des machines à coudre
sans être au bénéfice d'une patente , de-
vra payer 20 fr. d'amende et 12 fr. 70 de
frais.

 ̂
1̂ 11̂ 1

C'est à une amende de 50 fr. et aux
frais par 11 fr. 80 qu'a été puni un
automobiliste de la Vraconnaz , lequel
a laissé piloter sa voiture par un tiers
qui n'était pas au bénéfice d'un permis
de conduire.

Le 30 juillet , M. P., de la Côte-aux-
Fées, s'en est pris au gendarme du vil-
lage contre lequel 11 nourrit du res-
sentiment depuis que sa nièce a été
condamnée pour une infraction à la loi
sur la circulation routière. P. a écopé
de trois Jours d'arrêts avec sursis et de
25 fr. 40 de frais.

Dans la nuit du 26 juillet, sous l'In-
fluence de l'alcool , B.D., de Fleurier ,
s'est battu avec un Italien dans la
Grand-Rue puis , montant chez lui , a
injurié et menacé sa femme. U a éga-
lement été grossier avec les agents de
la police cantonale qui avalent été re-
quis pour le faire tenir tranquille.

Reconnu coupable d'ivresse et de scan-
dale public ainsi que d'outrages aux
agents, R. D. devra faire trois Jours d'ar-
rêts , s'abstenir de fréquenter les éta-
blissements publics pendant 6 mois et
payer 16 fr. 20 de frais judiciaires.

I t̂ t l̂ tYt

Le 8 février , à la sortie d'un tea-
room dancing fleurlsan , un Italien , F.

V., a été l'auteur de voies de fait et de
scandale . Il paiera 40 fr. d'amende et
15 fr. de frais. Un autre Italien , G. P.,
auteur d'un scandale , s'en est tiré avec
20 fr. d'amende et 8 fr. 55 de frais
tandis que J. C. Z., de Buttes , qui le 6
mai a provoqué un scandale public parce
que des Italiens l'interpellaient, devra
subir un jour de prison. En outre , il
lui est interdit d'aller dans les cafés
pendant 6 mois et le solde des frais,
soit 8 fr. 55, a été mis à sa charge.

Ivresse au volant
Le 20 mars, M. H., des Ponts-de-Mar-

tel qui , de Travers , se dirigeait à moto-
cyclette sur Rochefort , fit une chute
dans la côte de la Clusette , sa machine
ayant touché la banquette. Si le conduc-
teur s'en tira Indemne, le passager du
siège arrière eut une jambe cassée.

Les gendarmes qui intervinrent , re-
marquèrent que H. tenait des propos
Incohérents et qu'il était sous l'Influence
de l'alcool . Ils firent faire une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de 2 ,8
pour mille. Quant au médecin, 11 a dé-
claré que le conducteur lui avait donné
l'Impression d'être sous l'effet d'une
« ivresse discrète ».
- Le tribunal a estimé qu'il* ne s'agis-
sait pas d'un cas grave. En conséquence,
M. H. a été condamné , pour perte de
maîtrise, k 20 fr. d'amende et pour
ivresse légère à cinq Jours d'arrêts. Le
sursis lui a' été octroyé en raison des
bons renseignements donnés sur le * pré-
venu qui devra payer 151 fr. 40 de
frais judiciaires.

Ce qu'il en coûte de se rajeunir
Pour obtenir une place à Couvet , un

coiffeur italien , M. S., se rajeunit de
dix ans en falsifiant ses papiers.

Lorsqu'il voulut se marier , en juillet
1953, la supercherie fut découverte , mais
S. prétendit qu 'il n 'y était pour rien et
que la responsabilité en incombait aux
autorités italiennes.

Cité devant le tribunal , 11 allégua en-
core une fois qu 'il était bien âgé de 10
ans de moins. Une nouvelle enquête fut
ordonnée et ce n 'est finalement que lors-
que ses parents et ses sœurs eurent cer-
tifié qu'il était né en 1915, et non en
1925, que S. avoua en écrivant au pro-
cureur général.

Hier après-midi , pour sa défense, 11
n'avait rien à dire. On le comprend du
reste. Si le tribunal n 'a pas retenu con-
tre lui le faux dans les certificats —
parce qu'il n 'a pas été établi qu'il l'avait
commis dans le dessein d'améliorer sa
situation personnelle — 11 a été recon-
nu coupable d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et a été con-
damné à 1 mois d'emprisonnement. En
raison de son comportement pendant
l'enquête , M. S. n 'a pas bénéficié du sur-
sis et 11 devra payer 250 fr. de frais.

*YI IYt r î

Plusieurs avocats ont saisi l'occasion
de cette dernière audience du président
Mayor pour lui dire combien 11 avait
travaillé pour l'administration de la Jus-
tice au Val-de-Travers et pour former
des vœux d'avenir.

LA CRUE DE L'AREUSE À TRAVERS

L'Areuse en crue atteignait presque, ces derniers jours , le haut des arches
du vieux pont de Travers.

(Phot. E. André.)

VALLÉE DE Lfl BROYE

A un passage à niveau non gardé
entre Corcelles et Dompierre

Un train pulvérise
un tracteur occupé
par deux hommes

L'un d'eux est tué sur le coup,
tandis que le second est dans un état

très grave

Notre correspondant de Payerne nous
téléphone :

Au passage à niveau non gardé situé
en pleine campagne entre Corcelles et
Dompierre, sur territoire vaudois, un
grave accident a eu Heu hier Bolr à 17
heures environ. Un train de marchandi-
ses venant de Lyss et se dirigeant sur
Corcelles-Payerne a tamponné un trac-
teur conduit par M. Oscar Delacour fils,
de Corcelles, et sur lequel avait égale-
ment pris place un domestique, M. Ami
Pidoux , âgé de 55 ans. Le choc fut ter-
rible. Le tracteur fut littéralement pul-
vérisé par la locomotive et M. Pidoux,
horriblement mutilé, fut tué sur le coup.
Quant à M. Oscar Delacour, gravement
blessé, il fut conduit à l'hôpital de
Payerne. Sa vie est en danger.

Les causes probables
de l'accident

M. Delacour ne s'est probablement pas
rendu compte qu 'un train de marchan-
dises (qui n'était pas prévu à l'horaire)
passait au moment où il engagea son
tracteur sur la vole ferrée. La guérite
de ce passage à niveau masquait l'arri-
vée du train. Cela explique que le trac-
teur se soit trouvé subitement devant la
machine C.F.F. Le bruit du tracteur a
empêché M. Delacour d'entendre le coup
de sifflet réglementaire donné par le
mécanicien quelque 50 mètres avant le
passage à niveau.

Les dégâts sont importants. Le trac-
teur est démoli et la locomotive C.F.F.
a été fortement endommagée.

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

Une jolie excursion
(c) Une course a été organisée pour les
dames de la paroisse de Del'ley-
Portalban. Ayant  pour but le Tessin ,
avec ses sites enchanteurs, cette ran-
donnée fut particulièrement réussie.

G1ETTEEENS
I/inspection

(*c) C'est dans ce petit vil lage broyard
que s'est déroulée l'inspection d'armes
et d'habill ement , les 25 et 2fi août. Ces
opérations d'inspection étaient placées
sous les ordres du commandant d'ar-
rondissement et du contrôleur d'armes.

BIENNE
Chute d'une cycliste

(c) Vendredi , au début de l'après-
midi , une cycliste a fait une chute
alors qu'elle descendait la rue du
Stand. Assez gravement blessée , elle
dut être hosp italisée à Beaumont. Un
petit garçon , qui se t rouvait  sur un
siège placé à l' arrière du vélo, n 'a eu
en revanch e aucun mal.

Un petit cycliste renversé
(ic) Vendredi après-midi , peu avant  16
heures , un ga-'çonnet de 4 ans qui cir-
culait .sur un petit vél o a été renversé
par un cycliste à la route de Mâche.
Transporté d'abord chez un médecin
.par un automobiliste complaisant, le
bambin dut être ensuite conduit à
l'hôpital de Beaumont , en raison de la
gravité de ses blessures. *<• •
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Petite chronique

(c) Mardi , notre village a eu la désa-
gréable surprise d'être envahi par de
gros essaimes* de guêpes, qui se sont dis-
persés dans bien des maisons ; on en
trouva même dans les fabriques.  Le
jour -suivant , il n'y avait plus trace s
de ces visiteuses.

Les fermes de nos montagnes  abri-
tent , en ce moment, beaucoup de bé-
tail. Ne trouvant pas la température
à leur goût, quel que vingt-huit génis-
ses, profitant d'un porta il ouvert, ont
pris la clef des champs. Pensant qu 'il
était bientôt temps de reprendre le che-
min de la gare pour y être envagon-
nées, elles -sont tout .simplement des-
cendues et c'est au-dessus du* village
des Geneveys-iSur-Coffran-e, qu'elles ont
pu être arrêtées, puis reconduites à la
montagne.

Quelques fermières ont eu la dés-
agréable surprise de constater de*s dé-
gâts dans leur poulailler ; recherchant
la cause de ces méfaits, les propri é-
taires de basse-*cour ont été bien sur-
pris de voir des* hérissons s'emparant
des oeufs et mêm e de poussins.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA REGION
¦ -' *- " . . ] . . ¦ ¦ . ¦ — I —— _ 1 .I l ¦ i! ¦ 1 , I

Nous ne restons pas insensible a la
pensée qu'une telle fanfare soit l'hôte
de notre ville et nous souhaitons une
cordiale bienvenue à tous ces musi-
ciens.

Ce sera un événement pour Neuchâ-
tel et pour le monde musical que d'en-
tendre le concert que cette fanfare
donnera à la Salle des conférences de-
main soir.

I/a fanfare d'état-major
de l'Armée du salut

de I^ondres en nos murs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.

Température: Moyenne: 16,0; min.: 10,8;
max. : 20,0. Baromètre : Moyenne : 722 ,2.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux depuis 9 h. 45, légèrement nua-
geux à clair depuis 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 25 août à 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 26 août à 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps généralement beau et
chaud pendant la Journée . Par moments
nuageux, surtout dans l'est du pays.
Averses locales, en partie orageuses,
avant tout en montagne et au sud des
Alpes. Vents faibles et variables.

M. Walter -Reichel, qui est décédé
subitement avant-ihier dans sa 70me
année , avait enseign é durant trente
ans l'allemand et l'anglais  dans les
écoles secondaires et supérieures de la
ville. Après avoir fait des études de
langues modernes et classi ques, de phi-
lologie et de théologie en Suisse, en
Allemagne et en Angleterre, le défunt
fut  professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de 1920 à 1950, donnan t  des
cours égalemen t à l'écol e normale, à
l'école supérieure des jeunes filles et
à l'écol e second-aire des garçons. Excel-
lent pédagogue , M. Reichel ne sera pas
oublié par ses élèves.

Le défunt était -traducteur-juré d'an-
iglais auprès de nos tr ibunatux.. Il
vouait ses loisirs particulièrement à la
philatélie , où il faisait  autorité. Il
aivait fait plusieurs -causeries à ila So-
ciété philaté'lique dont il étai t membre.

f Walter Reichel

Voici le programme que la musique
« Union tessinoise », sous la direction
de M. A. Kapp, donnera dimanch e matin

au quai Osterwald :
1. « Marisa », marche, Sabatini ; 2.

« Fribourg », marche de concert , Mante-
gazzi ; 3. € Vin , femme, chanson », valse,
Strauss ; 4. « Negrita », marche de con-
cert, N. N. ; 5. « Venticinquesimo », mar-
che, Dani.

Concert public

(c) Bile s'est effectuée normalement
lundi dernier, après six semaines de
vacances que l'on aurait souhaitées
plus ensoleillées pour chacun. L'effec-
tif du corps enseignant est maintenant
au complet. Remp lacé cet été, à la
suite d'un accident , par M. Rossier, un
de nos instituteurs, M. A. de Rouge-
mont, a pu reprendre sa classe, en
même temps que ses collègues.

Dans la paroisse
(c) Pour occuper le poste pastoral qui
deviendra vacant à la fin de l'année
par suite de la retraite de M. Rob.
Schneider, le conseil d'Eglise, unanime,
a fait appel à M. Jacques Février, pas-
teur au Locle. Ce dernier a fait con-
naître son acceptation. Il sera donc
seul candidat à l'assemblée de paroisse
qui sera convoquée ultérieurement.

SAINT-BLAISE
Rentrée des classes

/̂Va^aMj ce^
Monsieur et Madame

Philippe BOREL ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean Georges
26 août 1954

Fleurier Neuchâtel
Sagne 1 Maternité

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
leur regretté coll ègue et sont priés
d'assister à son incinération qui aura
lieu samedi 28 août à 15 h.

Le comité.

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le dou-
loureux devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
membre de l'Association des Vieux-
Unionistes.

Neuchâtel , le 27 août 1954.
Les comités.

1̂ MMB?li l 'I HHIHII"mil l Mmi«llll
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des ingénieurs et des architec-
tes a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
architecte S. I. A.

membr e cle la section de Neuchâtel.

Le comité de l'Association pour le
développement de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
dévoué membre du comité et du
bureau.

Il gardera du défunt un souvenir re-
connaissant.
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Madame Walter Reichel ;
Monsieur et Madame Daniel-Berthold

Reichel et leur fils Etienne ;
Mademoiselle Gertie Reichel ;
Monsieur et Madame Eberhard Rei-

chel ;
Monsieur et Madame Henri Reichel , à

Genève ;
Monsieur et Madame Manfred Reichel,

à Bâle ;
Mademoiselle Hélène Reichel , h Bàle ;
Mademoiselle Anne Reichel , à Bàle ;
Madame Lucie Mercier ;
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun et leurs fils : Daniel et Yves ;
les familles Reichel , Daiber, Richard ,

Bourquin , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Walter Bernard REICHEL
Professeur

que Dieu a rappelé à Lui subitement ce
jour dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 26 août 1954.
(Clos des Auges '1.)

La mémoire du Juste est en bé-
nédiction. Prov. 10 : 7.

L'enterrement aura lieu, dimanche
29 aoùt , à 13 h. 30, au cimetière de
Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Groupement des contemporains de
1885 de Neuchâtel et environs est
informé du décès de

Monsieur

Walter-Bernard REICHEL
membre de l'association.

L'en le r rement  aura  l ieu ,  dimanche
29 août , à 13 h. 30, au cimetière de
Cornaux.

Mademoiselle Violette Thalmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Thalmann,
à Mexico ;

Madame et Monsieur Hermann Faesi-
Thalmann et leurs enfants , à Mexico i'-i

Madame et Monsieur le docteur Jésus
Losoya-Thalmann et leurs enfants, à
Mexico ;

Madame et Monsieur Vicente Moyano-
Thalmann et leurs enfants , à Mexico !

Madame et Monsieur Carlos Ibarra-
Thalmann et leurs enfants , à Quito
(Ecuador) ;

Madame Adolphe Weber-Marti et fa-
mille , à Berne ;

Madame Alfred Marti-Taylor, à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Georges Marti et
leurs enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur le docteur Joseph
Goldman-Marti , à Lyon ;

Mademoiselle Rôsy Bùhlmann, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fair e part du dé-
cès de

Monsieur

Hermann THALMANN
architecte

leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et ami, enlevé à leur affec-
tion dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 26 août 1954.
(10, rue Coulon)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 28 août , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHA TEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
ancien président du Conseil général,
membre de la commission de la police
du feu . de la commission de salubrité
publi que et de la commission de pro-
tection aérienne.

Le Conseil communal.

L'Association des intérêts immobi-
liers de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
président.

Neuchâtel , le 27 août 1954.

Le Groupement neuchâtelois des In-
térêts immobiliers a le profond cha-
grin de faire part du décès de son
cher et dévoué président,

Monsieur

Hermann THALMANN
L'incinération aura lieu le samedi

28 août , à 15 heures.
*********f"********************** *̂*********************^B*****f*"*********"**********************H

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges a le chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
membre du comité depuis de longues
années.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 28 août , à 15 heures.


