
Vers le succès de la conférence
de Londres ?

La semaine se termine sous d'as-
sez heureux auspices. La conférence
de Londres s'est acheminée vers une
solution du douloureux problème qui
tourmentait l'Europe, depuis que dut
être enregistrée l'échec de la C.E.D.
L'on ne connaît pas encore, dans les
détails, la construction qui est en
train de s'élaborer. Mais les lignes
d'ensemble se dégagent...

C'est le pacte de Bruxelles, rajeuni
et revigoré, « édition revue et aug-
mentée », pourrait-on dire, qui de-
vient l ' institution centrale autour
de laquelle s'ordonne l'organisation
continentale en devenir. Comme M.
Eden fut le premier à le proposer
quand il accomplit sa tournée de ca-
pitales, c'est cet instrument diploma-
ti que, tombé en désuétude, et auquel
adhéreront désormais l'Allemagne
et l'Italie et peut-être plus tard la
Norvège et le Danemark, ainsi que
d'autres Etats, qui devient le noyau
de la future Europe.

Les « neuf » ont accepté, en effet,
que ce soit l'organisation née du
pacte de Bruxelles qui détermine
l'importance des forces armées des
armements de chaque Etat signataire.
C'est elle qui fixera les minima et les
maxima. C'est elle encore, point à
vérifier mais qui semble admis
après de laborieuses discussions, qui
contrôlera la répartition des armes
et du matériel entre les Etats mem-
bres. Elle sera dotée, pour assurer
ces diverses tâches d'un conseil des
ministres et d'une assemblée con-
sultative. Les décisions se prendront
à la simple majorité. L'organisme
sera plus souple que la défunte
C.E.D., mais une autorité, dotée d'une
certaine « dose de supranationalité »,
comme disait M. Mendès-France, y
exercera ses effets.
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Au vrai , certains points restent

en suspens. Et les rapports entre les
tâches de cet organisme et l'O.T.A.N.
ne sont pas encore tout à fait défi-
nis. C'est ainsi que, sur le contrôle
même, comme sur la fabrication des
armes de première importance dans
les « zones exposées» (Allemagne),
l'on ne connaît pas très exactement
la délimitation des attributions en-
tre Pacte atlantique et Pacte de
Bruxelles. Mais l'essentiel étant ac-
quis, ces divergences peuvent et doi-
vent se résorber. Hier soir , des dif-
ficultés semblent avoir surgi au su-
jet du contrôle de l'armement, entre
M. Mendès-France et ses collègues.
On veut souhaiter qu 'au stade actuel,
elles seront finalement surmontées
et que les ministres ne décevront
pas l'espoir mis en leur travail par
les peuples de l'Europe libre.

Ce qui est acquis, c'est que cha-
cun reconnaît désormais, avec le
rétablissement de la souveraineté al-
lemande, l'égalité des droits de la
république fédérale dans la nouvelle
organisation. Et c'est aussi que le
gouvernement de Bonn a consenti de
lui-même aux limitations qu 'exige de
lui l'appartenance à cet organisme.

Mais ce qui est acquis surtout,
c'est l'engagement britannique. Nous
touchons ici à ce qui fut  vraiment
le « tournant  » de la conférence des
« neuf ». Quand M. Eden révéla que
l'Angleterre acceptait de se lier par
traité et pour une durée de cinquante
ans à l'institution en voie de forma-
tion , quand il déclara que son pays
était prêt à maintenir en permanence
sur le continent trois divisions blin-
dées, une division d'infanterie et une
flotte aérienne et que, s'il devait une
fois ou l'autre envisager un retrait,
il se soumettrait a_ux décisions de la
majorité, chacun comprit , comme
l'ont relevé aussitôt MM. Spaak et
Adenauer, que l'on vivait une « mi-
nute historique » !

Non point à cause de l'importance
des effectifs engagés : ceux-ci sont
les mêmes en effet que ceux qui sont
stationnés présentement sur sol euro-
péen. Mais parce que la Grande-Bre-
tagne, pour la première fois dans son
histoire, accepte une limitation de
sa souveraineté, un engagement écrit
concernant l'emploi et le contrôle
d'une partie de ses forces.

.— f-—' -V'

Quant aux Etats-Unis, M. Dulles
avait commencé à rappeler assez
maladroitement que Washington en-
visagerait une position de repli si,
décidément, l'Europe devait persister
dans ses divisions. Mais il a tenu par
la suite à donner des apaisements et
des assurances. II appartient, en
vertu de la Constitution américaine,
au seul présiden t Eisenhower de dé-
terminer les engagements militaires
des Etats-Unis à l'égard des autres
Etats. Mais il est bien certain que,
du momen t qu 'une formule de rem-
placement, acceptable . est élaborée à
Londres, le chef de la Maison-Blan-
che ne saurait refuser au nouvel or-
ganisme la collaboration qu'il était
prêt à accorder à la C.E.D.

Et le seul qui fasse grise mine
aujourd'hui , c'est M. Vychinsky qui ,
à l'O.N.U., a attaqué violemment et
sans plus tarder la conférence des
« neuf ». Mais à qui la faute ? Si
l'U.R.S.S. n'avait pas fait peser, de-
puis dix ans, une menace sur l'Eu-
rope, l'organisation défensive mili-
taire du vieux monde n'aurait pas
été nécessaire...

René BRAICHET.

DOUBLE CONFERENCE HIER A LONDRES
t

Les ministres espèrent terminer leurs discussions p endant le week-end
Des diflicultés surgissent au sujet du contrôle des armements

LON DRES, l cir (A. F. P.). — Dieux
problèmes, celui! de il_ souveraineté
aililemainde cit. celant du coinitTÔlie des
effectifs, omit ne tenu l'attention des
tmlnls'bres iréwnis hier maitira à Lameais-
iber-Hoiuise.

Le premier -a. été ta_4_ die 10 h. 30
à midi 15, puis à partir de 15 h. 30,
pair îles Quiatto-. c'est-à-dire. MM. Men-

des-.Fpa .i --, Ainlhoinry Bdem , Johm Por-
tier D___as et lie chancelier Adenauer.

On s'oriente, apprend-on de bonne
source, vers une formule qui réglerait
cette question sur la base des accords
de Bonn. Ceux-ci avaient été conclus
parallèlement au Traité de Paris, et pré-
voyaient que, sous certaines conditions,
la République fédérale allemande retrou-

verait sa souveraineté au moment où
l'armée européenne entrerait en vigueur.

Le problème se posait sur un plan
nouveau par suite de la disparition du
traité de Paris. Deux formules étaient
possibles. On pouvait envisager de négo-
cier en partant de zéro les divers as-
pects du retour à la souveraineté alle-
mande, ou bien on pouvait prendre pour
base les accords de Bonn , à condition
de les adapter aux circonstances nou-
velles. C'est cette dernière méthode qui
a prévalu.

On prévoit donc un certain nombre
de protocoles qui serviraient à adapter
les accords, aujourd'hui dépassés sur
certains points. Ces protocoles ne se-
raient pas élaborés avant la fin de la
conférence de Londres et les Quatre, en
se séparant, publieraient seulement une
déclaration d'intention sur la fin du
régime d'occupation.

(Lire la suite en 15me page)

Les Quatre pratiquement d'accord
sur la souveraineté allemande

et Ses Neuf sur le contrôle des effectifs

LE TYPHON «MARIE» A PASSÉ PAR LÀ

Pourquoi a-t-on appelé ce typhon « M ar i e » ?  Avec un nom si doux, il a
fai t  au Japon 1567 morts. On comp te encore 1135 blessés, 176 disparus.
676 bateaux coulés, 26.285 maisons endommagées ou détruites. Bilan que

résume notre cliché : la côte dévastée de Nanaehama.

COUP DE THEA TRE DANS L 'AFFAIRE DIDES

Il s 'agit de M. René Turpin , chef de cabinet du secrétaire général
de la défense national? et de M. Roger Labrusse, chef de service

dans ce même organisme

Ils ont livré les secrets qu'ils détenaient
au journaliste communiste Baranès

ou à d'autres hommes du P. C.
PARIS, 1er (A.F.P.). — Comme suite

à l'enquête sur îa divulgation de secrets
intéressant la défense nationale, le mi-
nistère de l'intérieur a publié le com-
muniqué suivant :

« Deux suspects, interrogés par la di-
rection de la sécurité du territoire
(D.S.T.) dans l'affaire des fuites du co-
mité de défense nationale, ont reconnu
être les auteurs des divulgations.

» Il s'agit de MM. René Turpin , chef
de cabinet du secrétariat général perma-
nent à la défense nationale, et Roger
Labrusse, chef de service dans le même
organisme. »

C'est à la suite des interrogatoires
qui seront poursuivis toute la nuit au
ministère de l'intérieur que MM. Turpin
et Roger Labrusse ont été arrêtés.

On sait que l'enquête, conduite par la
D.S.T., avait débuté par l'interrogation
du commissaire Dides et de M. Baranès,
collaborateur du journal « Libération »,
dont le rôle apparaît aujourd'hui comme
essentiel. On sait, d'autre part, que M.
Baranès, convoqué à plusieurs reprises,
ne s'est pas encore présenté devant le
magistrat instructeur. Il est actuellement
sous le coup d'un mandat d'amener.
Mme Baranès a d'ailleurs été entendue

de nouveau , vendredi matin, à la D.S.T.
Elle aurait été, croit-on, mise en pré-
sence de MM. Turpin et Labrusse. Mme
Baranès a quitté la D.S.T. au début de
l'après-midi.

Les documents
auraient été remis à Baranès

MM. Turpin et Labrusse auraient
avoué au cours de leur interrogatoire
avoir remis à M. Baranès, tantôt direc-
tement, tantôt par personnes interpo-
sées, les renseignements qu 'ils pouvaient
détenir du fait même de leurs fonctions
au secrétariat général permanent de la
défense nationale. Ils auraient également
reconnu, l'un et l'autre, avoir travaillé
en parfaite coopération. L'interrogatoire
auquel ils ont été soumis ne semble pas
aovir permis d'établir qu 'ils remettaient
des renseignements contre rétribution,

(Lire la suite en 15nie page)

Deux hauts fonctionnaires
arrêtés hier à Paris

Comment les coupables
ont pu être démasqués

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les responsables des fu i t e s  cons-
tatées dans les délibérations du Co-
mité de défense nationale ont été
arrêtés hier matin. Il s'ag it de deux
hauts fonc tionnaires, Roger La-
brusse et René Turp in, respective-
ment chef de cabinet et chef de
service de M. Jean Mons , secrétaire
général perma nent de cet organis-
me où sont discutés p ériodiquement
les problèm es intéressant la défense
de la nation.

Un long interrogatoire a précédé
ces deux arrestations. Les coupa-
bles ont finalemen t avoué , Turp in
d 'être responsable des indiscré-
tions, Labrusse de les avoir trans-
mises. A qui ? L 'enquête n'a pas
encore pe rmis de l 'établir avec cer-
titude, mais ce qu'on sait en revan-
che depuis les révélations de M.
Dides, c'est que f inalement les do-
cuments les p lus secrets ont été

communiques au comité central du
parti communiste, c'est-à-dire à
l'état-major d' un parti dont per-
sonne ne peut nier qu 'il reçoit ses
ordres d'une puissance étrangère.

Tout compte fa i t  donc , le déclen-
chement de l'a f fa i re  Dides a été
salutaire et si l'on peut demeurer
perp lexe sur les méthodes em-
p loyées par ce fonctionnaire de po-
lic'e pour la recherche de ses ren-
seignements et l'utilisation de ceux-
ci, il n'en demeure pas moins que
si le commissaire Dides n'avait pas
alerté M. Christian Fouchê, minis-
tre des a f fa i res  tunisiennes et ma-
rocaines de l'actuel gouvernement,
la source de ces fuites n'aurait pas
été décelée aussi rap idement.

De son côté, la police sp éciale
charg ée de la défense et de la sécu-
rité du territoire (D. S. T.) a f o r t
bien travaillé pour identi f ier les
coupables. Voici comment elle s'y
est prise.

D 'une enquête préalable , elle a
pu établir que trois pe rsonnes seu-
lement étaient autorisées à prendre
des notes durant les séances du Co-
mité de défense nationale. C'étaient
le général Ganeval , chef de la mai-
son militaire du président de la
République, M. Segala t, secrétaire
général de la présidence , du conseil
et M.  Jean Mons , secrétaire général
du Comité de défense nationale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15m _ page)

Retraite de M. Eugène Péquignot
Au département de Véconomie p ublique

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Umie •coimimiuinioaitioin officielle com-
finmaib, vendredi matin, ce qu'oira 'sa-
vait depuis quelque temps. : M. Eugène
Péqulginipi, S'eionétaiine genérall du dé-
pairtieimeint die d'économie ipuibii que,
prend sa rota-tie à lia fin die -fiainmiée,
t . , Nié . à S'alginieilégiier «n 1889, Jiuiraisisien
daims '.̂ 'àime, M. Péqulginiot , Jaunie avo-
cat, ebait entré dans - _j_m_n_s_é_t-io_
fédérale" en 1913.

Ainisiï panidamt 42 amis, il fruit lie ool-

M. Pequignot

labonaibeuir actif , avisé -et co'mibi'ein dé-
vou é des quatre conscilleris fiédiénaïux
qiui, de la, première gueriie miondiaile
amx aminées prospères 'mais inquiètes
qui omit suivi , em, Sli-S-te. 'lia isecoindie
oomiflaignaitiiioini lairmée, omit dirigé _ _ ¦__ -
.momie du pays dama dieis éirooinisibaiii-
oos dififiioillieis.

Chez iluii , lia fcmcitiomi m'a jaimais
léloiuiffé liai forte personnalité" mil Jie tleim-
pénaimeint généraux. Du iseiorébairiait g_ -
niérnaA, il .uvaiiit fait mm isiervioe impoir-
itiamit du département de .''économie pu-
blique, il l'avait élevé aiu. mivieiaiu des
.gnainidos divisions aidmimisibnativies. em
acceptant des tâches spéciales comme
ll'ioirigainisaitioini die ia iprooédiuire pénale
de l'éeomioimie de guieirne oui l'applica-
itioin dm 'Sitiailmit die t'hoTlloigen-iie. Cas!
lut qmii représentait île Gomisieil fédéra,
fl'u conseil, d'adiministiraibiioir. de ia .so-
ciété généraile de 'l'h-oi - iliag-Tiiiè «uisise
S. A. iat qui occupait ia vioe-présldeinee
die ia commission ' diu contrôle .fédéral!
des prix. Lorsque fut constituée ia
'Coimimisisiom, de défleirasie natiioiniaite éco-
nomique, il y finit «ipœè-ê.

On nie pouvait l'aborder sainis étira
finaippê à ia fois ipair sa oominiaissianioe
précise, complète de ternîtes tas af-
fairas adminisitj nai .ivias et pair .sas viues
larges et mictitas d-es grandis problèmes
politiques. Au service d'unie initialiigan-c
pénétinamibe et. .owipie, il irmetitiait urne
'expression miche Matant'' , qu'exiaictie. Ce
jumiisibe die ouilitiu're dlia.ss.fqiùie aie fiais-tit
pais ia moindre comioass loin aiu français
fédérai ; pemit-étir. qmi'il .était capable
de miairquier um texte al_i-__â<

__ 
du

même somei de 'logique, de simplicité
et de iclamlié.

Avec M. Péqiuiig.not s'em via le seuil
foin'Ci -ioniniaire romamid, ay_nt namig de
ebaf de division am départ'ameint de
il'éco.noimie publiqiuie. H isana très cer-
tainement remplacé pair um Alémamd-
quie. A près ie dépamt de M. Rubaitteil,
mios Coinifédérès serrant donc lias maîtres
-absoiluis de ia place. Ainisi. tout -.ma
nombre dams l'ardue.

a. p.

PA R IS , 1er (A .F. P.) . — L' orga-
nisation du Secrétariat permanent
de la défense nationale française
a été f ixée  par un décret du 1er
avril 1950, relatif à la réorganisa-
tion de la défense nationale. Les
attributions de cet organisme com-
porten t notamment , sur te p lan
international , la pré paration des
né gociations intéressan t la d éfense
nationale et en particulier de l'étude
des projets de décisions soumises
aux organismes politi ques créés
dans le cadre des engagements in-
ternationaux, ainsi que de leur
répercussion dan s tous les domai-
nes, notamment économique et f i -
nancier. Sur le p lan de l' Union
française, il assure le secrétariat
des divers conseils et comités con-
cernant la défense nationale et du
Comité de la défense nationale. Il
assiste le président du Conseil dans
ses fonctions de coordination mi-
nistérielle des mesures intéressan t
la mise en œuvre de la défense
nationale.

Le Secrétariat général permanent,
d' autre part , pré pare , en accord avec
le Comité des chefs  d'état-major,
les décision s relatives à la direction
g énérale des forces armées, lorsque
ces décision s doivent être soumises
au Comité de défense nationale.
Enfin , il a la haute direction des
missions militaires à l'étranger.

Ce qu'est le Secrétariat
général de la défense

nationale

Spectateurs
tWOS 9fr090S

Il y a donc de la musi que , des
bateaux et des drapeaux qui f l o t t en t .
C' est-y pour recevoir le Tour d'Europe
aux mollets durcis par les fr imas ?
C'est-y pour faire  p laisir aux soucou-
pes volantes qui pourra ient prendre
le Jardin Ang lais pour un p arc ? C'est-
y pour la p remière neige ? C' est-y
pour ce soir, c'est-y p our demain ?

C'est pour aujourd'hui , c'est p i»W
ce soir, c'est pour demain , après^te-
main, et tous les j ours jusqu 'à ce que
la vendange, nom d' une gerle I au Heu
de ¦ charrier le p iot se laisse enfin
charrier jusqu 'au pressoir dans les ger-
les dessus dites. Car en f in , si l'on
célèbre la F ête des Vendanges , en
vendange-t-on pour autant ? Vendan-
gez-vous , que diable ? Vendange-je ?
Non , n'est-ce pas ? Ma is est-ce là une
raison pour se laisser aller à la mé-
lancolie , s'arracher les cheveux an ris-
que de détériorer la fondue , et met-
tre (horreur sans nom !) de l' eau dans
son Neuchàtel ? Certes non ! Au con-
traire, il sied , apporte et importe de
célébrer joyeusem ent les durs travaux
à venir, et, masqué ou non, de p iéti-
ner joyeusem ent, en crachan t le con-
fe t t i , dan s une fou le  disci p linée mais
heureuse , et de se remplir les yeux
de p lus de couleurs que n'en ont les
confetti (dessus d i ts) ,  après avoir
trouvé une p lace , bian entendu.

Places debout , p laces assises , p our
enfants, pour civils, pour militaires,
il y en a pour tous les goûts. Con-
sultez les écriteaux à l'avenue du ler-
Mars, derrière lesquels se cache un
groupe curieux. Ici survient , bien à
point , madame Gigogn ard , à qui nous
passons le micro :

— J' y ai dit , à marne Fraclet, j' y
ai dit : Redar 'voir ceux-là, i' posent
d'jà pour f i gurer d' sur un char. On
aimerait quand même bien savoir qui
c'est pour des , et p is en quoi i' croient
qu'i' se masquent l On peut pas dire
comme ça qu'elles soient tant à la
mode, ces dames. C'est pas que je
soye tellement p our la règ le Dior,
mais quand même je  trouve qu 'i' fau t
ce qu 'i' fau t pour être comme i' fau t .
C'est comme l'autre qu'a pris une
p lace assise , avec son petit essuie-main ,
qu 'est-ce qui doit pas avoir pour une
chair de pou le I Heureusement qu 'il a
mis du petit bois autour de cette hache
qu'i' tient , i' ferai t  mieux de l' allu-
mer, en attendan t de voir le cortège
gratis à l'œil sans rien payer , au
milieu de tous ces écriteaux avec les
prix. Enfin , quoi, que j 'y ai dit à
marne Fraclet, j' y ai dit : j 'ueux per-
sonne nommer, mais v'ià un atriau —
enfin , quoi : en v'ià trois qu 'ont
l'air de drôlement se f icher  de la
républi que !

OLIVE.

Les Londoniens devraient
employer du combustible

sans fumée

Pour lutter
contre le brouillard mortel

LONDRES, 1er (Iteuitiei-). — Lia po*
piullaibiioini ioinidoinianinie a été inivitée vcflv
dradi à éviter de fiaire 'fmimer las cbe-
mimiéeis, afin d'empêcheir qiue mie se
produise oe mélamige de fiuin.ee at de
bnoniililaird qui, ll'hivar deinnler, ©amis»
lia mort de plus de 4000 peinsioin.nieis'.

Le Coinrsieiill de comté de Loindinas Tie-
ooimimiainide iVmplm de oombuistibleis
samis fiuimée. Une réduiicitlomi de la pro-
diuictiomi die fournée est ie meillleiuir mioyem
die iluibber oomibre la fiuimastbe bnoiuiiila'nd .
oaraise finéqiU'Cinibe de bramichite s, de pnieiui-
mi'Oiniieis et de troiuiblas oaindiaiquiias.

Un attentat manque
contre le président Scelba

GENES, 1er (Rieutar). — La police
a décoiuveint 'Uinie loi-rde enveloppe, qiud
iliuii semblait 'Siuispeote, adresisée a M.
S'Oelba , premier ministre.. L'einveloppie
coinitieniait iumie petite boite Tnétalti q'uie
avec 20 gtraimimias de miaibière explosive.
La boite était emitouirée d'iume ficelle
qiul devait provo'quer l'iexpliosioim. La
police a déclaré que lai quiamiti itié d'ex-
plosif qui se trouvait ____s la boite
in'iaminaiit pa.s ismiffi pouir oaïusier la mort
d'ium- hoimime. Pair omnibne , l'explosiiom
aiuirait pu -renidire aveugle le diestima-
'tiaire de la. iatitme.

Le fabricant du « Stalinon »
est inculpé

PARIS, 1er. — Chargé de ilfimiforma-
tiom. jmdii 'ciiaire destinée à établir tas
propriétés diu « Sibaillnom », à qui de
tirés iniomibraux décès isrant imputés, M.
Goilety, juge d'In'S'tinuctioin, a iniouil pé
M. Georges Feuillet, direicitauT dm la-
boratoire fabriquant ce produit, pouir
iinifna_tio.n à la llégiislatiom isuir la phar-
'maicie. MM. Léom De-craiisy et Henri
Gemiat, dirigeants d'um aiuti . labora-
toire où est façommé et eomid._-ain_é le
« S'ialimoin », ont fiait l'objet de lia
même iinouipatioin..

A bord de son bathyscaphe
« Trieste »

ROME, 1er (ANSA.) — Le profes-
siemir Amigmisite Piccaird est ainnivé à
Oaist-fllaim mairie. Il procédera ces
proehaiiws j onuns h uni e inispecbioin
détaillée du bathyscaphe « Tir-est. »,
lequel a smbi de momibreniises aimé-
lionaitiwiiis saur las cbainitiiens de la
« Niavailmicecainlea ». Soin fils Jac-
ques a pnéeédé le professeur à
C_S-.lll___ .__r_' de quelques joi_ns.

On panse que la professeur Pic-
oamd et soin fils entreprendiront une
plrangée au cours d'as preimieir.
JIOUT.S d'octobre.

Le professeur Piccard
va tenter une nouvelle

plongée LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
-.'exposition rétrospective

P.-Th_ Robert
pair Doretibe Benthioud

EN DIXIÈME PAGE :
Les propos du sportif

Inauguration de l'Institut
Voltaire à Genève

pair Ed. Ba/uity
EN DOUZIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran



MJI Bibliothèque
f|P de la Ville

OUVERTURE LE SOIR
dès le 4 octobre

les lundi, mardi et mercredi
de 20 h. à 22 h.

SALLE DE LECTURE
Libre consultation

600 revues et journaux, 2000 ouvrages
d'études, 300 romans et livres d'actualité.

ETUDE

de MMes Maurice et Biaise Clerc
notaires

4, rue du Musée, Neuchàtel. Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 novembre

A PESEUX
Appartement de quatre chambres,

tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite Etude.

On cherche à Neuchàtel un

sol à bâtir
de 800 - 1000 m?; pour la construction d'une
villa.

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

A VENDRE
dans le quartier des Portes-Rouges, à Neu-
chàtel ,

magnifique sol à bâtir
Vue imprenable, pour la construction d'im-
meubles locatifs. Eau , gaz, électricité, égouts,
chemin d'accès. — Faire offres sous chiffres
60.586 N„ à Annonces Suisses, Neuchàtel .

A vendre dans localité du Vignoble neuchâte-
lois, sur route d'important trafic

hôtel - café - restaurant
d'ancienne renommée. Libre de bail dès le 24 dé-
cembre 1954.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à l'Etude Barrelet et Martenet, Ter-
reaux 7, Neuchàtel . Tél .(038) 5 16 59.

^S Neuchàtel
Permis de construction

Demande de la Société
ainioniyime Pizzera et Oie
de construire ume mai-
son cV'haib-taitibT. e_ an-
nexe à sorn bâtiment, 7,
irue die la Oassard. ( arti-
cles 25__ et 2594 diu ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la poûlee des cor__iti_ c-
tions, hôtel communiai,
Jusqu'au 16 octobre H954.

Police des constructions

suĵ .i.i COMMUNE DE

§P LANOERON-COMBES

EMPLOYÉE
" .

La commune du Landeron met en soumis-
sion le poste d'employée dans l'administration
communale.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au bureau communal jusqu'au 9
octobre 1954.

Le Landeron, le 30 septembre 1954.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre superbe

terrain à bâtir
en parcelles de 800 il 1500
m2. Vue imprenable . Si-
tuation à deux minutes
de l'arrêt du trolleybus
de Serrières. Adresser of-
fres écrites il S. L. 547
au bureau de la Feuille
d'avis.

S .l

Sri.. II '̂ ptlfe,
JELfWAdiowH

offre à vendre
à Neuiahâtel et ei-virons

petits
immeubles

locatifs
die 2. 3, 4 appartements

avec ou sains c.__o_ _ .
Pour vi_iiter et _____ . ,

-'adires-er à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Ift lftuS 1*»LSËlEiSiANîÂCïiûHjH
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâlir

A la Coudre
• *A Hautexiv.e ;

A Monrxsz " • !'
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortalllod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Particulier cheff -he à
acheter, aiu oe_j_ _ die
Neuchàtel, unie

MAISON
de trois ou quatre ap-
partements. Adresser of-
fres écrites à M, E. 515
anj . bureau die la Feuille
d'avis..

A vendre à Neuchà-
tel , rue de la Côte

jolie maison locative
de quatre apparte-
ments avec vastes dé-
pendances, dont un de
quatre chambres avec
confort, remis com-
plètement à neuf , dis-;t
ponible pour l'açqué- ,
reur. Prix 120,000 fr.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchàtel.

ParMco-lieir cne-dh» à
tucheter

maison
de rapport
quatre à six logements.
P-ié-érer-C- à construc-
¦biora d'avaint-giu'enre. Ré-
gion* Neuohâteil - Saint-
Btalisie. Offres sous oh_f-
fres G. 5645 Y., à Fu-
bllciitas, N-_chàtel.

Saint-Aubin
A vendre à des con-

ditions avantageuses

MAISON
LOCATIVE

de trois logements
avec dépendances et
beau local industriel.

Case postale 6564,
Neuchàtel.

r N
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

à convenir, un jeune

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

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

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

Aux Armourins S.A., Neuchàtel

V. J

Serrurier
Ouvrier capable est demandé. — S'adresser

à l'entreprise ANDRÉ WOLF. Fahys 17. ,

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

MAGAS INIER
de préférence déj à au courant des
fournitures industrielles, capable de
reconnaître les arrivages et d'exé-
cuter les commandes. Embr'.leur
rapide et soigneux.
Adresser offres, prétentions, curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photographie à case
postale 5072, Neuchàtel.

REPRÉSENTANTS OU VOYAGEUSES
QUALIFIÉS

peuvent se créer une situation durable et
d'avenir , en s'occupant de la vente de nos
produits de consommation, de vente facile
à la clientèle particulière.

Nous offrons fixe avec frais de voyage,
commission, patente et abonnements. i

Offres détaillées avec photographie et :
copie de certificats sous chiffres V. 70391
à PUBLICITAS, NKUCHATEL.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter.

Fabrique
FAVAG S. A. d'appareils électriques

NEUCHATEL

L Selbstândige i
EXISTENZ

Ohne Vorkenntnlsse und Kapltal Monat-
selnkommen mlnd. Pr. 500.— bis 600.—
durch ilbernahme eines Auslieferungslag./
Verteilerstelle (auch nebenberuflich). Nahe-
res unter A 1546, Werbung Dr. Hegemann
GmbH., Dûsseldorf , Inselstr . 8. Deutschland.

Jeune fille intelligente, distinguée,
trouverait place de

VENDEUS E-SERVEUSE
à la confiserie Moreau, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle.

Faire offres avec photographie et
copies de certificats.

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
M ÉCÂN ] Cl ENS - 0 UTILLEÙRS

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

FAVAG S.A. **£&,
NEUCHATEL électriques

Jeanne couple ayant
place stable, avec caisse
de retraite, cherche

appartement
de trois pièces avec ser-
vice de concierge, dans
ImTneuble locatif, à Pe-
seux ou à Neuchàtel. —
Entré, l'immédiate ou à
convenir. — Paire offres
écrites à A. I. 585 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Pour époque à conve-
ni_ ,  une personne tran-
quille et soigneuse cher-
che um

appartement
de trois ou quatre pièces,
de préférence sur les li-
gnes 2 , 3 ou 5. Adresser
offres écrites à D. A. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
h_b_t_nit près de . la ville
maison conifortaible, avec
jo-l jardiim et ayiamt em-
ployée die maison, cher-
ol.e ge_-t__e pensionnaire .
_é_i_ _nt s'-lnEtaMer diams
ses meubles (deux cham-
bres à diispos-bion). —
Adresser offres écrites à
E. G. 534 au bureau die
la Feuille d'avis.

Pour um long _é_ o_r à
la campagne,

DAME
d'un certain âge cherche
chambre et pension diams
ménage où elle pouira-t
faire pendant trois heu-
res le imait—i de petits
t_ _v_u_ . Paierait 100 fr.
par mois, mais demande
chaimtore chau-fée et pos-
sibilité de liaver son lin-
ge. — Faire offres sous
c__f_r _e P 7472 Yv à Pu-
blloiitas, Yverdon.

A louer à étudiant,
belle chainfore avec pen^-
sion soignée, tout con-
fort , près die l'Université,
Téil . 5 28 10.

Fr. 100.—
de récompense
Je oherche apparte-

ment de trois pièces avec
ou sans saille de bains,
quiaitier Parcs-Sablons.
Loyer Jusqu'à 100 fr. —
Adresser offres écrites à
V. A. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Corcelles

logement meublé
deux chaimibres. oulsiaie',
dicpenidianioes. Ensoleillé,
tranquille. Proximité de'
gares et du tram. Tél.
8 17 55.

Belle grande chambre
pour couple

tout confort. Plerre-à-
Mazel 3, 1er étage.

A louer une Jolie cham-
bre au soleil, à monsieur
sérieux, salle de bains.
Adresser offres écrites à
A. S. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohamibre indépendan-
te comme

pied-à-terre
Demander l'adresse du

No 582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle

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

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

Nous cherchons, pour
le plus tôt possible, un

appartement
d'une ou deux pilèces, au
oentre. Adresser offres
écrites à R. A. 553 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

- Btuickiamt c_ie_ -_e

CHAMBRE
_r._apeŒiidaii-te pour le 18
octobre. Paire offres sous
chiffres1 P 2.1254 J à Pu-
blicitas, Neucihâtel.

On cherche à louer,
pour ia fin de l'année,
um

LOGEMENT
de trois pièces, avec con-
fort. Tél. (039) 2 75 06.

Oh'aimlbre à louer. —
Moud-ins 38, 3ine étage,
à diro-te.

A louer petite ohgum-
bre. Tél. 5 2» 88.

A louer, à la rue de la
Côte. Jolie chamtore in-
ciéjpemclamte , pa-tielie-
ment meublée. Belle e_-
.ua'tior.. Pos-iblDité de
cuisiner. — Paire offres
écrites à H. B. 595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chamtore pour
diemO'iselie ou mon_is<ur
sàrieiux, chez M. Giroud,
MaiDleter 7. Tout confort.
Everj .ueiliement petit dé-
jeuner ou part à la cui-
si_e.

A CORCELLES
Pour cas imprévu, à

louer tout de suite, à
couple sans enfants ou
à personne seule, un ap-
pairteiment die deux piè-
ces, cuisine, salle die
bains, tout confort, bal-
con et vue, 95 fr . par
mois. — Adresser offres
écrites à N. A. 508 au
bureau de- > la Feuille
d'avis.

GARAGE
AUTOS-MOTOS
Place disponible pour

plusieurs motos ou scoo-
ters ; évenitue.ilememt pe-
tite auto. Béglon Gibral-
tar - Be-levaux - Orèt-Ta-
coinir-et̂ Clos-Brochet. —
Ad-esseir offres écrites à
G. O. 562 au bureau de
la Feuille d"avl_.

On échangerait un

LOGEMENT
de quatre pièces, en ville,
contre un de trois ou
quatre pièces, dans un
village à l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à D. V. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL j
A LOUER pour le

lier i_overnlbne pro-
cihlaitai, miagnliifiique
appartement de qua-
tre pièces, salle de
baime et W.C. imidé-
penidianits, dans le
quartier diu Vauseyon.
Chauffage géniéirai. —
Loyer : 170 fr. par
mole, plus pre'-bait-ons
pour le chauffage. —
Pour tous renselgne-
memfs, s'adresser à
l'Etude Jacques Pi-
baux, Promenaide-Noi-
re 2, à Neuchàtel. —
Tél. 5 40 32.

GARAGE
à douer, avec é-ectriclté
et eau. Prix 35 fr. par
mois. Tél. 5 66 13.

Garages à louer
pour enitreposer peinidamt
l'hiver : auto, 15 fr.,
moto, 6 fr., par mois.
Encore quelques places
diepoT-ifoles, Adresser of-

<î_IE _ écrites a .A. B- 687
SRI bureau de _â Feudlile
di'avlis.'

A louer appartemeint

meublé
dieux pièces, tout confort,
quartier Vieux-Châtel.
Alireisseir offres écrites à
A. B. 58il au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

petit appartement
Libre dès le 1er niovern-
tore. S'adiresiser à Mme
Ed. Vouga, Coteaux 17,
Cortaiililodi, tél. 6 44 39.

A louer pour le 24 oc-
tobre

logement
de trois chiamibres, au
soleil, avec dépemidianices.
Adresser offres écrites à
H. Z. 597 au bureau de¦i- Feuille d'avis.

Joli

petit appartement
mieuto-é, confort, bains,
convieniclralt à darne
seule. Adresser offres écri-
tes à H. B. 594 au bu-
reiau de la Feuille d'avis.

Au Sépey
à ' louer chalet meublé,
4 à 6 fr. par Jour, detix
à sept lits. —¦ S'adresser
à Mme Mathez, avenue
Parmaohan 27, Feeeux.
TÉ1. 8 26 97.

A louer au Vail-de-Buz
à quatre minutes de la
gare

appartement
die trois chambres, dé-
pendances, bien situé.
Soleil. Adresser offres
écnites à K. A. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r -\
Groupement de scieurs suisse-allemand
cherche

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française, sachant

i bien la langue allemande et ayant une
bonne formation professionnelle com-
merciale, personne de confiance pour i
l'achat de bois de grumes résineux en
Suisse romande et en zone frontalière
française. Les candidats possédant une
certaine expérience sont priés de faire

; offres détaillées, avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres B 15212 Z à Publi-
citas, Zurich 1. .

I - 4

Les Mûriers, à Grandson, cherchent pour
tout de suite

INSTITUTRICE
pour classe de fillettes de 13 à 16 ans. Place
intéressante et à de bonnes conditions.

Faire offres à la directrice.

Importante fabrique de la place offre L I
situation à i !

comptable correspondant
très expérimenté, secondé par bureau fidu-
ciaire.

Nous cherchons également un

employé de bureau
parlant français et allemand, pour la mise
en chantier des commandes.

Faire offres avec le plus de détails pos-
sible, à case postale 11, Neuchàtel 2.

Négociant-propriétaire de la région de
BORDEAUX cherche

représentant actif
susceptible de visiter la clientèle particulière
pour placer VINS DE BORDEAUX rouges
et blancs, en fûts et en bouteilles.

Forte commission à représentant sérieux et
capable.

Offres sous chiffres A. S. 7900 G. Annonces
Suisses S.A., Genève.

r ^Aimez-vous discuter avec les gens ? ;]
Avez-vous le sourire facile î §
Voulez-vous augmenter votr e salaire ? I

Maison bien introduite cherche

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

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

époque à convenir, une

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

471, au bureau du journal.

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

bonne à tout faire
qualifiée. Gages 200 fr . Entrée le 16 octobre ou
le 1er novembre 1954.

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

Nous cherchons un

dessinateur-
machines

pour le bureau des normes.
Ecrire ou se présenter à Paillard S. A.,

Yverdon.

On cherche, pour le 1er novembre,

VENDEUSE
pour gérance d"un magasin d'alimen-
tation , dans le vignoble neuchâtelois.
Situation indépendante et intéres-
sante pour personne qualifiée et de
confiance.

Adresser offres écrites avec réfé-
rences à H. A. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien de précision
30 an., marié, avec bonne form ation

technique, parlant couramment trois
langues, cherche place stable ou repré-
sentation en Suisse romande. Adresser
offres écrites à E. I .533 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUEL EMPLOYEUR
engagerait jeune homme de 25 ans ayant de
l'initiative, de bonnes idées pour organisa-
tion et développement d'entreprises commer-
ciales, afin de le former comme futur col-
laborateur ? — Adresser offres écrites à L.
O. 596 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

Gain accessoire de
400 à 1000 francs

par mois
A l'instar de tous nos

collaborateurs, vous pou-
vez, vous aussi, gagner
facilement 400 à 1000 fr.
par mois en servant
d'intermédiaire. Un cer-
cle étendu de connais-
sances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nul-
lement une condition
Su succès. Par contre
.sont nécessaires un sens
aigu du commerce, de
la loyauté en affaires et
une volonté tenace fle
réussir !

Messieurs, ou éven-
tuellement dames, sont
priés d'écrire tout de
suite sous chiffres n. N.
238, en indiquant leur
numéro de téléphone ou
tout numéro où 11 serait
possible de les atteindre.

On c—ierohie uiri

ouvrier
de campagne

Ift—Bein accepté. S'adires-
eer à Pi-ire Ghoilet, Bus-
sy sur V_L__g__ Télé-
phone 8 .110.

Pour l'Allemagne
dans petit m<.!i__g- avec
um en__nit , on chieirohe
gentHle Jeune fille, ca-
tholique, dtèstoant asp-
preracta- la iaïugue alle-
miajnidie conta- aide au
miénag-, ŒDrutrée pour tout
die suite. A_nesis_ir offres
à Mimie Brika Deuz, Miirg-
B-den (Ai-lerniagne).

A_matnist-__c_, de lia
ville engagara-t

JEUNE FILLE
ootn-nie dl-fbutanrbe pour
travaux die buireaiu. En-
trée taiméctlaibe ou à con-
venir. Faire offres écr.-
t_6 à A. V. 584 au bu-
reau de la FeuiCile diaivls.

 ̂ <S Nous cherchons

RADIO-
ÉLECTRICIENS
qualifiés pour notre fabrication
et contrôle final. Possibilité de
s'initier à la technique de télé-

vision.

Adresser offres détaillées à

Autophon S. A., Soleure

V )

On oheirohe pour no-
ve__b_ _ ,

JEUNE FILLE
intelligente et honnête,
pour aider au ménage et
au magasin., Adresser of-
fres écrites à K .O. 598
au bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune

sommelière
est demonidée pour tout '
de suite au V_l-de-Bu_. '
Débutante acceptée. — '
Tél. 7 14 25.________________________________

Jeune vendeuse
.uali-iée cherche place
lans magasin d'altaien-
„utioin ou ___-. Région
ie Neuc_iâ.tel ou envi-
rons. S'adresser par télé-
phone au No 6 34 67.

Sommelière
h_b_le trouve-iait ptaoe
pouir le 16 octobre pro-
chain. S'adresser au CSeir-
c_e libéral, Neuidhàtel.

On cherche pour tout
de suite un bon

DOMESTIQUE
pour aider aux te_v_ux
die la oamipagoe. Offres
à P. Von A_ta_en, ferme
du château de Gorgier.
Tél. 6 71 54.

iHiu. i.nn
J__ne

DÉBUTANTE
c{hi_ - _he place dans um
bureau de la villle pour
la comipta-i-iité. ______
—nmédtote ou date à '
convenir. Adresser o..res
écrites à R. Z. 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis. <

DAME
r/Tié-entamt blem, bonne
Éducation, cherche place
auprès dte monsieur seul
en qualité de gouvernan-
te. Adresser offres écrites
à R. U. 588 au bureau
die la Feuille d _v_>.

Sommelière
cherche place à Neuchà-
tel. Libre dès le 15 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à B. I. 5_3 au bureau
de la Peuille d'avis.

BUREAU
Demi-journées

cherchées par dame ex-
périmentée, sténodactylo,
sachant rédiger, anglais,
bonne culture générale,
pouvant travailler d'une
façon indiépenidante. —
Adiresser offres écrites a
B. X. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de langue maternelle
allemande, avec bonnes
connaissances de fran-
çais, d'anglais, d'italien
et de comptabilité

cherche place
dans bureau ou office d.
voyages, pour tous tra-
vaux de bureau ou d'In-
fo—nations. Offres eoais
oWif-res AS 60665 N aux
Annonces Suisses, Neu-
rhiàtetl.

Jeun» A_tn___e_> de
27 ans, oheirohe place de

garçon
de maison

dans hôtel ou restaurant.,
pouir appremidir- le _rani-
çads. Salaiire pas aiu-dés-
sous de 180 fr. Entrée :
1er novemlbiie. — Ludwlg
Easl, hôtei Gcru'bisbaJlni,
sua* Viteni_u (Lucerne) .

COIFFEUR
pour (hoinrries, _te_ta_ 30
ans, cherche place pour
tout de suite. Adresser
affres è Natale Lagtoe--
taa, chez Mm» dleriot,
CoBéglaie 2, Neuchàtel.

Représentation
générale

est ohercliié- pour la
Suisse ramam_e. (Article
sé-teux.) Adresser offres
êcr-tes à M. R. 520 au
bureaiu de la Peuille
d'avis.

REPRÉSENTATION
Maison sérieuse offre place stable à repré-

sentant capable. Vente aux agriculteurs d'ar-
ticles très renommés et d'usage régulier.

Les candidats d'autres professions seront
bien introduits auprès de la clientèle et au-
ront l'occasion de suivre des cours de per-
fectionnement. Existence assurée. Les aspi-
rants possédant à fond les langues française
et allemande sont priés de faire offre avec
photographie, copie des certificats et curri-
culum vitae sous chiffre S. A. 3359 St., à
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.

Laborantine
Bernoise cherche emtplo.
en Suisse romande dans
les domaines de 1„ bac-
térlol-gie ou de l'histo-
logie. Offres sous chif-
fres J 5838 Y à Publici-
tas, Berne.

Jeune vendeuse
diplômée cherche place
dans commerce (boulan-
gerie de préférence)
pour faire la cuisine et
aider éventuellement au
magasin, afin d'appren-
dre la langue française.
Disponible dès le 1er no-
vembre 1054. Faire offres
à Mlle Beliiii Butishau-
seT, vendeuse, Thôris-uvus
(Berne).

SECRÉTAIRE
expérimentée, capable de
travailler seule, de bon-
ne culture générale, cher-
ch» du travail _ la,

demi-journée
ou remplacement. Adres-
ser offres écrites à R. O.
591 au bureau de la
Peuille d'avis.

On onerche

employée
de maison

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

On cherche

modèle
pour démonstoat-on de
TEINTURE pour le lun-
di 4 octobre. S'aidresser
à ca-ffure Stahli , vis-à-
vis de la poste. Télépho-
ne . 5 40 47.

Jardinier
est cŒ-ercli- pour oulture
r__raiohère. Enibrée le 16
ootobre. — Se pré-enter
dhiez A. Bungdorfer, Cres-
'eier (Ne_oh_tel).

F—mille de Neuchàtel
avec deux petits enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possilblltté de suivre des
cours penidiant la Jour-
niée. Pas de gros tr_v_u_ .
Adresser offres écrites à
N. O. 600 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me aippUq-è et honnête,
hors des éoc-es comme

PORTEUR
et dome-tlque dams bou-
langei-e-p-tisserie. Offres
à Ad. Rohirer, boulange-
rie, Pi-tteln, près Bàle.



A VENDRE
A vendre tout de suite

cinq ovales
die 600 & 900 litres, unie
cuve de 1700 litres et un
beaiu pressoir de 10 ger-
les. S'adresser au télé-
phone (038) -31 80.
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le y ,  kg.

Petits coqs - Pintades
Poulardes à rôtir extra-tendres

4.— le % kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3— le % kg.

Canetons 3.— et 3.50 le  ̂ kg.
Pigeons du pays depuis 2— la pièce

Lapins du pays 3.50 le J. kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.— le J _ kg-.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civèt de CHEVREUIL depuis Fr. 3.50

le % kg.
Civet de LIÈVRE à 3.80 le J. kg.

Faisans, canards sauvages et perdreaux
Cuisses de GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

r _ ____ >
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Un modèle de notre riche collection J

Blouse en popeline blanche avec bel empiècement de guipure,

très chic w__iQ(J

S f E C O I I A TE î ,

x_ J

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

A L'OCCASION DE LA
FÊTE DES VENDANGES

Vous trouverez à notre rayon spécialisé de

RAVISSANTES ROBES COCKTAIL
en soie brochée, organza pure soie, etc., dans tous les coloris mode

¦

3Q50 1SQ -
UNE VISITE DANS NOS SALONS S'IMPOSE

COUVRE
] NEUCHÀTEL

Très KB
confortable

un
_«É_lIs__̂ *%>

man teau ^̂ ^̂ ^Kl

¦ 
-
¦
,.
'

JE : • ' ./

Pour /a/re Je

délicieux
gâteaux

M î̂bouN8_CttAT__

A vendre
une -_-j .eu_e meuve, tem-
rueris et pilou. S'__re_-
ser le soi- , des 19 heures,
à Auguste Dubois, char-
ron,, Gtraud-Rue 31, Pe-
seux.

¦ ¦__¦!« H. B-HBSBHKïKHa

STUDIO
Sptanidi'd. enisemtole,

geinre cliulb, avec côtés
pl'eiins, coimipoeé _'__, di-
vaini-couoh, coffire à liite-
nte et deux fauteuils re-
oouirarts d'un tissu
_m-_____ -Oit g r e n a t .
L'ein_eimi_.e à emilever
pour Fr. 010.—. Port et
eimlbailQiage _»yéis. — W.
Kurth, avenue die Morge
TO, Ij aiusanaœ, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _-¦__¦_¦¦¦

A venidire

habits et souliers
d'ocoasitan. Hommes, da-
mes et er_ :a_ts. Très
hon m'arohé. G. Bttei—iie,
lïrlc-à-biaic, Moulins li5.

Café-épicerie
esseinice-ateiiier , à remiet-
tre, Fr. 1Ô.O00.—. Recet-
tes Fr. 50,000.—, avec
Loyer Fr. 160.— , avec
appartemiei-t. Situation
passante. Dieta-ct du
Locile. Ageiruce Despomt,
Ruchann-et 41, Laïusâninie.

A venidire, pour enoa-
vage,

pommes de terre
« BINTJE » , _u Vail-de-
Ruz, livrées à domicile
au prix du Jour. Roger
Jeanneret , Monitmolliin.
Tél. 8 12 04.

A veudire superbes

OVALES
de 1300 à 2300 l-bres, ga-
rraintis, avinés en blanc.
Prix liutéiressianit. S _jd_e_ -
ser à la too__ie_)e-te Syd-
ler , Auvenritor. Tél. 8 _1 62

A venidire
un tonneau ovale
de 2260 ' Mitres, eu bon
-tel-, avtaé en blanc. —
Tél. 6 3177.

A ve__r _ pour cause
de double eoniploi

« Taunns » 12 M
modèle 1S62 , en parfait
état de mairche. Prix in-
té_cs___-. Adtt -S-'er offres
éicrdibes à E. V. 601 au
bureau die la Feuille
d'avis.

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



CHRONIQUE ARTISTIQUE

« Une des plus importantes, peut-
être la plus importante exposition
rju 'on ait jamais vue à Neuchàtel »...
disai t, l'autre jour , au banquet
d'inauguration, un des orateurs offi-
ciels. C'est une impression qui se
confirme dès l'entrée des salles des
Amis des arts. L'exposition est d'une
amplitude, d'une richesse, d'une
qualité telles ' que le visiteur en a
tout d'abord le souffle coupé. Même
celui qui , depuis trente ans , suivait
la carrière du peintre et auquel ses
chefs-d'œuvre sont familiers. Car
comment aurait-il pu supposer —
alors que, sévère à lui-même, l'ar-
tiste dérobait  au public la majorité
de ses toiles, alors qu 'il taisait les
succès remportés à l 'étranger — pa-
reil ensemble d'ouvrages inconnus
et de la plus haute valeur ?

. Il nous avait toujours paru que
Th. Robert , comme son grand-oncle
Léopold , travaillait lentement, après
de longues méditations, avec mille
soins et minuties, car , dans ses œu-
vres si construites et si impeccable-

I ment dessinées, rien n 'es^ laissé au
:¦ hasard. Il faut bien croire qu'à

. force de labeur , il a réussi, tout en
suffisant aux ventes, aux exposi-
tions, tout en élevant sa famille, à
élaborer un œuvre plus ou moins
secret de 150 tableaux, sans comp-
ter ceux qui n'ont pu trouver place
dans les salles du musée. Pris iso-
lément ou réunis en petit nombre,
ses ouvrages ne peuvent donner une
juste idée de sa maîtrise, de la luxu-
riance sans démesure de son talent.
Il aura fallu cette r étrospective pour
nous renseigner.

C'est dans la saille centrale sur-
tout et dans celle de droite où le
placeur a très savamment disposé
les port raits, les nus, les composi-
tions et les natures mortes de la
grande époque du peintre — de
1920 à 1930 ou 1935 environ — que
l'émotion du visiteur est la plus
forte. L'artiste alors venait de pas-
ser la quarantaine. Réinstallé à Pa-
ris, après la guerre de 1914 à 1918,
il s'y était fait, dan s la jeune pein-
ture française, une place de premier
plan. Tout comme Léopold Robert
¦qui reçut des mains du roi Louis-
Philippe la croix de la Légion
d'honneur, il eût sans doute mérité
^quelque consécration officielle. Mais
il. n'y a plus de rois et la Légion
d'honneur a perdu son prestige.
Ayant passé de l'impressionni-me au
cubisme, dont il sut intégrer à son
art certains principes utiles, c'est à
¦cette époque que Robert fit retour
au néo-classicisme alors baptisé
purisme.

En ceci, le peintre suisse évoluait
comme un Marquet, comme un An-
dré Derain, ces Fauves de la pre-

. mière heure qui revenaient à un airt
il traditionnel à la fois «Imp-if-évet _n-

, ri chi. Il y a beaucoup d'affi nités
ï entre André Derain — qui vient de

S mourir — et Th. Robert, Il y a cet
amour a la iois sensuel et respec-
tueux du nu féminin, ce souci extrê-
me du dessin et de la composition,
ce goût des coloris harmonieux aux
dominantes ocres et vertes. Mais,
chez le peintre neuchâtelois, nous
découvrons une plénitude, une gé-
nérosité de nature, une appétence
de la vie, un sens des volumes qui
manquent parfois à Derain, plus ré-
servé et plus sec. L'enthousiasme de
Th. Robert devant la beauté de la
nature éclate partout dans les ou-
vrages die cette haute période.
Voyez ces nus souples , pleins et sa-
tinés, voyez les plis précieux des
soies et des velours, la séduction
des fruits qu'on voudrait mordre,
la délicatesse ou l'éclat des fleurs, le
mysticisme épars dans certains pay-
sages qui trahissent, en même temps
que l'intimité de l'artiste avec les
arbres, les prairies, le ciel et la lu-
mière, son respect pour toutes les
créations divines. Oui , il y avait en-
core, chez Th. Robert, le respect
des choses sacrées : de la nature
d'une part, de la femme aussi « qui
est belle et qui est mère », disait , sa-
medi dernier, un autre orateur , en
•caractérisant avec un rare bonheur
l'art du maître de Saint-Biaise.
Peut-on imaginer plus beau nu que
celui de la Femme assise, vue de
dos sur un fond de lac gris-bleu,
dont les lignes arrondies répondent
à celles de son corps ? Un autre nu

admirable, c est le Nu couché de
1928, qui pourrait, à notre sens, ri-
valiser avec ceux de plus grands
maîtres du clair-obscur. Des nus
aussi éclairent les grandes compo-
sitions de plein-air, si savamment
équilibrées : Après le bain (pro-
priété du musée de Berne),  Nus à la
rivière, Bethsabée I et II, le Déjeu-
ner champêtre.

Mais ce qu'il y a peut-être de plus
magistral , chez Th. Robert, c'est
son art de portraitiste. Un jour que
nous l'avions rejoint chez une amie
qui précisément posait pour lui , il
nous déclara : « Je ne peins jamais
l'accidentel  : le sourire , le geste
d'un instant , mais seulement le du-

Théophile Robert : «Mère et enfant»

rable. Un portrait doit faire la syn-
thèse du modèle; » Principe qui était
celui — je l'ai compris plus tard —
de -l'école puriste. Peut-être faut-il
y. voir jla raison d- '-^xt-wrdinàire
dignité ; de . ses' portraits, de _èur
calnie grave, un peu distant. Comme
ses nus, le peintre les a traduits
avec un respect intelligent et ten-
dre, depuis La lectrice en blanc sur
fond gris-bleu et la Jeune f i l l e  à
l' œillet qui fut , pour Neuchàtel, en
1922 ou 1923, une sorte de révéla-
tion — le nom d'Ingres était pro-
noncé — jusqu'à la Je une f i l le  en
rose si délicatement poétisée qui
reproduit l'affiche, eh. passant par la
Femme au foulard rouge et cette
Jeune f i l l e  à la serpe vers laquelle
m'incline une invincible préférence.

La salle de gauche groupe ia plu-
part des paysages. Le plus ancien :
L 'Etang, date de 1906. Vien n ent
ceux , un peu acides, de la période
impressionniste : Pâturage du Jura
(1909), Pointe de Marin (1914), Le
lac bleu (1915) . Puis ceux, réels ou
composés, qui ont servi de cadres
aux scènes bibli ques. Après 1930,
étant réinstallé au pays, le peintre

parcourait les environs de Saint-
Blaise ; il suivait ce Chemin des
fourches  plusieurs fois et si amou-
reusement f ixé sur sa toile ; il pre-
nait La route du village ou p lan-
tait son chevalet devant la Marniè-
re d'Hauterive . Plus tard, c'est en
Provence , en Sicile , en Italie , qu 'il
a peint ces vues lumineuses et se-
reines réunies dans la salle du grand
poêle. Il s'y montre d égagé de l'in-
fluence de Cézanne qui marquait
d'analogues paysages aux environs
de 1922. (Marminiac.) Dans la mê-
me .salle, une vitrine abrite une sé-
rie de ses dessins.

Quant aux natures mortes , elles
trahissent p lus d i rec tement  encore
cette appétence de la vie , de la na-

ture et du beau dont nous partions.
Nous pensons au Jo urnal (1915),
aux Melons (1919) , si succulents
qu'on croirait en voir sourdre le
jus. Vers 1922. le peintre, ordonnait
ses exquis bouquets composes sur
les plans superposés du i cubisme.
Puis il est revenu à la nature, ca-
ressant les fruits de son pinceau,
groupant sur une nappe claire ou
un mouchoir de batik, des ensem-
bles précieux et vrais.

Cette vaste rétrospective nous
présente donc, à côté de chefs-d'œu-
vre bien connus, quantité de toiles
non inventoriées qui aident à la
compréhension de l'artiste dont la
carrière fut longue, variée, pleine
de contrastes, sinon de contradic-
tions. Sinon de contradictions...
car, si Th Robert a usé de bien des
techniques et parcouru bi en des do-
maines différents, il y a toujours
apporté sa marque personnelle.
Peut-être certains principes les
avait-il nourris en lui-même avant
de les confronter à ceux des chefs
de file de l'étranger. Mais qui dira
le jeu des influences ?

Dorette BKBTHOUD.

L exposition rétrospective P.-Th. Robert

LA PA S S A G È R E
DU « CÉ M A C L E »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 19
I_ucieii PRIOI-Y

— Qu'entendez-vous par là , doc-
teur ?

— Cela signifie que son carac-
tère s'était modifié depuis un cer-
tain temps. Bile, si dynamique au-
trefois, était devenue sains entrain,
sans enthousiasme...

— Depuis quand avait-elle changé
ainsi ?

— Environ 'depuis l'époque où l'on
avait annoncé officiellement ses «fian-
çailles avec Hoël... J'ai , pour préciser
le l'ait dans mon esprit , un point de
¦repère précis. Au cours du mois
d'avril de cette année, Anne de Mes-
gouëz vint à Bresteleoe me rappor-
ter des livres que je lui avais prêtés.
Ce lui fut  l'occasion de m'annoncer
qu 'elle se marierait au mois d'octo-
bre, avec son cousin. Comme je l'en
félicitais, je crue remarquer qu'elle
écoutait mes compliments avec va-
dii'férence , alors qu'en d'autres temps,
elle m'eût fl anqué une joyeuse bour-
rade, car elle avait gardé de son

passage, auix armées, des habitudes
garçonnière-'.

— Et. comment se oomporta-t-elle,
le 24 màd;,'Im"-qu<'e.l'le quitta Kei-léainoc
pour rentrer à Mortehc en compagnie
de son fuituir 'époux, à bord du « Cé-
-lacle » 1

•— Comme elle se oomportaiit alors :
avec la plus parfaite indifférence à
l'égard de tous.

Blaneho se félicitait intérieuirement
d'avoir mis de l'huile dans les roua-
ges. Ce que disait le médecin, était
plein _¦'intérêt. Grâce à lui, il venait
de reconstituer d'une façon définiti-
ve la personnalité de la morte. Cela
niértt'alt bien — le bonhomme y se-
rait sensible — encore un petit effort
de sa part, un pas de plus vers Ca-
nossa :

— Je ne saurais vous exprimer,
docteur, combien je me félicite
d'avoir eu . . cet entretien avec vous.
Mon regret serait vif si vous me. gar-
diez (rigueur de m'être montré brutal
avec Mlle "dei'Trédez' et j'ose espérer
que vous voudrez bien vous faire
mon avocat auprès d'elle, dit-il en
se levant pour prendre congé.

CHAPITRE XVI

Planqué de l'inspecteur stagiaire
comme d'une ombre discrète, Bian-
cho faisait un tour  de digestion dans
PloulanTec-en-Trégor.

Douze ans plus tôt , il s'était ainsi
promené à travers le bourg, atten-
dant que l'inst ant fût venu de con-

fon dre l'assassin de l'Homme-dle-la-
lande. Comme aujourd'hui, il était
de-Oendu jusqu'au port, il avait >trapa
versé• la grand-place que diomiine la-'
vieille église aux clochetons Louis
XV, il avait franchi le pont suspen-
du d'où l'on découvre l'in -ômpara- '
bîe panorama de l'estuaire du Trieux.
il avait marché le long de la grève et
ohservé le jeu des crabes dans l'eau
montante de la marée.

Douze ans déjà ! Bien des événe-
ments s'étaient passés depuis Wra
et pourtant, rien n'avait changé. Les
gens demieuiralient identiques à leur
éternelle image : sympathiques et
timides, médisants et curieux. Le vil-
lage semblait endormi dans la tor-
peur méridienne, mais les rideaux
se soulevaient encore sur le passage
des étrangers.

— Mât vat ! Ceux-ci sont des po-
liciers. Des histoires il y aura avec
Ke'rlèanioc, devait-on ®'ex_l_n__r .à
leur vue.

Douze ans... Rien n'avait changé,
parce que rien ne changeai t que
l'aspect extérieur des choses. La je-
tée du port, dynamitée, ne formait
plus que des blocs de pierres épars ;
la marée n 'en poursuivait pas moins
son éternelle pulsation.

— Asseyons-nous là, dit Blaneho
désignant à son compagnon un ro-
cher couvert d'un goémon noir et
sec qui craqua sous leur poids.

Devant eux, la rivière s'étalait,
large de plus d'un mille, sur trois
kilomètres, avant de s'étrangler, en

amont, entre deux promontoires
teints en j aune par les ajoncs en
fleurs. A droit e, sur l'autre rive, au
bout d'une allée verte lie château de
Kerléanoc faisait une tache blanche
au milieu des bois.

Evidemment que rien, ne changeait!
Et la mentalité des assassins moins
enioone que le ireste...

Le commissaire se tourai-t vers le
jeune homme qui l'obsieirvait sans rien
dire.

— Alors, petit, cela t'épate, hein,
de rnie voir jouer à l'estivant ? de-
manda-it-il. Et, comme l'autre n'osait
.répondre, il poursuivit :

— Tu es jeune, donc tu ne sais
pas ! Alors, je vais t'expliquer les
chosies.

Tu 'Crois sans doute que, pour con-
duire à bien une affaire, il faut se
démener, ramasser des poils de bar-
be, des cendres de cigarettes, inspec-
ter dés planchers à la loupe, en un
mot, chercher des indices. Tu as
tort ! Souvent, bien sûr, le coupable
laisse des empreintes sur un verre
ou la marque de son pied sur le sol ;
mais, dans ce cas-là, on me peut pas
parler d'enquête — il n'y avait pas
ou il n'y a plus d'enquête — et le
policiers qui met les menottes aux
coupables, ne fait qu'aller à un ren-
dez-vous.

» Une enquête, c'est autre chose ;
un événement rare dams notre tra-
vail généralement insipide — moi
qui te parle, je n'en ai pas trouvé
plus de huit en vingt ans de métier:

c'est partir sur une histoire faussée à
la base par un type astucieux et in-
telligent, sans rien cL'àuitre que la
décision bien arrêtée dans la tête
de flic de confondre le type astu-
cieux et intelligent.

» J'en ai fait . une, ici, d'enquête,
aivant la guerre. L'assassin était un
malin lecteur die romans policiers —
des livres écrits par des gens qui,
généralement, ne tuent personne,
mais peuvent en donner l'idée à
d'autres moins corrects qu'eux.

î> Donc, l'assassin dont je te parle
avait puisé dans un livre, une astuce
formidable qui faussait tout, dès le
départ. C'est à cause d'elle que je l'ai
coincé, d'ailleurs — parce que, moi
aussi, je lis des romans policiers
pour m'instruire.

» Vois-tu, petit, ce qu'il y a de
consolant pour nous, pauvres flics
s'est l'os... Oui, ne me regarde pas
avec cet air idiot, j'ai dit : l'os...
C'est une théorie à moi que l'inspec-
teur principal aurait dû l'apprendre.
Un criminel qui est très intelligent,
ce qui revient au même — est un
criminel perdu. Mets-toi bien cela
dans lia tête ! Il est perdu , du fait que
ce qui sort de son cerveau est enta-
ché d'un vice rédhibitolre : la com-
plication ; les jeux de l'esprit entrent
pour son dommage dans ie domaine
pratique et il tomlb» obligatoirem?_it
sur un os qui me* sa combinai-or-
par terre.

» Quand ti» te trouves en présence
d'un client de cette sorte, tu n'as

qu'une méthode à suivre pour le dé-
couvrir ; marcher derrière ton nez,
imposer ta présence partout où le
coupable peut se trouver et attendre;
très vite, les gens qui t'entourent
prennent peur de toi , ce qui t'amène
à découvrir l'os dans le fatras de ce
qu'ils te racontent pour se défen-
dre...

» Tu piges, petit ?
_ — Oui, monsieur le commissaire

d-visionnaire.
— Alors, en route ! Je vais aller

téléphoner de la gendarmerie ; dans
une heure, toi tu vas filer à Paim-
pol et ramener au château de Ker-
léanoc, Je docteur NavaM'les. S'il fai t
le méchant, ne te laisse pas impres-
sionner et embarque-le de force ; je
te couvre. Vu ?

— Vu , patron !
Blaneho constata que le jeune

homme faisait, sous sa tu elle, de
rapides progrès ; il l'appel ait main-
tenant « patron ».

CHAPITRE XVII

Blaneho gravit avec entrain les
marches du perron de la gendarme-
rie et poussa la porte du bureau.

— Salut, les gars ! dit-il en péné-
trant dans la pièce où, douze ans
plus tôt, il avait mis un point final
à l'affaire de l'Homme-de-la-lande.

(A suivre)

Mesdames,
Avant d'acheter votre nouveau manteau, |j
voyez notre superbe collection dont chaque , .j
modèle a fait l'objet d'un choix très soigné |

de 98- à 450 - fr.
BIEN SERVI ! I

A veinidne petite
machine à battre

le blé
un TASEtARE et un mo-
teur électrique de 3 % CV
raa'rqx.e Brown Boveirl, le
.teiuit à _ _M die neuf. —
Fouir remeeOgnie-nienits, s'a-
tH_ ies_e_' à Mmie Aimlé B_r-
gait (Saoges).

I A VENDRE
j

1 F'ORDSON, ftjurgoo-
( i nette, modelé 1947,
' I 6 CV, comiplèteimeTiit
' I revi-ée, petatutpe _,__,-¦ I ve , 26S0 fe.

I PEUGEOT 202, mo-
! dèle 1947, 1000 fr.

. | SÏMCA, modèle 1946,
1200 fir.
PEUGEOT 203, mjo-

. ¦<?-_ _ 1949, .3300 fsr. .
FOlio 11 GV, moûê-V
le 1S-9, 3600' tftr.
R. Wiaeeir, garage __ -

Seyon, Ne _o__âte_
(Etaliuise)

.-̂ fc^ _^- _-'—.¦̂ ^ —¦¦->'̂ v^-^-*_.

I Au Bûcheron Y
t Ecluse 20, Neuchàtel â
f OCCASION : i
r Studios, divans, i

. t entourage, fond  de i
f chambre, chambre ï
t à coucher, etc. i

_ Facilités de paiement f,

€Ê>>
LAMPES AU NÉON

à visser dans la douille
de chaque lampe

32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volt-
Longueurs : 60, 100 et

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

Tél . (063) 215 71

___§_-__¥"' _p^_T_r ¦i ii-ic ^^K-.
_n ^__ Isa !__. HS v^̂ j______fc«___p* ..-¦ ''.unj_——w^mw -Ht ^_ HH_ H0 __ _-_M _̂__ ______E_fl__B_ &Hlr s S*yj 8i î0..' ~:
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_P_ i  ^̂ T f̂f B__i B̂P ^̂ ~̂~ \ V̂ X. —--_—_i-F _a_Mr ._/

^̂ ^̂ ^
â _LBmaJBB_pĴ  ̂ Mod. DE LUXE Fr. 9-

:gj B̂ J ŷi^̂ "̂  Mod. STANDARD Fr. 4.50

A vendre

AUTO
« Fiat » 1100, modèle 1941
de particulier, avec pla-
ques et assurances payées
Prix intéressant. Télé-
phone (038) 7 7194.

Epicerie-mercerie
A remettre au Val-de-Ruz bon commerce

bien agencé avec bel appartement. Reprise
raisonnable, paiement comptant.

Adresser offres écrites à B. O. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .,'* . . .

DÉCOLLETÉ S
TALONS PLATS

la grande mode...
à partir de ¦

cuir brun :

Fr 1 7.80 Fr 24,80 Pr 29.80
daim noir :

F, 14.80 Fr S 9.80 Fr 29.80
cuir gris :

F, 17.80 Fr 24.80 Fr 29.80
daim vert . . . . . Fr. 14.80
cuir verni . . . , . .,.. Fr. 1 3.80
cuir teinte olive. . . Fr. 1 7.80

CHAUSSURES

J-ICurHr
: '___________E_KH

Û Seyon 3 NEUCHAïIiL
&g_______g_____i mm, , ||,|„J

I _̂___fi_____i 5T§W »-* _̂4"ï _ _îi- 1

mÊBÈÊ

i P^mm^ Une peau soignée donne tout le charme i
. / "j) >l8__Bi__» à la femme. . .  à
)  .,¦- «H sS Restez jeune, gracieuse et séduisante ,>
j  L ""*JH Embellissez votre teint par un produit simp le ( I
F i/ *"H et e f f i c a c e  \\
i i M, L emulsion d'huile de tortue «M» \

 ̂
,,1-ORMÉTA" :

\ \ i?S,* Wr̂ Echantillon pour 2 à 3 applications contre J

t V-r ^ HORMÉTA S.A., Rue Micheli-du-Crest 4, Genève J



P O U R  LES E N F A N T S :

^&ÊÈJ&V 
® m J m  dès samedi à midi

\ _ C T '----F_-i ^UH __ • i •! »'
<É\Je Ĵ| TOUS distribution

wi / z î T!l̂  Wallons

GARAGE PATTHEY FILS
Pierre-à-Mazel 1 Neuchàtel

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

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

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13 •

FÊ TE DES VENDANGES

SERVICE DES TRAMWAYS
Sp éciaux, dép arts de la Place Purry

I.UIT 1>U SAMEDI AU DIMANCHE :
23 h. pour Chaumont.
24 h . clans toutes les directions . Correspondance à Boudry pour la Béro-

che. Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Cernier.
1 h. et 2 h. pour Salnt-Blaise, Serrières, Corcelles, C-rtalllod-Boudry, la

Coudre et les Parcs. En plus à 2 h. pour Cernier et autobus pour Chau-
mont.

4 h. pour Salnt-Blaise, Corcelles , Cbrtalllod-Boudry et la Coudre.
Les départs de 2 h . et de 4 h. correspondent avec l'arrivée en ville du

tramway spécial venant de la Rotonde.
1VUIT DU D _______  CITE AU I/UIVDI :

24 h. dans toutes les directions . Correspondance à Boudry pour la
Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier .

1 h. pour Salnt-Blaise, Corcelles , Cortaillod-Boudry, la Coudre et les
Parcs.

Le départ de 1 h . correspond avec l'arrivée en ville du tramway spécial
venant de la Rotonde.

Ligne 1, IVcuchAtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne

passent plus dans le tour de ville. Départs du collège de la Promenade
(de Clos-Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23 h.

ou 23 h. 30.
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|||| V- "V -ll^ W'V'̂ ^  ̂ distraitement une cigarette. \

La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. 'v ^  ̂ $ÊÊÊ$r ¦ Q • 
cta /  /'Faite d'un mélange de tabacs Maryiand des meil- ^v .0Mï§-0 MÊff l f ~\/'leurs crus, ell6 se distingue par son arôme incom- ^v éÊ$Êf /  /

parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial, x. "Jk mW ¦' Egalement en long format / /
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fl â ^̂ 1l Faites un essai, mais attention a ces trois points!

_^_a_Z^^^™' Sl____ "̂ '-̂ "i"'̂ >t >_ *" S™" Us Aujourd 'hui , toute voiture peut, être considérée comme bonne du point de vue purement technique ,

_____M_______T̂  ïlilk. s **" #¥__-_ mais si vous comparez le confort , la visibilité et les qualités routières , vous découvrez que certaines

_______ ' _____ marques vous o f f r en t  bien davantage en échange de votre argent. Alors . . . comparez! Lors des essais
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'im È̂fÊÉÉÊÈÈÈËBk ' _¦____-! _^"' -SI entière satisfaction durant de nombreuses années. M Jïfe^-' T.^'5̂ , _____ _B __M_ 1

Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire téléphonique sous OPEL. __¦__»____

I I H f WW Wl " U U U I  Cl l l  W i l  m Entre t ien  et ré parations à pri x fixes Plfra
Vente à tempérament: conditions WnîTi ___Ë

avec dégivreur et chauffage à air renouvelé avantageuses General Motors. ffiŒJi
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Notre conte

Charrue soir, Ramada , la fille du
désert , fouilladt le sable du désert
de ses petites mains faibles. C'était
à Gartbage. Non point dans les rui-
nes de la cité ensevelie, mais au
bord de la route qui mène vers
Tunis.

Ramada avait à peine atteint ses
dix-huit ans. Or les petites Arabes
de dix-huit ans sont déjà des fem-
mes accomplies, et à vingt-six ans
elles sont déjà des vieilles femmes.
Ramada aurait dû être mariée de-
puis longtemps, d'après la coutume
du pays si le d estin ne s'y était
pas opposé. Elle aimait un jeune
porteur d'eau du nom d'Ali à qui
elle attribuait toutes les vertus et
tous les charmes. Bile l'aimait pas-
sionnément et lorsqu 'il lui annonça
qu'il avait réussi à s'embaucher
dan s une caravane à dest i nation du
Maroc , elle se sentit mourir de dou-
leur. Mais son ami, très ambitieux ,
l'avait consolée.

— Ma chérie , trouves-tu que ce
soit une belle profession de porter-
éterneWement de l'eau dans les ou-
tres en pea u de mouton ? Ce métier

¦n'a point d'avenir et quand nous
'nous marierons, nous né pourrons
" nous procurer aucun des plaisirs
de ia vie... Je parti-rai avec la cara-
vane et il se peut qu 'à mon retour ,
lorsque je te prendrai pour femme ,
je sois devenu un de ces riches
marchands qu'on voit dans les
« souks » (boutiques) de la ville.
C'est pour ton bomheur et pour le
mien que je m'en vais... et je re-
viendrai.

— Mais, mon bien-aiiné, me gar-
deras-tu ton cœur ? demanda-t-eW e
pleine d'angoisse.

Là-dessus, Ali chercha une de ces
belles histoires qui, une fois nées,
ne meurent jamais...

— Ecoute, ma Ramada, diit-il , je
veux enterrer mon cœur, ici-même,
à cette place où nou s nous reneon-
trons tous les soirs. Le sable fin ne
l'ensevelira point, il le gardera bien.
Et comme tu es la seule personne
à connaître ce secret, tu seras sûre
que mon cœur n'appartiendr a qu'à
toi seule, et cela pour toujours !...
Tu le laisseras reposer là tout tran-
quillement, sans le toucher et à mon
retour, nous irons tO'iis deux ensem-
ble pour le 'déterrer... Et ce sera ,
pour toi, mon cadeau de noce le
plus précieux, ma bien-aimée !...

Ramada écouta., toute déconcer-
tée cette histoire merveilleuse. Mais
son regard se voila lorsque le jeune
homme ajouta :

— Si pourtant un hasard malheu-
reux m'empêche de rent rer , alors
tu devras venir tous les soirs à

cette place et tu fouilleras le sable
aussi longtemps que tu ne seras pas
arrivée à retrouver mon cœur...
Car, vois-tu, ma chérie, je t'aime
passionnément et si tu ne m'appar-
tiens pas je ne veux point que tu
appartiennes à un autre avan t que
tu aies retrouvé mon cœur et ne
l'aies jeté dans la mer profonde...

Bien que Ramada se rendît obs-
curément compte que tout cela était
fantasti que, elle trouvait justement
là un rayon d'espérance. Et elle
répliqua :

— Je te donne ma parole , mon
bien-aimé , je ferai tout ce que tu
ordonnes !

Et Ali partit et il ne revint ja-
mais. On avait raconté bien des
choses sur la disparit ion de la ca-
ravane , sur le terribl e vent du dé-
sert , et aussi sur un combat avec
une tribu rebelle et pillarde... On
supposa encore bien des choses
mais Ali ne rentra plus jamais au
pavs.

Ramada était une fille douce ,
calme et pleine de bons sentiments.
Son cerveau de petit oiseau ne put
résister à ce gros chagrin, Elle n 'en
mourut  point tout de même car sa
robuste jeunesse l'avait surmonté,
mais quelque chose en elle était
mort  et tous ceux qui l'avaient con-
nue la considérèrent avec une sorte
de vénération , car Allah avait mis
dans ses yeux cette expression bi-
za rr e qui semble refléter des mon-
des lointains que ks gens raisonna-
bles ne connaissent point.

Et, chaque soir, la pauvre Rama-
da continua à fou iller le sable fin
du désert avec, ses faibles petites
mains pour retrouver le cœur de
son bien-aimé... A la place du ren-
dez-vous de ces deux enfants du
désert se trouvaient deu x hauts pal-
miers. Et lorsque la lune miroitait
entre les branches sans feu illes de
ces palmiers, Ramada s'airrêtait
dans son travail pour interroger les
ombres de cesi branches... Deux
ombres étaient là tout près l'une
de l'autre et Ramadia croyait sou-
vent reconnaîtr e dans l'une d'elles
son bien-aimé qui avait dû rentrer
au pays... son bien^aimé ! Et voilà ,
soudain , un nuage se levait et l'ima-
ge disparaissait et Ramada se remet-
tait à fouiller et à creuser plus pro-
fondément le sable avec ses ongles
friables qui saignaient douloureuse-
ment.

Des amis essayèrent de lui faire
entendre raison, ils disaient :

— Regarde, Ramada,, le vent souf-
fle bien souvent ici et le sable a
changé d.e place.

— Non ! s'écriait-elle avec vio-
lence, le cœur 'est toujours là et le

moment viendra où je le retrouve-
rai sûrement !

Mais le destin poursuivit cruelle-
ment la pauvre Ramada. A cet en-
droit même, un embranchement du
chemin de fer qui conduisait à une
autre ville proche passa juste là
où les deux palmiers se trouvaient ;
ils furent abattus et leur mort ense-
velit ce poème inventé  par un jeune
ornant fantasque. Ramada fut au
désespoir. Dans moins d'un après-
midi , \a magnificence de ses sou-
venirs et l'opiniâtreté de son espé-
rance furen t  __r.-_i.ti -S. Les deux
beaux palmiers n 'étaient plus là , à
leur p lace il n 'y avait que des pier-
res et des traverses répandues par-
tout. Où était donc l'endroit ou le
cœur si précieux d'Ali était ense-
vel i ? L'amante fidèle se mit à fouil-
ler et à creuser dans le sable à tout
hasard , toujours à la recherche de
ce cœur précieux... un soir de-ci ,
un soir de-là... Elle s'approcha mê-
me des ru ines  anciennes qui avaient
bravé jusque là la civilisation des-
tructrice. On avait découver t pen-
dant des fouilles exécutées sous ces
ruines tout un étage d'une maison
qui avait dû appartenir à un riche
habitant de Cartilage. Les mosaï-
ques étaient très bien conservées,
les fresques incrustées d'or épais.
Outre cel a , on avait trouvé derrière
ces fresques , dans des cachettes
bien d issimulées, des émeraudes et
des améth ystes d'une rare beauté
et l'on fut contraint de prendre des
mesures de précaution contre des
experts sans scrupules. Des gardiens
armés surveillaient et se tenaient
la nuit sur le seuil de la porte de
¦ce palais déterré. Ce fut un de ces
gardiens qui, par un coup de fusil ,
mit fin au rêve d'amour cle la petite
Ramada...

Il déclara ensuite :
— Je ne savais pas qui était là

à se mouvoir et à fouiller toute la
nuit. Il faisait très sombre. Une om-
bre s'approcha de moi. D'abord
j'avais app elé, mais l'ombre s'en
alla plus loin , alors j'ai tiré ! Com-
ment aurais-je pu supposer que
c'était la petite Ramada ? Elle ne
venait jamais dans les ruiines.

Beaucoup de sang était répandu
sur la poitrine de la pauvre Rama-
da , ses yeux étaient grands ouverts
et ils semblaient regarder dans
l'éternité d'un monde inconnu
d'elle.

Et dans sa petite main elle tenait
une coupe en forme de cœur, une
de ces petites coupes aux teintes
irisées, dans lesquelles on garde
précieusement « les larmes qu'on
avait versées... ».

(Adapté par R. Br.)

Ramada. fille du désert

te tetour à là coïivërtib-ïité
des monnaies

n'est pas pour demain

Fin de la réunion
du Fonds monétaire

international

WASHINGTON , 1er (A.F.P.) — La
nieoivièm e -îéuini .oir. aminiueiM e dos goiuver-
mieurs du Fonds imoiniétaiine et de Ja
B'aarqiuie m'onidialte, qui a pris fini rneir-
eneidi à WaisWnigifcoio, is'est __u_u_te pair
(tes 'priiniciipaïux __,soiii__tts is_ iiva „itis :

1. Un accord pratiquement général
sur le fait que le retour à la convertl-
bUité des devises « n 'est pas encore pour
demain » mais que l'on peut s'attendre
à la continuation des progrès vers ce
but notés depuis un an à la faveur tle
l'amélioration de la situation économi-
que et financière dans le monde, à con-
dition toutefois que les Etats-Unis libé-
ralisent leur politique commerciale. Les
Etats-Unis ont fait l'objet à cet égard
de critiques nombreuses, en particulier
de la part des pays européens et de
ceux (le la zone sterling.

2. Renforcement de la position Inter-
nationale du Ponds monétaire et de la
banque .

3. Accroissement de la pression exer-
cée par les pays « économiquement arrié-
rés », notamment sur les Etats-Unis, -en
vue d'obtenir davantage de capitaux
privés étrangers pour le financement de
leurs programmes de développement
économique.

4. Rupture virtuelle des . seuls liens
existant entre les deux organismes nés
de la conférence de Bretton Woods et
le monde communiste. La Tchécoslova-
quie, seul pays situé derrière lé « ri-
deau de fer » qui soit membre de la
banque et du fonds , en sera expulsée
automatiquement le 31 décembre pro-
chain si, d'ici là , elle n'a pas honoré
ses engagements envers ces deux orga-
nismes.

5. Enfin, accord de principe sur l'ad-
mission de la Corée du sud et de l'Af-
ghanistan au Fonds monétaire et à la
Banque mondiale.

Exclusions disciplinaires
chez les socialistes

français
PARIS, 1er (A.F.P.) — Le comité di-

T- 'Oteiuir de ila. S.F.I.O. a décidé d'aipipl'i-
quieir ilia isiuispeinisioin de __tié_a_i__ pour
l'a duinée de lia 4ég___sit__r. à tous J'es
dépiuitiés et ooiniseiililiei ns de SSVmSbom &_(_-
çai'sie iinld'lisiciipll 'iinés il'cms des votes sut
la Communauté européenne de défense.

Ii a décidé d'iaïuilre paint d'exclu r .
du parti M. Pk'ini .-Glii'viier Laipiie, en
mad'soin de «on' «-Witaide lors dm débat
soiir la C.E.D. Le comité d-recteur du
pamti isioicialliiisitie a égaleraient décidé die
s'Uisipeinid i . poiuir iuime période de cinq airns
tas déllégait'ioinis die mandait de M__ .
Ghainlioit et ______ _ L___y.

HÛTEL EX™ ^U .̂ .GrilSaïl,
Admirablement situé Le seul directement
au bord du lac, face "̂ ^Vv- au bord du lac' avec
aux Alpes , se recoin- «ffe>^nFw ^^ *

*
*¦ ¦ r."55^_|lî_^lE-~V'_> aux Alpes. Spécialitésmande pour séjour s 3^^_^fes__l culinaires : poissons ,

de détente et de repos. ^-S r̂-FE-Ŝ  grillades, chasse, etc.,
Régimes sur demande. à prix modérés.
Ouvert toute née - Grand parc pour autos - Idéal pour thés d'après-midi
Belles salles privées pour administrations, sociétés, fêtes de famille,

mariage, repas « entre amis »

tes responsabilités
du parlement

La responsabilité du « malaise
militaire » a été imputée à M. Ko-
belt. Elle l'a été au Conseil fédéral
et à certains chefs  de notre armée.
Mais celle du parlement fédéral ,
pour en être moins apparente , n'en
est pas moins fortement engag ée.
Au moment où M. Kobelt s'en va ,
il est intéressant de relire ces li-
gnes qu 'écrivait récemment dans la
« Suisse » notre confrère Wiist , sp é-
cialisé dans les questions militai-
res.

Quii » pniisi, _ui p.a_tamie_.it, te -oim die
défendre le rapport diu gé-_ér_l Gudeain elt
de soutenir les piropasdiriion- qu'il faisait ?
Qui s'est élevé à cette -époque contre te
niainitien en aot-vité <ie grands chiefs qui
nl'avaie-it, ce-tes, pas démérité, mais qui
_uuir_iie_Jt dû passer lia _____ à leurs ca-
det-, ceci dès le 20 août 1-45 ? Qui a to-
liéné (per-damit des lainniées le _i_tai_ie__ em
aiotirviit- d'unie comniis&iar- de défense _.»-
t-anaile _i'_ni:-e_tie_ .enit dépassée à l'épo-
que die lia guerre aica_niiique et donit le r>a-
jeurnissemenit n'est linit«rveinr_ qu'au de-
bout de lia guesrire de 'Corée ?

Qdt a osé proposer au parlieimient une
réforme de stiruo.ua . de cet immense ap-
parie-, administrait-- qui s'aippelie le dé-
partement rmiiliiitadre fédéral dont le poids
_____ bien un jour pair étouffer l'_r_-ée ?
Qui aurait eu, au pariemenit, ie courage
de s'en prtenidire à cette adtaiiriisitnraitiioin
miiiHiba_re dont, en pls__e guerre, le géné-
ral n'a jam_i_ réussi à é'brainlier les fonia,-
memts, qui est beaucoup pOus pui_e„nite
qtve tous nos -OaisedMiars féid.-aïuix et offi-
ciers gèn-iraïux réunis, oeitite adm-niist/ria-
tlicini qui est ___mui_Me et qui, pratique-
__eint, fait ce qu'elle veut, de -narmiéJe et de
ses càiefs ? Qui ' __(_ _. "ose ré-iarater en
plein partsmient traie ré-onme des règles
'adtalilndatrait-ves périmées qui nous négis-
senit encore et qui! nous olbligent, (par
exemple, à conserver diams les grades tes
plue élevés et Jusqu'à l'âge de 66 ans des
officiers __pérte_r_ dont 1 _'Ct-V-té n'est
plus efficace ?

Nos -eeteurs se sc _«vi-_u_ i_ait-lls d'une
tai.erveoMon' die ce genre au parlement au
coiU-s de ces detnniiéres années ? Gonn—is-
_enit-aHs un seuil parlemenit-irre roniand qui
se soit sém'eusenieinit iint£ire_sé à ia défen-
se naitionaie et qui ait Joué diaiiis ce do-
main© un rôle quelque peu ___e ?

Mais, dita-t-on . il y avait pourtant des
c-mim_3s.o_s parlieimientadires1 qui devaient
exieroer un contirôle sur l'ainmée... Oui, il
y a en effet de trop nomlbreuses co__nis-
sione parlemeinftiaires et extrapa-ieimentai-
res quli s'occupent de 'Harmée et dont
l'iactivlté oonitnilbue à brouMer les c_rt£_
et à disperser encore un peu plus les res-
pon_aMMtés. Ces c_mir__ _tans présenitent

à mios yeux .'tacanivétriilent majeur d'être
composées de trop de cliente du départe-
ment militaire fédéral , d'entrepreneurs,
d-r-diust-iels et aussi die colonels pol-tet-
ciiens qui font setniblant die surveillliei
ceux dont, en retour, ils espèrent des
-oinimanides ou — ooei-ie l'enfiairut qui
attend son jouet — ie régiment ou la
brigade-frontière que l'on voudra bien
leur confier pour quelques cours de répé-
tïtl'on avant de les reimetitire dans les
mains plais sûres d'un professionnei. Un
tel système ne mérite en tou t cas pas le
nicim de « contrôle de l'armée par le peu-
ple » ; la première ne pourrait étire con-
trôlée di'uine manière effiioaice — et Dieu
sait qu'ellle en aurait besoin ! — que par
de véritables civils qui n'ai-iraient a/vec
elle aucun lliieni personner..

En tout cas, il serait parfiailtement in-
juste d'oiuiblier aujourd'h'Ut que M. Kobeit
est loin, de porter seul ia responsa'blli'.té
du passif et de l'actif die natire défense
niat_an_le.

-.'hypothèque levée
M. René Pagot estime dans le

« Journal de Genève » que M. Men-
dès-France , par les déclarations
contenues dans l'interview qu 'il a
accordée au début de la conféren -
ce de Londres , a levé Thgpothèque
qui grevait sa politique.

Après les dèoliaraitions catégoriques qu 111
vient de fatale, — et à oonidllitiiion que les
'mots ia.:.'nit encore un sens — 11 n'est
plus possible de lui prêter de tels des-
seins. M. Mendès-France s'est, en effet,
metitiement prononcé en faveur de l'enJ-
temite 0-_ _____—_lie et, sur le plan des prtn-
clp'es, H a rejoint MM. Dulles, Eden et
A_en_uer. Ii a causé une grande décep-
tion aux oomoiuni-ites en laffirm'ant qu'il
croyait à une menace sovlét-ique présen-
tent un double caractère miilitaire et
initérfeur. Pour aininiihil.r les risques
d'aigrëssiioin, 11 prétionlse un renforcement
de la sC-di__r-lBè entre l'es pays dlémocrati-
quies. Adoptant la thèse de ceux qui con-
niai.sent bien l'état d'esprit des Sovieita,
11 estime que pour arriver à une coexis-
tence pacifique avec eux. 11 faut d'abord
que le camp des alliés soit fort , solide et
uni.

Il sera plus facile de négocier avec les
Eiusses, a-t-il reconnu, le jour où la Ré-
publique de Bonn sera totégrée dans une
communauté. En prenant une attitude
aussi nette, il s'est _____ J__r_5é d'avec les
socialiisites' aiilemands et les netiitralietes
de son pays qui soutii-ninent - _ipi__ o_
contraiïre. Esprit réaliste, M. Mendcs-Fran-
oe se dit convaincu de la nécessité d'une
couta-bu M'on germanique. Si, a-t-U décla-
ré, l' - .uiilifare des forces est _nie______ qu'il
ne l'était en 1650, ;i existe toujours en
miatière d'airmement conventionnel et clas-
sique une supériorité du côté de l'Est, et
il serait paradoxal d'organiser un systè-
me de défense sur l'Elbe et d'empêdher
les A'UemiamciB d'y pa.rtiilclper. En ceCa, M.
Menidès-Framce se rencontre avec le c_an-
oeliler Aidemiauier.

... Etaj jouaint fmaiac jeu, en ne l_!seant
pas subsistes- d'équivoque sur ses inten-
tions, M. Mendès-France a peut-être déçu
ceux qui tâchaient de lie ccmprometitre,
mais il a levé une hypothèque qui gênai*
son action et créé un meilleur climat psy-
c_«logique.
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Pour réparer une carte
topographique, H faut une
bande d'une transparence
parfaite. Rien de plus
simple: prenez de la

Bande atihésive

SCOTCH |w

Dans toutes les pape.eriefe.

Pommes de terre
« Binitoje » à vendre au
prix du jour, rendues do-
mioile. Charles Jeanne- '
ret fils , Monitmioliin. —
Tél. 8 16 42.

La Radio-Suisse S.A. pour télégraphie et télépho-
nie sans fil demande , pour son service d'exploita -
tion radio-télégraphique et son service de la sécu-
rité aé une, un certain nombre

d'apprentis
qui seront formés comme radlo-télégraphtstes.

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

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

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

A vendire

potager combiné
g?a_ et bol-, ômai_Lé gris,
en parfait état. PrlK
avantageux.. Adresser of-
fres écrites à R. A. 590
aiu bureau die ta Feuilie
d'avis.

Je oherohe pour mon
fils de 16 ans, sortant de
l'é-ole au pr-lntemps 1GSS',
place pour bon appren-
tissage de

confiseur
chez miaitire conflseur. —
Offres h M. E. Struchteni,
boulangerie-épiceriie, H«r-
zogenibuahsee (_ -ir_e).

j U.V-0+mltiey mmmA.

La fantaisie j
en bleu
Trésor 2

A vernâire pour cause
de départ urne

« Vespa »
modèle 1S_3 , un vélo
d'homme en très bon
état. S'ad-esser : route
de Neuiohàtel 17, Saint-
Biaise.

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat impeccable

REPETEZ
Chavannes 13, Neuchàtel

LE DOCT EUR

Jaques Perrenoud
SPÉCIALISTE FM H - MÉDECINE INTERNE

ANCIEN ASSISTANT
de la Policlinique chirurgicale de Genève (Professeur Patry)

de la Clinique dermatologique de Genève (Professeur Jadassohn)
de la policlinique gynécologique et obstétricale de Genève

(Professeur Châtilion)
de la Clinique thérapeutique de Genève (Professeur Bickel)

du Service de médecine interne de l'hôpital des Cadolles
à Neuchàtel (Docteur Barrelet)

ouvre son cabinet de consultation
le 4 octobre 1954, rue du Seyon 8

Reçoit sur rendez-vous tous les jours sauf le jeudi

TÉLÉPHONE 5 78 48

• VOYAGEUR
35 ans, polyglotte, excellentes références , ven-
deur expérimenté (marque et barrage), bien
introduit (spécialement en Afrique , en Asie
et en Europe, y compris marché suisse),
désirerait améliorer sa situation.

Offres sous chiffres P. 6445 N. à Publicitas,
Neuchàtel .

Cm, demiainide à aclhe-
ter unie

PETITE ARMOIRE
à hiaiblite, aiinsi qu'une
petite ' "TABLE

Adresser offres écrites
à A. S. 578 au bureau
Feuille d'avis.

LOUP
achète tout. Tableaux ,
livres. Place du Marché 13

Tél. 5 15 80

ACHAT
Vieux bijoux - Brillants

Argenterie ancienne
-Ar_x meL'UeuTS prix

H. VTTEULE, Neuchàtel,
vils-à-viis du Temple

du bas

On demande à acheter
d'ocoasiion

chevalet de peintre
Tél. 5 71 6il.

Demandés
à acheter

un bon piano
(noir ou brun), cordes
croisées ;

un salon de style
une petite
commode

ou bureau ancien
pour dame. Envoyez of-
fres éic-ites sous chiffres
H. I. 593 au bureau de
ia Feui_je d'avis.

ITALIEN
de 24 ans, dherche occu-
pation. — S. Costantini,
Marin.

La pe-eonne qui a pris
soto. d'un

manteau de pluie
au comeours de Lignières,
le lutt-di 27 septembre est
priée de le renvoyer à
Airthiur Aiuibert, Saiva-
guier .

On achèterait d'ooea-
silon une pet-te

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

' On achèterait d'ooea-
si)C-_

plats à poisson
en porcelaine, grandeur
emviron 70 X 25 cm. —
Faire offres sous chiffres
A. S. 17390 J„ aux An-
nonces SuiEses S. A.,
ASSA, Bienne, rue de Mo-
_¦_ _,

Jeune demoiselle Al-
(34 ans) , déjà dams le
canton, cherche

PLACE
dans fiamiille pour aiider
à tous les travaux diu
irnéiniaig-. Queiliques con-
naissances de français.
Vie de famille diésirée.
Entrée selon entente. —
Offres à Mlle Marie-Loui-
se Nigeimianni, p. a. Dr
Borel, Cernier.

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lùtenegger
Rue Coulon 4

Tram No l (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

— I — ¦¦—¦Il

Annonces classées
(SUITE DE I_A DEUXIÈME PAGE)



de toute comparaison ! IISSSL 'I r ^̂  1
Amortisseurs « Oriflow ». — Leur effica- jBBg Jantes de sécurité. — En cas de crevai-
cité surpasse de plus du double celle fin j sons, le pneu reste droit sur sa jante,

Si la 
^ 
Plymoufh-Suisse coûte un peu plus ils sont « amortis » de longue date. Et ceux j des amortisseurs ordinaires. ! \M ce qui évite tout dérapage.

cher à l'achat que telle ou telle autre voiture relatifs au montage suisse n'ont, eux non plus, j. . ;
américaine de même caté gorie , il est très ins- aucune influence sur le prix. Seuls des près- '< mmWmWmT̂ mXmVmmm m̂ Ê̂tî mmV̂mWam m̂ Ê̂ÊmWRmmmmWm m̂ m̂WmWmmW ĤmmmmmWmm WmWmmWKsÊ
fructif d'en connaître les véritables motifs. tations supplémentaires concrètes de la fa- i
Encore que la différence de prix soii le plus brique, des accessoires plus nombreux ou plus '" f̂ggfj '
souvent fort minime. coûteux conférant une réelle plus-value à la Hgll /&$&&*!&. ' H _^rt*Sî'"r''^
.. , ,, ,,. , Plymouth sont à l'origine d'une légère ma- M P r̂W^K 

- ; - >
N &Nous pouvons écarter cl emblée comme tac- joration _8 «____-___«_j___i_Jî  <

;"'' -s  f^ AWf'
~' »H___m

feur de renchérissement , par rapport à d'au- n . . , . , . , . , , . __K___ _- ______ _^f*t
i - - u- i i i '  - i ¦ 1 i i ni Récemment , es ingénieurs de la fabrique _gfg_ Illf - _|p* _É5ïS_-?lltl _ it'M __rf_ . •'•____5p,S-__li_-E--lmtrès véhicules, la ligne séduisante cle la Ply- ., ,.' ,?. , n, ^_. 1S__ ? _. __ S Si » - -Hl KS«» _K_S__* 4H3&Sy_l_S__P _KE_-.„ u - ¦ i ¦ i - ont démonte complètement une Plymouth, g§§s| r.̂ _f_C9_JC__ c ' i__H mWmmmmWfr* "¦ '•-]mouth, même si aux yeux cle maint acquéreur , ,.,r ,_- __

. . , ' , \ ¦ ¦¦ WSmm^K^̂ mmW&mÊÊkWÊ KI- ^-_HB!l_5®_____ 5^w_¦
„u • ,•(• n i ,. ' , , ainsi qu un modèle 1954 des deux autres BSS il̂ i»_WsSW ^̂ S

BlïaH ,y 
11 .1î^W__îr__î _P' ilelle just i f ie a elle seule un supp lément de ' . . . , , ,, ___§_ - < _ ¦¦-¦m B_________ _t-_ia_____»l̂ _l•_ c - u i_ i -  i .i i i • marques américaines les plus connues. Ils en i PI____Mi ¦Ŝ iS__BfclS-S'!_s__FSïS_. fe . .prix. Sa réelle beauté peut en ef îe t  laisser ," , . , . r , , i gWBIP '̂aAfJtm» Bd ¦¦ ' :.J

, i , , , ,. i ont inspecte ef compare une a une toutes les i.. ^UrolP^K. WflH____B̂ _raiSi^^^_r r .supposer que le constructeur n a  recule cle- ., r_ , r „, ... , . . , ,., \Wm _B__I_____I> ®w - ___¥• » W, i -  ,,. . T , , . pièces. Cet examen eut ete des plus instructifs j _! _P-RPP9-i_ W ___1115_e*S__8pr /_ »  BfflUvant aucune dépense pour I enqer. Touleiois, r . , , „ , L-I M ¦_ œ_ „3 .- Q\ WÊrnÊmm  ̂v!  ̂¦ '¦ /__rII , i n if pour tout amateur d automobile. Il aurait eu i ^̂ ^̂ ^SHi- ^_K ____R /_ar ï-' .':.id autres marques consacrent , elles aussi , cl im- \ .  ,, , , . . , . . ^̂ _È§1_ ^______>k> ' ' ' ¦ - ___r |_ - ÎH, , ' - i _ n I I  la i occasion de se faire une lusfe opinion THÏ_ Fvm ^ -__-M_2_&ï_-î____Pr H89portantes sommes a cle telles recherches. , , . ... . , , ,, r , f_l& Kfc ^S_. 5~ - - _sur les exclusivités de valeur qu offre, dans : ^P 
-̂ ĵggg p̂ -

H en est de même des avantages spécifi- une foule de domaines, la construction de la [
ques fondamentaux et universellement con- Plymouth. Voici, parmi un très grand nombre, j j%:|. JËÈÈ Deux cylindres de freins aussi aux fam-
nus depuis des années, inhérents à la cons- l'illustration de quelques-unes d'entre elles j M F'ein à main indépendant offrant une \ bours avant (au lieu d'un seul comme
frucfion Plymouth. Commercialement parlant, seulement : ! H sécurité accrue en cas de défaillance HH sur les voitures comparées). — Freinage

¦V des freins et pour parquer en côte. E* ; plus doux et plus rapide. j

| 39 Soupapes d'échappement à sièges rap- Quatre segments de pistons (au lieu de -• ¦ I Ventilateur à six pales (au lieu de qua-
'•". portés. — Les soupapes ferment mieux , j i t rois sur les voitures comparées). — ; tre) ; même effef refroidissant à marche
| ! la puissance du moteur demeure entière j J Dépôts sensiblement plus faibles dans ! plus lente et conséquemmen-l plus si- !

i beaucoup plus longtemps. la chambre de combustion. H lencieuse.

;fc_ m ., - - - - ' ,.„\ . y,, *_'''^, rfl/Jt .' 'r< '-'''^BWJW'^̂  Ŝ * - ~Jr *;,¦>
I __S_8 ?_-BS..— " "*6_aÏBBr _ Ii' .ï—

__N___R t- '-' .'-l Kty. ':À MM _ '̂'̂ il

!v | Filtre à huile micronique. — Retient les j Filtre à essence « Oilite » dans le ré- ^B Pompe à huile à rotor. — Produit , une ; Essuie-glace électrique (au lieu du mo-
! impuretés de l'huile, déminuant ainsi i servoir ; préserve de la saleté et de ?. | pression relativement élevée, même a dèle à dépression). — Travaille à une

: j l'usure du moteur et la consommation ! l'eau, avec le maximum d'efficacité, tous ! régime bas, de sorte que le moteur ne 
f i vitesse constante, étant indépendant du

I d'huile. ' S les organes où circule le carburant. Ejg l manque jamais d huile lorsqu'il tourne | , moteur . j
',- ' ¦ | | à vide. [ i '

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i^*'̂ __§ :

Ces exclusivités, et bien d'autres encore, Ces réalités n'ont point échappé aux mi- i ! I
augmentent considérablement la sécurité rou- lieux automobilistes. Aussi , la Plymouth enre- P „„, y i {MHM -̂Mjj^-,̂  B̂ SS-te-.-
tière, la longévité, l'économie ef le confort gisfre-t-elle des succès de vente uniques : en in ^?5_ _̂^t__. ¦
de la Plymouth. Elles font beaucoup plus que Suisse et en l'espace de deux ans elle a plus l'H9' %'-' ,\ ! \ lpWjfejiZ*̂ t||&|̂ .
compenser la minime différence de prix par que doublé son chiffre de vente. j _J&- , - 

'
u WM' W-- ' . -'" "':î;

^^H': -\
rapport à certains véhicules de la même classe , .,H j Jr ' Wik'j ^!  .;»*% ! [Éï S

contestable élément de plus-value, n'influence Plymouth-Suisse M .i
J^sS^^ful_-! ^̂ ^̂ ^̂ S|L B | || JE!» i

aucunement le prix cle vente. 5-6 places, 14 et 18 CV, à partir de Fr. 11.950.-. JK | i'̂ r ^^ *̂^i_fflK1 ''iS^H S i  tfJf

j gBl ^S^^  
lïki 

f^  ̂ Ĵ W\ -M 
Dégivreur intégral ag issant sur toute la : Quatre volets d'aération. — Les deux

/Mr | 
^ ,̂ Il 1 | p̂ . /<»-__^L 

3H i largeur 
du 

pare-brise, de sorte qu'en ; volets complémentaires à l'arrière assu-
_^JmWm Ĵl —__j_~l _̂____ZZZ^k^̂ ^imm^LS " _EF__R__B_Bi_§___h_. WR 

'l CaS ^B kr°uïllard ef de temps froid, la j renl une aération plus ef f icace el plus
»___________2___S _T~~_r_-M-B--gfrri-S Ŝ BB  ̂ _R ! 

visibilité reste entière. régulière.

1 V _/ • / Y ^̂ -B-___ __B__I _^903 I *̂ . _• -1 V^__1 i' T I , _^___^̂  ̂î^^K ______ • -_-_-_—-_—_

ABÊt< -%. fc." vH-MTrflP 'tëtf ___BIÉ__P^_____ !
Agence générale : «JlUM*»)l Schinznach-Bad. ; N|| 

'
jfef ** ĵ____3 j

Agences principales de la Chrysler-Plymouth. - Aarau : W. Graber, Cenfralgarage - Berne, Bienne : [¦' " I ;
Amag S.A. - Buchs SG : E. Kuhn - Bulle : F. Gremaud - Coire : Senn & Weibel S.A., Automobiles - f j j
Delémont : Le Ticle S.A. - Frauenfeld : Ch. Mùller & Cie - Fribourg : A. Gendre - Kreuzlingen : E. [' Ferme-portes à rotor. — Pendant que j j
Lang, Cenfralgarage - La Chaux-de-Fonds : H. Stich, Sporting-Garage - Lausanne : Etablissements | l'°'n roule, ferme automatiquement les j î Sièges à ressorts spiraux. — Plus solides
H. et W. Ruprechl - Lugano : Garage Cassarate S.A. - Lucerne : Bùhlmann S.A. - Neuchàtel : Patfhey ] Por,es Plus fortement ; sécurité accrue, | et plus confortables que les ressorts en
& Fils - Reinach : Hch. Huber Sôhne - Saint-Gall : Jean Willi, Stadtgarage S.A. - Saint-Moritz : j pas de claquement* n< de courant dair. 

| zigzag généralement employés.

Chr. Mafli is - Schaffhouse : Kreuzgarage Hiirlimann & Grutier - Sierre : A. Anf ille - Soleure : ï __!_ HtSl !
Aulo-Verlretung S.A. - Thoune : H. Moser - Winterthour : Garage Moderne - Zoug : C. Acklin -

"̂¦̂ i ï̂^i^BHM____________ M_ _̂__________M_____________________ M
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jpp Dans les cas d'eczéma, de f ___•
_*"?_-_ >*___) __r ___ -R__/ -__/ _8tt _*_"__». culose, d'ulcères de jambe et de
mw TjWm^ mWWf wi SU croûte de lait > on recourt au
W J WI^ ^J mmm mJL% traitement combiné à la Vita-

mine "F 99". Adultes: capsules
Des maladies tenaces de ce genre ont souvent résisté, à avaler et onguent à appliquer.
jusqu'à maintenant, aux traitements les plus com- Enfants: gouttes à avaler et on-
IjiWifflftfH^^ pliqués. guent à appliquer.

jggyjHljw C'est l'étonnante dé- Demandez l'intéressante bro-
_ !/-*¦ couverte des savants chure gratuite montrant les

\J&*f~j $p m **JF *> *' américains G. O. Burr photographies de patients at-
: ' ' ' _te^^^-W___T < "*''>$ et ^" ^' ^urr 

^u' teints de maladies de la peau
!*f*̂ s,:*»^^^^|K*« ¦ *"** montra que la défi- avant et après le traitement à la

«jjC. *'&*$''$*sfê* 'L ]t cience en vitamine F Vitamine "F 99", en pharmacie,
:* ^^ _> __fi*.4_5''«

>
^-i* est la cause indirecte ou directement aux Laboratoires

"4 ' $*$%» JP^- 
* c'e ces ma^adies de la Diva SA, Dépt FP 38 Boîte

H. JSaU-fcp^y * ¦" peau, par suite de la postale, Zurich 37.

SSIg^P 1 sistance 
du corps hu- j il__________ i___f__lPH______l_B________ii8HHsfiH main. Après des an- _§>T_i B_r I Y fi V-!jŒ

nées de recherches, des chimistes suisses ont alors i Sn_J JfeJ ____ _§
réussi à créer la Vitamine "F 99" qui est aujourd'hui jp _^^|i____^_H__fl
connue dans le monde entier, parce qu'elle a redonné
la santé et la joie de vivre à d'innombrables malades. En vente dans les pharmacies

Une audience du tribunal militaire de division 2 A
Le tr_b_ni_l m_ ir.tai.re de _iiyiis_ou 2 A

c'est réuinà à I_a_s_n__e, les 28 et
29 septembre 1954, sous la pré-ldie-nce
du lit. col. Duruz, grand juge. Le
-TKVJOT Baille Henri, N__châte_, foac-
-ioemaiit comme au_iite_r.

Un officier indigne
de son grade exclu

du service personnel
Llarticlie 16 de _'_r _toniis_ti_ _. mil.-

t-ire stipule que le irnil'itoiire qui, par
S'a vie privée, se rend midiignie de son
grade ou du service dans l'airmée, est
ibraduiit devant lie _7Û._n_l miiliitaiire,
lieque. se piroroonce soir son excliusdom
d_ . siervioe persominel.

Le M. D. est accuis- die d.l_pi_a.i__
die maitériei pour avoir -tbandiooinié en
casierne de Genève son _r_ou_q_eto_' et
Bia maille ___-____ . D'autre pairt, ce qui
esit plus grave, l'ac-Usé a émis _n
ehèquie ««mis provision, a iremiis ee ga-
ge des effet- qu'oin lui avait po -tés, a
giaindé pair-die-veira liui des isoimmeis __-
caiissées poiuir le compte de som em-
ployeur et a commiis d'a-tres iir_xié-.ica-
tesisies diu même acabit. Le tribunal a
siainotiominé la diiilaipida-kxn de maitériel
par un. acquiiittemant pénail et une
peine discipltaa'i're de 10 jo _r_ d'aï»
rets die rigiuieuir et, Tieloo'ninia.sisainit D. __-
diign. de son gradie, l'a exclu die l'air-
mée selon 1*___JC__ 16 de l'o<r _a_ ii_ _M _ _-
_ _iil..aire. Ce jugemenit fera encore
l'objet d'un airrèt du tribunal miliitaiire
de cassation, la défense ayant r_.co_r_.

Des fraudes de tir
sanctionnées

En avril! 1954, urne isociêté de tins mi-
litaitres de la Gruyère organisait des tirs
mii'litiajires pour ceux qui n'av_i_r_t paa
peu sis i les tirs prêcédembs. Il y eut ee
jour-Là unie grandie aff-uience au sitao__
Le m'onii'tcuir de tir, désireux d'em finir
i_p_d_ment et d'aider en même temps
«•es camarades, se mit _ _ir_r en le_r
lieu et place en faisant imscriire sur
leurs feuilles de -tond les résultats
obtenais. D'auit-ne. s_cr6t_i_ -S et _____ -,
encouragés pa T ce « bel exemple » de
camaradeniie, se miirent éga_-îi-__t à

_ -H-i-_o_ en insorivanit dies résulitats
fictifs 'sur les feuilles de stand.

En janvier dernier, une première
c fournée » de huit hommes frarent ju-
gés et condaminés par le tribunal de
céans. Les débats révélèrent d'autres
tniamquem'enits et urne nouvelle enquête
fut ordonnée qui aboutit à l'inculpation
de quaitire aiuitnes soldats. Les condaim-
naitioms ci-après sont prononcées : sgt
B. W., Dét. Pol. aux. 1, inobservation, die
pnesoniptions de service, cinq jours
d'emprisonnemienit, sursis : deux ans ;
sdit tr. P. L., Cp. fus. Id. IV/15, iruobseir-
vaitioai de presoripliionis de .erv-ce, faux
dianis les _0Ofl___0itis de service et dans
les titres, dix jours d'emprisonnement,
saiTisis : deux ans; fus. M. J., Cp. fus. M.
IV/166, faux dans les doc_menits de ser-
vàce, huit jour - d'empnisonnemienit, sur-
siis : deux ans ; tf. D. R., Cp. i-ns. 7,
faux dans les documients die service.
huit jours d'ernpr-Son_jerr_enit, ¦ sursis i
d'eux aras.

Un légionnaire qui fait
honneur à la Suisse

X>. R., 1923, a encouru plusieurs con-
__n_i_tio_s cAviles pour vol, filouterie
d -iuberges, abus de confiance. H fut ex-
clu die l'_ranée. Découragé et dégoûté de
la vie _id-gnie qu'il menait, diôsoràentté
par son expulision. du canton de Genève
où habitiaienit les siens, il résolut de
partir en. Finamioe où -M s'engagea dans
j a  iliéglion étipaingère. Cet enigaigiemiemit lui
valut c_uiin_e mois d'emprisonuement par
défaut.

D. -'est _>riiM-__m>eni _ <x_____t à la lé-
gion. Il a été nommié brigadier et a
obtenu die nombreuses dé_»i_t_o_js, dont
unie _iitarùi__ à l'ordre du régi__enit. Ren-
tré ©n Suisse avec une femme et un en-
fant, et désireux de mener maintenant
une vie hocunétie, il _ obtenu le relief
du jugent-rat conitumaoiral. Le tribunal ,
tenant compte de ces nouveau— éléments
et dési-iant aider cet homme à rester
diams le droit chemin, le condamne à
rame peine miiraime de vingt jouira d'em-
prii__ _-j e___nt sous la forme d'aurêts ré-
pressifs.

Légionnaire
par chagrin d'amour

Le sdit tr. S. R., 1931, Rttr. L. mob.
DCA 111/14, a quitté la Suiisse pour des
raisons dinilimies, isame Bivientlir lie chef de
-ec_io_ et sans congé. Il __*a pas effectué
ses tirs obligatoires en 1953 et s'est en
ouitne engagé à lai llêgiilon étaTainigère fran-
çaise. Il n'a servi que peu de temps
SOIUIS le dnaipeiaiui de la liéglion, ipaiils il a
été licencié pour cause de ma-Jadie. Le
tribunal, considérant qu'il n'a pas man-
qué de cours de répétition et qu'il s'est
présenté spontanément en Suisise, le
condamne à deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis de deux ans, pour
inobservation de pne-cpiptionis die ser-
vice et service md-itaire é_ __ _._<r.

Un soldat dont l'année
ne peut être fier©

Le fus. B. H., 1924, Cp. fus, 11/20, es*
um 'bohème, fuyant lies rasponisrabiliité-
¦et aimant le traivail bien fait... pair les
autres. Ces mauvaises dispositions en-
vers tout travail sérieux se -_flè_enit
tout natuneUiemenit __ns ses obligations
militaires d.nt àl se moque commie de
l'an quarante. C'est ainsi qu'il fit dé-
faut au cours de i -pêtïtion de 1950, aiu__
tirs militaires obligatoires, et qu'il n'a
pas indiqué ses fréquents changementa
d'adresse. Celto lui a valu septante-cinq
jouins d'em prisonn'enrenit pair défout.
Ayant obtenu le Tielief de ce j _g_n_-nt,
il comparaît devamt le tribunal miili-
taire aussi pour d'autres chefs d -Xcu-
sation et, en parfio-lier, pour avoir fait
défaut aux cours die répétition, de 1951,
1952 et .1954, à lMuspeotion de 1953, aux
tirs de 1951 - 1953 et pour avoir perdu
tout son équipem-mt et __n armement
militaires. '¦

Le t-_b_n_l, _è_ir__t que ce mauvais
eoldait soit -lemiis « isur la fomme », le
oomdiamne, pour _rj iobserv_tic_.. de pres-
oniptionis de service, _MC___d_.s_on. abus
et dilaipidaitiion __ matériel, à cinq mois
d'emprisonnem-tut sous régime militaire,
moins ti -nte-dieux joura  de détention
préventive.

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-La_sa_ne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster i
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, Chœurs de Romandie. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h.. Le Grand Prix du disque
1954. 13.20, vient de para-tre... 13.30,
Plaisirs à. longue durée. 14 h., le maga-
zine de la télévision. 14.20, Et chantons
en chœur. 14.45, les enregistrements
nouveaux. 15.25, La boutique fantasque,
de Rossini-Respight. 16 h., pour les
amateure de jazz authentique. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, Symphonie No 2 en
ré majeur op. 73 de Brahms. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., Cloches d'Yvorne. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du secours aux
enfants. 18.45, une page de Gluck. 18.50,
le micro dans la. vie. 19.05. le Tour
d'Europe oycllste. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Défilé des cordes, de Rc_s-M_rin. 19.50,
le quart d'heure vaudols. 20.10, le pont
de danse. 20.20, L'orchestre Aimé Barelli
et Lucienne Delyle. 20.40, le Trio des
Quatre. 20.45, La fille de Laïutres, pièce
de Pien . Mac Orlao et Armand Lanoux.
21.45, Cent cinquante ans de chansons.
22.30, toform. 22.35, Entrons dans la
danse.

BEBOMVNSTER et télédiffusion : 6.1B
et 7 h., Inform. 7.05, musique variée,
11 h., musique de chambre de Schubert.
12.05, l'art et l'artiste. 12.15, communi-
qués sportifs. 12.29, signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, l'Orchestre récréatif bâlois.
13 h., Helvetische Kurzwaren A. G. 13.20,
l'Orchestre récréatif bâlois. 13.40, chro-
nique de politique intérieure . 14.10, dis-
ques. 14;16, Sous toutes les latitudes,
15 h., Danses autour du globe. 15.50 ,
une causerie. 16.10, concert populaire,
17 h., Schamauche, évocation de K.
Freuier. 17.10, le quart d'heure des
S. L. A. 17.30, musique de la Suisse oc-
cidentale. 17.45, conseils du médecin, de
famille. 18 h., émission pour les Jeunes.
18.30, Quatre chants populaires de
Brahms. 18.45, notre causerie : Das
s-hweizerische Institut fur Kunstwiesen-
schaft In Zurich. 19 h., cloches du pays,
19.05, reportage de la S. S. A. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. Ensuite :
Reportage d'un cours à Kloten. 20 h.,
musique populaire. 20.10, Wo lch de
Zapfe V pièce de B. Eschman-n. 21 h_,
l'orchestre J. Rtbary. 21.15, concert
viennois. 22.15, Inform. 22.20 , l'orchestre
Sar_ôzy. 22.40 , le trio W. Martl.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 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. 11.10, Récital d'orgue,
par Marie-Thérèse Yerly. 111.36, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, le disque de l'auditeur,
14 h., le théâtre des familles : Le grenier
du passé, de René Chassai.. 15 h., La
Fête des vendanges 1954, à Neuchàtel ,
15.45, reportage sportif . 16.40, thé dan-
sant. 17 h., Concert par . l'Orchestre na-
tional de Paris, direction André Oluy-
tens, avec Clara Haskll , pianiste. Oeu-
vres de Ravel, Chopin. 1-.15, le courrier
protestant. 18.25, une œuvre de Bach,
18.35, l'émission catholique. 18.45, Ariosc
de plocco. 18.50, le Tour d'Europe cy-
cliste et résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 18.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.50, De l'Amazone à la cor-
dillère des Andes. 20.15, Concert final

des lauréats du Concours Internationa]
d'exécution musicale à Genève. 22.05,
Imageries liégeoises. 22.30, inform. 22.35
Après la conférence œcuménique d'Evan-
ston. 22.45, Sérénade nocturne en ré
majeur , de Mozart. 23 h., Le Grand prii
hipplque de Suisse, à Aarau.

BEROjr rjNSTEB et télédiffusion : 7 h.
Inform . 7.05, une œuvre de Haydn. 9 h.
culte protestant. 9.30, Cantate No 106
10 h., culte catholique. 10.30, Vom gol-
denen Ueberfluss. 11.20, Concert sympho-
nique. 12.30, inform. 12.40, l'Orchestrf
récréatif de Bâle. 18.30, Calendrier pay-
san. 14.30, concert populaire. 15 h„ le.
chasseurs de sons et leur butin. 15.15
rythmes et mélodies. 15.50, Reportage
d'un match de footbal l. 16.40, disques
17 h.. Un village honore un de ses en-
fants : P.-A. Zwyssig. 18 h., résultats
sportifs. 18.05, Fartlta No 1 en st bémol
majeur de Bach. 18.30, livres nouveaux,
18.40, Im Rôseligarte. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, Concert sym-
phonique. 20.30, Der Tor und der Tod,
Hugo von Hofmannstahl . 21.15, Frag-
ments du Chevalier à la Rose, opéra de
Richard Strauss. 22.15, inform. 22.20,
concert récréatif .

(Extrait de « Radio-Je vols tout s.)
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CULTES DU 3 OCTOBRE 1954
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Ju-
nod.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M
Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vivien
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M. Méan,
Cadolles : M. Lâchât.
Serrières : 10 h„ M. Laederach.
La Coudre : 10 h ., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière el
Valanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Serrières , il h . ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
Il b.., ; Monruz, 9 h.

DEUT8CHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h., Predigt, Pfr. JacobL
Rochefort : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier t 20 h. 15, Predigt, Pfr. Am-

btthl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h„ 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe ; 11 h. 15,
messe. A 20 h., chant des compiles et
bénédiction. Les premier et troisième di-
manches du mois, sermon en italien à la
messe de 8 heures ; les deuxième et qua-
trième, sermon en allemand à la messe
de 8 heures.

METIIODISTENKÏRCHE. — 9 h. 16
Predigt, M. Ammann. 20 h. 15, Jugend-
bund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30. culte et sainte cène , M. R
Chérix. 20 h., réunion spéciale (voir avti
tardif). Colombier : 9 h. 45, culte, M. J
Roy-Tophel.

EVANGEUSCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt und Abendmahlsfeier
Salnt-Blaise ; 9 h. 45, Predigt. Corcelles i
14 h. 30, culte. '

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45 , culte et salnt<
cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école d-
dimanche.

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

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH. — 19 h. 45,
Strude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
) h. 45, école du dimanche pour enfainta
rt adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
.'icatlon. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
iton de Sailu..

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
FOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, cuite.

L'enthousiasme des ménagères est indescriptible! - •- • ,
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Linge immaculé JjL
en une seule Q|̂

cuisson ! ê ĵâM^
;> ..,.'>*ïi^R _______ k_-d5i

Blancheur immaculée ! *m pP̂  Ĥx\,-
SUNOL contient un produit spécial... la plus ré- _fii ^P̂ "
cente des découvertes permettant d'obtenir du M w f̂fi^
linge immaculé en une seule cuisson! Jugez-en M " j p^
vous-même! Vous vous apercevrez immédiate- 4B Wr
mentqueSUNOL travaille aussibienqu'il est beau! ^f

... tout en ménageant le linge ! W
En effet, SUNOL unit efficacité extraordinaire W Fini la fat igue !
à douceur infinie. Sentez vous-même combien M SUNOL a été spécialement créédouce est la solution de SUNOL d'un bleu si Jf pour faci|jte r la lessive ! Vous n'uti-tendre. Votre linge ne saurait être traité avec / Jl| |isez rien d,

autre que ce mervei|.plus de soins, plus de précaution ! JJ Jeux SUN0L, ce produit qui, en

^̂^̂^
 ̂ une seule cuisson ,donne à votre

_ __.2?__=g_=r_j§^3l5i^| linge une blancheur immaculée.
_̂__ _ss3_^_tgC^^-WM^ffFFf.̂ ŷ 3?^^̂ _^S_ Nous vous défions de trouver un

Ĵ ^̂ ^̂ TiljpfflBp̂  • ^^ O^^̂ ll produit 
plus 

complet!

...vous cherchez naturellement à payer eleM suisse d'achat USEGO. Il peut \'j
vos achats le moins cher possible. Et aussi vous livrer, en plus d_ choix I
malgré votre sympathie pour les clas- habituel dans toute une gamme de
ses moyennes, vous craignez peut-être prix, des articles réclame à très bon \y\
que l'épicier indépendant ne puisse pas marché. H
vendre à aussi bon compte que ses Ainsi, non seulement l'épicier USEGO liji
grands concurrents. vous offre l'accueil aimable, le service H
L'épicier USEGO dissipera vos personnel, le grand choix et la I
craintes. Pour vous servir <_j__g^___|̂ __k bonne qualité que vous ai- R-%
mieux que quiconque et /gH _^_5

TJ____ mez > ma is vous ne payez
à bon compte , il a créé ŒJS[r ~***̂ ^07 

pas plus cher — etsou-
avec plusieurs milliers mm f * gfe& vent même meilleur
de ses collègues la so- m _^*_fc j t i ft  y ^  marché — qu 'ailleurs*
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f _t_|k \\|T/ \ilii__Mk Colle ¦ Auto-Polish I
_____H-M___I Crème pour métaux (

HR_j|m^̂ S Encaustique

Lumlnor_ S. A. - Bienne _

Cest l'automne ,

la saison des excursions !
Les guichets des gares

? 

délivrent des billets spé-
ciaux très _v-witage_x.
Consultez la list e des
voyages ciro-laires à prix
réduits.

Spécialiste de la réparation
L-I 20 années d'expérience

Seycm 13 — T_. 6*3 68

Pharmacie d'office : J. Armand , rue do
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police, No 17.
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DIMANCHE | ce soir à minuit :
OCTOBRE I CKcuî emonl d'horaire

PROCUREZ-VOUS AUJOURD'HUI
L'INDICATEUR
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parce qu'il est
simple

Quinze édifions régionales PIQtlCJUe

Une édition « standard » pour toute la Suisse C1Q1Ï

 ̂
. ^ -

PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : « Lloyd George 3>
mi-haute, fructifiant à portée de la main et donnant une
2me récolte en septembre-octobre.
« Sir de Paul Camenzind _¦ à une récolte, la plus grosse
des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ;
50 pièces Fr. 27.—.,
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,
même végétation que les ronces :
la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.

• • 
¦ ¦:.! .. ':. .' V

PÉPINIÈRES
Expéditions j / T&ffîà W 'j e  Catalogue

soignées fNfg£££F£g£fg^ gratuit

Automobilistes !
Les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire: environ 15 minutes.

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

r LE BEAU FEB FORGE
ABTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehumbert, Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 08

Fiancés, amateurs de beaux meubles !
A l'occasion de la Fête des Vendanges, profitez de venir 

m̂m^mX ^L^Ê^"" : '' _IMRb____________
visiter la nouvelle et formidable exposition de mobiliers "̂ s!!̂ ™̂!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^"
complets qui vient de s'ouvrir à Neuchàtel... vous serez il* , « •_ • «, _ _____ J&|ra $:.:g| y . A  -5?rTl JL _E5̂ ~fe) 1—--̂ P̂ |ltfT )  'rfiï__T°T uni

"¦™"™^™""*™^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ""̂ ^H^̂ M™™ Ĥ ĤB_____H-H^̂ ™™^̂ B^̂ H rnSfir
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Actuellement, grande revue du mobilier m oderne dans 14 vitrines décorées tout spé- _________§_ _F~B lfl_liffl__rirr^^ 9 
ffl 

_"_j l
cialement et un choix unique et grandiose à visiter librement dans tout le bâtiment. If /I l  ^mV?

»̂_31 i _J fi ^

Venez admirer les toutes dernières créations en chambres , En_n.B_BB_H_B_._H_l K9 fewi_SËiHn___^_-ttB iWm
à coucher, sailes à manger et studios, du plus simple au plus . SEÏ -ni A
luxueux... et surtout profitez des prix très avantageux de mm mm 1 "EE ^| [XljJLx^^BëWTl _#^\
la plus grande exposition neuchàteloise de l'ameublement S ^^^̂ f^̂ ^^̂ ^̂ i §3t Ĵ ™̂ ™™™™™__ffl Ĵr

__-_-_-________________-_-__.__-_-_-_-___-____-_-______-m-m-mmmmmmm^mm—.—^̂ —---.--̂ ^—^̂ ..̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^-.—-.̂ -—. BOLJÈ B=g/ rD^^-j^Tl^^piM __3_fSv
ffl®*1- Afin que chacun puisse jouir d'un intérieur accueillant et confortable, J _flb_B_â-___8_I '-̂ Hl. 'ICaiiP,pF<Q_| j p£C. ^^meublé selon ses goûts, nous accordons volontiers les plus grandes facilités 

^-̂ ""-—-_,
de paiement, quel que soit le mobilier choisi. 

^
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Important ! Nous ne sommes M 
£^Ê^^

plus à la rue Saint- Maurice - <&fS^v^w[ 
^̂ ^BMM ̂ ^P̂ -̂_ r̂| ^̂m î^̂ Ê^̂ ^^^  ̂^̂
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nos nouveaux grands magasins * ^llfl ^ n̂
~~m~

f̂r^ Q& / f̂ É̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^  ̂ J^̂
^

se trouvent au Faubourg de r̂ C"*^vtt%S  ̂ ftK P . W^̂ ^̂^ À-̂^^^ ̂ ^\ ^\XtoT *̂~^ _—^l^V' lî̂ V rtJF\. r\f) tS r _̂^^Sâ_efe__?S»''̂ »éi_ '̂̂  ^
— Si vous ne pouvez pas vous déplacer , deman-
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^" dez notre collection Illustrée contenant les

HOD.t i .1  11''H.fti_ ,_ I -4 ^^ TO ffT'SO/^'-̂ V (mk IrS-^^ÎV ^^Ŝ *̂  
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^ 3alles à manger , studios. Nous vous l'enverrons volontiers sans
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S*̂  aucun engagement.
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spécialiste
Neuchàtel



LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse

is foalball
Après le duel Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers, le calendrier prévoit ,
pour demain , une nouvelle confron-
tation importante : le derby Ser-
vette - Lausanne.

L'enjeu immédiat de cette rencon-
tre est la deuxième place du classe-
ment, actuellement occup ée par les
Lausannois. Bien que classé 'une ,
Servette nous semble être le vain-
queur probable de ce derby, et cela
non parce que le match se dérou-
lera aux Charmilles, mais les résul-
tats de dimanche dernier font  pré-
sumer que Servette est en meilleure
condition que Lauasnne.

Chaux-de-Fonds à Granges, et
Grasshoppers f a c e  à Young Boys ,
ont chacun une occasion de gagner
deux points, sans pourtan t que ces
rencontres soient de tout repos.

En ligue nationale B, où les équi-
pes se suivent, sans écarts impor-
tants , l' on peut éventuellement atten-
dre une surprise du derby Berne •
Bienne. Une dé fa i te  des Seelandais
leur coûterait , momentanément la
première p lace, car Nordstern peu t
prétendre battre Yverdon , avec une
certaine faci l i té .

Cantonal ira a f f ron ter  Winter-
thour. Scais être pessimiste , l'on
peut dire que les Neuchâtelois cau-
seraient une surprise en ramenant
même un seul point , dont ils ont ce-
penda nt un pressant besoin.

Au vu des débuts peu p rometteurs
de Cantonal , qui ne pe ut viser à la
promo tion, l' on se demande si les
dirigeants n'auraient pas intérêt à
suivre une i>oliti que « des j eunes »,
polit i que qui pa ie,  comme l'a prou -
vé Young Sprinters.

FOOTBALL

& propos du match
Bienne - Cantonal

La rdal inn que nous av _J_s donnée
clans notre  .numéro de lundi , de la r__i-
contre B .cnn .-CantoïKi l, contenai t  quel-
ques inexactitudes que le comité du
club neucliàtcl'Oiis a bien voulu nous si-
gma 1er.

Notre -orrespomfcm. de Bi_r_ .- a,
preniièt'emMi't , omis de signaler que Bc-
cherraz , blessé par un adversaire, avait
dtl quitter le terrain après une d_mi-
h.upc d_ j eu déjà.

Li'_rbitr_ n'a, d'autre part , donné au-
cun avertissemen t formel a l'un quel-
«onquie des joueurs îveuchàtetc-s, pour
jeu dur.

Los Bienmois, de leur ccHé, ne se sont
pais montrés dlos agneaux, puisqu'ils
pî-S-àrjMàit deux de leurs adversaires,
Bécherraz et Jacottet.

BOULES
Grand jeu neuchâtelois

La deuxième manche de ce tournoi
s'est disputée les samedi 25 et diman-
che 26 septembre -sur le jeu des Cro-
s-ttes et a donné les résultats suivants :

Individuels : 1. E. Botllat (champion
du jeu , appui par la meilleure passe sui-
vant règlement cantonal) ; 2. Ed. Sant-
schy, 113 ; 3. G. Vermot, 111 ; 4. R. Gei-
ser, 110 ; F. Matthey, R. Porret , P. Co-
lomb, 108 ; 8. D. Daglia, A. Nussbaum, P,
Vermot , 106 ; 11. M. Wui_.eum.er, G
Bernard , 105 ; 13. M. Daglia, P. Jeanre-
naud, 104 ; 15. G. Huguelet, A. Klein,
101.

Groupes : 1. Le Locle I, 631 ; 2. Neu-
chàtel, 621 ; 3. L'Epi, 610 ; 4. Val-de-Ruz,
599 ; 5. Le Locle II, 578 ; 6. Le Locle III,
499 ; 7. Fleurier, 469.

Individuels : 1. E. .Bolllat , 214 ; 2. F,
Vermot, 208 ; 3. M. Wuilleumler, 207 ;
4. Ed. Santschy, 207 ; 5. R. Geiser, 206 ;
6. D. Daglia , 206 ; 7. P. Colomb, 203 ; 8,
R. Calame, 202 ; 9. A. Nussbaum, 201 ;
10. R. Barbezat , 200 ; 11. M. Daglia, 199 ;
12. A. Richard , 199 ; 13. G. Farine, 199 ;
14. H. Amstutz, 198 ; 15. R. Leuba, 198 ;
16. G. Bernard , 197 ; 17. L. Fueg, 197.

Groupes : 1. Le Locle I, 1223 ; 2. L'Epi,
1214 ; 3. Neuchàtel , 1204 ; 4. Val-de-Ruz,
1163 ; 5. Le Locle II, 1144 ; 6. Le Locle
III, 1043 ; 7. Fleurier , 854.

La prochaine manche se jouera les
samedi 16 et dimanche 17 octobr e, au
Vauseyon.

ATHLÉTISME
La 21 me course pédestre

Morat ¦ Fribourg
La cours'e commémorative Morat-Fri-

bourg semble ailler au-devant - ' d'un
grand succès, comme le témoigne le
nombre cc-lisidérafaïe dos inscriptions
neçues par le Club athlétique Fribovnrg,
organisateur de cette épreuv e ; 550 cou-
meurs de toutes les régions de la Suisse
et de tous les âges, accompliront, de-
main dimanche 3 octobre, la course
symbolique du guerrier de Morat ve-
nant  à Fribo 'uirg annoncer la victoire
d©s Ccini'édérés. sur Oliainleis Ile Tém _-
iiaiirc.

BOXE
Meeting à la Chaux-de-Fonds
( sip) J'eiuidi soiir , aiu COûTS d'um rmeeitimg
de boxe, ume _e_.0_.-ffi diu Wuptiem-
beng a bailitiu lie Boxiing cilub de lia
Gha'UX-de-Fonids par 12 à 8.

NOUVEL LES S UISSES
Au Conseil des Etals

La séance de jeudi
BERNE, 1er. — M. Môckli (soc, Ber-

ne) a dév-'l -ippê urne in_e_pefld__ .__ siuir
__ idéoiisioin ides Btiaitis-Uniiis die majorer
lies __ ____ de domaine _uir Iles mioinitries
et «es eomiséqu'enices.

M. Riuibaitit 'e.. iprésiidenit de lia CoiniFé-
diéraitiioin', se réfère à l _B__PV___ta_ de
la Suisse auprès du g_ i_v .Tini-_ .__ it de
Washington. La répomise à cette dmit .r-
veiintioin 'n'étiamit pas aucoire ipairveinue à
Benne, ill mie sera népomldu à d _ ini___ ipe _ -
liaitioin de M. Mfj okilii qu'à __ iseissioin de
déceimbre.

__ . Vieinii (coins., Ginlsoinis) recoimimiain-
die d'adoipiteir Ile 4ime raippoirt du Gonseill
i'édérail suir le® mesuireis die défeinse
-Ooinioimi _uœ «r-V-ms d'étirtainiger . Le naip-
poml est aid'OiP'té isiains diisoussiom pair 28
voiix.

M. Wienk (soie, Bàle-Vllllle) naipponte
'_uir la ipnonoigaiti'oin de ..unrâ.é fédénai
comceinnainit iltajo unnemeinit des iteirmes de
déinénaigeimeinit. L'ainrèté _ _ it prorogé
jusqu'au 31 diécembrie 1956 pair 23 voix
sains lOippoisiitioin.

Après aivoilr procédé aux mêmeis vo-
itaitioms ¦ fiiimailies que lie Gomseiil inatiio-
iniail, la Ghiaimibre -i_ it_ .nld île -appoint de
M. Daimioitih (Coins., U<r_) isuir 'lie .pnojleit
d'airreitié ¦ooinceinnainit J'iailOioicaitli oiUi de
siubveinit'ioms fédiérailes BOOi irêduiilies eu
faveur de certaiimieis oaitégoiriies _ __i_é-
-liio-ra tiiioins foiniciènes en mointaigne. Les
suibvemitiioins saint prévues n_ >t____-_u_
pouir des jwn_a_-a____t_ pa™.iMia<iireis , dies
aimiéliioinait i oins d'iail paigeis , la cousit'nue-
t'ioin de chemiins et dlvems aintires _r_-
vaiux. Le projet e.sit _idiopt_ s'ainis oipipo-
Sdit.'iioin pair 30 voix.

Le ipraisiiideuit. de la Goiinfeidenait .oin ré-
pond à une imo'ticvn. 'de M. Quiainteinoud
( coins., Friboiurg) _ év-liO|pipée au mois
die juiiin et c__t-_riB___ ilie pni__ ~ du lait
-it le- sailaiiire diu paysami. M. Rubaibleil
ftounulit des Teiniseligneimieinils idemitiiques
à ceux déjà 'd'animés iaiu Êoinisel'l iroa -vo-
___ et aicoeptie lia nnoitioin qui est aidop-
liée pair 23 voix «amis oipp-si'hiion i. Urne
moti'om du GoinseM' niaitiioiniall Oû___-__Unit
.e mèmie objet est égallieimiinlt aippi -iu-
vée.

Un Suisse fauché
par le « Train bleu » à Nice

NICE, 30 (A. F. P.). — Voûtent T_t-
tnaipeir son ohien^ qui s'était engagé su.
liai voiie ferrée au ipaissaige à u_v_ani du
« Petit-Fabroin », à Nice, M. Gmstiav .
Wieuigeir, mé ein 1897 è Genève, employé
de bainque - etiraiiitié, a été heurté pâ-
te ilioooimoitlve du Traim. M'em. P-rojeité
à 30 mètres, il est moint siuir le coup.

Domicilié à Genève, M. Weiniger se
troiuiviaiit de passade à Nice avec sa
feimimie.

Les « Fêtes de Genève »
ont fait 100,000 francs

de déficit
GENÈVE, 30. — Les Fêtes de Ge-

nève ayant cette année, comme on
sait, été fortement contrariées par
le mauvais temps — il fallut in-
terrompre un des corsos fleuris,
supprimer une bataille de confetti,
renvoyer d'une semaine le grand
feu d'artifice — le résultat finan-
cier de ces manifestations s'en est
trouvé grandement compromis.

Les comptes définitifs n'étant pas
encore clos, on ne saurait donner
dès maintenant des chiffres exacts.
Néanmoins on articule déjà un
chiffre dépassant 100,000 fr. comme
déficit pour les fêtes de cette an-
née dont le bud get dépassait
500,000 fr.

Un cerf traverse
le lac de Joux à la nage
LAUSANNE, 1er. — Dernière-

ment, les habitants de Charbonniè-
res aperçurent un cer f probablement
poursuivi par des chasseurs français.
Le noble animal se jeta dans le lac
de Joux qu'il traversa à la nage pour
disparaître en direction du Mont-Ten-
dre.

L'Institut et musée Voltaire
s'inaugure aujourd'hui à Genève

Il doit nous révéler le vrai visage de l'illustre écrivain

Notre correspondait de Genève nous
écrit :

Avec te paintiioiipaitioin die toute l'élite
init'eilllieiatueilille de la viille, de représen-
tants du monde international et d'étran-
geirs de manque, Geinève procède, en cet
tiiprès-midii de samedi 2 octobre, à
riin_iiigi _- a,_.oin de .'Iinstiitiuit et musée
Voltaire, inisliall'lié dams cette fort pkti-
sa.'nte die'mieiun - die style, les « Délices »,
•suir les hauteurs de S'ainit-Jeam, où Vol-
taire 'trouva, séauirilé et joies pendant
•noimbi'ie d'iaminées. Noin sains l'avoir
baptisée de ce nom qui en disait long,
ato-is qu'il' -l'aivalf acquise, sous les
auspices des Tronchin , dans un éta t
qui aivait exigé d'imipontaimtes Tépaiia-
iioins et ito__t-H___ai_ -__..

Après 'la, cérémonie- de cet aiprès-
_____ _ les « Délices », douit lia ville est
devenue iproipriétiaiiire «t où, ces denniè-
ires ainniéeis , ill y avait déjà une gaierte
Voiltaire . me .nainquera pas de devienii.
umi -tal de pèlei .nage tout ipaTtiouflièn•<:-
meitit icoinpu eit de baiiite népuitait i'om
pammi lies Vo'lltiaiiri'ens et louis lies éru-
diits isocioilogueis ieit auilneis diu moinide
entier.

En effet , >rien _/_. été négligé, ui
diams la préseinil iaition viéniitablicimeinit
unkiue d'innombrables manuscri ts
et Illettrés de Voiltiaine ou die ses cor-
riespoinidainitis les plus illustres, d'oeuvres
d'art aussi se .naippoirtiamt au oélèhi -
éorivaiiin, mi dams l'organisation de la
cérémonie eille-,m-me d'iniauguiratiom ,
poiuir qu'ili «n somt aiinsi.

Le ipnoigna'm'mie die ceille-ei semble.
menue .aivoir été eaûqué suir celui-ci
d'umie irtéeeiptioin à l'Académiie de
France, le irécipieDidairre à qui l'on
cn'teinicia'R ireindre um, h'omm'a'ge slginail'é
étant , oomum e on, se il'exipfl'i qmieinai plus
loin, 'lie Voltaire ineoiranu ou mécommu.

Pour que l'on voie, enfin,
le vrai visage de Voltaire...

C'est à M. Théodore Biesteranam. le
dlireietiLiuir du nouvel Institut eit mu sée,
uni Amiglais de baïuite. érudiitiou, que
Geinève doit île don ineistimaihlie de sa
colileotlou Voillaipe, icoimiposée de rnil-
lieips et de milliers die, imamins-rits , et
cpii, jiu 'sitieiniiemt, a- permis ia fomidatioin
de oeit institut, eondiitiomi expresse mise
[>ar te doiniaiteu- à l'abaindio-i ide isia
coilH-J-tion.

M. ____Ç-__a_ . qui, tout jeune 's'était
passionné pour les écnilis et la pemson-
naildéé _e Voiltaiine, et qui, depuis

quiinze am'S, préparait tout lie tnavaiB
qui fera qu'uni jouir on eominaîtina , en-
fin , ce qu'était vraiimeint le vi sage de
Voltaine et la portée bauitieme'nt llbé-
naitr.iice et • généreuse de ison itneasisaute
aicti'vlté isiuir les aiffaineis du moinide ,
¦a biien vouilu moiins espoisiea*, dains unie
ooinivcins.aitioin préliminaire, en quoi
Ji'Imisitiituit Voilliaire aillait y oorailmibuer.

L'objieotiif ptlnei|pail de cet iinisititiuit,
qui doit être un oenitire m oincliall die
irechemeheis, est , en eififict , lia publication
ein soixainite-dix gros im-ootiaivo d'urne
ôdltloin oniliquie de tomibe lia connesipoiu-
dainoe de Voilit iai'ne , ses dix-huit mille
lettres suinvivia'ntes, qui', si elliies soint
la gloire de te J.ititéra't uire, in 'en font
pas moins ie désespoir die irôditeuir.
Sept de ces voiuimeis, élégamment pré-
siemtés et iimpirimés, f.iguirenit déjà dams
ia ocllleiotion de il^insfiitiut eit musée-

Ce mie seira , oeipenidainit , que dams di_
ams qiue l'imipiie-sioiri dm tout sema ter-
mimée et qu'à lire 'tous 'Ces textes, on
s'apareevr,ai de ce- que fut nté_llieim_n_
Voiitaiirie.

Ed. BAUTY.

Etat civil de __ei_c!â!el
NAISSANCES : 24 septembre. Dubois,

Jean-Claude, fils de Jean-Louis, méca-
nicien à Neuchàtel , et d'Edda née Toffi;
Cuche, Marie-Louise , tille de Georges-
Ulysse, papetier à Neuchàtel. et de Co-
lette-Madeleine née Prince. 25. Stauffer,
Jean-Philippe-W-lly, flds de Willy-Cons-
tant , maître boucher à Peseux , et de
Gysèle-Irène née Nicolet-dit-Félix. 26.
Bossé, Josiane-Katy, fille de Louis-
Erard , monteur-mécanicien à. Hauterlve,:
et de Suzanne née Schwab. 27. Scaffardi,
Jean-Claude, fils de Jean-Louis, méca-
vre à Neuchàtel, et de Jeannlne-Colette
née Vldet .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27,
Maran , Oreste-Antonio, caviste à Auver-
nier , et Giacomazzi , Regina-Angela, à
Neuchàtel. 28. Schwarz , Otto-Wllly, ser-
rurier à Kloten , précédemment à Neu-
chàtel , et Matzinger , Erika , à Kloten.

MARIAGE : 25. Hlrschi , Louis-Henri,
vigneron à Cormondrèche, et Nobs, Ger-
maine-Benée, à Neuchàtel .

DÉCÈS : 26. Jear-Perrin née Jeanneret,
Marthe-Ellse, née en 1880, ménagère à
Neuchàtel , veuve de Louls-Maurlce-Hencl
JeanPerrin ; Bosenmund, Emma-Margrit,
née en 1915, vendeuse à Lausanne, di-
vorcée de Boger-Emile Perrin ; à Saint-
Aubin : Chrlstinat, Max-Henri, né en
1896, manœuvre à Neuchàtel, célibatai-
re ; à Courtaman : Moret, Jean-Joseph,
né en 1928, polisseur à Neuchàtel, céli-
bataire.
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fkp boutonnières, nervures, points de surjet, et d'ornement, etc. L'engre- I I]  // ^B I

nage démultiplicaleur encastré permet de coudre point à point. V_E_r HJB f0 I ^B

R̂ . Elle est vraiment d'un maniement simp le, inusable, de construction M_2_____^^^JS \\Wf ^* jH
K&, 1res stable (bâti en fonle mince tout d'une pièce) et équipée d'un _ __??y -̂__ BBS^^  ̂ i j ^Sfi
W![ moteur particulièrement robuste (80 watts). Garantie à 100 % contre ^—^=~=^~/f il _P
»p le blocage e! le pinçage des fils grâce au crochet Husqvarna breveté ( VF| j II g?__5gaIL
fîj> dans le monde entier, qui n'exige ni graissage, ni pétrole. A ^____.•L*™1 '"TTfZZ M̂ ^B_ *̂**a^-ïJ s

I Cretegny & Cie seuiemeni ^ r- 625.- 1
Cp *_!' %/ Accessoires compris ou à partir de

|a> Neuchàtel — Boine 22 — Téléphone 5 69 21 F... 30.75 par mois

W? Demandez le prospectus ou un essai 4n

Ĥ  L____i_____•_-_-_-.-_----_______________________________________. sans engagement y';-?

i
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# le Bas de fifarantiei
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LAINAGES - SOIERIES - COTONS - NYLONS - CONFECTION - TROUSSEAUX • TISSUS D'AMEUBLEMENT

_ri_-_H_R______________-_-------___-_--_-_----^^

Grand choix dÉil-%X
de fi

LUSTRERIE I
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TÉL. 5 17 12 GRANO'RUE 4 ___fe^
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I FETE DES VENDANGES |

i 

Dimanche 3 octobre, ï^
notre magasin à libre service &

« G00P RAPIDE » \Rue du Concert 4 Hp

SERA OUVERT W
de 10 à 12 h. 30 et de 16 à 18 h. 30 ï»

tandis que le service de son WL.

banc extérieur fonctionnera %
m sans interruption £

A VENDRE
li_v'atoo-OT__n>-_e , avec
g_a»e, 100 îir. ; _nmoi:_e
à gliaioe, 130 fr. ; lirts
LrOUiiB XV, _r__ s.niiimaU,
IBO fir. eit 100 IT. ; pata-
gar à "bols, éimiai_Jé, 100
fiâmes ; _nrnoire en sa-
pdm., 36 fr. ; buffet à sou-
¦M-irB, IS fr. ; un ©al-rt;.
fere, 35 fr. ; o_ i_i-iiL_- _ à
gaz, à oouitons, 70 fr. ;
teblies, 10 fr., 15 fr. et
25 fr. — MJai'-i-T-e, Bdl _-
se 12 (à côté die lia pos-
te).

Selle maculature
au bureau du journal

Calendrier sportif èi week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A :

Chiasso - Zurich ; Granges - Chaux-
de-Fonds ; Grasshoppers - Young
Boys ; " Lucerne - Bellinzone ; Ser-
vette - Lausanne ; Thoune - Bâle.

Ligue nationale B : Berne - Bienne;
Blue Stars - Soleure ; Loearno -
Schaffhouse ; Nordstern - Yverdon ;
Saint-Gall - Young Fel'lows ; Winter-
thour - Cantonal.

CYCLISME. — Tour d'Europe ;
Critérium int ernational à Loearno ;
Tour du canton de Genève.

SPORT MILITAIRE. — Champion-
nats d'armée à Frihourg.

m^̂
lS_ _̂_K8-___- _̂^S

IL N'EST PAS TROP TARD
pour envoyer an MOUVEMENT DE
LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
votre contribution à LA JOURNÉE
DE LA FAIM. — Chèques postaux
IV 959.

O 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la.

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂ g ppr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Cette bonne annonce a été créée par Bruno Bodmer M
pour notre grand concours « La jeunesse suisse crée la S
réclame Persil ». Bruno a raison i Du linge soigné au
Persil a l'air neuf ! Des essais de solidité effectués après
60.000 lavages et 32 000 pliages, ont fourni la preuve
que Persil ménage bien plus les tissus. Le « Fibrepro-
tect » protège les fibres les plus petites et les plus
ténues et empêche le calcaire de s'y déposer.

Même du linge jauni ou devenu M |j .., M\/ Ê  W
gris, redevient vaporeux et fSj .l HpJl Wil |
soupîe grâce au Persii i IB 9 "- JSf*
Persil ne coûte plus que Fr.î.lû \p &E> « .* ^



Voitures d'occasion 1
PoilO*D_ll 9OT 1949, 7 CV., 4 vitesses, limousine
rGllgCUI fcWW) 4 portes, noire, toit coulissant,
chauffage-dégivrage, intérieur en cuir, peinture neuve, r j
voiture soignée > F__ '3900.'—

Poi.O-0._t 9119 1948' 6 CV-' 3 vitèsSèfe. révisée en 1953, ' fl
rGllgCUI _faU_> , limousine verte, 4 portes, toit cou-
lissant, intérieur housses, garantie trois mois Fr. 2300.-— ;

PoSKTOnt 9H9 ^^ ' 6 GV,> 3 vitesses> revisée en 1953, '
r OUgGUl «• U__ 5 limousine grise, 4 portes, toit coulis^
sant, chàtiffàge-dégivrage, garantie trois mois Fr. 2000.'— M \
PoiKTOnt 9119 19^7, 6 CV., 3 vitesses, limousine i" j
i ellgcul __U__ ; bleue , 4 ..laces, 4 portes, en bon
état cle marche et d'entretien Fr. 1900.—

PoilO-int 909 1939, 6 CV:' 3 vitesses> cabrio-limou- | I
i CUgl-D- __U-_ . sine grise, 4 places, 4 portes, mo- ;
teur révisé Fr. 1900.— ! i

A_ l_ _ î n  1947, limousine 4 places, 4 portes, verte, ;
MUSIUl; en bon état de marche et d'entretien , (i CV. :

Fr. 1500.—
Fni_l T__ I!I_ 11Q 1949, be^e conduite intérieure, 2
rUï-l H HullUd; portes, moteur revisé, voiture ga- ' ' y
rantie Fr. 2500.—

f-Hal Panlaîn 1949-1950, belle limousine grise, 4-5
Upcl Ua|llain. places, 13 CV., grand coffre , très
soignée, moteur neuf , vitesses ail volant de direction , ga-
rantie Fr. 3500.—
P _ l_ _ i_ M_ IR  1951> limousine 15 CV., 5-6 places, 14
UlirUCII llf j CV., vert foncé, bon état de marche
et d'entretien Fr. 2500.— i

H_l_m-_nn MinY 1947> 6 GV- 4"5 places' 4 Portes-ni.&__ I( i_ _ H Ifl.llAj toit coulissant, bon état de mar- i, !
che et d'entretien Fr. 2000.—
Mach -_flfl 1947> limousine 5-6 places, 14 CV„ revi- I i
l-dMI «iï-U, sée en 1953, cotileur marron, bon état de
marche et d'entretien Fr. 3500.— j
N«.cl_ Danthlor 1954> dernier modèle luxe, 16 CV.,
Ildall îiaiIiUlCI, 4 portes , vert deux tons, climati- I
sation , radio, Overdrive , voiture de présentation , ga- j
rantie d'usine, (Fr. 15.875 neuve), cédée au prix de

Fr. 13.000.—

SiMGE OU LÏÏT0MI 1
J.-I». Segessemann - Neuchàtel

Agence « Peugeot »
au début de la nouvelle route des Falaises

Tél. 5 26 38

_>____,„_,.__— M _L M IMI-IIÏT

iraftEOES $*gg j e g _* ^ .A¦ fS-__-__3-S___g_. ¦ S ii- ,-̂ 1 "" ' *¦ — ¦¦ ' —-.'• ¦ f i.|. .
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k raucLgj Zd et cuù r̂i4T£^a ,
* <Çj >* J ¦ ¦ x

l *tJf_UAIS* l
* *
a . . . , ' V
• i  Pour dé belles vd.an.es d'automne : î *

$ BRIGUE - SIMPLON _f__ 
fi Passez les beau* jours d'automne *
¦ 

] au soïoil de j e

* S 1 E R  R E  *
:2 Lieu dft séjour et centre d'excursions des ; »,

. *¦ plus apprécié, avec ses joyaux : le ; *
lac ae Géronde ei la forêt de Finges. ',

A Cure de raisins - Spécialités valaisannes j i£
Hôtels renommés - Sports - Exposition

% Dégustation j '2

;{ S I O N - Séjour Idéal d'automne. I »
Curé do raisin» - Visitez lw expositions I ^

JL E. Valette ftt « Le livre et le vin ». H _ç,

En un clin d'œil
En un crin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

jj___T^ | *̂*S!,a*^ _̂_i__*,ir " »w_" seulement

1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

¦¦«¦¦«»-——— I iiniii » -___-_-— ri -um » i B i «II iniiiii i maTO—-—-»

/ CvAj e ec&uf Gillette
j ^cs^.  Tout bon jour commence par Giiiette

>_^P/̂ &%^--_llt 10 lames Gillette Bleue
j ^^^f̂ik ^P^ŷ^^^ merveilleusement affûtées
K^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

dans le 
dispenser-éclair 

C *y
^^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂

ou dans l'étui "• • -̂ ""—

Ê̂Êr Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

PRETS
de Fr. ZOÔ.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité ëtt ' •
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Ghêne 1, Lausanne

LIBRAIRIE PAYOT
R-E DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

_________________ àmWmrsmMmmmmm

PRÊTS |j
dM 400 . -000 fr. 4 loncti-n- 1
no-9.oraploye.ou- .io.. com-
merçant. ogricuU-a.. ot a
toute p-fson-e ïolvoble.P-tt-
ro—ibc-fM—_o_ ___f_e_.
Dl__réî lo_ ebiolao ga-
r_B—-. Tim_ ia^âpoo9_
¦uqn Gol-T 4 Cl*.
Fa-sage St-Françob 12.

H .a-iana-

Consells juridiques
Renseignements

Conventions-Estimations
Successions

GÉRANCES ET
TRANSACTIONS

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

La Lessiverie
neuchàteloise

ohieiroïie voit-. Mng. et
vous le lave, le repasse.
Sé©l_ag_ esn pleiin aii_\ —
Se-vloe à ___n_c_e s_ns
-Urbaxe. Tél. 7 54 65. —Fa_r_il_ife Manirt-e S_ni_oz,
Hawt_T -ve.

service de qualité

FÊTE DES VENDANGES
Le département cantonal de police autorise
ceux de nos membres qui le désirent à ouvrir
leurs magasins le dimanche des vendanges.

n i . iPl' tÉ^ r̂ ̂ tei
Chez vous, vous pouvez désormais -«J II: _____?! __f ^^^___S____T^- )  lchoisir en toute  tranquillité ie SI '' ' ¦ ̂ *"*5p^̂ T____ f if  ^̂ m̂am ^̂Vvêtement que vous désirez acheter , mM » i 

^
\  ̂

3AI // ^
iP Ŝ/

ceci , grâce à notre nouveau service / j| "J|&»\  ̂t '̂ Ë^.' _ _ l /  l> W
Ce n 'est plus  vous , Monsieur , Ma- | | J'\.«3*'i 't -̂ËSS-Tr \dame. Mademoiselle , qui vous vous | | \»-i.' :\î if, I v» . f
déplacez, mais notre magasin qui |. ';| '_a. w^̂ %#̂ _̂ij \ \ *
vient à vous , où que vous habitiez, V- ' -ï ' ^Î^'P ĝ \ V ^et sans majoration de prix. s . 'fl : . _ _̂_ 5̂>r _̂_.\ . ~ty \-i o - i 1 |

EXEMPLE : Un vêtement tel que i B i V» N ,̂̂ ^! f i l
celui cle notre i l lus t rat ion , confec- \;• | ' • % f K̂Swi | fl feS
tionné en excellent tissu, existe ^ i I T¦'LiJ___à_*<* I B : * .depuis Fr. 190.— au comptant . A [• J t '̂ ^ zT^ '» V J H. ' ' "crédit , on peut l'acquérir pour / S H If! _-_r'' «*''_ _f "m S
Fr. 220 - - par versements mensuels A -%\ \ :«' - ' *'.!fflr̂ tf*^__-f__d_ t___ j n_ T~~*~"  ^

I -RC t̂
C O N F E C T I O N  D A M E S  ET M E S S I E U R S

| | ATTENTION k f ^̂
(H 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
HL j Veuifloc prtef votre représentant de prendre contact avec mai: |

1 O O N Ii i l;B mmmmWmw N«_ -̂ B ^HM , B Ht ¦»»• w»i , -.,
pour un rabais spécial do 3 % eut ___3_____r I \
tout achat effectué avant le 15/11/54. HW | tMESÎE: 'i

A d é c o u p e r  et à e x p é d i e r  à BB  ̂ ( ""'' i ¦ ¦ «. ¦
m Royal  S.o. r. l. service de vente , gy J F AN ^

mo du Pont 16, La Chaux-do-Fonda, W | ' !_
" ¦ I

lin >i' i I .I-IIIIWIIIIII ii.ii wit rW. i nh iii-ww I ' MI iimiii ii I M min u n iii'Miiin ;

SYMPHONIE DU VELOURS
___^

f_l- ^ _/_!_ __!_-__-_- J&jAà ¦"
____r__li^' ___s_______^^J^^-_^-_______:'il̂ __________-_-__lii-_-^ ¦ ¦ ¦

¦ ' -:' ______ ' . ^^S-̂ :-
L '- : ¦ ¦ ¦ - .

'
.

¦¦i.
'

~ :___H wgF*^' ::
_̂J

^̂  _̂_^HBk vH_9 _̂-l__K% . *> _' __H_ _̂Bi. ^B _̂^__ _̂B_

_-___W" ' - ^^_l_______[-_^_ra

Très élégant, ce modèle en velours soie, tout Le contraste des velours de ce gracieux cha-
__diq_é pour votre nouvelle toilette. peau se portant en avant a un chic très
Noir, rouge, gris, vert ___ _ parisien. \

2950 2450
„

/iuTlOUÏRï
NEUCHÀTEL

^__M«a_--_------w ——-—-i _____»_  ̂ i I \ ^M^î M^_aiMMaBgg!a_MBI_^M_a__B_M__M__K_a8__M_K__-l_-___^^
—_____—_____—iM^^___—-M————————— __,_—

__________________________
_|________^

I LLUSIONS MICROS ? ^n, réalités appréciées ! i
r s r \

l)p LVL(UlM>Q&à"'' °n chante partout surtout APRES UN BON REPAS ! f J
L A P I I MS entier» » m JQ PDULAKDhS prêtes à frire A ^C Pour vos desserts , nos délicieux cakes i

.„„„,.„, confié. . . .  lo « 1.3. ^./» «™«*~ U H k.. 1.# «I 
< SfflLVflTOBE > _so i 30< g. 2." i

L A P I N S  ,,s«s , -Q PO ULETS ,«*. «_ J 25 Cidre irais ou ¦ ' _T  ̂ 1
étrangers, congeléi . . .  le H kg. M_r ___ W étranger» le H kg. "̂ii W 

(+ dépôt) h utr# ^J J  J

f  C A C A H U È T E S  RÔTIES ^| POULETS < Randers > (T SUPERBE CHOIX ""I |
ioo g -.22 Q CÛ de T O U R T E S

V (Paquet 227 g. -50) jf étrangers, sans Intestins . le % kg. «"«U 
 ̂

à des prix avantageux I f

_^n____________________ B-_B______________________ ^^ "v " _ . - ' * ' . „ - - - ¦ 
i #3M

Belle macula.ure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f 

PIANOS |
NEUFS I

d'occasion | ;

EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchàtel ||
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C^^ exclusivité : la f ixation du p ied de biche
J £ BERNINA

En un tournemain , le pied de biche est meut comp lète, avec tous les avantages des l" 1'" ¦ '"" '"
changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté 2. Une machine à broder entièrement auto- BERNINA
renversante. manque. Il suffit de mettre le levier sur le Standard
En plus , possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter, sans aucune
des machines à coudre BERNINA zig-zag, j peine, une grande, variété d'ornements.
la BERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BERNINA

qu 'il y ait à changer la tension du fil. j Contre envoi du coupon ci-dessous, vous
La BERNINA-Record vous offre plus que ' recevrez , sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autre marque de ma- la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : [ dèles BERNINA.. , . _. , . .  ™™

Elle unit 2 machines en une * y  «
1. Une machine  à coudre zig-zag absolu- Jftt fr f̂fcjffijj^ g ŷq

Ĥ 3M_i__W|WilBff^^ 9£_fH Agence pour lecanton de Neuchàtel |16, Seyon / Grand' Rue 5. Neuchàtel . tél. (038) 5 34 24

le désire les prospectus suivants : • BERNINA-Record •BERNINA- M /Mme/Mlk ¦» 
 ̂
« ¦

Standard * BERNINA-Populaire avec zig-zag * BERNIN A-Popu- J|l g||
laire sans zig-zag • Lus BERNINA sur meubles * Les prix au comp- Rue ~ K | 

: 
|a|

tant * Les conditions de paiement échelonnés •L ' abonnement !_____ B i ll
d'épargne (• Souli gner les brochures désirées) Localité ¦ ^  ̂^  ̂¦ ¦

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
TOURNANT INCOGNITO « VACANCES NIDWALDIENNES>

et se cacher dans les bois avant d'arriver à l'église du Burgenstock
Audrey Heplburn n'est pas une

star comme les autres. En Suisse,
dont elle a fait son pays d'adoption ,
elle a constamment fui la publicité.
Ses consignes ont toujours été for-
melles : pas de photographes, pas de
journalistes .

Elle a épousé, samedi dernier , Mel
Ferrer dans la plus stricte intimité.
Un minimum de formalités

Après avoir accompli toutes les
formalités préliminaires, le couple
entra dans la mairie de Buochs , où
il allait sceller son destin devant M.
Joseph Wy-rsch , secrétaire munici-
pal.

Le Conseil d'Etat du canton de
Nid-wald avait limité les formalités
au minimum. Sur 'le livre d'état civil ,
les époux signèrent , faisant état de
leur domicile. On apprit ainsi qu'ils
habiteraient Los Angeles dans trois
mois.

Tout s'était passé selon le vœu des
époux. Pas de galerie, pas de mise
en scène. Juste quelques enfants du
village.

Le bref cortège — une douzaine de
personnes en tout — allait sortir de
la mairie quand, un policier donna
l'alarm e : un photographe , un seul ,
attendait sur la place. Il fallut , pour
lui échapper , prendre une autre voie.
En riant , les rares invités et les nou-
veaux époux gagnèrent la cave par
la buanderi e, lit-on dans « France-
Soir ».

Samedi , à 14 heures, le mariage fut
consacré par un pasteu r protestant
dans la petite chapelle catholique
du Burgenstock .

Cette bénédiction anglicane ayant
pour cadre un temple romain était
sans précédent en ce lieu.

C'est par un chemin ombragé et
détourné qu 'arrivèrent les héros du
jour . On les vit sortir des bois . Elle
en robe blan che sans traîne , une cou-
ronne de fleurs d'oranger sur la tête,
le visage caché dans un col dTiermi-
ne. Lui en costume bleu foncé rayé,
un œillet blanc à lia boutonnière.

Quand ils ne furent plus protégés

par les hautes futaies , ils se mirent
aussitôt à courir pour éviter les pho-
tographes. La mariée dut reprendre
son souffle lorsqu'elle pénétra dans
l'église.

Mais il fallut bien sortir , selon les
usages, dans l'ordre consacré. C'est
à ce moment-Là que les « chevaliers
de la plaoue sensible - prirent leur
revanche

Les nouveaux mariés sortent de l'église du Burgenstock

la jeune mariée AU DREY HEPBURN
a dû se réfugier dans la buanderie de la mairie de Buochs

DANS NOS CINEMAS
A L'APOLLO :

^ LAi MAISON BONNADIEff » r.
Le nouveau film de Carlo Rim est un

véritable chef-d'œuvre de fantaisie et
d'humour, avec Dantelle Darrieux, Ber-
nard Blier , Françoise Arnoul , Yves De-
niaud , Marthe Mercadier et Mouloudjl
qui chante la célèbre « Complainte des
Infidèles»..

Félix Bonnadieu , honorable fabricant
de corsets d'une petite ville de pro-
vince, surprend une nuit, - chez lui, le
Jeune Pascal Mascaret au moment où
celui-ci grimpe furtivement, dans l'obs-
curité , l'escalier qui conduit aux cham-
bres. Une altercation s'ensuit , qui ré-
veille Gabrielle — la femme de Félix , —
Louisette et Gertrude , les domestiques.
Félix veut alerter la police, mais, sur
les instances de Gabrielle , il pardonne
au jeune homme, à condition qu'on ne
l'y reprenne plus. Cependant , le lende-
main à la même heure, la même scène
se reproduit. Cette-fois , Félix se montre
inflexible. Alors, Louisette avoue tout :
Pascal n'est pas un malfaiteur, U vient
la retrouver en cachette, chaque nuit .

ARTH UR HONEGGER COLLABORE
AU FILM SUR SA VIE

Arthur Honegger est le sujet et ta
vedette du nouveau film de Georges
Rouquier. Il s'agit d'une coproduction
franico-suis-e de moyen métrage qui
rappellera par sa conception, 1 _ André
Gide », de Marc Allégret.

Le metteur en scène a entrepris l'ou-
vrage à Zurich, où le célèbre com-
positeur s'est déjà prêté à die nom-
breuses prises de vues. Il les poursui-
vra à Paris chez Honegger.

Le film comprendra plusieurs extraits
des œuvres du maître, notamment
« Jeanne au bûcher » et la « Sympho-
nie pour cordes ».

Arthur Honegger a accepté d'y évo-
quer ses souvenirs, ses idées suir la
musique et d'y exprimer tout ce qu'il
doit à la France.

AU PALACE : «LE GAUCHO »
C'est un western si l'on veut , mais

. de grande classe ! Tourné en Argentine ,
ce film évoque le temps où la civilisa-

. tion commençait à pénétrer dans la
'"pampa, jusque-là domaine Incontesté du
gaucho. Pour celui-ci , la Joie de vivre
était de le faire selon sa propre loi ,
bien qu'elle fût rude, et selon son code
d'honneur. Rory Calhoun, qui a été
choisi pour personnifier le gaucho, en
donne la plus romantique vision. Ainsi ,
le film de Jacques Tourneur n'est pas
seulement une succession d'images splen-
dides, mais il retrace une destinée hu-
maine. Au milieu d'étonnants paysages
désertiques , la silhouette du gaucho
exprime la grandeur des vies indomp-
tées et sauvages.

AU THEATRE . . . .
« LES TROIS CORSAIRES »

Il s'agit ici des exploits fabuleux de
trois jeunes gentilshommes, Henri , Char-
les et Roland de Vintimille , qui ont
été trahis par un homme sans scrupules
et deviennent : le corsaire noir , le cor-
saire vert , le corsaire rouge. C'est aussi
leurs sensationnelles aventures à tra-
vers mers et terres pour reconquérir le
château de leurs ancêtres. En complé-
ment, un deuxième film américain.

AU REX : « J E  SUIS D'LA R'V UE »
Voici enfin le somptueux film de

music-hall tant attendu. Il arrive en un
moment de liesse, couronné par la Fête
des vendanges. Magistrale réalisation de
Jean Boyer , avec une distribution fan-
tastique, dont le quart seulement dote
généralement un film. Jugez-en : en
tête Fernandel , avec le concours excep-
tionnel de Suzy Delair , les cinq Borrah
Minevitch, virtuoses de la musique à
bouche, les fantastiques danseurs que
sont les Nicholas Brothers, Katherine
Dunham et ses ballets , Louis Armstrong
et son grand orchestre , les Peters Sls-
ters, etc. Sur un prétexte bénin , cette
revue s'enchaine et donne la possibilité
de présenter des numéros de renommée
mondiale , outre les gags hilarants de
Fernandel, de Taranto, de Viarislo, etc.
Les musiques les plus « électrisontes »,
les danseuses les plus renommées des
premières troupes de revues, font de ce
spectacle quelque chose d'ultra gai.

ANACHRONISME
Le chanmant cinéaste Preston Sturges,

qui s'était volontairement éloigné de
Hollywood voici quelques mois, vient
de retrouv er Paris où il passa plusieurs
années die sa jeun esse.

Preston Sturges reste très gen<„e-
man. Il se présente l'autre jour dans
un café et den.a-._e du ton le plus
affable :

— Vous agréerait-ill de me confier
_ 'annuaire du téléphone ?

La caissière se met à rire.
Il s'inform e des raisons de cette

gaieté _oflida_-ie :
— Nous ne sommes plus habitués à

ce style de politesse, répond la jeune
femme. Excuisez-moi.

— Je suis en retard de vingt-cinq
ans, il est vrai, dit Sturges.

AU STUDIO :
«LUCRÈCE BORGIA »

Prolongation de la superproduction de
Christian-Jaque à grand spectacle et en
technicolore : « Lucrèce Borgia ». L'am-
pleur de « Lucrèce Borgia », sa richesse,
sa beauté, l'ingéniosité qu'y déploie son
auteur et, prodige des prodiges, la cons-
tance de l'intérêt qu'il éveille — pas
une scène superflue ni de longueurs —
le désigne comme un des plus beaux
et des plus grands films de notre épo-
que. L'action prend le départ avec le
carnaval au cours duquel Lucrèce ren-
contre Aragon, à qui César l'a promise.
Qu'admirer de plus, dans cette mise en
scène qui situe des personnages d'une
allure peu commune dans des paysages
inouïs ? Grâce aux moyens engagés , au
luxe de la mise en scène, à la richesse
des costumes, à la nombreuse figura-
tion , à la réussite des couleurs, « Lucrè-
ce Borgia » est un tout grand film en
couleurs. Martine Carol est une trou-
blante Lucrèce Borgia qu'entourent P.
Armendariz , Valentine Tessier , Louis
Seigner , Georges Lannes, etc.

Grand gala an « Corsaire »
A nouveau, et pour la cinquième an-

née,, le, ..Corsaire » a préparé pour sa-
medi 2 octobre un programme d'attrac-
tions internationales extraordinaire.
Comme à l'ordinaire, ces galas seront
présentés six fois au coins de la « Nuit
des vendanges » : vraiment un super-
show-non-stop ! L'esprit , la vue et l'ouïe
seront enthousiasmés autant par les
acrobates be-bop ou les typiques dan-
seurs sud-américains que par d'équivo-
ques « gars du milieu» , un glacial hu-
moriste du « Coup de Joran » , de gra-
cieux, fluorescents lépidoptères et réel-
lement le clou du spectacle : ce prodi-
gieux et burlesque f antaisiste, Michel ,
vedette de la T.V. européenne , virtuose
de sa harpe magique. Joyeux divertisse-
ments en perspective, dont les plus
blasés seront ébahis !

« L'aventure <le la foi »
Le Dr Myron Sackett , de Los Angeles,

fondateur de la mission « Christian
Friends of Israël », présentera lundi soir ,
au cinéma de la Côte , à Peseux, un
magnifique film en couleurs, « L'aven-
ture de la foi ». Ce film fut réal isé pen-
dant les grandes réunions d'évangélisa-
tion de l'évangéliste Oral Roberts , aux
Etats-Unis. Il montre l'histoire poignan-
te de la guérison miraculeuse d'une
jeune victime de la tuberculose. Le but
de ce film est d'éveiller la foi en la
puissance de Dieu. Chacun est Invité à
prendre part à cette soirée qui est or-
ganisée par l'Eglise evangélique de
Peseux.

Communiqués

G RAND
¦ IC #% Samedi et dimanche 2 et 3 octo bre 1954

m. _ - à l 'occasion de la Fête des vendanges

D U CONCOURS de DÉGUSTATION
D M R E O ' E f   ̂ ^or<̂  ^un bateati ancré au port
I m I __# _____ I t  _&__.__ !_ ¦ | A ttention: les restaurants des bateaux seront ouverts
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en deux ou trois parties, huilées

Longueur 3 m. 50, deux parties ¦ « 31131.

Longueur 5 mètres, deux parties ¦ ¦¦ w3i_- _f

Longueur 6 mètres, deux parties "* I __¦___!

H^UflDU
NEUCMATM

J^&Mûmém&ÊÏAâdméf r

^tUtffl ^

j j verni noir, An  MjM K
I <HH coupe asymétrique « <R %K \_jSr

! particulièrement élégante WW i W -l1 S..

j ^Ê avec timbres-ristourne I»

Remorques
pont fixe , charge
utile 4 tonnes envi-
ron.
GAMA S.A. MORGES

Tél. (021) 7 30 63

I

Les élèves qui k
obtiennent les |-

meilleurs prix vont à i

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET E

Seyon 28
Seule école reconnue I

par l'Association ;
suisse des profes- I
seurs d'accordéon r

r ¦i«Tj Tir_-n---_ ni m_ —

Occasions
Porte-habite, ainmoi-

nes, faïuibeui-S', tables
à rallonges, commodes,
berceaux, cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, oa-oi-fères, d_vets
oreliliieire, c_ _vert»u- _s
baignic-i - ém_ il__e. Mar-
celine E/ciny, ___ . 5 12 43
passage dm. Neiubourg.

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

gHUMET _3U JOUR
SAMEDI

Corsaire : dès 20 h. 30, six galas de va-
riétés internationales.

Cinémas
Apollo : lis h. et 20 h. 30, La maison

Bonnadieu.
Palace : H5 h . et 20 h. 30, Le gaucho.
Théâtre : 20 h. 30, Les 3 corsaires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, J'suis d'ia r'vue.
Studio : IS h. et 20 h. 30, Lucrèce Bor-

gia.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 30, La maison

Bonnadieu.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Le gaucho.
Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30, Les 3 cor-

saires.
Rex : 17 h. 30 et 20 h. 30, J'suis d'ia

r'vue.
Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30, Lucrèce

Borgia.

on a l'âge
de ses artères

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

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

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus
de quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux , for t i f ie  le cœur , active la
circulation , abaisse la pression et fa-
vorise en même temps la digestion
— c'est à cet effet combiné que ce
remède aux plantes doit son suc-
cès radical.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous for-
me de savoureux granules au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût;
la boîte pour une semaine Fr. 4.65,
la boîte triple pour une cure au
prix avantageux de Fr. 11.90.



TOUS à la SLA à LUCERNE
F&&T) SLA Encore jusqu'au 11 octobre
JLL 9 octobre

§§£ Journée neuchâtelolse
im^  ̂LA 

PLUS BELLE EXPOSITION DEPUIS 1939
/ V̂ T _™ UN PARADIS DE FLEURS 

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE

i Travail  soigné et rapide «

-

£55  ̂ WS?hjrM!lelnerif»tpfer
Handelucïïufe
Ztlrlch-NeuMdtnhef-UraniaitrrGcrtitrgj

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et l'an-
glais par notre méthode si pratique. Succès en
peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sion de famille où l'on parle un allemand
Impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

Ï ¦™il" 
*

il Cette nuit aux Halles
la véritable

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE...
COMME A PANAME...

Un formidable orchestre français

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

P. TH. ROBERT
du 26 septembre au 7 novembre 1954

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchàtel

ouvert tous les Jours, sauf le lundi, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

¦BM__l̂ B______________________n___^_e________H__________.

Fête des vendanges
A L'HOTEL DU POISSON, MARIN
Filets de perches - Petits coqs

Cave renommée
Se recommande : J. Kupper

Tél. (038) 7 5117

¦• • ï t .  . ; , ' , 3 . . ; , .- ¦

ESHr
 ̂ ®̂É Un véritable chef-d'œuvre de fantaisie H |

F APOLLO 1 LA MAISON BONNADIEU 1
Hk 

FUm 
j M  DanieIle DARRIE-X - Bernard BUER RJ

®T ^  ̂ PROLONGATION de | „ j

f^STUDIO ̂  
LMCrèçf M9X9k I

¦M Tél. 5 30 00 M Matinées à U5 'h.: samedi, mercredi ; j

ISr
^ 

^"̂ Ê 1 GENE TIERNEY et RORY CALHOTJN | i

Té p_._f 66 <1 LE GAUCHO

f THÉÂÏ|El LES 3 CORSAIRES 1
WL français iSS Dimanche: Matinée à 16 h. 30 . ES

Lors de la

FÊTE DES VENDANGES
à Neuchàtel, ne manquez pas de passer au

stand des caves de la Béroche
(nord de l'hôtel Touring)

pour y  déguster ses grands crus

W SAINT-BIAISE

a&. m (r̂ tÀdtin ŷ
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles - Escargots
Tournedos chasseur - Poulets au four

Salle pour noces et banquets

V 'j

Hôtel - restaurant

des Deux-Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

MARDI 5 OCTOBRE

EXPOSITION D'AGRICULTURE
LUCERNE

(Expos ition du gros bétail)
Prix : départ Val-de-Ruz Fr. 17.—

départ Neuchàtel Fr. 16.—

Renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrano Tél. 7 21 15

Au pays du soleil !
_*« _ B-, __ . ¦ en croisière GÈNES - B

M I. il O I CANNES - NAPLES à I
I 11 F |\ i bord du m/s CRISTO- I ;
^* 
¦¦ ¦ ¦¦ ¦ FORO COLOMBO, le !

plus moderne des transatlantiques, , 30,000 I j
tonnes, 4 jours à Capri, visite de NAPLES - I !
POMPEEt - le volcan - ROME - FLORENCE. I î
II jours : 450 FRANCS tout compris.
Prochains départs 30 octobre et 28 janvier 1 .

«TOURISME POUR TOUS»
3, place Péplnct, LAUSANNE. Tél. 22 14 67 jj

VOYAGES ACCOMPAGNES
2me classe train I

Pour vos

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

/i_8_È?\

Pendant la Fête des vendanges

l'Hôtel de la Couronne
à CRESSIER

vous offre un confort paisible et des menus
de choix.

Tél. (038) 7 7158.

Hôtel du Cheval Blanc
À C O L O M B I E R

Son menu spécial des vendanges :

poissons
poulets
jambon de campagne

Prix modérés, vins de 1er choix
Se recommande : S. Peter.

Tél . 6 34 21

CHEVEUX
Pâlîtes pous-er vos c_e-

ve__, arrêtez-en la chute,
déto_nra_s.z vos pei-l-U-es.
Tous les lundis, de 17 h.
à 21 h., _v_niu_ des Alpes
No 125, Mme E. Rc-Stoe.

AAalkiiîccnn iFra"«e)-Tél.6
_7V1_- -_ _>U B _OUI1 à 15 km. de Vallorbe

_ 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 Repas tins

gastronomique .__ Pâté en croûte
Grape-Frult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille oo Poulet Bresse rôti ,
Foie gras brioché "ê3 Pommes allumettes
Truite aux amandes E= Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie -. Nos vins à discrétion
Salade et fromages 23 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits __¦ Beaujolais Village
Glace à l'ananas '_= Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— —* Service et vin compris

Prix pr. s. 13.—

MONTMOLLIN

? ^*Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

G) "T____l WÊÊÊSt TT 1 r* 1 " i '  '•WJ L Un cher a besoin de cette garantie

^¦tiÊf âr- ' ¦ : -_T^^-^_I% car il est soumis 
plus 

que d'autres au Tls savent que si la mort , l'invalidité ou une

/ :ÉLW/ ' _-_ ' -_ _:•• _ -_4- __. _¦!- - \\-_H_. rythme trépidant de la vie moderne. En longue maladie les atteint , une assurance leur
/ '•ékw 0 M --& S $AÏ¥rï 'M ^̂ i%_ . . .
(<ëB$/y .i ' *'  \» m. outre il assume une grande responsabi- apportera un revenu régulier qui compensera

'N_rar ¦ QUAND- LE,- \Yfe_E_B lité, non seulement envers lui-même et la perte de leur gain. Cela procure un sentiment

V" _f_f G A1 N DIS P A R:
___ _.T Ulft sa famille, mais encore à l'égard de son , de sécurité bien nécessaire à celui dont la vicest

/'¦3_l t i - i o c T T T )  A MP C  entreprise et de ses collaborateurs. une lutte quotidienne !
/Jlii iikW
l^É\ A PPARAIT : JIJËM AveZ-VOUS remarqué combien d'hom- Ecrirez ou téléphonez à un de nos représentants. II vous

\l||v 
: 

>4  ̂ ''
j| I mes ayant une Situation importante rensei gnera sur cette forme moderne de prévoyance.

N^^^v j f j fj j [ l t Of & *T  ̂ • / Wm 'gjr disparaissent dans la force de l'âge ou tf_îr1W1-ffi,1ffi-îiZ-_-5tWIII lllll i il l lL iJI ||i i|ll_l_____ll ...i,,,,

vl^̂ . *s4&rm\-^* doivent lâcher subitement les rênes pour !

^^*^^^^W^W 

Nombreux 

sont ceux qui apprécient déjà !_Hal_ffi__________ WmïïÊÊÈm
M[ Njjgâ les avantages de notre «revenu garanti». m. ' ____ ___  B_^_tt-__________l _ . . _#'

(J_A vlSk Agence générale pour le canton de Neuchàtel et le Jura bernois

M ? J E A N  M E I S T E R
Neuchàtel, Saint-Honoré 5, tél. 5 39 88

1

RESTAURANT DU LITTORAL
Tél. 5 49 61 - M. Perrin

Le coin des gourmets:

*
Samedi soir

â spécialité réputée,
les T RI P E S

BO-OHÉES A LA RETNE
_K.rr_ET DU PAYS

ENTRECOTE GRII____

•
Dimanche

MENU à Fr. 5—
servi dès 11 heures

Vins de premier choix

CAFÉ-RESTJHIHËNT
de l'hôtel des Alpes et terminus

vis-à-vls de la gare

, t. ; ,Çiyet,â.e..lièvre chasseur
Râble de lièvre à la crème

Gibier fraîchement tiré
Se recommande : F. Haller.

Café de la Petite Brasserie
Vis-à-vls du funiculaire Ecluse-Plan

Samedi 2 octobre, dès 20 h. 30

CONCERT
et toujours nos excellentes

fondues
Se recommande : Edg. Roherfc

fCO u vn \̂
g HÔTEL DE L'AIGLE 1
H « La petite maison

i pour grands gourme ts » '•
la vous recommande m
wk ses nombreuses m
^̂  

spécialités JsB
Tfâ, de la chasse J&r
ĵf k. J- AEBY, chef cle cuisine _^r

'PRÊTS "̂
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrét ion com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
i PROCRÉDIT \
i FRIBOUR G
V /

_^-H_l_-iS____

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

tfggymoÇu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Ec@k Tuifté
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

DÉBUT :

11 octobre 1954

rAPPRENEZ ?
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur -  •
Rue Purry 4 i

' i .' .N'E U.OH'-.TEIi - ' ¦'
Tél. 5 31 81

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

Service cle Prêts S. A.
Lausanne

Luclnses 10 (Rumine)
Tél. 22 52 77



RESTAURANT RU ROCHER

Fête des Vendanges
Samedi soir 2 octobre

Menu complet Fr. 9.—
Menu sang premier plat Fr. 7.—

CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO
HORS-D'OEUVRE CHOISIS

POULET DU PAYS EN COCOTTE
FORESTIÈRE

ou
ROSETTE DE BOEUF ROSSINI

POMMES FRITES
SALADE PANACHÉE

DESSERT AU CHOIX

Et nos spécialités :
Plat bernois

Civet de chevreuil chasseur
Civet de lièvre chasseur

_ la crème
Fondue bourguignonne

Tél. 5 27 74

Fête des vendanges
Samedi et dimanche

DANSE
conduite par rensemble M_SDIJ_Y'S

chez «JEAN-JEAN»
café du Gibraltar

Tél. 5 10 4S
Dimanche menu express

à Fr. 3.50
Consommé vermicelles

Rôti de 'porc - Petits pois au beurre
Pommes frites

Raisin
Se recommande : Jean Burkhardt-Gerber

Pension-Restauration du Seyon
Ce soir

soupers tripes et poulet garni
Demain dimanche

diners servis dès 10 h. 30
SERVICE TOUTES LES DEMI-HEURES

Téléphone 5 48 40

A la Fête des vendanges, comme toujours,
vous serez reçu avec plaisir

à l'HOTEL SUISSE
Tél. 514 61 Neuchàtel

Que ce soit pour manger,
pour l'apéro ou pour le bon caf é

I RESTAURANT BEAU-RIVAGE I
Samedi 2

et dimanche 3 octobre

GRANDS BALS
j DES VENDANGES

; avec l'excellent orchestre
professionnel

j L0U ANDRINI I
Samedi, danse jusqu 'à 5 heures
du matin ; dimanche, danse jusqu'à m

2 heures du matin

i NOMBREUX COTILLONS 1
_. i

¦ :| Prix d'entrée : p
Samedi : Fr. 3.50, danse compris-
Dimanche : Fr. 2.—, danse comprise !

|«rr Recommande
\̂ É2*̂  toutes
7h\fu  ̂ses spécialités

ff ĵ  ̂ de la chasse
ainsi que sa choucroute,
sa fondue, ses escargots

W. Monnler-Rudrich Tél. 5 14 10

Hôtel des XIEI cantons, Peseux
Samedi, dès 20 heures \

Grand bal des vendanges
conduit par l'excellent orchestre

MELODIA
Dimanche, dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée Café de la Promenade
SAMEDI SOIR

Orchestre
Danse

Ambiance
Entrée libre

DIMANCHE, DÈS 11 HEURES

Ici boucherie Margot
vendra ses excellentes grillades

devant le café

I Hôtel du Poisson |
Auvernier

Pendant la saison de la chasse
SON C-VET DE CI_Ev-__ -__ OHASSEUB

SA SELLE FLAMBÉE
SES MÉDAILLONS A LA CRÈME

SES SPÉCIALITÉS DE POISSON :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

TRUITES DU LAC
PALÉES, SAUCE NEUCHATELOISE

Se recommande : Famille Isler-Chautems
Tél. 8 2193 _y \

GRANDE SALLE DE LA PAIX

GRAND BAL DES VENDANGES
avec PIERRE GROSSENBACHER
et son fameux orchestre de danse (8 solistes)

NOS MENUS :
Potage, J_ poulet garni , dessert Fr. 6.—
Potage, côte de porc garnie, dessert Fr. 4.50
et nos assiettes

C. Brunner-Bregnard, gérant
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CHEZ RENÉ
CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON

Ce soir, dès 21 heures,

Bal des Vendanges
Orchestre Select de Bienne

1 

PASSEZ LA NUIT DES VENDANGES

«La toute grosse ambiance »
avec un formidable orchestre français

Le soir : un excellent menu
Dès minuit an matin, la véritable soupe à l'oignon gratinée

comme à Panant* I

$ Les escargots à la Bourguignonne
O Les p ieds de cochon aux morilles
£ La tête de veau en tortue
£ La poularde de France à la broche
0 La fameuse entrecôte des Halles

sur le gril
et notre nouveau dessert à succès : « La eoupe Suchard »

LA CHAUMIÈHE
A SERRIÈRES

T. -Fête des vendanges
Ses menus de choix

DANSE au restaurant
et à la terrasse vitrée
Son ambiance traditionnelle

R. Pellaton. propriétaire

X. VIVENT LES VENDANGES yS

î i CERCLE du SAPIN I | i
§ Samedi CASSABDES 22 Samedi ' - ' '
3 2 octobre DÈS 21 HEURES 2 octobre g

il DANSE lf l
~ Orchestre « MORENA »
o 4 musiciens [Tj
¦° UNE AMBIANCE DU TONNERRE

^
r Les prix les plus bas - La qualité la meilleure y

nn ïSL GRAND BAL
DU POISSON _ ,

MARIN des vendanges
Samedi, dès 21 heures à 5 heures du matin

avec le réputé orchestre ANTHINKA (4 musiciens), le Locle

Cuisine chaude et froide toute la nuit
Spécialités : Filets de perches, petits coqs et vol-au-vent

Se recommande : J. KUPPER , chef de cuisine

Services autocars Fischer, Marin
Départ : place de la Poste dès 23 h. 30
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Hôtel - Restaurant du Soleil m
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès Incontesté...
Succulents et bien dodus... 'j

les petits coqs à la broche i
avec pommes frites

Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités culinaires

J. PEISSARD.

^ -_____ U_____ -'' ;' 
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
1 Edgar ROBERT

| Cercle Libéral S
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 21 heures 4_b? |
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% des vendanges t
J ORCHESTRE DE 5 MUSICIENS
#• COTILLONS GRATUITS -K

A Samedi soir : Entrée : messieurs Fr. 3.—, dames Fr. 2.—

? 
Dimanche soir: Entrée: messieurs Fr. 2.—, dames Fr. 1.50 ?

??????? ??????????????? ?

RESTAURANT DU THÉÂT RE
BRASSERIE :

L'EXCELLENT ORCHESTRE

GEO BURLAND
de retour de Ljubljana au Lons

RESTAURANT :
Cuisine et service selon les vieilles traditions

BAR : Réouverture du « Petit Bar » dès 17 h.
Un local des plus sympathiques
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RESTA URANT
du

| "I Sa bonne cuisine
1 Ses glaces réputées

| ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Hôtel de 1'A_re __.se
Mme E. SIMONI-GLEICHMANN - Boudry

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française

Spécialité de truites de l'Areuse
CHEF DE CUISINE

Tél. 6 41 40



LA VIE Ï VATi QiïÂLE
LES TRA VAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondrait de Bern e nous
écrit :

Vendredi matin , sur rapports de MM.
Bretsclier, radical , de Zurich, et Rosset,
radical neuchAlelois, le Conseil national
approuva par 108 voix sans opposition
les accords conclus entre la Suisse et
certains pays débiteurs sur le rembour-
sement et la consol'i'rt„tion d'une  partie
<tcs créances suisses envers l'Union eu-
ropécnmc de paiements. Ces accords bi-
latéraux allègent sens ib lement  la posi-
tion créditrice de noire pays à l'U.E.P.
L'opération est si judicieuse et si pro-
fi table truc M. Duttweiler Imi-méme s'en
réjouit et retire un « postulat » qui ,
ma imit e munit , enfonce des pointes couver-
tes, puisqu 'il demandai t  ce que le Con-
seil fédéral n fai t .

M. Duttweiler s'obstine
Mais ce même M. Dut twei le r  s'obstine

à m a i n t e n i r, du moins dans sa seconde
par t ie, un autre « postulat » i n v i t a n t
d'abord le Conseil fédéra l à intervenir
auprès de l'O.N.U. ou de certains des
Etats membres pour faire reconnaître
Ja « situation unique » de la Suisse, puis
_ étudier minutieusement les obligations
ainsi que les charges maximums que la
Suisse pourrait ass_n_ _r af in  de se voir
confier, par l'O.N.U., des fonctions dé-
terminées en cas de conflit  mondial.

En juin diernier, M. Dut twei ler  avait
précisé sa pensée. Ce qu 'il voudrait, en
somme, c'est que les Nations Unies
chargent officiel lement la Suisse de cer-
taines tâches humanitaires ou culturel-
les lors d'une guenre éventuelle — soins
aux blessés, accueil des réfugiés, mise
à l'abri des œuvres d'art — et , en con-
trepartie, lui garantisse sa neutralité.

La réponse de M. Petitpierre
M. Petitpierre, chef du département

politique, montre ce que, sous leur
apparente générosité, de telles idées
ont de fantaisiste et d'inconsistant.

Certes, nous l'avons toujours pro-
clamé, la neutral i té  n'est pas et ne sau-
rait être un principe purement négatif.
Elle oblige un pays, clic lui Impose des
devoirs et , en tout premier, celui d'agir
sur le plan humanitaire. D'ailleurs, nous
avons prouvé notre volonté de pratiquer
une neutrali té active en acceptant de
participer à la surveillance des condi-
tions d'armistice en Corée ot aux tra-
vaux pour le rapatriement des prison-
niers de guerre.

Mais cette « activité » doit être spon-
tanée, elle ne peut faire l'objet de né-
gociation

^ 
nous ne pouvons pas _*_ of-

fr i r  » cn échange de garanties ou d'avan-
tages quelconques. Si un nouveau con-
fli t  survenait, nous devrions rendre les
services qu 'on attend d'un pays neutre
sans les avoir auparavant marchandés,
et nous pouvons le faire, en particulier
en acceptant le rôle de puissance pro-
tectrice, aux termes des récentes con-
ventions de Genève.

Une autre attitude de notre part ne
serait pas comprise. Alors qu 'aujour-
d'hui la neutralité suisse est reconnue
comme un fait, nous affaiblirions notre
position internationale si l'on pouvait
nous soupçonner de faire de cette neu-
tralité quelque chose comme Une prime
d'assurance ou un objct.de troc. Nous
devons, dans ce domaine, suivre la ligne
précise et nette d'une politique qui a,
jusqu'à présent, associé étroitement les
deux notions de solidarité et de neutra-
lité.

En d-pirt dies raisonis fort claires don-
nées par le chef de la diplomatie, M.
Duttweiler feint de n'avoir pas compris
et accuse le Conseil fédéral de vouloir
faire sa chasse gardée die la politique
étrangère, de refuser toute discussion
publique et de négliger les « armes mo-
rales » pour la défense du pays.

Cette dernière tentative die défendu -
une thèse saugrenue me réussit pas, car
le « postulat » est rejeté par 76 voix
confire 12.

L'aide aux Suisses victimes
de la guerre

Pour rester dauis le domaine de M.
Petitpierre, la Chambre enten d une in-
terpellation de M. Schmid, démocrate,
de Zurich , sur les intentions du Conseil
fédéral  après le vote négatif du 20 juin
dernier concernant l'aide aux Suisses
victimes de la guerre.

Dans le même orde d'idée, M. Vonto-
bel , indépendant, de Zurich, développe
une motion qui demande un projet d'ar-
ticle conistitutioniinel garauitis-ant la pro-
tection diplomatique aux citoyens suis-
ses domiciliés ù l'étranger. Tous deux
désirent avant tout obtenir du gouver-
nement l'assurance que les 121 millions
et demi que la loi rejetée réservait pour
nos compatriotes victimes de la guerre
ne seront pas utilisés à d'autre fin.

M. Petitpierre ne peut donner d'autres
assurances que celles-ci : D'abord , l'aide
aux Suisses victimes de la guerre sera
poursuivie en vertu des dispositions en
vigueur. Comme le crédit de 75 millions
voté il y a plusieurs années sera sans
doute épuisé dans quelques mois, le

Conseil fédéral demandera aux Cham-
bres de nouveaux moyens financiers.
Ensuite, le gouvernement examinera la
situation créée par l'échec du projet
législatif qui disposait des 121 millions
et demi en faveur des Suisses victimes
de la guerre. Selon le résultat de ses
études, il fera des propositions en
temps voulu.

Au reste, M. Petitpierre accepte la
motion Vontobel, mais seulement sous
la forme moins impérative du simple
« postulat ».

M. Schmid n'es, que partiellement sa-
tisfait de la réponse gouvernementale,
la motion Vontobel, émasculée, est prise
en considération et c'est la fin de la
matinée parlementaire.

G. P.

Les bons services d'une Suisse neutre
ne sont pas un objet de troc

A moins d' un mois des élections
parlementaires américaines, le marché
de Wall Street ne parait pas gagné
par la nervosité qu 'on pouvait crain-
dre. Le mouvement des transactions
reste relativement modeste et l'écart
des cours demeure restreint. Pourtant
les cours élevés pratiqués à New-York
appelaient un repli qui s'est amorcé
au caurs de cette semaine. Ce mouve-
ment affecte surtout les titres les p lus
favorisés  lors de la dernière hausse,
en particulier les aciéries et les chi-
miques, ce qui confère bien à cette
contraction un caractère de réaction
technique. Les services publics et les
chemins de f e r  sont aussi un peu dé-
laissés. Cependant, la liste des titres
en baisse est loin d' atteindre toute la
cote : les pétroles résistent aisément
et les valeurs principales de l 'industrie
automobile enreg istrent des p lus-values
diverses.

Suivant l' exemple de New-York et
des autres principaux marchés étran-
gers, nos bourses suisses sont hésitan-
tes avec une légère note prédominante
de pessimisme. Aux bancaires, les dé-
gagements pèsen t p lus sur les cours
des actions U.B.S. et S.B.S. que sur
le titre du Crédit suisse. Les actions
industrielles demeuren t stables, Brown
Boveri poursuivant seul sa progression.
Attiré par la publication du résultat
favorable  du dernier exercice, le pu-
blic contin ue à rechercher l'action
Moto Columbus. Nestlé est aussi en
hausse. Par contre, les titres suédois
et argentins se contractent. Les ac-
tions d' assurances sont un peu p lus
faibles.  Stabilité des chimiques.

Si nos f o n d s  publics suisses perdent
quel ques modestes fractions, tes em-
prunts  étrangers les p lus recherchés
demeurent les obligations à option
OFSIT et WRIT.

Seule à f luctuer  parmi les billets
étrangers, la livre est un peu p lus
lourde. E. D. B.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 760.—
La Neuchàteloise as. g. 1370.— d 1370.— d
Ap. Gardy. Neuchàtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 107.50 10300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3360.— d 3375.—
Chaux et cim. Suis. r. 1775.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1275.— d 1275.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 575.— d 580.—• d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V; 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3 _ 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3 _ 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3_ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3" . 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1_ %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.50
françaises 30.50:32.—
anglaises . . ._ - . .  41.50/43.—
américaines . . t . . 7.90/8.40
lingots 4800.—.4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

La Semaine financière

ARRESTATIONS A PARIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est M. Wybot, entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs, qui a conduit ces
interrogatoires. Des suspects, notamment
des personnes qui auraient servi d'in-
termédiaires à MM. Turpin et Labruss.,
seraient incessamment entendus. D'autre
part, M. André Dubois, préfet de police,
qui avait été reçu à midi par le minis-
tre de l'intérieur, a quitté le ministère
peu après 13 heures.

L 'instruction se poursuit
PARIS, 1er (A.F.P.). — MM. René

Turpin et Labrusse ont été amenés, ven-
dredi après-midi, au tribunal militaire
où les attendait le commandant de Res-
seguier, juge d'instruction chargé de
l'enquête.

Toutes les issues de la caserne de
Reuilly avaient été soigneusement fer-
mées en attendant l'arrivée des deux
inculpés et aucun journaliste ni aucun
photographe ne put y pénétrer.

Mal rasés, la mine défaite, Turpin et
Labrusse ont été conduits dans des piè-
ces différentes où des policiers et des
gardes les surveillaient de près.

Vendredi matin , poursuivant son in-
formation,, le commandan t de Resse-
gniiier s'étiait TOnidu che_ M. M'antiineaiui
Déplat, ancien ministre de l'intèrieU-,
avec lequel il s'était longuement entre-
tenu.

M. Jean Mons interroge
PARIS, 1er (A.F.P.). — On apprend,

vendredi après-midi, que M. Jean Mon.,
secrétaire général permanent du comité
de défense _aitiio_ iallie, a été €_j t_ _,i__
toute la nuit par les inspecteur- de la
direction de la surveillance du ten_toi- _
(D.S.T.).

M. Mons a été notamment confronté,
à plusieurs reprises, avec ses deux plus
proches coH_b_-_tieui- impliqués dans
l'affaire des fuites et dont les aveux
ont amen é leur ainrestation.

M. Mons a quitté hier matin, à 7 heu-
res, les locaux de la D.S.T.

De même source, on précise que la
responsabilité de M. René Turpin appa-
raît  comme plus engagée que celle de
M. Labruisse, ce dernier ayant surtout
servi d'intermédiaire entre MM. Turpin
et Baranès.

Ils pourraie nt être passibles
de la peine de mort

PARIS, 1er (A.F.P.). — Le comman-
dant de Resiseguier, juge d'instruction,
après avoir pris connaissance des pro-
cès-verbaux des interrogatoires effectués
par les inspecteurs de la D.S.T., a com-
mencé hier, à 17 heures, l'interrogatoi- e
de René Turpin et Roger Labrusse qui,
après avoir été inculpés d laitteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat et passitbles
d'un an à cinq ans de prison en vertu
des articles 81 et 83 du code pénal, se-
ront placés sous mandat de dépôt et
écroués à la prison de Fresnes. S'il était
ultérieurement établi que les renseigne-
ments qu'ils recueillaient étaient desti-

nés à une puissance étrangère, ils de-
viendraient alors passibles de la peine
de mort.

Une scène pé nible
Au cour s de son interrogatoire, vers

4 heures du matin, M. Turpin a de-
mandé à voir son patron, M. Mons, qui
se trouvait dans une pièce voisine. Il y
eut alors une scène très pénible, M.
Turpin déclara/nt à M. Mons : « Je vous
en prie, pardonnez-moi. > M. Mons eut
beaucoup de peine à maîtriser son émo-
tion après les révélations qui lui étaient
faites par les policiers.

Un inspecteur de la D.S.T. a déclaré
que MM. Turpin et Labrusse se connais-
saient depuis longtemps déjà. M. Turpin
est marié et père de deux enfants, ce-
pendant que M. Labrusse est père d'uu
enfant. Les deux ménages se fréquen-
taient.

D'autre part , a souligné l'inspecteur,
les perquisitions effectuées aux domici-
les des deux fonctionnaires n 'ont donné
aucun résultat. On suppose qu'ils avaient
mis à l'abri les documents qu'ils pou-
vaient posséder.

M. Labrusse connaissait
le journaliste Baranès

M. Labrusse connaissait fort bien M.
Baranès ; ils avaient fait connaissance
au sein d'une association de parents
d'élèves laïques. En ce qui concerne la
diestination des fuites sur les délibéra-
tions du Comité de défense nationale,
cet inspecteur a en outre indiqué que
les interrogaitoiires n 'aviiient pas permis
d'établir de façon formelle que les ren-
seignements ont été remis directement
à M. Bairanès ou à quelque autre per-
sontne. Ce point, a-t-il ajouté,, n'a pas
été précisé.

M. Jean Mons invité
à « cesser provisoirement »

ses f onctions
" PARIS, 2 (A .F. P.). — Un commu-
niqué officiel de la présidence du Con-
seil annonce que « le dêroulememt de
l'enquête menée sur la divulgation de
renseignements intéressant la dé f ense
nationale a amené le président du
Conseil à inviter M. Jean Mons , secré-
taire général permanent de la dé fense
nationale, à cesser provisoirement ses
fonctions ».

Comment
les coupables
ont pu être
démasqués

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces notes furent demandées _ leurs
p ropriétaires et confrontées avec
les documents fournis au commis-
saire Dides par l'indicateur en
fui te , le journaliste progressiste
Baranès.

Le collationnement f u t  éloquent ;
il permit de faire apparaître des
incidences de textes, des analogies
d'expression qui situèrent immédia-
tement la fui te  au secrétariat g éné-
ral même du comité. Une liste de
noms fu t  dressée, les interrogatoi-
res commencèrent tandis que les
inspecteurs de la D. S. T. passaient
au peign e f i n  les relations de tous
ceux qui apparaissaient comme p lus
ou moins suspects.
« Pour des fins idéologiques

et humanitaires »
En une nuit de travail , l'a f fa i re

était rég lée et au petit jour , MM.
Turp in et Labrusse avouaient s'être
procuré et avoir transmis «pour
des f ins  humanitaires et idéolog i-
ques » les documents dont la divul-
gation avait été constatée à trois
reprises en moins d' un an.

Tout cela rapporté , il n'en de-
meure pas moins que l'enquête est
très loin d'être terminée, car si le
mécanisme de la fui te  a pu être
démontré, il est très loin den  être
de même en ce qui concern e le
mécanisme de la transmission. En
l'absence de l' indicateur Baranès
p lus que jamais en fu i te , la ques-
tion se pose de savoir si celui-ci ,
comme le croit la D. S. T., était un
vulgaire agent double qui informait
à la fo i s  le par ti communiste et
le commissaire Dides en vendant à
l'un et à l'autre des tuyaux recueil-
lis auprès du tandem Turp in-
Labrusse , ou si au contraire, le dit
tandem faisait parvenir ses docu-
ments au parti communiste p ar l'in-
termédiaire d'agents de liaison en-
core non identifiés , ce qui blanchi-
rait M. Baranès et démontrerait
l' exactitude des thèses soutenues
par le commissaire Dides.

Nouvelles arrestations
possibles

Telle qu'elle s'est déroulée hier,
l'a f f a i r e  de fu i te  de documents a
conservé un caractère essentielle-
ment technique et aucune allusion
n'a été fai te  ni à la guerre des po-
lices (celle qui oppose le commis-
saire Dides à la D. S. T.), ni à ces
règ lements de comptes poli tiques
dont certains avançaient qu'ils
étaient à l'orig ine du scandale. Des
développements sont certainement à
attendre au cours des prochains
jours et l'on parlai t hier soir de
nouvelles arrestations et de la dé-
mission possible de M. Jean Mons ,
auquel il sera reproché une légè-
reté certaine dans le choix de ses
plus proches collaborateurs.

Quoi qu'il en soit , le bilan de
cette dernière p hase de l'enquête
est franchement positif p uisque

^ 
les

coupables ont été mis hors d'état
de continuer leur odieux trafic.
Ce qu 'il f au t  souhaiter , c'est d' abord
que la justice suive imp itoyable-
ment son cours et que dans l'ave-
nir, toutes les précautio ns soient
prises pour que le secret soit e f -
fect ivement gardé sur les délibé-
rations futures  du Comité de dé-
fense nationale.

M.-G. G.

AU DE RNIER MOM ENT

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 1er (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi soir que de grandes difficultés
sont apparues vendredi à la conférence
de Londres lorsque M. Mendès-France a
déclaré à ses interlocuteurs qu 'il n'était
pas convaincu que ses propositions pour
un « pool » d'armement européen aient
été suff isamment retenues.

Le porte-parole britannique a ajouté
que MM. Dulles, Spaak et Pearson
avaient soumis certaines propositions
de compromis ou certaines suggestions.
La délégation française ne les a pas
acceptées. Vers la fin de la séance, le
chef du Foreign Office a fait appel aux
autres membres de la conférence en les
priant de réfléchir aux questions im-
portantes qui sont actuellement en jeu.

Etant donné la large entente réalisée
sur d'autres questions, la déception se-
rait profonde si des problèmes techni-
ques devaient empêcher la conférence
de réussir. • ; '

Le porte-parole britannique a ajouté
qu 'il s'était trompé jeudi soir en disant
qu'il avait l'impression que la confé-
rence avait franchi le cap ; en réalité,
elle semble être du mauvais côté :

Je voudrais souligner, a-t-il dit , qu'il
s'agit là , apparemment, d'une de ces pé-
riodes de difficultés que toute confé-
rence connaît à son dernier stade.' Nous
espérons que cela se terminera samedi
par un succès.

La température des débats
monte brusquement

LONDRES, 2 (Reuter). — La confé-
rence des Neuf s'est embourbée au mo-
ment où l'on entrevoyait une entente
sur la question du réarmement de l'Al-
lemagne.

M. Mendès-France a surpris les autres
délégués en annonçant qu'il devait re-
pousser une proposition belge au sujet
du contrôle des armements.. Toutes les
délégations, sauf celle de là France na-
turellement, considéraient que cette pro-
position avait été adoptée jeudi. Le reste
de la séance s'en ressentit : la .ermpéra-
tu_ _  monta et les débats devinirenit la-
borieux.

M. Eden demanda avec irritation :
« Sommes-mous enfin réunis ici pour

nous entendre, oui ou non ?»
M. Mendès-France protesta en disant

qu'il devait tenir compte de la crainte
du Parlement français de voir renaître
le militarisme allemand.

Les Neuf sont tombés
d'accord sur le contrôle

des effectifs
La ?m_ sesisioin iplièniéne de Ja com-

féremicte à neuf a commencé peu après
mi di.

Un porte-parole du Foreign Office  a
annoncé qu 'au cours de leur réunion ,
qui a duré jusqu 'à midi 55, les Neuf
étaient pratiquement parvenus à un ac-
cord sur la question du contrôle des
effectifs.  Il ne reste plus qu 'un ou deux
points à régler.

S'-l -in um, coimmumii quié officiel, *_ B y
aiuira de -Hoauvedilie- néuinions des neuf
miinisitineis des affaires >é.rainigèr.s et clés
quiaitre mimiisitires des affaires étinamg è-
i-is le 2 octobre. On espère terminer
oeis discussions p__ttan_ le TOeek-ieind ».

Sur l'invitation
de M. Eisenhower

M. Mendès-France
se rendrait à Washington

à mi-novembre
On afifimme de soiuiroe dlip-Oimaiti qu-

quie la président du Co-.-ciiiL _._ _i_ _ _i-,
M. Meinidès-Frainicie , a fo.rmé île prôijiet _de
sie rendre à Waisliimigitom, siuir il'invita-
itiioin du, présidant Eisenhower, vers - Je
10 ou, Je 15 iniovembj -, si ses einigmge-
menits (te lliui pewmetitenit. Oin précise qui .
M. Meinidès-Finainioe, _ d-SOUitiê de fa daite
de _ oini voyage aux ¦Etats-Uinds avec M.
Diuil-ds, au -oiuirs de il _ _r enta -itien de
merci .di , à Loindires.

M. Mendès-France ai__a_t dû se iren -
dre iauK Etaits-IImis pour !'._#_r__r_ die
la .me sessioni de -'a.-isemblée générail o
de l'O. N. U. Mais lia défaite . painle-
__________ de Q/a C.E. D. et flics mégocia-
itioins siuibsiéqiuenites isiuir Je nôairn.ornent
aililernaind l'omit empêché de Téailiiser
soin projet. Si lia conférence de Lon-
dres donnie des nês_ iM_ .s isiuiseept'i'bles
d'ètipe ratifiés pair iVAissemibilée niaitio-
miaiLe française, M. Mendès^Fraimce pré-

¦ fère se -endne à Washington! .après, le
voit© au Piaillais-Boiuirhoihi, paiPO- "qu'ùinie
a'ooeptaitioini pair Ii"Assemblée des aeco'rdis
de Londres nonifomceratit le prestige diu
chef du goi _vieinnie.niie.nit en Aimérique,
prestige qui a isunbi uime baisse après¦ ll'éobec , de fa C. E. D.

La conférence de Londres
est-elle en train de dérailler ?

Eglise Evangélique Libre
14 avenue de la Gare

Dimanche 3 octobre 1954 à 20 h.
Un. film documentaire poignant

en technicolor j » '

P A G A N I S M E
pour la première fois en Suisse
Chacun est cordialement Invité

Chaumont et Golf Hôtel
Ce soir dès 21 heures

UKAi -U BAL TEDDY MEDLEY
Entrée Fr. 2.— ,, »

Dernière descente organisée à 2 h. • 46

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ZURICH c*""8 an
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

8 H % Féd. 1945, Juin 106.— 100.— d
8_ % Fédér. 194Q, avril 105 Vi 105 —
8% Fédéral 1949 . . . .  105.— 104.90
8% C-F.F. 1903, dlf. . . 102.40 102.25 d
8% 0__F. 1938 102 % d 102.25

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1452.— 145_.—
Société Banque Suisse 13111.— 1307.—
Crédit Suisse 1352.— 1348.—
Electro Watt 1485.— 1495.—
[nterhandel 1485.— 1475.—
Motor-ColombUB . . . 1190.— 1195.—
S-AJS.G., série 1 . . . . 76.— 75 V.
Italo-Sulsse, prlv. . . 314.— 321.—
Réassurances, Zurich 9625.— 9600.—
Winterthour Accld. . 8200.— 8175 —
Zurich Accidents . . .11000.— 11000.—
Aar et Tessin 1355.— 1355.— d
Saurer 1096.— 1090.—
Aluminium 2480 — 2490.—
Bally 965.— d 980.—
Brown Boveri 1497.— 1495.—
Fischer 1198.— 1200.—
Lonza 1067.— 1070.—
Nestlé Allmentana . . 1770.— 1770.—
Sulzer 2220.— 2225.—
Baltimore 109 % 108 M
Pennsylvanla 72 1_ 74.—
Italo-Argentlna . . . .  28.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 518.— 621.—
Sodec 38.— 38.—
Standard OU 430.— 430.—
Du Pont de Nemours 624.— 622.—
General Electrio 187 H 187 M,
General Motors . . . .  397.— 390 —
International Nickel . 210% 310 Vi
Kennecott 368.— 368.—
Montgomery Ward . . 304 _ 807.—
National Distillera . . 89 Vi 88 VA.
Allumettes B 57 % 57 Vi
U. States Steel . . . .  242 .— 239 %

BAI-E
ACTIONS

Clba 3825.— 8850.—
Echappe v. 650.— 650.—
Bandoz 8740.— 8760.—
Geigy nom 3680.— 3700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 9000.— 8975.—

__AUSAT-1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  885.— d 887.50
Crédit Fonc. Vaudols 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 630.— d 635.—
Câbleries Cossonay . . 3375.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— 1750.— d

OEICÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.-r- 141.—
Aramayo 33.— 33.— d
Chartered 54.— 54.—
Gardy 241.— 240.— d
Physique porteur . . . 465.— 464.—
Bécheron porteur . . . 505.— 50i—
B. K. F 267.— 26?!—

Billets de banque étrangers
du 1er octobre 1954

Achat Vente
France . . . . . .  1.13H 1.17V.
U. S. A . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.69%
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.05 16.45
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E.

&¦'-,¦ Tous les Jours :

H Ouverture des j eux à 16 h.
I Samedi et dimanche à 15 h.

Ce soir, à 21 heures

Soirée de gala
H avec

CLAUD E REHAUT
Chanteur - compositeur

Grand prix Suzy Solldor
Deauvllle 1954

Entrée gratuite

Dimanche 3 octobre

Mutinée et soirée dansantes
avec

CLAUDE REHAUT
Lo restaurant du Casino

est ouvert.

ROULETTF/'-lk ^̂^̂^ ÊBOULE •̂ *=̂ ^̂ ^ÇTT RRBACCARA ĴJZ L̂J t

BERNE, 1er. — La direction de po-
lice du canton de Berne publie le
communiqué suivant :

Diamis le imuimàno 52 dm joiuirnail «Le
Bon Jouir s> a panu un _nlii _ l _ totttaulié
« Chez 1-es voy_u s ». Cet ainliolie aiti.aque
M. Luiberbaicheir, directeur de la maiisoin
d'éducation de j  eûmes gens die lia Mon-

i-aajnie de Diiessie ot lui repro che d'aip-
pl'iqi_ e.r des méthodes de Tééduoaition
qui omit fait iïteâtà. preuves daims lies
camps hiitiliéniieinis.

Le Coimsieiil .xéouitif diu canton de
Beirne estiimie que cet _piiiidle est oa.om-
miiieux. Il prend mote qu'iume plainte
péniule isiema déposée pair le _______-_"
Luiterbaicher, _uqu _ rl H décide d'iaicooir-
deir l'aide juid iiciafoe .

Le parti libéral suisse
se prononce en faveur du

régime financier transitoire
BERNE, 1er. — Réumle à Bemme,

i_ _ is__-nb -ée des délégués diu pantà libé-
rai, .suiis'sie a décidé, pair 18 voix oontire
deux , de [recoimimiainder aux é._ -t _ u _ .
l'aipppobaitiion du négime fi_i_n_ i _ ir tram-
-itoilne qui leuir ts>era .soumis les 23 et
24 octobre. Cette décision mie signifie
toiuiteifoiis pais quie le parti libéral s_-SS-
memomice à -soin opposition de priiiiciipie
à 1-mpôt fédérât diipeot.

* Hier à 12 heures, M. Bêla Némety
a été reçu en audience au Palais fédé-
ral par M. Rubattel, président de la
Confédération, et M. Petitpierre, conseil-
ler fédéral, chef du département poli-
tique, pour la remise des lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral
comme envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Hongrie en Suisse.

Plainte bernoise
contre le « Bon Jour »

ACTION BIBI.IQU-_
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 3 octobre à 20 _..
I_e chrétien en face

des promesses de Dieu
par M. Samuel. Grandjean

Invitation cordiale

t \s, I des vendanges

winTrl DANS E
^¦P^^^^l-Wl ORCHESTRE

MB Ira DlSe#s§gte,( |ff§ Players
EI 11 L'______ Samedi dès 21 h-~—H wil» ______5_M Dimanche

! CERCLE NATIONAL de 20 h. 30
L «aucHAîEL 

à 23 h. 30

Ce soir

au Casino de la Rotonde
dès 21 heures à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL DES VENDANGES
Dimanche 3 octobre :

dès 15 Heures, THÉ DANSANT,
, dès 20 h. 30,

GRANDE SOIRÉE DANSANTE

Sous le péristyle de l'hôtel de ville
Dès 17 heures

Bal populaire
organisé par les Joies annexes

Orchestre, MADRINO
¦ En attraction à 22> Heures :

« Harmonicas Brotihers »

B E A U - R I V A G E
Samedi et dimanche '

Grands bals des vendanges
NOMBREUX COTILLONS

Corsaire
ouvert dès 16 h. toute la nuit

Danse, dimanche de 14 h. à 2 heures
6 GALAS _>__ VARIÉTÉS

20 h. 30, 22 h., 23 h. 30, 1 h., 2 h. 30, i h.

LE MAGASIN
KUFFER et SCOTT

est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

On cherche pour tout de suite

vendeuse
sérieuse et capable, ayant de bon-
nes références. — S'adresser chez
Robert-Tissot Sports, rue Saint-
Maurice 5, Neuchàtel.

f 

Dimanche
3 octobre

à 15 heures
précises

Départ
NEUCHATEl tllJ grâlHl

cortège des vendanges

DROGUERIE SCHNEITTER
Epancheurs 8

fermé pour cause de deuil; 

Cabaret - dancing A B C
Faubourg du Lac "27; tél. 5 22 22 '

! A l'occasion des Fêtes
des Vendanges . ' '

Charles Jaquet

I

vous présente un
PROGRAMME DE G-ALA

avec la vedette de la scène '
et de la radio

YETTE YVAR
et le sympathique curé du f i l m

« Clochemerle » ,
GÉO MONTAS

Une ambiance unique .
avec le duo de ' j azz ,

BING-BAND

AU REslrÂURANT :
son menu ; et ses

« assiettes sur le pouce »

PÂROESSE CATHOLIQUE
Les fidèles qui viendront aux messes
du dimanche de la Fête des vendan-
ges recevront, sur leur chemin, de
la part de la police locale, un lais-
sez-passer leur permettant d'entrer

dans le circuit fermé.

CHAPELLE ADVE-JTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 3 octobre, à 20 heures,
M. Jules Rey traitera le sujet suivant,
en rapport avec le retour de Jésus :

Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?
Qui restera debout quand il paraîtra ?

(Malachle 3 : 2 )
« Oar les raisins de la terre sont mûrs »

(Apoc. 14 : 18). .,;
Venez entendre cette causerie .Importante.

Entrée libre.

Nouvelles économiques et financières



LE MOT DE L'ÉGLISE

Un homme politique français, au-
jourd'hui disparu de la scène, dénon-
çait avant-guerre, à la tribune de la
Chambre des députés et avec une
mâle vigueur, le matérialisme sordide
des masses populaires. Il se fit mal
recevoir car, très bon vivant et fort
généreusement nanti , il était particu-
lièrement mal qualifi é pour défendre
les droits de l'esprit. Mais un tel
reproche soulève en général un écho
approbateur parmi les bien pensants
(qui ne sont pas, d'ordinaire, les
plus mal vivants). Et l'on s'attend ,
le plus souvent, que l'Eglise embou-
che à son tour cett e trompette : n'est-
elle pas, elle, la gardienne attitrée
du spiritualisme ?

En face on rétorque, avec le mau-
vais coup de dent des loups mai-
gres, que le spirituali sme est un luxe
à l'usage des gens bien pourvus, qui
se dérobent den-rière lui comme la
seiche derrière son nuage d'encre :
pour fuir, pour jouir ou pour ravir.

Y a-t-il moyen que serpente, entre
ces épais buissons, le joyeux petit
sentier evangélique ?

L'Evangile se tient à égale distance
du spiritualisme pur et du matéria-
lisme sordide. « Mon père, gardez-
vous à droite, gardez-vous à gauche. »

L'Evangile hésite à dire que
l'homme a un corps et une âme : il
préfère dire que l'homme est un

corps et une âme, et, s'il les distin-
gue, il refuse de les séparer radica-
lement. L'un et l'autre sont l'œuvre
de Dieu , objets de son amour, sou-
mis au péché et promis à la gloire.
L'un et l'autre  ont leurs besoins lé-
gitimes, leurs servitudes et leurs
joies. L'un , l'esprit, commande à
l'autre, le corps, comme le cavalier
commande à sa monture. Mais le ca-
valier démonté, mal gracieux avec
ses jambes en cerceaux, est quasi
perdu pour la bataille.

Le chrétien refuse de se laisser
enfermer dans le pur domaine spi-
rituel. « Nous ne sommes pas de purs
esprits, nous ne devons et nous ne
voulons pas l'être », aimait à dire
Guardini. Et mon bon maitre Wil-
fred Monod , professeur de théologie,
affirmait superbement : « Plus on a
d'âme, plus on respecte la matière ».

C'est pourquoi aussi l'amour pour
le prochain, s'il ne s'adresse qu'à
son âme pour négliger son corps,
n'a rien d'évangélique. La parabole
du Bon Samaritain en est la preuve
irréfutable.

Je vois volontiers le chrétien
s'avançant sur un chemin qui s'ap-
pelle : matérialisme ¦ spirituel — ou
spiritualisme matériel ! Pas commode
à suivre, entre deux fondrières ; mais
un bon chemin.

j.-s. J.

Entre les deux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 1er octo-

bre. Tempéarture: Moyenne: 10,5; min.:
7,2 ; max. : 14,1. Baromètre : Moyenne :
726,4. Eau tombée : 5,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : Couvert pendant la journée,
clair le soir. Pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 30 sept, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 10 oct., à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps. —• Valais, nord-
ouest , nord et centre des Grisons : Tout
d'abord très nuageux ou couvert , puis
ciel s'éclaircissant graduellement au
cours de samedi à partir d'ouest. Peu
ou pas de précipitations. Doux. Faible
vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Dans le
voisinage des Alpes et en Engadine, ciel
très nuageux s'éclaircissant samedi. Sans
cela , beau temps. Doux. Vent soufflant
généralement du secteur nord. Par place,
formation de gelées blanches.

«nmwwiwmiiiwwiiwi———Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchàtel

5>_r mandat diu j iuige d .mstruiot.oin .
(ia police oainitioinale a ______ iu_ nom-
mé R., mécanicien, de lia Cha>ux-de-
Foimd'S, qui, __t été, _v___ volé une
aiuitornioibiilie sbaitiiioninée -amis un pane à
Neuchàtel, R. avait « maquillé » et re-
peint la voiituire, qu'il s'apprêtait à
venicl-re.

Il a été inioaii-éuié â lia ooinciiergeriie.

Musiciens neuchâtelois
au Festival du jazz à Zurich

Récemment a eu lieu, à Zurich, le
Festival national annuel de jazz ama-
teur. Voici quelques résultats obtenus
par des musiciens de notre région.

Solistes (ancien style) : piano seul,
Jean Bionda (4me) ; piano avec orches-
tre, Jean Bionda (2me) ; trompette,
Francis Bonjour (1er) ; clarinette, J.-P.
Augsburger (2me) ; trombone, F. de
Coulon (3me) ; drums, J. Mainet (3me) ;
banjo, G. DuPascjuier 3me) ; basse, J.
Fleury (3me). En outre, Francis Bon-
jour et F. de Coulon ont obtenu des
prix spéciaux.

Tous ces musiciens font partie de
1-insemble des New-Orleans Wild Cats
qui est -sorti troisième de sa catégorie.

J_a chorale
de la « Casa Materna »

C'est la foule des grands jours qui
est venue saluer mercredi soir, à la
chapelle die la Rochette, la chorale de
la « Casa Materna », de Naples. Fondé
il y a bientôt cinquante ans par le pas-
teur et Mme R. Samti, cet orphelin at
abrite maintenant deux cent cinquante
enfants et reçoit, en plus, daims ses clas-
ses d'école, à peu près autant d'élèves
externes. Le pasteur ____ _ bien connu
dies Neu'châteîoiis, n 'avait pu aecompa-
gnier les enfants, mais il était remplacé
par le directeur actuel de l'œuvre, M.
Fabio Samti, docteur en droit.

Un second fils du fondateur, le doc-
teur Teofilo Samti, est le médecin béné-
vole de l'établis semant. Les personnes
qui ont visité cette maison oint toutes
été frappées pair la manière don t elle
est dirigée et par l'esprit qui y règne.
L'ordre, la propreté , la discipline y sont
de règle ; mais en même temps ou y
sent un esprit de famille extraordinaire.
L'am6_r et la foi des fondateurs conti-
nuent à étire les notes dominantes de
cette maison. Cet esprit se faisait sen-
tir dans la magnifique soirée que les
jeunes chanteurs ont consacrée à Neu-
chàtel. Ils ont rapidement conquis le
cœur de tous leurs auditeurs.

L'après-midi, les enfants sont allés
chanter à l'hôpital dos Cadolles. dont
les malades ont vivement apprécié le
geste. La direction et le personmiel de
l'hôpital ont fait aux orphelins un
accueil si cordial qu'ils ne pourront en
perdre le souvenir.

Un ï-euchàtclois nommé
consul de Suisse si Tunis
Dams sa séaince de vendredi, ilie Con-

seil fédérât a 'nommé M. Liuiciem Guil-
laume, jusqu'ici -Barattai-- de légal ion
à Biuidaipesl , en qualité nie consul de
Suasse à Tiumis. M. Guiillaiumie siuiocèdie
_____ à M. Jeain Maintlg.

Nié à Beir.me en 1908 et orligiinaire
_e Neiu'chà'tiel, M. Guillaïuimie fit toutes
ses études dams ces deux villes et oib-
¦tiimit ie diplôme die mathiémiaitiqiuieis gé-
nérales ainsi que la _______ en droit.
Iil _r_VB_l_a à l'Office fédéral de _ '_ n-
dusit-i., des arts et métiers et du tra-
vail, aiu Géminé d'analyses économiques
à Pairis et à lia, division de la (police
avant d'ieinitirer aiu _ép_nt_-_i-mit pollti-
qiuie ein 1946. Nioimmé juriste de deu-
xièiwe classe pas 1948, il Dut ilirainsférë
à lia lêgaitiom de Suissie à Budiaipest
en 1949, _ i_ qualité die deuxième _e-
Oné____ de légation.

Un voleur d'auto
sous les verrous

AUX MOMTflCMES !
I_A CHAUX-DE-FONDS

Visite de femmes soviétiques
(c) Invitées par la Fédération des fem-
mes suisses pour la paix et le progrès ,
sept femmes soviétiques omit été jeudi
les hôtes de la Chaux-de-Fonds. Reçues
très courtoisement , elles visitèrent le
Technicum. neuchâtelois et une de nos
importantes fabriques d'horlogerie. Une
réception fut organisée par l'autorité
communale au salon du Musée. Des
contacts s'établirent à l'hôtel Moreau
avec des persominalttés suisses.

Le soir, une assemblée publique eut
lieu à la saille communale. Les déléguées
russes, femmes de science, directrice
d'usine ou député au Soviet suprême,
s'adressèrent au nombreux public pour
dire l'intérêt qu'elles portèrent à ce
qu'elles avaient vu en Suisse. Elles assu-
rèrent l'auditoire du profond pacifisme
de la nation soviétique qui a connu
toutes les horreurs de la guerre.

M. Albert Py, professeur au Gymnase,
parla de son récent voyage en U.R.S.S.

Deux motocyclistes blessés
(c) Vendredi , à 13 heures, une collision
s'est produite à l'avenue Léopold-Robert
entre unie automobile et une motocy-
clette. Les deux occupants de la moto
ont été blessés, le conducteur à une
jambe et son compagnon a subi une
très forte comimobion. Les blessés ont
été conduits chez un médecin.

La Fête des vendanges s annonce
avec un succès éclatant

Avec le beau temps qui, naturellement, revient.

Nous voici arrivés au grand jour !
Samedi et dimanche , la Fête des ven-
danges, la somptueuse manifestation
neuchàteloise d' automne , battra son
p lein. L' on prévoit de nouveau wn plein
succès. Le beau temps semble revenu ,
ce qui est dans la tradition. De par-
tout , de l'étranger comme de Suisse ,
une très for te  participation est an-
noncée. La vente des billets a été p lus
considérable encore que l'année der-
nière. Auss i les membres du comité
d' organisation , réunis hier soir sous
la présidence de M. André Richter ,
avaient-ils le sourire , quand ils prirent

qui obtiendra son succès habituel. Dès
l'après-midi, on se battra... aux con-
fe t t i  sur le parcours de la boucle , et
bien entendu le soir la bataille fera
rage de nouveau. Nous nous sommes
rendu hier soir dans le périst yle de
l'hôtel de ville où l' on dansera dès
16 h. 30 et jusque dans la nuit , et
peut-être dimanche encore. La déco-
ration est d' un goût parfait .  Des ban-
deroles , des guirlandes, des f l eurs  par-
tout . L'orchestre jouera derrière... un
moulin rouge. Sur chaque colonne est
affichée.. .  une chanson. Personne ne
reconnaîtrait un austère bâtiment ad-
ministratif.

En ville , la consigne est « de la mu-
sique partout ». Des haut-parleurs d i f -
fuseront ... les nouvelles au tournant
des Terreaux, à la gare et à la p lace
Purry. Deux magasins de musique ont
prêté leur concours : ¦ sans arrêt , les
disques égrèneront... chansons et ri-
tournelles. A 11 h. 30, on annonce un
concert sur la place du Marché , donné
par une fan fare  lucermoise qui accom-
pagne un groupe de 400 ressortissants
de Suisse centrale, de passage dans
notre ville.

Le soir, on verra les bandelles cos-
tumées, les f i f r e s  et tambours de
Zurich et surtout les fameuses attrac-
tions-surprises mises sur p ied par trois
fan fare s , dont la célèbre fanfare  de
Boudry.

Les «Joies annexes » se son t aussi
donn é pour tâche le dimanche après-
midi d' animer le circuit du cortège

vaL-ps-auz
CEKMIER

Cernier s'apprête à recevoir
les invités de la Fête

des vendaingres
Cet après-midi, les invités de la Fête

des ven danges, parmi lesquels de très
nombreux journalistes, seront' les hôtes
de Cernier. Ils seront accueillis devant
l'hôtel de ville par le Conseil commu-
nal, présidé par M. Aimé Hochait. Ils
et'feotueron t une promenade agrémentée
par le... Canard, cette musique insbru-
mentale dont le nom est assurément un
symbole pour mine réceptl -n de presse 1
Puis ils visiteront l'Ecole d'agriculture,
accueillis par M. J.-L. Bairnelet, conseil-
ler d'Etat, chef du département.

| I-ÉCIO-flS DES IflCS
BIENNE

IVoces d'or
(c) Les 'époux Hyppoliile Paroz-Mon-
bairon omit la joie de 'célébrer __ |j -_ir-
d'hiui ___-___ . ___oiuœ_s de tanins en-
fiainits et ipetits-icinifiainits , lie, oiiniquamitiièmie
aiuraiwirsaine de tenir mariage.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
hier matin sous la présidence de M.
Olivier Cornaz. Il s'est occupé du cas
de B. Sch., né en 1904 , magasinie- à
Yverdon , prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants. Sch. est divorcé depuis 1952
et voit de temps en temps ses deux
enfants. A fin 1953 et cette année, il
s'est livré sur la personne de sa fillette ,
née en 1942, à des actes contraires à
la pudeur.

Après avoir entendu l'accusé, la plai-
gnante, Mme P. P., et six témoins, le
tribunal a condamné Sch. à quatre mois
d'emprisonnement sous déduction de 23
jours de dét _ ntlc_. préventive avec sur-
sis p__d__t cinq ans et aux frais.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Importante réunion

L'Association «.amtomiale des intérêts
-imimobiliers diu camion d'e Nieiuichâtel ,
cfue préside M. Pieinre Feùs- ly, de Ja
_haiu_ -;die-Foim_s. a ____ iré__rnmei_t
soin- assiemtolée {_é__t_fl- à Saint-Biaise.

Au icôU'rs .[lu souiper servi à l'hôtel
¦du Cbeivail-Blanie, M. Etienne R__d__,
-ieippés__itiainit M. Éd. (___-___ , conseiller
d'Etat, et M. Jean-Jacques Thorems,
président du Conseil ooimmumial de
Saint-Biaise, in____pt ta ___ _ __

Heureux ceux qui procurent la paix.
•

Monsieur et Madame Georges Augsburger et leurs enfants Claude
et Michel, à la Chaux-de-Fonds,

Mesdemoiselles Laure et Olga Augsburger, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très cher père,
beau-père, grand-père, parent et ami

^

Monsieur Ernest AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

Peseux, le 30 septembre 1954.

L'incinération aura lieu sans suite samedi 2 octobre 1954 à 14 h.
à Neuchàtel, avec culte.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au domicile mortuaire, avenue
Fornachon 8, à Peseux,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JURA BERNOIS
BELLELAY

Evadés repris
Les deux évadés de Bellelay, Jean-

Noël Charmillot, l'incendiai.- de Vic-
ques et Heiussy, soupçonné d'un atten-
tat perpétré à Fahy, ont été repris par
!_ gendarmerie de S_ign_iégier au
Moulin Jeaniûiotait, saur les rives du
Doubs.

Les deux fuyards s'apprêtaient à
passer la firont-ère. Ils avaient, semble-
t-il, l'initenitiou de s'engager dans la
légion. Ils vont regagner leur prison.

Les belles COURONNES
t ta. '2/_-cc fleuriste, Trente 3
Maison (Tl -̂K. m sts ea

Monsieur Edmond Kiiffer,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Edmond KUFFER
née Jeanne MONTANDON

leur très chère épouse et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
dans sa 75me année.

Neuchàtel , le 1er octobre 1954.
(Port-Roulant 10).

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix. Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point et ne s'alarme pas.

Jean 14 : 27.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 octobre, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
r_ f i r ïïffl.'r inhi rin_Tii-i_BiTrnir_r_i-iïTTi--B-griB_i

Monsieur W. Scott ainsi que le
personnel de la maison Kiiffer & Scott,
à Neuchàtel, ont le profond chagrin
die faire part du décès de

Madame Edmond KUFFER
épouse de Monsieur Edmond Kuffer.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 octobre, à 13 heures.

t
Sœur Mairiie^-Dieniise Miégievamid, à Suir-

piierre ;
Maidaime Hennieitite Duipeu -Vliêgevaind,

à Paris ;
Madame Anima Onsier-Mégevand, à

Geinève ;
Monsieur et Madame Georges Grunig-

Mégevand, à Genève ;
Monsiieiuir et Madame Georges Mé-ge-

vaind-Gentiinia, à Genève ;
Monsieur et Madame Amdré Mége-

vaimd-D esplaits, à Piuipliimge ;
Monsieur et Madame Claude Mége-

vamd et leur fille, à Geinève ;
M____en_r et Madaime Georges Mége-

vainid et leur fille, à Genève,
ainsi que les f______ s parentes et

i_I_i___.
omit le giraind chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve François MÉGEVAND
leur chère mère, belle^sœuir, teinte et
grand-tante, que Dieu a reiprise à Lui
dans sa 84me aminée, après uine lon-
gue maladie, miuinle des saints sacre-
ments de l°Eglisie.

Nieiuidhàtel, le 30 septembre 1954.
L'ensieveliiisseimemit, .sains suite, aura

liiieiu samedi 2 octobre, à 11 heures.
La messe de sépulture sera oédiâbrêe

en l'église ____o___r_e, à 10 h. 15.
Domicilie mointuiaire : Hôpital de la

Providence.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
wnnimMtmiif ÊammMimmmr™^^

Mademoiselle Wailly Gainter, â Cou-
vet,

ainsi que las ta____. pairemites et
alliées,

ont le chagrin de f adiré part du
décès de

Monsieur Charles GANTER
leiuir cher frère et pairerait, survenu au-
jourd'hiuii, à 20 heures, dams sa 82me
ainmée, après une courte maladie.

OoUivet , ie 29 septembre 1954.
(Grand-Rue 24)

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même ; jusqu'à votre blanche
vieillesse, je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.
L. einiseveiisisiemient aiuira lieu samedi

2 octobre, à 13 h. 30.
Culte à 13 h. 15.

IN MEMORIAM
A mon cher papa

Maurice AEGERTER
2 octobre 1953 — 2 octobre 1954.

Déjà une année que tu m'as quittée
sans avoir pu me dire au revoir. Ton
dépar t a laissé dams mon cœur une
peine profonde. Je ne t'oublie pas et
toutes mes pensées vont auprès, de toi.

Ta fille.

Miasisieums les membres du Cercle
national sont in-cmmas diu décès de

Monsieur Paul SCHNEITTER
membre d'homoneur

leur re^ireité collègue, et sonit priè.
d'assister à _ -_________ [-_-____ qiuii aura lieu
saimied- 2 octobre à 15 h.

Le comité.

Le comiibé du Cercle du Sap in a le
pénibl e devoir di'imifoirn-er ses membres
diu décès de

Monsieur Paul SCHNEITTER
membre actif.

L'iinoimëratiom, ©amis ____ _ ainna liieu
lie samedi 2 _ _to_T_ à 15 heures. Culte
au enémateine.

Le comité diu Club des archers de
Neuchàtel a le pénible dev oir d'imifor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur Paul SCHNEITTER
père de soin dévoué membre.

L'iinicinéralian, sams suite, aura Heu
sameidi 2 'octobre, à 15 heures.

Culte au anénraitioire.
¦¦ ¦¦ I " --«----- ---------M mm

' Messiieums les membres du Cercle des
Travailleurs die Neuchàtel soinit infor-
més du dtécès die leur regrette collègue
et ami,

Monsieur Paul SCHNEITTER
Lleinitenremienit, sains suite, aura lieu

die 2 octobre 1954 à 15 heures.
Le owmiit'é.

____________H___«_n__-__________™«"»^™

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchàteloise , a le très pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher oaimarad_ et a-mi

Paul SCHNEITTER
fourrier

L'âinicinéraitl'om aura lieu au créma-
toire de Neuichâtel, samedi 2 ootobi -
1954, à 15 heures.

Les coimiitiés de l'Association romande
des fourriers suisses et le groupement
de Neuchàtel omit le pénible devoir de
faire part à leurs nreimibres diu décès
de leur cher eaimaradie et ___., lie

fourrier Paul SCHNEITTER
membre hoimoradre.

L'iiincimiératiion,, isains suite, aura liem
•s_m_i __ 2 octobre, à 15 heures.

Culte au crématoire.

Madame Paul Schneitter ;
Monsieur et Madame Jea n - Pierre

Schneitter et leurs fils Jean-Firançois
et Pierre-Laurent ;

Mademoiselle Hélène Schneitter, à
Genève ;

Mademoiselle Mathilde Sehnieitter, à
Lausanne ;

Madame veuve Anna Schweizer, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul SCHNEITTER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, parent et
ami survenu, aiujouird'hui, dans __
60me année.

Neuchàtel, le 1er octobre 1954.
(Chantemerle 6)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours.

L'incinération, sams suite, aura lieu
le samedi 2 octobre, à 15 heures. Culte
au crématoire.

On ne'touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toutes parts.

I Roi 5 : 4.
Dieu est amour.

Madame Charloitite Imhof -dasomi,
ainsi que tes familles parantes et

alliées,
ouït le profond chagrin de faine pai -

de la perte cruelle qu 'elles vteninent
d'éprou ver en la persomme de

Monsieur Félix IMHOF
leur cheir et regrette époiuK , frère, beau-
f i - i ., 'omicle, parrain, .parant et amii que
Dieu a repris à leur grain de a.ffeclion
dams sa 6Sme ainnée après une longue
maladie, vaiMaim micnt supportée.

Le Lan deron, le 1er octobre 1954.
L'ienteirremeint aura lieu le dimanche

3 octobre à 14 h. 30.
Guilite pour la famille au domicile

mortuiaii . à' 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La calendrier de la îiSe
Samedi 2 octobre
13 h. A LA GARE : réception des

invités et de la presse.
15 h. Départ des invités et de la

presse pour Cernier ; ré-
ception par le Conseil com-
munal ; visite de l'Ecole
d'agriculture.

16 h. A NEUCHATEL: LA FÊTE
COMMENCE : les hérauts
à cheval , après coup de
canon, proclament l'ouver-
ture.

16 h. 20 CORTÈGE DES ENFANTS,
départ de la place du Mar-
ché, confetti.

Dès 16 h. 30 JUSQUE DANS LA
NUIT : bal à l'hôtel de
ville.

19 h. Dîner de la presse à Chau-
mont.

Dès 20 h. ATTRACTIONS - SURPRI-
SES en ville organisées par
le comité des joies annexes.
Bandelles costumées. Fifres
et tambours de Zurich.
Grande bataille de confetti.
Bal de l'Association des so-
ciétés de la ville à la Ro-
tonde. Forains.

Dimanche 3 octobre
Dès 10 h. 30 Fifres et tambours de

Zurich. Réception de la
musique de fête officielle :
Musique de la ville de Zu-
rich.

11 h. Apéritif officiel.
11 h. 45 Déjeuner officiel à Beau-

Rivage.

is h. Grand cortège
en circuit fermé
Au deuxième tour, annoncé
par un coup de eanon, ba-
taille de confetti.

17 h. Coup de l'étrier à l'hôtel
de ville.

connaissance du travail accompli par
chaque commission et qui est parfai-
tement au point.

Inutile de revenir sur le programme
de la manifestatien que nos lecteurs
connaissent bien . Il n'est pour eux que
de se référer  au calendrier que nous
publions ci-contre. Le cortège « Chan-
sons et ritournelles » sera comme d'ha-
bitude le clou de cette manifestation.
Qu 'il s'ag isse du corso f leuri , des grou-
pes humoristi ques ou des chars-récla-
mes, nous pouvons révéler dès main-
tenant qu 'il sera di gne en tous points ,
et sur, le p lan artistique d' abord , de
ceux qui l' ont précédé et qui ont as-
suré loin à la ronde la réputation de
notre Fête des vendanges.

* * *
Ce sur quoi il f a u t  insister au mo-

ment où débute la manifestation , c'est
sur l'animation extraordinaire qui , ces
jours durant , va régner dans notre
ville. Le comité des Joies annexes que
diri ge M. Louis Crelier, digne succes-
seur du regretté Pierre Court , a tout
mis en œuvre pour que Neuchâltel et
ses hôtes innombrables connaissent une
atmosphère de liesse et d' entrain. Le
travail a été accompli par des colla-
borateurs bénévole s dan s un très bel
esprit d'é qui pe.

Ce sera d' abord le cortège d' enfants

avant le passage de celui-ci. Les Ar-
mourins seront de la partie de même
que des musi ques à bouche g éantes ,
et surtout grande révélation : une dé-
légation de la p lanète Mars venue tout
exprès pour distraire les fou les  ! Dans
le cortège, le char des Joies annexes,
dont nous avons vu également hier
soir la carcasse, sera un des plus co-
miques et des p lus vivants qui soient.

* * *
Enfin  la décoration de ta ville , on

a déjà pu le constater, n'a pas été
né g lig ée. Partout f lot tant  drapeaux et
banderoles. Mais on recommande en-
core à l'habitant de pavoiser. Sep t
grappes de raisin géantes ont été appo-
sées... aux points stratég iques de la
ville , magnifian t la vendange, g lori-
fiant la vigne et le bon vin de chez
nous. Ajoutons que les magasins se-
ront ouverts , que les vitrines ont été
f a r t  joliment aménag ées par nos com-
merçants , tout cela conformément aux
consignes de VAssociation des détail-
lants.

Les installateurs et les opérateurs
de la télévision sont à l'œuvre depuis
hier pour que l'image de la f ê t e  soit
transmise dim anche , sans bavure et
« en direct » dans tous les foyers  de
Suisse, puis de l'étranger , qui possè-
dent un appareil de T. V. I Le car de
Radio-Lausanne arrivera aujourd'hui
également et l'émission radiop honique ,
pendan t le déroulement du cortège , sera
assurée « en direct » également par
Roger Nordmann. Quan t à la presse ,
c'est une participation record : cent
trente journalistes et invités seront
présents dès cet après-midi. Il y aura
des délégués de la presse suisse , fran-
çaise , bel ge , ang laise , autrichienne , ca-
nadienne , portugaise et américain e t

Et maintenant , en avan t ! La fê t e
nonimp .îic.p ....

La sitaitii'Oin centrale suisse die rneteo-
moloigte expose ainsi la situation géné-
rale :

La (nuit de jeudi à vendredi, des
m,aisises d'air hiumidie et plus chaud
«omit entrées diams .motne pays. Les tem-
pératures sont mointées de 10 degrés,
voire plus, spéciaieimeni an tmomtagnie.
La situation métiéaii -ioglquie est on train
de se tramsformer ientememit, de sorte
que le temps s'aunéliorieira progressi-
viemieirat.

Les pnêviisloinis du temps publiées
hier soir déclaraiiiemt niotamimiemit que
Jie oieil iS?iécliaiirciin_it progressivement
sainedi à pamtir de l'oiuiest.

A l'Observatoire de Neuichâteil, on a
biein, voulu mous dire qu'il, était pro-
bable que lie tiemps serait beau dimap-
abe.

Le temps s'améliore
progressivement

L'assemblée des délégués du parti li-
béral, qui s'est déroulée hier soir à
Neuchàtel sous la présidence de M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, a décidé,
après une discussion nourrie, par 42
voix contre 37, de recommander aux
électeurs l'acceptation du régime tran-
sitoire des finances fédérales. On sait
quie le comité central du parti avait
préavisé négativement par 15 voix con-
tre 8.

I_e parti libéral pour
la prorogation du régime

financier provisoire

Lfl VILLE

Au tribunal de police
Encore un cas d'ivresse

au volant
Le tribunal de police a siégé, hier

matin, sous la présidence de M. Pierre
Brandt, qui était assisté de M. W. Ca-
meroni, commis-greffier.

Il s'est occupé d'une affaire d'ivresse
au volant dams laquelle, était prévenu
Jeain Carminati, de Neuchàtel. Ce der-
nier roulant en voiture le long des
Parcs, le 6 août, avait renversé deux
piétons qui furent légèrement blessés.
L'automobiliste était manifestement
pris de vin et bien qu'il ait refusé
de subir une prise de sang, tous les
signes physiques extérieurs démon-
traient l'ivresse.

Jean Carminati a été condamné à
15 jours d'emprisonnement sans sursis,
moins un jour de préventive, et aux
frais s'élevant à 180 fr.

Au cours de la même audience, Mlle
M.-R. Z., prévenue d'abus de confiance,
a été condamnée à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans. A. S.,
prévenu sur plainte de voies de fait,
a été acquitté. Dan s une autre affair e
de voies de fait, B. a été libéré et C.
condamné à 30 fr. d'amende.

l_e champion de marche
unijambiste nous rend visite

Georges Pailiot , champion de France
die marche unijambiste , n 'est pas un
iniooininiu à Neuichâitel. La dieinniène fois
qu'il visita mioitre ville, c'était em 1951.
Depuis lors, il a p aircouinu plusieurs
pays et d*_irmd-_ie_nieinit l'Espagne et le
Portugal. Gel homme qui a siummomitié
ison .invalidité — il lavait perdu la
jiaimbe droite daims sa. jeunesse —¦ à
force .de volonté et d'iénergie, a cou-
vert jiusq o- à aujourd'hui «nwlroin 50,000
kilomètres. Il a fait visite hier à mo-
ire 'tiéclaetioin et inouïs a, comté ses der-
niers voyages 'et exploits. H y a uirne
année, au stade de Porto, il a couvert
la diistainioe. de 8 km. ein 1 h. 2>2 minu-
ties. C'est dire que les ams ini'ouit pas
de prise, sur lui.

Optimiste et bel athlète, Georges
Pailiot ooinitinuie ses rainiclomniées, amais-
isaint dam® soin prêoiei_x livre d'or les
témoigna g. as et les sigmatiuines' de peir-
soinmalitiés de _____ l'Europe.

^^_-_v-̂ _^-»_- 5' 1-08 ApĤ îgpBJ6ANBICHARD Dlr.̂ '*-___***̂

t
Madame et Monsieur Gustave Steig-

meyer-Gautbier, teuirs enfainits et petite-
fille, à Neuchàtel :

tes familleis pairemites et alliées. „
Klingnam, Pully, Fribourg, Zurich et
N'eu'chà'tei,

ont la douleur de faire part du décè»
de

Mademoiselle

Hortense GAUTHIER
leur chère soeur, belle-isceur, tente et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dams sa 75m'e année, après urne longue
maladie, munie des saints -aerements
de iFEglise.

Neuichâtel, le 1er octobre 1954.
(Faubourg de la Gare 5)

Messe de requiem lundi 4 octobre
en l'église catholique, à 8 heures.

L'ensevel issemient, sains «aiite, aura
lieu à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


