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L'importance stratégique de Formose et Haïnan
En Asie, les îles avoisinant des

territoires étendus et même des
continents ont joué de tous temps
un rôle capital, mais jamais aussi
considérable qu'aujourd'hui. Que les
grandes nations se disputent une île
aussi paradisiaque que Formose ne
peut étonner personne parmi les
privilégiés qui l'ont visitée. Son
nom, signifant «la Belle », qui ré-
sonne à nos oreilles comme une
charmante mélodie, est déj à promet-
teur ; mais la réalité dépasse les
attentes les plus optimistes.

Ces temps derniers, l'attention
européenne a été attirée à plusieurs
reprises sur l'île Haïnan , située au
-nord-est de l'Indochine dont elle
est séparée par le golfe du Tonkin.
C'est, on s'en souvient, au sud de
cette île que viennent de se pro-
duire des attaques et des poursui-
tes d'avions militaires chinois con-
tre des avions long-courriers occi-
dentaux.

Deux yeux
dans la mer de Chine

Il est intéressant de relire ce que
publiait sur ces deux îles, pendant
la guerre mondiale, l'organe gou-
vernemental chinois «Takungpao »
alors que Tchang Kaï-Chek , quoi que
replié à Chungking sur le Yang Tsé-
kiang, était encore le chef tout-
puissant et tabou de la Céleste répu-
blique, tandis que Formose appar-
tenait depuis 49 ans au Japon :

« La Chine doit utiliser les îles
de Formose et de Haïnan comme
elle le ferait de deux yeux qui ,
dans la mer de Chine , veilleraient à
la sécurité du pays comme à celle
de l'océan Pacifique. L'importance
géographique de Formose est nette-
ment apparue au cours de cette
guerre du fait que cette île est

proche de la Chine et des Philippi-
nes. On a même constaté qu'elle
commande les voies maritimes en
Extrême-Orient. La Chine devrait
donc faire de Formose une impor-
tante base navale qui soit à la dis-
position de sa marine , cela dans les
vingt années qui suivront la fin de
cette guerre. On risquerait , si cela
n'avait pas lieu , de se trouver de
nouveau dans une situation mena-
çant la sécurité de notre pays et
celle de toutes les nations de la
zone du Pacifique.

» L'occupation , par les Japonais,
de Formose en 1895, a marqué le
début du déclin de la Chine. Cette
île a servi au Japon de tremplin
pour mener son agression en direc-
tion du sud (1941). C'est là une
leçon que l'histoire nous donne et
dont nous devons nous rappeler.
Nous ne saurions prédire si, d'ici
dix ou vingt ans, se produira une
nouvelle agression du Japon , c'est
pourquoi nous ne devrions pas né-
gliger de transformer Formose en
base navale pour que , en vue de
notre défense, elle soit mise à la
disposition de notre marine de
guerre.

» Nous avons terriblement souffert
au cours de ce conflit , car une ma-
rine suffisamment forte nous faisait
défaut. Nous devons donc posséder
assez de contre-torpilleurs, de sous-
marins et de petites unités pour
protéger nos côtes et la zone du
Pacifiqu e qui est nôtre. Nous
n'avons pas d'ambitions désordon-
nées ni assez de capitaux pour
construire une grande flotte ; tou-
tefois il est de notre devoir de
construire une marine de guerre
possédant les unités nécessaires à
notre défense. A ce sujet les Alliés

devraient nous aider dans cette tâ-
che qui a pour but la sauvegarde
de toute une partie du Pacifique.
Nous avons donc l'espoir que
l'Amérique et la Grande-Bretagn e
pourront, selon le principe du prêt
et bail, mettre à notre disposition
une partie de leur nouvelle flotte et
nous donner des facilités quant à
là préparation technique nécessai-
re. »

Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite en 4me page)

Les services officiels suisses ne s'en désintéressent pas
LA QUESTION DES « SOUCOUPES VOLANTES »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelques jours, l'« alerte aux
soucoupes volantes > a été donnée,
une fois de plus, dans l'opinion pu-
blique. A la mi-juillet déjà , une pas-
sante aurait vu, dans le ciel bernois,
évoluer des disques clairs. Mais sur-
tout , les journaux ont annoncé qu'un
employé de la ville de Zurich, au
militaire officier d'aviation , ayant
aperçu un de ces mystérieux engins,
aurait communiqué ses observations
aux autorités compétentes, à Berne.

Aussitôt des gens se sont demandé
si, dans les bureaux officiels, on pre-
nait au sérieux ces « visions » et si
l'on perdait du temps à s'occuper de
ce nouveau « serpent de mer » que
sont les soucoupes ou les cigares vo-
lants.

Eh bien ! oui. Depuis plusieurs an-
nées, le service de l'aviation et de
la défense contre avions au départe-
ment fédéral militaire recueille de la
documentation et des observations,
constitue des dossiers, soumet les
faits qu'on lui rapporte à un examen
critique et retient ce qui lui paraît

fournir les éléments d'un problème
encore fort embrouillé et complexe,
sans se prononcer sur l'une ou l'au-
tre des hypothèses émises déjà, par
des esprits fort équilibrés, en quête
d'une solution.

Que, dans bien des cas il s'agisse
effectivement de « vision » ou d'hal-
lucination, on en convient. A l'étran-
ger, par exemple, il suffit souvent
que quelqu'un affirme avoir vu une
« soucoupe volante » pour que se
multiplient les observations. Il faut
donc se montrer fort prudent, en
particulier lorsque les témoins ap-
puient leurs dires de photographies.
C'est Berne, justement , qui reçut un
jour la très belle image d'un disque
aérien évoluant au-dessus des deux
Mythen. Il s'agissait d'un très habile
truquage qu'on eut beaucoup de
peine à déceler. Mais on y parvint et
le fumiste avoua.

Pourtant, dans les dossiers, il y a
un ou deux rapports auxquels on ne
peut d'emblée refuser du crédit.
Leurs auteurs donnent par leur ca-
ractère et surtout par leur formation
professionnelle — il s'agit en pre-
mier lieu d'aviateurs instruits en mé-
téorologie et qui ne confondront pas
un ballon-sonde et ' un engin volant
— des garanties suffisantes.

Donc, pour l'instant, on est d'avis
que la question mérite d'être suivie.

r********
De fait , l'apparition dûment cons-

tatée de « soucoupes » ou plus exac-
tement de disques volants dans l'es-
pace aérien ne bouleverserait pas les
notions actuelles de l'aérodynamique.
L'idée de lancer à travers l'espace
des corps plus lourds que l'air en
forme de lentille ne date pas d'hier.
On l'a découverte en 1858, reprise
quarante ans plus tard par un ingé-
nieur italien , Capazza , qui projette
un « dirigeable lenticulaire ».

Entre les deux guerres mondiales,
un ingénieur français fait d'intéres-
santes expériences au laboratoire
Eiffel et crée un modèle réduit de

double soucoupe volante. En 1929, la
Commission pour les études aéronau-
tiques en Amérique du Nord (la N.A.
C.A. comme on la désigne là-bas) ar-
rive à la conclusion, après une série
d'expériences et d'essais dans la
soufflerie, que le disque aux faces
convexes serait un « corps volant >
idéal, à condition qu'on y adapte un
propulseur.

G. P.
(Lire la suite en Sme nage)

C'est la Haute -Engctdine
qui a le plus souffert

des pluies diluviennes
Gros dégâts sur le réseau des chemins de f e r  rhétiques

Plusieurs routes fermées à la circulation

(LIRE NOS INFORMATIONS EN SEPTIEME PAGE)

A Samedan (Haute-Engadine) : ces ' maisons, qui ont été évacuées, se
trouvent maintenant au bord d'un lac glacé, d'où émergent les poteaux

d'une voie de chemin de fer...

J'ÉCOUTE...
Comme ça... !

Sait-on jamai s où l'aventure vous
mènera ? Jadis, on effeuillait  la
marguerite : « Je t'aime un peu,
beaucoup, pas du tout...! » En sa-
vait-on davantage ? La fleurette
était mise à mal. La réponse était
laissée au hasard.

La manière directe a du bon.
C'est tout directement que, pas

p lus tard que la semaine dernière,
une jeune fem me s'entendait poser
la question, qui, peut-être, est bien
la question du jour :

— Etes-vous heureuse en maria-
ge?

La demande émanait de personne
de haute exp érience. La réponse f u t
immédiate et gaie :

— Ma is oui ! Très heureuse mê-
me.

Pourrait-on jamais, cependant,
s'entourer de trop de précautions 1
Le bonheur veut qu 'on y songe. La
mariée à qui la question s'adressait
ne l'était que depuis une année et
demie à peine. La grande aventure
ne faisait que commencer. Charita-
ble, la questionneuse jugea bon, la
jeunette étant sympathique , de glis-
ser un rien de mise en garde :

— Ma petite, continuez à l'être.
Mais, pour Pêtre , croyez-moi , il
fau t  faire... comme ça...

Le geste y était et disait bien des
choses. Il disait surtout qu 'avec le
mari, souvent un peu bourdon dans
le ménage, il fallait  savoir tout dou-
cement serrer la vis. Les hommes
ignorent tout des fatigues multip les
qu 'ils imposent à la femme.  Tout le
fardeau du ménage et le reste re-
tombent finalement sur les épaules
de la conjointe. Le bonheur , ou du
moins, la joie du f o y e r  s'envole.

Mais notre gentille épousée avait
eu bien garde déjà de se laisser
prendre au dé pourvu. Sa réponse
f u t  éloquente :

—. Oui , moi je le f a is tous les
jours , ... un tout petit peu -

Là, comme ça, tous les jours , un
tout petit peu.

Roublardise , direz-vous.
Un peu de dip lomatie tout au

p lus.
Ce n'est point roublardis e que de

s'y prendre à temps pour assurer
son bonheur..

FRANCHOMME.

M. MENDÈS-FRANCE A RENCONTRÉ
M. CHURCHILL

Ap rès Bruxelles, les Anglais rentrent en scène

Hier à Chartwell les deux ministres ont
discuté des mesures pratiques

«pour maintenir l 'unité des nations libres »
LONDRES, 23 (Reuter). — Parti de

Bruxelles en avion , M. Mendès-France a
été accueilli à son arrivée sur l'aéro-
drome de Biggin Hill , par le premier
ministre Churchill lui-même, qui était
venu de sa résidence d'été de Chartwell.
Le président du conseil français . était
accompagné de l'ambassadeur de France
à Londres, M. Massigli, ainsi que de M.
Philippe Baudet , expert pour les problè-
mes de politique étrangère et ambassa-
deur en Yougoslavie.

Après avoir posé pour les photogra-
phes, les hommes d'Etat se sont rendus
à Chartwell, pour le déjeuner. Le chef
du Foreign Office, M. Eden , qui a écour-
té ses vacances en Autriche, est arrivé
un peu plus tard sur l'aérodrome de
Biggin Hill.

Un communiqué laconique
LONDRES, 23 (A. F. P. — A l'issue des

conversations de Chartwell, le communi-
qué suivant a été publié :

Le président du conseil de la Républi-
que française, accompagné de l'ambassa-
deur de France à Londres, et de M. Phi-
lippe Baudet, a déjeuné chez le premier
ministre britannique, à Chartwell. M.
Eden assistait a la réunion, ainsi que des
représentants du Foreign Office. Une dis-
cussion générale a eu lieu sur la situa-
tion résultant de la conférence de Bruxel-
les.

Les ministres ont été d'accord sur l'im-
portance qu'Us attachent à maintenir
l'unité des nations libres de l'Occident et
sur la nécessité de prendre rapidement
des mesures pratiques à cet effet.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Paris : cinq solutions
pour sortir de l'impasse

QUE FERA LE CHEF DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Cinq solutions sont of fer tes  à M.
Pierre Mendès-France pour sortir
de l'impasse parlementaire où me-
nace de le préci piter l'échec de la
conférence de Bruxelles :

1. Démissionner. Personne n'y
croit , et même si le chef du gou-
vernement y songeait, M. René Coty
refuserait cette démission aussi
longtemps que le président du con-
seil n'aurait pas été mis en mino-
rité par l'assemblée.

2. Ajourner le débat. Cette éven-
tualité n'est pas à exclure, mais elle
ne se conçoit que dans la mesure
on M. Mendès-France pour rait pro-
poser quelque chose en échange de
ce nouveau délai qui serait en fa i t
un abandon déf ini t i f  de la C.E.D.
Ce « quelque chose » po urrait être
par exemp le une solution de re-
change sur la base d'une dissocia-
tion des traités de Paris et de Bonn
ou d' un renforcement de l'alliance
franco-ang to-américaine. Il a dû en
être question à Londres , mais le
bref communiqué publié à l'issue
des entretiens Churchill - Mendès-
France ne donne guère d'indication
à ce sujet.

'S. Présenter la C.E.D. intégrale-
ment. Cette hypothèse est impensa-
ble, car elle ' postule soit que M.
Mendès-France se déiuqe en accep-
tant à Paris ce qu'il a refusé à

Bruxelles, soit que le président du
conseil n'engage pas l' existence du
cabinet dans la discussion. Dans le
premier cas, il peut perdre les trois
ministres ex-gaullistes qui fon t  en-
core partie de sa combinaison, dans
le second , au contraire , deux minis-
tres proC.E.D. peuvent lui signifier
leur démission. Dans les deux éven-
tualités, le processus de désintégra-
tion gouvernementale risque log i-
quement de s'accélérer.

4. Soumettre la C.E.D. modifiée.
Il s'agit là d' une vue de l' esprit ,
car la solution Mendès-France , telle
qu'elle a été présentée à Bruxelles ,
soulève on le sait l'hostilité conver-
gente des partisans et des adver-
saires de la C.E.D. S'il jouait cette
carte, le président du conseil de-
vrait logiquement perdre sur les
deux tableaux.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La situation
reste confuse

L'échec de la conférence de
Bruxelles a provoqué une amère
désillusion aux Etats-Unis. Il semble
que jusqu 'au dernier moment , la
Maison-Blanche ait conservé l'espoir ,
si fragile fût-il , que M. Pierre Men-
dès-France fléchirait sous la pres-
sion qui était exercée sur lui, qu 'il
modifierait ses propositions quitte h
jouer son va-tout devant l'Assemblée
nationale. Il n'en a rien été ; M. Men-
dèsrFrance a tenu bon. Persuadé (à
tort ou à raison) que le compromis
qu 'il présentait se situait à l'extême
limite des concessions que l'opinion
publique et le parlement français
pouvaient faire, il n'a pas cru pou-
voir modifier son attitude. Devant
la conjuration des « cinq » orches-
trée par les Etats-Unis, il a choisi de
rester seul.

*SJ *SJ ***

Pensait-il, en se rendant à Bruxel-
les, pouvoir convaincre ses interlocu-
teurs ? Nous ne le pensons pas, car
les prises de position des cinq autres
nations ne laissaient subsister aucun
doute sur leur volonté de ne pas cé-
der. Il fallait cependant que l'expli-
cation eût lieu, et surtout que le di-
vorce fût prononcé entre les deux
thèses en présence. Voilà qui est fait.
A ce titre, la situation s'est éclaircie.

Une chose est maintenant certai-
ne : la CE. D. ne verra pas le jour
dans la forme que lui avait donnée
M. Pleven, et cela pour l'unique rai-
son que la France s'oppose à la réa-
lisation de son projet primitif.

Tout le problème doit donc être
remis en cnantier. mais ie temps
presse. Les Anglo-Saxons ont affirmé
qu 'en cas d'échec de la C. E. D., ils
n'hésiteraient pas à réarmer l'Alle-
magne de l'Ouest. On comprend
pourquoi M. Pierre Mendès-France a
mis tant de hâte à se rendre en An-
gleterre pour rencontrer sir Winston
Churchill.

La Communauté européenne de dé-
fense avait pour but , aux yeux de
la France surtout, d'empêcher une
renaissance de la Wehrmacht et de
faire obstacle à la suprématie mili-
taire allemande. Ce résultat reste
l'objectif numéro un de M. Pierre
Mendès-France, en dépit de l'impasse
bruxelloise. Mais quels sont ses
atouts ?

*********
La France étant avec la Russie,

l'Angleterre et les Etats-Unis une des
quatre puissances occupantes de l'Al-
lemagne, elle pourrait encore refuser
de libérer totalement la zone qu 'elle
contrôle, et elle le ferait sans doute
au cas où les Anglo-Saxons décide-
raient de réarmer sans condition la
République fédérale. Certes, M. Men-
dès-France s'est déclaré d'accord de
reconnaître la souveraineté alleman-
de si le projet de communauté euro-
péenne de défense devait définitive-
ment échouer. Mais il ne le fera pas
sans exiger que le réarmement alle-
mand soit limité et contrôlé d'une
manière ou d'une autre, par exemple
au moyen de l'intégration de la fu-
ture armée germanique dans l'Orga-
nisation du pacte Atlantique ou dans
nne Communauté de défense nou-
velle formule.

Un joute passionnante s'est ouverte
sur l'échiquier politique. M. Mendès-
France se doit de panser les meur-
trissures provoquées par l'échec.de la
conférence de Bruxelles et de pré-
senter une nouvelle solution. La par-
tie n 'est pas définitivement perdue,
mais elle sera difficile à gagner.
L'entente doit se réaliser néanmoins,
car l'Europe occidentale ne veut pas
faire le jeu des Russes en abandon-
nant ses projets d'intégration mili-
taire.

*********
La parole est maintenant à M.

Mendès-France. Personne ne sait en-
core sur quelle voie il va s'engager.
Il faut attendre le débat de l'Assem-
blée nationale française, fixé à la fin
de cette semaine, pour y voir un peu
plus clair. 

Jean HOSTETTLER.

L'avion New-York-Amsterdam
tombe dans la mer du Nord

ENCORE UNE CA TASTROPHE AÉRIENNE

Il y  avait 21 personnes à bord
LA HAYE, 23 (Reuter) . — Un Sky-

master DC-6 de la K. L. M., ayant 21 per-
sonnes à bord, parti de New-York, de-
vait arriver lundi à 14 h. 05 (heure
suisse) à Amsterdam. L'appareil avait
traversé l'Atlantique avec un fort vent
arrière et avait une forte avance sur
l'horaire. Il n'avait pas fait escale à
Shannon.

Le dernier signal radiographié, à 12 h.
32, indiquait que l'appareil était à 34
km. au nord-ouest d'Amsterdam. Un ba-
teau de sauvetage et deux avions de la

marine néerlandaise sont partis à la re-
cherche de l'appareil disparu.

Pas trace de survivants
LONDRES, 23 (Reuter). — D'après une

information recueillie par le ministère
de l'air, l'équipage d'un navire qui re-
cherchait l'avion hollandais disparu , a
aperçu des débris enflammés d'un avion,
ïl n'a pas vu trace de survivants. Les
autorités néerlandaises ont dirigé leurs
recherches vers l'endroit signalé qui se
trouve à 17 milles au nord-ouest d'Ym-
uiden.

LE GRAND PRIX DE DERNE

Fangio, sur «Mercedes » (au premier plan), dépasse Hermann
et va remporter la course.
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Pommes et pommes de terre

à prix réduit
La Ville de Neuchâtel organise une vente

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

les 100 kg.
BÉNÉFICIAIRES :

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

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

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

Le Conseil communal.

Maurice Leiser
offre à vendre , de gré à
gré, au plus offrant, ses
Immeubles locatifs. —
Tél. 5 26 83.

5^̂ —!5?—H FE
Pour le 1er septembre,

jolie chambre avec tout
confort. Grand lit. Rialto
No 29, ler, à gauche.

. Tél . 5 68 15.

i NEUCHATEL ™^—— ^—

La Compagnie des montres Longines engagerait

QUELQUES OUVRIERS
expérimentés et qualifiés pour qualité soignée

dans les spécialités suivantes :

Horlogers complets
Rémouleurs de ch.ronograph.e s
Remonteurs de mécanismes et finissages

¦ Régleurs

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

On cherche une

bonne sommelière
connaissant le service de
table et une

fille de maison
éventuellement Italienne.
Entrée le ler septembre.
Faire offres à l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 72 02.

A G E N T
actif , de bonne présentation, d'éducation
soignée est cherché comme acquisiteur par
une grande entreprise. Gain important pour
homme travailleur désirant se faire une
situation au-dessus de la moyenne. Offres
écrites à la main avec renseignements sur
activité antérieure sous chiffres B 40383 U
à Publicitas, Bienne.

On cherche pour pen-
sion de jeunes filles,

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Entrée pour date à con-
venir. Demander l'adresse
du No 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
Tessin,

JEUNE
FILLE

pour le ménage dans fa-
mille privée. Vie de fa-
mille. Salaire: 120 fr. —
L. Dolina, Bellinzone. —
Tél. (092) 5 16 16.

Je cherche deux bons

maçons
S'adresser à l'entrepri-

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

Dame italienne
en bref séjour à Neuohâ-
tel , cherche

PERSONNE
dans la gêne mais de
bonne famille, qui con-
naît à fond; l'allemand
ou l'anglais, entre 40 et
50 ans, disposée à ta sui-
vre en Italie. Adresser of-
fres écrites à V. R. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

régleuse
connaissant le point d'at-
tache pour petites piè-
ces. Tél. 5 7318.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour heures
régulières dans ménage
soigné, quartier de Ser-
rières. Tél. 5 34 39.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Tél. (038) 7 61 50.

On cherche un bon

ébéniste-
machiniste

S'adresser à W. Rihs,
fabrique de meubles,
Champion. — Tél. (032)
8 30 07.

On cherche pour le 15
septembre une

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

Nous cherchons

serruriers - soudeurs
Places- stables pour professionnels
qualifiés. Faire offres avec copies
de certificats à Edouard Dubied
& Cie S.A., Couvet (Neuchâtel).

Entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate j
ou date à convenir, \

employé de bureau
Travail intéressant et varié pour candidat
capable et sachant faire preuve d'initiative.
Adresser offres sous chiffres P. 5667 N., è j
Publicitas, Neuchâtel. ;

BOULANGER
est demandé pour le ler septembre ou date
à convenir. Place stable. J. Vulliemin, avenue
Fraisse 1, Lausanne.

Maison d'édition cherche une

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

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

On cherche

COLLABORATEUR
pour lancer bonnes nouvelles et inventions. —
Adresser offres écrites à L. R. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un employé

appartement de deux piècf
plus cuisine et bains pour entrée immédiate
ou date à convenir. Faire offres à GRANUM
S. A., fabrique d'appareils de chauffage,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

Institut d'enfants à la montagne demande,
pour la fin de septembre, un

PROFESSEUR
d'enseignement secondaire

Envoyer références et curriculum vitae à
Beau-Soleil , collège alpin , Villars.

:UILLE D'AVIS Dl
On demande à louer

une

maison rurale
ou autre avec un peu de
terre. Région: Boudry-
Saint-Blaise. — Adresser
offres écrites & L. B. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le ler
septembre,

chambre
à deux lits

éventuellement avec par-
ticipation à la cuisine.
Faire offres écrites sous
X. M. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche en ville

logement
d'une ou deux

chambres
éventuellement studio
avec cabinet de toilette.
Adresser offres écrites à
X. O. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler septembre,
chambre confortable,
balcon. Mme B/uguen±n,
rue Coulon 2 , de 10 h. à
16 h. Tél. 5 16 95.

Ohambre à louer pour
le 1er septembre, à Jeune
homme sérieux , étudiant
ou employé. Tél. 5 64 47.

Je cherche à louer pour
tout de suite un

appartement
de trols ou quatre pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. P. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de deux chambres, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à G. P.
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ajusteurs
et fraiseurs

ayant quelques années de pratique,
seraient engagés par la maison
HAESLER-GIAUQUE & Cie, le Locle.

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

manœuvre-
aide-chauffeur

Pour les candidats actifs et sérieux
ayant le permis de conduire pour
poids lourds et de bonnes connais-
sances de la langue allemande, on
offre une situation stable avec caisse
de retraite.

Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaires sont à adresser
sous chiffres P 44316 Z à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer bel

appartement
meublé, de deux ou trois
chambres, bains, cuisine.
Adresser offres écrites à
B. L. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

louer pour le 15 sep-
tembre deux apparte-
ments trois et quatre
pièces, tout confort.
S'adresser à J.-P. Bo-
rel , agent d'affaires ,
Saint-Aubin.

A louer dans Immeuble
neuf , aux Draizes, pour
le 24 novembre, ou date
à convenir,

logements
de quatre pièces et demie
et une pièce et demie ,
avec confort, dépendan-
ces. Locations intéressan-
tes. E. Steiner, gérances ,
rue Fornei 2, Neuchâtel.

A louer

appartement
de six ohamibres (rez-de-
chaussée et ler étage),
bains, cuisine, belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à C. L. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

CHALET
neuf , bien meublée, à
louer dès le ler septem-
bre, avec balcon et ter-
rasse couverte, trois
chambres, cuisine instal-
lée à l'électricité. Télé-
phone 8 16 03, Corcelles.

GARAGE
à louer. Bue de Maille-
fer 20. Tél. 8 14 19.

Deux Jeunes gens ou
Jeunes filles trouveraient
belle chambre et bonne
pension. Prix modéré. —
Demander l'adresse du
No 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambres
avec pension. S'adresser:
rue Purry 4, 2rne étage,
à gauche.

A la même adresse, on
prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

Non meublé
-• ' A louer pour tout de
suite, à demoiselle, gran-
de ohambre indépendan-
te, avec cabinet de toi-
lette attenant. A deux
minutes de la place Pur-
ry, chauffage central. —
Adresser offres écrites à
V. X. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, pour le début
septemibre, Jolie ohambre
meublée, au sud, soleil ,
central , près du centre.
Tél. 5 33 47.

Belle chambre
avec tout confort , vue,
quartier à proximité de
l'Université, à louer pour
le ler septemibre ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à X. O. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

^K Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de « La Neu-

châteloise », compagnie
d'assurances sur la vie,
de construire un bâti-
ment à l'usage de gara-
ges a l'est de ses immeu-
bles 69-71, chemin de la
Favarge (art. 1106 du ca-
dastre).

Les plans son* déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 31 août 1954.

police des constructions.

A VENDRE, au centre de Genève, dans
situation de premier ordre

FABRIQUE
Surface 951 m2. Locaux disponibles 1608 m2.
Très bon état d'entretien. Grands locaux très
éclairés se prêtant bien à l'horlogerie, la fine
mécanique, les produits chimiques ou l'ali-
mentation. Bureaux installés.

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

fflK Neuchâtel
Permis de construction

Demanda de MM. Geor-
ges Favre et Pierre Tho-
met de construire qua-
tre maisons d'habitation
à la Vy d'Etra sur l'arti-
cle l'Ile du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 7 septembre
1S54.

Police des constructions

BAUX À LOYER
au bureau du journal

JillliÂ f̂ÂÎIIOHSM
offre à vendre:

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétranaaction S.A.
Faubourg du Lac 2

offre à vendre

A Peseux

villas
familiales

de 6 pièces,
confort, garage, Jardin.

4 pièces,
confort , avec ou sans

garage.
Ces Immeubles sont en
parfait état et libres à

convenir.
Pour renseignements et

pour traiter, s'adressera:
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2 .

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

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

reau de la Feuille d'avis.

VIII 54Bggg"gg

On demande une

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

Veuf avec garçon de-
mande une

PERSONNE
de langue française , hon-
nête et sérieuse, opur fai-
re le ménage, en Suisse
allemande. Adresser of-
fres écrites à C. L. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

pour réfectoire d'usine.
Nourrie , logée. Gages: 130
francs. Congé tous les
dlmanche. Faire offres
ou se présenter à M. Re-
né Bovon, Beau-Site 27 ,
le Loole. — Tél. (039)
3 18 43.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin. La préférence sera
donnée à une jeune fille
pouvant coucher chez
ses parents. Se présen-
ter à l'épicerie Thom-
men , ler-Mars 6, Neu-
châtel.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. Congés réguliers.
Salaire: 100 fr. par mols.
Nourrie, logée, blanchie.
Tél. 8 14 34.

COUPLE
ITALIEN

cherche emploi , si possi-
ble comme jardinier ou
pour travaux de vigne.
Ecrire à M. Robert Dur-
ner, Saint-Biaise.

Dr G.-A. Keller
médecin dentiste

de retour

CHAT
La personne qui a pris

soin d'un chat siamois
est priée de le rapporter
à la boulangerie Magnln,
contre récompense.

PERDU
valise noire, bordée Jau-
ne, contenant des vête-
ment d'enfants, sur la
route Colombler-Peseux-
la Chaux-de-Fonds. Con-
tre récompense. Tél. (039)
2 512il.

Trouvé
entre Grandchamp et
Areuse un porte-monnaie
sur le chemin du lac. Le
réclamer contre frais
d'insertion , à J. Portner,
Grandchamp, Areuse.

* 
; 'I

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte- '
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de ]
certificats, photogra- I
phies et autres docu-
ments Joints à ces ,
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places, j

Feuille d'avis
de Neuchâtel——————. i

lllll l llllllllllllllllllllillllllllllllll llllllllllllll

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

Deux
jeunes filles

Italiennes de 18 et 21 ans,
encore en Italie, cher-
chent n'importe quel em-
ploi à Neuohâtel-ville. —
S'adresser à Pantera , hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

Jeune homme de 21
ans, travaillenr et sé-
rieux , cherche place de

manœuvre
si possible dans fabrique,
pour date à convenir ou
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Y. X, 863 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
bien recommandée, cons-
ciencieuse, pouvant loger
chez elle cherche n'im-
porte quel emploi, entre-
tien de bureaux , égale-
ment chez personne seu-
le , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à F. L. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de confiance

cherche emploi
Permis de conduire et
références. Adresser of-
fres écrites à V. S. 852
au bureau de la Feuille
d'avis. I
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V f̂ W^* -£ JTA IAY; tl&ftOyGy  ̂ ŜM± î  ̂±Ê\ Eviers, baignoires , lavabos,

-̂3—-rvUlE # ' H  ̂
fj JrlA » ''**" "* 

Wô fl/' TM kwA 
C
e
a
n

r
?aTence

a
ou^n' P

orce

^̂ —"̂^
"
^̂ Êsh "̂ 5f ^̂ "̂B(* 

^̂ - ï̂. "4'*A WiflÊrlSk iûl lQ^'* HBJ^BP ^^̂  \ 
sont nettoyés en un clin

¦5 JrbUILLL D'AVlb Uh. INhUCHAltL ^^^^— -̂ -̂ —— ¦—¦ — a !

POUR LES J OURNÉES FRAICHES
NOS TRICOTS SONT INDISP ENSABLES

É 

CARDIGAN PURE LAINE # %J50
manches rapportées, coupe italienne, MS JÊ_ ;

CARDIGAN PURE LAINE rt#%80
raglan , qualité lourde , 8 coloris mode , 1» fétaiEfi ^^

JAQUETTE VAGUE <*f€|90
en pure laine, noir, marine et tons mode J| «j ^8|

Tailles 38 à 48 I ̂ ÇgBBr

GILET CLASSIQUE m m 80
en pure laine douce, à quatre boutons, VA SB

"̂  ̂ tous coloris de saison depuis 9 ̂

i Grand choix en .x"̂ " "N

B O L É R O S  /AU/1 OUVRE V^-'nofte
pure laine depuis { Ẑ ^
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A vendre Jeune chien

BOXER
mâle, de sept mois, très
affectueux et de consti-
tution robuste. Bons
soins exigés. Pour de plus
amples détails, Tél. (038)
5 20 90.

B J'ACHÈTE
A DES PRIX

VRAIMENT FORTS ¦
Je paye tout de suite,
dentiers, or dentaire, or-
fèvrerie, montres, bijou-
terie, argent. — F. San,
acheteur concessionué,
Baie, Misslonsstrasse 58.

Chambre à coucher
a vendre

neuve de fabrique, nouveau modèle en bou-
leau doré comprenant : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 superbe coiffeuse avec glace
cristal, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers avec
traversins réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas. La chambre à coucher complète,
Fr. 1790.— livrée franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans. Ecrivez ou téléphoner au-
jourd'hui encore pour fixer un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux.

Dans votfe intérêt, adressez-vous directe-
ment et sans aucun intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & Cie
GRAND-RUE 34 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
un lit d'enfant 150 x 80
avec matelas, à l'état de
neuf. S'adresser: Beroles
No 1 ( ler), porte à droite.

A VENDRE
un beau secrétaire, fau -
teuil, commode, table ,
canapé, petite armoire de
cuisine, édredon, fer élec-
trique, lampe de chevet,
beau costume et pardes-
sus taille 50, etc. De-
mander l'adresse du No
857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce i son
outillage moderne

à son
grand choi x
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

)  Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLES î
f neufs et \
( d'occasion Jè FaclUtê f
i de paiement t

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma » , trois plaques.
S'adresser à M. Julllard,
rue de Neuohâtel 43a,
Peseux.

A vendre une jolie

poussette
« WIsa-Glorla », en par-
fait état. — S'adresser :
Rocher 24, rez-de-chaus-
sée.

Je cherche à acheter
un

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

Je cherche à reprendre
un

commerce de
tabac-papeterie

dans le Vignoble neuchâ-
telois ou aux environs.

Adresser offres écrites
à T. V. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
MOTO « JAWA.

250 ccm., en très bon
é t a t , éventuellement
échange contre motogo-
dllle. Assurance et impôt
payés. Fritz Messerll,
chez H.-A. Godet et Cie,
Auvernier.

Mûres
fraîches, tesslnoises, 5
kg. Fr. 5.20. - 10 kg. Fr.
9.70, plus port. I. Pe-
drioli Glus, Bellinzona.

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

j Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis

entoilés - Boites de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 VJ 80

A remettre
à Morges

magasin
de porcelaine-

verrerie
dans rue principale, com-
prenant atelier et dépôt,
conviendrait pour horlo-
ger . Reprise avec mar-
chandises, 10,000 fr. Lo-
cation : 100 fr. par mois.
Durée du bail : dix ans.
Eventuellement apparte-
ment dans la maison. —
Adresser offres écrites à
D. V. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 6. tél. 5 49 48

! SAUCISSE \
A ROTIR
DE PORC
Avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot
HJIillf IhlIiMIWBI'WWl HHIWW.I

Occasions
Armoires, fauteuils, ta-

bles à rallonges, commo-
des, berceaux, cuisinières
à gaz, réchaud électri-
que, chaises, secrétaires,
lavabos, accordéons, du-
vets, oreillers, couvertu-
res, draps. — Marcelle
Remy, tél. 5 12 43, pas-
sage du Neubourg.

« Peugeot » 202
1939, cabrio-limouslne,
quatre places, révisé,
1500 fr . Garage du Lit-
toral , Neuchâtel , agence
Peugeot , tél . 5 26 38, dé-
but route des Falaises.

A vendre deux

FAUTEUILS
CANNÉS

genre anglais, chambre
jeune fille, laquée' vert,
comprenant commode,
table, grande glace et
deux sièges, miroir de
vestibule moderne , radia-
teur électrique, balance
à plateaux (16 kg.) avec
poids, samovar cuivre,
Empire, réchaud électri-
que. S'adresser : Saars 25,
Tél. 5 16 16.

A vendre

« BMW »
250 cmc, ayant roulé
25,000 km. Belle occa-
sion. S'adresser à Emile
Galster, Charmettes 11,
Neuchâtel. Tél. 5 42 08.

^

jyi V RCâïlCCS
**%.t à l'étranger

? La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant :
1 semaine . . • . . Fr. 1.50
2 semaines » 2.60

: 3 » » 3.90
1 mois ¦ » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEU/ELLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

URGENT : A vendre superbe

salle à manger Louis XV
ancienne, complétée par ensemblier de renom,
Fr. 3800.— avec rideaux et tapis ; table de salon
Louis XV, marqueterie, avec rallonges, Fr. 500.—.
Pour tous renseignements, tél. 5 16 16.

A vendre

deux motos
d'occasion , 150 et 250 c,
en parfait état. Prix à
convenir. S'adresser, dès
19 h. 30, à Vermondins 1,
Boudry.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

1IIX ASTDRtf

— C'est donc une chose résolue?
lnterrogea-t-elle d'une voix trem-
blante ; vous ne partirez pas ?

— Non , Dorah , non ! Mais vous,
«n revanche, vous pourrez aller
abriter la force d'un tel amour
dans un lieu qui vous semblera plus
prop ice. Le comte de Mombrun
éprouve pour votre père trop de
reconnaissance et d'attachement
pour ne pas mettre à votre dispo-
sition l'une de ces demeures dont
vous me recommandiez  le séjour.

Livide sous la cinglante ironi e, la
jeune fille jeta :

— Prenez garde !
Mais Sabine n 'écoutait plais. Les

derniers mots prononcés, elle venait
de se détourner et marchait vite dans
le chemin , à la suite des chasseurs
qui , d'ailleurs , avaient pris une telle
avance qu'on ne les apercevait plus.

Lorsque, enfin , elle les rejoignit ,
les trois homimes venaient de s'arrê-
ter à lia sorti e du bois. Devant eux
s'étalai t, Manche, avec la ligne si-
nueuse de son ruisseau entouré de

rocs et de broussailles, la combe au
fond de laquelle dormait la petite
maison de Mme de Kergoël . Re-
naud, qui connaissait parfaitement
les lieux, donnait quelques instruc-
tions à ses compagnons. Puis le
groupe se disloqua. Le comte, Oli-
vier et Dorah , remontant au delà
du pavillon , devaient battr e le côté
droit du ruisseau, tandis que Sabine
et Ralph marcheraient sur l'autre
bord en revenant , au contraire, vers
la maison. Ainsi , chacun aurait sa
chance et le gibier , s'il échappait
aux premiers chasseurs, risquait
fort un coup de fusil des seconds,
puisqu 'ils allaient les uns vers les
autres.

Quelques instants plus tard , lord
Murray et la jeune femme gagnaient
le petit cours d'eau , et, bientôt , ils
eurent perdu de vue leurs compa-
gnons.

Malgr é l'hiver, les bords du ru is-
seau n 'étaient pas dépouillés. Des
plantes parasites aux feuilles per-
sistantes et du lierre grimpaient
aux arbres, les reliant l'un à l'autre.
Quelques rochers et des broussailles
enchevêtrées formaient  de véritables
mureties et rendaient  di f f ic iu . la
visibilité.

Sans aucun doute, Murray,  qui
aimait chasser le fauve , éprouvait
moins d' enthousiasme pour le ca-
nard. Peut-être aussi le froid vif lui
eût-il fait considérer un séjour dans
le salon de Mme de Kergoël comme
plus souhaitable, car il avait poussé
un léger soupir en voyant dispa-

raître le toit feutré de blanc du
pavillon. Mais ill est juste de dire
qu 'il n'exprima aucun regret et se
mit avec conscience à la recherche
du gibier.

Maintenant qu'ils en avaient la
possibilité, les jeunes gens ne par-
laient pas. Us- s'étaient, du reste,
tout dit un instant plus tôt sur le
sujet qui les intéressait. Et le ren-
dez-vous pris le soir même avait
assez d'importance pour occuper
leur esprit sans que cette activité
s'extériorisât par des paroles.

La chance, pourtant , ne le favo-
risait guère. Nul volatile aquat ique
n 'éta it parti sous leurs pas et le
lit même du ruisseau, scrupuleuse-
ment fouillé des yeux par Ralph,
ne semblait abrit er ni canards, ni
sarcelles.

Assez loin , quelques coups de fu-
sil retentirent. Les compagnons de
chasse des jeunes gens devaient
être plus heureux qu 'eux. Ni Sabine
ni Ralph n 'en éprouvèrent du dépit ,
et ils continuèrent à avancer , échan-
geant quel ques rares paroles à mi-
voix. Et le bruit de leurs pas s'étouf-
fait dans la neige.

Pendant un long instant , nul écho
de la présence, proche ou lointaine,
des autres chasseurs ne leur parvint
plus. Déjà, le ciel s'obscurcissait
et les contours des objets se fai-
saient moins précis. L'ombre du
crépuscule ne tarderait pas à noyer
la lande et Murray le constata.

Le jeune homme s'était arrêté,
découragé, se demandant à quelle

distance encore se trouvaient ses
compagnons. Sabine, immobile aussi
à quelques pas de lui , éprouvait la
même incertitude et le même dés-
appointement.

Soudain , comme une réponse à
l'interrogation que ni l'un ni l'autre
ne formulaient , la jeune femm e
aperçut , de l'autre côté du ruisseau,
à peine visible derrière les arbres,
la canadienne blanch e de Renaud
et la veste brune de Dorah.

Ce qui se passa par la suite fut
trop rapide pour qu'on en puisse
traduire le rythme avec des mots.
Sabine entendit nettement la voix
de son mari s'enquérir d'eilè-<mème
et de Ralph, questionner :

— Sont-ils encore loin , Dorah ?
Ne les voyez-vous pas ?

Le bord du ruisseau , à cet endroit ,
formait, du côté de Mombru n , une
sort e d'élévation sur laquelle se
tenait la fille de Rosanne. Et Sabine
reçut en plein visage un farouche
regard de haine. Elle n 'eut pas ,
plus que Ralph , le temps de dé-
noncer sa présence. Sans doute ,
Dorah avait-elle, par un geste, ré-
pondu négativement. Puis, la jeune
fille cria :

— Tirez !
II y avait, à cet instant , dans

le lit étroit du ruisseau, un grand
tumulte. Un vol s'éleva, rap ide, tan-
dis qu'un coup de feu claquait ,
auquel répondit à il a fois la chute
lourde de l'oiseau et le cri de dou-
leur de Sabine.

Ecartant les branches, Renaud

apparut, le visage livide et hagard.
Il avait déjà jet é son fusil à terre.
Il repoussa les broussailles, sauta
dans le ruisseau qu 'il traversa sans
même chercher à poser le pied sur
les pierres, et, s'accrochant aux
arbres et aux ronces, bondit sur
la rive opposée, auprès de sa femme
et de Murray.

— Sabine, cria-t-il, Sabine, vous
ai-je touchée ?

Elle essaya de sourire en murmu-
rant :

— Ce n 'est rien , Renaud... rien !
La voix lui manqua.
— Où ? Pour l'amour de Dieu,

où ?... balbutia Renaud.
Son regard , avec une indicible

angoisse, parcourait les traits dé-
faits , les scrutait désespérément.

— A l'épaule, je crois, murmura
rapidement lord Ralph. Mais vous
auriez pu...

Il n 'acheva pas. Renaud venait
de se préc ipiter vers Sabine et la
recevait entre ses bras. Comme si
elle n 'eût pas pesé plus qu 'un enfant ,
il la souleva de terre , et , s'adressant
à Murray :

—¦ Au pavillon , jeta-t-il, vite !
Et il s'élança sur le chemin, suivi

de lord Ralph.
En peu de minutes, en effet , le

pavillon fut atteint . Mme de Kergoël
y reçut les jeunes gens sans ex-
clamations ni cris. Silencieusement,
après tm% brèv e interrogation, elle
guida Renaud vers la salon, l'aida
à débarrasser Sabine de sa -reste
de chasse et à l'étendre soir îe ca-

napé. La blessée avait ouvert les
yeux. Elle se redressa , comme si
elle éprouvait une grande confusion
de sa fa iblesse, et eut un pâle sou-
rire pour les deux visages angoissés
qui se penchaient sur elle.

— Ce n'est rien , murmura-t-elle,
comme un instant auparavant.

Avec autorité, Odile de Kergoël
maintint la jeune femme allongée.

— Bien peu de chose, en effet,
Sabine, dit-elle en souriant. Cepen-
dant , tu dois rester immobile et al-
longée jusqu 'à l'arrivée du docteur.
Lord Murray, sur ma bicyclette, est
descendu au village le chercher.

Mme de Kergoël sortit un instant
de la pièce afin de préparer ce
qu 'elle jugeait nécessaire au méde-
cin attendu. A quelques pas du ca-
napé, Renaud, le visage défait, ne
quittait pas sa femme du regard.

Il se rapprocha d'elle et, d'une
voix basse et incertaine :

— Souffrez-vous, Sabine ? interro-
gea-t-il.

Elle porta la main à son épaule.
— Mais non , dit-elle. Ces quelques

plombs ne peuvent avoir causé
qu'une bien légère blessure.

Elle souffrait peu, en effet , et cet
évanouissement était plutôt dû à
un état nerveux exacerbé et, jus-
qu'à ce moment, toujours dompté,
qu'à la douleur.

Malgré cette assurance, les yeux
du comte ne s'éclairèrent pas.

£A suivre)

La maison du corsaire



FRAGONARD À BERNE
Chronique artistique

Avant que le mois d'août ne se
fane , au tournant de l'année, hâtons-
nous d'aller à Berne , visiter, au mu-
sée des Beaux-arts, l'exposition Fra-
gonard. Elle en vaut la peine.,Qu'on
nous pardonne de ne pas l'avoir
plus tôt signalée. En cette saison,
les manifestations d'art se multi-
plient en Suisse à tel point qu'on
court au plus pressé, sans avoir
même le temps de choisir.

Depuis l'exposition parisienne de
1921, on n'avait pas revu , en Euro-
pe, pareil ensemble d'œuvres de
Fragonard. La mode n 'est pas au
XVIIIme siècle finissant dont l'art
nous paraît entaché de convention.
Cependant il y a , sinon dans l'es-
prit , du moins dans la technique
d'Honoré Fragonard , dans cette tou-
che large et libre qui rappelle les
Hollandais de la belle époque, un
élément moderne. Par-delà la Révo-
lution et le néo-classicisme de l'Em-
pire, c'est cette technique qu'adop-
teront les romanti ques : Delacroix ,
Géricault , Daumier même, conférant
ainsi à la peinture de l'Europe occi-
dentale, une véritable unité.

Au reste, l'entreprise de M. Hugg-
ler, conservateur du Musée cle Berne ,
et de M. Philippe Daulte qui en prit
l'initiative n'a pas été d'une réali-
sation facile. Les peintres français
du XVIIIme sont encore assez mal
connus et très diversement jugés. Il
n'existe pas de catalogue complet
de l'œuvre de Fragonard. Quantité
de ses tableaux ont passé l'océan.
Les faire revenir d'Améri que , à sup-
poser que leurs' propriétaires eus-
sent consenti à s'en séparer , c'était ,
pour le Musée de Berne , une bien
trop coûteuse aventure. D'autre
part , les musées et collections pu-
bliques de France sont pauvres en
Fragonards. Il a donc fallu se con-
tenter d'œuvres appartenant à des
collections particulières , singulière-
ment à celles de M. Emile Buhrlé ,
à Zurich, et Veil-Picard , à Paris.
Aussi les critiques qui reprochent
à cette exposition de ne pas présen-
ter les œuvres les plus connues cle
Fragonard , cle n 'être pas exhaustive,
prouvent-ils simplement leur igno-
rance de la question. Les chefs-

Jeune fille à la marmotte.

d'œuvre de Fragonard , tout le
monde les a vus, du moins en re-
production. Il nous paraît plus in-
téressant de découvrir des choses
nouvelles. Quel ques-unes cle celles
qu 'on nous montre à Berne sont cle
premier ordre. En tout , une quaran-
taine d'huiles, une centaine et plus
de dessins, une vingtaine de gra-
vures.

Honoré Fragonard (1732 - 1816)
avait pris pour maîtres — nous
l'avons dit — les grands Hollandais.
Il est curieux de voir dans quel

esprit , tout profane et familier, il
a conçu, par exemple, ses études
(Le berceau) , d'après un tableau de
Rembrandt : La sainte famil le , qui
se trouvait alors à Paris et qui ap-
partient aujourd'hui au musée de
l'Ermitage, ou encore — c'est un
dessin — d'après le Couronnement
de sainte Marguerite , de Rubens.
Comme portraitiste il n'est parfois
pas inférieur à Franz Hais, ainsi
dans son effigie cle Mme Fragonard ,
née Marie-Anne Gérard , point jo-
lie certes, avec ses traits gros, ses
épais sourcils, mais si vivante, si
intelligente ! Ainsi dans ses por-
traits de vieillards , dans celui de
l' abbé de Saint-Non , dans ceux des
ducs d'Harcourt , de l'Homme du
chapeau à p lumes , ou encore du
peintre Hubert- Robert , son contem-
porain et son ami. Où il redevient,
au contraire , bien Français et Fran-
çais du XVIIIme siècle, c'est dans
les délicieuses images cle Mlle Co-
lombe, actrice célèbre do la comé-
die italienne, de la Guimard , bal-
lerine de la Comédie française, sa
maîtresse, de la Liseuse , de La pe-
tite coquette , si adorablement mu-
tine et qui pourrait presque être
sortie du pinceau de Renoir.

Les paysages — Le gué , les La-
vandières, les Cascatcllès de Tivoli,
le Pont de bois — sont plus con-
ventionnels. De même, certaines
scènes familières ou mythologiques
comme ces Délices maternelles ou
les deux tableaux : Renaud dans la
forêt  enchantée ct Renaud dans les
jardins d'Armide , prévus pour illus-
trer la Jérusalem délivrée du Tasse.
De même encore le dessus de porte
— Vénus et l'amour —¦ que la Du
Barry acheta pour son château de
Louveciennes. Ce Fragonard-là, ce
Fragonard des bergeries et des
anecdotes apprêtées a vieilli, c'est
incontestable. Toujours séduisantes
dans un cadre XVIIIme , ses gentil-
lesses ne se supportent plus guère
clans une exposition cle peinture.

En revanche, quelle aubaine de
trouver à Berne , non pas sans
doute l'original de La fê t e ,  à Saint-
Cloud que,, de 1773 à 1776, Frago-
nard exécuta pour les appartements
du duc de Penthièvre, à l'hôtel de
Toulouse , et que la Banque de
France acquit , en 1808, mais les
études des trois panneaux de ce
tableau fameux , dont deux appar-
tiennent aujourd'hui à M. Emile
Buhrlé : Les marionnettes à Saint-
Cloud. Le marchand de jouets , Les
charlatans. Scènes exquises, pim-
pantes et fraîches à souhait, aux- -
quelles on ne s'arrache pas sans
peine.

Les dessins, lavis, aquarelles et
sanguines dont plusieurs sont des
esquisses des tableaux exposés, ce
qui en double l'intérêt , proviennent
en grande partie de l'Albertina de
Vienne et du musée Boymans, de
Rotterdam. Ici encore, les portraits
l'emportent sur les paysages et les
scènes de genre. Ainsi cet Auto-
portrait sur papier gris, dont la
bouche , rehaussée de sanguine , est
si délicieusement spirituelle. Mer-
veilles aussi, les portraits de Mar-
guerite Gérard , la belle-sœur du
peintre , dessinant ou lisant , et cette
Jeune f i l l e  ù la marmotte , proba-
blement Rosalie Fragonard , la fille
de l'artiste , déguisée , selon le goût
de l'époque , en Savoyarde. Dans les
paysages d'Italie , on remarque les
verdures déjà traitées par grandes
masses d'ombre et de lumière. Sou-
ples et sensibles sont les illustra-
tions pour Don Quichotte et poul-
ie Roland fur ieux .  C'est peut-être
dans ces œuvrettes que se trouve,
non pas l'essentiel du talent de
Fragonard , mais le plus significatif.
Talent exactement accordé à une
époque raffinée , à une société in-
soucieuse et galante pour qui, à la
veille de la catastrophe, tout était
fête.

Dorette BERTHOUD.

22 millions de chiens vivent
actuellement en Amérique

(SERVICE SPÉCIAL)

Pour nourrir , loger , habiller, soi-
gner et distraire leurs 22 millions
de chiens, les Américains dépensent
chaque année pour environ 500
millions de dollars (plus de 2 mil-
liards de francs suisses) , telle est
la conclusion d'une enquête menée
par le très sérieux « Wall Street
Journal ».

On conçoit fort bien au reste que
les businessmen s'intéressent _ parti-
culièrement au marché canin , en
continuelle expansion ; en 30 ans,
en effet , le nombre cle chiens a aug-
menté aux Etats-Unis de 200 %
alors que la population humaine ne
s'est accrue que de 30 % au cours
de la même période. Cependant , on
a établ i une relat ion dir ecte entre
la reproduction des chiens et l'ac-
croissement des familles...

L'enquête nous révèl e encore que
14 % seulement de ces chiens sont
de race pur e, enregistrés à l'Ame-
rica n Kennal Club , le reste étant
composé d'obscurs bâtards , mé-
prisés des éleveurs, mais adulés par
leurs maîtres. Car avec les femmes
et les enfants , les toutous améri-
cains sont gâtés, et rien n'est jamais
trop bon pour eux.

400 millions de dollars
sont dépensés chaque année
pour la nourriture spéciale

des chiens
Et d'abord l'alimentation. Chaque

année , près de 200 millions de dol-
lars sont dépensés en nourriture
spécial e pour ' les chiens, fabriquée
à la chaîn e par de grandes compa-
gnies comme Armour , Quaker Oats
ou Swift...

Mais des maîtres attentifs préfè-
rent soigner le repas de leurs bêtes,
et l'on évalue encore 200 millions
de dollars les sommes dépensées
en mets spécialement préparés ou
en biftecks hachés, haricots verts
et œufs. On ne précise pas si les
médors américains aiment les « hot
dog », les « chiens chauds », sorte
de saucisses dans un petit pain ,
mangées avec force moutarde... En
tout cas, ils ont bon app étit , puis-
que cette année on prévoit qu'ils
mangeront 30 % de plus que les
habitants de l'Indiana et du Mis-
souri.

Comme leurs maîtres , ils sont
condamnés à la pâtée en conserve ,
avec laquelle un certain M. Chappel
a fait fortune. Pendant la première
guerre mondiale , M Chappel fai-
sait du « singe » de cheval pour
l'armée française ; les hostilités
terminées , il " vend it son produit
comme nourriture pour chiens. En
quelques années, il devint million-
naire . Mais comme les chiens n'ai-
ment pas tous la conserve , des com-
pagnies rivales se sont spécialisées
dans la fabrication de biscuits ou
dc céréales crue l'on trempe dans
de l'eau ou, "pour les gourmands ,
dans du lait...

Après l' alimentation , les soins
corporels. Denver s'enorgueillit de

son « Dog beauty parlor » (salon
de beauté pour chiens), ainsi que
Seattl e avec le « Canine beauty
shop », où Jes chiens, moyennant
un prix à forfait , sont lavés, frisés ,
poudrés et même parfumés . A New-
York , le « Dog bath club » offre
pour 8 dollars (34 fr.) le bain , la
taill e du poil et des ongles ; pour
dix dollars en sa qualité de membre
de ce club seleot , le chien peut
s'ébattre dans la piscine , surveillé
par « un docteur attaché à l'éta-
blissement ».

L'éducation et les distractions ne
sont pas négligées pour autant.
Dans le Massachusetts, le « Elbiac
canine collège » apprend aux
chiens à bien se tenir. A l'univer-
sité canine de New-York en tente ,
pendant un cours de douze semai-
nes et au prix de 36 dollars , d'ap-
prendre aux élèves à quatre pattes
à supporter leurs maîtres. En re-
vanche , à Chicago c'est une école
privée qui enseigne aux bipèdes à
bien se conduire avec leurs chiens.
Et pendant Tété, les chiens des gens
« bien » s'offren t des vacances dans
des pensions , avec condit ionnement
d' air , pour environ 1 doll ar 50 par
jour.
A New-York, un « psychiatre »

sonde le subconscient
de la gent canine

Mais il y a aussi des jours noirs
dans l'existence, même pour un
chien américain. La maladie d'a-
bord . Des laboratoires spécialisés
offrent tous les remèdes (pénicilline
aéromilique) , et les p i qûres ne coû-
tent qu'entre 3 et 5 dollars l'unité.
Pour un dollar par bouteill e, un
maître délicat épargnera bien des
humiliations à son malade avec un
produit , le « Deo Pet », qui combat
« la mauvaise odeur et la mauvaise
haleine »...

Si l'état du pat ient s'aggrave,
trois mill e vétérinaires spécialisés
pour chiens sont prêts à répondre
au coup de téléphone pour opérer
d'urgence , ressouder les os cassés,
enlever les tumeurs malignes et
faire de difficiles « césariennes ».

Il existe même à New-York un
« psychiatre » qui sonde le sub-
conscient de la gent à quatre
pattes.

Malgré tout, il faut bien un jour
rejoindre le paradis des chiens. Et
vous avez le choix pour votre vieil
ami chien entre une concession
pour 30 dollars, un cercueil à 10
dollars ou le four crématoire des-
t iné à la grande masse démocra-
ti que.

Mais attention ! Après le péril
jaune , les Américains seront-ils me-
nacés du péril « chiens » ! Les sta-
tisti ques établissent en effet qu'à
l'allure record à laquelle ils se re-
produisent , les chiens seront bien-
tôt plus nombreux que les humains ,
et en l'an 2020 , les Etats-Unis ris-
quent de devenir «la proie des
chiens »... Henri PIERRE.

L'importance stratégique des iles Formose et Haïnan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais aujourd'hui, soit dix ans
exactement après que ces lignes ont
été écrites et publiées par l'organe
gouvernemental chinois , la « Dynas-
tie » Mao Tsé-toung remplace depuis
plusieurs années celle de Tchang
Kaï-Chek, lequel est actuellement
rep lié et règne à Formose comme
chef de la Chine nationaliste ; le
Japon ne s'est pas livré à une nou-
velle agression comme l'a fait la
Chine communiste ; celle-ci ne pos-
sède pas encore de marine de guer-
re, et l'Amérique comme la Grande-
Bretagne ne semblent guère dispo-
sées à mettre à la disposition cle la
Chine communiste une partie de
leur nouvell e flotte... Les augures ,
disait déjà le vieux Caton , ne peu-
vent se regarder sans rire.

Une île bénie
Formose est, comme Ceylan , une

île bénie , une île « complète » par-
ce qu'on y trouve de la jungle et
des régions cultivées, la chaleur et
la fraîcheur, une beauté scénique
incomparable, une architecture an-
cienne et moderne, parce qu'elle
bénéficie d'un sol extraordinaire-
ment fécond et d'un climat semi-
tropical idéal. C'est la seule pos-
session du Japon qui ne lui ait don-
né que de la satisfaction , morale,
matérielle et financière. Le fait que
les aborigènes chasseurs de têtes,
réfugiés dans la partie montagneu-
se en pleine jung le, lui ont causé
quelques difficultés , est d'une trop
minime importance au regard de
tant d'avantages pour valoir la pei-
ne d'être pris cn considération. De
Kobe, au centre de l'île principale
du Hondo , dans l'archipel japona is
proprement dit , on s'y rendait en
73 heures et les prix de la traversée
étaient extrêmement modiques.

Influences portugaises,
hollandaises, japonaises

Les deux tiers de Formose sont
couverts de montagnes dont la plus
haute, le mont Niitaka , compte 4359
mètres. En hiver , la neige ne tombe
que sur les pies les plus élevés. Elle
doit son nom de Formosa aux Por-
tugais , dont les traces sont encore
sensibles partout où ils ont passé en
Extrême-Orient. Les boucaniers ja-
ponais , qui .ravageaient les côtes
chinoises méridionales sous la dy-
nastie Ming (1358-1628), l'utilisaient
comme base de leurs opérations;
mais ce furent les Hollandais qui ,
les premiers, songèrent à lui donner
une forme légale de gouvernement.

Les Espagnols y avaient établi des
forts en deux endroits , mais se vi-
rent chassés en 1642 par les Hollan-
dais , avec lesquels les Japonais fu-
rent en diff icul té par la suite. En
1661, les Hollandais sont chassés à
leur tour par les Chinois. En 1871,
cinquante pêcheurs des îles Lou-
chou (tr ibutaires  du Japon )  y ayant
été assassinés par les aborigènes,
le Japon envoya une exp édition à
Formose et , en 1874, les Chinois
durent  lui payer une indemnité de
500,000 taëls. En 1805, après la
guerr e sino-japonaise , l'île revint au
Japon , qui la garda jusqu 'en 1945.

On voit que cette terre riche et
productive a été âprement convoitée
et disputée au cours des siècles...

Qu'est-ce que Haïnan ?
Haïnan , la plus grande des îles

chinoises, fait partie de la province
du Kouangtoung (dont la capitale
est Canton).  Une chaîne de monta-
gnes s'élève au centre et en consti-
tue la majeure partie. Les vallées
et les côtes se prêteraient à un dé-
veloppement agricol e exceptionnel ,
et c'est en ceci qu 'elle diffère tant
de Formose : alors que cette der-
nière est magnifi quement exploitée
et répond généreusement anx soins
qui lui ont été amoureusement pro-
digués par les Japonais pendant
cinquante ans , tout reste encore à
faire à Haïnan , car même ses ri-

chesses naturelles (houille et bois)
sont encore inexploitées.

Son climat tropical lui procure
une croissance arborescente extra-
ordinaire qui lui vaut le surnom
d'« ile de.s palmiers ». Les parties du
sol qui sont cultivées rapportent
d'abondantes moissons ; le riz don-
ne trois récoltes par an.

La proximité de la curieuse et
impress ionnante  baie d'Olong (ou
Aalong , ou Along) dans la baie du
Tonkin,  avec ses centa ines  d'îles
rocheuses , ses p ierres de forme ani-
male ou fantast ique,  ses singes et
ses oiseaux , ses falaises , ses grottes
et ses cavernes , l'une des trois plus
grandes curiosité en Indochine , don-
nai t  à Haïnan un attrait tout spé-
cial au temps où le. tourisme exis-
ta i t  encore en Chine.

Naviguer dans In baie  d'Along
par un lumineux clair de hune en-
touré e de myriades d'étoiles lumi-
neuses comme elles savent l'être en
Extrême-Orient est un souvenir qui
demeure gravé à jamai s dans la vie
dp celui qui a eu le privilège de
vivre ces "heures sublimes.

On sait l'a ide considérable ap-
portée par Haïnan au Viet-Minh
pendant les hostilités en Indochine,
notamment comme base aérienne.
Etant donné les méthodes de guerre
actuelles , on peut dire que si For-
mose et Haïnan n 'existaient pas , il
faudrait les inventer...

Isabelle DEBRAN.

Marais salants à Formose.

Le passé peut-il nous éclairer encore ?
RÉFLEXIONS D 'ACTUALITÉ

Il arrive qu'on prétende le passé
à jamais révolu. Vivrions-nous
dans un temps où seul compte le
présent ? Notre époque aurait-elle
subi l'amputation de celles qui l'ont
préparée ? Défions-nous des appa-
rences. Aujourd'hui comme hier, le
moyen de saisir à fond quelques
problèmes spécifiquement actuels ,
c'est encore de les confronter avec
d'autres, tels qu'ils se sont posés
naguère, et parfois depuis fort long-
temps.

Un magnifique exemple de cette
lucidité due à la méditation de l'his-
toire a été donné par Alexis de
Tocqueville. Né à peu près avec le
dix-neuvième siècle, il a commencé
sa carrière en quelque sorte comme
journaliste. La Révolution , l'Empire,
la Restauration , l'avènement de
Louis-Philippe, tout cela le préparait
à chercher pourquoi la société
change. U était persuadé du progrès
inéluctable de la démocratie ; il vou-
lut l'étudier dans le pays qu'elle
créait ; d'où l'enquête minutieuse
dont sortit son premier et volumi-
neux ouvrage «De la démocratie en
Amérique » (1).

On a beaucoup cité sa prévision
surprenante d'un vingtième siècle
dominé par deux puissances colos-
sales : les Etats-Unis libéraux , la
Russie impérialiste. Il a vu autre
chose : l'industrie et le commerce
pouvant alors constituer une nou-
velle aristocratie, s'ils parviennent
à prendre exactement leurs respon-
salibités sociales. Notez que Tocque-
vill e avait tout juste trente ans
lorsqu'il publiait la première partie
de cette étude magistrale.

/S/ y^ /»

S'il voyait croître partout la dé-
mocratie, comme le régime de l'ave-
nir , il la comprenait cependant trop
bien pour ne pas éprouver une
crainte : c'est que la liberté vérita-
ble y perde au lieu d'y gagner. Toc-
queville mettra vingt ans à mûrir
cette idée , ou plutôt à l'extraire des
faits. Vingt ans au reste bien occu-
pés : il fut député sous Louis-Phi-
lippe et ministre de Louis Bona-
parte ; il a vécu 1848, puis le coup
d'Etat du Deux Décembre. La révo-
lution , une fois encore , portait son
fruit naturel : le despotisme. Mais
n 'était-ce pas la même révolution qui
continuait ? Il en était de plus en
plus convaincu. Et il apprendra, peu
à peu , qu 'elle avait commencé bien
avant 1789.

A son avis , ce n 'est point par le
peuple qu'elle est venue , c'est par le
pouvoir qui, en unifiant l'Etat, a len-
tement créé un organisme dont l'évo-
lution impliquait la chute de la mo-
narchie. Les droits féodaux pesaient

sur la rotur e, mais en même temps
la protégeaient. La noblesse réduite
à jouer les figurants, ses privilèges
vont grandir tandis que disparaî-
tront ses services. Elle deviendra
lourde et nulle. Permettant ainsi à
l'administration cen trale d'étendre
ses prérogatives au détriment des
anciennes franchises. Car la liberté
politique existait localement en
France au moyen âge ; elle voudra
revivre lorsque l'autorité qui l'avait
absorbée aura suffisamment divisé
les intérêts pour les avoir tous con-
tre elle. Comment toutefoi s cette li-
berté renaitra-t-elle ?

La Révolution centralisera davan-
tage. Plus précises, les institutions
conduiront mieux le citoyen. Car il
y avait auparavant du flottement , et
pas mal de sujets à contestations ,
malgré le soin avec lequel les tribu-
naux administratif s accaparaient les
causes relevant des juridictions par-
lementaires. On était plus indépen-
dant en fait qu'en principe. Le roi
se trouvait désarmé devant beaucoup
d'actions et d'opinions que surveil-
lera soigneusement la république.
Ces observations , alors nouvelles ,
Tocquevill e les consigna dans « L'an-
cien régime et la Révolution » (2).
Une œuvre écrite à la fin de sa vie,
admirablement documentée et lon-
guement méditée. On peut dire qu 'il
y fait penser les archives. Phéno-
mène rare.

*********
Tocqueville n 'explique pas tout.

Lui qui connaît si parfaitement les
faiblesses de sa classe, et qui en ana-
lyse avec exactitude les causes, il
oublie peut-être celle dont dépen-
dent toutes les autres : la loi de bio-
logie sociale par laquelle la bour-
geoisie devait prendre corps au mo-
ment où l'aristocratie, ayant accom-
pli sa tâche , devait se désagréger.
Il néglige le facteur économique ; il
ignore quelle influence exerçaient
les découvertes scientifiques qui met-
taient en question les formules ju s-
qu 'alors les moins discutables.

Ce qui ne l'empêche pas cle se te-
nir toujours au centre du problème.
Il distingue entre la vraie et la faus-
se liberté ; autrement dit , entre la
naturelle et l'artificielle. Il sait que ,
quelle que soit l'emprise des institu-
tions sur les hommes , elles ne sau-
raient les rendre libres s'ils ne le
sont pas tout au fond d'eux-mêmes.
Et qu'en ce cas leur émancipation

1) Rééditée en particulier par la Li-
brairie de Médtcis, Paris , 2 volumes avec
une préface de Firmln Roz , de l'Institut.

2) Réédité au tome II des Œuvres
complètes, en cours de publication chez
Gallimard , à Paris, sous la direction de
J.-P. Mayer.

ne les mène qu'à un esclavage plus
perfecti onné. U rappelle surtout les
devoirs d'une élite. On ne s'en pas-
sera jamais. C'est elle qui doit main-
tenir le respect des valeurs. Elle
peut aussi y introduire la plus dan-
gereuse confusion.

L'exemple de Tocqueville est su-
périeur encore à sa leçon. Rien du
hobereau rapetasseur de vieilles de-
vises chez cet aristocrate si conscient
du rôle normal de l'aristocratie lors-
qu'elle est à la hauteur de ses res-
ponsabilité. U n'en juge pas plus par
des préjugés de classe ou par des
intérêts cle si tuation que par les
idées régnantes ; il dissèque les évé-
nements pour savoir leur significa-
tion interne , qui diffère si souvent
de celle qu 'on leur prête en les exa-
minant  trop vite. Féconde indé-
pendanc e d'un esprit qui , sans con-
naître la méthode expérimentale , en
appliquait spontanément les princi-
pes. Voilà ce que nous avons à
rapprendre.  Il y a trop de techni-
que en histoire , pas assez de curio-
sité tournée vers l'intérieur. C'est
pourtant le moyen de voir l'envers
de notre temps.

Paul ANDRfi.

Le délai pour le concours de dessinsorganisé par la lime Exposi t ion suisse
d agricul ture , de sylvicul ture  et d'hor-t icu l ture , et destiné aux écolier s el éco-lières des ne uf premières classe s , a pris
Ha le 30 juin  dernier. Le jury, qui serémunira un de ces jours , ne * se trou-vera certes pas devant une tâch e facile ,
puisqu 'il aura à sélectio nner 90 des-
sins — soit 10 pour chaque classe —
parmi les quel ques 1400 trav aux qui
lui ont été envoyés. El cela sans par-ler d'une trentaine cle dessins collec-
tifs.

Dans le classement , par régions , les
cantons de Berne et Bàle se placent en
tète avec 400 travaux chacun. Vien-
nent  ensuite Lucerne , avec 240 , puis la
Thurgovie , avec 66. Les cantons dc
Schwyz , Neuchâtel, Zurich , Argovie ,
Tes-si.n et Saint -Gall suivent avec cha-
cun 50 à 25 dessins. Il n 'est pas sans
intérêt de relever que le tiers envi-
ron _ de tous les t ravaux provient de
régions essentiel lemen t urbaines , ce qui
montre  à quel point la jeune sse sco-
laire des villes s'intéresse aux problè-
mes qui ont fait l'objet de ce con-
cours : la ferme , la foret el le jardin.

Le concours de dessins
est terminé

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
' W. Gaschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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PHYSIONOMIE DES CINQUIÈMES
CHAMPIONNATS D'EUROPE D ATHLÉTISME

Nouvelles sportives

E y a exactement vingt ans que
furent organisés, à Turin , les pre-
miers championnats d'Europe d'ath-
létisme léger. L'Angleterre et la
Russie n 'y étaient pas représentées.
En 1938, ce fut Paris qui eut l'hon-
neur d'accueillir ces chaimp ioinnats.
La Russie n'avait pas répond u à l'in-
vitation des organisateurs. Oslo ac-
cueillit , pour Ja première fois , après
la deuxième guerre mond iale , les
athlètes européens, en 1940. Toutes
les nations les plus importantes JJ
étaient représentées à l' exclusion
de l'Allemagne. Il en fut de même
à Bruxelles, on 1952. C'est à la Suisse
que revient l'honneur de pouvoir
grouper sur son sol toutes les na-
tions européennes pratiquant l'athlé-
tisme.

Pourquoi la Suisse ?
C'est en 1951 que notre pays, et

plus particulièrement la Fédération
suisse d'athlé t isme amateur , fut
chargé de l' organisation des cham-
pionnats d'Europe 1954. On peut
se demander pour quell es raisons
c'est un petit pays comme le nôtre
(ne disposant pas de stades d'athlé-
tism e de format olymp ique , et au
sein duquel deux fédérations _ se
partagent le privilège de diriger
l'athlét isme) qui fut  honoré de cett e
délicate mission. L'organisation dies
championnats d'Europe est de pré-
férence confiée à des pays neutres,
afin qu 'aucune considération d'or-
dre politique n 'entrave le succès de
ces jeux europ éens. Ceci est parti-
culièrement valable depuis la fin

\ de la deuxième guerre mond iale.

Pourquoi Berne ?
C'est en effet Zurich qui avait

été prévu pour recevoir les pré-
sents championnats, mais comme le
peuple zuricois, à tort ou à raison ,
a refusé les crédits pour l'aména-
gement de son stade, c'est à notre
cap itale que sont échus l'honneur
et la charge, car c'en est une , de
mettre sur pied cette organisation.
Le stade du Neufeld se prête , du
reste, fort bien à une compétition
de ce genre. Il est d' un accès fa-
cile, pas trop éloigné de la gare
principale, et dispose d'installations
parfaites du point de vue technique.
Le seul gros inconvénient , c'est l'in-
suffisance des tribunes couvertes.

Organisation
L'organisation des championnats

1954 a été confiée à la Gymnastik-
gesellsohaft (G.G.B.) de Berne , qui
s'est assuré la collaboration de spé-
cialistes de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur et de l'Asso-
ciation fédérale d'athlétisme léger.
Cette collaboration a déjà fait ses
preuves lors des championnats
suisses d'athlétisme des 7 et 8 août
derniers, et il est certain que les
organisateurs auront tout mis en
œuvre pour supprimer les lacunes
éventuelles constat ées lors des cham-
pionnats suisses. Le comité d'orga-
n isation est présidé par M. Max
Reinhard , ancien secrétaire de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de. sport , tandis que la direction
des concours est assurée par M.
Heinz Glauser.

I«es records d'Eurone et leurs détenteurs
Disciplines Temps ou résultats Détenteurs Nations Année
100 m 10"2 E. Mc. D. Bauey Angleterre 1951
200 m 20"9 H. Kornig Allemagne 1928
40o m 46"0 R- Harbig Allemagne 1939
800 m' 1' 46"6 R- Harbig Allemagne 1939

1500 m. 3' 43"0 G. Hagg Suède 1944
3' 43"o L. Strand Suéde 1947
3> 43"Q W. Lueg Allemagne 1952

5000 m. 13' 58"2 G. Hagg Suède 1942
10 000 m 29' 01"6 E. Zatopek Tchécoslovaquie 1953
110 m haies 14"0 H. Lidman Suède 1940
400 m. haies 50"4 £ 

Lltujew U.̂ s.s. 1953
10 km. marche - 42' 39"6 V. Hardmo fH 6*° . }»*"
4 X 100 m 40"1 Allemagne 1939
1x400 m 3' 06"6 Allemagne 1952
Saut en hauteur 2 m. 04 K. Kotkas !ï?lan*° ÎS22
Saut en longueur 7 m. 90 L- Long Allemagne 1937
Saut à la perche 4 m. 44 K. Lundberg Suède 1952
Triole qaut 16 m 23 L. Tscherbakow U.R.S.S. 1953
Jet du boulet 17 m. 47 J. Skobla Tchécoslovaquie 1953
nlsaue 55 m 47 A. Consolini Italie 1950
5 78 m, 70 Y. Nikkanen Finlande 1938
Marteau 61 m. 25 S. Strandll Norvège 1952
Décathlon 7824,5 points H. H. Sievert Allemagne 1934

I<es équipes en présence
Vingt-neuf nations ont été imitées

à participer aux champ ionnats de
cett e année ; 28 nations ont répon-
du à cette invitation et délégué une
ou deux équipes d'athlètes. Ces
équipes sont logées qui à Bern e,
qui à Thoune. L'Ecole fédérale de
gymnast ique et de sport hébergera ,
pour - sa part, les équipes suivantes:
Yougoslavie, Danemark, Angleterre,
Hollande, Autriche, Portugal, Lie-
chenstein et Islande.

Francis PBLLAUD.
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Le L Menuiserie
"~k JAMES SYDLER
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Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

[g I TOUS TBAVAUX
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"Mg - % SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15
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stoppage L Stoppage invisible
, . , . r i  I sur tous vêtements , accrocs,

art ist ique 1 1  déchirures, mites, brûlures,
BEI etc . Maison ¦d' ancienne re-
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de la radio wAifyfwfiL *

i< -'*ïï.\ ^-¦~'Th^ : ~< llll 'J u/i'l W REËl 'iiiiaiyr!)WrrffÎHJl
MËÊ^^BSMBEf Èâ Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre légion

Ah quelle soif!
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Ah quelle boisson??

VM-KOLA LXr

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d 'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6dl ou, pour la f amille,
en bouteille d'un litre. 

^BBL

Notre clientèle augmentant de jou r en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

à Inflammation de la vessie ?
8S En cas de catarrhe aigu ou chronique de la

nganiUHnjMH vessie et des reins , faiblesse de la vessie , dou-
&Jt^3f't' A^ .̂ ^'« t̂m leurs ou brûlures en urinant, prenez les fameu-
"5î l iH:B§SB 5es Gouttes homéopathiques MIU.TH'LEX No 6
f<f<;yHL JHR(W>*r .-4 *JR cili Dr Gemsch , pharmacien , qui agissent rapi-

* -88 ^ I llilP' B^'-'.î -̂ W clément et avec ménagements. Le grand flacon
' • f.?î-M\' lill ĵH ?̂ '̂ffli ne c°ûte iue Fr- s-85-

''Eff^B^^K^A^S .'' ^-«S^ '-es remèdes homéopathiques ne procurent pas
^h~S ~^H.'̂ -

V
^

S'T''- ï '^«ffiM seulement un soulagement passager , mais tendent
?-M^&rr-,. JSMil̂ fcS-y'^B •' éliminer progressivement les souffrances et à
'¦/  .1 ^t^^^^^KB*t--Sj "Bln!'0V0Cl'uer une guérlson durable. En consultant le
;;ï;-j | wapftnitjj l W^^'^w^rospectus des spécialités Multiplex qui vous sera
E-S (ttt Ç111111H ?̂»T remis gratuitement dans toutes les pharmacies,
rSHumt«&^S^^HH»--«'fflr ™us trouverez peut-être le remède à vos souf-
: 'W I hEr"̂ ^SB/ily frances.

!-»ilw. ^^^HBaW Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
b-BJWUtujus j&W t» ¦¦T Riant-Mont 23, Lausanne.
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des p rix de liquida tion totale
(autorisée par le département de police)

LINGERIE - BAS - LAINES - ME RCERIE - JOUETS
NEUCHATEL Mlle G AU CHAT PARCS 84
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Oc) Pour préparer la saison qui va dé-
buter , le F.C. Flleurier a tenu son as-
semblée générale annuelle. Il y * élu
son comité , notablement  modifié. Ce
comité , qui s'efforce ra de mener à bien
les efforts  de la jeune équipe, se pré-
sente comme suit : .président par inté-
rim , P. Jacot. ; vice-président, M. Wei»s-
brodt ; secrétaires , R. Tiniguedy «t W.
Lorimier ; caissier, A. Giobbe ; asses-
seurs , J.-L. Dubied , M. Lambert, R. Leu-
ba et M. Thétaz.

La formation de la première équipe
ne sera guère modifiée. On ne note au-
cun départ mais une seule arrivée, pas
encore certaine.  M. Y. Miinger conti-
nuera à diriger iren 'trainement et il est
hors do doute que .les cinq juniors qui
ont début é ta saison dernière en 2.me
ligue , main tenan t  aguerris, avec les
joueurs chevronnés qui les entourent,
const i tueront  un exceill ent instruiment
de combat , capable d'inquiéter les meil-
leurs.

FOOTBALL

Au F.C. Fleurier

f >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Tri. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200. —

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31
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Notre correspondamt de Bâle nous
écrit :

En ces temps estivaux pluvieux,
propices à toutes les évasions... par
la pensée, la meilleure manière de
distraire nos lecteurs est sans doute
de les entraîner sous des cieux in-
connus en leur présentant quelques
nouveaux pensionnaires du zoo bâ-
lois.

Mercredi dernier, l'apéritif men-
suel! et traditionnel] réservé aux jour-
nalistes avait été consacré à un cou-
ple de chiens sauvages d'Afrique dont
on ne rencontre que très peu d'exem-
plaires en captivité.

Le ' chien-hyène
Ces chiens (en latin « lycaon pic-

tus j >) ressemblent en réalité à des
hyènes, dont ils ont la robe jaune
brunâtre tachetée de noir et les gran-
des oreilles.

En (liberté ills se distinguent par
Jeur vie vagabonde. Ils n'ont pas de
terrain de chasse, comme la plupart
des autres carnassiers , entourant un
gîte auquel ils reviennent à interval-
les plus ou moins réguliers. Par ban-
dtes de 5 à 50, sous la conduite d'un
chef, ils parcourent d'immenses ter-
ritoires au sud du Sahara , semant le
vide et la terreur sur leur passage.
Rapides et endurants, ils forcent à
da course les victimes qu'ils ont choi-
sies et les déchirent sauvagement.
Alors que les inoffensifs végétariens
de la brousse laissent souvent ap-
procher le lion à moins de cent mè-

tres , avant de prendre la fuite, ils
sont pris d'une indescriptible pani-
que dès qu'ils ont senti une troupe
de chiens'hyènes à un ou deux kilo-
mètres de distance.

Cette terreur qu 'ils inspirent fait
que les chiens-hyènes ne craignent
aucun 'animal... y compris l'homme.
Lorsque la horde se repose ou joue ,
rassasiée, les chasseurs peuvent s'en
approcher à vingt mètres et faire
deux ou trois victimes avant que l'a-
larme soit donnée ; la première ré-
action des fauves est alors de se je-
ter sur leurs compagnons abattu s
pour les dévorer à beliles dents !

Les chiensnhyènes ont , en plus de
leur voracité , un défaut majeur qui
fait  redouter leur présence même
dans un jardin zoologiqu e ; ils ré-
pandent une odeur nauséabonde qui
trahit de loin leur présence...

Le couple bâlois, qui aur a bientôt
son propre pavillon , n'en constitue
pas moins une rareté zoologique qui
retiendra l'attention de tous les vi-
siteurs.
Des « oisillons » insatiables

Un autr e événement marquant  de
ces 'dernières semaines a été l'éclo-
sion , dans d'excellentes condit ions ,
de cinq petites autruches. Nos lec-
teurs se souviennent peut-être que ,
l'an dernier, il avait déjà été possi-
ble d'élever deux de ces puissants
volatiles... qui ne volent pas, ce qui
constitue sous nos climats une per-
formance tout à l'honneur du zoo
bâlois.

Les œufs de cette année , couvés
tour à tour par la femell e et le mâle,
donnèrent neuf petites autruches,
dont cinq purent être conservées.' Au
bout d'un mois, leur poids avait pres-
que triplé.

L'élevage des autruchons pose des
problèmes extrêmement difficiles à
résoudre à la direction d'un jardin
zoologique, car ces nouveau-nés sont
animés d'un appétit tel qu 'ils n'arri-
vent pas d' apaiser par leurs propres
moyens. Une « nurse s> a donc été
engagée tout spécialement pour eux,
qui passe ses journées à les distrai-
re et à subvenir à leur s besoins. Ce
féroce appétit s'explique par le fait
que ces gros oiseaux , qui pèsent un
kilo à leur naissance, en atteignent
quatre-vingts et mesurent deux mè-
tres de haut  k sept mois !

Tout près des cinq autruchons vient
aussi de prendre place une petite
grue « sarus », la plus grande des
quel que vingt espèces connues de
ces volatiles. Instrui te  par l'expérien-
ce — deux petits , écllos l'an dernier ,
avaient  été dévorés séance tenante
par leurs parents — la direction du
zoo décida que la période d'incuba-
tion se terminerait  en couveuse. L'é-
vénement  se passa fort bien et l'un
des deux nouveau-nés, sauvé d'un
fâcheux rachitisme par une bonne
injection de vitamines D, grandit au-
jourd 'hui à la moyenne respectable
de... un demi-centimètre par j our. Tl
lui faudra toutefois at tendre trois
ans pour être paré des mêmes écla-
tantes couleurs que ses parents.

L.

ÉTÉ ZOOLOGIQUE

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Radio-

Laueanne voua dit bonjour et réveil en
musique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Salut du
Tessin, violon et harpe, musique baroque
italienne , fantaisie en noir et blanc. 12.15
valses de Chopin , par Dinu Lipatti. 12.30 ,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Vive
la fantaisie... 13.30, A la hongroise...
16.29 , signal horaire. 16.30, inform., œu-
vres pour piano, par Luclano Bertolini,
16.50 , Airs à danse et chansons du
XVlme siècle français. 17.10, Quatuor en
mi bémol majeur , de Dltter von Dltters-
dorf. 17.30, Brésil , histoire d'un grain de
café. 18 h., disques. 18.15, les mains dans
les poches, de Jean Peitrequln . 18.20, dis-
ques. 18.25, la paille et la poutre, par
Camille Dudan. 18.35, Marche écossaise ,
de Debussy. 18.45, Les championnats
d'Europe d'athlétisme. 19 h., le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, Miroir du temps : La libération de
Paris , 24-25 août 1944. 19.55, Discanalyse.

20.30, soirée théâtrale : « Le troisième
nomme » , de Graham Greene et Carol
Rééd. 22.30 , Inform. 22.35, Jean Girau-
doux et le sport. 23 h., les championnats
«du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.06, une page de Tele-
mann. 17.25, Zum neuen Tag. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
accordéon. 12.29 , signal horaire . 12.30,
inf orm. 12.40, l'Orchestre du Kursaal de
Lucerne. 13.15, Musique symphonique.
14 h. une lecture. 16.30, piano , par K.-H.
Taubert. 16.50, Juraschlucht. 17 h., mu-
sique légère. 17.30, Kreuz und quer. 18 h.
Chœur Madrigal de Delft. 18.20, Quand
le tourisme par avion était encore « jeu-
ne». 18.35, Le trio de zithers de Bâle.
18.50, concert populaire. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 20 h., L'orchestre
Malachrlno. 20.15, Le Pays de Galles :
pays, de montagnes, pays de chansons.
21 h., concert symphonique : œuvres de
Saint-Saëns et de G. Charpentier. 22 h.,
une lecture . 22.10, Inform. 22.20 , pour
les amis du jazz .

Extrait de « Radio - Je vois tout ».
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Etat civil de lesioSiâfel

NAISSANCES.  — 14. à Boudevilliers ,
Abbet , Eliane-Antoinette , fille de Marius-
Antoine, électricient S. I. à Neuchâtel, et
de Olaudine-Bertha-Sophie née Steiner.
15. à Meinisberg, Jeanneret , Fabienne,
fille de Jean-Pierre-Maurice , forain , à
Neuchâtel , et de Josette née Chopard.
18. Burger , Sylvie , fille d'André , géo-
logue à Peseux , et d'Irma-Agnese née
Induni ; Burger , Anne, fille jumelle des
prénommés ; Lohrl , Sylviane . fille d'Emil.
conducteur-contrôleur à Bàle , et de
Bleuette-Marguerite née Chappuis.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19.
Blanc, Roger , journaliste à Corcelles , et
Balboni , Pia , à Neuchâtel ; Hâhlen , Jean-
Paul-Robert , commis C.F.F. à Neuchâtel ,
et Guinchard , Suzanne-CécUe , à Bevaix ;
Thuillard , Charles-Aimé , boulanger-pâtis-
sier , et Jegerlehner , Lydia , les deux à
Neuchâtel. 20. Neuhaus , Charles-Emil ,
comptable à Neuchâtel , et Huguenin-
Dezot, Marcelle , à la Neuveville.

Je livre à domicile

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

MEILLEUR MARCHE
QUE VOTRE LESSIVEUSE

!" Faites un simple calcul et vous en conviendrez
Lavage-essorage dès 4 kg. 85 ct le kg.

dès 12 kg. de linge cuisable
75 ct. le kg.
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUX DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

TÊTE
de VEAU

blanchie t
I avantageuse

BOUCHERIE

\ R. Margot

Propriétaires, gérants
Vos travaux de f erblanterie,

révisions
par

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

r
hm EXPOSITION INTERNATIONALE^
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DE 
POUPÉES

/49^S& Neuchâtel
\jT 7}L Musée des Beaux-Arts
j  ̂ *ir Wi 25 août - 15 septembre

ouverte le dimanche, fermée le lundi.
Mardi et vendredi soirs de 20 heures-22 heures

Plus de 1000 poupées et marionnettes
de 40 pays différents

Collections provenant de musées suisses
: et étrangers ainsi que de particuliers.

Prix spéciaux pour familles et sociétés.

Pour un petit

TRANSPORT RON MARCHÉ
Adressez-vous au No 5 16 14.

I ME U G M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation ;

Service à domicile j
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Tél. 5 21 62 /

Une œuvre en couleurs pour les plus exigeants

La FORÊT en FEU |
(THE BLAZING FOREST) * 
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John PAYNE . M , j
Lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines, '' Is JÉlui ïlr * JE' -
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FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 6.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS B % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

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

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

Livraisons et ramassage tous les jours

Pour vos î
ventes de bois

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

AT N
Dieu aurait fait le vin amer,
s'il ne voulut qu'il ne fût bu !

Les bons vins de Neuchâtel, blancs
et rouges,

aux Halles, centre gastronomique
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y& Ecoles polytechniques Sténo-daclylographe 
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^* Baccalauréat français Secrétaire-comptable M̂
J Technicums Baccalauréat commercial \
é Classes préparatoires dès l'âge de 16 an* h

Cours spéciaux de langues ¦

k Ecole Lémania^
*tf Chemin de Mornex Tél. (021) 23 0512 

^̂^
M yj f / g / b  a 3 minutes oe la gare 
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* Kurhaus Florentinum, Arosa *
Le Florentinum est situé dans une région tranquille, ensoleillée ot

sens poussière, à proximité de la haute promenade et des forêts.
Il possède de beaux balcons, avec une vue magnifique sur la mon-

tagne et répond à toutes les exi gences que l'on peut demander à une
bonne maison de repos : chauffage central, ascenseur, radio, téléphona,
eau chaude et froide dans les chambres.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser è la Soeur
supérieure, Florentinum, Arosa.

LITERIE
par le spécialiste

^^SEMU
"̂ È̂5 Parcs 40

Tél. 5 52 76
PRIX MODÉRÉS
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Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

DEPUIS 30 ANS SPÉCIALISÉS

VOITURES
LOCATION I

Tél. 817 14

Graphologie - Chirologïe
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21



Vers l'admission du Laos
et du Cambodge

aux Nations Unies
N EW-YORK, 24 (A. F. P.). — L'Aus-

tralie a demandé que la question de
l'admission du Laos et du Cambodge
aux Nations Unies soit inscrite à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée gé-
nérale.

APRÈS L'ÉCHEC DE BRUXELLES
Commentaires

français
M. BIDAULT: «Seule la C.EJ3.

permet d'organiser
la protection du monde libre»

PARIS , 23 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault , ancien ministre des af faires
étrang èers, a déclaré hier :

« Il est impossible de penser que la
conférence de Bruxelles marque la f in
de la politi que europ éenne de la France.

Aucune décision d i f f éran te  ne pourrait
maintenir notre pays à son rang parmi
les nations. Seule la formule de la
Communauté européenne de défense
permet , sans danger pour quiconque et
sans danger pour la démocratie alle-
mande, d' organiser la protection du
monde libre. »

M. DANIEL MAYER :
« La solidarité atlantique

doit sortir renforcée
de cette épreuve »

M. Daniel Mayer , président de la
commission des af fa ires  étrangères de
l'Assemblée nationale, a dit de son
côté :

*La solidarité atlantique doit sortir
renforcée de cette épreuve puisqu 'il
aura été fourn i la preuve que ceux qui
sont hostiles à la C.E.D., qui auraient
voulu sa sincère amélioration , ne sont
nullement neutralistes. Débarrassé e de
son redoutable aspect de réarmement
allemand , la construction europ éenne
réelle pourr a se fa ire  bien p lus e f f i ca -
cement. Se situant sur les p lans écono-
mique et politi que , elle pourra grouper
la majorité nationale que souhaitait le
présidant du conseil. Elle ne suscitera
p lus les légitimes méfiances du monde
ouvrier. »

M. PAUL REYNAUD : «Il faut
remettre le train français

sur les rails »
M. Paul Reynaud a déclaré :
« L'unanimité de nos amis et de nos

alliés qui vient de se manifester est un
fa i t  nouveau d' une importance cap itale ,
qui doit ouvrir tous les yeux. Il f a u t
remettre le train français sur les
rails (...). Il f au t  éviter à tout prix
l' isolement de notre pays et la résur-
rection de la Wehrmacht , dont nous
avons la certitude qu'elle aura lieu si
l'Assemblée refuse d'émettre enf in  le
vote que , depuis si long temps, le
« monde libre » tout entier attend
d' elle. »

M. Mendès-France à Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Je ferai tout mon possible
pour vous aider »
a dit sir Winston

Les conversations diplomatiques an-
glo-françaises à Chartwell ont duré plus
de trois heures. Elles se sont terminées
à 16 h. 45, et peu après 17 heures, M.
Mendès-France a regagné l'aéroport de
Biggin Hill. Sir Winston Churchill , en
lui ouvrant la porte do la voiture , lui a
dit : « Je ferai tout mon possible pour
vous aider ».

L'avion de M. Mendès-France a décollé
de Biggin Hill à 17 h. 40.

La parole reste
pour le moment

au parlement français
LONDRES, 23 (A.FJ\). — Bien que

l'on n'ait ajouté aucun commentaire of-
ficiel au communiqué publié après les
entretiens Churchill-Mendès-France-Eden
on indique de bonne source qu'ils ont
porté essentiellement sur la nécessité de
maintenir la cohésion entre alliés, tant
en ce qui concerne 1 Allemagne que les
autres problèmes que pose la défense
du monde occidental.

En aff irmant , dans leur communiqué,
l'importance qu 'ils attachent « au main-
tien de l'unité des nations libres », les
trois hommes d'Etat ont souligné aussi
la nécessité de « prendre rapidement des
mesures pratiques à cet effet ». Cepen-
dant, il semble certain qu 'aucune déci-
sion n'a encore été prise quant aux mé-
thodes : en effet , la parole reste pour
le moment au parlement français, et R
est clair que, du côté britannique, on
attend qu 'il se soit prononcé.

Les autres formules qui pourraient
être envisagées restent pour l'instant
des hypothèses. On sait , par exemple,
que MM. Eisenhower et Churchill , ont
mis en relief , après leurs conversations
de Washington, la nécessité de rétablir
la souveraineté de l'Allemagne dans un
délai raisonnable.

Une telle mesure ne saurait toutefois
intervenir que si l'Assemblée nationale
se séparait sans avoir pris une décision
au sujet de la C. E. D., et seulement
après consultation des puissances inté-
ressées.

Le gouvernement américain sera mis
au courant des entretiens de Chartwell,
sans que il'on puis se dire pour autant
que des consultations anglo-américaines
auront lieu. Le gouvernement britanni-
que se tiendra aussi en contact avec
d'autres puissances alliées. Il ne fera

rien, cependant, avant le vote de l'As-semblée nationale française sur la C,
E. D., qui doit avoir lieu samedi.

M. Mendès-France
s'entretient

avec M. René Coty
CAEN, 23 (A. F. P.). — Le « Dakota »

à bord duquel avait pris place M. Men-
dès-France a atterr i à 18 h. 35 à la base
militaire de Carpiquet (Calvados).

Le président du conseil, qui était ac-compagné de M. Baudet, son directeur
de cabinet , s'est refusé à toute déclara-
tion et, après avoir passé en revue nn
détachement militaire , s'est rendu direc-
tement à la Ferté-Mace, où il est arrivé
à 19 h. 50, pour s'entretenir avec le pré-
sident René Coty.

M. Mendès-France rentrera mardi ma-tin à Paris, où se tiendra un conseil jde
cabinet dans ia soirée.

Tempête
à Vienne

VIENNE, 23 (Reuter). — Une tem-
pête s'est abattu e sur la ville de Vienne
dimanche soir ; le vent a soufflé à une
vitesse de 100 km. à l'heure. En quel-
ques minutes, la temp érature est tom-
bée de 30 à 16 degrés. Les pompiers
ont été appelés quinze fois en l'espace
d'une heure.

Une Viennoise de 40 ans a subi nn
tel choc, au moment  où , traversant un
pont , la foudre tomba dans l'eau non
loin d'elle , qu 'elle mourut peu après.

8H. Syngman Rhee
demande aux Coréens

d'éviter les manifestations
antiaméricaines

A la suite de la décision
des Etats-Unis de retirer

quatre divisions

SÉOUL , 23 (A.F.P.). — Au cours d'un
meet ing à Séoul réunissant  près de
100.000 personnes, le président Syng-
man Rhee a prononcé un discours dans
lequel il a notam men t déclaré que le
prochain retirait de quatr e divisions
américaines ne devait provoquer « ni
déception mi agitat ion exagérée » en Co-
rée du Sud. Il a ajout é qu'une politi-
que de défense nationale serait prochai-
nement mise au point pour faire face
à Qa nouvell e situation. Le président
Syngman Rhee a également demandé à
l'assistance de continuer à soutenir le
principe de l'unif icat ion de la Corée,
tout en restant calm e et en évitant de
provoquer des manifestations 'Su scepti-
bles de nuire aux relations américano-
coréennes.

Vers une modification
de la politique commerciale

américaine ?
WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat annonce que des dé-
bats publics s'ouvriront le 13 septembre
à Washington sur des modifications
éventuelles à l'accord des Etats-Unis
avec trente-deux autres nations, sur la
base de l'accord général des tarifs doua-
niers et du commerce (GATT). Les dé-
bats dureront probablement cinq jours.

En CHINE, on annonce que le pandit
Nehru a été Invité par M. Chou-Ên-Lai
à faire un séjour de quinze jours à
Pékin cet automne.

Rebondissement
de la crise politique

au Brésil
Les généraux

des forces aériennes
demandent la démission

du président Vargas
RIO DE JANEIRO, 24 (A.F. P.). —¦ Les officiers généraux des forces

aériennes brésiliennes réaffirment leur
volonté de respecter l'ordre, la disci-
pline et la constitution , estiment que la
crise nationale actuelle ne peut être ré-
solue que par la démission du président
de la République », déclare une note ré-
digée dans la nuit de dlmanche à lundi
par les généraux de l'aviation.

Cette note, transmise au président
Varags par le chef de l'état-major des
forces armées, a provoqué un rebondis-
sement de la crise actuelle au Brésil.

En fin de journée de lundi , la situa-
tion était calme dans l'ensemble du
pays. Les forces armées ct la police ci-
vile étaient toutefois prêtes à Intervenir
pour prévenir toute agitation.

lie président déclare
qu'il ne cédera

sj f-j-. à aucune pression .
RIO DE JANEIRO, 23 (A. F. P.). — Le

président Vargas a déclaré au chef
d'état-major général, lors de la remise
par ce dernier de la note des généraux
de l'armée de l'air, qu 'il remplira jus-
qu 'au bout ses devoirs constitutionnels
et qu 'il ne cédera à aucune pression.

NI. Eisenhower ouvre
la campagne électorale

du parti républicain
DENVER (Colorado), 24 (A.F. P.). —

S'adressant au peuple américain , lundi
soir, dans un discours, radiotélévisé, le
président Eisenhower a affirmé que tous
les Américains pouvaient être fiers du
travail accompli par le Congrès, durant
sa dernière session. Ce travail, a-t-il dé-
claré, prouve l'erreur des « prophètes de
malheur et de malédiction » .

Le président Eisenhower, qui a impro-
visé son discours en se référant à des
notes préparées d'avance, a souligné que
la moyenne des lois proposées par son
administration et votées au Congrès
était excellente et il demande aux Amé-
ricains d'élire au mois de novembre
des représentants et des sénateurs qui
l'aideront à réaliser son programme.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a mis son veto au projet de loi
qut prévoyait une augmentation de 5 %
du traitement d'une partie du personnel
fédéral.

En ALLEMAGNE, quinze personnes
sont allées spontanément annoncer à la
police qu 'elles avalent vu des soucoupes
volantes au-dessus du village de Sen-
den, près d'Ulm (Wurtemberg).

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h , 30, La lune était bleue.
Apollo : 15 h. et 20 II. 30, Fille d'amour.
Palace : 20 h. 30, Kangourou (la loi du

fouet).
Théâtre : 20 h. 30, La forêt en feu.
Rex : 20 h. 30, Le plus joli péché du

monde.

C'est la Haute -Engadine
qui a le plus souffert

des pluies diluviennes

LA VIE NATI ONALE

Gros dégâts sur le réseau des chemins de f e r  rhétiques
Plusieurs routes fermées à la circulation

COIRE, 23. — Toutes les régions des
Grisons ont été plus ou moins attein-
tes par les pluies diluviennes de ces
derniers jours , mais c'est e,n Haute-
Engadine que les dommages sont les
plus importants. Dans le Domleschg, les
terres cultivées ont été inondées et les
travaux d'endiguement de nombreux
torrent s ont été endommagés. Dans le
centre de l 'Engadine , des champs ont
été recouverts par les matér iaux entraî-
nés par les torrents. Plusieurs . petits
ponts ont été emportés ou endommagés.

En Basse-Engadine , les cultures ont
également souffert. A Scuol, lès' pom-
piers ont été alertés , la buanderie et
les locaux de chauffage d'un hôtel
ayant été inondés. A Sils-Maria; un tor-
rent , le Fex , a causé des inondations
dans le village. Les torrents ont aussi
causé des dommages à Saint-Moritz. et
à Gharnpfer. Dimanch e matin , quel-
ques ca.ves de Bivio étaient sous l'eau.

Perturbations dans le traf ic
des chemins de f er  rhétiques

COIRE, 23. — Les inondations ont
provoqué de gros dégâts sur le réseau
d'e s chemins de fer rhétiques, dont la
situation se présentait ainsi lundi :

La voie est submergée sur une dis-
tance de 700 m. en tr e Samedan et
Schilarigna-Celerina. En tre .Samedan et
Pontresima , les eaux ont creusé une
brèch e dans le tablier de la voie , mais
dimanche encore il a été possible de la
combler , de sorte que ila circulation a
pu reprendre sans transbordement en-
tre ces deux localités. Dimanch e, il
était déjà possible , au demeurant, de
gagner Saint-Moritz par le rail en fai-
sant le détour par Pontresina. Dams la

. vallée, le tablier de la voie a été enlevé
en huit endroit s par les eaux de l'Inn
en crue entr e Bever et lia Punt. Il est
malheureusement probable que le trafic
ferroviaire sera interrompu pendant
une assez longue période entre ces deux
stations.

Dans la vallée du Rhin , les eaux du
Rhin antérieur sont sorties de leur lit
près de la gare de Vailendas et inondé
des voies qui ne peuvent être utilisées

en cet endroit. Toutefois , les ouvriers
sont occupés au déplacement de la voie
principale qui sera établie sur le côté
de la montagne. On pense que le trafic
normal reprendra dans le courant de la
journée de mardi. Pour le moment , un
service de transbordement a dû être
organisé.

L'état des routes alpestres
BERNE , 23. — L'A. C. S. et le T. C. S.

communiquent les rensei gnements sui-
vants sur l'état des routes alpestres :

Suisse centrale : le col de la Furka
est. fermé à la circulation routière pour
quelques jours.

Grisons : la route de l'Umbrail est
fermée ; la route de l 'Engadine est fer-
mée , à la circulation entre Bevers et
Ponte , ainsi qu 'entre  Celerina et Pon-
tresina et entre Samedan et Pontresina.
La route de l'Ailbula est coupée près de
Belilalona et cell e de la Maloja au-
dessus de Casaccia , la route de la Land-
wasser est fermée entre Glaris et Wie-
sen. La route du val d'Avers est coup ée
entre Rossla et Ausser-Ferrera. La
route de la vallée de Vai s est coup ée
entr e Ilanz et Peidenbad. La circulation
est détournée par Cumtoles.

En outre , la route de la vallée du
Rhin est fermée à la circulation à la
suite des inondations en tr e Sargans et
Truebbaich. La circulation est détournée
par Buoh,s-X/Uziensteig et Maienfeld.

La route de la Fluel a est seulement
praticable pour les automobiles de tou-
risme. Les voyageurs des autocars doi-
vent descendre près de Punts Pignai et
faire un bout de chemin à pied.

Le traf ic est normal
sur le-réseau des CF.F.

BERNE, 23. — Malgré les intempé-
ries , le trafic est demeuré normal sur
l'ensemble du réseau des C. F. F. Tou-
tefois, les trains ne circulent encore
que sur une voie sur la ligne du Go-
thard entre Faido et Lavorgo , laquelle
avait été coup ée par la chute d'un ro-
cher. On pensait que le trafic repren-
drait lundi déjà sur les deux voies.
Ce ne sera le cas que mardi matin.

Samedi, vers 21 heures , M. Adrien
Knob, chauffeur, a renversé une pas-
sante qui traversait la route des Aca-
cias, à Genève.

La passante, Mme Marie Gilléron , âgée
de 79 ans, est décédée à l'hôpital à la
suite de ses blessures.

L'accident semble avoir eu pour cause
la mauvaise visibilité due à la pluie et
au fait que la victime était habillée de
noir, se confondant ainsi avec la nuit.

A Genève
Une auto renverse et tue

une septuagénaire

LES SPORTS
CYCLISME

Renvoi de la course
de demi-fond

au championnat du monde
A Solingen , la course dc seconde sé-

rie du demi-fond a été reportée à au-
jourd'hui, en raison de la pluie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Rome a fait hier

d'émouvantes funérailles
à M. de Gasperi

ROME , 23 (A. F. P.). — Les obsèques
de M. Alcide de Gasperi se sont dérou-
lées avec la partici pat ion du président
de la république , M. Luigi Einaudi , des
membres du gouvernement , des repré-
sentants  du corps di plomat ique et des
corps const i tués , de délégations du parti
démocrate-chrétien venues de toute
l 'I talie ct d' une foule considérable.

Tout autour  de la pet i te  place « Del
Gesu », devant  l 'église du môme nom ,
où s'est déroul é l'office religieux , une
véritable ha ie  de couronnes tapissait
les murs. Une compagnie dc grenadiers
de Sardaigne , en t e n u e  do campagne
avec drapeau et mus ique , rendai t  les
honneurs .  Les étendards blancs ornés
de l'écusson marqué d' une  croix rouge
du parti démocrate-chrétien et les dra-
peaux des d i f férentes  villes et provin-
ces f l o t t a i en t  au-dessus des délégations
qui se pressaient  sur le parvis de
l'église. Les drapeaux en berne flot-
taient  à la façade des édifices publics
et des maisons particulières. Les clo-
ches des églises envi ronnantes  unissant
leurs voix à celles de l'église « Del
Gesu », sonnaient  le glas.

La cérémonie funèbre
A l'intérieur de l'église tendue de

voiles noirs  bordés de galons dorés, la
dépouille mortelle du disparu reposait
sur un catafalque encadré de quatre
grands cierges et de plantes vertes.

Près du catafalque se tenaient en
grand deuil la veuve et les filles du
défunt homme d'Etat , ainsi que les
autres membres de la famille. La messe
de requiem a été chantée par Mgr Ar-
rigo Pin tone l lo , ordinaire  mil i ta ire , as-
sisté des jésuites qui desservent l'égli-
se, puis le cardinal Glemente Micara ,
vicaire du pape pour le diocèse de
Rome, en mitre bla nche et chape noire ,
a donné l'absoute.

Pendant  la cérémonie , des musi ques
militaires j oua i en t  en sourdine à l'exté-
rieur l 'hymne national .

M. Mario Scelba , tout de noir vêtu ,
et plus ieurs  membres du gouvernement ,
ne cachaient pas leur émotion et c'est
le .visage contracté qu 'ils ont suivi
l'office à l'issue duquel le cercueil , cou-
vert du drapeau nat ional , a été porté
à bras jusqu 'à la berline vitrée , attelée
de six chevaux," derrière laquelle s'est
formé le long cortège de personnalités
qui , à pied sur un parcours de plus
d'un kilomètre et demi , allait  accom-
pagner la dépouille mortelle.

Tout le long du cortège , une foule
muette se pressait derrière les cordons
de troupes qui rendaient  les honneurs.
Le cortège ouvert par les agents  moto-
cyclistes en grand uni forme et des
détachements de troupes des différentes
armes , s'est déroulé lentement sous le
soleil , par la place de Venise et la via
Nazional e, jusqu 'à la grande place de
l'Esedra , où les autorités ont pris
congé des membres de la famill e, des
amis de M. de Gasperi et des repré-
sentants du parti démocrate-chrétien
qui ont accompagné la dépouille mor-
telle du disparu à la basilique de
Saint-Laurent-hors-les-murs.

A l'entrée du sanctuaire , le cor t ège a
été accueilli! par le père Benignon da
Sant-Italio, ministre  général des capu-
cins, qui desservent la basilique; Après
une dernière bénédiction , le cercueil a
été descend u dans la crypte en atten-
dant  que soit préparé le tombeau qui
sera placé en face de celui du cardi-
nal Fieschi, oncle de Napoléon.

( C O U R S  DE C L OT U R E»

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 20 août 23 août

8 W % Péd. 1945, Juin 106.— d 105.90 d
8!4% Fédér. 1946, avril 105.75 105 % d
8% Fédéral 1949 . . . .  106.— d 105.85
8% O.F.F. 1903, Û\î. . . 102.25 d 102 Vi d
8% OJS'Jr. 1938 103.25 103.15 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1390.— 1388.—
Société Banque suisse 1246.— 1249.—
Crédit Suisse 1270.— 1270.—
Eleotro Watt 1458.— 1452.—
Interhandel 1505.— 1515.—
Motor-Colombus . . . 1117.— 1115.—
8JVJB.Q., série 1 . . . . 76.— 75 Vi
Italo-Sulsse, prlv. . . 2S4.— 290—
Réassurances, Zurich 9950.— 9800.—
Winterthour Accld. . 7750.— 7700.—
Zurich Accidents . . . 10850.— 10,900.—
Aar et Tessin 1360.— 1350.—
Saurer 1080.— 1080.— d
Aluminium 2525.—¦ 2525.—
Bally 990-— 980.— d
Brown Boverl 1413.— 1410.—
Fischer 1196.— 1195.—
Lonza 1060.— 1060.—
Nestlé Allmentana . . 1738.— 1760.—
Sulzer 2190.— 2195.—
Baltimore VIS.— 116.—
Pennsylvanla 71.50 70 M
Italo-Argentina .... 26.— 26 V? d ex
Royal Dutch Oy • ¦ • • o03.— 506.—
Sodeo . . . . . . . . . .  39.— 39 M. d
Standard OU ..... 418.— 413.—
Du Pont de Nemours 606.— 605.—
General Blectrlo 193.— 193.—
General Motors .... 349.50 352.—
International Nlciel*. 192.— 194 H
Sennecott 368.— 367.—
Montgomery Ward . . 314.— 317 Vi
National Distillera . . 88.50 88 Vi
Allumettes B 57.75 57.—
TJ. States Steel . . . .  233.— 232.—

BAÏiE
ACTIONS

Olba 3780.— 3820.—
Echappe 700.— 650.—
Sandoz 3740.— 3775 —
Geigy nom 3785.— 3710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 9050.— 8800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . .. .  877.50 875.—
Crédit Fono. Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 640.— d 640.—
Cablerles Cossonay . . 3150.— 3125.— d
Chaux et Ciments . . 1825.— 1825.— d

GESTÈTE
ACTIONS

Ameroseo 138.50 136.—
Aramayo 33.— d 33.— d
Ohartered 48.75 48.— d
Gardy 243.— d 240.— d
Physique porteur . . . 446.— 445.—
Sécheron porteur . . . 499.— 491.—
B, K. F 267.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 août 23 août

Banque Nationale . . 840.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. OortaiHod 9800.— d 9800.— d
Câb.et Tréf. Cossonay 3100.— d 3125.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1840.— d 1825.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1220.— d 1220.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.75 104.76
Etat Neuchât. 3Mi 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Vfc 1849 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3W 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 8% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 103.— d
Le Locle 3M> 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall. 4»A 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.50 d 102.— d
ChOCOl , Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 101.25 d 101.25 d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 23 août 1954

Achat Vente
France 111 118
U. S. A 456 4.30
Angleterre . . . . 11.70 11.90
Belgique . .' .̂ . . 8.35 8.55
Hollande . .*•«• ' . 110.60 113.—
Italie . . .#.f» . —.67 % —.70
Allemagne .$.?. ¦ 100,— 103.—
Autriche . .1. ". . 16.30 16.70
Espagne . . . .  . 9.95 ¦ 10.26
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.25
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . .< - . .  40.50/42.50
américaines . . 0 . . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4900.—

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

BOURSE

Paris :
cinq solutions

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

5. Se présenter seul devant le
parlement en ayant au préalable
mis tous les ministres en congé.
L'hypothèse est hardie, mais, là
encore, il fa udrait tout de même
savoir sur quel texte l'assemblée
serait appelée à se prononcer , ce
qui revient pratiquement à la solu-
tion No 3, avec en moins l'hypo-
thèque de la dislocation interne.

Alors comment en sortir ? En
toute honnêteté , il convient de
constater que nul n'est encore en
état de le pré dire avec certitude et
que , aujourd'hui comme hier, les
perspectiv es parlementaires demeu-
rent d' une rare confusion. On y
verra plu s clair dans la soirée , à
l'issue du conseil de cabinet oà M.
Mendès-Fr ance rendra comp te à ses
collègues des travaux de Bruxelles
et de ses conversations de Chart-
well.

M.-G. G.

ROME, 23 (Ansa). — On annonce
lundi à Rome que le premier ministre
Scelba s'entretiendra d'une liettre écrite
par M. de Gasperi , peu avant sa mort,
à M. Fanfani , secrétaire du. parti , dans
laquelle il condamnait  en termes .sévè-
res les « saboteurs de la CJE.D. ». MM.
Fanfani et Scelba se seraient mis d'ac-
cord, an lit de mort de M. de Gasperi ,
pour publier cett e lettre an cas où la
conférence de Bruxelles serait un échec.

Une lettre de M. de Gasperi
contre les « saboteurs de
la C.E.D. » va être publiée

BONN, 23 (A.F.P.). — On apprend de
source autorisée qu'au cours d'un en-
tretien que lie chancelier Adenauer a eu
hier imatin avec les chefs des groupes
parlemen taires des parti s de la majo-
rité, il a été constaté que la manière
dont s'est achevée la conférence de
Bruxelles n'avait pas été une surprise
et ne devait pa.s être interprétée d'une
manière négative.

Le chancelier Adenauer
n'a pas été surpris

WASHINGTON, 23 (Reuter).  — Le
département d'Etat considère comme
« très sérieuse » la -situation créée par
l'échec de la conférence de Bruxelles.
Son porte-parol e, interrogé par des
journalistes-, a refusé d'en dire davan-
tage. •

Washington considère
la situation comme

« très sérieuse »

Les deux détectives privés
de Genève seront poursuivis

pour service
de renseignements

BERNE, 23. — Des recherches de la
police judiciaire effectuées par le mi-
nistère public fédéral en collaboration
avec la police genevoise au sujet de
deux détectives privés domiciliés à Ge-
nève ont permis d'établir notamment ce
quî suit :** ^^«.-Wi...-, , . . ... , ,_

Depuis 1950, G., détective privé, a ef-
fectué un grand nombre d'enquêtes con-
cernant des personnes suisses et étran-
gères, pour le compte d'un consulat
étranger ayant son siège à Genève.

Dans certains cas, les renseignements
recherchés étaient compatibles avec l'ac-
tivité régulière d'un détective privé.
Toutefois, les renseignements demandés
portèrent , dans un grand nombre de
cas, également sur les opinions et l'ac-
tivité politiques, de même que sur la
situation financière de certaines person-
nes privées ou maisons de commerce.
Dans certains cas, on procéda à des
filatures, avec la collaboration du dé-
tective privé R., un rapport circonstan-
cié étant alors établi.

Le commettant, un vice-consul exer-
çant son activité à Genève, n'a pu être
recherché pénalement, étant donné qu 'il
bénéficiait de l'immunité consulaire. En
revanche, son rappel a été obtenu par
la voie diplomatique. II a depuis lors
quitté la Suisse.

Se fondant sur l'art. 105 de la procé-
dure pénale fédérale, le Conseil fédéral
a décidé d'autoriser la poursuite judi-
ciaire des deux détectives privés, l'af-
faire étant déléguée, pour instruction et
jugement, aux autorités compétentes du
canton de Genève. Entrent en ligne de
compte les infractions aux art. 271 (ac-
tes exécutés sans droit pour un Etat
étranger), 272 (service de renseigne-
ments politiques) et 273 CP (service de
renseignements économiques). \

LUCHON, 23 (A.F.P.). — Un alpiniste
espagnol, M. Joaquim Lopez-Valls, 29
ans, professeur à l'Ecole nationale de
montagne d'Espagne, a trouvé la mort
dimanche matin au cours d'une ascen-
sion au pic Margalida (3200 m.), situé
dans le massif des monts Maudits.

Un professeur d'alpinisme
trouve la mort

au pic Margalida

NYON, 23. — M. Marcel Morax , 24
ans, habitant Divonne (France), qui
aivait partici pé dimanche soir à la fête
de la jeunesse à la Rippe, rentrait chez
lui à motocyclette aux premières heu-
res de lundi , lorsqu'il se jeta contre un
poteau , où il s'assomma. Son corps a
été transporté à la morgue de Nyon.

Un motocycliste se tue
près de Nyon

LUCERNE, 23. — De faux billets de
20 francs ont été échangés récemment
dans des banques lucernoises, dans des
magasins d'alimentation, des garages et
des bijouteries. Ils porten t la date du
16 octobre 1947. Leur papier est un peu
plus épais et plus lisse que celui des
billets véritables, tandis que dans le
médaillon la tête de Pestalozzi n'est
pas très bien marquée dans.ses parties

"̂ sombfès. Oh ' constat e" tolïféfOi.s""'que la
contrefaçon est parfaitement réussie. Il
est possible que ces billets aient été
achetés par des touristes de bonne foi ,
à l'étranger, pour être écoulés en Suisse.

De faux billets de 20 francs
à Lucerne

A Genève

, Samedi matin , en ouvrant son ma-
gasin , M. Emile Egg, bandagiste-iortho-
pédiste , à Genève , constata que des mal-
faiteurs s'étaient introduits chez lui
durant  la nuit  précédente. Passant par
un vasistas et forçant une porte don-
nant aux ateliers du premier étage, les
cambrioleurs s'attaquèrent à un coffre-
fort pesant plus de 100 kg., situ é dans les
bureaux. Mais , l'ayant descellé, ils ne
purent  l'emporter ni l'ouvrir. Ils. s'en
prirent alors à un secrétaire, qu'ils
forcèrent et dans lequel ils trouvèrent
2000 fr. et un _ billet de 1000 fr. et deux
de 500 fr., ainsi que pour une ving-
taine de milliers de francs de bijoux.

Des cambrioleurs emportent
plus de 20.000 fr. en espèces

et en bijoux

Samedi, un deuxième cas de myxoma-
tose a été constaté en Thurgovie et cela
dans un clapier de la commune de Sa-
lenstein (district de Steckborn). Tous
les lapins de cet élevage ont été abat-
tus.

Un nouveau cas
de myxomatose
en Thurgovie

f ^  f  Chaque soir

L^Oftfairp DANSB
V>VJlOtlUV et ambiance

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 16
SANCTIFICATION

par T. LACHAT
Union pour le réveil

^̂ p* 
CE SOIR A 20 H.

rmm$ Piscine K. W. D. à Berne

y F BIENNE I -
"T* RED FISH I

Boxlng-Club • Neuchâtel

BOXE
Reprise de l'entraînement

dès le 24 août à 20 heures iv
*] MARDI ET VENDREDI

Collège de la Promenade
Lea nouveaux membres seront

bienvenus

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserve

aveo beaucoup de chanterelles, ce matin,
au marché, par le Camion de Cernler.
Artichauts — céleri en branche — poi-
vrons — aubergines — courgettes avec
beaucoup d'abricots pour confiture à
Pr. 1.— le kg. à partir de 3 kg.

Se recommandent : les frères Daglia,
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Accrochage
Hier, à 14 h. 30, une jeep descendait

à forte allure la rue du Seyon, quand
le conducteur perdit la maîtrise de son
volant. Sa machine fit un tête-a-queue
et accrocha une voiture en stationne-
ment. Les deux véhicules ont .subi des
dégâts.

Après l'accident mortel
de dimanche

¦Le juge d'instruction a interrogé hier
Mlle Lore Kurma.yer, de nationalité
autrichienne, somm elière dans un éta-
blissement public de notre ville, qui ,
dans la nuit  de samedi à dimanche a
tué avec une voiture qui lui avait été
prêtée, M. Edmond Paris. La jeune
femme a confirmé ses premières décla-
rations, précisant qu 'elle n'avait pas
vu sa victime en arrivant .sur l'avenue
du ler-Mars et qu 'après le choc, affo-
lée, elle n'avait pas pensé à s'arrêter.

Mille Kurmayer a été maintenue en
détention à la conciergerie.

« SOUCOUPES VOLANTES »
LA VIE NATi ONALE

j

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui, comme moyen de pro-
pulsion, on connaît, on utilise le
réacteur. La combinaison de ces
deux éléments a-t-elle déjà donné
naissance à la « soucoupe volante »,
sans que les inventeurs de l'engin,
pour des raisons que l'on devine,
aient jugé bon d'en informer l'opi-
nion ? En tout cas, en théorie, la
construction d'une soucoupe volante
est possible. On sait maintenant
qu'elle fut étudiée sérieusement en
1942, par l'Allemagne et l'Italie. Se-
lon un professeur allemand réfugié
aux Etats-Unis, on avait même passé
à la réalisation, dans une usine de
Silésie, lorsque la débâcle hitlérienne
et- l'arrivée des Russes anéantirent
le travail déjà fait.

L'expérience est reprise actuelle-
ment par le Canada qui s'apprête,
affi rme-t-on, à fabriquer un grand
disque à mouvement giratoire, qui
sera projeté dans l'espace.

Toutefois, le simple fait que la
soucoupe volante ne pose pas au sa-
vant un problème insoluble ne suffit
pas à expliquer les observations si-
gnalées jusqu'à présent. Et c'est ici
que le mystère commence.

D'abord relevons que l'apparition
ire suuiHJuptsy vuiain.es vpmsqu u laUl
bien se résigner à employer ce ter-
me, alors que, plus raisonnablement,
les Américains parlent d'« objets vo-
lants non identifiés ») est signalée,
depuis 1947, dans de très nombreux
pays, en Amérique et en Asie, comme
en Europe, sauf dans ce que nous
appelons le monde de derrière le
rideau de fer. On n'a pas connais-
sance d'observations faites en U. R.
S. S., ni dans aucun pays satellite.
Les plus nombreuses toutefois, par-
viennent du Nouveau-Monde et sont
tenues, par les uns, pour la preuve
de faits extrêmement troublants, par
les autres pour de simples mystifica-
tions, peut-être même pour une
tromperie délibérée, destinée à main-
tenir un état d'inquiétude et d'alar-
me ; à moins qu'il ne s'agisse, disent
les troisièmes, d'une interprétation
erronée de phénomènes parfaitement
naturels.

Je rappelle ici quelques-uns de ces
faits, déjà publiés mais peut-être in-
connus d'un certain nombre de lec-
teurs.

Le plus impressionnant est certai-
nement celui que l'on nomme « l'af-
faire Mantel ». La voici en bref :

Le 7 janvier 1948, la police d'Etat
américaine est alertée. Un énorme
engin volant, non identifié, se diri-
geait vers la base militaire de Fort
IÇnox , dans le Kentucky. Le com-
mandant avisé donne l'ordre à une
patrouille de chasse aérienne d'éta-
blir le contact. A 15 heures, le capi-
naine mamewi, cuei ue TH patrouille,
annonce par radio à la tour de con-
trôle qu'il était en vue d'un disque,
de très fort diamètre, apparemment
en métal , qui évoluait au-dessus de
lui. U espérait pouvoir s'approcher
encore, bien que la « chose » ait
augmenté sa vitesse. S'il ne pouvait
réduire la distance il abandonnerait
la poursuite.

Une demi-heure plus tard, la tour
tenta de reprendre contact avec
l'avion de Mantell. Elle ne reçut pas
de réponse et plus tard seulement,
on retrouva les débris de l'appareil,
qui semblait s'être disloqué en plein
vol, et le corps du malheureux capi-
taine , mort dans des circonstances
qui n 'ont jamais été officiellement
éclairoies.

Puis, c'est, une ratait, à Washington
que les observateurs aperçoivent plu-
sieurs disques lumineux qui évoluent
au-dessus du Capitule. Chose remar-
quable, trois postes de radar enre-
gistrent le passage de ces engins. Ils
apparaissent sur l'écnain, y marquent
leur trace lumineuse, puis disparais-
sent subitement pour réapparaître. Il
faut en conclure qu'ils sont doués
comme certains insectes, d'une fa-
culté mystérieuse, celle de. Pacc^&éi'a-
tSton brusque. Hs passent ainsi, - en

quelques secondes seulement, d'une
vitesse simple à une vitesse quadru-
ple ou sextuple. Ils montrent aussi
une extrême souplesse d'évolution,
revenant sur la trajectoire, par une
conversion à 90 degrés, en un temps
infime.

Ces particularités, qui déroutent
toutes les notions de la science hu-
maine, ont amené le major américain
Donald E. Keyhoe, auteur d'un ou-
vrage sur les soucoupes volantes, à
conclure à leur origine extra-terres-
tre.

Enfin, au début de juillet, un pho-
tographe norvégien montait en
avion pour filmer l'éclipsé de soleil ,
particulièrement visible dans les
pays du nord. Le film fut développé
à Londres et , sur une série d'images,
on eut la surprise de découvrir deux
taches claires, elliptiques. La presse
cria aussitôt aux soucoupes volantes.

Interviewé, l'opérateur affirma
n'avoir lui-même rien remarqué dans
le ciel qu'il photographiait et déclara
qu'il s'agissait probablement d'un
phénomène de réflexion.

*** *** ***
Car c'est là une des explications

données par ceux qui refusent de
croire aux soucoupes volantes. L'an
passé, une revue française d'aéro-
nautique citait l'opinion du profes-
seur Menzel de l'université d'Har-
vard pour lequel les phares d'autos,
le soleil, les avions brillant dams le
ciel peuvent être réfléchis par les
nuages ou les couches d'air d'un in-
dice de réfraction différent. Ainsi
ces disques, ces traînées luminescen-
tes oue certains ont observés dans
le crel ne seraient que les images
réfléchies ou réfractées d'une source
lumineuse.

On dit aussi que les ondes de
radar , lorsqu'elles parviennent dans
une couche fortement ionisée, peu-
vent être réfléchies. De la sort e,
l'écran du radar s'animerait sans que
l'onde hertzienne ait frappé un véhi-
cule volant qui la renverrait en
écho.

Toutefois, si cette hypothèse vaut
dans de nombreux cas, elle n'expli-
que pas ces sortes de queues lumi-
neuses que plusieurs observateurs
ont constatées et qu 'ils attribuent
aux gaz enflammés éjectés par les
réacteurs, comme d'un puissant tuyau
d'échappement.

En Amérique du Nord, toujours,
on s'efforce d'établir la réalité de ce
phénomène, puisque l'on se propose
d'ein fixer l'image sur film afin d'ob-
tenir la matière d'une analyse spec-
trale d'où le savant pourrait tirer de
fort utiles renseignements sur la
source chimique de cette combustion.

On le voit, les faits connus jus-
qu'à présent ne permettent pas de se
prononcer. Une affirmation appelle
presque toujours une explication qui
la détruit ou du moins une hypo-
thèse qui suscite le doute. II "faut
dire d'ailleurs que l'argument le plus
fort des sceptiques, c'est bien celui-
ci : depuis le temps que l'on signale
ces fameuses soucoupes volantes, il
est surprenant que jamais, avec les
avions dont on dispose aujourd'hui,
il n'ait été possible de ¦ s'en appro-
cher. Plus encore, comment se peut-
il que jamai s un de ces engins n 'ait
connu l'accident et ne soit , contre
la volonté de ceux qui le guidaient,
venu se poser à un endroit où l'on
aurait pu l'observer à loisir ?

Aussi, malgré certains témoignages
d'une entière bonne foi, on com-
prend que les esprits positifs et rai-
sonnables se refusent aussi bien à
l'affirmation qu'à la négation. Jus-
qu 'à plus ample informé , ils laissent
la question ouverte. Mais , cette in-
formation, ils la cherchent et c'est
bien pourquoi^ le service de l'avia-
tion et de la défense contre avions,
à Berne, reçoit avec reconnaissance
tout ee qui peut eompiéter ses dos-

' sia*8>
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Les sherpas de l'Everest
ont pris d'assaut Chaumont

Reçus hier p ar le comité central du Club alp in suisse

Neuchâtel a le privilège d'abriter
durant trois ans le comité central
du Club alp in suisse et d'avoir sur
son territoire un sommet d'au moins
1000 mètres. Voilà deux des raisons
qui expliquent la venue chez nous,
hier, des sherpas népalais, qui vien-
nent de séjourner six semaines en
Suisse pour suivre un cours techni-
que d'alp inisme. Ils ont découvert
les Alpes bernoises à l 'école d'alp i-
nisme de Rosenlaui que dirige le
guide Arnold Glatthard , puis ils ont
fai t  le cours rég lementaire de gui-
des du Club alp in suisse à la ca-
bane de Trient. C'est dire qu'ils ont
acquis dans notre pays de nombreu-
ses connaissances qu'ils vont mettre
à prof i t  en devenant instructeurs à
l'école de guides himalayens de
Darjeeling, créée par le gouverne-
ment de rinde.

Aussi bien était-ce à l'enseigne de
l'amitié indo-suisse que se déroula
la réception organisée par le comité
central. A 11 h. 30, nos hôtes arri-
vaient par la route de Rosenlaui,
avec M.  et Mme Arnold Glatthard ,
et furent  accueillis à l 'hôtel de ville
par M. Paul Rognon, président du
Conseil communal , qui leur adressa
des souhaits de bienvenue. Présen-
tons ces hôtes: voici le major N.  D.
Jayal , chef de l'école de Darjeeling,
le sirdar Ang Tharkay, qui parti-

cipa dès 1931 aux expéditions hi-
malayennes (Kantsjensjinga, Nanda
Devi, deux exp éditions à l'Everest),
le sirdar Gyaltzen Mickchen, les
sherpas Nwang Gombu, Ang Temba,
Da Namggal , Nwang Topgya, tous
Népalais. Trois d' entre eux ont
atteint le col sud de l'Everest avec
l' exp édition suisse. Seul le sirdar
Tensing était absent, car il est déjà
rentré dans son pays.

On se réunit dans la salle de la
Charte sous le regard impassible
de David de Pury et l'on but le
verre de l'amitié. Puis on monta à
Chaumont, d'où l'on espérait voir
la chaîne des Alpes. Mais le ciel ne
daigna pas se découvrir en l 'hon-
neur des sherpas, qui auront tout
de même eu un aperçu du pano-
rama célèbre grâce au prospectus
de l ' O f f i c e  neuchâtelois du tou-
risme.

Autour de la grande table de
l'hôtel Chaumont et Gol f ,  il y  eut
quelque vingt-cinq convives po ur le
déjeuner. Les drapeaux de l 'Inde
et de la Confédération helvétique
avaient été dép loy és contre les pa-
rois. On notait la présence de M M .
M. Yerderand Dindshaw Gundevia ,
ambassadeur de l 'Inde en Suisse ,
Gaston Clottu , conseiller d 'Etat ,
Paul Rognon , président de la ville ,
Jean-Pierre Farny, préside nt du co-
mité centra l du C.À.S., accompagné
de ses collègues du comité , lien et
Feuz , vice-président et secrétaire de
la Fondation suisse pour les recher-
ches alp ines, Roger Calame, prési-
dent de la section neuchâteloise du
C.A.S., Louis Sey laz, rédacteur ro-
mand des « Alpes ». Une mention
sp éciale — et un titre de g loire
pour le comité central ! — aux in-
terprètes , M M .  Gilbert Etienne et
John Hill , de Neuchâtel, qui rem-
p lirent avec talent leur tâche de
traduire du français et de l'alle-
mand (et même du « schwizer-
dùtsch » !) en hindoustani.

Il y  eut évidemment des échanges
de discours. On entendit d'abord M.
Farny, puis l'ambassadeur de l 'Inde,
le représentant du gouvernement
neuchâtelois et enfin celui de la
Fondation pour les recherches alp i-
nes. Tous louèrent les liens amicaux
qui s'étaient noués entre l 'Inde et
la Suisse grâce à l'amour fervent  de
la haute montagne , source d'un
idéal commun. M. Clottu rappela
aussi que le premier Himalayen
suisse en date était un Neuchâte-
lois, le Dr Jacot-Guillarmod.

Entre la « Turtle India Soup » et
l'omelette « Mont. Everest », on eut
le loisir, en un sabir f ranco-anglo-
gesticulaire, de converser avec les
sherpas qui étaient très heureux
d'avoir passé quelques semaines en
Suisse et cette mémorable réunion
prit f i n  alors qu'un f u r t i f  rayon
de soleil venait éclairer le Plateau
suisse.

D. B.

Correspondances
(Le contenu <le cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour la limitation
de la vitesse en ville

Neuohâtel, 22 août 1054.
Monsieur le rédacteur,

Le grave accident qui s'est de nou-
veau produit dimanche matin, à l'ave-
nue du Ler-Mars, me fait vous adresser
ces quelques lignes pour vous dire que
d'après les observations et les expérien-
ces que j' arti faites, les passages réservés
aux piétons ne leur offrent aucune pro-
tection et ne servent à. rien du tout.

Il y a en effet des automobilistes et
des motocyclistes qui foncent à telle
allure sur ces passages, qu'il y ait quel-
qu'un, ou non, que celui qui traverse la
route ne peut s'imaginer que ces mes-
sieurs pourront encore s'arrêter à temps.
Et Ils ne pourront pas ! Ces messieurs,
de par leur manière de rouler, ne font
qu'effrayer les piétons qui, trop souvent,
ne savent plus que faire et contribuent
forcément par leur attitude indécise à
causer des accidents. •

L'autre jour , un de ces messieurs, — .
j' ai relevé le numéro de sa plaque ber-
noise — s'est arrêté au beau milieu du
passage de la rue de la Place-d'Armes
à une distance de cinq centimètres (!)
de moi. Lorsqu'il a vu que je notais
son numéro, il est descendu de sa voi-
ture et a encore eu le culot de mie faire
remarquer : « Je ne vous ai pourtant
pas touché ! »

Je pense que je parle au nom de bien
des concitoyens si j'exprime le d'ésir
que des vitesses miaxlmuims soient dé-
crétées sans plus tarder.

Veuillez agréer, Monsieur ie rédacteur,
l'expression de m» parfaite considération.

Robert PORTMANN.

VIGNOBLE

PESEUX
Un motocycliste se jette
contre un mur et meurt

de ses blessures
(c) Le conducteur d'un scooter, M. Gas-
ton Bulliard , de Boudry, qui circulait à
la rue de la Gare peu avant midi , hier
matin, s'est jeté contre l'angle d'un
mur de la propriété Zaugg.

Restant inanimé sur le sol et saignant
abondamment des oreilles, il a été Im-
médiatement conduit par l'ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital, tandis
que la gendarmerie procédait aux cons-
tatations d'usage. Malheureusement, M.
Bulliard devait succomber à ses blessu-
res peu après son arrivée à l'hôpital.

On se perd sur les raisons de cette
chute, car le motocycliste était seul
sur la route à ce moment-là. L'examen
médical indiquera peut-être s'il a été
victime d'un malaise.

COLOMBIER
Un niur s'effondre

Oc) Les pluies diluviennes de ces der-
nier s jours ont été fatales au mur de
soutènement du virage de la rue des
Vernes, en bordure de la propriété
Sacc ; _ cet ouvrage .s'est effondré sur
une dizaine de mètres.

AREUSE
Auto contre auto

_ Hier matin, à 11 heures, une colli-
sion s'est produite à la « bifurcation
sanglante » d'Areuse, entre une auto
neuchateiloi.se et une voiture zuricoise.
Dégâts matériels.

j RÉGIONS DES LACS

YVERDON
A propos d'inondation

_ Nous avons publié hie r une infonma-
tion relatant l'intervention du poste de
premiers secours à la boucherie Des-
planid, où l'eau a pénétré par le toit , à
l'endroit où s'effectuent des répara-
tions. L'élément liquide a traversé des
plafonds, mais n'a pas atteint la mar-
chandise, celle-ici se trouvant enfermée
dans le frigorifique. Le maigasin a été
fermé une  heure pour permettre au
propriétaire de .procéder à des travaux
urgents dams l'immeuble.

VflL-DE-TKflVERS
FLEURIER

Rentrée des classes
(c) C'est aujourd'hui lundi que les élè-
ves du collège primaire et de l'école
secondaire, rentrent en classes après six
semaines de vacances qui ne furent
guère favorisées par le beau temps.
Quant aux étudiants du gymnase péda-
gogique, ils ne reprendront leurs cours
que lundi prochain.

NOIRAIGUE
Grandes eaux

(c) Les pluies abondantes de la semaine
passée ont fait monter les cours d'eau
à leur plus haut niveau. De la source
vauclusienne de la Noiraigue, sur un
arc de trois cents mètres au sud-est , ce
ne sont que sources jaillissantes d'une
eau brune et écumante.

Dimanche, nombreux sont ceux qui
ont parcouru les gorges de l'Areuse. Le
spectacle de ces eaux tumultueuses en
valait certes la peine. Cette crue qui
rappelle en intensité celle d'automne
1944 a interrompu momentanément les
travaux de correction de l'Areuse.

TRAVERS
L'Areuse en crue

(c) Depuis samedi, l'Areuse se trans-
forme en un fleuve boueux et, du pont
de pierre, le spectacle est impression-
nant.

L'eau s'est infiltrée dans plusieurs
caves et à l'abattoir communal. En
amont, la rivière atteignait les berges,
en aval, elle débordait au Crêt à Blanc,
sans toutefois atteindre le chemin , grâce
surtout aux derniers travaux effectués
à cet endroit.

Le petit lac du Loclat est à nouveau
rempli. Il s'en est formé un au Crêt, le
long de la nouvelle route cantonale en
construction , en face de l'immeuble
Maulini. L'eau est stagnante, le fond
étant marneux. C'est la première fois
qu'on constate une pareille nappe d'eau
à cet endroit.

Ce temps d'août si pluvieux est préju-
diciable à nos agriculteurs. Les foins ne
sont pas tous rentrés au Mont et au
Sapelet et l'on songe avec inquiétude
aux moissons futures.

BUTTES
Un impressionnant  spectacle

(sp) Un impressionnant spectacle, que
de nombreux curieux sont aillés voir ,
était donné durant le dernier week-end
par lp eau torrentielle qiu sortait die la
baume de Longeaigue, qui se trouve

dan.s un petit vallon dont le caractère
sauvage ajoutait encore à la grandeur
de la vision.
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VflL-DE-RUZ

Les moissons en suspens
(c) Les moissons n'ont jamais été faites
dans de si mauvaises conditions atmo-
sphériques. La moitié des champs n 'est
pas rentrée et la pluie *qui continue
pourrait bien causer des dégâts aux
épis qui traînent sur le sol.

DOMBRESSON
Le Torrent coule

(c) Depuis dimanche, le Torrent coule.
C'est la preuve que toutes les nappes
souterraines sont remplies d'eau.

JURA BERNOIS
La marche du travail

dans le Jura
(sp) A la fin du premier semestre de
1954, le canton de Berne comptait 296
chômeurs complets (dont 166 dans
l'horlogerie et 43 dans le commerce et
l'administration), et 984 chômeurs par-
tiels (dont 904 dans l'horlogerie).

Dans le Jura , il y avait 128 chômeurs
complets, soit 57 dans le district de
Courtelary, 28 dans celui de Moutier , 27
dans celui de Porrentruy, 7 dans celui
de Delémont , 5 aux Franches-Montagnes
et 4 dans le district de la Neuveville.

La branche la plus touchée est donc
l'horlogerie où le chômage partiel est
en nette progression. Et c'est natu relle-
ment dans le Jura que le ralentissement
des affaires se fait particulièremen t
sentir. On constate par contre une amé-
lioration dans le commerce et l'adminis-
tration et une activité normale dans les
autres branches.

Un agriculteur se noie
près de Moutier

On a retrouvé dans la Gabiarre, pe-
tite rivière qui arrose le vallon de Cor-
celles, dans le Cornet , le corps de M.
Daniel Jordi , agriculteur à Corcelles. On
pense que M. Jordi a glissé en condui-
sant des vaches au pâturage et qu 'il est
tombé dans le ruisseau qui était en
forte crue à la suite des pluies de ces
derniers temps. M. Jordi était âgé de
64 ans.

} "" ' AUX MOIMTflGIMES

Il y a 20 ans, un cyclone
exerçait ses ravages

dans les environs
de la Chaux-de-Fonds

et dans le haut vallon
de Saint-Imier

Le mois d'août 193b avait été anor-
malement chaud et é tou f fan t  et le
jeudi 23, à 11 h. 30, un cyclone s'abat-
tit sur les environs de la Chaux-de-
Fonds. Venu du Crêt-du-Locle , il suivit
les vallées des Crosettes et des Loges
pour s 'engouf f rer  à 11 h. 45 aux Con-
vers dans le vallon de Saint-Imier.

Bilan : partout des toits emportés
ou crevés , des centaines d' arbres battus
ou cassés.

Le fond  des Convers f u t  particuliè-
rement éprouvé. En l' espace de quel-
ques minutes, presque toutes les fer-
mes furent  atteintes. De jeunes p lan-
tations d'arbres furent  littéralement
couchées , les vergers dévastés et les
prés recouverts d' une couche de grêle
de 20 centimètres. On déplora p lu-
sieurs personnes blessées et une vic-
time : un jeune homme de 11 ans qui
f u t  tué sur le coup. Une personne
soulevée par le vent f u t  déposée ving t
mètres plus loin.

Les arbres abattus obstruèrent la
ligne de chemin de f e r  et les trains
du vallon de Saint-Imier subirent de
gros retards.

A Sonvilier, les forêts  de l'Envers
furen t  également touchées. Dans le bas
vallon, la grêle seule commit des dé-
gâts.

Voilà comment, en 193b, un cyclone
ajouta ses ravages aux méfa its déjà
si grands de la sécheresse.

A. C.
LE LOCLE
Les pluies

(ic) Il était inévitable que les pluies
causent ici et là des perturbations. Au
Loole, irien à signaler : les eaux , quoi-
que abonda ntes, se sont écoulées sans
provoquer d'inondations. Par contr e, on
nous signale que die.s prairies ont été
inondées entre la Chatagne , la Brévine
et les Taillères.

A la frontièr e française , enitr e VWlers-
•le-Lac et Morteau , le Doubs est .sort i de
son lit et a formé de petit s lacs attei-
gnant 50 centimètres de profondeur.

Aux Brenets, comme c'était déjà ar-
rivé l'an dernier à la fonte des neiges,
l'ieau passait par dessus le mur du bar-
nage du Ghàtellot. Aux Pangots, la si-
tuation devint inquiétante à un certain
moment , mais les aiocalmie.s de diman-
che et de lunidi ont permis le retour à
la normale.

Le Doubs était, à ce moment-là, à
2 m. 20 au-dessus de son niveau nor-
mal .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 23 août.

Température : Moyenne : 12,2; min.: 10,2;
max. : 13,9. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force :. faible à
modéré. Etat du ciel : Couvert. Le soleil
perce par instants l'après-midi. Pluie in-
termittente jusqu 'à 14 h. 30.

Niveau du lac du 22 août à 7 h. : 429.53
Température de l'eau : 16°̂

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : temps
variable. Eclalrcies passagères, surtout
dans la matinée. Par intervalles, très
nuageux ou couvert et quelques préci-
pitations. Brouillards locaux dans la ma-
tinée. Encore frais. Vents faibles à mo-
dérés du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : partiel-
lement ensoleillé, par moments très nua-
geux à couvert. Quelques averses, en
partie orageuses. Modérément chaud
pendant la Journée. Vents généralement
fabilea.
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Le président de la cour de cassation
pénale a mis au bénéfice de la libéra-
tion provisoire Jean Muhlematter, an-
cien administrateur de la Compagnie
viticole de Cortaillod S. A., condamn é
le 29 juin dernier à 15 mois d'empri-
sonnement par le tribunal oonreotionnel
de Boudry.

Muhlematter avait recouru contre oe
jugement. Mais comime l'examen du vo-
lumineux dossier de l'affaire par la
cour de cassation nécessitera beaucoup
de temps, le président «. décidié de sus-
pendre l'exécution de la peine jus-
qu'au prononcé de l'arrêt.

L'administrateur
de la Compagnie viticole

de Cortaillod
en liberté provisoire

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût, soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux rat besoin

Monsieur et Madame
Francis WEBER-SCHWAAK et leur
fille Laurence ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur petit

Jean - Michel
Neuchâtel, le 22 août 1054.

Maternité Rosière 31

Monsieur et Madame
Roger JACOT-WÂLTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - Edgar
le 22 août 1954

Maternité de Landeyeux - Cernier

Monsieur et Madame
Jean-Claude MAURER ont la joie
d'annoncer la ' naissance de leur fils

Jean - Frédéric
Clinique Beaulleu Port-Roulant 8
21 août 1954 Neuchâtel

Monsieur et Madame André Perre-
noud-Audétat et leur fils Pierre-André,
à Cernier ;

Monsieur le docteur et Madame Pierre
Perrenoud et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Grize-
Perrenoud et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Borel-
Perrenoud et leurs enfant», à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Perrenoud-
Maillardet et leurs enfants, à N eu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Robert Meystre-
Audétat et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hermann Muller-
Audétat et leurs enfants, à Auvernier
et en Afrique ;

Monsieur Jean-Pierre Veillon ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ de leur bien-aimé

Olivier PERRENOUD
fils, frère, neveu, cousin et filleul, en-
levé à leur tendre affection à la suite
d'un tragique accident, à l'âge de
10 ans.

Auvern ier, le 22 août 1954.
Laissez venir à mol les petits en-

fants, car le royaume des deux
est à eux et à ceux qui leur res-
semblent.

L'ensevelissement aura lieu à Gernier
mercredi 25 août à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière instante de ne pas faire de visite

J'ai mené le bon combat. J'ai
achevé ma course.

Monsieur et Madame Emile Lindeir-
Wyss ;

les familles Wyss, Berthoud, Jost,
Muller et Eicher,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part dn
décès de leur obère sœur, belle-sœur,
tante  et parente

Madame Louise AGENSTEIN
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
74 ans.

Neuch âtel, le 23 août 1954.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

mercredi 25 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Les parents , amis et connaissa nces de

Mademoiselle Léa BUHLER
sont informés de son décès survenu le
23 août 1954, dans sa 77me année.

Dieu guérit ceux qui ont le
cœur brisé et II panse leurs bles-
sures.

Que sa volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Cormondrèche le .
25 août 1954.

La direction et le personnel des
Travaux publics de la ville de Neu-
châtel ont le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Edmond PARIS
cantonnier au service de la ville depuis
25 ans, enlevé pendan t son travail, à
l'affection de ses collègues, à la
suite d'un accident. Ils lui gard eront
un souveni r reconnaissant.

Le comité du Vélo-Club de Peseux a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond PARIS
dévoué membre du comité et père de
leur ami Ernest Paris.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi
24 août , à 13 heures.

1 
¦

Le comité du Ski-Club de la Côte a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond PARIS
père de s^n dévoué membre actif M.
Ernest Paris.

La famille et les amis de

Monsieur Paul GAGNEBIN
ont le grand chagrin de faire part
de son décès survenu le 2.2 août, après
une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent- la
paix.

L'enterrement aura lieu mercredi
25 août, à 15 heures.

Culte à l'asile d'e Beauregard, à
14 h. 30.

M adame Gaston Bulliacd-Kull , ses en-
fants  Gilber t, Michel et Mady, à Bou-
dry ;

Madame veuve Gustave Bull iard, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madaime Armand Kull,
leurs enfants .et ipetits-enfanit s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gaston BULLIARD
leur bien cher époux , papa, fils, frère,
beau-fils et paren t, survenu dies suites
d'un accident, dans sa 38me année,

Boudry, le 23 août 1954.
(Rue Louis-Favre 31.)

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 août , à 13 heures.
Culte pour la famill e au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du groupement montagnard
« Les Amis de la Flore du Jura * a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Gaston BULLIARD
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry.
mercredi 25 août 1954, à 13 heures.


