
LA FIN D'UN REGIME
Le président Vargas avait été con-

traint de démissionner par les chefs
de l'armée brésilienne : pour lui, la
bataille était perdue. A la fin de
sa carrière, il échouait. Il n'était plus
question de reprendre la lutte.
C'était trop tard. Il aurait dû aban-
donner la présidence l'année pro-
chaine, aux termes de la constitu-
tion, et il savait que son parti subi-
rait une défaite aux élections par-
tielles d'octobre. Les jeux étaient
faits.

M. Vargas s'est suicidé. Il a choisi
la mort pour ne pas connaître la
déchéance et pour échapper à la
méchanceté des hommes.
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Cette fin tragique d'nn vieillard
laisse un sentiment de tristesse et
d'amertume. Le président Vargaa
était l'homme de la renaissance bré-
silienne. Il avait su, lorsqu'il institua
l'« Estato nuovo », de 1937 à 1945,
donner un essor sans précédent à
l'économie nationale. Dictateur dans
l'acception dn terme puisqu 'il gou-
vernait alors sans parlement, il fut
le fondateur du Brésil moderne. Son
régime de « démocratie autoritaire »
développa l'industrialisation du pays,
créa un prolétariat (sur lequel il
comptait s'appuyer), s'efforça de réa-
liser une meilleure distribution des
revenus, développa le commerce.

Mais la fin de la guerre mondiale
devait lui être fatale. La défaite du
nazisme en Europe fit lever la tête
aux « démocrates » brésiliens. En
réalité, l'opposition était orchestrée
par les propriétaires fonciers, les
milieux industriels et financiers, sou-
cieux de conserver leur patrimoine
et leurs privilèges. Elle se manifesta
sous la forme d'une révolte mili-
taire, les ficelles étant tirées de la
coulisse par les grands féodaux , les
« Fazendeiros » qu 'on nomme aussi
les « colonels ».

Vargas dut procéder à des élec-
tions et accepter de gouverner avec
l'aide d'un parlement.

Il atténua quelque peu son régime.
Mais l'opposition n'était pas encore
satisfaite ; elle n'attendait que l'oc-
casion de renverser le président. Le
29 octobre 1945, M. Vargas commit
l'imprudence de nommer son frère
à la direction de la police fédérale ;
en même temps, il prenait diverses
mesures que ses adversaires inter-
prétèrent comme une manœuvre vi-
sant à perpétuer la semi-dictature
présidentielle.

M. Vargas fut renversé la nuit sui-
vante par l'armée. Il se retira de la
vie politique pour se livrer à l'éle-
vage dans sa propriété. Mais il avait
acquis une telle popularité dans les
masses qu 'il fut nommé sénateur
l'année suivante, sans avoir fait de
campagne électorale.

Cinq années passèrent durant les-
quelles l'ancien dictateur fit peu
parler de lui. En 1950, il décida de
reconquérir la présidence de la Ré-
publique. Soutenu par le parti tra-
vailliste, il fut élu avec une forte
majorité et reprit le pouvoir le 31
j anvier 1951, pour une période de
cinq années. C'était le commence-
ment de la débâcle.

Dès 1946, la prospérité économique

provoquée par les demandes accrues
dues à la guerre, avait dangereuse-
ment fléchi. Vargas ne put y re-
médier et le Brésil subit les effets
de sa politique économique autarci-
que : restrictions à l'importation,
hausse du coût de la vie, diffi-
cultés de trésorerie , dévaluation
de la monnaie. Le mécontente-
ment populaire allait croissant.
Comme il s'agissait de ménager la
classe ouvrière, M. Vargas limogea
le ministre du travail , M. Viana, trop
modéré à son gré, et le remplaça
par un de ses amis politiques, M.
Goulart , qui reçut pour mission de
calmer l'agitation naissante. Divers
avantages furent accordés aux tra-
vailleurs ; l'opposition des classes
dirigeantes se durcit. Sous la pres-
sion populaire, M. Goulart décida de
doubler le salaire minimum dans
l'industrie. La coupe débordait.

Quatre-vingts officiers supérieurs
— appuyés en coulisse par les puis-
sances économiques — protestèrent
publiquement. M. Goulart dut démis-
sionner, mais le président Vargas
reprit à son compte la décision
d'augmenter les salaires. C'en était
trop, décidément. Au Brésil , c'est
toujours l'armée qui a eu le dernier
mot. Elle réussit, grâce aux remous
causés par le scandale Lacerda, dont
nous avons déjà abondamment parlé,
à obtenir la démission du président
Vargas. Et sa mort. Mais rien ne
sera résolu pour autant.

La passion s'est emparée des es-
prits. Il faudra sans doute des an-
nées pour que la crise politique se
calme. Dans son testament que cer-
tains considèrent comme apocryphe,
le président Vargas n'a pas caché
que son pays était exploité par des
compagnies étrangères et ce n'est
pas un hasard que des manifestants
s'en soient pris au consulat améri-
cain de Bello Horizonte et même à
l'ambassade de Rio de Janeiro. De
puissants intérêts sont en jeu , aussi
bien nationaux qu 'étrangers (que
l'on pense en particulier aux res-
sources brésiliennes en pétrole) ; on
peut se demander pour le compte
de qui l'armée est intervenue. Quoi
qu 'il en soit, le dirigisme économique
du président Vargas ne lui avait pas
attiré les faveurs des Etats-Unis qui
érigeaient en principe la liberté des
transactions économiques entre na-
tions.

Déchiré entre les vues contradic-
toires du grand capitalisme et d'une
politique sociale démagogique, le ré-
gime Vargas n'a pu tenir toutes ses
promesses. Il a fini par sombrer
sous la vague de mécontentement
qu 'il avait provoquée. Mais il a per-
mis au Brésil de prendre conscience
de ses richesses et de sa force, d'aug-
menter sa production agricole, de
développer son industrie et de poser
les premiers jalons d'une véritable
«économie complexe». Des fautes ont
été commises. Ce sera la tâche du
nouveau gouvernement de les répa-
rer. Mais il continuera de suivre,
dans ce qu 'elle avait de bénéfique,
la voie tracée par le grand homme
d'Etat que fut Getulio Vargas.

Jean HOSTETTLER.

Elle charge son ami
de tuer son mari

A la station de Rad-Ragaz

_. mais l'agression, rate
et les deux criminels
ne se marieront pas

BAD-RAGAZ, 25. — Dimanche dernier,
un drame de famille navrant s'est dé-
roulé à Bad-Ragaz.

Un homme, jeune encore, qui était
allé faire visite à sa femme dans cette
station, a été assailli par derrière, alors
qu 'il se tenait avec sa femme et leur
enfant de cinq ans sur un rocher, au
bord de la Tamina. Etourdi par un coup
violent, il tomba , mais put se relever.
Il vit alors son agresseur s'enfuir en se
cachant la tête sous son manteau. Sa
femme avait gagné précipitamment la
route avec l'enfant.

Elle finit par avouer, après un long
interrogatoire, qu 'elle avait fait la con-
naissance d'un jeune homme momenta-
nément en place dans les Grisons. L'ar-
restation de ce dernier permit de faire
toute la lumière sur cette affaire : la
femme et son ami avaient décidé de se
débarrasser du mari. Elle devait l'entraî-
ner sur les bords de la Tamina, où
l'autre l'attaquerait par derrière pour le
précipiter dans le torrent.

C'est le plan qu'ils exécutèrent. S'il
avait réussi, la femme aurait fait croire
que son mari était tombé accidentelle-
ment, et les deux complices se seraient
mariés.

Un leader communiste allemand
« retourne à la démocratie »

Emprisonné trente-neuf mois en zone russe, il a compris
ce qu'est le régime soviétique

HAMBOURG, 25 (Reuter) . — L'am-
cien leader communiste hambourgeois
Wilbellm Prinz est revenu à Hambourg,
venant d'Allemagne oriental e, où il a
été détenu pendant 39 mois à la pri-
son de Hoheinsicihonhausen. Il a dé-
claré devant les représentants de Ja
presse que le fait  d'être sous lia botte
de la police secrète russe et du parti
sociailo-communiste unifié, l'avait in-
cité à « retourner à la démocratie ».

Jusqu 'en 1951, Prinz était leader du
parti comimuniste à Hambourg. Il a
dit qu 'il romprait les relat ions qu'il a
eues avec le .pairti communiste depuis
301 ans. Il a déclaré qu'il avait été in-
vité en février 1951 à une séaince du
parti communiste à Lowemberg (Bran -
denbourg) et que la police de sûret é
de i'A lie magne orientale l'avait arrêté
pendant cette séance. Salon lui , le lea-
der communiste d'Allemagne occiden-
tale, Max Reiman , l'aurait accusé
d'avoi r été le principal responsable de
l'échec du parti communiste dans l'Al-
lemagne fédérale. Il fuit _ en état d'ar-
restation jusqu 'au 28 avril.

Des supplice s terribles
Au cours d'interrogatoires n octurnes

M dut subir des supplices corporels et
mentaux qu'il a qualifiés de plus ter-
ribles que les mauvais traitements du
caimip de concentration nazi de Sacbsen-
hauisem. On a cherché à lui faire

avouer qu'il collahora avec les services
secrets britanniques.

Quatre autres leaders du parti com-
muniste furent également arrêtés en
Allemagne orientale et accusés dies mê-
mes délits. Prinz a ajouté qu'il avait
passé à l'ouest parce qu'il ne voulait
plus faire le « jeu de ses gardes-chiour-
mes ».

Il a encore dit que le Dr Otto John
et Karl Firanz Schmidt-Wittmack
étaient des marionnet tes du boliohévis-
me. On se servira, d'eux aussi long-
t emps qu 'on pourra les utiliser, pui s ils
finiront sur l'échafaud.

Les États-Unis réduisent l'embargo
sur le commerce Est-Ouest

SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CHINE

La nouvelle liste des marchandises dont l'exportation
est interdite ne comprend « plus » que 217 articles

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont pris de nouvelles mesu-
res pour faciliter le commerce avec les
pays communistes, à l'exception de la
Chine. M. Harold Stassen, directeur de
l'Office pour le trafic commercial avec
l'étranger, a annoncé que la liste des
marchandises interdites à l'exportation
à destination des pays de l'Est, ne com-
portait « plus » que 217 articles contre
297 précédemment. M. Stassen a déclaré
que le contrôle d'embargo en ce qui
concerne la Chine ne subirait pas de
modifications. Quant à l'interdiction
d'exportation de munitions , d'équipe-
ments pour la fabrication d'armements
et d'articles concernant l'énergie atomi-
que, elle ne sera pas levée.

Le communiqué du gouvernement des
Etats-Unis souligne que c'est à là suite
d'un accord- entre 15 gouvernements que
ia nouvelle liste d'embargo est entrée
en vigueur le 16 août. On sait que ,

dans le cadre du « Battle Act », tout
Etat  qui livre des armes et du matériel
atomi que auix nation s communistes,
peut êtr e exclu du programme d'aide
militaire , économique et financière
américaine.

M. Stassen a en outre déclaré que le
« Battil e Act » qui a trait aux livrai-
sons aux alliés, poursuit d'autres buts
que les listes établies par le ministère
du commerce. En effet, ces listes ser-
vent au contrôle des exportations des
Etats-Unis à destination des pays non
communistes qui , ensuite, pourraient
livrer ces marchandises aux pays com-
munistes. Le ministère du commerce
américain publiera jeudi les mesures
d'allég ement du contrôle des exporta-
tions à destination des pays non com-
munistes, aiprès que les Et at s en ques-
tion seront convenus de renforcer le
contrôle des livraisons à destination
de l'est.

L'Etat d'Assam
isolé par

ris-ondation

EN INDE

BOMBAY, 25 (Reuter). — Les inonda-
tions causées par les hautes eaux du
Brahmapoutra ont coupé du reste du
monde l'Etat d'Assam dans le nord-est
de l'Inde. Les communications ferro-
viaires et télégraphiques sont partielle-
ment interrompues. Les dégâts sont
énormes. L'Etat d'Assam a une superfi-
cie de près de 300,000 kilomètres carrés
et une population de neuf millions
d'âmes.

Il s'agit d'une véritable catastrophe.
La ville de Dubrugarh , qui compte
50,000 habitants , est sous trois mètres
d'eau. Bien des immeubles se sont ef-
fondrés. Les inondations dans l'Etat
d'Assam ont été soudaines.

Il n'a pas été possible d'avertir les
autorités de centaines de villages. Plu-
sieurs agglomérations sont certainement
détruites.

M. Nehru oppose
l'alliance sino-indienne

au pacte asiatique
qu 'il estime nuisible

LA NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter).
— Dans une déclaration de politique
étrangère qu'il a faite mercredi au par-
lement, M. Nehru , premier ministre de
l'Inde, a affirmé que ja mais son pays
n'userait de la force contre le territoire
portugais de Goa. Il a ajouté que l'Inde
garantirait la liberté religieuse et la
liberté d'expression et de culture de la
population des possessions portugaises
si elles lui étaient rattachées.

Le premier ministre indien a évoqué
aussi les consultations engagées au su-
jet du traité du sud-est asiatique et de
l'organisation de défense qui doit en
sortir. A son avis, elles risquent de
nuire au climat d'entente créé par l'ac-
cord sur l'Indochine ; aussi l'Inde re-
fuse-t-elle d'y participer.

M. de Gasperi a pardonné
à. « Don Camillo >

UNE LETTRE POSTHUME

ROME, 25 (A.F.P.). — Les journaux
publient ce matin une lettre posthume
de M. Alcide de Gasperi , dans laquelle
l'ancien président du conseil exprimait
son pardon à l'égard de Giovanni Gua-
reschi , le populaire auteur de « Don
Camillo ».

Les obsèques de M. Alcide de Gasperi, le grand homme d'Etat italien , ont
eu lieu lundi, et notre cliché montre le cortège funèbre traversant la célébra

•j lace de Tenise, à Rome.

On sait que M. Giovanni Guareschi
purge actuellement une peine de prison
pour avoir publié dans le journal qu'il
dirige des lettres signées de Gasperi,
qui se sont révélées être des faux et
que l'ancien président du conseil avait
jugé es diffamatoires à son égard.

L'Antiquité
L 'INGéNU VOUS PARU-

Si la guerre de Troie, comme
l'eût souhaité Giraudoux, n'avait
pas eu lieu, Homère ne l' aurait pas
racontée. Si Homère ne l' avait pas
racontée , les frères Warner n'au-
raient pas eu l'idée , peut-être
malencontreuse, de reconstituer
pour la porter à récran l'histoire
d'Hélène , l'épouse infidèle de Mé-
nélas. Et ils auraient ainsi écono-
misé les quelque cent mille dollars
que leur coûtera l'incendie préma-
turé des murs en carton-pâte de
leur simili-Ilion.

Cette catastrophe s'est produite
récemment à « Cinecittà », près de
Rome. Mais , comme d' un mal on
peut toujours tirer un bien, elle a
dû fournir au moins aux assistants
un spectacle réjouissant , par la vue
de pompiers authentiquement ro-
mais mêlés à des guerriers fausse-
ment grecs pour éteindre des flam-
mes trop tôt entrées en scène.

On a dit de l'Antiquité qu'elle
était le pain des professeurs. Elle
est devenue aussi la manne des ci-
néastes. Seulement cette manne-là
n'est point gratuite , comme celle
dont Jéhova nourrissait les Is raélites
dans le désert. Elle coûte parfois ,
comme on l'a vu, p lus cher qu'on
ne l'avait supposé. Il est vra i que
pour la payer on peut toujours
compter sur les fidèles clients des
salles obscures. Le prix de leur fau-
teuil ne leur semblera jamais trop
élevé s'il leur permet d'assister aux
combats des héros et aux amours
des héroïnes dont , de leurs études
élémentaires, ils ont à peine retenu
les noms.

« Qui nous délivrera des Grecs et
des Romains ? » Faut-il, en soup i-
rant, rép éter à notre tour ce vers
célèbre ? Bah ! adoptons p lutôt , si
désuète qu'elle soit, la maxime du
libéralisme économique : laissons
passer , laissons faire. Si l'Anti-
quité a résisté aussi bien aux pa-
rodies qu 'on a tirées d' elle , depuis
l'« Enéide travestie » à « Phi-Phi »,
en passant par « La Belle Hélène »,
qu'au poids des g loses dont l'ont
accablée les érudits , c'est qu'elle a
les reins solides et qu'elle ne craint
rien de l'avenir, fût-ce la bombe H.

D' ailleurs, qu'on le. veuille ou
non, par nombre de traits , de noms
et de figures , l'Antiquité a passé
dans notre patrimoine linguistique.
La moindre ballerine est une adepte
de Terpsichore , la foire a ses her-
cules et l'homme intègre est celui
qui refuse les présents d'Artaxerxès.
Quand, pour rendre compte d' une
prise de bec entre chauf feurs  de
taxi , un reporter en mal de sty le
déclare que les deux automédons
s'engu...Mandaient d' une voix de
Stentor, c'est sans s'en apercevoir
peut-être qu'il p longe ses lecteurs
en p leine guerre de Troie. Il a fait
ses classes et il lui en reste quelque
chose. Sachons-lui gré de son éru-
dition inconsciente et félicitons-le
de son exactitude si , par un mal-
heureux lapsus , son Slentor ne s'est
pas transformé, en Centaure.

Mais, pour parler des méprises,
des erreurs et des confusions dont
l'Antiquité est responsable, il f a u-
drait ouvrir ici un chap itre nou-
veau. Cela ne serait peut-être pas
du goût du lecteur.

LTNGSNTJ.

Rio de Janeiro a acclamé
la dépouille mortelle
du président Vargas

EN SIGNE D 'ADIE U

Le corps a été transporté hier
pa r avion dans la ville natale de l 'homme d 'Eta t

(Lire nos informations en 7me page)

M. Café Filho, nouveau président de la République du Brésil (à gauche)
photographié lors d'une visite qu 'il fit , à Paris, à M. Vincent Auriol, l'ancien
président de la République française. Les deux hommes d'Etat se donnèrent

nne accolade fraternelle.

ZURICH , 25. — La police vient
d'arrêter un jeune apprenti de 20 ans
qui s'était enfui d'un établissement.
Elle a pu établir qu'en l'espace d'une
année il s'est emparé de 52 motocy-
clettes , 27 automobiles et 2 vélos
pour faire des tours soit seul soit
avec des comparses. Ces véhicules
ont subi en tout pour 3000 fr. de
dommages.

Un jeune homme de Zurich
avait « emprunté »

52 motos, 27 autos
et 2 véios

Il a neigé hier
à Neufcfaâlel

(Haute Normandie)
NEUFCHATEL , 25 (A.F.P.). — Fai-

sant suite au froid assez vif qui,
après des pluies abondantes, sévit
depuis quelques jou rs sur le pays de
Bray, une chute de neige s'est pro-
duite hier matin sur cette partie de
la haute Normandie.

Tombant en flocons très fins pous-
sés par un vent violent venant du
nord , la neige fondait en arrivant au
sol, mais pendant une dizaine de mi-
nutes , les habitants de Neufchâtel
n'en furent pas moins saisis par cet
étrange spectacle d'un mois d'août
enneigé.

MondeL E S  É C H O S  D U
Ne versez pas trop de larmes

car le chagrin donne
le cancer

Un grand spécialiste anglais du can-
cer, le docteur Evans, vient de relever
qu'il ne faut jamais négliger l'origine
mentale de la maladie et qu 'il est des
cas de guérison qui se sont produits
grâce uni quement à la volonté de gué-
rir manifestée ipar les malades.

Partant de ce fait, il a constaté qu«
fréquemment les plus malheureux meu-
rent du cancer. Il a Cherché à cette
constatation une explication scientifi-
que. La voici :

Il est prouvé que certaines subs-
tances, les « hydrocarbones non satu-
rés », peuvent causer le cancer. On les
trouve en petites quantités dans la
fumée de tabac. Mais on les trouve
aussi dans la bile humaine. Or des
changements chimiques dans la com-
position de la bile sont provoqués par
le chagrin. D'où la locution populaire :
se faire de la bile.

La dépression mentale et la mélan-
colie altèrent la composition de la
bile en produisant des sécrétions de
mét'h ycol-anthrène, substance qui est
cancérigène. La raison en est que

lorsque vous avez du souci ou du
chagri n la glande pituitaire , qui est
liée au cerveau , est affectée. Elle
n'exécute plus sa tâche normale qui
consiste à contrôler les glandes. Le
processus du remplacement des cellu-
les du corps humain se déséquilibre ,
d'où un « affolement cellulaire » qui
provoque le cancer.

Donc le bonheur et la joie sont une
cause de santé. Naturellement , il y a
d'autres cau ses de cancer que le cha-
grin, mais celui-ci en est certainement
l'une des 'prin cipales.

La croisade contre le bruit
à Paris

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
20 juillet, le nouveau préfet d.e police
de Paris, M. André Dubois, qui livre
depuis quel que temps une guerre sans
merci au bruit , promulguait une or-
donnance sur l'usage des klaxons des
véhicules à 'moteur , usag e interdit sauf
dams certaines circon stances déter-
minées . Il vient de compléter cette or-
donnance par de nouvelles dispositions
aux termes desquelles, la mani pulation
bruyante sur la voie publi que de ma-
tériels ou d'objets tels que feuilles ou
barres de métal , bidons de lait , boites
à ordures est désormais interd ite. Ces
objets ne devront plus être traînés ou
jetés, mais portés ou posés.

Sont également interdit s, les bruits
faits a l'intérieur de propriétés et des
habitations, 'tels que ceux provenant
de phonographes, hautiparleurs, ré-
cepteurs de radiodiffusion et de télé-
vision , instruments de musique , etc.
lorsque ces bruits, compte tenu de
l'heure et du lieu, «ont de natuire à
troubl er le repo-s et la tranquillité des
habitants. Des amendes allant de 100 à
1800 francs français sont prévues par
les articles y relatifs du Code pénal.

Record d'endurance
En marchant sur une cord e raide

pendant vingt-quatre heures et deux
minutes* à Cologne , un équilibriste re-
vendi que un nouveau record mondial ,
battant son propre record de trois
heures. Le funambule , un certain Ri-
cardo, était complètement épuisé en
descendant de sa corde.



*̂3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Vuarraz et Cle de trans-
former leur magasin et
les devantures à la rue
Saint-Maurice et au
No 10 de la rue Salnt-
Honoré.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 2 septembre
1954.

Police
des constructions.

Trois maçons cherchent
une chambre

pour le 1er septembre,
Corcelles ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
P. S. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cinéma Sonore - Colombier A
Claudine DUPUIS et Louis SEIGNER dan»

BOITE DE N U I T
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août,

à 20 h. 15 (18 ans)

Dès mercredi ler septembre , à 20 h. 18
Suzv PRIM et Pierre LOUIS dans

TRAFIC ET CONTREBANDE
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Cinéma de la Côte - Peseux ma19 18
Ce soir , à 20 h. 15, dernière de

ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE
Suzy PRIiM et Pierre LOUIS dans

TRAFIC ET CONTREBANDE
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août ,

à 20 h. 15
Dès mercredi ler septembre, à 20 h. 15

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

Jeune fille âgée de 19
ans cherche place dans
un TEA-ROOM
pour le 15 octobre. —
S'adresser sous chiffres
P. R. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pharmazeutiscb.es Unternehmen sucht eine erfahrene, gewissenhafte

Bûroangestellte
die sich als flink e Steno-Dactylo ausweisen kann und auch Freude
am Telephondienst hat. Muttersprache Franzôsisch oder sehr gute

franzôsische Sprachkenntnisse.
Intéressante Dauerstelle ; Môglichkeit der Aufnahme in Alters- und
Invaliditatsversicherung.
.Hlandgeschriebene Offerten mit Referenzen , Zeugnisabschriften,
Curriculum vitae , Lohnansprùchen und Photo unter chiffres
K 13153 Y an Publicitas, Bern.

CHAUFFEUR
possédant permis de car ,
serait engagé comme
remplaçant, du 6 au 24
septembre. Faire offres
écrites sous V. A. 898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour

B A L E
Jeune fille sérieuse pour
ménage et commerce.
Leçons d'allemand. Ré-
férences. S'adresser à
Mme F. Roos-Zlngg, Hut-
gasse 17, Bâle.

On cherche

Commissionnaire
ou personne libre le ma-
tin pour commandes. —
Boucherie Hurmi , Monruz
No 21. Tél. 5 23 73.

ON DEMANDE
urne personne (Jeune fil-
le, dame, etc.) pour ac-
compagner un convales-
cent dans des promena-
des, une à deux heures
par Jour, le matin ou
l'après-midi. — Offres à
case postale 210, Neu-
châtel.

On demande une

personne
d'un certain âge, capa-
ble et bien recomman-
dée, pour faire le mé-
nage d'une dame. Date
à convenir. S'adresser &
Mme Dorette Berthoud,
Grand-Verger, Areuse.

Sommelière
est cherchée dans un
hôtel-restaurant aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. T. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 en-
trée Immédiate, une

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

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.

PLACE DE
GOUVERNANTE
Dame seule avec un

enfant (11 ans) cherche
place auprès de couple
nécessitant des soins,
éventuellement person-
ne seule. Adresser offres
écrites à O. I. 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche emploi

quelques demi-Journées
par semaine, l'après-mi-
di de préférence (maga-
sin, bureau ou autre).
Adresser offres écrites à
U. T. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
présentant bien , cherche
place pour le 1er sep-
tembre comme aide dans
une pharmacie ou un
laboratoire. Adiresser of-
fres écrites à V. P. 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, cherche
place à Neuchâtel pour
le 15 octobre. Adresser
offres écrites à D. L. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Compagnie des montres Longines engagerait

QUELQUES OUVRIERS
expérimentés et qualifiés pour qualité soignée

dans les spécialités suivantes :
Horlogers complets
Remonteurs de chronographes
Heinonteurs de mécanismes et finissages
Régleurs

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

La Compagnie d'assurances « NATIONALE
SUISSE », à Bâle, engagerait, pour époque
à convenir, un nouvel

INSPECTEUR D'ASSURANCES
avec mission d'acquisition d'affaires nou-
velles, enquêtes et règlements de dommages.
Attribution d'un fixe mensuel, frais de dé-
placement et commissions.

Les personnes qualifiées pour ce poste sont
priées d'adresser leur offre de service ma-
nuscrite, avec curriculum vitae , à l'agent
général Paul GICOT, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

Place
de concierge

Concierge est de-
mandé pour maison
locative au centre de
la ville. Logement à
disposition. S'adresser
à l'étude Jeanneret et
Soguel, rue du Môle
10, Neuchâtel.

Quelle

PERSONNE
s'occuperait de l'entr-e-
tieru du ménage d'un cé-
libataire ? Quartier du
Mail. — Adresser offres
écrites à D. X. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

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

On cherche pour Alger -
ville,

personne
de confiance

pour la cuisine et pour
aider au ménage de deux
personnes, 11 y a femme
de ménage. Se présenter
Jeudi avant midi, hôtel
Bellevue et Lac, Neuchâ-
tel ou écrire à Mme Mou-
ries, hôtel Stockholm ,
rue Vernet, Paris vnime.

On cherche

employé (e)
de bureau

connaissant la compta-
bilité, pour deml-Jour-
niée. (Entrée date à con-
venir. — Adresser offres
écrites 'avec références
et prétentions de salai-
re à V. F. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Accordéoniste
est demandé par orches-
tre amateur de la Chaux-
de-Fonids. Adresser offres
à S.M.R. Porret, Bonde
No 19, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 79 73.

Maison de vins et li-
queurs cherche

représentant
ou courtier sérieux (fixe
ou accessoire). Offres
sous chiffres O 13933 Z
à Publicitas, Lausanne.

|__ Sl«HHill |
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fabrique Agula S. A. i j
à Serrières, engagerait pour tout ! j

quelques ouvrières 1
qualifiées 1

PLACES STABLES • :
Basa, JBSBf
^H ' Ï .WÊr

*̂** wJH_l_iitWTn__fflFfttffit __É* BaS^

Magasin de la place engagerait

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour tous travaux. Bon salaire
et travail agréable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffres D. T. 881
au bureau de la Feuille d'avis.
«_—m—g—a—__B_—__u ¦¦iwp_—_—_—w_i

Oommerce d'alimentation demande

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

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.

JEUNE FILLE
de bonne éducation se-
rait engagée pour s'oc-
cuper de deux enfants.
Bons gages à personne
de confiance. Adresser
offres écrites à, A. B. 906

: au bureau de liai Feuille
. d'avis.

Jeune
commissionnaire

de bonne moralité est
cherché pour tout de sui-
te. S'adresser : magasin
DéhnOierr frères, Trésor 4.

Femme
de chambre

sachant cuisiner, est de-
mandée pour service soi-
gné dans petite ville près
de Neuohâtel. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à N. M. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur - livreur
qualifié, en possession du permis rouge,
consciencieux, sérieux et sobre, parlant l'alle-
mand , serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par importante maison
de commerce des Montagnes neuchâteloises.
Faire offre avec certificats et références sous
chiffres A. V. 905 au bureau de la Feuille
d'avis.

^^^^=^^=^= r _

On cherche à Neuchâ-
tel, pour le 24 novembre
ou date à convenir, un

logement
chauffé, deux ou trois
pièces, tout confort. —
Faire offres écrites sous
chiffres à P. 5422 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

200
FRANCS

de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de trois, quatre ou
cinq pièces, avec bains.
(Pour immeubles neufs,
récompense exclue.) —
Adresser offres écrites à
D. R. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

CHAMBRE
avec cuisinette, au cen-
tre. Offres sous chiffres
P 5748 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A louer

CHAMBRES
avec pension. S'adresser :
rue Purry 4, 2me étage,
à gauche.

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

Mécanicien - outilleur
pour l'entretien des machines, construction
d'outillages, trouverait occupation stable.
Offres détaillées à Gravure moderne, Plan 3,
Neuchâtel.

Menuiserie de la région de Genève cherche

machiniste
qualifié. Ecrire sous chiffres T 7467 X à
Publicitas, Genève.

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

Je cherche

jeune Suissesse
française

sachant cuisiner, laver et repasser.
Nourrie et logée. Bons gages.

Tél. (031) 4 35 65.

____^»-______________--M_------- .

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait pour le ler octobre

prochain,

STÉNO-
DACTYLO
intelligente et habile, ayant des con-
naissances de l'anglais. Faire offres
écrites en joignant curriculum vitae
à la Direction, rue Numa-Droz 165.

Voulez-vous gagner plus ?
A personne très active, honorablement

connue, présentant bien, place d'acquisiteur
est offerte (éventuellement comme activité
accessoire), forte rémunération, cours d'ins-
tructioii payé, gain assuré. Offres bien dé-
taillées, écrites à la main , avec , renseigne-
ments sur activité actuelle et antérieure sonl
à adresser sous chiffres A 40382 U à Publi-
citas, Bienne.

Manoeuvre-
magasinier

est demandé pour tout de suite à SHELL
BUTAGAZ, Saint-Biaise. Se présenter.

Superbes locaux
industriels, environ 250 m!, au centre de
Neuchâtel. S'adresser à Musicor S. A.,
Parcs 38. A la même adresse, à vendre

atelier mécanique
avec machines et outillage. .

Quartier est de la ville, arrêt du tram No 7,
a remettre, pour la fin de septembre, une

MAISON FAMILIALE
moderne, six chambres dont deux éventuellement
Indépendantes, tout confort, soleil , vue, petit jar-
din, éventuellement garage. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 58 21.

Enchères
publiques

Le vendredi 27 août
1954, à 16 heures, à l'hô-
pital du Val-de-Huz à
Landeyeux, l'office sous-
signé vendra , par vole
d'enchères publiques,

200 kg. de flocons de
savon en bloc, plus deux
étrilles électriques.

Vente au comptant
conformiâment à la L. P.

Office des poursuites
du Val-de-Buz.

A louer à

WENGEN
(O.B.), pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, joli appartement
meublé, conifort , ou par
chambre. Possibilité de
cuisiner. 3 fr. 50 par jour,
par personne. Tél. (038)
7 53 36.

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.

Pour la fin de sep-
tembre, à louer un ma-
gnifique

STUDIO
au sud, avec cuisine,
salle de bains, eau chau-
de , 100 fr. par mois. —
Pour visiter, s'adresser à
la rue Matlle 23, 4me, à
droite, après 18 h. 30.

A louer pour tout de
suite, à dix minutes de
la ville, une

chambre
cuisine et dépendance.
Prix modéré. Adresser
offres écrites à T. B. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

VALANGIN
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir, un apparte-
ment moderne de trois
pièces, salle de bains,
balcon, chauffage cen-
tral . Installation pour
cuisinière électrique. —
S'adresser à Paul Franc,
menuiserie, Valangin.

A LOUER
' pour le 24 septembre
1954, dans immeuble
neuf , aux Carrais, loge-
ments de une, deux et
trois chambres, chauffa-
ge central général. S'a-
dresser à l'Etude Jeaiï-

' neret et Soguel, Mole 10,¦Tél. 5 1H 32.

Petit local
avec force électrique, à

' louer. S'adresser à Pe-
seux, Venelle 2, Télépho-
ne 818 43.

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

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

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 CortaiUod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction 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

A vendre, au Lande-
ron,

JOLIE
PETITE VILLA

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

CAFÉ
district de Neuohâtel, à
venidre avec immeuble
pour 100,000 fr. Facili-
tés. Recettes par an :
40,000 fr., possibilité de
faire davantage. 2450 ni2,
quatre appartements. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre
à Peseux

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

Deux' très belles
chambres

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

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

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

A louer chambre non
meublée, bains. Télépho-
ne 6 79 39.

Près de la gare
Oharnibre meublée in-

dépendante à Douer, cen-
tral, vue. — S'adresser :
Côte 35, 2ime.

Balle chambre à un ou
deux lits, confort. Rue
Coulon 8, Sine étage.

A louer à personne sé-
rieuse peut© chambre au
soleil, chauffable. ler-
Mars 6, Snie, à gauche.

Chambre indépendan-
te à louer, à personne
propre et tranquille. —
Demander l'adresse du
No 9118 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer à jeune homme
sérieux, pour le 1er sep-
tembre,

belle chambre
rneuMée, avec eau cou-
rante, a 5 minutes de
la gare et du centre de
la ville. Adresser offres
écrites à J. O. 90Q au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
1© 1er septembre, à jeune
homme sérieux, étudiant
ou employé. Tél. 5 64 47.

A louer belle chambre,
au centre, tout confort,
dès le ler septembre. —
Tél. 5 43 88.

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.
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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-
phies et autres docu-
ments Joints a 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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à acheter
du

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

Je cherche a acheter

« couchs »
divans turcs ou som»-
mlers, avec inatelas, d'oc-
casion. Tél. (pendant les
heures de bureau) au
519 22.

On achèterait une

machine
à laver

Faire offres, en Indi-
quant la marque et le
prix, à M. Alfred Loup, à
Montmagny (Vully).

Illl l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Jeune Instituteur achè-

terait un

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

Illllllllllllllll l llllllllllllllllllllll lllll
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.

On cherche un

APPRENTI
SERRURIER

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

Pédicure
Juliette Stauffer

DE RETOUR

Madame Jules NIQUILLE et famille re- I
merclent tous ceux qui , par leurs marques I
de sympathie et d'amitié, ont pris part au H
deuil qui vient à nouveau de les frapper I
lors dn brusque départ de leur cher époux, I
papa, grand-papa et parent, ¦/

Monsieur Jules NIQUILLE ' |
Elles y ont trouvé un grand réconfort et I

s'excusent auprès de toutes les personnes I
oubliées lors de l'expédition des faire-part. I

Fleurler, le 23 août 1954. ; j

Boucherie
PAPAUX Frères
Marly-le-Grand

Tél. (037) 3 45 86
BOUILLI 1er choix

le kg. 4.60
RAGOUT DE BŒUF

le kg. 4.80
ROTI DE BŒUF

ler choix , le kg. 6.—
ROTI DE POEC

le kg. 7.—
RAGOUT DE PORC

le kg.-6.—
LARD FUMÉ

le kg. 7.50
LARD FUMÉ par plaque

le kg. 7.—
LARD DE COU

le kg. 5.50
JAMBON ROULÉ FUMÉ

sans os le kg. 9.—
SAUCISSONS pur porc

le kg. 8.—
SAUCISSES pur porc

le kg. 6.—
SAUCISSES MI-PORC

le kg. 5.—
Livraison

charcuterie fine en gros
Prix spéciaux

Expédition contre rem-
boursement franco à par-
tir d'un achat de 12 fr.

Grand choix
de vélos

Peugeot
Bon marché

Cosmos
le vélo

grand luxe

Vélomoteur

Sachs
2 vitesses

donne satisfaction j

i Motos BSA
Vaillantes
Robustes J

! Prix avantageux j
Au magasin

M. Bomand
POTEAUX 4

_____i————¦¦¦i

A vendre magnifique
chienne

BOXER
quatre mois, haut pedi-
gree. Fasnacht, Gléresse.
Tél. 7 24 62.

Pivoteur
connaissant à fond son
métier, au courant des
procédés modernes de
fabrication et du réglage
des machines, cherche
place. Faire offres sous
chiffres P. 5658 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame seule, vivant à
Zurich, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemandi. Salaire
selon entende. Adresser
offres écrites à C. K. SI10¦ au bureau de la Feuille
d'avis.

Çjlr^ma - r^&u ût
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dimanche 29 août,
6 20 h. 30

Dimanche, matinée à 15 heures (en cas
da mauvais temps)

Un film criminel impitoyable
IA BRIGADE DU SUICIDE

(T'MEN )
La fin d'une terrible bande de faussaires
dont la célébrité n'avait d'égale que celle
d'« AL CAPONE », basé sur des cas authen-

tiques, tirés des archives du Trésor
Parlé français

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.
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Chemises polo
Un immense choix depuis Fr. 6.90

Pyja short
Le pyjama idéal pour les grandes
chaleurs, jersey coton , fines rayures,

Fr. 11.50

N E U O H AT E L .

V )

f i =>
BIENTOT L'ÉCOLE

Petits et grands, bien habillés à notre rayon
«TOUT POUR L'ENFANT »

POUR FILLETTES

COQUETT E BLOUSE JUPE CLASSIQUE PLISSÉE
pratique el chaude en Lanella, longues manches lainage uni, pure laine Â _¦ g* ^*\

Blanc ^ ^Çt t i  
Grandeur 50 à 

105 

I ™_P
lOV + 1.— par taille

Grandeur 40 —i —i ______________________________________
+,._ pa, ,aii,e 

Y«SIB - sport Inlb_Hoii daln ^ygn——-————__________________ coupe nouvelle , SL S
. + 2.— par 2 âges

ROBE PRATIQU E 
pour l'école, en écossais pur coton, longues manches ' " D L I t l \" J Ur t

pour fillettes, en cretonne fleurie

 ̂_1L SI ft 80 - 85 70 - 75 60 - 65_ __-- io 590 490 390
POUR GARÇONS

CHEMISE DE SPORT PANTALONS LONGS
en écossais , coton gratté en flanelle pure laine, gris ou marine

28 - 3° - 3 2  34 - 3 6 17Ï 8Q
890 O80 depuis 2 ans I ^H

_F + 1— par faille

CUISSETTES GYMS S E S T R I È R E S
en bon coutil croisé , avec passants , marine et blanc en colon velouré, manches longues, teintes mode,

3a& \f  de 2 ans à 16 ans %JÈ ® %Jf
2 ans _T

'+ —.50 par taille + 1.— par tai lle

TABLIER D'ÉCOLIER MI-BAS JACQUARD
boutonnant au dos, manches Ion- _fl ft iflk écossais , pur coton ^% TF KL
gués , coton Vich y rouge ou bleu fcffîll —r k̂W àW # «V

Grandeur 45 + augmentation ^^_r (a paire -Hi

SLIP ou MAILLOT , 
^

—< Chemise ou culotte
inferlock pur coton, blanc v  ̂

_ _  
\\  

_^ ¦¦ ¦¦ 
-fe 

f_a interlock pur coton, pour

105 £M/ _UUllit -50
¦ C-U./- M/ frWT^UWM̂  art + augmentation

NEUCHÂTELj  *A vendre uni

aspirateur
un radio, un couvre-lit
bleu. Tél. S 79 39.

-̂ ggfflfc  ̂ PENDULES DE CUISINE
F / " 

"
*""
'\ 111 |É>V depuis Fr. 16.—

(Q V VI H H- Eéveils

\8 7 4/ S H dePuis Fr- 8-50
| \j L ŝ -JJ^H^H au ler étage chez

B)»f»5E f l ah F. Jacor-BSesseJsr
^H _9 ® ï S clinique des montres

^ï_i ® ïli 4 Saint-Honoré 1

çfyfif x̂ Ŝ^ yKf!^

Je livre à domicile _

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

f \
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE U

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

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

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

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

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

Pigeons du pays depuis 2 la pièce
Lapins du pays 3.50 le y2 kg. '

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

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
r J

( ; IPour les p remiers f r oids un i
i • . :.

COSTUME j §> |
TAILLEUR J§I |
Vous trouverez à notre rayon un v!&f r^{:\r.; ËjS rc" i
choix incomparable des plus récentes W^T^^-̂ WV ' :,|
créations en ^*| ̂ ^^Jrty

gabardine, etc. )' ^l H iË_r 1
depuis I "¦?*

_/ ^^^ |

Les dernières nouveautés en .

MANTEAUX - ROBES I
sont arrivées

^
ûJ -̂i 'étïftuMe 

sa. 
I

Rue du Seyon NEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Mûres
fraîches, tesslnolses, 6
kg. Fr. 5.20. - 10 kg. Pr.
9.70, plus port. I. Pe-
drloll Glus, Belllnzona.

/ Brevet déposé 
^

^ > ^̂ ^̂ K̂^ if

Avec « PROTEXGRILL »
plus de brûlure douloureuses, d'aspersion I !
d'huile, graisse, de fond de cuisine graisseux,

PROTEXGRILL EST MOBILE

 ̂
et facilement lavable ,

pour gaz, électricité, etc.
Tous ces avantages vous sont I C an
offerts pour le prix modique de Fr. I OiHU

Franco contre remboursement
Créé et fabriqué par

André GOLAY
Industrie plastique

| I 8, rue du Suchlez Tél. (038) 5 63 19
V NEUCHATEL M

PRESTI GIEUSE I

B y a des voitures qui séduisent par 1

Jaguar a toutes ces qualités et , de plus : I
des aptitudes routières remarquables, I
une construction d'une robustesse à toute I
épreuve. Son sensationnel triomphe l'an I
dernier aux « 24 heures du Mans > en est I
le plus éloquent témoignage. Et c 'est la f
plus avantageuse des voitures d'élite. I
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs , I i
vous la trouverez aussi exceptionnelle. I I

I A (~l 11 A Dr I 12° "p™' aussi
_J _HL VJ U_ f\ I5C m être livré en

¦—^ ' les détails à

J.-P. Nussbaumer
Avemue Léopoild^Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

P O U R  LA P E IN T U R E
A R T I S T IQ U E

Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 5 17 80

A remettre dans localité importante près
de Neuchâtel,

COMMERCE
D'ALIMENTATION
chiffre d'affaires annuel Fr. 110.000.—.

Adresser offres écrites sous chiffres AS.
36167 L. aux Annonces-Suisses, « ASSA »,
Lausanne.

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

à>t_omminot
^V£_Y^>3--̂ ^ «*• °» vntovttv



LES DROITS DE LA CRITIQUE
DISCUTÉS AU GRAND CONSEIL

Lettre de Zurich

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

. A l'époque, la presse suisse a fai t
un certain bruit autour de la décision
du directeur d'un ciném a zuricois in-
terdisant à un criti que l'accès de son
établissement à la suite de la publi-
cation d'un article qui . s'exprimait dé-
favorablement à l'égard d'un film
(affaire Seelig - Studio 4).

Cette affaire  vient d'être évoquée
au Grand Conseil de Zurich , un député
socialiste ayant déposé une motion
demandant à cette autori té d'examiner
de quelle manière l'accès des cinémas
pourrait être légalement assuré à la
presse. Le motionnaire rappelle que le
point de vue du criti que en cause
n'a pas eu gain de cause devant le
tribunal , de sorte que l'entrée, même
payante, pourrait être refusée à qui-
conque s'est attiré la mauvaise hu-
meur d'un directeur pour un compte
rendu jugé insuffisant.  Développant
sa motion , le député estime que l'atti-
tude des propriétaires de cinémas
constitue une atteinte à la liberté de
la presse. Sur chaque « passe-partout »
remis- à la presse se lit la remarque
suivante : « Selon le bon vouloir 4u
propriétaire cle cinéma ». Il arrive
aussi que les dits propriétaires n'hé-
sitent pas, selon les cas, à -recourir
à d'autres moyens de coercition, no-
tamment, au boycottage des annonces.

Au cours de la discussion , de nom-
breux orateurs se sont fai t  entendre,
les uns estimant que la liberté de la
presse est sauvegardée par ]a constitu-
tion , ce qui rendrai t  superflue l'intro-
duction de nouvelles dispositions lé-
gales, d'autres pensant au contraire
que le cas Seelig doit donner à réflé-
chir et qu 'il faut en empêcher la
répétition. Un député radical est d'avis
qu 'il ne s'agit pas uni quement de cri-
tique cinématographi que , mais d'une
question de princi pe s'app li quant aux
concerts, représentations théâtrales,
voire... aux comptes rendus parlemen-
taires ! Qu'adviendrait-il , par exemple,
si le bureau d'un Grand Conseil quel-
conque décidait que tel ou tel journa-
liste ne lui agrée plus et qu 'il lui
interdise l'entrée de la salle des déli-
bérations où se déroule une discussion

publi que ? Cet orateur rappelle aussi
l ' intervention de la presse suisse lors
do l 'incident Seeiig, qui est un criti que
tout à fait compétent et dont l'article
était très objectif ; c'est que le cas
est plus grave que d'aucuns n'inclinent
à le penser.

Le secrétaire de l'Association zuri-
coise des cinémas croit que l'attitude
du directeur incriminé fut  quelque peu
maladroite ; néanmoins selon lui, la
criti que n'est pas menacée, un journa-
liste pouvant même se faire présenter
un film chez le distributeur s'il le
désire. Il n'y a aucune raison de pro-
mulguer de nouvelles prescriptions lé-
gales ; au reste , on pourrait  se deman-
der si une réglementation cantonale
trouverait grâce devant le droit fédé-
ral. Par ailleurs , il est arrivé aussi ,
ajoute l'orateur , que des critiques ont
abandonné le terrain de .l'objectivité ,
peut-être . par res sentiment à l'égard
d'un directeur de cinéma. En tout état
de cause , le cas Seelig, qui est une
exception , ne jus t i f ie  pas une inter-
vention légale.

Un député indépendant considère la
motion comme bonne dans lc fond ,
mais il pense que la voie choisie doit
faire naître des scrupules. Par des dis-
positions légales , on risquerait  de voir
la criti que libre devenir un simp le
compte rendu , insi p ide ct sans cou-
leur ; si elle garde sa liberté , la cri-
ti que peut se faire « p lus salée ».

En terminant , le motionnaire s'est
fél ici té  de l ' intéressante discussion qui
venait d'avoir lieu. Il insista sur le
fait que la remarque f igurant  sur
les « passe-partout» constitue une
pression permanente exercée sur les
journalistes chargés de la criti que , et
il en demanda la suppression , ou du
moins la modification.

Parlant au nom du gouvernement ,
un conseiller d'Etat a déclaré avec une
pointe d'humour que l' exécutif n'est
pas à la recherche d'occupations sup-
plémentaires ; mais comme il s'ag it
de questions ayant une signification
fondamentale , le gouvernement est
prêt à examiner le problème.

Pour f inir , la motion a été acceptée
par 79 voix contre 36.

J. hû.

Le nouveau transfuge
de l'Allemagne occidentale

aurait emporté à l'Est
d'importants documents

BERLIN, 25 (A.F.P.). — Selon le
« Teiegraf », journal de Berlin-Ouest de
tendance socialiste , M. Schmidt-Witt-
mack, le député qui vient de s'enfuir
en Allilemagne orientale , aurait  emporté
toute une série de documents imipor-
tanits, auxquel s il avait accès en qua-
lité de membre de (plusieurs commis-
sions parlementaires.  Il aura i t  pris no-
tamment les comptes rendus des séan-
ces des commissions de ia Communauté
européenne de défense , 'de d'Unit é alle-
mande, de la Sécurité européenne et
des Affaires intérieures. De plus , ii
aurait  disposé de documents iimpor-
tan ts  aussi sur les hommes de con-
fiance du .parti chrétien-dém ocrate de
¦la Républi que fédérale en Allemagne
¦orientale.

M. MacCarthy
accusé de cinq délits

pal» une commission
sénatoriale

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — La
commission sénatoriale chargée de dé-
cider si la conduite de Joseph Mac
Carthy méritait d'être sanctionnée par
le Sénat a retenu mardi cinq chefs d'ac-
cusation contre le sénateur du Wiscon-
Bin :

1. Refus de répondre à une commis-
sion sénatoriale d'enquête sur ses opéra-
tions financières.

2. Encouragement donné aux fonction-
naires pour qu'ils lui communiquent, au
mépris des lois et de leur serment, tous
les renseignements possibles sur les agis-
sements des communistes au sein (lu
gouvernement.

3. Détention et divulgation de docu-
ments secrets ou confidentiels.

4. Insultes à l'égard de certains de ses
collègues.

5. Insultes à l'égard du général Ralph
Zwicker.

Le sénateur Arthur Watkins , président
de la commission d'enquête, a souligné
que ces cinq chefs étaient seulement
« les plus importants » de quarante-six
accusations lancées contre le sénateur
MacCarthy, et que rien n 'empêchait la
commission d'en retenir d'autres si elle
le jugeait utile .

55,000 km. carrés
deux fois la Belgique

inondés en Inde
LA NOUVELLE DELHI , 25 (Reuter).

— Des inondat ions  se sont produites en
Inde , provoquant une catastrophe teille
qu 'on n'en a pas vu de <pareil 'l e depuis
20 ans. Le ministre die l'intérieur, M.
K. N. Catju , a déclaré mardi devant  le
parlement que 55,000 km. carrés étaient
sous l'eau dans les provinces d'Assam,
de Bihar , du Bengalie occidental et dans
le.s provinces réunies , soit une super-
ficie deux fois aussi grande que il a Bel-
gi que. Selon .les informat ions  parvenues
jusqu'ici, 55 personnes seraient noyée s,
ainsi que 560 pièces de bétail . Dix-,sept
mille familles sont sans abri et 50,000
acres de rizières sont détruits dans le
seul Bengale occidental..

LES SPORTS
ECHECS

La tournée mondiale
de l'équipe russe

Depuis une dizaine d'années , les
joueurs d'échecs russes ont fait preuve,
sur le plan international, d'une su-
périorité éclatante, qui s'est de plus
en p lus accentuée au cours des récents
tournois mondiaux , sans que personne
n'ait été capable de les inquiéter
sérieusement. L'équi pe russe, qui a
effectué une grande tournée durant ces
derniers mois , vient de donner une
fois de plus la preuve de l'incontes-
table supériorité des échecs russes.
Bien que privée du champ ion du
monde Botwinnik et de son challenger
Smyslov, qui disputaient dans leur
pays le match pour le titre mondial,
elle a successivement battu lors de
son voyage les équi pes d'Argentine par
20 y, à 11 y, d'Uruguay par 19 y  à
y ,  O) et de France par 15 à 1 (1).

Après de nombreuses difficultés de
passeports et de visas (c'était en effet
la première fois depuis la fin de la
guerre qu 'une équi pe russe se rendait
aux Etats-Unis), l'équipe des maîtres
russes a rencontré à New-York l'excel-
lente équi pe américaine. Renforcée
pou r la circonstance par Smyslov, elle
s'est nettement imposée dans ce match
sur huit échi quiers qui comportait
quatre rondes , par le résultat final
de 20 à 12 (6 à 2 ; 5 à 3 ; 5 y, à
2 %  ; sy  à i %) .

Sur le .chemin du retour , l'équipe
russe a remporté deux nouvelles vic-
toires , face à l'Angleterre d'abord par
18 y ,  à 1 y ,  à la Suède ensuite par
6 à~ 2 (lre 'ronde !)¦ Le résultat final
de ce dernier match n'est pas encore
connu , mais l'issue de la rencontre ne
fait pas de doute : les maîtres russes
rentreront invaincu s dans leur pays.
Signalons cependant la surprenante
défaite que Bronstein a subie contre
Lundin , le deuxième échiquier suédois ,
au cours de la première ronde du
match.

Résultats :
Match V.R.S.S. . U.S.A. : 20 à 12 :
Smyslov - Reshevsky, %-%, %-lé, is-%,

Và-y : Bronstein - Denker , 1-0, 1-0, 1-0,
1-0 ;Keres - Kevits, 1-0. 1-0, 1-0, Vâ-% ;
Petrosjan - Bisguir , %-%, lj-Vi, 1-0, 1-0 ;
Taimanov - Evans , 1-0, 0-1, %-%, O-l ;
Geller - Horowitz , 1-0, %-W , %-W, 0-1 !
Kotov - R. Byrne , 1-0, &-%, 1-0, %,-% ;
Averbach. - D. Byrne, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1.

Match Î/.B.S.S. - Suède : 6 à 2
(lre ronde) :

Smyslov - Stahlberg, 1-0 ; Bronstein -
Lundin, 0-1 ; Keres - Stoltz , 1-0 ; Tai-
manov - Backlund , 1-0 ; Petrosjan -
Goode , Vi-'b ; Geller - Nilson , 1-0 ; Boles-
lavsky - Sterner , 1-0 ; Averbach - Hoer-
berg, «-«.. H. M.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au pays de 1»
peur.

Palace : 15 h. et ' 20 h. 30. Kangourou (la
loi du rouet).

Théâtre : 20 h. 30. La forêt en feu.
Rex : 20 h. 30. Les rescapés de l'Ivo Jlma.

Fraîcheur... R® IGBv S Prix imbattables...

D D-Ll * Qualité * E N R É C L A M E  !Pruneaux «Buhler » ^e cînollniŒ ~
étrangers le kg. M
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*̂B_r*' W ***** petites saucisses 
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¦*Ëf  •*£* f̂ 

de porc ou de veau 100 g. ¦_ M ^US

unPour vos gâteaux Enroulées dans du lard 100 g. — M RJ|̂ Jy

Pâte brisée - * -.97s " I ï*ï_j Z~Z
(paquet 640 g. 1.25 paquet 515 g. 1.—) "™«

_. * •¦¦ __. 
__ '_ CHAQUE VARIÉTÉ EST EXPOSÉE DURANT TOUTE CETTE
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l d.16 16111116 166 

le K kg. M.U Mê%0 Voyez nos prix et faites votre choix !
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Gr . 35-33' :: 22.90

Neuchâtel — Faubourg du Lac 2

A vendre
« Topolino »

1948
noteur revisé, bien en-
tretenu. Prix à discuter.
3'adresser à E. Tritoolet,
Soluse 41, Neuchâtel .

A venidre une

poussette
« Wisa-Gloria », à l'état
ie neuf. Ecluse 78, 1er.

« Citroën *
1949

11 large noire, bien
chaussée. Avec cligno-
tants. Sortant de révi-
sion. Impôts et assuran-
ces payés pour 1954, à
vendre pour cause de
maladie. 3500 fr. Paie-
ment comptant. M. Kahr,
Maupas 16, Lausanne.

Deux belles occasions :
Excellent

PIANO brun
format moderne , à ven-
•dre 6ôo fr. (rendu sur
place), avec bulletin de
garantie, ainsi qu'un su-
perbe piano brun, à l'é-
tat de neuf . Mme R. Vi-
sonî, Parc 12, Tél. (039 )
2 39 45, la Ohaux-de-
Fonds.

SAUCISSE j
À RÔTIR

' ' DE VEAU
avantageuse

BOUCHERIE

|R. MARGOT

A VENDRE
une chambre à coucher. .
avec deux lits jumeaux ,
une table de+ nuit, une
armoire à glace, une corn-
mode de toilette avec
glace, une chaise de re-
pos, un lit complet à
une place, ainsi qu 'un
divan turc , une table de
cuisine à rallonges. S'a-
dresser à Lischer, Treille
No 2. Tél. 5 2148.

Salon de Coiffure de l'Université
JEAN IUD

; AVENUE DU ler MARS 20

DE RETOUR
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9 Samedi 28 août et dimanche 29 août I

1 COUHSES de CHEVAUX I
S à Yverdon =
s Concours d'obstacles * Courses plates * Concours au trot attelé M
= , .- - .-. !  Steeple-chase H

1 SAMEDI 28 AOUT, dès 20 h. 15 Grande nocturne hippique 1
g Quadrille en haute école présenté par le dépôt fédéral de remontes _
f§ Chars romains * Concert s
m TRIBUNES NUMÉROTÉES j§
= Location d'avance : M. C'hapuis, rue du Lac 1, Yverdon , tél. (024 ) 2 23 50 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

En Valais

Nous lisons dans « La Suisse » :
7/ vient d'être soumis au Conseil

d'Etat  du canton du Valais , un projet
basé sur l'utilisation intégrale de la
Dranse d'Entremont jusqu 'à la res-
titution de l' eau A l' usine de Marti gng-
Bourg de la Société anonyme E.O.S .

La route actuelle du Grand-S çint-
Bernard devra être détournée sur une
longueur de 3 kilomètres environ. Une
nouvelle usine sera construite à Pal-
lazuit près de Liddes. Cette nouvelle
usine déversera ses eaux dans un bas-
sin de compensation qui alimentera la
g<derie d' amenée de l' actuelle usine
d'Orsières de F.M.O. Sa production
d'énerg ie sera de U8 millions de kWh
en hiver , soit en moyenne 79 millions
de kWh par an.

De par la création du bassin d'ac-
cummattcwi des « Toutes », la pro-
duction des usines d' aval sera augmen-
tée de presque 100 %. Le coût des tra-
vaux calculés sur la base des prix ac-
tuels , sera d' environ 60 millions de
francs .

Vers la construction
d'une nouvelle centrale

hydro-électrique

Etat civil de SieucSiâtel
NAISSANCES.  — 19. Berthoud , Corinr

ne, fille d'André , voyageur de commere0;
à Corcelles , et de Germaine née Kral.
20. Aubry, Michèle , fille de Gilles-Louis-
Joseph , mécanicien-dentiste, à Neuchâ-
tel , et de Colette née Vullleumier ;
Schrepfer , Nicole-Hélène , fille d'André ,
magasinier , à Valangin , et d'Ida-Marie-
Paullne née Dupré. 21. de Rutté , Fabien-
ne-Liliane , fille de Jean-Louis-Frédéric,
visiteur , à Peseux , et d'Odille-Diana née
Molteni. 22. Garo , Werner-Fredy, fils de
Werner , maçon , à Cornaux , et de Li-
liane-Irène née Graser ; Weber , Jêan-Mi-
chel , fils de Francis-Maurice , chef de la
sûreté , à Neuchâtel , et de Suzanne-So-
phie née Schwaar.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20.
Badoux , Eugène-Auguste, chef de rayon ,
et Cavin , Yvonne-Lucie , les deux à Neu-
châtel. 21. Urech , Michel , ingénieur-
constructeur , et Lindauer , Beatrix-Johan-
na , les deux à Zurich. 23. Ceresa , Otto-
Eligio , étudiant à Neuchâtel , et Barth ,
Eleonore - Anna , à Zurich ; Descloux ,
Etienne-Joseph, droguiste à Neuchâtel,
et Vonlanthen , Jeannine-Elisabeth, à
Fribourg ; Blôsch , Yvan-Adrien , fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel , et Bo-
rel , Johanna , à Colombier.

MARIAGE. — 21. Neri , Bruno-Antoine ,
employé de bureau, et Lachausse , Bl-
bianne-Anna , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20. Perrenoud , José-Henri,
né en 1954, fils d'Henri-Georges-René,
ouvrier aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Muguette-Hilda , née Gattoliat. 22. Ga-
gnebin , Paul-Jean, né en 1878, pension-
naire à Neuchâtel , célibataire.

_fSSiffi _̂. '"'unes époux, Jeunes pères,
MB-I

- 
SKk assurez-vous sur la vie il la

tUf Ils îaisse cantonale
^XÂp  ̂ d'assurante populaire
~n^ NEUCHATEL , rue du Môle 3'

le seul sénateur qui en 1940
avait voté contre
les pleins pouvoirs

au maréchal Pétain
MARSEILLE, 25 (Reuter). — Le mar-

quis Pierr e de Ohanibrun , l'uni que sé-
nateur français qui, en 1940, à Vichy,
vota contre les pleins pouvoirs accordés
au maréchal Pétain , «ist décédé lundi à
Marjevols , dans île sud de la France,
à l'âge de 88 ans.

Le marquis était un descendant du
général Lafayette.  Il appartint pendant
34 ans à la Chaimbre , puis devint séna-
teur et, en 1945, miemibre de l'assem-
blée consultative.

Mort du marquis
Pierre de Chambrun

En Italie

M. Àdone Zoli
successeur de M. de Gasperi

ROME , 25 (A.F.P.). — M. Adone Zoli,
sénateur , a été élu président du parti
démocrate-chrétien par le conseil natio-
nal de ce parti. Il succède à M. de Gas-
peri.

On a volé un autobus
LA SPEZIA, 25. ¦— La police de

la Spezia est sur les dents. Un
autobus qui assurait le service en-
tre la Spezia et Pitelli a disparu,
sans laisser de traces, du garage
où il était parqué.

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend !

Service régulier GENÈVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar, toi-
lette, départ lundi, mercredi, samedi,
6 jours à Nice depuis Fr. 144.—.
Service régulier GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin . Genève, tél . 32 60 00
ou M. François Pasche, Tabacs-Tourisme,

Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35
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. Une légère rougeur montée à ses
lèvres, elle dit :

— Je vous serais reconnaissante
de ne point insister, Renaud. "Vous
m'avez donné cet appartement, je
le garde. Nul autre ne me convien-
drait mieux. Et même , si vous me
contraigniez à l'abandonner , sachez-
le, je m'y réinstallerais au lende-
main de votre départ.

Elle avai t  mis une telle an imat ion
dans sa réponse qu 'il la considéra
un instant  avec étonnement,  Puis ,
la phrase elle-même dut  frapper son
esprit , et surtout les derniers mots,
car ses yeux clairs se foncèrent .

—¦ Mon départ , jeta-t-il  avec im-
patience, mon départ !... Quoi que
je fasse ou projette , vous évoquez
toujours avec une  sorte de complai-
sance ct , sans doute , de désir , cet
événement. Mon départ ! Je vous
sens rivée à cet espoir , tendue vers
ce dénouement , de toutes les forces
de votre être , vivante et agissante
seulement à demi dans son attente.
Mon départ !... Et qui vous assure
que je n 'ai pas changé d'avis, que
je partirai !

Renaud s'était animé en parlant.
Sa voix avait repris toute son àpreté
et résonnait, agressive et dure.

Sabine ne put s'emp êcher d'enve-
lopper la chambre du Corsaire d'un
ironi que et triste regard. Ces murs,
habitués aux chuchotements amou-
reux et aux tendres paroles, s'é-
taient-ils parfois renvoy é les éclats
d' une  aussi vive irritation ?

La jeune  femme tourna vers son
mari un visage calme.

—' Si je songe parfois à votre
absence , c'est que vous-même ne
cessez guère d' en parler et d'orien-
ter vers elle votre vie.

— Plus maintenant . . .  jeta Renaud ,
avec une farouch e impatience.

— Voulez-vous dire que vous ne
tenez plus à ce départ ?

— Exactement.
—- Que... vous songeriez à le re-

tarder , peut-être à en abandonner
l ' in tent ion ?

— Vous avez fort bien compri s,
approuva Renaud avec une ironie
forcée , et cela doit vous paraître
assez inconséquent.

Elle ne répondit pas. Un senti-
ment intense , fai t  de stupeur , d' ap-
préhension , d' effroi , bizarrement
mêlés d' autres impressions moins
pénibles et quel que peu contradic-
toires , la submergeait.

— Oui , reprit le comte avec ef-
fort , ce voyage si ardemment atten-
du , voulu , préparé , ce voyage qui
représentait pour moi l'évasion, et,
si ce n 'est le bonheur , du moins
une vie ardente, ce voyage vers

lequel , il y a seulement quel ques
semaines, tendaient tous mes désirs,
n 'aura pas lieu.

» Je pense, du reste, acheva-t-il -
comme pour lui-m ême, à voix basse

^que, l'aurais-je entrepris, je ne serais- '
pas allé très loin avant de revenir
sur mes pas ».

Il s'interromp it , le regard au loin.
Sabine , la tête appuyée au dossier
de sa chaise longue , regardait avec
une sorte d'étonnement le beau vi- '
sage brun , aux traits soudain dé-
tendus , qu 'imprégnait en cet instant
une sorte de douceur frémissante
et triste.

— Que dira lord Murray ? inter-
rogea-t-clle.

Elle eût voulu poser d'autres ques-
tions , mais dans son trouble n'en
trouvait guère qui fussent tout à la
fois dépourvues d'un trop grand in-
térêt et précises.

Au début de son entretien avec
Renaud , la j eune  femme eût souhaité
que celui-ci n 'eût pas lieu. Une dou-
leur , dans son épaule , se réveillait ;
la fat igue , jusqu 'alors domptée par
son courage , 'l'accablait. Elle n 'avait
qu 'un désir : trouver enfin , dans la
solitude , le repos de l'âme et du
corps.

Mais , depuis un instant,  cet abat-
tement semblait l'avoir quittée , rem-
placé par une  sorte d'asi ta t ion inté-
rieure.  Et Sabine, si ell e ressentait
toujours  des élancements dans
l 'épaule,  ne leur  accordait plus la
même importance, tant  l' excitation
de son esprit dominait toute dou-
leur physique.

Elle avait refusé la robe de cham-
bre que lui offrait Denise, d'abord
à cause de la présence de Renaud ,
et a,ussi parce que , songeant à son
rendez-vous avec Murray, elle pré-
férait demeurer complètement ha-
billée. Encore bottée comme elle
l'était pour la chasse et en panta-
lons bruns, la jeune femme n 'avait
quitté que sa veste de velours dont ,
pour le retour, Odile l'avait enve-
loppée. Une partie de son chemisier
de toile blanche manquait , taillé
sur elle par les ciseaux du docteur.
Sabine ne possédait plus qu 'une
seule manche, celle dans laquelle
était passé son bras valide. Pour
dissimuler ce désordre , elle avait ,
en refusant tantôt la robe de cham-
bre , accepté par contre que

^
Denise

posât sur elle un léger châle des
Indes rouge et brun. Et celui-ci fai-
sait , par sa couleur vive , ressortir
la pâleur de la jeune  femme et l'al-
tération de ses traits.

Dans l'ombre envahissante, le
comte ne s'était point encore aperçu
de ce contraste. Mais il se dirige a
soudain vers le commutateur et , du
lustre de Venise, une vive lumière
jaillit. Sabine avait fermé les yeux.
Lorsqu 'elle les rouvrit , Renaud était
devant elle et attachait à son visage
un regard épouvanté. Le jeune hom-
me, cependant , n 'extériorisa rien de
cet effroi , car sa femme ne lui en
laissa pas le temps. S'efforçant à
une tranquille froideur , elle renou-
vela la question à laquelle Mombrun
n'avait pas répondu :

— De quelle manière ilord Murray

acceptera-t-il l'abandon des proj ets
auxquels il était, je crois, fort at-
taché ?

— Lord Murray ? répét a le jeune
homme, l'esprit absent.

Puis il baissa la tête , parut se
recu eillir un instant et , soudain , re-
gardant de nouveau Sabine :

— Ralph ne m'en voudra pas,
murmura-t-il lentement. U n'avait
plus lui-même aucune envie de s'éloi-
gner , de quitter l'Europe.

Et , après une ultime hésitation ,
le comte acheva :

— Il aime votre cousine !
Malgré son habituel sang-froid,

une exclamation échappa à Sabine :
— Odile ! Il aime Odile !
Presque agressif , Mombrun inter-

rogea :
— Est-ce donc une chose telle-

ment impossible ou tellement sur-
prenante ?

Sabine ne répondit pas et, comme
elle l'avait fait un instant plus tôt
en face d'une trop grande lumière,
ferma les yeux.

Et, n 'était-ce pas, en effet , une
vive et brillante lumière qui l'inon-
dait ?... Odile, le sage, et paisible,
et raisonnable Odile , montrait de-
puis peu d'inhabituelles tristesses,
des découragements inconnus de sa
vaillance joyeuse, et contre lesquels
il était évident qu'elle luttait. C'était
« cela » ! C'était donc « cela » ! Un
amour qu 'elle éprouvait sans le sa-
voir partagé et dont , de toutes ses
forces, elle se défendait. Un éton-
nement profond assaillait Sabine,
en même temps, que la pensée de

possibles souffrances pour la jeune
femme la dressait dans un injuste
désir d'humilier Renaud. Elle tour-
na vers lui un visage dur.

— Mme de Kergoél a trop aimé
son mari , tout indigne qu 'il fût , pour
l'oublier, dit-elle. L'amour ne se
galvaude pas ainsi. Il peut vivre,
nourri de souvenirs, et se contenter
de cette passive part , sans cher-
cher le renouvellement dans un
autre rêve.

Comme s'il était souffleté, Renaud
avait violemment tressailli. Il pâlit
et jeta sur sa femme un regard de
douloureuse stupeur. Puis il dé-
tourna la tête.

Trop tard la jeune femme comprit
à quelle méprise pouvaient donner
lieu ses paroles, et combien celles-ci
semblaient s'appliquer à Olivier.

Après s'être longuement isolé dans
ses pensées, le comte reprit :

— Sabine, je vous ai posé un jour
une question à laquelle vous avez
obstinément refusé de répondre. Je
ne vous en blâme point. A l'assu-
rance que je sollicitais, je ne possé-
dais , en effet , aucun droit. Cepen-
dant, et bien que, de vous à moi,
rien ne semble avoir changé, j'étais
décidé à courir une fois encore la
chance de vous arracher une ré-
ponse. J'en voulais choisir l'heure.
Les paroles que vous venez de pro-
noncer, au sujet de Mme de Kergoël
et de la persistance, dans un cœur
pur et lumineux , d'un mauvais
amour, me décident à parler.

(A suivre)

la maison du corsaire

A TRAVERS LE MONDE
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Occasions
Armoires, îauteuils, ta-

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

i Nouveau! / Jl ^MJœepweu
i La solution idéale
| pour les petits appartements, hôtels, pen-

sions, chambres d'enfants, studios, etc.

, Le Ut double combiné, entièrement métal-
1 Uque (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
i deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
' las à ressorts est livrable immédiatement,
i complet, franco domicile, «»JM»avec garantie de 10 ans S f  'tMm) au prix sensationnel de F 1« Uwwi
i A crédit Fr. 30.— par mois.
] C'est le meuble Je plus pratique, le plus

populaire et le plus avantageux du moment !

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement et sans engagement à

N I U C H A T El  —
Faubourg de l'Hôpital 1,1 Tél. (038) 5 75 05

Très important ! 2K &*£$»
facilités reprise en compte de votre vieux Ht
ou divaj i ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !
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Cockers Spaniels
noires, 3 mois, haute origine, prix avanta-
geux. — S'adresser à Mme F. Derron, Môlier-
Vully. Tél. (037) 7 24 51.
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g . . .  le matin , et la cuvette étincelle , p'— _ blanche et propre , hygiénique et dis- _•
B crètement parfumée, si la veille au soir (
j" \ us l'avez saupoudrée de HARPIC. B-¦ HARPIC désinfecte et désodorise d'une ¦

fg  manière simple, sûre et scientifique. ¦'¦ _ ' Supprimez à tout jamais les acides _¦
B™ dangereux et d'un autre temps, adoptez B
j* HARPIC, le procédé moderne, sûr et ¦-

I HARPIC #J
¦ radical-modeme-sans danger \^fipM| ¦
¦j Dans toutei les bonnes drogue ries. ) Ĵ̂ v/f l 11 ®

m *W Agents: SAR1C S.-.r.l. Lausanne. -,,p . . .  ^Q

/MESSIEURS 1
faites nettoyer et repasser votre chapeau Fr. 2.S0

' Chapeau sur mesure en lapin Fr. 22.—

GEORGES O. MARIOTTI \
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
, 1 au-dessus de la boucherie Jaccard m

Roadster Austin-Healey 100
1954

\ grand sport rouge, garniture cuir noir,
roulé 6000 km., garantie d'usine,

à enlever pour Fr. 12.000.—
S. A. PERROT, DUVAL & Cie, agence
AUSTIN, 11, rue Gourgas, Genève, tél.
(022) 25 13 40.

————————————————————————————____'

Pour faire tenir et
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu de

Bande adhésive
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/ M | ciel, tailles 40 à 48
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17 / V PYJAMA INTERL0CK
V $ i^C  ̂y  Pur coton> article soigné, en

\i - M  l/ *̂  rose, ciel ou turquoise, qualité

i f  ¦ ^  ̂ lourde, tailles 40 à 46
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I Notre fer à repasser |
I de luxe i
^P réglable - automatique - léger S
A (poids 1 kg. 200) m
TëL au prix avantageux de , * >

f Fr. 42.- f

1 Serv. N. & J. ^^  ̂1§ NEUC HATEL _|

Tous les mardis et jeudis dès 10 heures

GNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M A RG O T

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
J spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

Pour cause de dmible
emploi, aiutoe

« Peugeot » 203
et

«Ford Vedette»
modèles 1S30, à choix.
S'adresser à Musloor S.A.,
Parcs 38, Neuohâtel.

Sa présence seule \ force ia victoire ! >sr̂ ^^^SSL_S____fc___
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Relevons enf in  que les nouveaux modèles ont été dotés — j J È r&  •̂ Srek ^K," \sans augmenta t ion  de prix — des perfectionnements sui- J ? "• \ %,«»*'' ^^ i << x. 'vants : sièges-couchettes transformables, sirène Bosch , /  " ~ . ¦=¦ \ •¦ |( \
segment-avertisseur sur le volant , poches latérales, indica- _ma—^T
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A vendre

poules
à bouillir
Poulets

et belles
poussines
Leghorn
race lourde.
Parc avicole

R. Montandon
les Charmettes 29,

Neuchâtel
Tél. 8 23 90

A vendre de bons

fagots de foyard
bien conditionnés. Ernest
Zahnd , les Grattes. Télé-
phone 6 5157.



960 ameublements complets?
En admettant que vous consacriez 10 mi-
nutes à chaque ameublement — ce qui est
vraiment peu — il faudrait 20 journées
de 8 heures pour les « voir » tous.
Tous nos ameublements complets sont com-
posés des dernières créations des meilleures
fabriques suisses. Sans aucun doute, vous
trouverez également parmi nos dizaines de
modèles différents , celui que vous désirez.
Notre nouvel ameublement noyer se compose
de:

4 tabourets et 1 table de cuisine ;
1 grand buffet en noyer pyramide, 1 ta-
ble à rallonges, pieds colonnes, 6 chai-
ses rembourrées, 1 milieu de chambre,
1 lustre ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher en noyer, avec Umbau , comprenant
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire 3 portes , 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas, 1 superbe couvre-lit, 1 tour
de lits berbère laine, 1 plafonnier et 2
lampes de chevets ;

le tout, au prix incroyable de

Fr. 4980.- tout compris
Garantie 10 ans, livré et installé franco do-
micile par notre ébéniste-polisseur. Venez
sans tarder voir cet ameublement ; il se
trouve exposé dons nos locaux « comme
chez vous ».
Vous pourrez également admirer nos ameu-
blements complets dès Fr. 2600.—. Rien
d'étonnant que l'on vienne de Genève, Lau-
sanne, Berne, etc., choisir un ameublement
ODAC. Chacun sait qu'il s'agit d'articles de
marque, fabriqués par les meilleurs spécia-
listes suisses. Chaque pièce peut aussi être
achetée séparément.
No us venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux ; écrivez ou télé-
phonez aujourd 'hui encore. Sur demande,
facilités de payements . Fiancés, amateurs
de beaux meubles, dans votre intérêt,
adressez-vous directement et sans aucun
Intermédiaire à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI s Cie
Grande Rue 34 ¦ COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Chacun le sait : la vidange régulière de l'huile est moins coû-

teuse qu'un changement occasionnel des pistons.— C'est pourquoi

je fais toujours un gros nœud à mon mouchoir lorsque mon comp-

teur kilométrique approche de la limite fatidique des 2000 km.

Et puisqu'il faut changer l'huile, je demande expressément

»̂~ ENERGOL HD

\ rlv l \ La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

<5_y\/ cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

rg^O même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes
KT LJ

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et j aune.

A Tendra

<TOPOLINO > 1953
décapotable, à l'état de neuf. Prix à convenir .

Offres sous chiffres P. 103 N. à Publicitas, Neu-
ohâtel.
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^^rVLL ^^ MATINÉES à 15 h. — SOIRÉES à 20 h. 30

Un grand film d'aventures, captivant... et i
inoubliable pour son action sensationnelle pleine de tension

qui vous coupera le souffle !.„

p AN o S™ART / ^r̂ \ / zurich if ft \ V CHANGER \^> // ,__,_ , I
WENDELL COREY - CYD CHARISSE ^̂ / Tél. s 2i i2 I
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Serviette

d'école

Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair, !

depuis Fr. _¦ !.—

Sacs d'école
depuis Fr. 9.85

Plumiers depuis Fr. 5.-

BIEDERMANN
MAROQUINIER

V, J

i_g£_ti
N E  U G I H A T E L .
GRANOE PROMENADE. FAUBOURG DU IAC »

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

I 

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

C Ah ! j 'oubliais de vous dire
f l que la prochaine fois , nous
1 nous reverrons aux Halles
'j où la cuisine est fait e par
l le patron.

On cherche à placer

20 000-30 000 fr.
sur affaire sérieuse et d'avenir. Association éven-
tuelle.

Adresser offres écrites à A. S. 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT - LOUP
Mercredi

ler septembre
1954

dès 10 heures
du matin

A vendre

raboteuse
dégauohisseuse Muller
Brugg, 600 mm., en par-
fait état, taibtles bascu-
lantes, d'eux couteaux.
Adresser offres écrites à
R. N. 899 au bureau de
la Fendille d'à/vis.

Eoriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Je construis

GARAGE
clefs en mata, a partir
de 20O0 fr, suivant gran>-
deur. Hoser, poste res-
tante, Neuchâtel.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

i

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 5 »/. dés Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 3151

Livraisons et ramassage tous les jours

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. son/1
rapidement accordés è
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

I 
/4fi^-̂ l_M___i______________

en AUTOPULLMAN i

SAAS - FEE - LAC D'ORTA
LAC MAJEUR - GOTHARD - SUSTEN

3 jours Fr. 104.-
dès Neuchâtel, fout compris

Départ chaque mercredi en sep tembre

Avec concours de photographies ,
Programmes détaillés. Renseignements j

Inscriptions à la papeterie
Pjas\ 

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE jjj fggg8  ̂38

__^PPPI*Pii

Le centre des aff aires
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

MARIA GE
Jeune veuve d'universitaire, dans la qua-

rantaine, avec fillette de 9 ans, ayant joli
intérieur , désire connaître monsieur sérieux,
bonne situation assurée, en vue de mariage.
Il ne sera répondu qu'aux offres signées et
avec photographies (restituées). Offres sous
chiffres P 5323 Y à Publicitas, Berne.

De notre département spécial :

Chaussures de travail et de sport

avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Fr. 36.80 Fr. 38.80
Fr. 41.80

Fr. 42.80 Fr. 47.80
GRAND ARRIVAGE !

CHAUSSURES

3.Kur|ji_̂__E______ i
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

Dame italienne
faisant un bref séjour ,
cherche personne de
bonne éducation « au
pair » , connaissant à fond
l'aj lleimj anjd et to français
(30 à 45 ans).

Adresser offres écrites
à A. M. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle étudiante an-
glaise (éventuellement
étuidlamt) donnerait

LEÇONS
D'ANGLAIS

en échange de leçons de
français ? Adresser offres
écrites à R. C. 807 au
bureau de la Feuille
d'avis.



463.000 véhicules à moteur en Suisse
LA VIE NATIONALE
Le bureau f é d é r a l  de statist ique

communique :
En a u t o m n e  1946, il y avait  en

Suisse, en circulation, 120,000 automo-
biles et motocyclettes. Hu i t  ans après,
le ler ju i l l e t  1054, on comptai t  4(U),000
véhicules à moteur.  Rien ne laisse pré-
sager que la progression prendra f in
prochainement .  On relève bien certains
signes de saturat ion dans le marché
des motocyclettes, sur tout  dans  celui
des scooters , mais les impor ta t ions
d'automobiles  et de cycles à moteur
a u x i l i a i r e  ont encore augmenté  pen-
dant  le premier semestre 1954.

Depuis le dernier  recensement , qui
eut l ieu en au tomne  1953, lc parc des
véhicules à moteur s'est agrandi de
30,600 unités ou de 7 %. Ce sont les
cycles à moteur  auxi l ia i re  (augmen-
ta t ion de 14 %) ct les scooters
(+ 12 %)  qui accusent la plus forte
avance relative. Le progrès est moins
marqué  pour les au tomob i l e s .  Toute-
fois , le nombre  des voi tures  automo-
biles ct des camionnet tes  s'est élevé
de 8 % dans  chacune  de ces catégories
et de 3 à 4 % pour les camions, les
véhicules spéciaux et les autocars.

Sur le total des 463,000 véhicules à
moteur  en circulat ion le jour du re-
lève, 279,000 ou les trois cinquièmes
éta ient  des automobiles et 184,000 des
motocyclettes. La catégorie des auto-
mobiles comprenait  227 ,500 voitures
automobiles, 23,800 camions, 21 ,200
camionnet tes  (y compris les limou-
sines cqmmercialcs), environ 2600
véh i cules spéciaux , 2400 autocars et
autobus ct 1100 tracteurs industriels.
Le groupe des motocyclettes se com-
posait de 77 ,900 motocyclettes propre-
ment dites, 63,700 scooters et 42,400
cycles à moteur auxil iaire.

La bonne moit ié  de notre parc na-

tional de véhicules à moteur est im-
matriculée dans les quatre cantons de
Zurich (89,300 uni tés) ,  Berne (66 ,500),
Genève (42 ,300) et Vaud (41,700). Puis
viennent  dans l'ordre numéri que, les
cantons d'Argovie (28,400), Bâle-Ville
(24 ,600) et Saint-Gall (22 ,900). On a
en outre  dénombré plus de dix mille
véhicules dans les cantons du Tessin
(19,000), Lucerne (16 ,300), Soleure
(14,900),( Neuchâtel (14,400), Thur-
govie (14,100), Bâle-Campagne (13,600)
et Fribourg (11,700).

C'est, dans ie canton de Genève que
la motorisation est de loin la plus
poussée. On y comp te en effet  un vé-
hicule à moteur  pour cinq habitants,
ce qui correspond presque à la densité
des Etats-Unis.  La moyenne du pays
(10,6) est également dépassée dans les
cantons de Bàle-Ville (8,3), Bâle-Cam-
pagne (8,5), Zurich , Neuchâtel, Vaud
et Tessin (de 9,2 à 9,4).

A Bière

Un lance-mines éclate :
2 morts, 2 blessés

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Les soldats fribourgeois de la divi-
sion IV/ 16 exécutaient mercredi après-
midi un exercice combiné artillerie-
infanterie. Quatre lance-mines étaient
disposes à la lisière de la plaine qui se
trouve sur les hauteurs de Toleure.
Brusquement, le tube de lance-mines qui
se trouvait à l'extrême gauche explosa
et fu t  littéralement coupé en son mi-
lieu. Cette explosion terrifiante coûta la
vie aux deux sergents agenouillés der-
rière leur pièce. Les deux hommes de la
pièce voisine furent grièvement blessés.

La catastrophe eût été beaucoup plus
Importante si l'un des tubes du centre
de la ligne avait éclaté.

Les secours furent immédiatement ap-
portés par l'intendant de la caserne de
Bière, qui rentrait précisément de Mol-
lens, où venait d'avoir lieu l'accident
que nous relatons ci-dessous.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Un camion tombe
dans un talus

1 mort, 6 blessés
BERNE, 25. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Un grave accident de la route s'est

produit hier, vers 10 heures, dans la ré-
gion de Bière. Lc camion d'une compa-
gnie de canonniers, transportant plu-
sieurs soldats, a voulu doubler, entre
Montricher et Mollens, une pièce d'ar-
tillerie en marche du groupe obusiers 2.
Cette manœuvre fit déraper le camion
qui fut  précipité au bas d'un talus.

Un soldat a été tué, deux autres se
sont cassé des membres et quatre au-
tres s'en sont tirés avec de légères bles-
sures. La victime est un soldat télépho-
niste nommé Roger Eckardt, né en 1920,
marié, horloger à Genève, versé dans la
compagnie canonniers 41.

Un des détectives genevois
demande sa libération

GENÈVE, 25. — On sait que dan*
l'affaire de service de renseignements,
dél éguée ipour instruction et jugement
par Je Conseil fédéral aux autorités
compétentes du canton de Genève, l'un
des détectives [privés qui a à répondre
de ces agissements, André R., est sorti
d,e prison , il y a quelque ¦temips déjà ,
tandis que Roger G., autre détective
privé, est toujours sous les verrous.
Son avoca t ai demandé mercredi, devant
la ohambre d'accusation, la mise en
liberté provisoire de son client, mais
la chambre a décidé de renvoyer
l'examen de cett e demande à vendredi.

Des précisions
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
Un journal  a déclaré mercredi matin

que le vice-'oonsull compromis dans
J'affaire n'appartenait (pas au consulat
de France. Le renseignement est exact,
mais  en ce sens seulement que s'ii ne
dépendait pas directement du consul at
de France, à Genève, il était bien au
service de la diplomatie française dans
une aut re  vilil.e suisse.

On a aujourd'hui quelques précisions
sur d' act ivi té  reprochée aux .deux détec-
tives. C'est déjà en 1949 que C, qui
représentait plus ou moins officieuse-
m e n t  la puissance à laquelle étaient
destinées les in fo rma t ions, s'efforçait
par l' interm édiai re  de Roger G., Vau-
dois, le détect ive le plus compromis
dans l'a f fa i re  actuelle, d'avoir des ren-
seignements de nature  prilvée sur des
Suisses et des étrangers, la plupart des
communistes.  C. mouru t  et ce fut le
vice-consul f rança is  R. L. qui reprit
Roger G. à sa charge et l'engagea en
1953 a s' i n f o r m e r  entre autres au. sujet
de S., admin i s t r a t eu r  d'une  société
d'exportation et d'importation. G. réu s-
sit a faire fouiller des corbeilles à pa-
pier de celui-ci , ce qui Je mi t  en pos-
session de bons de commande d'armes.

Lors de la conférence as ia t ique de
Genèv e, il surveilla entre autres, en
compagnie de R. cette foisjci, les allées
et venues d'uin journal is te  étranger
ainsi  que celles de l'ancien min is t re  de
la just ice tunis ien  Ben Youssef.

Ce f u t  même au cours de cette se-
conde filature que les détectives furent
filés à leur tour  par la police fédérale
et arrêtés dans un  café du centre.

D'après les audit ions d.cs détectives,
on aurait plutôt  l'impression que la
puissance intéressée aura i t  éventuelle-
ment  pu se procurer par des voies
somme toute normales cer tains tout au
moins des renseignements qui furent
demandés à ces détectives pritvés.

Ed. B.

Deux accidents mortels
ont coûté hier

la vie à trois soldats
. 

¦¦ ¦ \ ¦ . i

Grâce à Zatopek o 0.000 m.) et à M» Zatopkova (javeiot)
la Tchécoslovaquie remporte deux titres européens

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME

L'arrivée du marathon faussée par une erreur d'organisation
Malgré le temps pluvieux, 14,000

spectateurs entouraient , hier après-
midi, le stade dm Neufiéld pour assister
à la cérémonie d'ouverture et aux pre-
mières épreuves des championnats
d'Europe d'a thlétisme.

La cérémonie d'ouverture
A 15 heures, les délégations des 28

pays participant à ces championnats
entrent sur le stade, chaque cohorte
d'athlètes précédée de son drapeau na-
tional.

C'est lord Bunghley, président de la
Fédération internat.ionalie d'athlétisme
amateur, qui prononça le discours d'ou-
verture.

Il fu t  suivi à la tribune par M. R.
Rubattel qui ouvrit officiellement les
championnats  d'Europe 1954.

Organisation défectueuse...
L'on pouvait penser que les organi-

sateurs de ces compétitions tireraient
les leçons des cr i tiques véhémentes et
justifiées que s'étaient  attirées les orga-
nisa teurs  des championnats du inonde
de football. Il n'en fut  malheureuse-
ment rien.

Le souci de faire recette a incité les
organisateurs à se 'montrer si chiches
pour les représentants de la presse et
de la radio, que beaucoup se voient
dans l'obligation de travailler dans
des condi t ions  absolumen t anormales,
exposés à la pluie ou ne disposant que
d'une visibilité imparfaite.

Quand on ne dispose pas des ins-
tallations nécessaires, on renonce à
l'organisation des championnats d'Eu-
rope d'athlétisme.

Il est absolument ridicule dfavoir
choisi le petit stade du Neufeld, alors
que Lausanne dispose d'un stade olym-
pique qui remplit toutes des conditions
pour qu'une telle manifestation se
déroule à dia satisfaction de chacun.

... et imprévoyance coupable
Mai s lies organisateurs ont commis

une erreur beaucoup 'plus grave, dans
le domaine technique, erreur qui a
faussé le résultat du marathon. Si
encore il s'était agi d'une qualification
pour le 100 m., il eût été possible de
faire disputer à nouveau cette épr euve.
Pour le mara thon, il n'est pas ques-
tion de recourir à pareille solution.
Aussi le jury d'appel siège-t-il celte
nui t pour décider du vainqueur du ma-
rathon.

L'incident regrettable qui s'est pro-
duit à l'arrivée dui rniaraKhon résulte
d'une imprévoyance des organisateurs
¦qui furent pris de vitesse pair des cou-
reurs et oe purent piqueter la piste à
temps. Le Russe Grischaov, qui se pré-
senta le premier suir de stade, se trom-
pa de parcours et dut rebrousser che-
min , perdant ainsi la première place
au profit du Finlandais  Kiarvonen.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Iaes premières épreuves
L'après-midi d'hier était principale-

ment consacré à des épreuves qualifi-
catives, dont le lecteur trouvera les
résultats ci-dessous.

Lre marathon
Les coureurs du maratihon prirent le

dépar t à 16 h. 35 pour courir les 42
km. 195 du parcours suivant :

Neulfeld - Bumplitz - Niedenvangen -
Oberwangen - Thôrishauis - Neuenegg -
Laupen - Gùmmenen et retour.

La pluie qui tomibait, drue et fine, ne
facilita pas la tâche des concuirrents.
Au 5me kilomètre, Gruber (Autriche)
était en tête. Ce concurrent ne tarda
pas à rétrograder, puisque au lOm e kilo-
mètre, il n'apparaissait plus dans les
groupes de tête. Un premier peloton de
4 hommes, Grischaev (U. R. S. S.), Fiii n
(U. R. S.S.), Van der Zan.de (Hol lande)
et Gristea (Roumanie)  couvrait les 10
km. en 33' 32", précédant de 6" Janssou
(Suède), Puolakka (Finlande),  Araujo
(Portugal ) et Martins (Portugal).

Au lôme km., Jansson avait rejoint
le groupe de tête. Cinq kilomètres plus
Join , c'était au tour de Puolakka et de
Araujo d'avoir rattrapé les leaders qui
couraient depuis 1 h.i 07' 02". Cristea,
par contre , avait été J'âdbé.

Dams les 10 km. suivants, l'on assista
à la magnifique remontée de Karvonen.

A 35 km. du départ, soit après 1 h.
59' 35" de course, l'on 'trouvait ,en tète
les Russes Grischaev et Filin , le Fin-
landais Karvonen et le Portuguais
Araujo.

Au 40me kilomètre, soit à 2 km. de
l'arrivée, l'on ne comptait plus en tête
que 3 hommes ! Grischaev, Filin et
Karvonen. Nous narrons, par ailleurs,
l'es péripéties de l'arrivée dont le résul-
tat fuit faussé. Le jury d'appel délibé-
rant au momen t où. nous écrivons, il
ne nous est pas possible de donner le
classement officiel de cette épreuve qui
fut dominée par Grischaev, Karvonen
et Filin.

Zatopek remporte
le 10,000 m. en 28' 58"

L'épreuve tan t attendue de la jour-
née, d,e 10,000 m., fut disputée à la nuit
tombante, sous da dumière des projec-
teuns.

A l'exception de Pirie, tous les favo-
ris étaient au départ , à savoir : Zato-
pek, Kovacs, Sando, Schade, etc..

Pendant un peui moins d'une demi-
heure, le stade vibra enfin aux exploits
des athlètes.

Les premiers tour s furent  marqués
par le duel Zatopek^Schade qui se dis-
puta sur plus de 2 km., avant  que le
Tchèque lâche l'Allemand.

Derrière ces deu x hommes, Kovacs
(Hongrie) précéd ait le peloton emmené
par Sando.

Si la dutte pour la première place
fut  sans (histoire, Zatopek dominant
tous ses rivaux, il n 'en fu t  pas de
même pour les places suivantes.  Au
lime tour , Sando et Mihalic, qui
avaient lâché le peloton, grignotaient

Tavan tce_ de Kovacs. La jonction entre
ces trois hommes s'opéra au 12me
tour. C'est alors que commença la lu t te
pour la 2me place que tena i t  Schade.

Sando men a la chasse, au cours de
laquell e Mihadic fu t  distancé.

Tour après tour , l'écart entre Sohade
d'urne, part , Kovacs et Sando d'autre
part , adlait en s'amenuisant. Au 23me
tour, Schade étai t rejoint.

A l'entrée du dernier tour, Kovacs
démarra irrésistiblement et prit la 2me
place, tandis que Sando lâchait Sohad e
et tenminait au 3me rang. .

Ce 10,000 m. conf i rma la classe de
Zatopek qui, avec 28' 58", réalisai t uu
temps de 5" 8 sup érieur à son record
du monde.

Si Kovacs, Sando et Schade ne déçu-
rent pas les espoirs mis en eux , l'on
attendait  mieux  du Russe Anufr iev qui
se classa 8me.

Relevons, pour terminer, que notre
compatriote Sichudel, qui prend la lOme
place, a établ i um nouveau record
suisse en 30' 26" 4,

Résultats — 10,000 m.
1. Zatopek , Tchécoslovaquie , 28' 58" ;

2. Kovacs , Hongrie , 29' 25" 8 ; 3. Sando,
G. B., 29' 27" 6 ; 4. Schade, Allemagne,
29' 32" 8 ; 5. MLhalic , Yougoslavie , 29*
59" 6 ; 6. Driver , G. B., 30' 03" 6 ; 7. Saks-
vlk , Norvège, 30' 04" 4 ;  8. Anufriev, Rus-
sie, 30' 19" 4 ;  9. Ntlsson , Suède , 30' 22" 4;
10. Voutchkov, Bulgarie, 30' 25" 2 ; 11.
Sohudel, Suisse, 30' 26" 4 ; 12. Basalaev,
Russie, 30' 29" 4 ;  13. Ozog, Pologne, 30'
37" 2 ; 14. Postl , Finlande, 30' 39" 4 ; 15.
Thogersen, Danemark , 30' 53" 4 ;  16. Sil-
va , Portugal , 30' 59" ; 17. Morgenthaler ,
Suisse , 31' 10" 4 ; 18. Santrucek, Tchécos-
lovaquie, 31' 11" 2 ; 19. Theys, Belgique,
31' 26" 6;  20. Oezcan , Turquie , 31'42" 4;
21. Amoros, Espagne, 31' 50" 8.

Autre victoire tchèque
au javelot dames

Mime Zatopkova , femme de Zatopek,
donna hier son second titre à la. Tché-

coslovaquie, dans l'épreuve du javelot
dames, réussissant un jet de 52 m. 91,
précédant nettement ses rivales.

La championne du monde, N. Kon-
jaeva (Russie) avec un lancer de 49 m.
49, ne prend que la 3me place derrière
sa compatriote Rollaid . Cette première
finale dames confirme la nette supé-
riorité des athlètes slaves.

Résultats
Javelot, dames

1. Zatopkova, Tchécoslovaquie , 52,91
m. ; 2. Roolaid , Russie, 49,94 ; 3. Kon-
jaeva, Russie, 49,49 ; 4. Krilger , Allema-
gne, 47,39 ; 5. Chudina, Russie, 47,05.

Qualifications
ÎOO m. messieurs

Se sont qualifiés :
I. série. — 1. Ellls, G. B., 10" 9 ; 2.

Carlsson , Suède, 10" 9.
II .  série. — 1. Ftitterer , Allemagne,

10" 7 ;  2. Derderian , France, 11".
1/7. série. — 1. Pohl , Allemagne, 10" 8 ;

2. Jones, G. B., 10" 9.
IV.  série. — 1. Saat , Hollande, 10" 9 ;

2. Magdas, Roumanie, 11".
V. série. — 1. Zarandi, Hongrie, 10" 8;

2. Rulander , Hollande , 11".
VI . série. — 1. Bonlno, France, 10" 8 ;

2. Wehrl i, Suisse, 10" 9. ; .. .
VII.  série. — 1. Stawczyk, Pologne, 11";

2. Rjabov, Russie, 11".
VII I .  série. — 1. Janecek, Tchécoslo-

vaquie, 11" ; 2. Bjarnason , Islande, 11" 1.

Triple saut
Se sont qualifiés :
Ramos, Portugal, 14,56 m. ; Norman,

Suède, 14,67 ; Gizelewskl, Pologne, 14,62;
Scherbakov,, U. R. S. S., 14,79 ; Rehak,
Tchécoslovaquie , 14,84 ; Portmann, Suis-
se, 14,86 ; Rahkamo, Finlande, 15,06 ;
Strohschnieder , Allemagne, 14,66 ; Weln-
berg, Pologne, 14,67.

Haies messieurs
Se sont qualifiés :
/. série. —¦ 1. Bulanchik, U.R.S.S.,

14" 7 ; 2. Bernard , Suisse, 15" ; 3. Carn-
badelis, Grèce, 15" 2.

II .  série. — 1. Lorger, Yougoslavie,
14" 5 ; 2. Parker , G. B., 14" 7 ; 3. Stelnes,
Allemagne, 14" 9.

I I I .  série. — 1. Hlldreth , G. B., 14" 8 ;
2. Oprls, Roumanie, 14" 8; 3. Kinsella,
Irlande, 14" 9.

IV. série. — 1. Stoljarov, TJ.R.S. S.,
14" 7 ; 2. Olsen, Norvège, 14" 8 ; 3. Do-
hen, France, 14" 9.

400 m. messieurs
Se sont qualifiés :
I .  Série. — 1. Ignatjev , Russie, 47" 9;

2. Lombarde, Italie, 48" 2.
I I .  série. — 1. Geister , Allemagne,

47" 9 ;  2. Back, Finlande, 48" 4.
I I I .  série. — 1. Hellsten, Finlande,

47" 7 ; 2. Haas, Allemagne, 47" 8.
IV. série. — 1. Martin du Gard , Fran-

ce, 48" 4 ; 2. Wolfbrandt , Suède, 48" 7.
V. série. — 1. Adamlk, Hongrie , 47" 9;

2. Dlck , G. B., 48" 4.
VI. série. — 1. Hegg, Suisse, 47" 7;

2. Degats, France, 48" 5.

800 m. messieurs
I .  série. — 1. Lawrenz, Allemagne, 1'

52" ; 2. De Muynck, Belgique , 1' 52" 2 ;
3. Barkanyl , Hongrie, 1' 52" 4 ; 4. Ek-
feldt , Suède, l'52" 4.

I I .  série. — l. Szentgall , Hongrie, 1'
51" 8 ;  2. Johnson , G. B., l'51"8; 3.
Potrzebowski , Pologne , 1' 52" 3 ; 4. DJian ,
France, 1' 52" 8.

I I I .  série. — 1. Hewson , G. B., 1*50" 2 ;
2. Boysen , Norvège , 1* 50" 3; 3. Rasquln,
Luxembourg, 1' 51" 6 ; 4. Ageev, Russie,
1* 51" 7.

IV. série. — 1. Moens, Belgique , 1*51"
5; 2. Delaney, Irlande, 1*51" 8; 3. Stra-
cke, Allemagne, 1' 52" 1 ; 4. Vâharanta,
Finlande, 1' 52" 2.

800 m. dames
7. série. — 1. Otkalenko, Russie, 2' 09"

9 ;  2. Oliver , G.B., 2' 11" 8; 3. Mulle-
rova , Tchécoslovaquie, 2' 11" 8.

//. série. — 1. Kazl , Hongrie , 2' 11" 8;
2. Pestka, Pologne , 2' 12" ; 3. Winn , G.B.,
2' 12" 4.

I I I .  série. ¦—¦ 1. Lysenko, Russie, 2*
08" 8 ; 2. Leather , G. B., 2'08" 9 ;  3. Bacs-
kai , Hongrie , 2' 12" 5.

Saut en hauteur, dames
Les 14 concurrentes inscrites ont

franchi 1,50 m. et se isont toutes qua-
lifiées.

CYCLISME

Le championnat du monde
de demi-fond

La. seconde série du demi-fond a été
disputée mercredi matin à Wuppertal.
Voici les résultats (les six premiers
sont qualifiés pour la finale). 1. Pronk,
Hollande, les 100 km. en 1 h. 21' 55" 2 ;
2. Queugnet, France, à 120 m. ; 3. Mar-
tine, Itali e, à 300 m. ; 4. Michaux, Bel-
gique, à 380 m. ; 5. Kibtsteiner, Alle-
magne, à 420 m. ; 6. Kunst , Hollande,
à 5 tours  ; 7. French , Australie, à 7
tours. Von Buren a abandonné au 20me
kilomètre.

Rio de Janeiro a acclamé
la dépouille mortelle
du président Vargas

RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.). —
L'avion spécial transportant les restes
du président Getulio Vargas à Sao
Borja, sa ville natale, où ils seront
inhumés, a quitté Rio de Janeiro hier,
à 9 h. 48 (heure locale).

C'est après avoir reçu les adieux d'une
foule considérable, composée, pour la
plus grande partie, d'humbles gens ve-
nus des plus lointains faubourgs de la
capitale, que la dépouille mortelle du
président Vargas a quitté Rio de Ja-
neiro. La foule, qui emplissait la place
« Santos Dumont », est restée silencieuse
pendant que l'appareil montait dans le
ciel clair, mais poussa une immense cla-
meur, en signe d'adieu, lorsque l'appa-
reil, repassant au-dessus de l'aéroport

d'où il avait décollé, prit la direction
du sud.

La foule manifeste
RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.). —

Vers 15 h. 10, la foule qui avait été re-
foulée aux environs de l'aéroport com-
mença à manifester  violemment. Devant
la Chambre municipale populaire, elle a
pris d'assaut un camion de la police fé-
dérale qui lançait  des je ts  d'eau. Des
bancs ont été arrachés et jetés dans la
rue pour constituer des barrages. Les
manifestants, après avoir renversé la
voiture de police, y ont mis le feu.

La police militaire — très populaire —
arrivée par camions, intervint  en force.
La majorité des manifestants se dis-
persa.

Vers 15 h. 30, le calme revint peu à
peu.

Le bilan des échauffourées est de un
mort et quarante blessés qui, pour la
plupart, ne sont pas gravement atteints.

Eloge funèbre du Parlement
RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.). — Les

deux Assemblées brésiliennes ont tenu,
mardi, une séance au cours de laquelle
les leaders de tous les partis sont mon-
tés à la tribune pour prononcer l'éloge
funèbre du président Vargas.

Lorsque M. Alfonso Arinos, leader de
la majorité, a pris la parole, les députés
du parti travailliste ont quitté l'hémicy-
cle en signe de protestation contre l'ac-
tion de M. Arinos qui avait dirigé ces
jours derniers l'opposition parlemen-
taire, laquelle avait demandé la démis-
sion du président Vargas.

Le ministre des finances
et le président de la Banque

du Brésil démissionnent
RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.). — Le

président de la Banque du Brésil , M.
Marcos Souza Dantas, a conféré en fin
de matinée avec le président de la Ré-
publique auquel il a présenté sa démis-
sion. Le ministre des finances, M. Os-
waldo Aranha, a égalemen t présenté sa
démission à M. Jao Café Filho.

Condoléances helvétiques
BERNE, 25. — A la suite du décès du

président Vargas, M. Rodolphe Rubattel,
président de la Confédération, a adressé
un télégramme de condoléances au vice-
président des Etats-Unis du Brésil, M.
Café Filho.

Par ailleurs, le chef du département
politique, accompagné du ministre Zehn-
der, secrétaire général de ce départe-
ment, et de M. Maurice, chef du proto-
cole, s'est rendu à la légation du Bré-
sil, où il a présenté au ministre Bopp
l'expression de la sympathie du Conseil
fédéral.

La Corée du Sud
demande la dissolution

de la commission neutre
de contrôle

SÉOUL, 25 (Reu ter). — L'Assemblée
nationale sud-coréenne a adressé mer-
credi aux Nations Unies une résolution
demandant la dissolution sans retard de
la commission neutre de contrôle pour
l'armistice en Corée. Des hauts fonction-
naires du gouvernement de Séoul accu-
sent des membres communistes de cette
commission d'avoir fait de l'espionnage.

SAINT-GALL, 25. — Le Conseil d'Etat
saint-gallois publie une déclaration dé-
taillée sur les ravages des inondations
de dimanche dernier. Il relève que
celles-ci furent les plus catastrophiques
que l'on ait enregistrées dans la région
de la correction du Rhin , entre l'em-
bouchure de 1*111 et le lac de Constance.
Mais sans ces travaux, la catastrophe
eut été in f in iment  plus considérable.

Toutefois , les inondat ions ont démon-
tré que la correction du fleuve n'était
pas encor eparfaite. Il existe notamment
dans la région de l'embouchure de la
Saar, près de Trubbach, une lacune dans
la digue du Rhin , par laquelle les eaux
du fleuve se sont engouffrées en trombe
dans la plaine de Sargans et ont inondé
un grand nombre de maisons, la voie
ferrée, des routes , des champs et des
pâturages sur des kilomètres de dis-
tance, et par places sous quelques mè-
tres d'eau. \

Les inondations
ont provoqué des ravages
dans le canton de Saint-Gall

M. John a parlé

BERLIN, 25 (O. P. A.). — M. Ernst
Wolthveber, chef de la police de sûreté
de la zone soviétique a annoncé  mardi
que deux semaines après le passage
de M. John en Allemagne orientale ,
« des centaines d'Allemands » de l'or-
ganisation Gehlen avaient été «rendu s
inoffensifs ». Dans un discours qu 'il
prononça devant 500 ouvriers des usi-
nes Leuna , de Me.rsebourg, M. Wodilwe-
ber révéla que cette action de police
s'était déroulée les 2 et 3 août.

Peu après la fu i t e  de M. John , le 20
juillet, de.s journaux de Berlin-Ouest
avaient annoncé  de nombreuses arres-
tations. Dans son discours, M. Woll-
weber déclara : « Qui vient  à nous
spontanément, bien qu 'il a i t  exercé
jusqu'ici urne activité d'esp ionnage, et
nous aide à découvrir des agents se-
crets, n'encourra aucun châ t iment» .

Arrestations massives
d'agents de Bonn

en Allemagne orientale

DERNIèRES DéPêCHES

< C O U R S  DE C L O T U R E*

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 24 août 25 août

8 V, % Féd. 1945, Juin 106.10 106.10
8!4% Fédér. 1946, avril 105.75 d 105.65 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105.75 d 105.75 d
8% OJVF. 1903, dil. . . 102.25 d 102.50
8% O.F.F. 1938 103.15 cl 103.25

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1390.— 1395.—
Société Banque Suisse 1241.— 1243.—
Crédit Suisse 1267.— 1270.—
Electro Watt 1452.— 1460.—
Interhandel 1540.— 1540.—
Motor-Colombua . . . 1120.— 1125.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 75.50 75.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 290.— 291.—
Réassurances, Zurich 9775.— 9800.—
Winterthour Acold. . 7600.— 7700 —
Zurich Accidents . . .10.700.— 10975.—
Aar et Tessln 1340.— 1345.—
Saurer 1080.— 1090.—
Aluminium 2525.— 2515.—
Bally 980.— 980.— d
Brown Boveri 1405.— 1405.—
Fischer 1195.— 1193.—
Lonza 1051.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 1760.— 1762.—
Bulzer 2200.— 2190.— d
Baltimore 115.50 113.50
Pennsylvanla 70.25 69.50
Italo-Argentlna .... 27.— d 28.—
Royal Dutch Oy . . . . 506.— 505 —
SOdeo 39.25 d 39.25
Standard Oil . . .i.,. 409.— 406.50
Du Font de Nemours 591.— 592.—
General Electric 188.50 188.50
General Motors .... 352.— 351.50
International "Niokel {. 196.— 197.—
Kennecotfc . . . . ,'V. 365.— 365.—
Montgomery Ward . . 340.— 336.—
National Distillera . . 87.75 86.75
Allumettes B 57.— 56.25
TJ. States Steel . . . .  231.50 228.50

BAIiE
ACTIONS

Oiba 3830.— 3829.—
Schappe 640.— 650.—
Sandoz 3760.— 3750.—
Gelgv nom 3705.— 3740.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8810.— 8925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  876.— 875 —
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875 —
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Câblerles Cossonay . . 3150.— 3175.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.— d

GEINEVE
ACTIONS

Ameroseo 136.— 135.—
Aramayo 33.— d 32.50
Ohartered 47.50 d 47.50 d
Gardy 240.— d 240 —
Physique porteur . . . 447.— 450.—
Sécheron porteur . . . 490.— 490 —
B. K. F 268.— 265 — d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 août 25 août

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 243.— d
Câbles élec. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Cftb. et Tréf. Cossonay 3150.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubied & de S.A. 1225.— 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent. Perrenoud 570.— d 575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365 —
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.75 d 105 —
Etat Neuchât. 3W 1945 103.75 d 104.—
Etat Neuchât. 3Mi 1849 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102 .— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3M, 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 101.25 d
Suchard Hold . 3*4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.50 o 102.50 o
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 25 août 1954

Achat Vente

France . . . . . .  1-10 W l.» «
U.S. A. . .¦• .- ., .,. 4.26 4.30
Angleterre ..¦

¦
. ... . . 11.65 M-85

Belgique . !'._•_. . 8.35 8.55
Hollande .:«_ *_..<[ . 110.50 113.—
Italie . .'î .¥.„.¦•  —67 % —-70
Allemagne rçfîj$.3. 99-50 102.50
Autriche . SiSP?.' . 16.20 10.60
Espagne . V?." . . 9.90 1050
Portugal .;. . . . 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/3155
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . . .  40,50/42.50
américaines . . „ 3 . . 7.90/3.40
lingots 4800.—/4900 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par - la 'Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Le feu a détruit da ferme de M. Fran-
I çois Jobin , agriculteur à Meujou.se, près
;Jde Porrentruy. De grosses quantités
(de foin et de regain sont restées dams
'les flammes. l>es dégâts atteindraient
une cinquantaine de 'millier s de francs.

* Deux compagnies du bataillon de
sapeurs de montagne 12 sont arrivées en
Haute-Engadlne, et une dans l'Oberland
grlson. Le danger de nouvelles Inonda-
tions subsistant en raison du temps, la
troupe devra tout d'abord obstruer les
nombreuses brèches ouvertes dans les
digues. Leur deuxième tâche sera de réta-
blir les communications en construisant
des-ponte provisoires .

Près de Porrentruy
Incendie d'une ferme

IA QUALITÉ ENGENDRE LE SUCÇa

Le modèle 1955, livrable dès main-
tenant , comporte une nouvelle boîte
de vitesses, avec première synchro-
nisée et changement des rapports
lre et 2me spécialement adapté à

la Suisse.

Limousine grand luxe fr. 8350.-
Type normal 4 portes fr. 7400.-
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

Au GUATEMALA, la junte gouverne-
mentale a décidé de mettre hors la loi
le parti communiste.

En FRANCE, une auto à bord de la-
quelle _ se trouvaient quatre personnes a
été découverte dans un trou d'eau à
Aoste (Isère). Les occupants * étaient
morts par asphyxie.

Etablissement de la place cherche pour
tout de suite pour remplacement d'un
mois,

caissière-dame de buffet
qualifiée et de bonne présentation. Faire
offres sous chiffres P 5750 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserve

avec beaucoup de pruneaux et des me-
lons bien mûrs, ce matin, au marché,
par le Camion de Cernier. Artichauts —
poivrons — aubergines — courgettes.
Abricots pour confiture à Fr. 1.— le kg.
à partir de 3 kg. — les pommes Graven-
stein et beaucoup de chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

<ggg Lido du
vHÈ Red-Fish

^ J?g> Manifestation de ce soir
y[ renvoyée

/*> * DANCINGCorsaire Ac„EBsE
BAL TRAVESTI^
fe ĵrf ! Société suisse

!:g_MJ des commerçants
¦y_ '̂CH Section de Neuchâtel

Le bateau dansant de ce soir
est supprimé

pour cause de mauvais temps
La manifestation prévue en cas de

pluie à la Rotonde N'AURA PAS LIEU
et sera remplacée selon avis ultérieur.

Le comité.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août.

Température : Moyenne: 10,8; min.: 9,7;
max. : 11.7. Baromètre : Moyenne : 7114,5.
Eau tombée : 9,3. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert ; pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 août à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 25 août à 7 h. : 429.78

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Lente amélioration. Tout d'abord très
nuageux à couvert et encore quelques
précipitations. Eclalrcles au cours de la
journée, principalement dans la soirée.
Vents faibles tout d'abord du secteur
ouest, ensuite du secteur nord. Tempé-
rature en légère hausse.

Sud des Alpes et Engadine ; Oiel très
nuageux alternant avec éclaircies. Encore
quelques précipitations régionales. Un
peu plus chaud. En montagne, vents du
secteur sud, tournant plue tord au sec-
teur nord.

VALLÉE DE lfl BROYE |
DOMDIDIEB

Un agriculteur fait une chute
de cinq mètres'

M. Raymond Abriel, âgé de 59 ans ,
marié, agriculteur à Doradidier, était en
train de réparer urne poutr e dans le ga-
letas de son immeubl e, lorsqu'il fit une
chute de cinq mètres, tombant la tête
la première dams la cage d'un esca-
lier , en ciment.

Souffrant d'urne grave fracture du
crâne, M. Abriel reçut les soins d'un
médecin qui le conduisit à l'hôpital de
la Biroye , à Estavayer.

VflL-DE-RUZ
DERNIER

Après l'accident d'Auveonnier
(c) Hier , mercredi après-midi, ont eu
lieu les obsèques du jeune Olivier Per-
renoud , victime de l'accident d'automo-
bile survenu à Auvernier , dimanche der-
nier. Tous les camarades du disparu —
élèves de sa classe — ainsi qu'une nom-
breuse assistance, avaient tenu à parti-
ciper à la cérémonie funèbre, marquant
ainsi leur sympathie à la famille si dou-
loureusement frappée.

CHRONIQUE VITICOLE

—>es stocks de vins
et de jus de raisins

au 30 juin
Selon un bilan die la commission

fédéral e du commerce des vins , Jes
.stock s de vins blâmes auprès das dé-
tenteurs  du permis au 30 ju in  der-
nier s'élevaient à 5fi.773.400 litres, ce
qui représente une réduction de .400.000
litres par .rapport à l'année précédente.
Au cours de la même période, les
stocks de vins rouges ont diminué
de 2,6 millions de litres, pour «e
stabiliser à 70.266.200 litres. Les sto-
cks de jus de .raisins s'élèvent à
2.359.062 litres contre 3.446.922 am
cours de 1953.

LA VIE RELIGIE USE
Ecoles du dimanche

(sp) Le comité cantonal neuchâtelois
des Ecoles du cMmanche , qui vient
d'être nommé, a appelé à sa présiden-
ce le pasteur Maurice Néri , dti Locl e,
et au secrétariat , Mlle May Bandelier ,
de la Ohaux-de^Fonds.

Le comité romand des Ecoles du
dimanch e a chargé le comité neuchâte-
lois d'organiser le concours d'automne
1954 étant donné le succès que rem-
porta le concours bibl ique organisé
ï'an dernier à Genève.

Emissions radiophonies
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
concert manital. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.44,
signal horaire . 12.45, inform. 12.55, une
valse. 13 h., Cinq minutes avec ... Jean-
Marie Prohlier. 13.05, du film à l'opéra.
13.45, Octuor pour instruments à vent ,
d'Igor Strawlnsky. 16.29, signal horaire.
16.30, thé dansant . 17 h., vos refrains
favoris... 17.30 , Violoncelle et piano, par
Blanche Schiffmann et Louis de Mar-
vel. 18 h., Le plat du jour . 18.10, une
œuvre de Carl-Maria von Weber. 18.30 ,
Portraits sans visages. 18.40, une polka.
18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps : Le lOme anniversaire de la
libération de paris. 19.40, Derrière les
fagots... 20 h., le feuilleton : Clémen-
tine , la belle Anglaise, de Pierre Sé-
gard. 20.35, En public... 21.45, Le petit
duc, opéra-comique de Lecocq. 22.30 ,
inform. 22.35 , Les championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22.50 , marches spor-
tives. 23 h., Les championnats du mon-
de cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., Sonat e , de F. Draeseke .
11.40, Une visite au Château d'Oberho-
fen. 11.50. Valses sur des fleuves célèbres.
12.15, Soli de trompette. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Extraits de
l'opérette de Lehar : La vie est belle.
13.35, Concerto pour harpe , de B. Glière.
14.10 , l'Orchestre Mantovani. 16.30 , l'Or-
chestre récréatif bâlois. 17.30 , Mein Ohr
erlebt das Dorf. 17.45, Chants de Gus-
tave Doret , par R. Kubler , ténor (Neu-
châtel). 18 h., Musique estivale. 18.30 .
tiber den Kltsch. 18.50, L'Arlésienne ,
suites pour orchestre , de Bizet. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. et reporta-
ge des championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 20.10, Musique récréative. 21 h.,
Zwischen Ginster und Thymlan , de W.
Obérer . 22.05 , disques. 22.15, inform.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
On nous signale , à la suite de la

publication de l'article de notre cor-
respondan t de Berne sur les soucoupes
volantes dans le ciel suisse , que le
dimanche 25 juillet , à li h. 31, trois
campeurs qui faisaient leur sieste à la
Pointe d'Yvonand , étendus sur le sa-
ble et fixan t le ciel, ont vu une « sou-
coupe ». Elle leur est apparu e dans la
direction Neuchâtel-Grandson , à une
grande hauteur. Elle s'est arrêtée brus-
quement , puis est repartie à la ver-
ticale du côté de la France. Les obser-
vateurs ont été for t  impressionnés par
ce « p hénomène », dont ils ne savaient
que penser jusqu 'à ce que la presse
fasse  état de telles apparitions dans
notre pays.

Une soucoupe volante
a été aperçue

de notre région

Nous avons rappelé dans notre
¦numéro de mard i le cyclone du. 23 août
1934 qui exerça sas ravages sur les
Croset'tes , les Loges et le haut vallon
de Saint-Imier. Plusieurs personnes
furent  blessées et un jeune homme de
17 ans fut tué .sur lc coup. Sur notr e
lac, il y eut um couip de tabac qui
provoqua la noyade de deux personnes.

Ce cyclone ne doit pas être con-
fondu avec celui du 12 juin 1926 qui
s'abattit .sur la région de la Oha.ux-.de-
Fond.s, à travers le ipllateau du Valan-
vron, passant à la Chaux-d'iAihel, pour-
suivant des dévastations jusque dans la
région de la Chaux, près des Breuleux.
Le nombre de.s blessés fut relative-
ment faible. Seuil un enfa nt de huit
ans, arraché à sa mère, .perdit la vie
dans ce catadlry.sim.e qui détruisit ou en-
dominmgea une centaine de maisons et
sa.ca.gea les forêts.

L'anniversaire d'un cyclone

Lfl VILLE

ATJ JOUR LJ] JOUR

L'eau qui tombe
et celle qui monte

La première c'est la p luie, la se-
conde le lac. Hier, à 14 heures, le
limnigraphe du port indiquait que
le niveau du lac était à 429 m. 80.
Le 9 août, on en était à 429 m. 12,
le 19 à 429 m. 29. Les p luies de
vendredi à dimanche derniers f i -
rent monter le niveau à 429 m. 65
et depuis lors la progression est ré-
gulière , soit de 7 à 8 cm. par vingt-
quatre heures. La p luie d'hier ne la
fera  pas cesser, bien au contraire.
Quel vilain mois d'août !

Il est intéressant de constater,
d' après la statistique, que le mois
d' août à Neuchâtel est assez p lu-
vieux. La moyenne des précipita-
tions, calculée sur une série de
quatre-vingts ans par M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, est de 98 mm.
Or, jusqu 'à mardi soir, le total des
précip itations pour le présent mois
était de 207 ,2 mm. On compte en
moyenne 13,2 jours de p luie en
août. Pour 1954, on obtient, jusqu'à
mercredi inclus, 17 jours . Le mois
d'août le plus p luvieux f u t  celui de
l'année 1931, avec un total de pré-
cipitations de 238 mm.

Il fau t  remarquer que normale-
ment les p luies d'août sont des
pluies d'orage, violentes mais de
courte durée. Alors qu'en cet été
pourri, il s'agit carrément d' une
p luie permanente , qui décourage
les p lus philosophes de nos conci-
toyens.

Esp érons aue le ciel se montrera
p lus compréhensif pour nous autres
humains les mois suivants, et qu'à
nn triste été succédera un bel au-
tomne.

NEMO.

Hier matin , à 8 heures, un menuisier,
M; Natale Tamini, domicilié en ville, a
fait une chute du haut d'un échafau-
dage au collège de la Coudre. D. a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital de la Providence, se plai-
gnant de douleurs internes. Il ne souf-
fre d'aucune fracture. Les radiographies
indiqueront si les reins ou la colonne
vertébrale ont été touchés.

IA COUDRE
Un menuisier tombe

d'un échafaudage

Monsieur et Madame
Georges AtTBERT-PERRENOUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-André
24 août 1954

Maternité de La Côte-aux-Fées
Sainte-Croix (Neuchâtel)

(Vaud,)

RÉGIONS DES LACS
ESTAVAYER-IE-IAC

II tombe sur un piquet
M. Marcel Marguet, âgé de 45 ans,

appareilileur à Estavay.er-le-Lac, vou-
lait, mardi , à 19 heures, sauter d'une
barque ,suir un pont de bois, au bord
du lao. Ayant fait un faux pas, il tom-
ba à la renverse sur um piquet et se
cassa plusieurs côtes.

Aiprès avoir été soigné par un mé-
decin , le blessé fut transporté à Ifhô-
pitall de district.

MORAT
Une voiture « sabotée »

(sp) Un automobiliste du Vully avait
arrêté l'autre soir sa machine devant
l'auberge « Zum Stôckli » , à Lœwenberg,
près de Morat. Lorsqu'il quitta le local,
après avoir assisté à une séance, il cons-
tata que l'automobile était incapable de
repartir. Un mauvais plaisant avait,
d'une main experte, subtilisé une pièce
importante de contact. La police en-
quête.

Un nouveau
conseiller général

(ic) M. Georges Mûgeli , 3me suppléant
de la 'liste socialiste, a été proclamé élu
membre du Conseil général en rempla-
cement de M. Hubert Michot, démis-
sionnaire par .suite de départ de la
localité.

MARIN-EPAGNIER

VIGNOBLE
CHEZ-LE-BABT

Un canot moteur
prend feu

S'occuipamt de son canot moteur dans
.son hangar, M. B. C. a été sérieuse-
ment brûl é .au visa.ge et aux maip s par
l'inflammation des gaz qui mirent le
feu au bateau. M. L. n 'eut que le temps
de mettre, ison canot à l'eau pour éviter
que le feu ne se communi que au han-
gar et pour éteindre les flammes. Il
¦a dû recevoir des .soins à l'hôpital de
la Béroche.

BEVAIX
Rentrée des classes

Oc) Lundi matin, les quelque cent
quarante écoliers et écollères du village
ont repris le chemin de l'école après
cinq semaines de vacances.

Pendant cette période, il a été pro-
cédé à la pose d'un parquet en bois
dur dans une desi classes ; ce travail
était devenu nécessaire étant donné
l'état d'usure de l'ancien .plancher en
sapin.

! VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le pont de l'Areùse
s'effondre

(c) Hier, à 17 heures, la pile centrale du
pont de l'Areùse, dont les fondations
avaient été affouillées par les eaux
extraordinaires de ces jours passés, s'est
effondrée , entraînant dans sa chute le
tablier du pont sur une longueur de
huit mètres environ. La circulation est
totalement interrompue pour le hameau
de Vers-chez-Joly et le village est privé
de toutes communications téléphoniques
tant internes qu 'externes. De plus, la
canalisation qui alimente le village en
eau potable de la Fontaine froide est
également coupée.

Tandis que l'entreprise qui exécute les
travaux de correction de l'Areùse dans
ce secteur s'occupait de rétablir un pas-
sage pour piétons , l'équipe des télépho-
nes prenait les mesures pour rétablir au
plus tôt les liaisons indispensables. Le
service des eaux préparait également la
pose d'une conduite d'eau provisoire. Le
travail s'est poursuivi la nuit à la lu-
mière des projecteurs , sous la direction
de MM. Schinz , ingénieur, Leuenberger,
directeur des téléphones, et Pagani, en-
trepreneur. Mais la construction d'un
pont provisoire capable de supporter les
poids lourds exigera un certain temps.

Fort heureusement, au moment de
l'effondrement, le pont avait été évacué,
de sorte qu 'il n'y eut pas d'accident de
personne.

Oc) Dans lia nuit de mardi à mercredi,
le feu s'est déclaré dans une soute à
charbon où 2000 kg. de. bri quettes
avaient été déposés la veille, du ma-
gasin cle la Société de consommation ,
à la Grand-Rue . L'alarme a été donnée
.par un ouvrier boulanger et les pre-
miers secours durent intervenir. Les
dégâts se limiten t à une  partie des
bri quettes qui ont  été brûlées.

SAINT-SULPICE
leçon, à l'école
sur la circulation

(c) Les élèves des degrés moyen et
supérieur de l'école primaine ont as-
sisté, mercredi mat in , à une leçon sur
les règles de la .circulation , donnée par
le sergent de gendarmerie Troyon.
Grâce au tableau mia.gnétique, il ont
pu .se pénétrer d.e la discipline à ob-
server sur lia route. Ils ont été , notam-
ment , rendus attentifs au fait  qu 'ils
doivent circuler sur les trottoirs, .non
pas sur la Chaussée , selon une  habitude
.général e au villa.ge.

La pluie serrée n'a pas .permis de
pas .ser aux exerci ces .prati ques ; ils
sont renvoyés à des jour s prop ices.

FLEURIER
Début d'incendie
dans un magasin

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuch el

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Feu de cheminée
(c) Mardi à 13 heures, les premiers
secours ont dû intervenir dans  la fer-
me des Grandes Crosettes 28, à la
suite d'un feu de cheminée produit
par une cuisinière à gaz de bois. Des
mesures de sécurité ont  été prises pour
éviter un grave danger, la cheminée
ayant  été fissurée en plusieurs endroits.
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Mille poupées se sont donné
rendez-vous à Neuchâtel

Au musée des Beaux-Arts

Hier s'est ouverte, au Musée des
beaux-arts, l'Exposition internationale
groupant un millier de poupées réunies
grâce à l'amabilité des ambassades,
légations et consulats d'une quaran-
taine de pays en Suisse.

Les nations de toutes les latitudes
ont ten u à être représentées à cette cha-
toyante exposition qui va de la pou-
pée péruvienne à la paysanne norvé-
gienne en passant par .le garde .ponti-
fical suisse. A chaque peuple est réser-
vé un emplacement où le décor, très
sobre et suggestif , met en plein e va-
leur Iles costumes aux vives couleurs,
et aux formes harmonieuses, souvent
bordées d'or ou d'argent.

La reine Elizabeth II trône dans sa
toilette du couronnement tout à côté
d'un charmant cottage anglais devant
lequel figurent quelques personnages
typiquement anglais. Plus loin , de ra-
vissantes Bretonnes se pavanent  dans
de somptueuses robes d'apparat. La
Hongrie est magnifiquement représentée
par un bataillon de ravissante s pou-
pées aux costuimes gracieusement plis-
sés. Yougoslavie , Indes , Améri que du
Nord , Ruisisie , Tchécoslovaquie, Liban
(un e 'notable Libanaise du XVIIXme siè-

cle porte même une coiffure qui rap-
pelle singulièrement le hennin) ,  Guate-
mala , Belgique , Tahiti , Japon, etc., sont
magnifi quement représentés.

Et c'est un tableau haut en couleur
et tout emprein t de grâce que nous
vaut cette originale exposition.

Dans  une salle , une reconstitution de
la crèche sembl e être un véritable Tie-
polo , cependant que , quel ques pa.s plus
loin , à l'abri d'une vitrine, se trouve
la plus petite poupée articulée du
monde que l'on peut admirer à travers
une loupe.

Ein fait , se promenant à travers les
salles , om va de surprise en surprise et
nul ne regrettera, noms en sommes
persuadés, d'aller passer quelques ins-
tants au milieu de ces poupées du
monde entier.

Une visite commentée .par M. Robert
Porret avait  Heu hier après-midi à l'in-
tent ion des journal is tes  et, au cours
d'une  charmamte réception qui suivit ,
M. Por.net .parla de la .façon dont cette
remarquable exposition avait pu être
mise sur pied et rappel a que le béné-
fice de cette .manifestat ion est destiné
à. a l imenter  le fonds de la bibliothèque
Pestalozzi.

M. M.

Un groupe de poupées grecques.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Il y a quinze ans les troupes frontières
étaient mobilisées

BILLET CHAUX- DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La nouvelle de la mobilisation
des troupes frontières f u t  annoncée
au pays , par le Conseil f édé ra l, p ar
la voie de la radio, le lundi 28
août 1939, à 19 h. 15. Après le
speaker de l 'Agence télégraphi que ,
le président de la Confédération
parla en termes émouvants de la
situation internationale et des dan-
gers que courait la Suisse en fa ce
de la mobilisation poussée des
forces  armées des pags voisins. Les
notés graves de l'hymne national
pour f in i r  p longèrent les auditeurs
dans une pro fonde  consternation.

Duran t toute la soirée, sous un
ciel p iqué d 'étoiles , la f o u l e  circula
dans les rues pour commenter la
décision de l' autorité f édéra le  et la
douloureuse et triste perspective
d' un nouveau conf l i t .  Les alertes,
sans lendemain fâcheux  des années
précédentes, avaient f i n i  par accré-
diter l'opinion que la guerre n'écla-
terait plus.

Pendant la nuit, la police apposa
sur les murs les a f f i c h e s  rouges ap-
pelant la troupe sous les drapeaux.
A l'aube du 29 août , on vit de toutes
parts des hommes en gris-vert , sac
au dos , s'acheminer sur les p laces
de rassemblement, au milieu d'une
grande émotion.

Le bataillon 224 , formé essen-
tiellement de Chaux-de-Fonniers,
mobilisa dans la cour du collège
primaire. A 7 heures, la plupart des
hommes étaient déjà présents, cal-
mes et résolus . La sérénité dont Us
faisaient preuve constituait un
spectacle magnifi que.

f^r^//W

Notre compagnie, commandée
par le cap itaine Juillard , s'organisa
rapidement. Après l'appel et une
superf ic ie l le  visite sanitaire, des
corvées se rendirent à l'arsenal
pour prendre possession du maté-
riel et des munitions de guerre. Une
heure plus tard , le bataillon se ras-
sembla sous les arbres pour _ la
prestation du serment. Les cinq
compagnies, rangées les unes à côté
des autres, assistèrent à la lecture
du code de guerre donnée par un
o f f i c i e r  qui en débita hâtivement
les d i f f é ren t s  articles comme s'il
était gêné. De cette lecture , je ne
retins que trois mots : « Mor t »...
« Trahison »... « Drapeau ». Sur l'or-
dre du major, la troupe ôta le cas-
que. En levant la main droite , les
soldats prononcèrent ces paroles
sacrées : « Je le jure » ou « Je le
promets ».

Vers le milieu de ftr matinée, le
quartier-maître du bataillon appela
à son ordre les f ourr iers  pour la
distribution des vivres et tint ce
langage : « Je souhaite que cette

mobilisation se prolonge au moins
trois jours af in  de nous permettre
de dresser convenablemeent une
comptabilité ! » Sur ces entre fai tes ,
le chef cuisinier de la compagnie
arriva de l'arsenal avec un énorme
panier en osier contenant une bat-
terie de cuisine complète. Plus réa-
liste que le quartier-maitre^il avait
entrepris des démarches pour se
procurer, par avance, deux chau-
dières destinées à la cuisson des
repas . Il  se mit aussitôt en devoir
de dégraisser son matériel.
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La compagnie équi pée pour en-
trer en campagne , se rassemble sur
la route pour gagner son secteur de
guerre . Avan t de partir, elle d é f i l a
f ièrement , le cap itaine en tête , de-
vant le commandant du bataillon.

Dans la cour du collège à pe u
près vide , nous n'étions plus  que
quelques-uns à attendre l' arrivée du
camion chargé de transporter le
matériel . Pendant ce temps , un rôti
baigné dans une sauce abondante
mijotait dans une chaudière en dé-
gageant une agréable odeur , tandis
qu 'à côté , des macaronis cuisaient
à petit f e u .

A l'arrivée du véhicule , toutes les
bonnes volontés s'unirent pour
charger le matériel. La compagnie
r ï nj j c  n i i n n rl  nii rlnj m la m i rrrf iOT rlp *Zii uu .'i uiieituaii nuits ie. quai lier uo
Bulles. Nos camarades, peu habi-
tués au port du sac , transpiraient
abondamment, couchés au bord de
la route. Le cap itaine , à notre ar-
rivée, cria joyeusement : « Nous
mourons tous de f a i m  ! » Les sol-
dats , la gamelle à la main , s'appro-
chèrent de la cuisine improvisée
pour obtenir à manger.

La troupe gagn a ensuite le ca fé
des Rochettes, le poste de comman-
dement . La journée se termina à
remuer des tables, des chaises et à
transformer la salle de danse de
l'établissement en cantonnement.

A la f i n  de l' après-mid i, je me
rendis pour la première f o i s  dan s
les postes de la compagnie, éche-
lonnés le long de la route cantonale ,
jusqu 'à Bi aufond.  Les détachements ,
mobilisés sur p lace, travaillaient
avec ardeur, depuis le. matin , à
mettre en état de dé fense  le sec-
teur. Une nouvelle vie commençait
pour tous, mais personne ne pen-
sait cependant que nous passerions
plusieurs années dans cette rég ion,
où la nature nous apparaîtrait sous
ses d i f f é r e n t s  aspects à chaque sai-
son , par la pluie , le soleil et la
neige.

Ainsi s'écoula le mardi 29 août
1939 , qui ouvrit pour l 'humanité
une ère sanglante, avec d'indicibles
sou f f rances  pour de nombreux p eu-
p les. Le souvenir de cette mémo-
rable journée, dont l 'image s'es-

tompe déjà , rappelle cependant de
grandes heures, de profondes  ami-
tiés , mais surtout la f o i  en une
mission qui créa un sentiment de
solidarité parmi les hommes qui la
vécurent.

t
Monsieur et Madame Léon Musy-

Richard , à Marin ;
Monsieur et Madame Marcel Richard-

Formolo , à Enges ;
Monsieur et Madame André Richard-

Revaz et leur fils Edmond , à Enges ;
Madame et Monsieur Marcel Stahli-

Richard et leur f i l le  Monique , à Ricnne;
Madame et Monsieur Jacques Devaud-

Richard , à Fontainemelon ;
Monsieur Jean-Louis Richard , à En-

ges ;
Monsieur et Madame Clément Ri-

chard-Widmer et leur fille Danielle, au
Landeron ;

Madame veuve Marie Richard, ses en-
fan ts  et peti ts-enfants , à Saint-Biaise et
à Neuchâtel ;

Monsieur Edmond Richard et famille,
en France ;

les enfants  de feu Madame Hermance
Brun-Richard , à Villars-Sainte-Croix et
à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Gyger
et famille , à Cornaux ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher papa , beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère, cou-
sin et parent,

Monsieur Jules RICHARD
que Dieu a repris à Lui, subitement,
muni des saints sacrements de l'Eglise,
dans sa 72me année.

Enges, le 25 août 1954.
Repose en paix , cher papa.

La messe d'enterrement aura lieu à
Cressier, samedi 28 août , à 9 heures,
suivie de la sépulture.

Départ d'Enges à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mad ame Maurice Digier et ses enfants,

à Neuchâtel , font part du décès de leur
chère sœur et tante,

Mademoiselle

Geneviève BAUMER
décédée pieusement, dans sa 50me an-
née, après de longues sou.ffra.nces, mu-
nie des saints sacrements de l'Egl i se.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , vendredi 27 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

B. I. P.

Madame Louise WuiH.emin ;
Monsieur et Madame Edouard WuM-

lemin-Paillard, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Madeleine Wuillemim ;
Monsieur et Madame Francis Wuille-

min-Jornod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard WUILLEMIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère , beau-frère, ond e et parent,
que Dieu a repris à Lui , ce jour, dans
sa 74me année , après une courte ma-
ladie.

Neuchâlel, le 25 août 1.954.
(Grand-Rue 10.)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'enseveli ssement, sains suite, aura
lieu vendred i 27 août , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Edouard WUILLEMIN
père de Monsieu r Francis WuiUemin,
membre du club et de la CT.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Monsieur et Madame Théodore Steger,
à Trogen ;

Madem oisell e Jeniny Roulet, à Bienne;
Madame Georges Mathieu et sa fille,

en France ;
Monsieur et Madame Paul Roulet,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfamis ;

Madame Edouard Roulet , à Nidau ;
Mademoiselle Adèle Roulet, à Bienne;
Monsieur et Madame David Roulet et

leurs fils, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Paul von Allm«.n

et leurs enfants, à Neuchâ tel,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Amélie ROULET
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
.parente, que Dieu a reprise à° Lui,
mardi 24 août.

Berne, le 25 août 1954.
Vous savez où je vais et vous

en connaissez, le chemin.
Jean 14: 4.

L'incinération aura lieu vendredi
27 août 1954, à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire du
cimetière de Bremgarten, à Berne.

IN MEM0R1A M

26 août 1934 - 26 août 19S4
Déjà vingt ans que tu nous a quittés ,

chère fille et sœur. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Brot-Dessous , août 1954.

Mariette Zannoni


