
La question de Rheinau va rebondir
Que se passera-t-il si le Conseil des Etats

décide de ne pas soumettre l'initiative au peuple ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a pas oublié les longs et

subtils débats qui ont , en juin der-
nier , conduit le Conseil national à
décider , contre l'avis d'une impor-
tante minorité, de soumettre au
peuple l'initiative dite de « Rhei-
nau », tout en lui recommandant
de la rejeter.

De nombreux députés jugeai ent
irrecevable ce projet de revision
constitutionnelle car, disaient-ils
non sans quel que raison , il prétend
annuler une décision légitime du
Conseil fédéral , abroger un acte
administratif parfaitement valable.
Or si le but de l'initiative consti-
tutionnelle est de modifier les rè-
gles fondamentales inscrites dans
la charte nationale ou d'en ajouter
de nouvelles, on ne saurait en au-
cun cas admettre qu'elle puisse
« réformer » une décision prise
conformément au droit en vigueur.

Mais, pour des raisons d ordre
politique et psychologique, bien
plus que par souci de logique et
par esprit juridique , la majorité en
a décidé autrement.

Voici pourtant que la question
va se poser au Conseil des Etats et
là , si l'on en croit les dernières in-
formations, la réponse pourrait
bien être différente. En effet , les
commissaires ont , à la majorité , es-
timé qu 'ils devaient proposer à
l'assemblée plénière de ne pas sou-
mettre l'initiative au peuple et aux
cantons, parce qu'elle n'est pas
présentée dans les formes légales.
Elle est contraire, en particulier, à
la disposition de l'article 121, al. 3
de la constitution qui dit :

« Si, par voie d'initiative, plu-
sieurs dispositions différentes sont
présentées pour être revisées ou
pour être introduites dans la cons-
titution fédérale , chacune d'elle
doit faire l'objet d'une demande
d'initiative distincte. »

Or, I initiative en cause propose
deux ' choses : elle tend d'abord à
introduire dans la constitution un
nouvel article concernant la pro-
tection des sites ; elle vise ensuite
à annuler la concession accordée
pour la construction de l'usine de
Rheinau.

Les auteurs du projet affirment

que c est là une seule et même ques-
tion , la seconde disposition n 'étant
que la suite logique de la première,
la mise en pratique d'un principe
dans un cas particulier.

Ce n 'est point l'avis de tout le
monde cependant et d'excellents
juristes déclarent qu'il s'agit bel et
bien de deux dispositions différen-
tes qu 'on ne peut réunir en un seul
projet de revision.

Il est possible que la majorité du
Conseil des Etats se rallie à cette
opinion. Que se passera-t-il alors '?

On tentera , par la procédure or-
dinaire , de mettre d'accord les
deux Chambres, c'est-à-dire d'ame-
ner l'une à se rallier en fin de
compte, à la décision de l'autre. Si
toutefois chacune persistait dans sa
thèse opposée ?

Prévoyant cette éventualité, les
auteurs du projet ont déjà fait sa-
voir qu'elle ne les effrayait pas,
puisque l'article 9 de la loi fédé-
rale concernant le mode de procé-
der pour les demandes d'initiatives
populaires et les votations relatives
à la revision de la constitution fé-
dérale, tranche le cas :

« Si les deux conseils n'arrivent
pas à prendre une décision con-
cordante au sujet du projet d'ini-
tiative rédigé de toutes pièces, ce
projet est soumis sans autre à la
votation du peuple et des cantons.»

Seulement, à y regarder de près,
on peut se demander si l'article 9
ne vise pas seulement le cas où
l'un des deux conseils recomman-
derait au peuple le projet de revi-
sion, tandis que l'autre l'inviterait
à le rejeter.

L'article 8 de la loi précitée sti-
pule que les Chambres doivent dé-
cider « si elles adhèrent au projet
d'initiative, tel qu'il est formulé, ou
si elles le rejettent ».

La décision de ne pas le soumet-
tre au peuple pour vice de forme
est-elle assimilable à un rejet pur
et simple.?.

J'ai bien l'impression qu'il y au-
rait là une nouvelle occasion pour
les juristes de scruter les inten-
tions du législateur.

Quoi qu'il en soit, l'initiative de
Rheinau fera encore parler d'elle.

G. P.

Le campanile de Venise menace de s'effondrer
ANXIETE DANS LA CI TÉ DES LAGUNES

Les Vénitiens n 'ont pas encore
oublié l'écroulement , en 1902, du cé-
lèbre clocher de la place Saint-Marc
que déjà ils craignent pour sa soli-
dité. Reconstruit en 1914, identique

La basilique et la place de Saint-Marc à Venise, dominée par
— le célèbre campanile.

et au même endroit , il donna des
appréhensions en 1937 et maintenant
l'architecte Torres jette un cri
d'alarme dans un opuscule qu'il
vient de publier, traitant de 1' « état

de santé » de ce monument. Qua-
rante années auraient-elles eu rai-
son de ce colosse de 98 m. 60 ?

Cet architecte accuse l'économie
que l'on fit lors de la reconstruc-
tion qui laissa en place les anciens
fondements sur lesquels on rebâtit.
Si l'on connaît les particularité s du
terrain de la lagune — et elles sont
faciles à imaginer — on comprend
que dans une terre élastique et spon-
gieuse , soumise à l'élément liquide,
à l'affaissement de la base, tout ce
qui s'y édifie puisse être victime de
ces fragiles assises. L'auteur n'ex-
clut cependant point que le « cam-
panile » puisse retrouver une stabi-
lité qui lui prêterait encore de nom-
breuses années de vie. En effet , si
les mouvements telluriques ont mo-
difié le sol sous-jacent , le poids du
clocher a rencontré des résistances
variables à l'enfoncement ; les an-
ciens pilotis reposent sur un fond
compressé par les siècles tandis que
les nouveaux , environ 100.000 qui fu-
rent plantés lors de la réédification ,
ont plus de souplesse, ce qui fait
que la pression est plus intense sur
ceux-ci.

L. z. de B.
(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement anglais propose
la réunion d'une conférence à « huit »

LONDRES RIPOSTE RAPIDEMENT AU VOTE NÉGATIF DU PARLEMENT FRANÇAIS SUR LA C. E. D.

où seraient discutés l'admission de l'Allemagne dans l'organisation
du pacte de l'Atlantique et son réarmement limité sous contrôle international

LONDRES, ler (Reuter) . — Le cabinet
britannique a décidé mercredi de con-
voquer une prochaine conférence à huit
en vue d'examiner « une méthode de re-
change du réarmement de l'Allemagne
occidentale ». Si une entente peut être
réalisée sur cette convocation , la con-
férence pourrait se réunir, apprend-on
à Londres, dans trois semaines au plus
tard , dans la capitale britannique. H
s'agirait d'une rencontre des ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne ainsi que ceux
des pays signataires du traité de la
C.E.D., la France, l'Allemagne occi-
dentale, l'Italie, la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg.

Cette nouvelle conférence précéderait
la réunion ministérielle des quatorze
nations représentées au pacte atlanti-

que, à laquelle a fait allusion mardi
le secrétaire d'Etat américain Dulles.

La Grande-Bretagne proposera que
l'Allemagne occidentale soit remilita-
risée et qu 'elle partici pe directement
au pacte atlantique, avec toutefois
certaines réserves quant à la renais-
sance du militarisme national.

Le cabinet britannique a pris sa
décision au cours d'une séance extra-
ordinaire, présidée par sir Winston
Chn'chill.

Vers d'importants
pourparlers

entre Londres et Bonn
LONDRES, 1er (Reuter). — Sir Fre-

derick Hoyer-Miller, haut-commissaire

de Grande-Bretagne en Allemagne, qui
a dû interrompre ses vacances pour se
rendre à Londres, partira jeudi pour
Bonn avec de nouvelles instructions de
son gouvernement. On s'attend qu'il ait
immédiatement une entrevue avec le
chancelier Adenauer , entrevue que d'im-
portants pourparlers suivront probable-
ment.

Le cabinet britannique a siégé mer-
credi sous la présidence de sir Winston
Churchill. M. Eden , ministre des affai-
res étrangères, qui avait interrompu
lui aussi ses vacances en prévision du
vote de l'Assemblée nationale françai-
se, a dîné mard i avec le premier minis-
tre et a reçu mercredi les représentants
diplomatiques de la Grande-Bretagne à
Paris et à Bonn.

On estime, dans les milieux diploma-
tiques de Londres, qu'un échange de
vues avec le gouvern ement de l'Allema-
gne occidentale sur la situation nou-
velle s'impose de toute nécessité.
Les assurances britanniques

qui seront données
à M. Adenauer

D'après des informations recueillies
à Londres, les points les plus impor-
tants que le haut-commissaire de Gran-
de-Bretagne discutera avec M. Adenauer
seront les suivants :

Primo. — Assurance que l'avortement
de la C.E.D. n'empêchera pas la Grande-
Bretagne d'aider l'Allemagne occiden-
tale d'obtenir l'égalité de droits avec
les autres nations de l'Europe occiden-
tale.

Secundo. — Assurance que la Grande-
Bretagne agira de telle sorte que les
accords de Bonn (qui prévolent la fin
de l'occupation militaire de l'Allemagne)
entrent prochainement en vigueur.

Tertio. — Le haut-commissaire infor-
mera le chancelier que le gouvernement
britannique voit dans l'admission de
l'Allemagne occidentale dans l'organisa-
tion du traité de l'Atlantique-nord, as-
sortie de certaines garanties, le meil-
leur moyen de résoudre le problème da
réarmement allemand.

I/O.T.A.N. et
le réarmement allemand
On déclare dans les milieux diploma-

tiques de Londres que la Grande-Bre-
tagne approuvera la proposition de M.
Dulles de faire examiner la question de
ce réarmement par le conseil ministé-
riel de l'O.T.A.N. On estime à. Londres
que des pourparlers préalables doivent
avoir lieu entre la plupart des pays
intéressés : France, Grande-Bretagne,
Italie , pays du Bénélux, Etats-Unis et
Allemagne occidentale.

M. Mendès-France (à gauche, en pullover) a reçu , au pavillon de chasse de
Marl y (propriété du gouvernement), ses trois ministres pro-C.E.D. De droite
à gauche (en veston) : MM. Claudius Petit, Hugues et Bourgès-Maunoury,
dont la démission, qui porterait un coup au cabinet , n'a pas encore été
donnée, malgré le vote de l'Assemblée et malgré l'attitude somme toute
hostile à la « petite Europe » qu'a pris lors du débat le président du conseiL

Paris vivement intéressé
par l'initiative britannique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La proposition fai te  par le gou-
vernement britannique de réunir
une conférence à « huit » (les
« six », p lus la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis) pour rechercher
une solution de rechange à la
Communauté de défense , n'a fa i t
encore l' objet d'aucun commentaire
de la présidence du conseil oà l'on
attend , pour formuler un avis auto-
risé, le texte qui en a été soumis à
M. Mendès-France par l'ambassa-
deur britannique, sir Gladwynn
Jebb. La rap idité de la réaction an-
g laise est en revanche considérée
dans les milieux dip lomatiques
comme un élément intéressant.
Dans la mesure même oà l'initia-
tive prise par MM. Churchill et
Eden peut réamorcer le dialogue
interrompu d'abord à Bruxelles,
puis ensuite à Paris , on estime
qu'elle pourrait bien être un
facteur positif dans cette recher-
che de contact entre Occidentaux
annoncée par M. Mendès-France ù
la Chambre lors du débat de mardi
sur la politique étrangère du cabi-
net.

Faute d'informations concrètes
quant au contenu du document
britannique et aux vues qu'il peut

exposer en ce qui concerne les mo-
dalités du réarmement allemand ,
les observateurs de politique étran-
gère en restent à cette constatation
purement matérielle, à savoir qu'à
Londres, sinon à Washington, on
cherche davantage à combler le
vide dip lomatique et militaire créé
par l'échec du traité de Paris qu 'à
ép iloguer sur les conséquences dra-
matiques du vote négatif de l'As-
semblée nationale.

Les choses étant ce qu'elles sont
et tout espoir d' une relance de la
C.E.D. étant pratiquement éliminé,
le seul souhait qui puisse être for-
mulé par un observateur attentif
des af faires  françaises , est qu'une
nouvelle négociation s'engage le
p lus rap idement possible , le temps
perdu étant de toute évidence du
temps gagné pour Moscou.

Une grave question demeure , cel-
le de la contribution allemande à
la défense de l 'Europe occidentale.
C'est sur ce point que pourront
être appréciées les propositions
britanniques dont on croit savoir
de bonne source qu 'elles prévoient
une limitation du potentie l mili-
taire de l'Allemagne de Bonn , limi-
tation garantie par un système
d'accords internationaux.

M.-G. G.

Le programme de M. Adenauer
pour les semuines à venir

BADEN-BADEN , ler (O.P.A.). — Le
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale a tenu séance, mercredi , à Bueh-
lershoehe, près de Baden-Baden , pour
examiner comment poursuivre la poli-
tique étra ngère suivie jusqu'ici. Après
cette séance, qui se tint à la résidence
de vacances du chancelier fédéral , l'of-
fice de presse du gouvernement a don-
né un communiqué en cinq points. Ce
communiqué expose ainsi la ligne poli-
tique qui sera suivie :

1. Poursuite de la politique d'unifica-
tion européenne avec tous les peuples
qui y sont disposés et dans tous les

domaines qui s'y prêtent. Consultations
sur la poursuite de l'examen de l'inté-
gration militaire avec les pays qui ont
ratifié la C.E.D. ou sont sur le point
de le faire.

2. Rétablissement de la souveraineté.
3. Participation sans discrimination

à la défense de l'Occident.
4. Règlement juridique du maintien

dans la République fédérale de troupes
d'autres pays, par la conclusion de trai-
tés.

5. Ouverture immédiate de pourparlers
avec les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord et la Grande-Bretagne.

La formule « participation à la dé-
fense occidentale sans discriminatio n >
signifie, selon une interprétation auto-
risée, qu'aucune restriction ne saurait
être imposée à la République fédérale,
que les autres partenaires au traité
n'auraient pas admises pour eux-mêmes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

ATHÈNES , ler (Reuter). — Vingt
officiers grecs ont tenté d'envoyer une
fiole de leur sang à sir Winston
Churchill , par la valise diplomatique,
comme symbole de leur volonté de
combattre pour la « libération » de la
colonie britannique de Chypre.

Mais l'ambassade de Grande-Breta-
gne a refusé de transmettre cette
fiole. Elle a déclaré qu 'il était Im-
possible d'envoyer des liquides par la
valise diplomatique !

Les officiers ont été reçus par le
Conseil municipal d'Athènes. Dans un
message, Mgr Makarios, archevêque
de Chypre, les a félicités de leur ges-
te, déclarant que « l'on a imposé à
Chypre des lois fascistes et qu 'une
atmosphère médiévale de terrorisme
règne dans l'Ue » !

Pas de liquide dans
la valise diplomatique !

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

I>a Société d'histoire
en excursion

par G. V.
Au fil deg ondes

par le Père S or cil

Le beau voyageL 'INQÉNU VOUS f>4Rl£...

La croisière de l' « Agamemnon »,
le p impant paquebot sur lequel le
roi Paul et la reine Frederika de
Grèce viennent d'o f f r i r  quelques
jours de cong és payés à une cen-
taine de rois couronnés et décou-
ronnés (ceux-ci p lus nombreux que
ceux-là), de princes et de princes-
ses du sang, n'a été qu 'un fa i t  di-
vers entre tant d'autres. Il n'a pas
occupé p lus de p lace dans les jour-
naux que la dernière apparition de
soucoupes volantes, les crimes af-
freux des « J  3 » américains et le
suicide du président Vargas. Et le
récent mariage de Martine Carol a
fai t  p lus de bruit que les idylles
parait-il ébauchées entre le prince
Constantin et certaines jeunes in-
vitées de ses parents.

Sic transit... Dans le monde d'au-
jourd'hui , les héritiers des souve-
rains qui tenaient jadis entre leurs
mains le destin des peup les ne
comptent p lus pour grand-chose ;
c'est pourquoi sans doute ils sont
obligés de se compter. Certes , par-
mi les rares familles encore ré-
gnantes , il faut  mettre à part celle
d'Angleterre. Celle-ci jouit encore
d' un prestige incontesté , qui , depuis
Victoria , s'est accru d' une généra-
tion à l'autre. Mais , fait  curieux
et peut-être signi f icat i f ,  ni la reine
Elizabeth , ni sa sœur, la princesse
indécise aux fiancés successifs ,
n'étaient montées sur le bateau du
roi Paul et de la reine Frederika.

Il a avait pourtant une Elisabeth
sur V « Agamemnon ». Mais c'était
la princesse de Youaoslavie. On
prétend qu'elle se distinqua surtout
par son accoutrement , qui ne res-
pecta guère les consignes amicales

données par le roi Paul. Celui-ci
avait prié ses jeunes hôtes d'éviter
le « débraillé ». Or la princesse Eli-
sabeth était vêtue d' un blue-jeans
très Saint-Germain-des-Prés. Elle
ne se faisait pas faute non p lus
de rire haut et de boire sec. On
n'est jeune qu 'une fo i s  et il faut
être de son temps , n'est-il pas vrai ?

Sans doute. Mais c'est peut-être
parce que les jeunes princes et les
jeunes princesses d'aujourd'hui sont
trop de leur temps qu'ils n'impres-
sionnent guère le public. Par quoi
voulez-vous que, sur une p lage, vê-
tue d' un léger bikini et les yeux
cachés par d'énormes lunettes noi-
res , Elisabeth de Yougoslavie se
distingue de la nièce de Mme Cho-
se , qui. dévêtue exactement de la
même façon , serait tout aussi digne
qu'elle de f igurer  dans un concours
de beauté et de porter la couronne
ép hémère de Miss Univers ?

Le sang bleu qui coule dans les
veines des princes imp ériaux et
royaux ne transparaît pas sous la
peau brunie par le soleil des va-
cances. Le sang bleu n'est d'ailleurs
qu 'une f ict ion, un conte bleu , lui
aussi , bleu comme l'azur du ciel
et l'indiqo de la mer entre lesquels
voguaient les nobles passagers de
V « Agamemnon ».

Souhaitons néanmoins ane , com-
me l'Ubtsse de Joachim Du Bellay,
ils aient f ai t  un beau voyaae et
que , de même nue le héros dans le
sillage duquel ils ont en la bonne
fortune de naviguer sans faire nau-
frage ,  ils puissent , rentrés chez eux,
y vasser le reste de leur âge
« pleins d'heur et de raison ».

LTNGffiNT/.

L'ouragan Carol a fait jusqu'ici
quarante-neuf morts

DANS LE NORD-ES T DES É TATS - UNIS

tl des dégâts pour des millions de dollars
BOSTON, 1er (A.F.P.). — Le dernier

bilan de l'ouragan « Carol » s'élève à
49 morts et des millions de dollars de
dégâts. La tempête a fait de grands
ravages dans les Etats de la Nouvelle-
Angleterre , avant de se diriger sur le
Canada , notamment sur les villes de
Montréal et de Québec.

Des amas de ruines
NEW-YORK , ler (Reuter) . — Le pré-

sident Eisenhower a ordonné à l'admi-
nistration pour la défense civile, de ve-
nir en aide aux victimes du cyclone
« Carol », qui a provoqué mardi d'im-
menses dégâts dans le nord-est des
Etats-Unis. Le nombre des victimes s'é-
lève à 49 et les dommages sont évalués

officieusement de 300 à 500 millions de
dollars.

La région la plus atteinte fut la ban-
de côtière de Rhodes-Island et du Mas-
sachusetts. Un grand nombre de mai-
sons de campagne ont été transformées
en amas de ruines au Cap Cod. La gar-
de nationale a fait des patrouilles dans
les localités du Cap Cod afin d'empê-
cher les pillages. Des douzaines de lo-
calités sont privées de courant et il
s'écoulera au moins trois jours , avant
que celui-ci soit rétabli. Pas moins de
245.000 installations téléphoniques sont
hors d'usage en Nouvelle-Angleterre. Des
centaines de réfugiés sont recueillis par
des groupes de la Croix-Rouge. Celle-ci
estime à 1500 le nombre des sans-abris
au Cap Cod.



SERRURIER
Ouvrier qualifié pour

travaux soignée serait
engagé par la maison.
Maurice Arnd, construc-
tion) métallique, Neuchâ-
tel, Saiblons 36.

Sommelière
débutante

Je cherche pour le lei
octobre ou pour date i
convenir une sommellèrf
débutante. Bons gages
Adresser offres écrite!
avec photographie à B
TJ. 68 au bureau d» U
Feuille d'avis.

Monsieur seul
cherche ménagère sa-
chant bien cuisiner. Pla-
ce facile. Adresser offres
sous chiffres G. D. 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, quartier de l'U-
niversité, cherche pour
le le septembre, Une

aide de ménage
bien recommandée, pour
deux heures et demie
chaque matin. Adresser
offres écrites à A. I. 969
au bureau de ia Feuille
d'avis.

ACHEVDIR
On demande pour le

val-de-RUE remonrteur
d'échappements avec mi-
se en marche ou met-
teuse en marche. Kcrire
sous chiffres P. 5852 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

Boutanigerte-ipâtiisserle
cherche pour tout de
suite

dame
ou demoiselle

pour faire ie ménage et
aider aui magasin, une
ou deux heures par ]our
ou au mois. Adresser of-
fres écrites à S. A. 59
au bureau de la Feuille
di'avls.

On cherche une

sommelière
remplaçante

deux jours par semaine
Tél. 5 17 95.

Le garage Marais, i
Brlach cherche pour tou
de suite un bon

mécanicien
Tél. (pendant les heu

res de travail) (032 '
8 82 83.

MEHUISIER
pour ia pose ou l'établi
est demandé. Place sta-
ble. S'adresser à Borloll
frères , Bevaix. Télépho-
ne 6 62 12 et 6 62 29.

Restaurant de la ville
demande xm

garçon
de cuisine

et d'office. Demander
l'adresse du No 49 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
de toute confiance, con-
naissant bien la vente
de boularugerle-jpâtlEserle
est cherchée. Offres écri-
tes à W. Kœhii, avenue
Bertrand 4. Genève.

Homme
dama la cinquantaine
cherche occupation In»,
termittente. Adresser of-
fres écrites à D. R. 46
aai bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche rég'iges plats ou
Breguets, avec ou sans
point d'attache. Plusieurs
années de pratique. Tra-
vail régulier et soigné
garanti. Tél. (038) 7 la 82

ITALIEN
25 ans, libre pour tout
de suite, de très bonne
présentation, cherche
place dans restaurant ou
hôtel à Neuchâtel ou em-
virons. Adresser offres
écrites avec références à
R. Z. 64 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune homme robuste,
hors des écoles, cherche
place de

commissionnaire
dans boulangerie-<pâtisse-
rie où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Martin Bûhtoann,
Roserumâttii, Rothem-
burg (Lucerne). Télépho-
ne (041) 5 20 59.

Ménagère
capable et de toute con-
fiance cherche place chez
couple âgé ou personne
seule Isolée. Offres sous
ohltffres Se 7614 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin de

photographie
Bonnes références. En-

trée tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffres AS
263 L Annonces Suisses
S. A., «ASSA», Lausan-
ne.

Jeune femme chercne
heures de

ménage
Adresser offres écrites

à B. U. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche heures
de

ménage
Adresser offres écrites

à J. G. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

r >
Vendeur

CONFECTION POUR MESSIEURS
de première force, bonne présenta-
tion, capable de seconder le chef
d'entreprise, serait engagé pour le
1er octobre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références, photogra-

i phie et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

VÊTEMENTS EXCELSIOR
avenue Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds

<. -J

Personne qualifiée et de toute
confiance est demandée comme i

DESSERVANT E
de ma succursale, place de la Gare.
Faire offres par écrit à la boulan-
gerie Heifer, Fleurier.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée d'expédition
active et précise, de langue fran-
çaise.

Téléphoner ou se présenter au
Salon-lavoir « Le Muguet », Prébar-
reau 1. Tél. 5 42 08.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir, un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylo-
graphie.
Place stable.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 5878 N., à Publicitas,

. Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engagerait
immédiatement des

remonteuses
de mécanismes

habiles et consciencieuses, ainsi que
de

jeunes ouvrières
j pour travaux propres et faciles.

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à A. L. 56

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

connaissant les installations intérieures et le
téléphone B. Possibilités d'avancement et bon
salaire pour personne capable. Entrée tout
de suite.

Ecrire sous chiffres P. 10974 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
cultivé, bon organisateur, capable de rédiger seul, pour
travaux de secrétariat. Bonnes connaissances de la langue
allemande indispensables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres O. B. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant si possible
les moules pour la matière plastique.

MANŒUVRE
habile, pour travaux d'étampage et
moulage.

EMPLOYÉE
connaissant tous les travaux de bureau
et à même de faire quelques travaux
manuels.

Adresser offres écrites à R. B. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs aurait quelques
places de

GÉRANTES
à repourvoir . Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
retraite.

Adresser offres avec photographie, réfé-
rences et prétentions à la Société coopéra-
tive cle consommation de Lausanne et en-
virons, avenue Beaulleu 9, Lausanne.

Magasin de chaussures de la place
cherche

VENDEUSE
et

aide - vendeuse
Adresser offres écrites, avec photo-
graphie, à M. I. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux, actif et débrouillard , trouverait
PLACE STABLE et bien rétribuée auprès
de commerce de vins pour visiter la clien-
tèle particulière et restaurants. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres A. S. 17273 J., aux Annonces suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

I

Metallwarenfabrik bei Luzern sucht
junges

Biirofrâulein
fur die Erledigung von deutscher und
¦ franzôsischer Korrespondenz nach Dik-

;¦[ tat , das Fakturawesen und allgemeine
B Biiroarbeiten. Eintritt per 1. September
j j  oder nach Uebereinkunft.

j Bewerberinnen mit etwas Praxis, -wel-
I che exakt und sauber arbeiten, werden
I gebeten. Offerte mit Zeugniskopien,
I Angabe der Gehaltsanspriiche und des
I Eintrittstermins zu richten an Post-

t'I fach 10, Emmenbriicke bei Luzern.

On demande, pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN
pour service de la clientèle
pour machines à écrire
et machines comptables

parlant le français et l'aile...and. Région
Bienne et environs. Offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P 44356 Z à Publicitas, Zurich 1.

A vendre à Yverdon,
pour cause de santé,

MAISON FAMILIALE
très soignée, construc-
tion 1938, de deux ap-
partements, grand Jar-
din arborlsé. Quartier
tranquille. Pris avanta-
geux.

Demander l'adresse du
numéro P. 7203 Yv., à
Putollcltas, Yverdon.

A vendre à Peseux

VILLA
FAMILIALE
neuve, 4 pièces, con-
fort, garage. — Adresser
offres écrites à B. A. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Geneveys-sur-Coffrane
A vendre

TERRAIN A BATIR
à l'ouest du village, très bien situé avec eau
et électricité à proximité, prix avantageux ;
éventuellement projet et devis de construc-
tion à disposition.

A vendre à cinq minutes de la gare
MAISON FAMILIALE

de construction 1953-1954 , comprenant trois
chambres au rez-de-chaussée, dont une de
4 X 6  m., cuisine, bains, trois petites cham-
bres à l'étage, chauffage central, avec garage
et environ 800 ms de terrain.

MAISONS JUMELLES
comprenant quatre chambres , cuisine et
bains, à cinq minutes de la gare. Afin de
pouvoir commencer cette construction, nous
cherchons le deuxième propriétaire. Prix
intéressant.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

immeuble locatif avec garage
Installations modernes. Construction très
soignée. Cinquante appartements de une,
deux , trois et quatre pièces, dernier confort.

Placement intéressant. Prix de vente :
Fr. 2,800,000.—. Hypothèques remboursables
immédiatement. Demandes do renseignements
sous chiffres P. L. 61186 L., à Publicitas,
Lausanne.

Particulier désirant fai-
re construire maison fa-
miliale, cherche à acheter

TERR AIN
de 700 à 1000 ms selon
prix. Adresser offres dé-
taillées à O. P. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Placement immobilier
A vendre à Lausanne, quartier moderne,

près du centre de la ville, sur angle de rues
très fréquentées,

A louer, au centre,
dans la boucle, deux

chambres
Conviendraient aussi pour
bureaux, ainsi qu 'une
chambre haute meublée
ou non. Faire offres à
case postale 214, Serriè-
res.

Ohambre Indépendante
non meublée. Chaussée
de la Bolne 22, entresol
à gauche.

A louer
chambre

indépendante
à personne propre et
tranquille. S'adresser :
Fontaine-André 44. rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer chamibre non
meublée, bains. Télépho-
ne 5 79 39.

A louer, en plein cen-
tre, quartier tranquille,
une très belle chambre,
grande et confortable.

Tél. 5 25 27.

A louer Jolie chambre
au soleil , tout confort.
Pierre-à-Mazel 4, Sme, à
gauche.

A LOUER
. deux ': chambres , meublées
indépendantes, au soleil,

•Rue Bachelin. Adresser
offres écrites à S. R. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chamibre meu-
blée, à personne sérieuse.
S'adresser : Grand-Rue 7,
2me étage.

Jolie chamibre pour
jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me éta-
ge.

A louer chambre. —
Beaux-Arts 5, 2me étage.

A louer Jolie chambre
avec part à la salle de
bains. S'adresser à Mme
Matttihey, Plerre-à-Mazel
No 4.

A louer deux

chambres
meublées

au soleil , avec bonne
pension. On prendrait
encore des pensionnaires.
Adresser offres écrites à
C. B. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, sans en-
fants, offre chambre et
pension, à personne d'un
certain âge, dans village
de la Béroche. Adresser
offres écrites à O. H. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle

chambre
avec pension

dans immeuble moderne,
pour le ler octobre. Prix
avantageux. Demander'
l'adresse du No 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
soignée, vue, terrasse, à
employé ou écolier sé-
rieux, à proximité de l'E-
cole de droguerie. De-
mander l'adresse du No
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

Chambre
avec pension

site de verdure, fa-
vorable à personne
âgée ou étudillant. —
Tél. 5 70 43.

Riveraine
Belle chambre à un ou

deux lits, tout confort ,
pension soignée. Con-
viendrait à jeune , fille
aux études. Demander
'l'adresse du No 44 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industriel v e n a n t
s'établir à Neuchâtel
cherche à louer, dès
le 24 septembre 1954,
ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de quatre ou cinq
chambres avec con-
fort , quartier Neuchâ-
tel-est - la Coudre.

Case postale 29607,
Neuchâtel.

Nous cherchons ancien
APPARTEMENT
de deux ou trols pièces,
à Serrières. Echange con-
tre logement de deux
pièces, aux Fahys. Télé-
phoner au 5 29 42 à par-
tir de 19 heures.

Jeune couple cherche
um

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort, aru centre die la ville
ou aux environs, pour
fin septemibre ou date à
convenir. Adresser of-
fres écrites à V. R. 60
au, bureau de la Feuille
d'aivls.

Je cherche

GARAGE
pour Vespa. Rayon: dé-
but des Parcs. Adresser
offres écrites à T. B. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de 35 ans, avec
fillette de 5 ans et demi,
cherche

logement
de trols grandes pièces
et cuisine. Ville ou en-
virons. D. Dubois , chez
G. Perret , Grands-Pins
11, Neuchâtel.

A louer au centre de
Cressier-Neuchâtel pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

LOCAL
moderne assez grandi avec
vitrine, pouvant être
aménagé en boulange-
rie, boucherie ou autre
commerce. Logement à
disposition.

Adresser offres écrites
à B. R. 57 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Saint-Aubin \
Au bord du lac, à

louer pour le 15 sep-
tembre, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante, Tout con-
fort , chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Saint-Au-
bin.

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

A louer chambre indé-
pendante, à monsieur sé-
rieux, à deux minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, un

appartement
de trols pièces, confort.
Quartier ouest de la
ville.

Adresser offres écrites
à B. B. 66 au bureau de
la Feuille dl'avls.

A louer pour le 24 sep-
tembre, dans immeuble
locatif , quartier Mala-
dlère,

appartement
de quatre pièces, confort.
Loyer Fr. 185.—, chauffa-
ge en plus. Tél. 5 63 09.

A louer à Marin,

logement
de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains, libre
le ler octobre.Tél. 7 56 13.

Belles vacances
d'automne

joli appartement neuf
meublé, de deux ou trols
chambres, trols à cinq
lits, libre dès le ler sep-
tembre, à Salavaux.

Tél. (037) 8 51 50.

A louer à Saint-Martin
(Val-de-Ruz),

appartement
de trois pièces et cuisine.
Libre dès le 1er novem-
bre .' Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean
Vœgtll. Tél. 7 15 45.

A louer dans nouvel immeuble de l'avenue
de la Gare, à Delémont, au centre des affaires

M AGAS IN S
avec grandes vitrines

Logements à disposition.

Faire offres sous chiffres P 17467 D à Pu-
blicitas, Delémont.

ENCHÈRES PUBLIQUES
' ".

Samedi 4 septembre 1954, dès 14 h. 30, le
greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au domicile de
M. Hubert Michot, Cité Martini 27, à MARIN,
les objets mobiliers suivants :

Bureau, canapés, fauteuil, tables, chaises,
lit de fer, lavabos, table et chaise d'enfant ,
armoires, établi, potager à bois, cuisinière à
gaz, tabourets, casseroles, vaisselle, seilles à
lessive, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.

Neuchâtel, le 25 août 1954.

Le greffier du tribunal
A. Zimmermann.

A vendre dans centre
d'un village du vignoble,
près de Neuchâtel,

immeuble
ancien rénové

de 2 appartements de 2
et 3 chambres, grandes
dépendances. Apparte-
ments libres.

Adresser offres écrites
à A. S. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Secréfan
ABSENT

jusqu 'au 3 octobre

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'à la fin
de septembre

Trouvé
billets de banque, same-
di 28 août. Réclamer :
Gibraltar 11, 2me étage ,
à droite.

«¦¦¦¦¦¦¦BBBaaaH

MAGASIN
DE

CIMES
est cherché a acheter.
Paiement comptant.

Prière de faire offres
sous chiffre P. 10984 N.
à Publicitas S.A., la
Ohaux-de-Fonds.
«nrawirar'isj irîH'EiP.srowwpaBi,

Dr Gretlier
COLOMBIER

DE RETOUR

Dr Lenggeniiager
Spécialiste F.MJJ.

Maladies de la peau
et des voies urinalres

ABSENT
jusqu 'au l(i septembre

Bachelier donnerait
leçons

particulières
de latin, grec, allemand,
français, mathématiques.
Adresser offres écrites à
P. Y. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUELLE
PERSONNE

du quartier est s'occupe-
rait d'un garçon de 3
ans pendant la Journée
à prix modéré ? Adresser
offres écrites à T. A. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Auto-location
« V.W. » disponible pour
un ou plusieurs Jours,
conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres S. F.
40 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 38 34.

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEU R

anglais - latin
français
allemand

a repris ses leçons
Tél. 5G6 93

Rialto, Louis-Favre 29

Dame cherche

heures de ménage
Demander l'adresse du

No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

M,,e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à par t i r .de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Sfmp6f To
gin 3S

N E  U C W £*. T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Pension-Restauration
du Seyon

Philippin-Boss, chef de cuisine

Tél. 5 48 40

Prix de pension à l'abonnement
3 repas Fr. 5.70 2 repas Fr. 4.60

dîner seul avec dessert Fr. 2.80

et TOUS LES DIMANCHES

son poulet au beurre garni Fr. Si-
Menus spéciaux sur commande

Employée
de maison,
cuisinière

est cherchée par ména-
ge de deux personnes.
Pas en-dessous de 20 ans.
Honnête et travailleuse.
Bons gages, bien logée,
bons traitements. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites a
B. I. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant parfaite-
ment les deux servie
ces. Faire offres ou
se présenter à l'hôtel
du Soleil, place Pur-
ry, Neuohâtel.

On cherche

femme de ménage
pour une ou deux demi-
Journée par mois. Télé-
phone 5 79 81.

On cherche un

ébéniste
connaissant si possible
les machines. Entrée tout
de suite. Adresser offres
écrites à X. W. 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
bilingue, longue pratique, certificats
et références, aimant responsabilités
et sachant travailler seule, cherche
situation intéressante à Neuchâtel
ou aux environs :
RÉCEPTION (médecin, dentiste, hô-
pital , hôtel , etc.), ASSISTANCE SO-
CIALE, SECRÉTARIAT, ou travail
dans une LIBRAIRIE - BIBLIOTHÈ-
QUE (avec vente).
Adresser offres écrites à R- I- 61
au bureau de la Feuille d'avis.

Croyez-vous être doué pour la vente et avoir les qualités
A,̂  nécessaires pour une

# activité intéressante de vendeur ?
O^ 

Usine suisse moderne, avec propre organisation de vente,
'tu. engagerait monsieur présentant bien , 25 à 35 ans, de caractère

^^ 
agréable et aimant la profession de vendeur. Nous 

offrons

^  ̂
instruction complète et, en cas de convenance, place stable

<,7r avec grandes possibilités de gain. Frais - fixes, garantie de
^J  ̂ salaire, commission, prévus par contrat. Adressez votre offre
^^ manuscrite avec photographie et curriculum vitae sous chiffres

P 5848 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
débutante pour aider au
magasin. Adresser offres
à Paul Debrot , confiseur,
Fleurier. Tél. 9 10 41.

Boucherie de la ville
cherche

jeune fille
pour le magasin et pe-
tite aide au imién'age. Bon
salaire et congés régu-
liers. Tél. 5 27 02.

On cherche

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Adresser offres écrites à
S. A. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, tranquille
et soigneuse, cherche

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

On demande un Jeune

cuisinier ( ère)
à côté d'un bon chef. —
Demander l'adresse du
No 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin
et un peu au ménage.
Vie de famille assurée.
Congés réguliers. Gages
à, convenir. Faire offres à
J. Jenny-Olottu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Téléphone :
magasin 5 31 07, domici-
le 5 28 03.

liMilMiMIillilH
Sommelière

ou sommelier
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite. Faire of-
fres avec copie de certifi-
cats à la brasserie du
City.



Un résultat sans précédent!

...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge!

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de
votre temps en lavant avec RADION!
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jP̂ ljk «C'est tout simplement mer- 1
f» # «Bl VeilleuX comme lehnge de- S.

i /JtSr vient beau blanc, souple et Sj

contient du savon pur. C'est toujours en-
core ce qu'il y a de meilleur pour le linge, || h II C D I 11 Q D I il U O
que vous le laviez au moyen d'une chau- LO« L I LU U U EL O S « W
dière ou d'une machine à laver!»

: i

Brevet déposé

Avec « PROTEXGRILL »
plus de brûlures douloureuses, d'aspersion
d'huile, graisse, de fond de cuisine graisseux.

? 
PROTEXGRILL EST MOBILE
et facilement lavable ,

pour gaz, électricité, etc.
Tous ces avantages vous sont i e An
offerts pour le prix modique de Fr. • O»5!!*

Franco contre remboursement
Créé et fabriqué par

André GOLAY
Industrie plastique

8, rue du Suchiez Tél. (038) 5 63 19
NEUCHATEL ?:•

A vendre
POTAGER A BOIS

trols trous. S'adresser à
M. B. Barrelet , Saint-Ni-
colas 24. \

BATEAU
A vendre, bateau de six

à huit places à l'état de
neuf, deux paires de ra-
mes, avec ou sans rnoto-
godi'lle, 2 <4 CV., bas
prix. S'adresser à Ed.
Favarger, , Sentier 26, Co-
lombier (Neuchâtel).

Notre département

LINOLÉUM
est à votre disposition pour

vous conseiller et établir
devis et propositions

POSE SOIGNÉE
PAR SPÉCIALISTES

. £ IncrCITi ŷ ItlirtejJi
/ « GRANDS MAGASINS

^̂  _ , ~Tn m n n i
Tél. (038) 5 64 64

aux p lus bas prix du jour

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BABREHE
réalise ce progrès. Grâce & lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

rtj | BandagiBte Tél. 614 52
J\£X)XX *> Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES v/mNTH.TiBRTas pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Entourage
de couch

en noyer , avec meuble ,
-coffre à literie, à vendre.
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

FIANCÉS!
Avant de prendre une décision
pour l'achat de vos meubles,

adressez-vous à

H EGGIMA NN
tapissier-décorateur

Parcs 131 Tél. 5 48 91

Vous ne le regretterez pas
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LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES!
A tous nos rayons <̂«<flt fS23  ̂ CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
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des articles de qualité 
^

^py î̂ lj^ '̂̂  -éiw Voyez nos vitrines

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

BIEN SERVI

FLEURIER ^^^^S^^SSj NEUCHATEL

Occasions
Armoires, fauteuils, ta-

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

CÏL J^̂  ^e pl us im ité
Un dessert exquis !

Essayez-le, VOUS aussi !
K litre 80 ct. .j \*m, j m

le paquet Ë^ *̂ & tf_j îur
1 litre Fr. 1.50 * "*%fi#&#0fc£ €̂

le paquet ^^^ 
 ̂ „j *£BSBstF~n~ ''̂

En vente partout ^^H^^
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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

Réchaud électrique
deux plaques, marque
« La Ménagère » , à l'état
de neuf , avec cordon et
fl'Ohe. S'adresser : Vieux-
Chatel 15, 2me, le matin
ou le soir dès 18 heures.

DES FRAI SES
à gros fruits pendant

six mois, avec la
variété

«Sans rivale»
Un record de produc-
tion et qualité , forts

plants repiqués
25 pièces Fr. 9.—
50 pièces Fr. 17.—

100 pièces Fr. 32.—
Expéditions soignées

par les pépinières
W. Marlêtaz

Tél. (025) 5 22 94

Café-Epicerie
essence-atelier à remettre
Fr. 15,000.—. Recettes
Fr. 50,000.— par an.
Loyer 1,50 fr . avec ap-
partement. Situation pas-
sante. District du Locle.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

{ A u  Bûcheron )
t Ecluse 20, Neuchâtel à
f Le meuble 4
f qui vous manque }
J s'achète avanta- i
f j eusement d a n s  i
J nos magasins f
\ Facilités de paiement #

Pousse-pousse
en bon éitait à vendre.

S'adresser à Mme Sey-
lae, Parcs 133.

MIEL
A vendre, miel extra.
Albert Nuesbauim, les

Bayards.

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

A vendre

« TOPOLINO »
en bon état. S'adresser
au garage de l'Apollo.

Mûres
fraîches, tesslnoises, 5
kg. 5 fr . 20, 10 kg. 9 fr.
70, plus port. I. Pedrioll
Glus, Bellinzone.

« reugeot » 202
modèle 1048-1949 , à ven-
dre pour cause de dé-
part. Prix exceptionnel
Fr. leoo — .

Adresser offres écrites
à R. E. &7 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très eff icaces).  La douleur s'en va , la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , rien de tel que
les Saltrates Rodell. Ttes pharm . et drog.



Etat civil de Neuohâtel
NAISSANCES. — 24 août. Etienne,

Pierre-Alain, fils de Marcel-Ferruand,
boulanger au. Locle, et de Suzanne née
Huguenim-IHimittan. 25. Pousaz, Anne-
Llse-Olara, fiM e d'Aimé-Louis, commer-
çant à Pes-eux , et de Jaquel ine-Eàmée
oi'ée VUiille-Bille ; Vuitleuinier , Pierre-
Yves, fils de Frédy Benoit , monteur T.T.
à Neuohâtel , et de Dora née Walter ;
Bumier, Bernard-André , fils d'Edgar-Vi-
tal , gérant à la NeuvevHle, et de Rosalie
inée Gamrnenthialer. 26. Borel . Jean-Geor-
ges, fils de Philippe-Georges, commer-
çant à Fleurier , et de Maria-Maddalena
Bée Porazzii : Bollini , Danietle-Carmen,
fille de François-Louis, mécanicien à Noi-
raigue et de Primerose-Hélène née Thié-
baud.

PUBLICATIONS DE MAKIAGE. — 26
août. Brandt, Pierre -André , président de
tribunal , à Cernler , et Boguell, Yvette, à
Neuchâtel ; Wellbre-nmer, Friedrich , tour-
neur sur métaux, et Coste née Karle ,
Marie-Karollne, les deux à Neuchâtel ;
Rcllier, Jules-Adcùphe, genidarrn's à Neu-
châtel , et Glauque , Renée-Simone , à
Nods ; Gusset, WU'ly-Aifred , mécanicien
G.F.F., à Neuchâtel , et Lutz. Inès-Lydie,
à Recoiwlller. 27. Heiniger, Jacques-Emil-
ie, employé de banque à Neuohâtel , et
Contesse , Ethel , à Vevey.

MARIAGE. — 27 août. Divorce, Pi'srre-
WliUlam, contrôleur T.N., ct Dumoulin,
Blanka, les deux à Neuchâtel.

DÉCËS. — 2& août. Wuillemin.. Edouard ,
né en 1880, manœuvre à Neuchàtol , c'poux
de Louise-Emma Robert-Nicoud mie Fer-
rudst. 2'8. Thalmanin, Hermann. né en
18*76, architecte à Neuchâtel , veuf d'Ida
née Marti ; Relchel , Walter-Berinhard, né
en 1ES5, professeur retreltc à Neuchâtel ,
époux de Jeanne-Marra née Mercier.

TIR

(srp) C'est au stand de tir des Gene-
veys-sur-Coffrane qu'a eu lieu , samedi
et dimanch e, le tïr de la fédération
du Val-de-Ruz. Voici les résultats :

Cible challenge. — A. Huglet , 88 points;
R. Sermet , 88; J. Glauser , 88; P. Cu-
che , 88; R. Jeanneret , 87.

Cible Val-de-Ruz. — J. Liengher , 46 ,
E. Badertseher , 56.

Dombresson remporte le challenge ,
Ebauches S. A., ceci définitivement
moyenne 87.910 , 2me Chézard 86.405 ,
3me Geneveys-sur-Coffrane 84.536 . 4me
Fontainemelon 83.222 , 5me le Pâquier
82.675, 6me Valangin 81.846, 7me Sa-
vagnier 81.825 , Sme les Hauts-Geneveys
80.890 , 9me Cernler 74.484 , lOme la Cô-
tlere 71, lime Fontaines 59.25.

La participation a été de 216 tireurs.
M. M. Gugg, président de la Fédération
s'est plu à relever la très forte par-
ticipation. M. F. Flisch . président de la
section des Geneveys-sur-Coffrane , a
donné la proclamation des résultats.

A la Fédération de tir
du Val-de-Ruz

La Société d'histoire en excursion
au château de Joux et à Pontarlier

Le comité de ia Société d'histoire et
d'archéologie ne pensait pas rencontrer
un tel succès en convoquant ses mem-
bres à se réunir le samedi 28 août à
Pontarlier pour sa 81me séance, puis-
que le nombre des participants a atteint
ie cli iffre de 207 sur 700 membres , aux-
quels sont venus se joindre quelqu es
candidats admis à l'unanimité.

Il a fallu le magnif ique livre que M.
F. Lœw vient de publier sur « Les Ver-
rières, histoire d'une commune rurale »
pour engager les « historiens » à un
« voyage pittoresque », disait la convo-
cation , < à l'étranger », si tant est que
Pontarlier est «à l'étranger » ; on ne
l'aurait certes pas cru à voir la récep-
tion chaude et cordiale des Pontissa-
liens et de ses autorités après un
voyage en car par Orbe , lac de Saint-
Point , fort de Joux , avec retour par
Mont-Benoît , Morteau , le Locle ; la
thèse de notre docteur de l'Université
de Neuchâtel a été L'occasion de visiter
la région qu 'il a si bien décrite.

Ce n 'est plus le « fort  » qu'on dit
maintenant , mais le « château de Joux »
pour nous éloigner des souvenirs de la
guerre. Conduits par un guide très do-
cumenté , nous visitons avec intérêt ce
monument  dont il a déjà été longue-
ment question dans ces colonnes.

La séance est ouverte , dans la salle
toute neuve des réunions , par le prési-
dent la société, M. Maurice Jeanneret ,
qui excuse quel ques personnalités , rete-
nues chez elles , et salue avec une ex-
trême amabilité les représentants des
autor i tés  auxquels ,  à sa demande , M.
Lœw a le plaisir de remettre en hom-
mage un exemp laire de son ouvrage sur
« Les Verrières et les environs », hom-
mage de la Société d'histoire.

Le président prononça alors un dis-
cours devant un aud i to i re  rap idement
conquis par son éloquence pleine de
charme et de finesse ; il signale que
c'est la première fois depuis quatre-
vingt-dix ans que la « fêle » d'été a
lieu en dehors des f ront ières  natio-
nales , à Pontarlier , sœur aînée et sou-
vent infor tunée  des Verrières ; une
frontière sépare , mais elle unit  aussi.

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie fu t  fondée Je 17 jui l le t  1864 par
soixante-d ix notab i l i t és , parmi lesquel-
les il faut  au moins citer le natura-
liste Edouard Desor , le premier pré-
sident , dont  le premier .secrétaire fut
un jeune i n s t i t u t e u r , Numa  Droz , fu-
tur président de la Confédération.

Chaque année on s'en allait en nom-
bre rendre  visite aux divers bourgs et
villages du canton et des environs. Les
premières années furent  illuminées de

la verve enthousiaste d'Auguste Bache-
lin , de Louis Favre, d'Oscar Hugue-
nin et de Philippe Godet ; puis vin-
rent Arthur Piaget , esprit rigoureux ,
et Jules Jeanjaquet , linguiste exi-
geant.  Le « Musée neuchâteloi s  » de-
vint  alors une revue pure ment  scien-
tif i que de trop populaire qu 'elle était.

La Société d 'histoire a suscité des
mouvements d'opinion et créé le mu-
sée du château de Valangin , elle a
contribué à faire rentrer au pays les
automates Jaquet-Droz , à la publica-
tion de nombreux ouvrages et elle
décerne aujourd 'hui  les prix Auguste
Bachelin et Kunz, relativement récents.

Puis M. Maurice Jeanneret  étudie
avec soin la quest ion de savoir si les
Neuchâtelois ont possédé le château de
Joux. H fau t  croire que pendant vingt-
sept ans , Joux a été incon tes tab lement
Neuchâtelois,  puisque Phili ppe de
Hochberg porte le t i t re , jusqu 'en 1503,
de seigneur de Joux , de Pontar l ier  et
d'Usiez. Plus tard , 35 hommes des
Verrières , de Fleurier , de Boveresse , de
Couvet , de Travers , de Grandson et
d'Estavayer a t t aquen t  le château de
Joux , quand on entend la voix du
cap i ta ine  : « Traî tres ,  canailles , vous
serez tous demain pendus et, étran-
glés. » Jacques Besancet , de Boveresse ,
et Pierre 'Le Gindre , de Couvet , sont
tués. Lambelet  et Grand p ierre. du
Mont , sont arrêtés , mais Lambelet fut
pardonné parce qu 'il était le fil s du
maire des Verrières. Dans cette équi-
pée, on relève le nom de messire Tho-
mas Petitp ierre , le curé de Couvet ,
qui par la suite adhéra à la réform e
et fut  longtemp s pasteur  à Buttes.

En 1648, après diverses péri péties,
Henri II d'Orléans-Longuevilile fu t  fort
aise de rendre à l'Espagne , le 10 avril
1660, le château dont  l'entretien coû-
tait  fort cher ; en vertu du traité des
Pyrénées.

La Franche-Comté redevenue fran-
çaise , l'appartenance ne fut  plus dis-
cutée .

*\* ̂ \* *̂ *
Aiprès ce discours chaleureusement

app laudi par Français et Suisses, le
comité du « Prix Bachelin », réuni sous
la présidence de M. L. Roulet , profes-
seur à Neuchâtel , rapporte sur le con-
cour s auquel ont partici pé 22 concur-
rents , parm i lesquels le lauréat de
pointure est désigné en la personne de
M. Claude Lœwer, artiste et professeur
à la Chaux-de-Fonds , dont le travail
est remarquable.

M. Joseph Reiohard , rédacteur du
« Courrier dc la Montagne », à Pontar-
lier, donne ensuite un « Aperçu histo-

rique sur Pontarlier et la région » ;
les historiens venant  dc visiter le châ-
teau de Joux , jouissent  spécialement
de cette étude dans ce Pontar l ie r  qui
vient des mots « P o n t »  et « Arlier »,
une colline à pet i te  dis lance de la
ville ; et la preuve ce sont les armoi-
ries de Pontar l ier , au-dessus de l'hô-
tel de ville : un pont d'argent avec
deux arches. Aiprès une  description de
la région , l'orateur mont re  l ' importance
de Pontar l ier  par les nombreuses
voies dont elle est entourée et qui ont
joué un rôle dans l'histoire de Char-
les le Téméraire et de la guerre de
Trente Ans.

Le commerce et l ' indust r ie  se parta-
gent l'act ivi té  des Pontissal icns : la
décision du gouvernement  de suppri-
mer l' abs in the  — il y avai t  22 d is t i l -
leries qui fabri quaient  55,000 l i tres par
jour — a été une grande perte pour
la populat ion ; mais elle a trouvé d' au-
tres activités.

Par bonheur , tous les par t ic i pants
ont pu trouver place dans  le même
res t au ran t  où sous le vigoureux majo-
rât dc M. Emmanuel  Perret , commis-
saire spécial de la police à Pontarlier ,
les commensaux ont en tendu  toute  une
série de discours v i v a n t s  ct sp i r i tue l s  :
M. Beichard qui parle f inement  au
nom du Cercle d'études pontissal ien-
nes , M. Louis Junod au nom de la
Société vaudoise d 'histoire , M. Sigrist
de Soleure , au nom des sociétés de la
Suisse al lemande , M. Georges Bourdin ,
maire de Pontarl ier , qui se fa i t  accla-
mer quand il dit que cette réunion
n'aura pas contribué à améliorer les
rela t ions  franco-suisses parce qu 'elles
ne peuvent pas être meilleures.

Avec une  petite heure de retard
provoquée par l ' intéressante v is i te  du
château-fort  de Joux et l 'importance
de la séance , les cars emportent les
historiens neuchâtelois  et leurs invi-
tés vers l'abbaye de Montbenoî t , qui
est restée telle qu 'elle é ta i t  en 1527,
préservée par miracle des horreurs de
la guerre et des massacres de la révo-
lution.

Mlle Jul ie t te  Bohy, de Neuchâtel,
'spécialiste très documentée dc ces
quest ions histori ques , avait  été choisie
par le comité de la société pour con-
duire toute la cohorte â travers le
labyrinth e des .sculptures , des peintu-
res, des stalles, des cloîtres des Xllme
et XVme siècles, des chapelles, des
statues , du chœur et des niches de ce
merveilleux édifice si bien conservé
dan.s son état primit i f  et dans sa
grande finesse.

G.V.
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Le bon ténor et excellent musi-

cien Ernst Hae f l i ger a donné un
agréable récital le 25 août . Sa claire
diction convient bien aux émissions
radio p honi que s ;. son tempérament
le porte à interpréter Schumann
avec émotion et dilection ; il mit
donc beaucoup de charme à des
lieder sur des textes d 'Eichendorf f
et de Henri Heine , et donna une
joyeuse allure à quel ques jolies p a-
ges de Brahms. Rose Dobos , sensi-
ble pianiste , l'accompagnait d' ex-
cellente manière.

*̂ * *** *̂ *
Les poèmes de Jacques Prévert— du moins est-ce là notre idée —conviennent f o r t  bien au micro.

C' est les yeux fermés  pour mieux
entendre , comme on f a i t  pour dé-
guster des choses savoureuses ', qu'il
f au t  les écouter: on n'en perd rien,
ni les ombres ni les lumières, ni le
rire ni le sang, ni la misère ni l' al-
légresse. Tout cela , en e f f e t , est pro -
je té  vers nos oreilles à une allure
f o l l e  ou s'insinue en elles avec la
lenteur menaçante des horreurs ca-
chées. Le 25 août , Je bon diseur
Yves Tarlet , ayant fa i t  un choix
brillant parmi les terribles réquisi-
toires de Prévert , nous apporta avec
ironie, fougue  et puissance , p lu-
sieurs des p lus poignantes pages du
poète contemporain.

s** *** r*/

Au cours du fes t iva l  de musique
de Salzbourg, nous avons entendu
plusieurs émissions retransmises de
Vienne. Le 25 août , l'Orchestre sym-
phoni que de la cap itale autrichien-
ne joua , sous la direction de G.
Ezell , la Symphonie No 3 de Hay dn ,
entre autres œuvres de valeur. Nous
avons donc , une f o i s  de p lus , appré-
cié l' alacrité , la vivacité du jeu des
musiciens, la moelleuse douceur des
cordes, le timbre suave des bois ;
par là-dessus , et portés par une
brillante technique , l'élan constan t,
la f e rveur  collective , qu 'apportent
les membres de ce bel ensemble, à
toutes leurs interprétations .

Le 26, c'était le tour de Nathan
Milstein , au cours de l'émission dite
des solistes. Le grand violoniste
joua avec une ample majesté la So-
nate de Haendel et une Partita de
J .-S. Bach. La maîtrise de son jeu
ferme  et soup le, sa riche sonorité
nous ont , comme toujours, impres-
sionnés et émus.

Le même jour , Blanche S c h i f f -
mann et Louis de Marval ont donné
un bon récital, composé d'œuvres
des mieux choisies pour la distrac-
tion et le p laisir des auditeurs.
Nous détachons de ce programme
la charmante Sonate , avec ses ar-
pèges , de Schubert , dont les trois
mouvements, gais et entraînants, té-
moignaient de la soup le entente du
jeu de nos deux concitoyens ; les
plaisantes Variations de Hindemith,
sur une chanson enfant ine, que l'on
entend trop rarement, nous ont ap-
porté , en outre , un aspect orig inal
du grand talent de ce compositeur
de l 'école allemande d'aujourd'hui.

r*J ru r%j

Excellent moment, jeudi so ir,
lorsque chantèrent ces artistes si
bien appariés que sont Gilles et Al-
bert Urfer .  La chanson de « Jean
Rosset » et la « Ronde des métiers »
nous prouvèrent — s'il en est be-
soin ! — que nos deux compatrio-
tes si « sympath » sont en forme
toujours brillante et en fond  tou-
jours  riche. Ils se p roduisirent au
cours de l 'émission « En public »,
de même que les frères  Ja cques dont
le célèbre quatuor et l'excellent ré-
pertoire connaissent, sur scène et
au micro, des succès aussi considé-
rables que tenaces. Cet ensemble
était accompagné , ce soir-là, par un
pianiste de grand format  : il nous
est rarement donné d' entendre
jouer , avec tant de fo rce  d' expres-
sion , de sûreté et de f la i r, un ac-
compagnateur.

*̂ / *̂ * î *

Andromaque , de Jean Racine,
nous replongea , le 27 au soir , dans
les alexandrins classiques qui nous
furen t  fami l iers , bien que d i f f i c i l e s
à retenir, au temps lointain de nos
études littéraires. Cette p ièce me
convainc , après quel ques autres de
même composition p oét ique , que
les vers de douze pieds ne con-
viennent guère à la radio . Ils cou-
lent avec monotonie (si beaux
soient-ils) ; leur rythme s'impose peu
à peu à l'ouïe , dans un mouvement
impossible à varier. L 'on cherche
la césure , l'on compte involontai-
rement : six, douze , six, douze...
Les acteurs n'y peuvent rien ; lors
de cette belle émission , des noms
brillants étaient au prog ramme :
Maurice Escande (P yrrhus)  Vèra
Korène, Annie Ducaux, l'on ad mi-
ra des voix bien modulées , l'on
s'émut .une f o i s  de plus , l' on écouta
les tirades classiques avec presque
de la vénération... attendan t les ri-
mes riches, comptant les syllabes...!

Avec les « chasseurs de sons »
nous avons f a i t  un voyage très sé-
duisant et vécu des scènes variées
en A f r i que , le 28 août ; coutumes,
fé t i ches , emblèmes, sorcellerie ,
d' une part , randonnées aux villes
arabes de Marrakech , Fès et Casa-
blanca , chasses au gros g ibier , d' au-
tre part , nous ont donné l'occasion
d' entendre les sp écialistes M . Criail-
le, de la Sorbonne, Cl. Montandon,
journaliste , et M.  Prestre , exp lora-
teur , ces deux derniers, des Neu-
châtelois ; tout cela enreg istré par
M . Francfor t , de Couvet , président
des chasseurs (de sons) suisses.

LE PÈRE SOREIL.

Emissions radiophoniques
Jeudi

S O T T E N S  et télédiffusion : 7 h„
Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.15, inform. 7.20 ,
concert matinal. 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,
Limelight. 13 h., cinq minutes avec
Jean-Marie Prohlier. 13.05, le charme
de la mélodie. 13.40, Concerto No 5 en
la mineur op. 37, de Vieuxtemps. 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30, Lucie de Lam-
mermoor , de Donizettl. 17.50, récital de
piano, par Anne-Marie Goldenhorn. 18.10,
Les joyeuses commères de Windsor , de
Nicolaï. 18.20, la quinzaine littéraire.
18.50, disque. 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 mi-
roir du temps : Le 15me anniversaire de
la déclaration de guerre. 19.50, une page
de Beethoven. 20.20 , le feuilleton : Bou-
lou , de John Michel. 20.30, Le festival du
disque 1954. 21.30, Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, avec Christine Purr-
mann , pianiste. Au programme : Mozart ,
Ravel . 22.30 , Inform. 22.35, Le voyage aux
îles, d'O.-P. Gilbert. 23.05, une page de
Mendelssohn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique variée.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h„ Chant par
A. Jakob. 11.20, Marche caractéristique
en ut majeur No 1, de Schubert. 11.30,
disques sans annonces. 12.15, mélodies
d'opérettes , de Lehar. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, musique légère
et récréative. 13.10, disques nouveaux.
13.30, L'amour sorcier , de M. de Falla.
14 h., pour Madame. 16.30, Eddie Brun-
ner vous invite à danser. 17 h., Aus dem
Bilderbuch der Natur : Lob der Heimat.
17.10, Piano par K.-TJ. Schnabel. 17.30,
Land der Berge — Land der Lieder.
18.30, une page de Pierre Wissmen. 18.45,
une histoire en dialecte. 19.10, La force
du destin , opéra de Verdi (Extrait).
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 20 h.,
Ensemble de mandolines. 20.30, Der
verschwundene Graf , pièce d'E. Kuby.
21.45, Minnespiel , cycle de chants de
Schumann. 22.15, inform. 22.30 , Mélodies
d'opérettes de Raymond et Kûnnecke.

Extrait de « Radio-Je vois tout ».
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Couleurs en tubes - Pinceaux
Châssis entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Envoi par poste Tél. 5 17 80

yy^X Vu le grand beau
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i l  \ ' • •¦ f iwL '*> \ / nous mettons en vente de superbes
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 ̂
___ _ ** « % E r t  4A OA  en iropriroé cachemire, manches rap- A VJM t«0

au choix A/ 5° 2.A50 jÇoO portées, teintes mode, au choix . . . OÊBË

Vu l'exposition des nouveautés d'automne, ces articles sont exposés à notre grand
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est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances inutiles , il vous suffit
de mâcher après les repas deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie, l'ant iacide efficace, d'un
goût agréable. Rapidement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas, nu 's prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'exès d'acidité
dans l'estomac

LES SPORTS

(c) Lors du tir de fédération qui a eu
lieu les 28 el 2!) août aux Geneveys-sur-
Coffrane , tir réunissant toutes les socié-
tés du Val-de-Ruz , da société de t i r  «Pa-
trie » s'est classée première , total isant
une moyenne magnifique de 87,910 pts ,
devan t  la société de t i r  dc Chézard-
Saint-Martin total isant , elle, 86,405 pts.
Il faut  relever que sur dix résultats
entrant en ligne de compte pour le cal-

cul de cette moyenne, 9 tireurs obtien-
nent la médaille pour 80 points et plus.
Cinquante , membres de la société
s'étaient déplacés aux Geneveys-sur-Cof-,
frane pour défendre les couleurs de la
c Patrie ».

Ainsi , la société de tir de Dombres-
son-Villiers s'adjuge définitivement la
splendide coupe-challenge, l'ayant ga-
gnée trois fois en quatre ans.

Ce nouveau succès, qui est tout à
l'honneur de la société du fond du val-
Ion , vien,t confirmer les magnifiques
résultats obtenus par la société lors du
tir fédéral de Lausanne.

Beau succès
de la société de tir «Patrie »

de Dombresson-Villiers

(c) Les tirs annue-l s de ila Alonta-
gnette , organisés par « Les Armes Réu-
nies », ont  eu l ieu dimanche avec la
(partici pat ion de la société .le « Grii-
t l i  » et de la section , neuchâ te lo i se
des troupes de for teresse.  Comme de
coutume , la f a n f a r e  l' « Ouvrière » prê-
ta son concours à la manifes ta t ion .

• Cible Montagnette : 1. Paul Renaud ,
le Locle , 25 pt. ; 2. Albert Hostettler ,
Fleurier . 24 ; 3. Hans Hass, Fleurier ,
23 ; 4. Eugène Graf , 23.

Cible Forteresse : 1. Auguste Richter ,
Neuchâtel , 41 ; 2. Justin Simon , Fleu-
rier , 40 ; 3. Paul Emch , Colombier , 38 ;
4. Paul Renaud , le Locle , 35.

Cible le « Griltli » : 1. Erwin Rosa ,
Fleurier , 44 ; 2. Albert Hostettler , 42 ;
3. Jean Voumard , 37 ; 4. Louis Lecoul-
tre , 34.

Les Armes Réunies : 1. Raymond Zur-
cher , 45 ; Hans Haas , 43 ; Emile Stauf-
fer , 43 ; 4. Arthur Courvoisler , 43 ; 5.
Louis Béguin , 42.

Les tirs de la Montagnette
à Fleurier

f*TJHTÉ|i Jeunes épou x , jeun es pères,
fl«M *>3B  ̂ assurez-vous sur la vie â la

si? êH Caisse cantonale
WccÂrW '̂assurance populaire
"̂ igpy NEUCHATEL, rue du Môle 3

\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

Le modèle 1955, livrable dès maintenant ,
comporte une nouvelle boîte à 4 vites-
ses, toutes synchronisées. Les rapports
de lre et 2me modifiés font de la nou-
velle « 203 » une voiture parfaitement
adaptée aux routes de montagne de no-
tre pays.

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. 526 38



la maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

AUX ANDItï;

— Je pense que c'est tout ce dont
vous aviez à m'entretenir , mon-
sieur , ce pourquoi vous guettiez
mon retour derrière une porte
entrebâillée ?

Les t r a i t s  du précepteur se con-
tractèrent .

— Ce que je voulais , madame,
murmura-t- i l  à voix basse, c'était
d' abord m'assurer que vous étiez
saine et sauve , et ensuite vous sup-
plier de réfléchir  calmement et sans
a t tendre ,  a f in  d'orienter d' une  ma-
nière plus heureuse votre vie.

— Ma vie est fixée ici , monsieur,
je crois vous l'avoir déjà dit.

— Ici... auprès d'un aventurier...
qui ne vous aime pas , auquel nul
lien ne vous rattache , et dont vous
vous trouveriez solidaire si le sort
lui étai t  contraire ? _ Réfléchissez,
madame.  C'est une folie !

Tout en parlant , il s'était rap-
proché de Sabine et , ardemment ,
poursuivait :

—. Vous êtes jeu ne, madame,
vous êtes belle ! Si belle qu 'il a fallu
de la part de ces Mombrun un aveu-
glement absolu pour ne pas s'en
émouvoir. La destinée qui vous con-

duisit ici vous fut injustement
cruelle. Mais ell e vous doit une re-
vanche, elle vous la garde pour peu
que vous le désiriez !

Rosianne s'interromp it , respira
profondément. La passion, mainte-
nant , éclatait sur son visage.

— Imaginez un instant , madame,
reprit-il d'une voix contenue, l'exis-
tence qui pourrait être la vôtre hors
de ce funeste Pierreclose. Sans éga-
ler celle de Mombrun , il y a des
fortunes qui permettent  de mettre
aux pieds de la femme aimée pres-
que tout ce qui fai t  le charme et la
valeur de ila vie . Sous les cieux que
vous choisiriez, vous seriez la plus
belle , la plus brillante, la plus aimée.
Vos désirs n'auraient même pas be-
soin d'être exprimés... avec joie et
reconnaissance, je les comblerais !

» Il faut que vous le sachiez , la
jeunesse est trop égoïstement pré-
occupée d'ell e pour pouvoir donner
le bonheur. A mon âge , seulement,
on sait aimer... Et , je vous le jure ,
nulle f emme encore, sur la terre ,
n 'aura été l'objet d'une telle adora-
tion , d'un culte si fervent , si exalté.»

Dans les dernières phrases, Ro-
sanne s'était tellement animé, qu 'em-
porté par son ardeur , il n 'avait pas
remarqué l'a t t i tude de Sabine. Aussi
tressaillit-il violemment lorsque la
comtesse, élevant la main dans un
geste imp érieux , ordonna :

— Assez !
L'espace de quelques secondes, il

demeura muet , ses yeux étincelants
accrochés à ceux de Sabine.

— Vous refusez ?... balbutia-t-il

enfin. Vous refusez de quitter la dé-
pendance , l 'humiliation, l'ennui ,
pour la vie que je vous propose ?

— Je refuse d'abord de compren-
dre ile sens des propos que vous ve-
nez de tenir à la comtesse de Mom-
brun , à la femme de Renaud...

— La femme de Renaud... si peu !
Les mots avaient jaill i , agressifs

et ironi ques. Sabine frissonna. Ils
étaient exactement les mêmes que
ceux jetés , le soir de son mariage,
par Mombrun à lord Ralph !

— Vous n 'êtes rien pour Renaud ,
reprenait la voix étouffée et dure
de Rosanne. Je ile sais !

Il s'était éloigné de quelques pas.
Maintenant , ses épaules affaissées,
ses traits crispés, accusaient bien
son âge. Ses cheveux gris, abon-
dants, qu 'il ordonnait d'habitude
avec grand soin , étaient sans cesse
décoiffés par la main qui , dans un
geste machinal , les repoussait loin
des tempes.

— Ah ! reprit-il . acquérir cette
certitude m'a coûté de nombreuses
nuits d ' insomnie. Mais qu'importe !
Je ne les ai point marchandées et
je ne les regrette pas.

»Et cette folle, cette folle de Do-
rah , s'interrompit-il dans une su-
bite exp losion de colère, qui , je ne
sais en vertu de quel caprice, pré-
tendait vous faire quitter cett e
chambre, pour moi d'une surveil-
lance tellement facile. Cormrne s'il
lui importait  beaucoup que l'âme du
Corsair e vous visitât !

» Combien de fois , reprit-il, dans
la nuit, cette porte-ci entrouverte,

j'ai, durant des heures, guetté un
bruit , un pas, une lueur !

» Du premier étage, rien ne pou-
vait me- parvenir , puisque nous en
sommes absolument séparés. Mais ,
par contre, nulle présence, dans vo-
tre voisinage immédiat , ne m'eût , à
un moment ou à un autre, échappé.

» Parfois, il m'est arrivé d'errer
dans le couloir. Sur le tap is, où ma
marche s'étouffait , j' allais ainsi , je
venais, devant votre porte... votre
porte que ne franchit jamais Re-
naud. »

De la sombre exal ta t ion de Ro-
sanne, Sabine éprouvait une cer-
taine frayeur. Mais son attitude n'en
trahissait rien et le précepteur, qui
ne quittait pas des yeux le beau vi-
sage dédaigneux , ne soupçonna pas
que sa compagne, recrue de fatigue
et d'émotion , luttait contre l'éva-
nouissement.

— Et c'est ainsi , madame, que je
découvris l'activité dont , je l'avoue ,
je fus d'abord fort surpris, pour-
suivit-il avec une sorte de joie fa-
rouche. Mon appartement ne voit
pas la mer et, si j'y fusse toujours
demeuré, je n 'aurais probablement
jamais su à quelle occupation illé-
gale et... rémunératrice le comte de
Mombrun se livrait. En revanche ,
de la fenêtre du couloir, on em-
brasse toute la côte. Et après avoir
aperçu , une nuit, alors que je regar-
dais par hasard au dehors, certains
signaux lumineux, je n 'eus aucun
mal à imaginer le traf ic  auquel ils
se rapportaient.

» Depuis ce moment-là, qui me

donna , je l'avoue, une des çJus
fortes .émotions de ma vie, maints
incidents nocturnes, comme l'acc'os-
tage par temps calme de barques ou
de canots, vint étayer ma convic-
tion.

» Peut-être vous étonnerez-vous
que je n 'aie point cherché à être ,
de plus près, témoin des exploits
particuliers de Renaud ? A quoi
'"m ? Les fraudeurs sont gens re-
doutables. Je tenais trop à la vie...
et à vous, pour m'exposer inutile-
ment.

» J'en avais, du reste, assez
appris. Et voyez, madame, voyez
comme ma . confiance en vous est
total e, puisqu e je vous livre le fruit
de mes découvertes sans hésitation
ni restriction.

» J'ignorais, acheva-t-il, j 'ignorais
jusqu 'à cette nuit que vous fu ssiez
aussi bien renseignée que moi-
même. J'en bénis le ciel. Ceci sim-
plifiera les choses. Vous ne vous
obstinerez pas à rester dans une
demeure menacée. »

Le dernier mot fut  prononcé de
telle façon qu 'un frisson parcourut
Sabine. Malgré son intuitive répul-
sion pour cet homme, elle n 'avait
point imaginé qu'il fût aussi re-
doutable. Presque en dépit d'elle-
même, la jeune femme murmura:

— Quelle haine , pour cette mai-
son et ceux qu'elle abrite !

Une mauvaise flamme s'alluma
dans les yeux de Rosanne.

— Oui , dit-i l sourdement, oui , je
hais les Mombrun , tous les Mom-
brun... Et tant d'années, vécues

dans leur ombre, ont mûri , fortifié,
rendu tout-puissant ce sentiment.
Ah ! il ne date pas d'hier... mais du
jour où la mère d'Olivier, veuve,
épousa le comte de Mombrun . Vous
me rendrez cette justice, madame,
je suis sincère et ne cherche pas à
vous faire croire que je n'ai jamais
aimé... Mais aimer comme je vous
aime , vous, avec cette fougue, cette
violence, cette obsession exclusive
et jalouse, j'en atteste le ciel , c'est
la première fois. Et vous voudriez
que je n 'exècre pas ces Mombrun !

La phrase s'acheva dans une sor-
te de rire cruel. Sabine avait, de-
puis un instant, abandonné l'appui
du fauteuil. Instinctivement, elle re-
cula. Rosanne s'en aperçut et eut
une protestation désolée.

— Ne craignez rien de cet
amour, madame. Il n 'est que res-
pect, soumission, désir éperdu de
ne point vous dép laire.

— Alors, qu 'attendez-vous de
moi ?

Cette phrase si brève avait eu de
la peine à dépasser les lèvres trem-
blantes. Mais le précepteur ne le re-
marqua pas.

— Que vous abandonniez le ba-
teau avant qu'il sombre, murmura-
t-il. Je vous l'ai dit , ma vie vous
appartient. Elle ne sera , si vous le
voulez bien , qu'une suite d'heures
consacrées à vous adorer , tandis
que la vôtre pourra enfin s'épanouir
et rayonner.

(A suivre)

Ç^mkrrux - f ^ oy x i L
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre,
à 20 h. 30

Dlmanche, matinée à 15 heures,
(en cas de mauvais temps)

Le triomphe de la bonne humeur

Rendez-vous à Grenade
avec

Jean TISSIER - Marthe MERCADIER
Luis MARIANO - Nicole MATJREY

Un grand film musical français
qui enthousiasmera les plus blasés

( ^Pour l'entretien
et la création de jardins

ROBERT GREDER
Horticulteur-paysagiste

LA COUDRE O Tél. 5 29 38
Se recommande !

Travail soigné - Prix modérés

K J
Q̂UALITÉ

CHOIX
en

Oreillers
Duvets
Traversins
Couvre-pieds
Couvertures
de laine

au magasin
spécialisé

LoUotK
FILS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

Cinéma Sonore - Colombier ^Un grand film de cape et d'épée
aveo FERNANDO LAMAS

Le mousquetaire de la vengeance
Vendredi 2 septembre, à 20 h. 18

Attention : samedi et dimanche
pas de cinéma

Dès mercredi 8 septembre, à 20 h . 115 ('18 ans)
Le grand succès de PAGNOL

LE ROSIER DE MADAME HUSSON

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI, agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel Tél. (038) 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom : 

Adresse ; 

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
BOURVIL dans

LE ROSIER DE MADAME HUSSON
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 septembre,

à 20 h. le (18 ans)

Un grand film d'aventures
avec PIERRE CRESSOY

DUEL A DAKAR
| Dimanche 5 et mercredi 8 septembre, à 20 h. 15

I S E R V I C E  M I L I T A I R E
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SOULIERS DE QUARTIER
double semelle de cuir . Fr. 29.80

| SOULIERS DE SPORT AVEC
! FORTE SEMELLE DE CAOUTCHOUC
,i à partir de Fr. 36.80

SOULIERS MILITAIRES
AVEC FERRAGE MILITAIRE

I à partir de Fr. 34.80

1 CHAUSSURES
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geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien
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jj ^_ Cours de
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~ répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

tm abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours

Le payement est à effectuer
d'avance, par versement de \,

Fr. 1.90
à notre compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel >>.
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Je livre à domicile

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

LA BELLE CHEMISERI E
chez

le spécialiste... « -.
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Superbes chemises \ /
en très belle popeline, tjl Jff
rayures nouvelles, col f \-y nn ÈisW Ssuperflex, manchettes J È QU **MB ^rdoubles Â, S r* ^

Un choix de Z\WÙ&%
sans précédents, à (%nn Une VlSlte
dessins inédits, pure hgU à n of r e  rcajonsoie, depuis . . . . w os impose
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La solution idéale
pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable Immédiatement,
complet, franco domicile,
avec garantie (le 10 ans Cgi ^68an prix sensationnel de rli  Wwtli-

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

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

( f M  * * Tf J \̂ \̂ M. ^^^SsW -'

N̂ E U C H AT E L t">^
Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très important \ K S.'&SÏ
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !

V
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pavs 3.50 et 4.—

le % kg.
Petits coqs depuis 3.— la pièce
Poulardes à rôti r extra-tendres

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

Canetons 3 le y ,  kg.
Oisons du pays 3.— le y  kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le y, kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5.40 le y, kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte a domicile - Expédition au dehors

%

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

f Deux bonnes spécialités : ^
Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE flTTIH UfCRCD
PATISSERIE O I I U  OTEDEIl

L Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 ,

A VENDRE
pour cause de départ,
une table moderne, ou-
vrable, avec chaises, deux
belles armoires en noyer
à deux portes, une
chambre à coucher ea
noyer, deux lirto, armoire
à glace, lavabo, tables de
nuit, canapés, fauteuils ,
cominodes, table de vé-
randa avec chaises et ta-
bourets, lit métallique,
table en chêne, table de
cuisine, tabourets, étagè-
re, petitee tables, sellet-
te, chaise de bureau.

S'adresser à Champ-
Bougin 40, 1er étage.

Mlle Anna Bourquin
professeur
de piano
AU VMRNTJBR

donne ses leçons à la
rue de la Cote 81 ou à
domicile.

«Topolino »
très soignée à vendre.

Adresser offres écrdites
à G. S. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

FAITES DES ÉCONOMIES
COMP A REZ:

lessiveuse . . . . Fr. 16.— 30 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5,— & Fr. 1.— le kg. . . .  Fr. 20.—.
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 6% dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- o'èst-à-dlre 87 % 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

VVVI^^*̂ ' Etudes classiques ~^*̂ t/^^
w*j\^ scientifi ques et commerciales *w7
^̂  

Maturité fédérale Diplômes de commerce 4?̂
^  ̂

Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
^^

 ̂
Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

^
2 Technicums Baccalauréat commercial V
A Classes préparatoires dés l'âge de 16 an» }

Cours spéciaux de langues f\

V Ecole Lémania J
j f o  Chemin de Mornex Tél. (021) 23 0512 

^̂ ^
j f/ my S/ *  * 3 minu,es ae ,a Baro j , *- tf Â^ "̂̂ ^
r rfrKv LAUSANNE -^rf^AA^

A vendre

« Dina panhard »
1951

peinture neuve, partie
mécanique en parfait
état, quatre portes ; 4
CV. ; 4 vitesses, traction
avalnit, refroldissemerut à
air ; prix à discuter.

Adresser offres écriites
à C. B. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOITURES
LOCATION |

Tél. 8 17 14

URGENT
A vendre

« Chevrolet »
14 CV

Pr. 700.—. Tél 5 34 37.

SCOOTER
en parfait état, ayant
route 10,000 ton. avec
miénageinenit. Siège arriè-
re, rouie dis secours, bat-
terie, à vendre pour cause
de nom-emploi. Prix à
discuter. Tél. 5 75 36.

Recouvrage de
meubles rembourrés

TOTJS GENRES
Grand choix de tissus

Prix modérés
Adressez-vous &
E. NOTTER

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48



LE GRAND MEETING AERONAVAL
du 5 septembre

AU QUAI D'OUCHY
comprend une série d'évolutions et de présentations aériennes

EX T R A O R D I N A I R E S
Les pilotes d'acrobatie en vol sur le dos au ras de l'eau
L'avion des Neiges — L'Hélicoptère — Les vampires avec
tirs aux canons et roquettes — Le chasseur à réaction

« Venom » à 1000 km/h.
Les PARACHUTISTES FRANÇAIS (hommes et femmes) dans leurs
sauts en chute libre constituent UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL

encore jamais vu en S u i s s e
Un programme étonnant .,. , H , „ _ _  ._,„,_

vous sera présenté des 15 heures a OUCHY

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Quel êfeudlanrt pourrait
aider urne ou deux fois
par semaine, dès 17 heu-
res, un jeune garçon de
14 ans, à faire ses

devoirs
d'allemand

et luil donner une leçon
de la même langue ? —
Ecrire à A. S. 5>1 au bu-
reau de la Peulllile d'avis.

s : "S
CHATEAU DE NYON

du 12 juin au 12 septembre

Exposition des trésors
de l'époque romantique

de Louis XVIII à Louis-Philippe
Ouvert tous les Jours de g h. à 12 h.,
de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h. 30
Visites commentées chaque soir à 20 h. 30

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

Dimanche 5 septembre
AUX CHARMETTES

Dès 8 heures du matin

Tournoi de balle au panier
des Amis-Gymnastes

Concert par la musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux

Cantine — Pique-nique
Jeu de quilles

MschsVt
Départs : place de la Poste

2 septembre La G^nd-Vy
¦p- c (Creux-du-Van)

°"~~ Départ : 13 h. 30

M Grand-Saint-Bernard
septembre (nouveau télésiège, face au

Fr. 25.50 Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 16

3 septembre LE CHASSERON
Fr. S.50 Départ : 13 h. 30

4 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

5°^  ̂ Forêt-Noire - Tifîsee
Fr. 27.50 Fribourg-en-Brisgau

et chaque Départ 6 h. 16
dlmanche parte d'Identité ou passeport

Dlmanche Grand-Saint-Bernard
5 septembre (nouveau télésiège, face au

Fr. 25.50 Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 16

S^tembre SaUt-dlf-DOIlbS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

6 septembre Foire de Ciiaindon
Fr. 9.— Départ : 6 h. 16

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «L T «»
ou RABUS, optique Tél. 6 il 38

MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine, protestant, pro-

fession commerciale, désire faire la connaissance
de gentille demoiselle cultivée, aisée, ou exploi-
tant industrie. Offres sous chiffres P. 5861 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

__ 
^  ̂

Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

i ̂ 4 "O f * \  T T nf afe Tous ^es j°urs :
# î r l JI ¦ 1 i fl jJS Matinées à 

15 
h. - Soirées à 20 h. 30

p olicier fr ançais ff B̂I 
Raymond Pellegrin
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Le nouveau volumineux HrHÉk IIII1IK 1I il

H B ¦T^ ' I ^a / il Pi H | H f 1̂ ! ¦ ' "W

en couleurs de «L' I LLUSTRÉ» a paru et s'obtient dès au jour - ^V

d'hui à tous les kiosques et auprès des vendeurs de j ournaux. / *M

Mod. Svend 1|; . , , . . ' : . ;.. , , ¦,¦•' . ¦ . ,,..v;\ „ , " '̂ m.

LITERIE
par le spécialiste

.fij l̂jll H D^orateuc
"̂ ^3 Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

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.
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LA VUE DES ALPES
Accident au service

militaire
(sp) Le Bat. fus. 23 effectue ces jours
des exercices mi l i t a i r e s  dans la ré-
gion de la Vue-des-Alpes, de Boinod
et de lia Loge.

Mardi , vers midi , un char-attrape
accoupl é à une  remorque ,par un câble
méta ll ique était stationné sur un che-
min légèrement en pente. Ensuite
d'une  fausse manœuvre du conducteur,
le véhicule a avancé contre la remor-
que, coinçant  le caiporaO Helfenstein ,
placé en t re  Jes deux véhicules et qui
surveil.lait l'accouplement. Sur ses cris,
Je cha r -a t t rape  s'arrêta mais ne put
éviter de le Wesser.

Contus ionné  au côté gauch e et souf-
f rant  d'une omoplate fissurée, le capo-
ral Helfenstein a été conduit a. l'hôpi-
tal de Ja Chaux-de-Fonds.

LA SAGNE
Un beau geste pour nos vieux
(c) Lundi après-midi , les pensionnaires
de notre hospice communal partaient en
course annuelle. Cette course était of-
ferte par une maison de transports des
Geneveys-sur-Coffrane, qui mit un auto-
car à disposition. Nos vieillards visitè-
rent le Vallon de Saint-Imier pour des-
cendre sur Bienne et s'arrêter ensuite &
Douanne, à l'hôtel de la Gare , où une
collation fut  servie. Le retour s'effectua
par Neuchâtel et la Vue-des-Alpes. Un
soleil radieux était de la partie et nous
tenons à souligner que la doyenne de la
commune, Mme Bertha Von Bergen ,
malgré ses 97 ans, était aussi de la
fête.

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, notre corps des
sapeurs-pompiers était rassemblé pour
l'exercice principal de la saison sous le
commandement du cap. Jaquet. L'hôtel
de Commune avait été désigné comme
lieu de sinistre et les exercices se dérou-
lèrent à la perfection.

Sitôt après , le corps des sapeurs-
pompiers fut rassemblé pour l'inspection
par les représentants de la commission
du feu , sous la présidence de M. Alexan-
dre Perrin. Le major Huguenin , du Lo-
cle, remercia nos sapeurs du beau tra-
vail fourni et releva les progrès réali-
sés dans notre commune depuis quel-
ques années. Il félicita l'état-major de
son excellente tenue et remercia l'auto-
rité communale de la modernisation du
matériel et des équipements qui s'aug-
mentent d'année en année. M. Botteron ,
président du Conseil communal , releva
enfin l'intérêt qu 'il y a d'avoir une
défense contre le feu apte à répondre
aux plus dures exigences do nos temps
et rappela la formation d'une équipe
de premiers secours qui doit pouvoir se
perfectionner encore mais qui est appré-
ciée de la population.

Le programme de M. Adenauer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une déclaration
gouvernementale dans

quinze jours
Ce communiqué fut publié après que

M. Adenauer eut examiné avec son ca-
binet et les présidents des partis gou-
vernementaux la situation qui résulte
du rejet de la C.E.D. par la France.

Lors de la première séance du par-
lement de l 'Allemagne ocidentale, après
les vacances, M. Adenauer, dans une
déclaration gouvernementale , fixera son
attitude à l'égard de la nouvelle si-
tuation politique. On pense que cette
session s'ouvrira le 14 septembre.

Accord sur
la pleine souveraineté

BONN , ler (Reuter).  — Le gouver-
nement de la République fédérale alle-
mande a siégé mercredi pour la se-
conde fois en 24 heures. Ses membres
ont été unanimes à constater que
l'Allemagne occidentale devait obtenir
sa pleine souveraineté.

Après la séance, M. F. J. Strauss,
ministre sans portefeuille, a déclaré aux
représentants de la presse qu'il: n'y
avait pas d'équivoque sur le but à vi-
ser à cet effet. De toute manière, a-t-il
dit , la souveraineté de la République
fédérale doit impliquer le droit de par-
ticiper à la défense de l'Occident.

Et l'unité allemande ?
BONN, 1er (A.F.P.). — «Le program-

me en cinq points, défini à l'issue du
conseil des ministres de mercredi, prou-
ve que le problème du rétablissement
de l'unité allemande est complètement
passé à l'arrière plan > , a déclaré M.
Erich Ollenhauer, président du parti
social-démocrate, commentant le com-
muniqué officiel.

« Ce serait une erreur fondamentale
de vouloir faire revivre la Communauté
européenne de défense sous une forme
édulcorée ou avec des restrictions géo-
graphiques », a ajouté le leader socia-
liste, qui a souligné que toute coopé-
ration européenne devait nécessaire-
ment inclure la France.

Dans les milieux sociaux-démocrates,
on fait  ressortir que le programme en
cinq points du gouvernement fédéral
a bien été discuté avec les leaders des
partis de la coalition gouvernementale,
mais qu'il n'a pas été soumis au chef
de l'opposition.

JUBfl VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un cycliste trouvé mort

sur la route
_ Hier ma t in , vers 5 h. 40, un mécani-

cien de Ja Sagne , qui se rendait à son
travail  à Sainte-Croix, a découvert
su.r Je t rot toir  de la route joignant
ces deux local i tés , Je cadavre d'un
habi tant  dc la Sagne , M. Alfred Mer-
mod , journal ier, né en 1906. M. Mer-
mod était étendu à côté de son vélo ,
le crâne ensanglanté. D'après Jes pre-
mières cons ta t a t ions, il semble que le
malheureux a buté  avec .sa machine
contre Ja bordure du trottoir, à une
heure que l' enquête menée ipar Ja gen-
darmerie de Sainte-Croix s'efforce de
déterminer.

De Casiries va être libéré
PARIS, ler (A.F.P.). — L'agence Chi-

ne nouvelle annonce que le général de
Castries sera libéré jeudi.

La Grande-Bretagne
lève l'interdiction de vendre

des armes à l'Egypte
LONDRES, ai , (Reute r ) .  — Un rporte-

paroile du Foreign Office a déclaré
lundi que Ja Grande-Bretagne avait  levé
l'interdiction de vendre des armes à
l'Egypte, qu'elle avait .promulguée en
octobre 1951 après la dénoncia t ion par
J'Egypte du traité anglo-egyptien.

Le porte-parole a 'a jouté que lia le-
vée de cette interdiction ent ra i t  immé-
diaonent en vigueur. Cela signifie que
les demandes égyptiennes d'achats d'ar-
mes seront examinées  'par lia voie nor-
male, à Ja lumière de la déclaration
•triipartite de mai 1950 concernant la
sécurité du Moyen-Orient.

La dite déclaration à trois a été
signée par la Grande-Bretagne, les
Etats-iUni.s et la France. Ell e vise à
empêcher toute agression . dans le
Moyen-Orient.

Us Rouges et l'0.N.U
échangent les corps

de leurs morts

EN CORÉE

SÉOUL, ler (A.F.P.). — Huit camions
communistes transportant les dépouilles
mortelles de 193 soldats américains, el
sept corps non identifiés, ont traversé
la ligne de démarcation dans la zone
démilitarisée de Corée, ce matin, inau-
gurant les opérations d'échange des res-
tes des morts de la guerre de Corée,
qui doivent se dérouler pendant plu-
sieurs semaines.

Les dépouilles des soldats alliés ont
été reçues par des oficiers du comman-
dement des Nations Unies, portant des
gants blancs.

Le campanile de Venise
menace de s'effondrer

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

Mais c'est encore imperceptible
à l'œil et Venise n 'aura pas de
sitôt sa tour penchée ! Néanmoins
une somme de 50 millions de lires
(350.000 francs suisses) est mise à
disposition par les travaux publics
pour d'immédiats travaux de réfec-
tion et de soutènement.

Une simple tour de garde
Erigée vers la fin du IXme siècle,

la tour avait moins de la moitié de
sa hauteur actuelle et son rôle était
bien différent ; elle était un poste
d'observation pour la nouvelle puis-
sance maritime qu 'était alors Venise.
Construite sur des matériaux d'épo-
que romaine , la tour dominait des
jardins et des étangs ainsi que la
muraille crénelée qui venait d'être
achevée autour de la première église
de Saint-Marc, elle aussi toute neuve
et construite pour recevoir les reli-
ques de l'Evangéliste qui devait se
substituer à Saint-Théodore , comme
patron de la cité. Les murs devaient
empêcher les incursions des pirates
de rillyrie sur la nouvelle place tan-
dis que le palais des Doges devait
faire figure d'un château-fort et
assurer sa propre défense. Vers le
milieu du Xllme siècle , la hauteur
de la tour fut portée à 60 mètres et
dotée intérieurement d'une rampe
qui permettait d'accéder au som-
met... à cheval.

Cinq cloches rythmèrent
la fortune et la décadence

de Venise
C'est probablement de ce temps

que la tour , devenue « campanile »,
reçut les cloches aux sons divers qui
rythmèrent le temps, la fortune puis
la décadence de la Sérénissime Ré-
publique. Parmi elles, la « mezza
terza » annonçait les réunions du
Séna t ; la plus petite , appelée aussi
« maléfice » sonnait lors des exécu-
tions capitales...

En l'an de grâce 1452, l'empereur
Frédéric III fut curieux de voir
le paysage qui s'étendait au-delà des
iles et il monta à cheval jusqu 'au
sommet du campanile. On peut ima-
giner que la Seigneurie offrait à tout
hôte de marque , l'ascension de la
tour , comme chaque ville a à cœur
aujourd'hui de faire visiter ses plus
beaux monuments. Le moyen âge
connaissait les nombreuses tours de
Bologne et les quelques tours forti-

fiées de Rome, mais aucune n'offrait
un panorama aussi beau et surtout
un accès aussi aisé.

En 1609, c'est Galilée qui monta
dans la cellule au sommet du clo-
cher , muni d'un engin extraordinai-
re : une longue-vue. Puis chacune
des personnes présentes de décou-
vrir Chioggia , Trévise et Padoue au
travers du merveilleux instrument.
Et à l'âge de 37 ans, Gœthe eut de
là-haut la révélation de la. mer.
Mais il serait impossible de nommer
tous ceux qui , comme le célèbre
poète , la découvrirent à leur tour, et
s'exclamèrent en atteignant du re-
gard les Alpes du Tyrol.

Une logette
de marbre rose

Durant sa longue vie, le campa-
nile reçut d'innombrables coups de
foudre et celui du jour de l'As-
somption 1489 détruisit la chambre
haute ; vingt-deux ans plus tard un
séisme attaqua les murs mêmes. Il
fallut le restaurer complètement et
c'est à l'architecte Barthélémy Bon
que l'on doit l'aspect actuel du clo-
cher , paratonnerre et « loggetta » en
moins. Cette dernière est l'œuvre du
célèbre Sansovino qui l'ajouta à la
base , du côté de la Piazzetta. On
découvre souvent la logette de mar-
bre rose , on en est enchanté , on
lève les yeux et l'on aperçoit alors
l'énorme masse du campanile, que
l'on avait oublié parce que malgré
sa hauteur , il ne dérange pas l'or-
donnance de la place Saint-Marc.
Les Vénitiens ont donc raison de
vouloir le conserver et prévenir un
désastre. Si en s'écroulant , il y a
52 ans, il ne fit par miracle aucune
victime, en 1745 la foudre endom-
magea un angle qui vint s'abattre
sur les boutiques de bois situées des
deux côtés actuellement libres, tuant
quatre marchands.

Parmi les nombreuses manifesta-
tions artistiques de Venise, rappe-
lons l'exposition d'art chinois au
Palais des Doges, en cette année dis-
tante de sept siècles de la naissance
de Marco Polo , l'illustre voyageur
que sa ville natale ne saurait ou-
blier. Souhaitons que le campanile,
que ce grand Vénitien vit sous son
second aspect , ne choisisse pas cet
anniversaire pour s'effondrer I

L. Z. de B.

Trente-deux mineurs
sont enterrés dans
une chambre à gaz

naturelle

Au Japon

TOKIO, 31 (A.F.P.). — Trente-deux
mineurs sont prisonniers à 2 km. au
fond de la mine de Kushiro (Hokkai-
do), où une explosion s'est produite. Il
n'y a aucun espoir de les sauver, car
on estime que toute la mine est rem-
plie par le gaz mortel.

Une explosion à Stalingrad
dans une raffinerie de pétrole

aurait fait
des centaines de morts

HAMBOURG, 31, (Reuter).  — Le
journal indépendant « Die Wclt » an-
nonce, dans son édition de lundi, qu 'une
explosion s'est produite Je 14 août dans
une raff iner ie  de pétrole de Stalingrad,
Des centaines de personnes auraient
perdu Ja vie. Parmi Jes victimes se
trouvaient M. L.-,B. Safrasijan, sup-
pléant du ministre soviétique pour les
questions pétrolières, et M. A.-N. Wa-
vuJin, ingénieur en chef de ce ministère.

Des quintuplées en
Colombie

BOGOTA , 2 (A.F.P,) . — Des quintu-
p lées sont nées, mercredi , dans un
village situé près de Monteria , an-
nonce le journal « El Pueblo ».

Les cinq petites fi l les , qui pesaien t
cinq livres chacune à leur naissance,
sont en parfaite santé , précise le jour-
nal qui souli gne que les parents —
de modestes paysan s — étaient déjà à
la tête d' une nombreuse famille : dix
fi l les  et un fi ls .

Autour du monde en quelques lignes
EN EGYPTE, le cabinet a été rema-

nié. Ce remaniement fait entrer au gou-
vernement des membres du conseil de
la révolution qui jusqu'à présent ne
détenait plus de portefeuille.

EN ITALIE, 500.000 personnes venant
de toute la Lombardie ont défilé mer-
credi devant le catafalque de l'arche-
vêque de Milan, le cardinal Schuster,
exposé au Dôme. Les funérailles so-
lennelles ont lieu jeudi matin.

AU GUATEMALA, la junte gouverne-
mentale qui avait pris le pouvoir après
la chute du président Arbenz, a été
dissoute. Le colonel Castillo Armas de-
meure toutefois à la tête du gouverne-
ment.

EN YOUGOSLAVIE, M. Jelal Bayar,
président de la République turque, est
arrivé mercredi soir dans le port de
Rijeka, à bord de son yacht « Sava-
rona », pour une visite officielle de
huit jours. Il est accompagné de M.
Menderes, ministre de la défense.

AU NÉPAL, deux des porteurs de l'ex-
pédition française au Makalu se sont
noyés dans un affluent du Kosi.

AU PAKISTAN, les eaux des rivières
et des fleuves du Bengale oriental ont
de nouveau inondé de vastes territoires,
où vivent plus de la moitié des 78 mil-
lions d'habitants du Pakistan.

( C O U R S  DE CLOTUREt

ZURICH Conrs au
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

8 M % Féd. 1945, Juin 106.10 d 106.10
S^'A FéOér . 1946, avril 105 % 105.70 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105.85 d 105 % d
8% C.F.F. 1903 , OU. . . 102  ̂ d 102,10 d
8% OF.F. 1938 103 Vi d 103.1S d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1400.— 1395.— d
Société Banque Suisse 1233.— 1233.—
Crédit Suisse 1262.— 1257.—
Electro Watt 1467.— '1463.—
Interhandel 1530.— 1500 —
Motor-Colombus . . . llll.— 1110.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 % 75.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 286% 286.—
Réassurances, Zurich 9700.— 9650.—
Winterthour Accld. . 7840.— 7805.—
Zurich Accidenta . . .11,000.— 11,050.—
Aar et Tessin 1340.— 1335.— d
Saurer 1085.— 1080 —
Aluminium 2460.— 2445.—
Bally 975.— 965.— d
Brown Boverl 1410.— 1402.—
Fischer 1190.— d 1190.—
Lonza 1040.— 1030.—
Nestlé Allmantana . . 1741.— 1720.—
Sulzer 2175.— 2180.— d
Baltimore 108.— 106%
Pennsylvanla 68 % 68 V*.
Italo-Argentlna .... 27 y* 26 V*.
Royal Dutch <jy . . . . 498.— 490.—
Sodeo 39.— 38 %
Standard Oil 397.— 387.—
Du Pont de Nemours 586.— 572.—
General Electrlo 182.— 180.—
General Motors . . . .  340.— 334.—
International Nickel . 197 % 195.—
Kennecott 357.— 352.—
Montgomery ward . . 321.— 313 %
National DIstillers . . 85 Vt 84 %
Allumettes B 56.— 56 Vi d
D. States Steel . .. .  222.— 217.—

BAI/E
ACTIONS

Clba 3751.— 3740.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 3610.— 3610 —
Geigy nom 3600.— 3540.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8625.— 8550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872 % 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872 % 875 —
Romande d'Electricité 640.— cl 640.—
Câblerles Cossonay . . 3325.— 3325.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1800.— d

GErVUVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 134 %
Aramayo 34.— 33.—
Chartered 50.— d 49 %
Gardy 242.— d 241.— d
Physique porteur . . . 445.— d 448.—¦
Sécheron porteur . . . 497.— d 497.— d
B. K. F 268.— 268.—

BOURSE

ACTIONS 31 août ler sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9900.— cl 9900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3250.— d 3325 —
Chaux et cim . Suis. r. 1825.— d 1825.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— cl 3525.— d
Etablissent. Perrenoud 575.— d 575.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— cl 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât . 8% 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3% 1940 104.— d 103.75 d
Com. Neuch . 3H 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb . Cortall. 4% 1948 104 .50 104.— d
Fore.m. Chat. 3'4 1951 103 — d 103.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Tram Neuch . 3V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3',i 1933 102 — d 102.75
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 101.90
Suchard Hold. S'A 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser . 3% i960 102.— 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France l- la Hf
U. S. A . 4.26 4.30
Angleterre . ... . H-5° *±™
Belgique . . • .', .

¦. 8.40 8.60
Hollande . . j. .$.. \ . 110.50 1,13C7
Italie . .' .?.!. " . -.67% —.70
Allemagne .*'.«.« . 99.— 102.—
Autriche . . . I.  . 16.20 16.60
Espagne 10.— 10 30
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du ler septembre 1954

fieces suisses ««,..«#,»**.—
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . „ . . 41.25. 42.75
américaines . . o n . ..  7.90 8.40
lingots 4S00.—,4875 —

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

Marché libre de l'or
„,i _.., ICI W31 9K

DOMDIDIER

Issue mortelle
M. Raymond Aibriel , âgé de 59 ans,

•marié, agr icul teur  à Domdidier, est
mort dans la nui t  de mardi à mer-
credi à iT'hô pital de la Broyé, des sui-
tes d'une chute qu'il avait faite dans
son immeuble, le 24 août. Il était
¦tombé d'une hauteur de cinq mètres,
dans la cage d'un escalier intérieur en
ciment.

AVENCHES

Réunion des préfets vaudois
(o) La coutume veut que, chaque année,
lies préfets des dix-neuf districts vaudois
se réunissent dans l'un ou l'amitre, à touir
de rôle.

En 1954, cet honneur était échu au
district d'Avenches, enclave vaudoise et
territoire fribourgeois. C'est sans doute
à cette circonstance que i'assem'blée de
cette animée revêtit un caractère tout
spécial , emprelnit a la fols d'austérité et
d'allégresse.

Saraieidl dernier, la ville pavoisée était
(heureuse d'aicoueUlillr, en même temps que
les dlx-,neuf préfets et leurs substituts,
le présMemt du Grand. Conseil et ie Con-
seil! dlOtat «in corpore». Les treize com-
munes du district avalent délégué cha-
cune leur syndic. A 9 heures, les parti-
cipants étaient rassemblés sur la belle
terrasse du Musée, accueillis par le syn-
dic d'Avenches, M. Rawussto. Puis, M.
P. de Sybourg, le nouveau conservateur
du Musée, fit l'historique de l'amphi-
théâtre et de sa restauration.

Une séance aidaninistratlive eut lieu au
château d'Avenches, comprenant un ex-
posé de M. Bolens, préfet de Lausanne,
sur ritnrniuini'bé diplomatique et la ré-
pressioni des contraventions, ainsi qu'un
autre du conseiller d'Etat Oulevay sur
les caisses Raiffeisen.

Avant le déjeuner, les participants eu-
rent, le plaisir de faire une visite au
(haras fédérai où le directeur, M. Bau-
inanin , présenta quelques-uns des plus
beaux sujeits de son établissement.

Au repas de midi, servi à l'Hôtel de
Ville. d'Intéressantes allocutions furent
prononcées par MM. Tomibez, préfet
d'Avenches, Desplamd, président du Con-
seil d'Etat, Grandjean, président du
Grand Coneeil et Bosset, ancien conseil-
ler d'Etat et bourgeois d'Avenches.

A l'iesue du repas, nouvelle diversion
par la visite de la champignonnière du
Bois-de-Ohâtei.

Le reste de la Journée fut consacré à
une réception dans ia plupart des com^
munes du district, soit Faoug, VaUarnand
et son nouveau collège, B'sllerive, Monit-
miagny. Chabrey et enfin Cudrefin où
fut servii le repas du soir.

Journée bien remplie et qui laissera
dans le cœur des visitants et visités, un
agréable et durable souvenir.

PAYERNE

Un référendum communal
Quelques citoyens, opposés à l'aug-

m e n t a t i o n  à 15 % de la taxe sur les
spectacles et au t res  divertissements,
v iennen t  de lancer un référendum.
Les1 listes ont  été mises en circulation
dans Ja journée de mercredi.

yatjUÉE DE Lfl BROYE

Appel du président
de la Confédération

en faveur
du 35me Comptoir suisse

Depuis tantôt neuf ans, notre pays
connaît une situation économique floris-
sante. Certes , la prospérité est inégale-
ment répartie; on peut cependant affir-
mer que , jusqu 'aujourd'hui, aucune ac-
tivité nationale n 'a été victime d'ac-
cidents comparables, en leur gravité, à
ceux qui suivirent la première guerre
mondiale.

Chaque année accentue toutefois le
retour de dures concurrences. Nous nous
heurtons, sur tous les marchés du
monde, à d'autres producteurs Indus-
triels et agricoles à la recherche de dé-
bouchés. La lutte devient âpre ; son
Issue revêt pour nous une Importance
exceptionnelle puisque le tiers de notre
production doit être écoulé hors de
nos frontières.

Les pouvoirs publ ics font effort cons-
tant pour faciliter la tâche de l'écono-
mie privée ; leurs moyens sont cepen-
dant limités. Le succès ne peut venir ,
principalement, que de la volonté per-
sévérante de tous , que rien ne doit re-
buter , et dirigée vers la perfection des
produits nationaux . Le Comptoir suisse
de Lausanne Illustre , à merveille, cette
volonté en action. La prospérité, ne se
« fabrique » pas dans les bureaux ; elle
naît de l'initiative, du travail et de la
ténacité de chacun , du plus modeste au
plus puissant.

Le président de la Confédération:
Rodolphe RUBATTEL.

Communiqués

CARNET DU JOUE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le témoin de
minuit.

Palace : 1.5 h. et 20 h. 30, La caravane
du péché.

Théâtre : 20 h. 30, Le triomphe de Buf-
falo Bill.

Rex : 20 h. 30, La souricière.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Retour au

Paradis.

Petit hôf-sl de Ûltaum®nf
fermé toute la journée de jeudi

pour cause de décès

Pour la première fois
depuis cinq, ans

U transportait M. Attlee
et ses compagnons

HONGKONG, 1er (A.F.P.). — A 5 h.
60 (heure locale), un train spécial de
quatre vagons-lits remorqué par une
locomotive américaine a franchi, pour
la première fois depuis 1949, le pont
de fer séparant la Chine communiste du
territoire de Hongkong. Ce train ame-
nait les huit membres de la délégation
travailliste britanniqu e conduite par
l'ancien premier ministre Clément Att-
lee.

La délégation travailliste est ainsi
arrivée au terme de son voyage en
Chine, qui a duré 17 jours. M. Attlee
se rendra à Singapour pou r y retrou-
ver sa femme, puis il visitera l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande, tandis
que les autres membres de la déléga-
tion britannique s'envoleront à desti-
nation du Japon où ils seront reçus
par les socialistes japonais.

Un train venant de Chine
est arrivé à Hongkong

LONDRES, 1er (Reuter). — A Lon-
dres, le thermomètre a enregistre mer-
credi une chaleur de 28 degrés centi-
grades. Mercredi a, de ce fait , été la
plus chaude journée de septembre en-
registrée depuis cinq ans.

— 

On transpire à Londres

L'oiseau japonais
et l'aviation américaine

Le macareux huppé, oiseau aquatique
de petite taille, a choisi comme lieu de
nidification un groupe d'îlots ' situé au
large de Tokyo, près dc Miyakishima.
Environ 90 % de la population s'installe
sur l'îlot rocheux de Sanhondake entre
octobre et juillet de chaque année. Mal-
heureusement, l'aviation américaine
avait choisi ce lieu comme cible de tir
pour ses manœuvres et c'est à l'initia-
tive d'un jeune ornithologiste amateur
appartenant à l'armée américaine, Jack
T. Moyer, que ce massacre involontaire
fut porté à la connaissance des diri-
geants de l'Air Force.

Ceux-ci, conformément au vœu du
VHIme Congrès scientifique du Pacifi-
que, et après que se fût réuni un comité
compétent américano-japonais , à Tokio,
décidèrent de diriger leurs tirs vers une
cible moins intéressante du point de
vue des naturalistes.

Un ancêtre du bœuf
Le bœuf musqué de l'Alaska ressem-

ble à un buffle de petite taille et se
trouvait en abondance dans le grand
Nord jusqu'au moment où explorateurs ,
marchands et indigènes de la région
contribuèrent à son extermination, il y
a plus d'un siècle. En 1936, les autorités
américaines instaurèrent un refuge des-
tiné à la protection de cet animal, pa-
rent de notre bétail domestique, dont
le rythme de reproduction assez lent
compromet de plus la survie. Trente-et-
un bœufs musqués furent ainsi placés
dans la réserve de Nunivak'  (Alaska).

Le dernier recensement effectué en
1953 indique que 90 exemplaires y vi-
vent aujourd'hui.
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LA VIE NATIONALE

FRIBOURG, ler. — Le t r ibunal  cri-
minel de Ja Sar ine  a condamné  mer-
credi un commerçan t  or iginaire  du
can ton  d'Argovie, Guido Guggenheim,
déjà t i t u l a i r e  d' une  d iza ine  de con-
d a m n a t i o n s, à trois ans  de réclusion
et cinq ans de privation des droits
civi ques pour escroqueries, faux et
abus de confiance.

Cet homme exploitait un magasin
d'apareiis do ménage , de radios et de
lampes f l uo re scen t e s  et réussit à ob-
tenir  d' une  banque do lia place une
c i n q u a n t a i n e  de mill iers de francs,
en p r é s e n t a n t  de fausses traites com-
me garanties. Il laisse un découvert de
fai l l i te  de 120,000 fr.

Condamnation
d'un faussaire à Fribourg

A la su i te  d' une  baisse lente et ré-
gulière des prix des carburan ts  sur
les marchés i n t e r n a t i o n a u x , l 'Union
suisse de la b e n z i n e , qui  groupe les
i m p o r t a t e u r s  suisses de carburants ,  a
décidé une  baisse du prix de vente à
la co lonne  sur  le marché suisse.

C'est ainsi qu 'à p a r t i r  du 1er sep-
tembre, la benz ine  passe de 57 centi-
mes à 55 cent imes  le l i tre à la co-
lonne , le c a r b u r a n t  Diesel de 47 cen-
times à 45 centimes Je litre, et le
supercarburant  de 62 centimes à 60
cent imes le il i tre.

Cette nouvel le  sera for t  bien ac-
cuei l l ie  de tous  les usagers  de la
rou te .  N o t o n s  cn passan t  que les
dro i t s  qui  f r a p p e n t  les carburants  en
Suisse sont  encore et t ou jou r s  sup é-
rieurs à 110 %, ce qui est ahurissant.

+ Le canton de Genève compte désor-
mais plus de 215.000 habitants. A la date
du 31 Juillet , en effet , le canton en avait
215.435 , soit 461 plus que le mois pré-
cédent.

Baisse du prix
des carburants

GEN ÈVE, ler. — On annonce le dé-
cès à Chène-Bourg, où il passait cha-
que année  ses vacances , de M. Théo-
dore Champion. Le défunt , qui habi-
tait Paris , mais était de na t ional i té
suisse , était un phi la té l is te  célèbre.
Un catalogue de timbres-poste de ré-
puta t ion  mondiale  porte son nom.
Théodore Champion , qui était âgé de
81 ans , fu t  le fondateur  du Musée
postal de France à Paris.

Mort d'un philatéliste
mondialement connu

BERNE, 1er, — La commission des
spécialistes pour les légumes a siégé
le 31 août à Zurich en présence de
représentants des admin is t r a t ions  fé-
dérales intéressées, a f in  d'examiner
la s i tuat ion actuelle du marché des
légumes et de discuter  les divers pro-
blèmes qu 'elle pose au sujet  de Qa ré-
g l e m e n t a t i o n  des i m p o r t a t i o n s .

Les cul tures  des légumes ont beau-
coup souf fe r t  de la longue  période de
mauvais  temps. Fau te  de toute  cha-
leur solaire, d i f f é r e n t s  légumes n 'ont
pas pu parvenir  s u f f i s a m m e n t  à ma-
tur i té  pour satisfaire aux besoins du
marché. Les déficits sont particulière-
ment  sensibles dans les cultures des
haricots, de ohoux-fleurs et de salades
pommées. On se trouve ainsi  cette an-
née en présence d'une s i tua t ion  tout
à f a i t  extraordinaire .  Aussi , la com-
mission de spécialistes pour les légu-
mes a-t-elle proposé aux pouvoirs pu-
blics d'autoriser  jusqu'à nouvel ordre,
dans  une certaine mesure, l'importa-
tion de différents  légumes que la
production indigène n 'est pa.s à même
de livrer aujourd'hui en quan t ité suf-
f i sante .  Il n'est d'ailleurs pas certain
qu 'on puisse s'approvisionner  en quan-
t i té  illimitée à l 'étranger, le mauvais
temps ayant  également entravé la re-
celé des légumes dans les autres
pays.

* Un incendie a éclaté hier dans un
moulin de Genève, par suite d'un
échauffement mécanique. Il y a eu d'Im-
portants dégâts aux installations, et du
fourrage est resté dans les flammes.

Le marché des légumes
influencé

par le mauvais temps

ROME, 2 (Reu te r ) .  — Les milieux
officiels italiens se félicitent vive-
ment de la proposit ion britannique
d'organiser une conférence à huit,
qu'ils considèrent comme le meilleur
moyen d'incorporer l 'Angleterre dans
un système de défense occidentale.
Certains commenta teu r s  polit iques ex-
Eriment l'espoir que la fo rmule  de

ondres — en vue d'admettre l'Alle-
magne à l'organisat ion du pacte de
l'Atlanti que-nord pourrait  être le dé-
part d'une plus large intégration éco-
nomi que et sociale de l'Europe occi-
dentale.

Rome se félicite
de la proposition anglaise
d'une conférence à huit

BEAU lll»
« chasselas » français , doux

BASSIN «MUSCAT»
d'Espagne

dans les bons magasins
de primeurs

¦ — i
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Dès ce soir et tous les soirs,
le célèbre quintette viennois

GHEROKEE
Dimanche en matinée et soirée :
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avec les plus belles ambassadrices
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AU JOUR LE JOUR

Le sujet No 1 : le soleil
Nous avons eu de magnifiqu es

journées d'été finissant. Cela doit
durer , s'il faut  en croire les pré-
visions à longue échéance de la
météorologie française. Elle prom et
en e f f e t  le beau temps jusque vers
le 15 septembre, avec vra isembla-
blement quelques orages. La se-
conde quinzaine sera moins riante
et marquée de fréquentes averses ,
en tout cas au début. Toutefois ,
vers le 22, il y aura de nouveau
une amélioration qui se maintien-
dra pendant p lusieurs jours. Tout
cela au conditionnel.

Comme l'espoir est chevillé au
cœur de l'homme, nous regardons
l'avenir avec confiance et faisons
provision de soleil. Ce soleil si
longtemps absent, que les nouveaux
nés de juillet et d'août , qui ne l'ont
jamais vu , prennent pour une sou-
coupe volante.

D' après les mesures de l'institut
de météorologie de l' université de
Bâle , nous n'avons pas eu depuis
1903 un été (juin à août) aussi peu
ensoleillé. La durée totale d'insola-
tion a été de 527 heures, alors que
la valeur normale est de 707 heu-
res. Jusqu 'ici les étés les p lus ratés
avaient été celui de 1948 (532 heu-
res) et de 1936 (529 heures). D' au-
tre part , alors qu 'on compte pen-
dant ces trois mois en moyenne 45
jours d'été (avec une temp érature
maximale au-dessus de 25 degrés),
cette . année-ci on arrive à Bâle à
26 jours , ce qui ne s'est pas cons-
taté depuis 1913.

Nous avons donc vécu un été
très intéressant , exceptionnel , et
que nous oublierons p lus vite que
les statistiques de la météorologie.

NEMO.

Hier, trois-ccnt-cinquante jubilaires
d'une grandie usine métallurgique du
Jura et de la Suisse allemande ont fait
une excursion dans notre canton. Après
avoir parcouru en autocars la région
du Doubs, ils sont arrivés en fin
d'après-midi à Neuchâtel, où ils ont
dîné à Beau-Rivage. Ils ont quitté notre
ville par le train au début de la soi-
rée.

Des visiteurs

Hier a eu lieu la visite officielle
de l'Exposition internationale de poupées

qui remporte un très vif succès
Une très nombreuse assistance se

pressait hier après-midi dans les salles
du Musée des beaux-arts où avait lieu
la visite officielle de l'Exposition inter-
national e de poupées. On notait la pré-
sence de Mme Max Petitpierre, prési-
dente du comité d'honneur de l'expo-
sition , des conseillers d'Etat Edmond
Guinand , Gaston Clottu et André San-
doz, du président du Conseil commu-
nal , M. Paul Rognon , des conseillers
communaux Robert Gerber et Jean Lini-
ger, de M. Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat. De nombreuses légations des
pays ayant envoyé des poupées à l'ex-
position étaient représentées à cette
manifestation et les ministres d'Israël ,
d'Espagne, de Grèce, de Hongri e, du
Pérou, de Bulgarie et d'Allemagne ainsi
que le nonoe apostolique y assistaient
en personne.

M. Robert Porret , directeur des ser-
vices économiques de la ville , qui tra-
vailla beaucoup à la réussite de cette
exposition , présidait cette visite offi-
cielle. Il donna tout d'abord la parole
à M. Jean Liniger , directeur des biblio-
thèques et musées, qui tin t à souligner
que cette exposition est due à l'initia-
tive privée et il remercia tous ceux qui
contribuèrent à sa réussite. M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat , parla ensuite
au nom de l'Etat de Neuchâtel et re-
mercia tout particulièrement les repré-
sentants des légations étrangères qui,
par leur appui , permirent de réunir un
choix extrêmement riche et varié de
poupées venant de tous les coins du
monde. Cette réalisation est bien la
preuve que les possibilités de contact
et de compréhension entre pays sont
nombreuses. Puis, M. Robert Porret
retraça les mille et un évén ements qui
survinrent lors de l'organisation et de
la mise sur pied de cette exposition.
Il nous apprit avec une fierté bien lé-
gitime que depuis dimanche soir les
frais occasionnés par l'exposition sont
couverts et dès ce jour, tout le béné-
fice pourra être versé intégralement à

l'œuvre de la Bibliothèque Pestalozzi.
M. Adolphe Ischer, président de l'As-
sociation des amis de la Bibliothèque
Pestalozzi , nous entretint ensuite non
de poupées, mais de livres. Il parla
de l'amour de la lecture que possèdent
fort heureusement tant d'enfants qui
sont ravis de pouvoir fréquenter la
Bibliothèque Pestalozzi (elle est ou-
verte à tous les enfants de 7 à 16 ans)
et d'y trouver , ce qui est important,
de bonnes lec tures. Il termina en re-
merciant M. Robert Porret qui sut me-
ner à bien cette délicate entreprise.

Cependant qu 'une partie de l'assem-
blée visitait l'exposition , un second
groupe eut le plaisir de voir fonction-
ner les automates Jaqu et-Droz.

*ss *̂ * ***
En revoyant la merveille de couleurs

et de grâce qu'est cette exposition , nous
découvrîmes divers détails qui nous
avaient échappé lors d'une première vi-
site. Les poupées norvégiennes sont
placées de telle façon et dans un tel
décor qu 'elles sont les reproductions
exactes d'un tableau. Les tabliers ri-
chement brodés des envoyées de la
Yougoslavie et les bijoux brillants
dont elles étaient couvertes retinrent
longtemps l'attention de deux fillettes
émerveillées.

Mais , encore une fois , on ne saurait
entrer dans les détails de cette expo-
sition qui a fait  l'admiration de tous
ceux qui l'ont vue. Toutes ces richesses,
ces finesses d'habillement , ces coloris ,
ne peuvent se décrire, il faut les voir.
Disons pourtant que les représentantes
neuchateloises sont d'anciennes pou-
pées des collections de notre Musée
d'histoire, aux visages naïfs et aux dé-
licats escarpins.

Cette visite officielle se termina par
une réception au Palais DuPeyrou où
un vin d'honneur était offert par l'Etat
et la commune de Neuchâtel et où M.
Paul Rognon , président de la ville, pro-
nonça quelques paroles de bienvenue.

M. M.

VIGNOBLE

BEVAIX
Uan bénéfice réjouissant

(•c) Les comptes du bal d'été qui eut
lieu le 31 juillet ayant été bouclés, le
bénéfice laissé par cette fête ainsi que
par la soirée du 1er Août se monte , en
chiffre rond , à 2000 fr. L'Association
des sociétés locales a décidé de capi-
taliser la somme.

Printemps ou automne ?
Oc) Alors que dans les prés les colchi-
ques d'automne sont en fleur , on peut
admirer , dans une propriété de l'est
du village, un magnolia épanoui.

LIGRIÏSRES
Après l'incendie du battoir

L'enquête ouverte par le juge d'ins-
truction à la suite de l'incendie qui
détru isit le battoir communal, samedi,
aux premières heures, n 'a pas encore
pu établir les causes du sinistre.

ERIGES
Un mystère éclaire!

(ie) Grâce aux révélations d'un témoin
digne de foi , l'hypothèse du délit de
chasse — dont nous avons parlé il y
a plusieurs jours — s'est mué en cer-
titude. Une auto zuricoise s'est arrêtée
en effet, très peu de temps, tout près
du lieu du drame , après avoir zigza-
gué à travers un pré. Le ou les peu
scrupuleux automobilistes ayant « pris >
le chevreuil dans le pinceau lumineux
des phares , l'ont traqué , blessé, ache-
vé, puis vidé dans toutes les règles
de l'art et avec une célérité digne
d'une meilleure cause.

Loin de soupçonner les excellentes
raisons de ce gymkhana nocturne et
insolit e, le témoin , malheureusement,
ne pensa pas à relever le numéro de
la voiture. Cette dernière portait  d'ail-
leurs des plaques de gara.ge , ce qui
donne à penser que ses occupants ,
gens prévoyants, n'en étaient pas à
leur coup d'essai. Espérons que ces
braconniers motorisés trouver ont un
jour leur maître.

Au tribunal de police de Boudry
(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a
été ouverte par M. Louis Paris, juge
suppléant, qui a donné lecture du juge-
ment de l'affaire A. H. et F. S.

A. H. est prévenu de ne pas avoir tenu
une comptabilité régulière de son entre-
prise, ce qui lui a permis d'éluder le
paiement d'une partie des cotisations
dues à l'A.V.S. en ne remplissant paa
de façon véridique les formules prescri-
tes. H. reconnaît que jusqu'au moment
de l'Intervention de la caisse de com-
pensation il n'a pas été Inscrit au Re-
gistre du commerce et qu'il ne tenait
qu'un livre de caisse. Il admet avoir
omis de remplir différentes formules
pour l'A.V.S., notamment une liste de
ses employés avec mention de leurs sa-
laires, et n'avoir pas indiqué la tota-
lité des salaires touchés par son ouvrier
F. S. Ce dernier comparaît comme com-
plice de H., car il a signé des reçus
pour des salaires inférieurs à ceux qu 'il
touchait. H. est actuellement inscrit au
Registre du commerce et tient une
comptabilité régulière. Il a remboursé
à l'A.V.S. les 338 fr. 75 de cotisations
éludées.

Le tribunal condamne A. H. à 50 fr.
d'amende et F. S. à 25 fr. d'amende. Les
67 fr. de frais sont à la charge des pré-
venus, A. H. devant en payer 45 fr., et
F. S. 22 fr.

L'audience continue ensuite sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Georges Tissot fonctionnant en
qualité de greffier.

De nombreux prévenus qui n'ont pas
payé leur taxe militaire défilent devant
le tribunal. Quelques-uns sont libérés ;
E. M. payera 10 fr. d'amende ; M. N.
et W. M. débourseront 20 fr. d'amende ;
L. M. et L. J. sont condamnés tous deux
avec sursis â 3 jours d'arrêts et R. M.
écope de 5 jours d'arrêts avec sursis, ce
dernier avec l'Interdiction de fréquenter
les auberges pendant 6 mois. Chaque
prévenu payera en outre 5 fr. de frais.
Quant à H. G. et Ch. B. qui ne compa-
raissent pas devant le tribunal . Ils sont
condamnés à 10 jours d'arrêts et dé-
bourseront chacun 10 fr. de frais.

G. B. qui offrait à Cortaillod d'autres
marchandises que celles pour lesquelles
elles possède la patente est condamnée
par défaut à 100 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 200 fr. de frais.

Ch. G. a offert à, une cliente de Bôle
de lui réparer un ancien pot de faïence
et a tout de suite encaissé le coût de
la réparation, soit 4 fr. ; par contre, a

a omis de venir rapporter le pot et de
se présenter à l'audience. Il est con-
damné par défaut à 10 Jours d'empri-
sonnement pour abus de confiance.

Une ivresse au guidon
qui n'est pas retenue

A. K., chef caviste, faisant comme de
coutume une tournée de clients dans
plusieurs cafés de la région, employait
pour cela le scooter de son patron. Vou-
lant se rendre en dernier lieu au Champ-
du-Moulln, il emprunta pour y aller le
mauvais chemin qui par t de la route
cantonale entre Rochefort et Brot-Des-
sous. Le scooter dérapa , K. tomba et fut
trouvé inanimé, peu après 18 heures, par
un passant qui avisa la police de Ro-
chefort. Atteint d'une commotion céré-
brale, K. fut conduit chez le médecin
qui procéda à une prise de sang, laquel-
le révéla la présence d'alcool.

K. admet avoir consommé de l'alcool
dans le courant de l'après-midi en fai-
sant déguster des échantillons de vins à
ses clients, mais 11 conteste avoir été
sous l'effet de l'alcool en conduisant son
scooter.

Le tribunal , prenant en considération
les dépositions des témoins qui sont fa-
vorables au prévenu et le fait que la
profession du prévenu suppose une ac-
coutumance à l'alcool , estime que le ré-
sultat de l'analyse ne donne pas encore
le droit de supposer que le prévenu ait
été en état d'ébriété en conduisant son
véhicule. Il y a un doute qui permet de
libérer K. de ce chef d'accusation. Par
contre , A. K. a perdu la maîtrise de son
véhicule et le mauvais état du chemin
ne l'excuse pas , un conducteur devant
clans un cas pareil redoubler de pru-
dence, aussi payera-t-il 15 fr. d'amen-
de et 40 fr. pour les frais de la cause.

Prochaine votation
communale

(c) La votation concernant le crédit
de 495 ,000 fr. demand é par le Conseil
communal pour la création de trois
salles de classe au collège et la cons-
truction d'un nouvea u bâtiment desti-
né à abriter une salle de spectacle,
une école ménagère , ainsi que les lo-
caux annexes à la halle de gymnasti-
que, aura vraisemblablement lieu en
même temps que la votation fédérale
concernant les finances de !«. Confédé-
ration, «oit 1* 24 octobr»

VULLY FRIBOURGEOIS
Le temps en août

et ses conséquences
pour les cultures

(c) Voici enfin l'été revenu après trois
semaines vraiment maussades. Disons
d'emblée que la pluie était nécessaire ;
il n'avait en effet pas encore plu sé-
rieusement  cette année Chez nous et
la sécheresse commençait à se fair e
sentir.  Cel a peut paraî t re  paradoxal ,
mais malgré l'été humide, il était peu
tombé d'eau.

Les dernières 'moissons se rentrent
cette semaine ; ce ne sont plus les
magnifiques moissons d'il y a un mois ,
mais heureusement  que le 80 % des
céréales a pu être rentr é avant cette
vilaine période.

Nous avons pu vérifier une fois de
plus qu 'à la campagne il ne faut  pré-
sumer de rien et qu 'une récolte n 'est
vraiment acquise . que (lorsqu 'elle est
rentrée. Ainsi la semaine dernière ,
alors qu'il faisait presque froid et
qu 'il n'y avait pas d'orage, il est
tombé à travers tout notre vignobl e
une pet i te  grêle qui a causé beaucoup
de dégâts à la vigne, si bien que
d'ores et déjà on peut dire que la
campagne de rais in de tabl e est bien
compromise au Vul ly, occasionnant une
double perte aux viticulteurs.

La grêle a également causé quel ques
dégâts aux cul tures  et no t ammen t  aux
tomates dont la récolte est déficitaire
par suite du manque de chaleur.

La campagne, néanmoins , a belle
apparence et si nous étions gratifiés
d'un bel au tomne cel a nous aiderait à
oublier que l'été qui f ini t  n'a eu , de
la belle saison , que le nom.

MEYRIEZ
Un beau concert

(c) Le choeur mixte  de l'Eglise indé-
pendante de Môtier-Vull y a exécu-
té dimanche après-midi , à l'hôpital
Bon-Vouloir , quelques beaux chants de
son répertoire pour le plus grand
plaisir des malades.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un passant terrassé

par une attaque
(c) M. Louis Gindrat , né en 1911, ou-
vrier boîtier , domicilié chemin Berg-
feld 10 à Bienne , a été subitement ter-
rassé par une attaque, mardi soir
vers 21 h. 30, à proximité de la sta-
tion terminus du trolleybus à Bou-
jean. Une femme qui venait de quit-
ter le trolley bus découvrit son corps
gisant sur la chaussée et avisa im-
médiatement la police.

Le défunt laisse une veuve et trois
enfants mineurs.

Le mois de juillet en chiffres
(c) La température maxima fut de
33,7 degrés et la minima de 7 de-
grés ; l'écart est donc sensible. Il
y eut 5 jours de beau temps, 11 de
temps couvert et 15 de pluie au cours
desquels il tomba 68,2 mm. d'eau.

La population varia peu en juill et ;
en effet , compte tenu de l' augmenta-
tion naturelle et des migrations , elle
ne s'accrut que de 8 unités pour at-
teindre 52.747 âmes.

En juillet, 5880 personnes sont des-
cendues dans les 15 hôtels de la vill e,
totalisant 12.212 nuitées , soit 305 hôtes
et 1845 nuitées de plus que durant  la
même période de l' année précédente.
Les visiteurs sont surtout des Français
(432), des Allemands (253), des An-
glais (193), des Hollandais (173) et
des Italiens (128).

Cinq nouveaux bâtiments off rant  35
logements  fu ren t  terminés et l'autori-
sation de construire  fut  accordée pour
7 maisons totalisant 40 appartements.

U y eut 39 accidents de la cir-
culation qui f i ren t  25 blessés, un mort
et causèrent pour 13.560 fr. de dégâts
matriels.

Après l'effondrement du pont de Noiraigue

Le pont qui franchit l'Areuse et qui assure les relations entre Noiraigue
d'une part et le hameau de Vers-chez-Joly, les Oeillons et la Ferme Robert
d'autre part s'est effondré le 25 août par suite de la crue de l'Areuse. Une
passerelle provisoire pour les piétons (à droite) a été immédiatement amé-
nagée tandis que l'on lançait un pont provisoire pour les véhicules (à gau-
che), pont qui a été achevé avant-hier. La circulation est ainsi rétablie.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler sep-

tembre. Température : Moyenne : 20,3 ;
min. : 12,6 ; max. : 26,4. Baromètre :
Moyenne : 724,0. Vent dominant : Direc-
tion : Joran modéré depuis 19 h. 15. Etat
du ciel : brouillard Jusqu 'à 8 heures en-
viron , clair ensuite, couvert le soir,
éclairs depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 429.85
Niveau du lac du 1er sept, à 7 h. : 429,83

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable mais temps généra-
lement ensoleillé. Lourd. Brouillards ma-
tinaux par places dans l'est du Plateau
et le sud du Tessin. Quelques orages
au cours de l'après-midi , principalement
dans l'ouest de la Suisse et au sud des
Alpes. Tendance au fœhn dans tes <U-
pes.

VflL-DE RUZ
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu , mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Après libération d'un prévenu faisant
commerce de tracteurs , le tribunal n 'a
jugé qu 'une légère infraction à la loi
sur la circulation et a condamné R.
qui , sur la route  de la Vue-des-
Alpes, avait opéré un dépassement à
un endroit défavorable , à 35 fr.
d'amende et 32 fr. 25 de frais.

wmff y \v  TDaiivnc

MOTIERS
La grosse docile du temple

est muette
Au cours de la sonnerie électrique

des cloches du temple, samedi à 19
heures, le battant de la grosse cloche
s'est brisé et la plus lourde partie
est tombée, heureusement sans causer
d'accident de personne , ni de gros
dommages. Ce battant , d'un poid s de
52 kilos , devra probablement êtr e
remplacé ; au cours de ces dernières
années , quelques cassures s'y étaient
déjà prod u ites.

f JURA BERNOIS
NODS

Pour une meilleure
signalisation

(c) Depuis que le goudronnage des
routes a été effectué, notre village est
propre et accueillant ! Des touristes y
arrivent chaque jour de divers côtés,
mais n omibreuK sont ceux qui cherchent
leur direction et qui circulent dans le
village en questionnant les passants, car
la signalisation est défectueuse.

Un poteau indicateur près du collège
simplifierait la circulation et rendrait
service aux promeneurs. La nuit spécia-
lement, les automobilistes s'égarent fa-
cilement en suivamt les routes goiL.
dre-nnées d>u villaige qui aboutissent
dans les prairies. Il serait don c utile
que les routes principales : Diesse-Nods-
Lignières et Nods-Ghasiseral soient plus
clairement indiquées pour éviter des
mésaventuires dosa grèabl es.

PLATEAU DE DIESSE
Circulation routière

(c) Pour éviter la « route rouge » de
Bienne à Douanne, les automobilistes
de la Montagne-de-Diesse circulent vo-
lontiers par le chemin conduisant  de
Frinvilier, Orvin, à Lamboing. Jusqu'à
Orvin , la route est très bien entretenue
et recouverte d'asphalte. Ensuite, le
chemin est comme tous les chemins
éta ient il y a cinquante ans.

Pour décharger la voie longeant le
lac, il est certain que la plupart des
automobilistes venant du Jura ber-
nois et se rendant à Neuchâtel, ou à
Lausanne et Genève emprunteraient vo-
lontiers cette route, si les pouvoirs pu-
blics vouaien t plus d'intérêt à cette der-
nière.

Le canton de Berne vient de goudron-
ner le tronçon sur son territoire de
Nods à Lignières. Espérons qu'il ne s'ar-
rêtera pas là et que prochainement tou-
tes ces routes de montagne auront leur
revêtement bitumeux.

A N EUCHA TE L E T DANS LA REG ION
» '¦¦ . . . . , , , . , . I , .  .. u ,

Monsieur Frili Ruprech t et ses en-
fants, à Neuchâtel, font part du décès
de leur cher fils et frère,

Monsieur

Charles RUPRECHT
que Dieu a repris à Lui lt ler sep-
tembre 1954 dans sa 58ma année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le ler septembre 1954.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 3 septembre à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Louis Sauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roger Sauser,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin

et leur fill e Micheline, à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame André Bour-

quin , à Corcelles ;
Madame veuve Jordi-Sauser , ses en-

fan t s  et petits-enfants, à Corcelles et
à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Florian Chau-
tems , ses enfants  et petits-enfants, à
Peseux et à Mont reux ,

ainsi que les familles Sauser , Rosas
et Chautems ,

font  part du décès de

Monsieur Louis SAUSER
leur i cher époux , père , beau-père ,
oncle et paren t , que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 57 ans.

Peseux, 31 août 1954.
Châtelard 8

Soit que nous vivions , soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 septembre 1954, à 13 heures.

Cult e pour la famille à 12 h. 30, au
domicile mor tua i re .
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

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

Monsieur Louis SAUSER
leur regretté membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 2 sep-
tembre, à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis SAUSER
membre de la société.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Edmond Houmard , à Be-

vaix ;
Madame et Monsieur Loui s Thom-

men , à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean Eggimann

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame André Hou-

mard , à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Cellier,

à Baugy ;
Madame veuve Laura Houmard-

Girod et ses enfants , à Champoz,
ainsi que les familles Girod , Romy

et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Edmond Houmard
leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman, belle-mère, belle-sœur et pa-
rente , qui s'est endormie paisiblement
dans la paix de son Sauveur dans sa
78me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

L'Eternel s'est souvenu de nous,
H nous bénira.

Ps. 115 : 12.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Bevaix , le jeudi 2 septembre
1954, à 13 h. 30.

Culte pour la famill e à 13 h. 15.

Je sais en qui j'ai cru.
Mademoiselle Madeleine Lambert, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Lambert,

à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Lambert,

à Lyon ;
Monsieur et Madame Jacques Lam-

bert et leurs enfants, Jean-Jacques et
Régine , à Lyon ;

Monsieur et Madame Roger Lambert
et leur fil s Alex , à Lyon ;

Monsieur et Madame Louis Cornu-
Lambert , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Payot, i
Corcelles sur Concise ,

et les familles parentes et alliées,
en Suisse et en France ,

ont  la profond e douleur de fair»
part du décès de leur bien-aimée mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , belle-
mère , belle-sœur, tante et parente ,

Madame Alfred LAMBERT
née Emma PAYOT

enlevée à leur affection le 31 août
1954, après de longs mois de maladie,
dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 31 août 1954.
Port-Roulant 10

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

Culte à la chapelle du crématoire
pour la famill e et les «mis, le 2 sep-
tembre, à 17 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
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Hier soir, à 23 h. 10, on a trouve
au bord du lac (quai Godet , au sud
du dépôt des trams) des habits dont
le propriétaire a disparu.

Alertée , la police locale fit des
recherches sur les lieux, au moyen
d'un projecteur électri que.

Peu aiprès , elle recevait l'avis _ qu'un
garçonnet de treize ans n 'était pas
rentré à son domicile. Il semble que
les habits trouvés soient ceux de l'en-
fant , et celui-ci, selo n toute probabi-
lité, s'est noy é.

Les recherches seront reprises au-
jourd'hui.

Noyade ?

Nous avons annonce hier que ne con-
seil communal proposait au Conseil gé-
néral de modifier l'arrêté de 1951 con-
cernant les traitements du personnel
communal. Le titre de notre informa-
tion était inexact. Il ne répondait

^ 
pas

au contenu des propositions de l'exé-
cutif , ce que nos lecteurs auront sans
doute constaté, puisqu'il s'agit en fait
die maintenir le statu quo et de simple-
ment modifier la réglementation com-
munale pour la mettre en harmonie
avec les nouvelles dispositions canto-
nales.

Pas de changement aans
les allocations familiales

du personnel communal

Le dernier revêtement du trotteur de
l'avenue de la Gare, entre le collège
des Terreaux et la rue de la Serre, a
été posé avant-hier et désormais les
piétons bénéficient d'une « piste » con-
fortable. Ce beau travail fait déjà des
envieux et les habitants de la rue de
la Serre se demandent : « A quand la
réfection de notre trottoir ? »

La réfection de nos trottoirs

^MiMûiAicei\
Monsieur et Madame

Paul GAY-BELLENOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise-Nicole
51 août 1054

Clinique Chansons 17
Beaulleu Peseux

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenu à la limite d'âge, M. Adrien
Etter, juge cantonal , a quitté ses fonc-
tions le 31 août, après trente-cinq ans
d'activité dans la magistrature neu-
châteloise.

Le Conseil d'Etat lui a remis un
souvenir au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de
justice.

Retraite d'un juge cantonal

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 1er septembre
1954, le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme cantonal de mécanicien-tech-
nicien à MM. Jean-Jacques Diacon , de
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds, et
Maurice Loth , de Pizi (Vaud), aux
Brenets; le diplôme cantonal d'électro-
technicien à MM. Henri David, de
Quarten (Saint-Gall), aux Brenets ;
Jean Dubois, du Locle , à la ChauX-de-
Fonds ; Fred Huguenin , du Loole, à
Bôle ; Claude Landry, de Saint-Sul-
pice, à la Chaux-de-Fonds ; Roger
Monard , des Ponts-de-Martel, au Locle.

BfouTeaux techniciens

Une prise des drapeaux des trois
bataillons neuchâtelois et du gr. ob. 5
aura lieu lundi  6 septembr e, à 14 h. 30,
au Triangle des allées , à Colombier.

Cette manifestat ion terminée, nos
troup iers se rendront , en partie à pied,
en parti e en camion , dans les sta-
t ionnements  des FranchesHMontagnes
et du Vallon de Saint-Imier.

Prise des drapeaux
du régiment d'infanterie 8

(c) L'installation du pasteur Georges
Mceschler dans ses fonctions de pasteur
auxiliaire de la paroisse réformée fran-
çaise de Bienne a eu lieu au temple du
Pasquart , au culte de dlmanche, que pré-
sida M. Gétaz, pasteur en ville. M. André
Berthoud, président de paroisse, prononça
l'allocution de bienvenue et M. Mceschler
s'adressa ensuite, pour la première fols, à
ses nouveaux paroissiens.

Il s'occupera du quartier est, qui s'est
si rapidement développé ces dernières
années.

La paroisse protestante française de
Bienne compte ainsi maintenant quatre
pasteurs et une aide de paroisse.

Installation pastorale

Au cours d'une promenade, M. Louis
Folly, de Faoug, a eu l'heureuse sur-
prise de découvrir dans un pré une
vesse de loup d'un poids de trois
kilos, mesurant un mètre de circon-
férence et trente centimètres de hau-
teur. Il s'agit là d'un champignon
d'une dimension rare. Ce phénomène
a fa it l'objet de l'admiration de nom-
breux curieux.

FAOUG
Champignon nionst.e

Concert en plein air
(c) Mardi soir , au-dessous de l'hôtel
de ville , la population a eu l'agréable
surprise de bénéficier d'un concert
donné par le club des accordéonistes
« l'Epervier ». Cette attention a été vive-
ment appréciée du public et les jeunes
musiciens que dirige M. Nicolet , du
Locle, furent chaleureusement applau-
dis.
Au club de tennis de table

(o) Dans son assemblée générale , le
club de tennis de table a constitué son
comité comme suit : président , Paul
Schneider ; vice-président : Albert Kur-
zen ; secrétaire : Charles Valazza ; cais-
sier : André Chopard ; chef de matériel :
Denis Chevalley ; entraineur et capitaine
du club : André Gertsch ; aide-entrai-
neur : Henry Quartier.

Au cours de l'exercice écoulé , la mar-
che du club, qui compte actuellement
30 membres actifs, s'est révélée excel-
lente . Cinq équipes seront inscrites pour
le championnat suisse, savoir : une en
série A ; une en B ; une en C et deux
en D. Deux équipes seront Inscrites en
coupe suisse.

CERNLER

(•c) A l'appel lancé au moyen du
journal eu faveur des sinistrés de l'in-
cendie du 5 juillet , le public à ré-
pondu avec générosité. Les dons en
vêtements , meubles , linge et en argent
sont parvenus nombreux. Les intéressés
on été vraiment comblés ; la réparti-
tion de tous ces objets a pu se faire
au gré des besoins de chacun. Un sol-
de disponible a été remis à la Croix-
Rouge.

COFFRANE
Actes de solidarité


