
Exigences
abusives

Avant le scrutin du 24 octobre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Primitivement fixé au 26 septem-
bre, le scrutin sur la reconduction
pure et simple de l'actuel régime fi-
nancier transitoire a été fixé au 24
octobre. On a estimé, en haut lieu,
qu 'il était préférable de ne pas faire
coïncider les derniers jours de la
campagne de propagande et d'infor-
mation avec le début de la session
des Chambres. On a pensé surtout ,
et non sans quelque raison, que l'été
finissant n 'était pas un moment très
favorable pour mettre le citoyen en
humeur de voter un projet fiscal et
que la mélancolie de l'automne dis-
poserait plus facilement le souverain
au geste de résignation qu'on attend
de lui.

Ceila n'empêche point que déjà , de
divers côtés, les comités dressent leur
plan de bataille , ou tout au moins
lancent leurs mots d'ordre. Il est vrai
que si les tenants du texte officiel
entendent mener à bien une entre-
prise qui n 'est certes pas de nature
à déchaîner l'enthousiasme des fou-
les, s'ils espèrent faire triompher
cette fois la raison sur le sentiment,
ils ne doivent pas attendre le dernier
moment. Les adversaires auront tou-
jours beau jeu de dresser une partie
de l'opinion contre le fisc et la partie
n'est pas gagnée d'avance.

/ ^/ /^ * f ^f

Le chef du département fédé-
ral des finances le sait si bien
que, cet été, il a jugé bon de
donner quelques apaisements et
d'annoncer que, si le peuple et les
cantons acceptaient le projet consti-
tutionnel!, le gouvernement propose-
rait aux Chambres certains aménage-
ments d'impôts, autorisés par l'arti-
cle 5 des dispositions actuelles et qui
resteraient en vigueur.

Il n 'en a pas fallu davantage pour
que certains esprits s'inquiètent. A
les entendre , M ne faut pas toucher
à ce qui existe, il faut tout laisser en
l'état , de peur de semer le doute chez
un nombre appréciabl e de citoyens.
Le doute, à propos de quoi ? On ne
le dit pas carrément, mais on laisse
entendre que si, d'aventure, les auto-
rités usaient de l'article 5 pour ré-
duire les rentrées fiscales, c'est la
politique sociale et plus encore la
politiqu e des subventions qui en pâ-
tirait.

Disons d'emblée que, si l'on en juge
par les intentions du grand argentier,
pareilles craintes sont tout simple-
ment ridicules. Les ajustements pro-
jetés ne vont pas très loin. Le plus
important concerne l'impôt sur le
luxe , dont le taux serait réduit à 6%.
Et j'ai déjà dit pourquoi une telle me-
sure serait d'autant pflus justifiée
qu 'elle s'est fai t plus longtemps at-
tendre. ~~ ~

Pour le reste, il est permis de trou-
ver abusive l'exigence de ne rien
changer ù l'app lication du régime fis-
cal actuel. Si le souverain accepte le
texte qui lui est soumis, il sanction-
nera du même coup l'article 5 qui dit
expressément :

« L'Assemblée fédérale peut modifier les
arrêtés désignés aux articles premier et
second — c'est-à-dire les arrêtés concer-
nant l'Impôt de défense nationale et l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, y compris
l'Impôt soir le luxe — si ces mod if ications
n 'onit pas pour but une augmentation du
rendement. Il ne peut être procédé à des
augmentations de taux diu tarif qui en-
traîneraient une charge supplémentaire
pour le contribuable.

» L'Assemblée fédérale peut , dans des
cas détermines, déléguer au Conseil fé-
déral la compétence qui lui appartient
en vertu de l'alinéa précédent. »

En français moins administratif ,
cela s ignif ie  que si , ni le parlement
ni le Conseil fédéral n 'ont le droit
d'apporter au régime financier établi
par le texte consti tutionnel des mo-
difications de principe et de fond ,
s'il leur est interdit , par exemple , de
supprimer l'un ou l'autre des impôts
prévus, il leur est en revanche loisi-
ble de modif ier  tel ou tel détail d'ap-
plication , mais dans un sens seule-
ment , celui d'un allégement fiscal .

La disposition est claire. Elle a été
in t rodui te ,  en 1950, par un vote tout
aussi net du peuple et des cantons ;
ell e a force de loi et elle conservera
force de loi , si le verdict du souve-
rain est aff i rmât! f le 24 octobre pro-
chain. ~~~

Je ne vois vraiment  pas pourquoi
nn voudrait empêcher l'Assemblée fé-
dérale d'exercer un droit qui lui est
expressément reconnu , aussi long-
temps, bien entendu , qu 'elle reste
dans les limites fixées. Je comprends
moins encore pourquoi on réclame-
rait du Conseil fédéral , comme on le
fait ici ou là, la garanlie, l'assurance
qu 'en aucun cas il ne proposera d'as-
souplir les dispositions légales en
vigueur.

Aff i rmer  que l'article 5 est caduc
et que le régime financier est mainte-
nant  figé dans ses moindres détails
serait , je crois, le meilleur moyen de
rebuter défini t ivement ceux qui ont
déjà quelque peine à se rallier à la
solution proposée. Si le texte soumis
au vote du peuple laisse un mince
espoir, on serait mal avisé de l'anéan-
tir. G. P.

La France ne veuf pas
que le réarmement allemand
soit précipitamment décidé

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Pierre Mendès-France a été
hier l'hôte de la presse anglo-améri-
caine de Paris. Le président du
conseil n'a pas prononcé de dis-
cours. Il a seulement répondu aux
questions qui lui étaient posées. Une
seule condition a été mise à cet
échange de vues extrêmement ou-
vert : c'est que les exp lications du
chef du gouvernement ne feraient
l' objet d'aucune citation. La consi-
gne a été sportivement respectée.
Mais des indications émanant d' une
autre source, d'ailleurs elle-même
hautement autorisée, permet malgré
tout de se faire une idée assez net-
te de la position française à la
veille de la conf érence des « neuf »
envisagée par le gouvernement bri-
tannique.

Se hâter lentement
Si la France est d'accord sur le

principe d'une telle rencontre, elle
souhaiterait, premièrement, que
l' ordre du jour en soit élargi à l'en-
semble du problème allemand (et

non pas limité à l'examen de la
question du réarmement de la Ré-
publique de Bonn) ,  et , deuxième-
ment, qu'en raison de l'importance
des sujets traités, la dite conférence
ne prenne aucune décision précip i-
tée. La thèse française est donc
bien celle dont nous faisions état
hier : se hâter lentement pour
n'avoir pas à remettre cent f o i s
l' ouvrage sur le métier.

M.-G. G.
(Lire la snite en 7me page)

A Nottwil (Lucerne), des grêlons de la grosseur d'une noisette ont ravagé
cultures et vergers, et ils y ont composé un tapis blanc du plus mauvais
goût. D'ailleurs, c'est dans la Suisse entière que le ciel a donné des marques

(un peu lourdes) de froideur.»

Cette photo hivernale a été prise
cette semaine dans le canton de Lucerne

LE ROMAN DE COPPI
TOURNE AU TRAGIQUE !

On annonce d'Alexandria que le
parquet de cette ville a demandé et
obtenu du ministère .de l'intérieur
que le passeport de Fausto Coppi lui
soit retiré à la suite d'une plainte
déposée contre le champion et contre
Mme Locatelli , la « dame blanche »,
par le mari de cette dernière .

Coppi se trouvant présentement en
Belgique , (les Instructions ont été
données à la frontière pour que son
passeport soit retiré au moment ou 11
rentrera en Italie.

On sait que l'Idylle (le Coppi et de
la « dame blanche » depuis quelque
temps défraie la chronique sportive
Italienne : beaucoup d'admirateurs tV
champion ont été jusqu 'à siffler son
apparition et à lui enjoindre de re-
trouver sa femme.

La conférence de Manille
prendra fin aujourd'hui

L'entente s'est faite hier sur l'aide économique
à l'Asie du sud-est et sur les conséquences d'une agression

MANILLE, 7 (Reuter). — Les minis-
tres représentés à la conférence de
Manille «e son t mis d'accord hier sur
la création dHm système de planifica-
tion militaire pour la réalisation du
pacte de défense du sud-est de l'Asie.
Ils se sont également entendus sur le
texte de la clause économique prévue
dans le dit pacte. Cette dernière est

légèrement différente du texte initial ,
mais elle exprime toujours l'intention
des signataires de venir en aide écono-
miquement à l'Asie du suri-est sans exi-
ger des Etats intéressés des engage-
ments directs.

On apprend de source autorisée que
le pacte du SEATO créera un organism e
pour établir des plans militaires desti-
nés à mettre au point les dispositions
à prendre en vue dMine agression. Au-
cun Q. G. permanent n 'est prévu. Les
Etats membres ne sont pas tenus à y
être représentés.

Accord
sur la « f ormule ANZUS »

MANILLE. 7 (A.F.P.). — A l'issue de
la quatrième séance de la conférence
de Manille, on apprend que les délégués
se sont mis d'accord sur le premier
paragraphe de l'article 4.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le général de Caslries passe la frontière

Voici une photographie du défenseur de Dien-Bien-Phu, le général de bri-
gade Christian de Castries, débarquant du bateau qui l'a ramené, par-dessua

la frontière, sur la rive du Viêt-nam libre.

j LA NOUVELLE-DELHI, 1 (Reuter).
— Après un débat de trois Jours, la
« Chambre populaire », chambre des
députés du parlement Indien, a déci-
dé par 118 voix contre 106 de fixer
l'âge minimum du mariage à 18 ans
pour les femmes et à 21 ans pour
les hommes. Jusqu'ici, cet âge mini-
mum était de 14 et 18 ans.

! Plusieurs députés avaient déclaré
tju 'un mariage tardif « constituerait
un danger pour la société ». M. Ka-
navade Patll , député de Bombay, af-
firma que pour une femme l'âge le
meilleur pour se marier est 16 ans et
24 pour un homme. « Après sa lflra e
année, une jeune fille perd peu a peu
son charme physique et son attrait
féminin. » Il ajouta : « Les jeunes fil-
les qui se marient après l'âge de 21
ou 22 ans perdent leurs capacités
d'avoir des enfants. »

La décision de la Chambre s'oppose
à celle du Conseil d'État (Chambre
haute) qui avait fixé à 21 ans l'âge
dû mariase pour les deux sexes. Le
Conseil d'Etat devra maintenant re-
venir sur sa décision.

Désormais les Hindoues
bien que précoces

ne pourront se marier
avant 18 ans

Il importait et exportait
d'Allemagne en Suisse et réciproquement

des vagons citernes pleins
de « Château la Pompe »

LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION ...

et ce petit commerce lui rapportait de gros sous
MUNICH , 7 (D.P.A.). — Les doua-

niers allemands ont démasqué un im-
portateur muniicois de 45 ans , qui
n 'était en fai t  qu'un contrebandier en
grand. Il fit  passer en Suisse six va-
gons-.citer.nes remplis d'eau jusqu 'au
bord , mais déclarés être pleins de vin .
On n 'a pas encore pu établir le mon-
tant  de ce que ce négociant a ex-
porté et importé illégalement. Ce que
l'on sait de façon certaine, c'est qu 'il
•s'est enfui à Zurich au mois de juil -
let en emportant 250,000 marks. Les
dettes qu 'il a laissées auprès de mai-
son s de commerce du pays et de
l'étranger s'élèveraient à plusieurs
centaines de millier s de marks.

Les autorités douanières municoises
communiquent qu 'il a été démontré
que depuis 1953, ce négociant a fa i t
passer environ 80 vagons-citernes de
«vins étr angers » de Suisse en Alle-
ma gne occidentale grâce à des licen-
ces d'importation en grande partie
falsifiées. L'importation d'eau lui per-

mettait de se procurer des licenoes
d'importation . Les autorités alleman-
des ont posé, en effet , comme condi-
tion à l'importation de vins étrangers,
l'exportatio n d'une quan tité équivalen-
te de vins allemands.

Pour l'eau qu'il avait exportée, le
négociant .recevait en outre des fac-
tures équivalant jusqu 'à trois foi s
la valeur du prétendu vin et qui
étaient payées par ses hommes de
paille en Suisse. Ces versements ne
constituaien t rien d'autre qu 'un trans-
fert illégal d'argent. Celui-ci lui per-
mettait d'acheter en Allemagne des
métaux rares qu'il exportait illégale-
ment dans les Etats du bloc oriental.

Une centaine de milliers de dol-
lars provenant de oe trafic illégal et
surtout de l'exportation de métaux
rares dans les Etats de l'Est se trdur-
veraient encore déposés dans des ban-
ques suisses selon les données quo
possèden t les douanes allemandes.

L'autocar devient
un sport dangereux I

Les accidents se multiplient
depuis quelque temps-

En Espagne : 50 blessés
GEUTA (Maroc espagnol), 7 (A.F.

P.). — Plus de 50 personnes ont été
blessées dans un accident de la route
qui s'est produit ce matin à Puerto
del Campo, au Maroc espagnol, l'auto-
bus ¦ à bord duqu el elles voyageaient
ayant dérapé dans un virage et s'étant
renversé dans um fossé. L'accident au-
rait été provoqué pa.r .La rupture des
freins du véhicule. Plusieurs des per-
sonnes blessées se trouvent dans un
état grave.

En France :
1 mort, 7 blessés

BREST, 7. — Un autocar de la com-
pagnie des transports du Finistère est
entré en collision avec un camion près
de Brest. Huit  personnes ont été bles-
sées, mais l'une d'elles , la poitrine
enfoncée , a suocombé.

Formes et douleurs
\ %%&% % %*%>%%%\

Le « grand » Salvador Dali (du
moins , c'est lui-même qui le di t )  est ,
parait-il , à la mode aux Etats-Un is.

Je ne dis pas cela parce que , dans
ses toiles abracadabrantes , ce peintre
aime à g lisser des « montres molles »
(s ic) .  En Améri que , la montre aurait
p lutôt tendance à se durcir.

Mais une riche Américaine vient
d'être traînée par lui devant la justice.
Elle lui avait commandé son portrait.
Or, elle est fo r t  jolie , et quand elle se
vit... interprétée , pour 28 ,000 francs ,
sur le chevalet du peintre , elle en resta
baba — comme dans l'histoire Dali
Baba — et refusa net de payer le pré-
tendu portrait.

C'était un peu tard , et si notre beauté
se voulait ressemblante , elle n'avait
qu 'à se fa ire  peindre ailleurs .

Mais , probablement , elle ne connais-
sait pas la manière de Salvador Dali.
Elle savait seulement qu 'il était bizar-
re , révolutionnaire même , donc le Dali-
Lama des snobs. Le conformisme , com-
me on dit , est au non-conformisme.
Surtout en matière de formes.

On devrait peut-êtr e dire « dêfor-
misme ».

Mais conformisme, hélas, est encore
plus exact,

Jean-Marie VODOZ.

Plus de cent avions
ont de nouveau bombardé

l'île d'Amoy

Les attaques nationalistes se développ ent

Des tracts et du riz ont été largués sur le continent rouge
TAIPEH, 7 (Reuter). — Un communi-

qué des autorités nationalistes chinoises
déclare que les nationalistes chinois ont
bombardé, mardi , le port communiste
d'Amoy et d'autres objectifs sur le con-
tinent, causant des « dégâts extraordi-
naires ». Pour la première fois, l'avia-
tion , la marine de guerre et l'artillerie
ont exécuté une action commune.

Parmi les unités de guerre qui pri-
rent part au bombardement , se trou-
vaient deux torpilleurs que les Etats-
Unis ont remis récemment à la Chine
nationaliste. Plus de 100 avions natio-
nalistes chinois ont attaqué à la bombe
et à la mitrailleuse des positions com-
munistes.

Taipeh : cent jonques
communistes coulées

TAIPEH, 7 (Reuter). — On annon-
ce officiellement qu'au cours des bom-

bardements du port d'Amoy et d' au-
tres objectifs sur le continen t chi-
nois par l'aviation et la .marin e de
guerre, les nationalistes chinois ont
coulé plus de 100 jonques commu-
nistes chinoises. Il s'agit du plus vio-
lent bombardement exécuté jusqu'ici
sur le continent. Cinq des jonques
coulées étaien t motorisées.

Cent cinquante attaques
aériennes

TAIPEH, 7 (Reuter). — Selon de
nouvelles informations officielles ,
l'aviation nationaliste chinoise a lan-
cé plus de 150 attaques contre l'île
d'Amoy et les régions continentales
avoisinamites.

Les appareil s ont encore coulé une
canonnière communiste et ont réduit
au silence un certain nombre de po-
sitions d'artillerie. Ils ont mis égale-
ment le feu à dix camps de baraque-
ment.
(Lire la suite en 7me page)

L 'avis du Canada sur la f u ture conf érence à neuf :

DECLARE M. LESTER PEARSON
...mais les négociations de Londres ne sont pas encore entamées

et les p rincip aux invités : la France et les Etats-Unis
se montrent (pour des raisons opp osées )  très peu pressés

OTTAWA, 7 (A.F.P.). — Le Canada
est prêt à participer à la conférence
de Londres sur le réarmement alle-
mand, à condition que ses travaux
n'entrent pas en conflit avec la réu-
nion du conseil des ministres de
l'OTAN qui doit lui succéder, a dé-
claré M. Lester Pearsom , ministre ca-
nadien des affaires étrangères, à un
journaliste.

« Le Canada s'oppose à ce que sa sou-
veraineté soit restituée sans condition

à la République fédérale allemande », a
encore déclaré M. Pearson, dans un dis-
cours pronocé à Toronto. <¦ Un tel ges-
te, a poursuivi M. Pearson, présenterait
le double danger : 1) d'une alliance sé-
parée entre l'Allemagne de l'Ouest et
une ou plusieurs puissances occidenta-
les ; ou 2) de laisser l'Allemagne de
l'Ouest en dehors de tout arrangement
collectif. L'un ou l'autre des aspects de
cette alternative, a-t-il ajouté, signifie-
rait, je pense, la fin de l'alliance atlan-

tique que nous avons édifiée et qui
constitue maintenant le meilleur moyen
de décourager l'agression. »

Les Etats-Unis
ne disent pas encore « oui »

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le
portenparole du département d'Eta t a
déclaré, mardi, que les Etats-Unis
n'avaient pas encore pris de décision
définitive en oe qui concern e la pro-
position britannique d'une conférence
à neuf pour l'étude du problème de
la participation allemand e à la dé-
fense de l'Europe.

Le porte-parole a sou ligné que les
Etats-Unis n'avaient pas encore reçu
d'invitation officielle de la part de
la Grande-Bretagne , mais, a-t-il ajou-
té, « nous sommes au coura nt de la
proposition britannique ».

Le porte-parole a rappelé ensuite
que M. Dulles avait souligné que oe
problème soulevé par l'échec de la
C.E.D. était un problème a t l an t i que
et que, manifestement, des prépara-
tifs étaien t indispensables pour la
réunion du conseil de l'OTAN de-
mandée par le secrétaire d'Etat.
Manœuvres de Washington

pour saborder la conférence?
Nous lisons , d' autre part, sous la

plume du correspondant à Washing ton
de notre confrère la « Tribune de
Genève » :

Le département d'Etat , tirant à sa ma-
nière un enseignement de quatre ans de
tergiversations sur la C.E.D., voudrait
maintenant que l'admission de l'Allema-
gne à l'OTAN marche tambour battant.
(Lire la suite en 7me page)

L'ALLEMAGNE NE PEUT
RETROUVER SA SOUVERAINETÉ

QUE SOUS CONDITIONS

EN QUATRIÈME PAGE :
Lettre jurassienne

Stabilité remarquable
des prix

par Ed. Rauty

Le ministre des finances
de Bonn et la C.E.D.

par Léon Latour

LIRE AUJOURD'HUI



SPIROGRAPHE
On engagerait , pour entrée au plus tôt . per-
sonne connaissant déjà le spirographe. Place
stable. Ecrire ou se présenter à la Fabrique

d'horlogerie Froidevaux S. A., Neuchâtel.

COMMERCE
ou entreprise de bon rapport , facile à exploi-
ter, est demandé pour date à convenir , par
personne ayant un certain capital et désirant
se créer une situation. Eventuellement asso-
ciation . — Ecrire sous chiffres P. 11005 N. à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de trans-
ports engagerait quel-
ques bons

MANŒUVRES
Demander l'adresse du
No 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant (e)
cherché (e) par maison
de premier ordre, pour
visiter la clientèle parti-
culière, avec articles uti-
les à tous les ménages.
Fixe, commission, triais
journaliers et primes. —
Adresser offres avec pho-
tographie à case posta-
le 29657, Neumlhâtel 1.

Administration publi-
que engagerait

employé (e)
de bureau

Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à P. TJ.
164 am bureau de la
Feutre d'avis.

GAIN INTÉRESSANT
Fabrique réputée cherche déposi-
taires ; en plaçant ses produits intro-
duits, comprenant des spécialités
cosmétiques, il pourrait se créer un
gain intéressant (éventuellement
supplémentaire). — Ecrivez pour des
détails sous chiffres N. 788 Q. à
Publicitas, Bâle.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

visiteur d'échappement
visiteur de finissage

Faire offres sous chiffres P. 6005 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer,
en ville, un

GARAGE
pour une ou deux voitu-
res. Adresser offres écri-
tes à W. A. 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

PETIT APPARTEMENT
Instituteur cherche,

pour le 1er octobre, ap-
partement d'une ou deux
chambres, avec cuisine,
quartier la Coudre et
environs. Adresser offres
écrites à O. L. 160 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche un petit

appartement
sans confort. Adresser
offres écrites à V. A.
147 au bureau de la
Feuille d'avis.

appartement
de trois à cinq pièces, en
ville. Pressant. Adresser
offres écrites à I. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis. i

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours :

maître de dessin
et de technologie

pour apprentis monteurs en courant faible
(3 heures par semaine, le jeudi de 7 à 10
heures). Entrée en fonctions : 1er octobre
1954.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de service avec curriculum vitae

sont à envoyer à M. Uebersax, président de
la commission de l'école, avenue de la Gare la ,
jusqu'au lundi 20 septembre 1954, en avisant
le secrétariat du département de l'industrie
de la postulation.

Neuchâtel, le 2 septembre 1954.
La commission.

On achèterait

DOMAINE
de 30 à 40 poses.

S'adresser à B. Béguin,
Hôtel de ViOle, Ohâtel-
Saiint-Dends.

A louer, dams une mai-
son neuve, um

appartement
ensoteiillé, avec vue, com-
prenant trois Ghaimibres,
cuisine, saille de bains
et dépendances. Jardin
de 160 mî . Eventuelle-
ment garage avec supplé-
ment. Entrée en novem-
bre ou date à convenir.
Prix 120 fr. Adresser of-
fres à Gambas, Corcelles-
sur-Oonclse.

A louer pour le 24
septembre

bel appartement
die quatre pièces, rez-
de-chaussée , avec tout
confort. S'adresser à H.
Meyer, faubourg du Lac
33.

A louer un

appartement
de cinq pièces, cuisine,
saille de bâtais, dépendan-
ces, éventuellement avec
jardOn, quai de Champ -
Bou'gln. Adresser offres
sous chiffres P. 5997 N.,
à Fublloltas, Neuichâtel.

A la même adresse :
appartement de quatre
pièces, meublé, cuisine,
salle de bains, libre à
partir du 1er novembre.

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir

appartement
de deux pièces, tout
confort, chauffage pair
appartement, dans une
villa au nord-ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à O. V. 133 au
bureau die la Feuille
d'avis.

A louer
à la Béroche, près de la
gare, logement de trois
chambres et dépendan-
ces, belle vue.

S'adresser à l'Etude Vi-
vien et Borel , notaires,
à Salnit-Aubin.

A louer pour tout de
suite, à damne ou demoi-
selle seule, Jolie

CHAMBRE
à l'est, au-diessius de la
gare. Maison tranquille
avec tout confort. Tél.
5 72 TO.

Jeun© homme cherche
Jolie

CHAMBRE
indépendante, dans le
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. U.
l'58 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
d» cinq charnibree, con-
fort , une annexe, 2000
mètres carrés, 55,000 fr.
ou 80,000 fr. avec 8000
mètres carrés, deux an-
nexes. Agence Desponit,
Buiohonmet 41, Lausan-
ne.

On cherche à Neuchâ-
tel un

TERRAIN
à bâ-tlr, enivllron 500 imî ,
pour maison familiale.
Adresser offres écrites à
D. A. W l au bureau de
la Feuille d'avis.

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande dune Socié-
té anonyme en forma-
tion de construire un
bâtiment à l'usage d'hô-
tel, au quai Léopold-
Robert, à l'est du port.

Les -plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel commumai, Jus-
qu'au 22 septembre 1654.
Police des constructions.

VILLA
Banlieue nord de Lausanne, cinq minutes arrêt

trolleybus, situation tranquille et magnifique,
deux appartements de quatre et cinq pièces.
Envoi de photographies, sur demande, et détail.

Nécessaire Fr. 44,000.—.
Ecrire sous chiffres P. N. 16563 L., à Publlcltas,

Lausanne.

A vendre à la Béroche
MAISON

FAMILIALE
ancienne construction
rénovée comprenant
deux petits apparte-
ments. Jardin arbori-
sé. Belle situation. —
ETUDE H. VIVIEN
ET A.-G. BOREL, NO-
TAIRES, SAINT - AU-
BIN (Neuchâtel). Tél.
6 71 45.

A VENDRE À PESEUX
IMMEUBLES

de trois appartements de trois pièces, central,
bains. Belle construction ancienne, bien
située. Appartement libre tout de suite pour
l'acquéreur. — Adresser offres écrites à A. K.

159 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

Nouvelle industrie de la place cherche

jeune homme
pour préparation et manipulation de mar-
chandises. Place stable payée au mois avec
possibilités d'avancement. — Faire offres
écrites à K. R. 160 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

employée
de bureau

qualifiée, jpour la liquidation de diffé-
rents travaux de bureau, s'intéressant
aux problèmes de création d'emballa-
ges. Prière de faire offres détaillées
avec copies de certificats et photogra-
phie à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
SERRIÈRES/Neuchâtel .

PIVOTAGES
On engagerait, pour tout de suite,

une bonne rouleuse de pivots.
S'adresser à Pivotex S. A.,

Dombresson.

Mécankien-oiitilleur
i avec quelques années de pratique est
' demandé. Travail intéressant et bien

payé. Place stable pour personne
capable.

Se présenter avec certificats chez
E. HOFMANN & CIE, Portes-Rouges
145, Neuchâtel.

Vu le temps incertain :
UN TRENCH OU UN MANTEAU 1
DE PLUIE EST IN DISPENSA BLE i

*»V
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I NEUCHÂTEL  H

Banque du chef-lieu cherche pour son
service de classement et d'expédition , ainsi
que pour encaissements et courses,

employé auxiliaire
de langue maternelle française.
¦tlace stable et de confiance pour per-

sonne en bonne santé, travailleuse, cons-
ciencieuse et capable de dévouement.

Age jusqu'à 30 ans maximum. Caisse de
retraite.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, certificats et photographie, en Indi-
quant références et prétentions de salaire
sous chiffres B. S. 162 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A N G L E T E R R E
Famille de deux personnes cherche

AIDE DE M É N A G E
On comprend le français, l'allemand et l'Ita-

lien.
Faire offres à Mrs. Lane, 49 Lady Byron Lane,

Knowle (Birmingham) , England.

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

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

Travail intéressant et varié. Faire offres sous chiffres P. 5513 J.
à Publicitas, Bienne.

La Compagnie des montres Longines
engagerait

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
très au courant de l'étampe moderne de rectification.

UN JEUNE HOMME
comme auxiliaire, au courant du taillage des pignons.

Faire offres :
Compagnie des montres Longines, Saint-Imier

Jeune couple, sans en-
fants, cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
centre ou quartier ouest
de la ville. Loyer men-
suel 180 fr. maximum,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
C. D. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée à convenir, un

mécanicien
au courant des répara-
tions et montage de ma-
chines électriques, con-
naissant également la
soudure. Adresser offres
écrites à B. V. 152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boucherie cherche un
jeune

commissionnaire
pouvant s'occuper aussi
d'un peu de betaU. Vie
de famille. Offres à Hans
Aieberhard), boucherie,
Bled , près de Chlèbres.

BOREL S. A., fours électriques,
Peseux , ENGAGERAIT

deux ou trois mécaniciens
Places stables.
Se présenter pendant les heures de
travail ou adresser offres écrites
à M. Chatelanat , directeur.

Personne dans la
soixantaine cherche pin-
ce de

gouvernante
chez personne seule.
(Pas de gros travaux.)
Gages selon entente. En-
trée à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 11006 N.,
a Publ icitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 18 ans cherche pla-
ce dans ménage, si pos-
sible auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Offres à M. L. Jubin,
case postale 46, Lucer-
ne 3.

Jeune dame cherche à
faite des

NETTOYAGES
ou autres travaux. —
Adresser offres écrites à
B. A. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand, cherche pla-
ce à Neuchâtel pour le
15 septembre. Adresser
offres écrites à M. B.
H54 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme (28
ans), ayant l'habitude
des travaux diu Jardin,
cherche place

d'aide-jardinier
Offres à case postale
No 208, Neuchâtel.

VENDEUSE
Jeune dame, 31 ans,

honnête, cherche place
de vendeuse ou autre
emploi, parle le fr ançais
et l'allemand. Caution
si nécessaire. Entrée à
convenir ou le 1er octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à M. A. 15'6 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Georges-Louis PERRET
médecin dentiste

DE RETOUR

BOIS DE LITS
On cherche à acheter

d'occasion bois de lits
jumeaux. Faite offres
avec prix sous chiffres
C. J. 1*57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

PRESSOIR
de deux à six gerles. —
Adresser offres à M.
Francis Grandjean , Sa-
lavaux (Vully).

On demande à ache-
ter

VESPA
à l'état de neuf , avec
taxes et assurances
payées. Tél. (039) 3 73 72.

Pour VEVEY
Je cherche pour entrée

Immédiate ou date a
convenir, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

Bonne occasion de se
perfectionner dans le
métier. Libre le diman-
che. Adresser offres à la
boulangerie - pâtisserie
Freiburghaus, la Tour-
de-Peilz, tél. 5 2S 38.

On cherche

jeune fille
de 17 ans environ, pour
les travaux de maison,
dans ménage soigné.
Bons gages. Bons traite-
ments et vie de famille.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres sous chiffres L.
0576 Q., à Publicités,
Balle.

¦¦¦¦¦HMHBBIHI

Représentant(e)
Une magnifique col-

lection intéressant tes
dames serait remise à
dame ou monsieur pré-
sentant bien, visitant la
clientèle particulière. —
Place stable, avec fixe,
frais, corranilEsion. Offres
à case 20, Neuchâtel 4.
(Gain possible Fr. 1000.—
par mois).

Sommelier ou
sommelière

extra pour les samedis
et dimanches. Hôte! J.-J.
Rousseau, la Neuvevllle.

Jeune homme ayant
l i c e n c e  commerciale
cherche

place
dans bureau

pour se perfectionner
dans le français. Adres-
ser offres écrites à A. Y.
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCAMICIEN-
AUTO

expérimenté, capable de
travailler seul, oherche
place. Demander l'adres-
se du No 123 au bureau
de la Feuille d'avis.

(Elève de l'école de
cormmerce

cherche place
i partir du 1er novem-
bre, pendant environ six
mois, pour garder des
enfants, dans une famil-
le où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue fran-
çaise. Endroit préféré :
Neuchâtel. Offres à Mlle
Mffila Vital , Berne , Ter-
rassenweg 14, tél. (031)
2 01 66.

Nous cherchons

jeune homme
pour travaux de cave et
de maison. Se présenter
avec certificats.

MÉNAGÈRE
On demande personne

de 50 à 60 ans, de con-
fiance, pour tenir un mé-
nage d'un monsieur seul
à la campagne. Adresser
offres écrites à P. O.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
ouvrier

de campagn e
est demandé pour tout
de suite, chez Charles
Colin, Serroue-sur-Cor-
celles (Neuchâtel), tél.
3 1821.

Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille.
Pourrait être libre
l'après-midi pour suivre
des cours. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au carnmieree
et comme vendeuse. —
Faire offres à Mme Bûr-
kl, confiserie, Peseux
(Neuchâtel).

On demande
sommelière

extra
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Tél. 5 24 77.

Chauffeur
magasinier

fort et robuste est de-
mandé par maison de la
ville. — Adresser offres
écrites à M. L. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse, altmant les en-
fants, est demandée dans
un ménage soigné de la
ville de Zurich. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser à Mme Etter , Had-
baustrasse 137, Zurich 6.

Jolie chambre
à louer, rue du Châ-
teau 4, rez-de-ohaussée.

Pour monsieur sérieux,
.jolie chambre. Rue Ma-
tile 45, 1er, à gauche.

A louer jolie chambre
pour jeuimee gens sé-
rieux. Hôpital 20, 2me.

A Douer près de l'Uni-
versité

belle chambre
tout confort, à étudiant
ou employé de bureau
sérieux. Tél. 5 16 25.

Belle chambre
meublée à louer, tout de
suite. Bassin 14, 3me a
droite.

A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE

ensoleillée. Quartier de
l'Université. Demander
l'adresse du No 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, au
centre du village,

CHAMBRES
à un ou deux lits, part
à la salle de bains. Avec
ou sans pension. A la
même adresse quelques
darnes seraient reçues
pour les repas. S'adres-
ser sous chiffres O. A.
149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres et pen-
sion. Pension Monnard,
Beaux-Arts 3.

Jeune couple, sans en-
fant, oherche pour le 15
ootobre ou date à con-
venir,
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces,
à Cressler ou au Lanide-
roni. Adresser offres écri-
tes à A. N. 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel, cherche immé-

diatement un

concierge
pour son Foyer d'écoliers.

En échange de son appartement, il aurait à
s'occuper de l'entretien et du chauffage des
locaux. — Adresser les offres écrites au
bureau de la Feuille d'avis sous chiffres

P. V. 165.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 septembre . . . .  Fr. 1.80
31 décembre . . . .  » 9.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel

VENDEUSE
en chaussures

est demandée pour entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire offres avec photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de
salaires à Chaussures Berger, 18, rue Neuve,

la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

- AVIVEUR ou AVIVEUSE,
- ARGENTEUR

au courant du métier,

- ORFÈVRE
pour travaux sur métal
et réparations d'articles d'hôtel.

Adresser offres ou se présenter à
l'Orfèvrerie CHRISTOFLE S. A., PESEUX.

ACHEVEUR
metteur en marche, travail à l'atelier
est demandé par atelier à Neuchâtel.
Offres sous chiffres P. 5998 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
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Le grand succès de cette saison

Chemisiers de p op eline
Les coloris les plus nouveaux depuis Fr. Jy=*u

Jup es de beau lainage
noire ou fantaisie, un immense choix depuis Fr. M# «¦

V j
«EUCHATEI, 

^|

-LA MAISON NEUCHÂTELOISE
PLUS QUE

CENTENAIRE (1818)
MAINTIENT SA RÉPUTATION

EN VOUS OFFRANT TOUJOURS

JSùT la nouveauté
A j \ la qualité
\ \\A  ̂ ^es Pr*x ^es P^us Justes

Y &\û i Notre grand succès

j | j \ \  Manteaux de
I L.W pluie
W ' « Aquaperl »

depu s SSa™

ĝjgÉ:̂̂ ^ÉiJg M:
Rue du Seyon NEUCHATEL

Bonnes recettes
bourguignonnes

Gomment préparer
aies sauces
ravigotantes

Sauce salade
Laitue ou pommes de terre , lentilles , ha-
ricots, etc. : En Bourgogne , aucune salade
ne Be présente sans être relevée d'une
bonne cuillerée de moutarde de Dijon
qui évite la séparation désagréable de
l'huile et du vinaigre.
Sauce tomate
Ne jamais présenter votre sauce tomate
sans y ajouter un morceau de sucre et
une cuillerée de moutard e forte Amora.
Sauce vinaigrette moutarde
Si leB œufs vous sont interdits, les sup-
primer et faire votre -mayonnaise» en
forçant la moutarde . VOUB aurez une
sauce très prise, spécialement recomman-
dée pour la tète de veuu.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1,—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

f 1

Du 8 au W septembre,
r̂ » 

un 
spécialiste

v̂ Jm. vérifiera
\ p̂ votre sfylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

Nettoyage et remplissage
Gravure du nom (Fr. L—)

Bulletin de garantie pour achat
de stylos à partir de Fr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delnchmix & Niestlé
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. 5 46 76

v* . >

Un loafer pour dames,
en daim noir,

semelle caoutchouc cellulaire

Fr. 31.80
Autres modèles

en cuir noir ou brun ,
semelle de caoutchouc

Fr. 22.80
Décolletés, talons plats

semelle de cuir (diverses teintes)

Fr. 14.80 et 17.80
CHAUSSURES

HCurHi
^» ¦ ¦ mill

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

MiGROS gsois^ I
I Nous sommes de nouveau à lavant-garde ! _ 

suHes conserves de pois de Bischofszeli H

Après la baisse sur le riz, la graisse, l'huile d'arachides et le café, voici la v(ftJ NOUVELLE RECOLTE

1 *1?âfl85v/ SUR NOTRE EXCELLENTE © Petits pois " "t i.oa, 1.15 1
m © Petits p ois my ziK m 1.25 H
| HUILE COMESTIBLE I» « Amphora » @ Pols et carottes „ I

2

|f̂ | ^fe 5 i moyens, boite 1/1 É ËsB i & E &̂gr

|̂ P Ë^W Un 
tour 

de force de notre fabrique de conserves de Bischofszeli :
Des baisses malgré une récolte relativement déficitaire !

L'emballage avec l'ancien poids est vendu Fr. 2.60 U»" TOUJOURS EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux
i

Depuis fr. 900.- à 1950.-
vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de 60 chambres.

I^khoboth.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom 
Rue 
Localité ;

A VENDRE
uin buffet, un potager
à gaz émaililé, deux di-
vans complets, un petit
lavabo, chaises, table ,
ltao, bocaux, deux seu-
les. Le touit en, bon état.
S'adresser : Sablons 3,
1er étage à gauche, tél.
5 65 89.

Notre département

LINOLÉUM
est à votre disposition pour

vous conseiller et établir
devis et propositions

ft©SE SOIGNÉE
PAR SPÉCIALISTES

•

/ m GRANDS MAGASINS

^̂ "̂  
^̂ ~̂"~ NkULHÂîEL

Tél. (038) 5 64 64 \

aux p lus bas prix du jour \

Ceintures
eiweloppanites, galnies,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Bas
prix. Envoi à choix. In>-
dilquier taiite et genre
d'ésliré. R. MŒOHEIi, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Fr. 198-+ i. l. 5%

Pour ce magnifique appareil de qualité suisse
cinq lampes, trois gammes d'ondes, prise pick-up,
prise haut-parleur supplémentaire, transformateur
Incorporé pour 110, 125, 145, 220, 245 volts,
cadran illuminé avec stations bien en place,
boîtier noyer poli mat, 35 cm. de longueur, 23 cm.
de hauteur, 16 cm. de profondeur . Cette offre
unique est à saisir sur-le-champ. Présentation
à domicile, expéditions dans toute la Suisse
franco, facilités. Garanti un an. Ecrivez sans plus
attendre au distributeur

Haefeli Radio - PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente - Echanges - Réparations à prix imbattables
20me année

(S ẐÇ̂ Zb Le camion de Neuchâtel 
^~^^t~~*

vÊÊw fera demain au marché une grande 3̂/?jpHfc

<M j^S^ vente de chanterelles W&ÈmStS
et de bolets de montagne

Notre spécialité
Tél. 5 15 55 à prix avantageux

ainsi qu'une grande quantité de

RAISIN à —.90 le kg. par 3 kg.

POIRES « WILLIAM ». . . à  —eo le kg. par 3 kg.

FOURNEAU ;
0: Grainuim, », No 3, i,
l'état de neuf, à vendre,
360 fr. Tél. 5 10 86.

A vendre un réchaud
éleetrJlque, Fr. 20.— ; uni
fourneau à pétrole « Pe-
ga» , Fr. 40.—. Tél.
7 56 95.

A vendre d'occa-
sion, en parfait état,

UNE POUSSETTE
« Helvétia »

UN POUSSE-POUSSE
Tél. 5 36 43, faubourg
de la Gare 5a, 2me
étage.

A vendre

« VW »
en parfait état, peinture
neuve, Intérieur simili-
cuir. Tél. 8 27 21.

FORD TAIMIS 1953
à vendre, de première main , pour cause
imprévue. Urgent. — Ecrire à case

postale 429.

A vendre une

POUSSETTE
beige, prix 80 fr. S'adres-
ser à A. Grolimund, Fa-
varge 79.

A vendre
bocaux

de conserves
« Ooop ». Prix avanta-
geux. Tél. 5 22 88.

A vendre

lit moderne
pliant , avec sommier mé-
tallique, 90 x 190 °m.,
à Fr. 70.—. Demander
l'adresse du No 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Batterie de Jazz com-

plète, avec deux micros
neufs. Téléphoner après
18 heures au No 5 63 89.

LAMBRETTA
luxe, modèle 1953, avec
batterie, accumulateurs,
taxes et assurances
payées jusqu'à fin 1954.
Tél. 5 18 97.

Une cuisinière
électrique

à trois feux, «Le Rêve »,
en parfait état, à ven-
dre, 2S0 fr. — Tél.
5 59 93.
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Vers l'épilogue d'une lutte ,

La flam me ne s 'éteint pas à la Sentinelle des Rangiers

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

C'était peu de chose en somme,, la
masse d'arguments  invoqués à l' appui
de la pla in te  portée devant le gouver-
nement  et le Grand Conseil du can-
ton de Berne contre l'élection de M.
Gressot, conseiller nat ional, à la pré-
fecture de Porrentruy.  Le rapport  des
commissaires qui ont  procédé à l' en-
quête est remarquable, on doit le re-
connaître en toute object ivi té , et quelle
que soit l'op inion que l'on ait quant
aux candidats  opposés. Tous les cas
mentionnés dans la plainte — .il y en
avait  beaucoup" — ont fai t  l'objet
d'un examen at tent i f .  Il a été procédé
à l ' interrogatoire serré des personnes
rnis.es en cause et la p lupart  du temps
les allégations avancées n'ont pu être
retenues. A la confronta t ion  avec les
fa i ts , elles s'ef fondra ient  d' elles-mê-
mes. En concluant  leurs inves t iga t ions,
les commissaires ont enlevé 6 voix à
l'élu qui garde cet avantage, car son
chiffre de suffrages dépasse cie 32 la
major i té  absolue et de 70 celui at teint
par son concur ren t .  Que voi là  donc
¦Une élection bien épluchée. Aussi le
gouvernement et après lui la commis-
sion de vér i f ica t ion des pouvoirs du
Grand Conseil proposent-ils à ce der-
nier la solution log ique qui s'impose,
soit la. validation.

, Mais les adversaires ne veulent pas
rendre/les armes , sans un dernier com-
bat. Le comité du parti radical
d'Ajpie a, en e f fe t , décidé que les dé-
putés du district au Grand Conseil
prendraient  à cette assemblée une att i-
tude d'opposants  et qu 'ils demandera ient
à tous leurs collègues de fraction de
les appuyer.

Ni l 'intérêt, ni le prestige jurassien s
ne gagneront  au combat que les ad-
versaires livreront sous les yeux de la
masse bernoise qui sera arbitre en l'oc-
currence. Quand est-ce que les Ju-
rassiens auront  un sens su f f i s an t  de
la solidarité ? Plus que tous les autres
Confédérés , ils devraient  s'en insp i-
rer af in  d'éviter de donner au plus fort
le spectacle de leurs divisions byzan-
tines.

D'autres conclusions, que ce vœu qui
est heureusement  celui d'une masse de
braves gens , sont à tirer de la que-
relle qui aurait  dû être réglée complè-
tement chez nous. Af in  d'en éviter le
renouvel lement  à l'avenir, une entente
entre  les deux princi paux partis , qui
sont de force égale, est nécessaire, car
des élections disputées dans le c l imat
où s'est déroulée la dernière, surtout
lorsqu'elles ont lieu sur la base du
¦système ma jo r i t a i r e,  i n c i t e n t  à l'em-
p loi de moyens irréguliers et à l' abus
de disposit ions pe rme t t an t  l'accapare-
ment des suffrages.  C'est ainsi que le
vote par procuration a été prati qué
sur une grande échelle et les partis ont
cherché, par ce moyen, à s'assurer les
voix d'électeurs considérés comme dou-
teux. Ainsi , sur 7458 suf f rages  expri-
més, il y en a eu 765 qui l'ont été

par délégation. Le rapport du gouver-
nement  au Grand Conseil condamne,
lui  aussi , un tel s\'stème. Mais un texte
légal le suppr imant  s' imposerai t  abso-
lument.

Le visage du Jura apparaît ces
temps-ci sous une forme autrement
br i l l an te  que celle d'une sotte chicane
par la c o n t r i b u t i o n  nouveAJe qu 'ap-
porte  à no t re  p a t r i m o i n e  mora l  le vo-
lume des « Actes de la Société juras-
sienne d 'émulat ion ». Année après an-
née , depuis plus d'un -siècley : cette pu-
bl ica t ion  entret ient  la f l amme du pa-
t r io t i sme rauracien , car el le  en fai t
appara î t re  les raisons par d ' importan-
tes notices histori ques, des travaux lit-
téraires et sc ient i f i ques , des nouvelles
parfois  et des essais poéti ques.

Le cop ieux ouvrage qui vient d'être
adressé aux quel que deux mi l l e  membres
de l'association,eentenaire, ma i s  qu i  sait
rester jeune , fait ressortir, -à l'instar de
tant  cle ses devanciers , la richesse de
nos moyens sur le plan de l'esprit. Une
not ice , assez r iche pour faire a elle
seule un volume , est consacrée à un
écrivain jurassien cle ce siècle et qui fut
méconnu de son vivant : Werner Ren-
fer. La fécondité  de son œuvre insp i-
rée par une cul ture puisée aux meil-
leures sources a limentant  le f leuve im-
mense cle ,1a prose et de la poésie fran-
çaises est magn i f iquemen t  mise en évi-
dence paiv un admira teur  enthousiaste ,
M. P.-O. Walzer, qui a f f i rme  aussi lui-
même un beau ta len t  cle l inguis te .  Se-
lon M. Walzer, Werner Renfe r  prend la
tête des écrivains jurassiens.  Même si
l' appréciation n 'est pas unanimement
admise, l'essai sur lequel elle s'appuie
constitué un témoignage de haut prix
rendu à la mémoire d'un écrivain-
poète dont les nécessités de la vie fi-
rent un journ al is te  qui ne put pas
donner  sa mesure et que la mort fau-
cha trop tôt.

Les « Actes » remémorent aussi di-
vers aspects du passé ; présentent un
remarquable travail  d'un chercheur
sur la préhistoire et surtout consti-
t u e n t  un é l o q u e n t  t émo ignage  de l ' in-
tens i té  de la vie intellectuelle, de l'ac-
t ivi té du comité central et des quatorze
sections. La force morale, grâce à la-
quel le  le Jura doit de n'avoir pas suc-
combé , s'en dégage merveil leusement.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
soul ignai t, l'autre jour, les trente an-
nées d' ex is tence  de la Sent inel le  des
R a n g i e r s , œuvre  du grand ar t i s t e
neuchâtelois  L'Ep lattenier.  Malgré le
temps et l'habitude, le fier soldat ,
symbole de la vigi lance patriot ique
lors du danger, ne voit aucunement
s'a m o i n d r i r  sa popularité. Chaque  di-
manche et souvent en semaine, les
foules se pressent à son entour. On ne
compte p lus les mani fes ta tions  patrio-
ti ques dont  il a été le témoin.

L'une des plus impor tantes  est le Tir
his tor i que qui r é u ni t  chaque année,
le dernier  d imanche  d'août , les fer-
vents du tir  au fusi l .  Il y a dix jours ,
ils é ta ient  plus  de mil le , venus de
toutes les par t ies  du Jura et d'a i l leurs .
L 'hommage à la patrie rendu au pied
du m o n u m e nt , les cultes  mi l i t a i r e s
dans le vo is inage  pré ludent  toujours
au tir lui-même et en aff i rment  le
caractère pacifique en harmonie  par-
f a i t e  avec l ' idéal suisse. Une forte tra-
d i t i on  s'est ainsi établie et cette année
également  elle a revêtu pleinement
l 'éclat qu 'on aime à lui voir.

5 docteurs
^prouvent ce moyen
d'en finir avec
l'obus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs . 83 % des sujets étudiés

•l' ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.
Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres

d'eau (ou toute autre boissorO et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i r0 semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir, — 2L' semaine , une chaque soir ,
— 3° semaine, une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intest in et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourri tu re a le surmenage rendent votre
intestin irréguh cr , prenez icmparairemenr
des Pilules Carters qui  vous remett ent  d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habi tude  des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Stabilité remarquable des prix depuis deux ans
Ce seraient les mesures de contrôle économique

qui l'auraient assurée au monde
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
On peut év idemment  s'étonner quand

on vient nous a f f i r m e r  — bien en-
tendu , statist i ques en main — que,
depuis deux ans, dans la plupart des
pays du monde, on s'al imente, on s'ha-
bil le , on se loge et on acquiert encore
d'autres produi t s  courants cle consom-
mat ion  ou d'équi pement à des prix
qui accusent , cette fois-ci , une remar-
quable stabilité.

« A  d'a u t r e s ! », diront de nombreux
consommateurs, qui ajouteront : «Pour
notre compte, en tout cas , nous ne
nous en sommes guère aperçus*,

Comment, toutefois, ne pas ajouter
foi à ce que déclare à ce sujet le
Bureau internat ional  du travail , après
avoir procédé à un examen attentif
de la s i tuat ion dans quatre-vingt-cinq
pays des deux mondes '? Ceux-ci comp-
tant au total un mil l iard et cinq cents
mi l l ions  d'habitants, mais où ne fi-
gurent , cependant , pas ceux de la
Chine cont inen ta le, ni des Etats de
l'Europe or ienta le, qui , en effet , ne
publient  pas de façon régulière, des
s ta t i s t i ques de leurs prix de consom-
mation.

Une constatation réj ouissante
On a relevé donc dans les bureaux

de ce large et grisâtre bâtiment du
B.I.T. que l'on trouve, quand on vient
de Suisse, à l'entrée de Genève, qu'ef-
fectivement, malgré la forte pressée
ascensionnelle des prix qui suivit le
début de la guerre de Corée et tous
les ef for ts  que l' on consacrait alors
s u r t o u t  à s'a rmer  p u i s s a m m e n t , ce t t e
hausse des prix a atteint son point
cu lminant, dans la p lupar t  des pays,
au cours de l'été de 1952.

Dès lors, un peu partout, les hausses
furen t  généra lement  enrayées et les
prix de d é t a i l  v a r i a n t  très peu et ma
n i fe s t an t  même quel que, tendance à la
baisse, cette stabil i té bien digne d'être
remarquée et fort réjouissante, con-
t i n u a  à se main ten i r  jusque dans le
premier  semestre de cette année. Au-
delà encore, sans doute.

Même en France, où, comme tous
les voyageurs ne s'en sont que trop
aperçus, les prix avaient  fa i t  un bond
de 48 % de 194!) à février 1952, les prix
n'ont plus varié que dans la propor-
tion d'environ 4 % et auraient plutôt
tendance, eux aussi , à baisser.

Si, dans quinze pays considérés, les
prix se sont, cependant , accrus de plus
de dix pour cent , treize de ceux-ci
se trouvent dans l'Amérique du Sud
et en Asie. Un seul appart ient  à
l'Europe et c'est la Grèce, où les prix
sont quatre cents fois plus élevés
comparés à la période d'avant-guerrë !
L'autre est en Afr i que , le Soudan.

Le cas de la Bolivie
est tout particulièrement

impressionnant
Il va sans dire que les actions mi-

litaires exp l iquent  en partie l' inflation
qui s'est manifestée dans certains
pays. Mais il y a eu , là , d'autres fac-
teurs qui entrèrent  sérieusement aussi
en l igne de compte.

Le cas de la Bolivie, notamment,
intéresse vivement  les observateurs.
En effe t , ce pays prend , maintenant,
des mesures radicales pour at teindre
à une stabil i té encore incertaine, après
de nombreuses années  où les prix à la
consommation n 'ont cessé de monter
pour accuser f i n al e m e n t  la hausse la
p lus forte du monde entier ! Le prix
du pain qui y étai t  de vingt  bolivianos
le kilo , en octobre 1952, passai t  exac-
tement , une année après, à soixante
bolivianos ! D'une  manière générale,

par suite entre autres de son instabi-
lité poli t ique et admin i s t r a t i ve, on y
avait  même vu les pr ix fa i re  plus
que doubler en une seule année, soit
du deuxième semestre de 1952 au
deuxième semestre de 1953.

II faut  dire aussi que la Bolivie
tire toute une partie de ses recettes
de ses mines d'étain , qui lu i  permet-
tent no tamment  de se procurer les
dollars dont , for tement  t r ibutaire  de
l'étranger, elle a besoin pour s'appro-
visionner en denrées al imentaires  et
en b iens  d'équipemen t .  Or et alors
qu'elle avait procédé à la nat ional i -
sation de ses plus importantes mines
d'étain, il s'est produit une for te  chute
du prix mondial de ce métal, dimi-
nuant  d'environ un tiers le profit
qu'elle en t irai t .
A quoi attribuer la présente

stabilité des prix ?
Il n'y a pas lieu d'épiloguer longue-

ment sur les mult i ples avantages que
le monde retire d'une grande stabilité

des prix. Elle assure à tous ceux qui
bénéf ic ient  d'un revenu fixe un niveau
de vie constant, préserve l'épargne,
favorise l'accroissement de la produc-
tivité, écarte les menaces du chômage
et contribue au maintien de la paix
sociale.

Chacun peut le comprendre.
Ce qu'en revanche il convient de

retenir, c'est que le Bureau interna-
tional du travail attribue ne t t ement,
en dernière analyse aux contrôles éco-
nomi ques s'accompagnant  d'une  poli-
ti que monétaire réfléchie, cette pré-
cieuse stabilité des prix.

Il constate, en effet , que ce contrôle
économique a fait défaut dans un
certain nombre des pays où les prix
ont fortement augmenté dans ces qua-
torze dernières années, ou que les
gouvernements n 'y disposaient pas des
pouvoirs nécessaires pour faire res-
pecter les mesures qu 'ils prenaient.

Et cela donne assurément à réflé-
chir.

Bd. BATJTY.

Nous sommes évidemment
aux côtés des Occidentaux

Une équivoque dissipée par l 'Egypte

déclare le Conseil de Sa Révolution
LE CAIRE, (A.F.P.) — Le fa i t  que

le premier min is t re  Gamal  Abdel Nas-
ser ait déclaré que l'Egypte ne se
jo indra i t  à aucun pacte de défense  des
puissances occiidenta>les « ne  s i g n i f i e  pas
que l'Egypte est hostile à l'Occident »,
déclare une  note  du Conseil de la ré-
volution distr ibuée à la presse.

La note  a joute  qu 'après 72 ans
d'occupation b r i t ann ique , t o u t e  entrée
immédia te  dans un pacte de défense
serait interprétée par l'opinion publi-
que égyptienne « comme une  sou-
mission à des pressions occidentales ».

Il faut une période
sans traité écrit

La note égyptienne a f f i r m e  en-
suite que « c'est seulement après u n e
période complète d'indépendance pen-
dant  laquel le  la conf i ance  mu tue l l e  se-
rait  établie entre l'Egyp te et les puis-
sances occidentales que les E g y p t i e n s
pourra ient  considérer sans  soupçon
toute associat ion p lus étroite ent re  ce
pays et l 'Occident.  Une coop éra t ion  ba-
sée sur da conf iance  et l'a m i t i é , même
sf eille ne se t rouve spécifiée dans
aucun accord écrit , est me i l l eu re
qu 'un trai té qui se ra i t  considéré avec
suspicion par d'Egyptien moyen ».

La note du conseil  de la révo lu t ion
a joute  : « I I  ne semble y avoir  a u c u n
doute que l'Egypte, à tous les po in t s
de vue, se t ient  aujourd 'hui  du côté
de l 'Occident». Sa cu l tu re , son com-
merce et sa vie économi que , expli que
ensuite la _ no te , sont  reliés à l'Occi-
dent. Du "poin t de vue idéologi que ,
l'Egypte est ouver t ement  opposée au
communisme.

Ire seul danger
est du côté russe

Du point  de vue m i l i t a i r e ,  l 'Egypte
considère que le seul danger  qui  pour-
rait menacer le Moyen-Or ien t  serai t
une  invas ion  soviéti que. Dans  ses p lans
de défense, précise da note .  d 'Egypte
dés i re  r en fo rce r  le monde arabe pour
qu 'il puisse  se défendre,  soit  con t re
une  a t t a q u e  de la pa r t  d ' Israël  —
l a q u e l l e  peut se produire  ou ne pas
se produire  — soit contre  une  poussée
soviéti que. L'Egypte reconnaît, a f f i r m e
ensui te  la note , que les E t a l s -Un i s,
pas plus que la Grande-Bre tagne, n 'en-

vah i ron t  j a m a i s  le monde arabe. L'An-
gleterre n 'au ra i t  j a m a i s  a b a n d o n n é  le
canal  de Suez si elle avait eu l ' in ten-
t ion de se livrer à une  conquête  ou
à une agression.

La note  conclut  en déclarant  :
« Laissés à eux-mêmes, les Arabes  se
t o u r n e r a i e n t  n a t u r e l l e m e n t  vers l'Oc-
cident  pour lui demander  des a rmes  et
de l'ass is tance.  De même, ils édifie-
r a i en t  leur système défens i f  contre une
agression communis te  possible , la
seul e agression sérieuse qui menace le
Moyen-Orient .  Avec le temps, les mas-
ses seront  convaincues que l'Occident
n 'est pdus en t rain d' essayer de con-,
quérir  les Arabes , et de solides l i ens
d' ami t i é  seront établis, bien plus for ts
que n ' importe quel pacte écrit ».

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 31 août. Steit, Chuistian-

DanieJ, file de Francis-René, agent de po-
lice à Neuchâtel, et de Michelle-Marie-
Jos'é née Van der Straeten ; Gay, Fran-
çoise-Nicole , fille de Paul-Henri , employé
de banque à Peseux, et de Claudine-Ma-
deleine née Bellenot. 2 septembre, Aimez-
Droz , Olaude-Anidré , fils de Olèmemt-
Marcel, agriculteur à Dormbresson, et de
Oêcile-MathJii'de née Kafcfues .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 2 sep-
tembre. Scherrer , Alfred-AMons, assistant
scientifique, à Bâle, et Bo'urqud , Jaroilée-
Hermirie. à Riiehen ; Gfeller , Frédéric-Ru-
dolf , ingénieur électricien diplômé , à Zu-
rich, et Scherrer , Deni se-Valentine, à
Neuchâtel ; Sobenik, René-Robert-Alfred,
négociant en cycles et motos, et Nigrellt ,
Ferdinanda , les deux à Neuchâtel ; Gi-
rard , Charles-Maurice-Joseph, ouvrier
de fabrique , et Blank , Georgette-Gtsèle,
les deux à Neuchâtel ; Sermier , Narcisse-
Robert , garde de fortifications, et Gre-
mlo-n . Marguerite-Catherine, les deux à
Neuchâtel : Brtnigolf, Henri-François, hor -
loger , à Neuchâtel , et Iitoder , Mtrtelle-
H-uguette, à Hauterive : Millier, Paul-
Pierre , manœuvre à Neuchâtel, et Benoit,
Luolenn«-Anaxée. à Genève ; Kretz , Franz-
Jakob, conducteur B.L.S., à Neuchâtel , et
Knobe.l, Margaretha, à Berne . 3. Monn ier,
Edgar-André, agent de police , à Neuchâ-
tel , et Voralanthen, Pierrette-Marie-Emma,

à Genève ; Bel , Claude-René-Louis, ouvrier
de fabrique , et Blttel , Ida, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES : 2 septembre. Gumy, Gas-
ton-Albert-Joseph, graphiste k Neuchâtel,
et Ferrarls , Llliannie-Anine-Marle, à Cor-
celles-CormondTèche ; Bioltaz , Pierre-Al-
bert , employé de bureau , et Noirjean, Pier-
reitte-Lmise-Alexlne, les deux à Neuchâ-
tel ; Muïï-er , Paul-Gustav, technicien à
Neuchâtel , et Amstutz, Johanna-MarOe, à
Balstal. 3. Wenger , Gilbert-Robert , dessi-
nateur , et Wyss, LiMame-Hélèn-e, les deux
à Neuchâtel .

DÉCÈS : 30 août. Wittwer , Charles-
Christian, né en 1878, voyageur de com-
merce à Neuchâtel , époux de Maria-Anna
née Erdin ; Vlllain , Charles-Gaston, né
en 1882, ancien cafetJer à Menton (Alpes-
Maritimes, France), veuf de Joséphine née
Valence. 31. Lambert née Payot. Marie-
Emana-ïlmilie. née en 1866, ménagère à
Ns'Uichâ-tel , veuve d'Alfred Lambert ; Hœ-
ter , Max-Wolfgang. né en 1883, ingénieur
à Neuchâtel . époux de Ricca-Berthe née
Ben Zekri. 1er septembre. Ruprecht, Char -
les-Henri, r.é en 1897, colporteur de fleurs,
sans domicile, célibataire ; Gigon née
Bonnemain , Hermance-Marie-Adè'.e, née
en 1872, ménagère à Fleurier , veuve de
François-Eugènie-Hippolyte Glgon.

Le ministre des finances
de l'Allemagne de l'ouest

n'est pas fâché, lui, de voir
sombrer la C. E. D....

... Il économisera 1 milliard
800 millions de marks !

Notre correspondant pour les a f f a i -
res allemandes nous écrit :

Quelles que soient les suites interna-
tionales du rejet par la France de la
C.E.D., on peut d'ores et déjà prévoir
que le réarmement  de l 'Allemagne occi-
dentale — qui paraî t  inévitable — sera
retardé de quelques mois. Or, quelques
mois encore sans armée, cela signifie
pour la République fédérale et les
• Liindier » un nombre coquet de mil-
l ions  économisés et disponibles pour
d'autres f ins.

Le budget de l'exercice 1954-1955 pré-
voyait , au poste « frais d'occupation et
défense nat ionale  », une somme de neuf
mil l iards de marks. Or, pour le mo-
ment , en vertu d'un accord expirant
d'ail leurs le 31 décembre de cette année
(date à laquele la C.E.D. aurait dû en-
trer en vigueur),  les frais  d'occu pation
se monten t  à 600 mil l ions de marks par
mois. A supposer que le vote de Paris
retarde le réarmement de l'Allemagne
de l'ouest jusqu 'à la f in  de l'exercice,
c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 1955, ce
qui est plus que probable, le grand
argentier  cle la Républ ique n 'aura à
débourser que 7,2 mil l iards sur les
neuf qui fu ren t  portés au budget , d'où
une économie de 1,8 milliard. (Réd. —
Le mark vaut à peu près 1 fr.)

Connaissant  l'esprit prodigue des dé-
putés , le minis t re  des finances Schâffer
s'est d'ail leurs empressé d'annoncer que
la somme ainsi  .récupérée » su f f i r a i t
à peine à compenser les deux mill iards
de dépenses extraordinaires pour les-
quelles aucune couverture n'avait été
trouvée,  et à éviter un recours à
l'emprunt...

Le renvoi du réarmement permettra
aussi  aux «Lander»  d' amél io re r  quelque
peu leurs comptes d'Etat en retardant
l'entrée en vigueur d'un accord qu'ils
avaient récemment conclu av ec le mi-
nistre fédéral des finances, aux termes
duquel les provinces s'engageaient  à
porter de 38 à 40 pour-cent de la ren-
trée des imp ôts leur cont r ibut ion  à la
caisse centrale, dès que la C.E.D. serait
devenue une réalité, comme contribu-
tion spéciale aux frais de la défense
nat ionale  reconstituée.

Comme quoi , en politique comme ail-
leur, le malheur  des uns fait  toujours
le bonheur des autres...

Léon LATOUR.

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. Marlétaz

Tél . (025) 5 22 94
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• Relevons enfin que les nouveaux modèles ont été dotés —
' ï «'. } sans augmentation de prix — des perfect ionnements  sui-

vants : sièges-couchettes t r ans fo rmab le s, sirène Bosch ,
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Enregistreur
magnétique

sur fil , ampli spécial ,
belle tonalité, à enlever
tout de suite, Fr. 295.—.
Occasion rare, avec plck-
up et micro. AdresseT
offres écrites à F. X.
140 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
DE COMMERCE

L'Office soussigné cher-
che preneur des locaux
de l'hôtel Beauregard.
les Hauts-Geneveys, avec
reprise de tout l'agen-
cement , mobilier et mar-
chandises.

Les amateurs pourront
visiter les lieux le ven-
dredi 10 septembre 1954,
dans l'après-midi.

Les offres sont re-
çues par l'Office des
faillites jusqu'au 20
septembre.

Office des faillites
du Val-de-Buz,

Cernier :
Le préposé,
J. Thomas. .

>ï Si vous avez d es f
ij meubles à vendre f
s retenez f
ij celte adresse : f

a Au Bûcheron \
A Ecluse 20, Neuchâtel f\ Tél. 5 26 33 j>

g 28 AOUT ¦ 20 SEPTEMBRE 1954

/jË®^ MONTRES 
ET 

BIJOUX
^~Ir !̂ pg|j

| jMgf \j ly Présentation dos collections 1955

fç^T)' SlfW-SWS) Exposition complémentaire

\g Ŝ§? 
LA M E S U R E  DU 

T E M P S
de la Préhistoire à l'Atome

G E N È V E
I MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE (Entrée bd Casemates) [ t A P Ê R I T I F  A B ft S E D U B T I C H A U T S  )

Visitez le
35111e Comptoir suisse

LAUSANNE
11-26 septembre 1054

Retour gratuit

C'est l'au tomne,

Les guichets des Rares dé l iv ren t  des
billets spéciaux très avantageux. Con-
sultez la l iste des voyages circulaires
à prix réduits.

la saison des excursions !



La maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 46

AUX AJfDB*

Il s'était détaché de ses mains,
avait fait un pas vers le fauteuil au
dossier duquel reposait sa cana-
dienne.  Dans un geste éperdu , el>le
se jeta de nouveau vers lui , appuya
sa tète sur la robuste poitrine et,
pressante soudain , la voix frémis-
sante et sourde :

— Renaud , Renaud... je vous le
demande , je vous en prie : ne son-
gez qu 'à nous et qu 'à notre amour ,
ce soir. Qu 'importent  les êtres dont
la vie n 'est point notre vie , dont le
cœur n 'est point  notre cœur !... De-
main,  dites-vous ?... Que sera de-
main ?... A h !  n 'est-iil pas fou de
laisser passer notre heure sans la
goûter !

Sabine , depuis un instant , ava it
cessé de lutter contre une autre vo-
lonté avec la résolution de la vain-
cre. Prise à son propre j eu, ell e
n 'était plus qu 'une amoureuse pas-
sionnée et sa fièvre , peu à peu , em-
brasait de Mombrun.

Le comte ne l'écartait plus de lui.
U la re tenai t  main tenant  contre sa
poitr ine , appuyait sa joue aux beaux
cheveux bruns, et son visage, aux

yeux clos, avait revêtu unie étrange
pâleur.

— Qu'importe , en effet !... répé-
ta-t-il, la voix soudain changée.

Et comme hors de la réalité :
¦— Qu 'importent les découvertes

de Ral ph , ses soupçons et ses crain-
tes ! Qu 'imp orte tout ce qui s'agite
autour de Pierreclose et le rendez-
vous auquel je n 'eusse pas dû man-
quer ! Qu 'importe le visage derrière
lequel un mystère se cache ! Toutes
ces choses ont moins d'importance
qu'un baiser de votre bouche, Sa-
bine. Et je ne les connais que depuis
quelques heures, ailors que je vous
aime et vous attends depuis des
mois !

En frissonnant , la jeune femme
avait écouté les phrases hachées,
ardentes. Ces phrases... l'aveu sans
doute de sa culpabilité que , sans
l'avoir désiré , elle lui arrachait.

Les derniers mots, cependant , la
firent tressaillir, et le comte sentit
que , dans ses bras, elle se raidis-
sait.

— Qu'y a-t-il 1 interrogea douce-
ment Renaud.

Elle se redressa , repoussa la mè-
che rousse tombée sur son visage,
et, avec une sorte de violence, in-
terrogea :

— Depuis quelques heures, avez-
vous dit ?... Qu'avez-vous donc ap-
pris depuis quelques heures ?

Renaud passa la main sur son
front , comme s'il cherchait à rap-
peler ses souvenirs. Malgré les mots
qui venaient de lui échapper, son

esprit et son cœur n'avaient pas été
distraits de Sabine, et il revenait
difficilement en arrière.

— Tout ce que je puis vous dire
sera assez obscur , reprit Renaud
avec effort , et le moment me parait
mal choisi.

De toute évidence, il était à cent
lieues de soupçonner qu 'elle savait.
Mais elle insista.

Alors, brièvement, il lui apprit que
Murray, après bien des hésitations,
l'avait , le matin même, mis au cou-
rant d'une frauduleuse activité dont
le centre était Pierreclose. Se mé-
prenant sur le silence de sa femme,
qu 'il attribuait à l'étonnement, peut-
être à l'incrédulité, Renaud pour-
suivit :

— C'est par le plus grand des
hasards que Ralph a connu l'exis-
tence de cette organisation de con-
trebande. Un soir, sur les terres de
lord Duncan , son beau-frère, un bra-
connier fut pris en flagrant délit
et cett e capture, sans grande impor-
tance , jet a Murray sur une piste
inattendue.

» Pour son braconnage, l'homme
fut emprisonné. Il était à peu près
certain que nul de ses complices
ne pourrait être alerté. Confisqués
avant que la police intervienne, cer-
tains papiers trouvés sur lui , dont
le plan des abords de Pierreclose,
surprirent fort lord Murray.

» Notre ami vint alors à mon insu
en Bretagne. Par lui-même, il es-
saya de découvrir « qui » se prêtait
à la contrebande, ou mieux, « qud; »

en dirigeait les opérations, et n'y
parvint pas. Il craignait certaines
extériorisations de ma violence et
aussi de m'alarmer sans raison. Il
tarda à m'avertir. Hier seulement,
après avoir , dissimulé, assisté à un
épisode du trafic et acquis la cer-
titude que quelqu'un, logeant au
château même, y participait, il prit
la résolution de m'alerter. Murray
me prévint donc qu 'à son avis une
autre expédition aurait lieu ce soir
et me suggéra de le rejoindre afin
d'essayer d'identifier par moi-même
celui...

Ren aud s'interrompit pour dire, à
voix plus basse :

— Il importe, comprenez-vous,
avant de mêler la police à cett e af-
faire , d'être assuré que le nom de
Mombrun n 'est pas compromis.

» Voilà , acheva-t-il, voilà , Sabine,
la raison pour laquelle je luttais
tantôt contre vous et plus encore
contre moi. La promesse faite à
Ralph , que je ne dois pas laisser
seul, le souci de l'honneur de cette
maison , de sa sécurité, tant d'appré-
hensions secrètes et cruelles m'ap-
pellent , en ce moment , sur la plage
du Corsaire. Mais vos bras me re-
tiennent ici... et j'ai failli succom-
ber à la douceur de vos bras !

Il s'était redressé, le visage illu-
miné soudain d'une inébranlable ré-
solution. Les mots qu 'il venait de
prononce!-, le récit qu 'il avait fait
pour Sabine , conjuraient toutes les
tentations, le rejetaient dans l'ac-

tion. Et la jeune tomme sentit qu'elle
avait perdu la partie.

Un affolement soudain la posséda.
La flambée de joie qui avait accueilli
les paroles de Renaud s'éteignait.
Dans son cœur , le doute se réinstal-
lait. Ah ! Dieu , savoir... savoir si
l'ignorance que Mombrun affi chait
était réelle ou si, feignant ce soir
de se joindre à Murray, il jouait un
double jeu !

Conscient du temps perdu , déjà
le jeune homme s'éloignait, endos-
sait sa canadienne. Elle le regardait
désespérément, fouillant en vain son
esprit pour trouver les mots capa-
bles de le retenir.

Lorsque le comte, prêt au départ,
se retourna, il trouva Sabine immo-
bile devant la porte. Comme il s'ar-
rêtait , surpris, la jeune femme mur-
mura , les dents serrées :

— Vous ne sortirez pas !
Il la considéra longuement. Puis,

sous une brusque poussée de colère,
ses yeux bleus se foncèrent.

— On dirait que vous défendez
quelqu 'un , jeta-t-il rudement.

— Peut-être ! *
Un silence suivit ces paroles. Et,

soudain ^ 
Renaud marcha vers sa

femme, la saisit aux épaules et,
penché jusqu'à toucher le pâle vi-
sage défait :

— Qui ? interrogea-t-il d'une voix
méconnaissable. Qui ?
' Elle laissa échapper un sourd gé-

missement, car Renaud venait d'ou-
blier sa blessure, mais, dans sa vo-
lonté éperdue de gagner du temps

coûte que coût e, elle ne bougea pas.
Et ce fut le jeune homme qui, livide,
recula.

— Je vous demande pardon...
U la considéra un instant sans

parler , le visage ravagé par la dou-
leur.

— Et dire, rnurmura-t-il sourde-
men t , que je n 'ai rien vu de cela,
rien soupçonné... Dire que nulle de
mes sorties du soir , lorsque je me
rendais au haras , ne s'est heurtée à...

U n 'acheva pas, tant le regard de
Sabine, levé vers lui , extériorisait
de stupeur.

— Vos sorties ? interrogea la jeun e
femme, haletante. Le haras ?... Vous
alliez donc au haras ?

— Mais oui. Cela vous parajt- il
avoir quel que importance ? Une épi-
démie s'était déclarée, très grave, et
qui nécessitait des soins de jour et
de nuit . Il m'est souvent arrivé d'as-
sister aux uns et aux autres.

» Nous vivions tellement séparés,
achevait-il amèrement, et surtout
vous vous acharniez à mettre entre
nous une telle barrière d'indiffé-
rence, que les événements les plus
simples de notre existence nous
étaient ignorés.

Il s'interrompit et, soudain, poussa
une exclamation. En son esprit, avec
une extraordinaire violence, les
pensées mêmes et les soupçons de
sa femme venaient d'éclater.

_ — Vous avez cru , ba.lbutia-t-il, Sa-
bine... vous avez cru...

(A suivre)

A notre rayon de tabliers !

3 VEDETTES
à des prix sans commentaires ! Profitez

§

Robe tablier
en belle cretonne imprimée ou coton
glacé, façon kimono sans manches ou
courtes manches. Coloris : fond blanc
à fleurs ou rose, jaune et turquoise

Tailles MOU
42 à 48 %J Cl IC.OX J

Tablier bavette
en cretonne imprimée, coloris tur-

quoise ou cognac, au choix

Tablier hollandais
en cretonne garniture volants

Votre magasin préféré :

^LOUVRE
NEUCHATEL

i-i Vu notre ouverture de saison et l'exposition des dernières créations dans nos
H six vitrines, ces trois articles sont exposés et vendus à notre rayon au 1er étage l
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Le paquet de 10 lamas PERSONNA coûtait jusqu'à présent «n Pourquoi PERSONNA est-
Suisse 3 francs 65 centimes. PERSONNA était donc indiscutable- elle la meilleure lame du monde?
ment la lame de rasoir la plus chère du monde , mais elle était
aussi la meilleure: acier surfin, double affilage concave , ehaque Parce qu'elle
lame repassée sur le cuir. Oes dizaines de milliers , des centaines
de milliers et finalement des mi liions d'hommes ont volontiers payé * est 'aite d'acier surfin
ce prix élevé pour rester fidèles à PERSONNA. Car PERSONNA • subit un double affilage con-
leur a prouvé ¦ cave et est d' une élasticité in-
qu'un rasage vraiment net et rafraîchissant n'est possible qu' surpassable
avec une lame parfaite - avec une lame comme PERSONNA. • est repassée sur le cuir pièce

à pièce pour avoir un tranchant
PERSONNA, malgré son prix, se faisant toujours plus d'amis, les impeccable
fabricants ont pu rationaliser de plus en plus sa production. Grâce , , , .• „ .. . . ncnt,-,.,.,. . . . . , • est noxydab e pour servir pusa ce développement , PERSONNA est maintenant a même de ré- ' . . .
duire radicalement le prix de vente : 10 lames PERSONNA longtemps

coûtent désormais fr. 2.40 seulement de sorte que chacun peut • est contrôlée 17 fois avant de
se convaincre quitter la fabrique.

qu'il n'y a qu'un seul rasage, le rasage avec
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Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
| ÉCLUSE 15

A vendre belle

table de salle
à manger

noyer ciré, 1 m, 40 de
long, avec les rallongea
2 m. 50 ; même adresse :
beau

manteau noir
pure laine, à l'état de
neuf , pour Jeune fem-
me, taille 42 , 80 fr. —
S'adresser le soir dêa
19 heures, rue Pourtalès
8, 4me.

i GROSSESSE
Ceintures j
spéciales

'¦¦ 'S dans tous genres
KH aveesan- O ù A C
!; ¦ gle dep. iJi^J
i fi Ceinture «Sains»

[K 6% S.E.N. J.

A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S.A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur  Jaquet & Fils Fleurier
L". Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Métiers

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Malllefer 20, tél. 5 34 00

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

Radio V.W.
ou Record

« Blaupunkt » 1054, ga-
ranti, à vendre, 260 fr „
complet. Offres à case
367, Neuchâtel 1.

LARD
de bajoue ,

avantageux
BOUCHERIE !

R. MARGOT

à

Poterie verte
de Dieulefit

Trésor 2

« Dina Panhard »
1950, em bon état, 3 CV.,
à vendre à prix Intéres-
sant. Vauoher, 5, Coque-
méne, Serrières, le soir .
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i i faut , Madame,
si| une ceinture ou "° IV ' °
i î un corselet E X C L U S I V E

H 5 % Timbres S.E.N. & J.
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A vendre, à l'état de neuf , un

monte-charges SCHINDLER
pour deux étages.

Dimensions : largeur utile 1 m. 14, profondeur
utile 1 m. 02, hauteur utile 2 m.

Puissance du moteur : 3 CV et demi.
Charge utile : 600 kg. avec personnes.
Cube interne : 4 mètres cubes et demi.

L'ascenseur est muni de boutons d'arrêt à l'in-
térieur de la cabine. '

Adresser offres sous chiffres P. 5904 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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EXCURSIONS DU JEUNE
Caae.Eao Samedi 18 et
dddaTCC dimanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre

(avec souper , logement ™ Jour
et petit-déjeuner ) Fr. 49. 

A lea«»a Dimanche
HladbB 19 septembre

Mulhouse ¦ Belfort *¦*¦ 20-
Passeport ou

Départ à 7 heures oarte d'Identité

Forêt-Noire ¦ Titisee ™™ v̂e

Fribourg-en-Brisgau Fr. 27.50
(Allemagne du Sud) (carte

TIA Ô  ̂ » a v, tre d'identité ouDépart a 6 h. H5 passeport)

LAUSANNE Lundi

COMPTOIR SUISSE 20 septembre
Départ à 8 heures Fr. 9'.—

Renseignements et inscriptions :

nyfffiiij^
Neuchâtel Tél. B 26 68

Librairie Berberat ^^Mlao

L

! | Nous portons à la connaissance de |i
I Messieurs les architectes, entrepre- lv "

| neurs, ainsi que du public, que nous 1/
avons créé un département ;"'

i installations générales g
I d'électricité

force, lumière,
courant faible, téléphone,

etc.

| Grâce à un personnel qualifié et
WÊ expérimenté , ainsi qu'à du matériel

I de première qualité, nous espérons
I pouvoir gagner votre confiance.
| Nous sommes à votre entière dispo-
| sition pour tous projets et devis, que
| nous exécuterons avec le plus grand I
| soin et aux conditions les meilleures. |;

SERVICE DE RÉPARATION. h
; I Demandez-nous conseil pour tous les |£

problèmes qui se posent à vous. m
Veuillez adresser vos demandes à K

| FAVAG
I Fabrique d'appareils électriques S. A

N E U C H A T E L
Monruz 34 M

Département d'installations &"*

j  électriques - Téléphone No 5 66 01 L

JEAN NYDER
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons :
Enseignement pour

débutants, amateurs et professionnels
Branches théoriques Composition

Côte 107 Tél. 5 51 51v J
¦̂imiiiiiiiii uni — » ¦«¦—mm—ai,

^W SALOH-IAVOIR

Service i J ^ là domicile \l) 542 08

Confiez-nous vos vêtements
à nettoyer chimiquement

Service rapide et soigné
Complet homme (2 pièces) . Fr. 11.50
Jupe » 5 
Manteau de pluie imperméabilisé » 15.50

TEINTURE - PLISSAGE - IMPERMÉABILISATION

3-FCUS DOM.GASSEk

...El T' - T^-r-

CIRQUE CASSER
Pour la première f o i s  à

NEUCHÂTEL
Place de la Poste

dn mercredi 8 au dimanche 12 septembre 1954

SPECTACLE TOUS LES SOIRS à 20 h. 15
Samedi et dimanche après-midi à 15 h. ,

GRANDE MATINÉE
Location tous les jours dès 10 h. à la caisse

h—^———— g

Mlle Y.SPICHIG ER
leçons de PIANO

Serre 9 TéL 5 48 76
•lîffi i; j

t̂fCif5
 ̂

LES PRIX POPULAIRES
m / V'^Z^^^>^\ w  ̂ no^re ray°n

S ÊêmÈl WÊ M 1™GER,E ¦ CORSETS

^fffV^^ 
[Slip coton 

I50 I95]
tt I f I 1% l ^^  ̂ f 

PANTALONS coton ou Jersey

in ll \\v£\ v 1,9S 2,5° 2'95 3l9°
'̂ ^^̂ T 1 I 

PARURES coton

1 \ 4.90 7.90 8.90^ V J
f  ' "N /" NCOMBINAISONS j 

f  CHEMISES DE NUIT

I 3.95 4.90 6.90 7.90 8.50 13.90 14.90
 ̂ —s \ J

( SOUTIEN-GORGE j Ç CEINTURES GAINES "̂

(
^ 

-.95 2.95 3.50 4.90 J I 3.95 4.95 7,50 9.80

BIEN SERVI

Tci. 5 2i 75 TÏI ̂ » Éi 17\ lÊMÈ&sàmi *J- mlJMMtiM: '
. , , : 

HUILES DE GHAUFFACE 
>

¦MT»  ̂ "'mtii,

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis NeuchâteJ Tél. 5 22 40

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

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

; Assurez-vous un repos parf ait \
I en conf iant la conf ection de

votre literie à

F. JACOTTET
; TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

V. J

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son deuil, la famille de

Madame Jean SIMONET
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa protonde
reconnaissance.

Marin, le 8 septembre 1954.

g!» ^

f

A toute profession , un minimum
de connaissances commerciales est
nécessaire.

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel

spécialisée dans cet enseignement ,
met à votre disposition toute une

gamme de cours complets et partiels, répon-
dant à tous les besoins et s'adaptant à cha-
que cas particulier . Cours semestriels et an-
nuels. Certificats, diplômes. Placement gratuit.

Cours du jour et du soir.

| Rentrée d'automne : 21 septembre I

Pour préparer ——— 
de bons desserts

BISCOTTES HOLLANDAISES —
TURKSTRA

Paquet de 14 pièces = "il ""«OU
5% S. E. N. &J. —_

Z I M M E R M A NN S.A.

i+niii+iiiii+iiiii+iiiii+iiiii+Hiii^iiiH+ii» ™ ¦¦¦¦¦ ™ ¦¦¦> • ? ¦¦¦¦ * ? ¦¦¦¦s ? ¦¦¦¦¦ ? ¦¦¦¦ • r̂ ¦¦¦¦» V mT :::::

f REMERCIEMENTS %
jj lll La Musique militaire, musique ¦¦:¦:
?ï : off iciell e de la ville, se fa it un ?
? devoir de remercier bien chaleu- ™j
llljj re usement tous les commerçants W: ':':
i'j P  qui , par leur générosité, ont con- &
? tribué à enrichir le pavillon de la :::: ;
III:! tombola lors de la kermesse de sa- !::'::
|X" medi et dimanche derniers. Un A

.? merci chaleureux également à la :::H

:;i:| population qui , par sa présence à :::::

? 
la kermesse, a prouvé son attache- 

^„,,, me«i à notre corps de musique. :::::
illl! ^¦ \A. »¦¦*• A. ¦¦¦¦¦ A. »,»,¦ A. î !!î! M. ï ï ï fï  .é%. îï!!ï A. SSÎ5S é%> 5![?;IHl4lllH ÎI!!l4;!lîi4ll!li4illll̂ lllll̂ l!

*** HENCHOZ *̂
Neuchâtel - Car VW - 30 ans de conduite

Jeudi Montagne-de-Diesse,
9 septembre Macolin , Bienne, Cerlier
Prix 6 fr. Départ 13 h. 30 

Vendredi Vallée de Joux, Faucille,
W septembre Genève, Cointrin
Prix 18 fr. Départ 7 heures

Samedi Fleurier, Rigi neuchâte-
11 septembre lois, Bémont, fromagerie,
Prix 6 fr *a Brévine, la Tourne

Départ 13 h. 30

Inscriptions chez Colette, place Purry
ou tél . 5 47 54

Pour vos déplacements en famille, entre
amis, comité, noces, etc., je suis à votre

disposition

Jeune Suisse adilemauid
cherche

PROFESSEUR
pour leçons de framçads,
trois fois par sematoe. —
Adresser offres à J.-P.
FrtedJtai c/o M. Duplaln,
Port-Roulant 24 (Neu-
châtel).

TRÈS
AVANTAGEUX

Fff.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 48 48.

Illlllllllllllllllllllllllllll

L 'Imprimerie
Centrale

i, TgMPLB-mguy
A NEUCHATEL

tient & la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle cet prête
à exécuter

les commande»
avec soin et dans
le plus bref délai

iiîiiîïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïïiï

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour FT. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51



LES ETATS-UNIS
EN APPELLENT

A L'O.N.U.

Après l'attaque russe contre
un de leurs bombardiers

NEW-YORK , 7 (Reuter).  — Les
Etats-Unis ont  demandé la convoca-
tion prochaine du Conseil de sécu-
rité qui  s'occuperai t  de « l'attaque
par des avions soviétiques » d'un
appareil  de la marine américaine
« au large des côtes sibériennes ».

« Acte prémédité »
PIEDMONT (Californie),  7 (Reu-

ter) .  _ M. William Knowland, chef
de la majorité républicaine au Sénat,
a déclaré lundi à Piedmont que
« l'a t taque » par les chasseurs sovié-
tiq ues d'un avion américain est un
« acte prémédité pour porter at-
t e i n t e  au prestige cle l 'Amérique
da ns tout l'Extrême-Orient ». « Celte
att aq ue, dit-il , a été faite par les
Russes au mome n t où siégeait la
con férence de Manille. Elle était
destinée à nous f a i r e  perdre la
face au pfès des peuples qui de-
v ra i en t  être nos alliés ».

( C O U R S  DE CLÔTURE)

ZUKKJJl Cours dn
OBLIGATIONS G sept. 7 sept.

8 V> % Féd. 1945, Juin 106.10 d 106.25
8^4% Fêdér. 1946, avril 105.75 d 105.75 d
8% Fédéral 1949 . . ..  105.90 105.75 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.— d 102.— d
8% O.F.F. 1938 103.15 103.15

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1395.— d 1400.—
Société Banque Suisse 1240.— 1236.—
Crédit Suisse 1276.— 1275.—
Electro Watt 1470.— 1477.—
tnterhandel 1510.— 1500.—
Motor-Colombus . . . 1126.— 1127.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Italo-Sulsse, priv . . . 301.— 312.—
Réassurances, Zurich 9775.— 9725.—
Winterthour Accld. . 7950.— 7960.—
Zurich Accidents . . .10900.— 10800.— d
Aar et Tessln 1335.— d 1340.— d
Saurer 1088.— 1090.—
Aluminium 2480.— 2470.— d
Bally 970.— 972.—
Brown Boverl 1400.— d 1415.—
Fischer 1198.— 1200.—
Lonza 1040.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 1736.— 1737.—
Sulzer 2185.— 2185.—
Baltimore 110.— 111.—
Pennsylvanla 70.— 70.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.—
Royal Dutch Oy . . . . 496.— 497.—
Sodec 38  ̂ d 38 %
Standard OU 406.— 408.—
Du Pont de NemourB 587.— 587.— d
General Electric 186.— 187.—
General Motors . . . .  342.— 342.— d
International Nickel . 206 % 206 Va

.Kennecott 355.— 358.^.. .,
Montgomery Ward . . 317 H . 319.— d
National Dlstlllers . . 86 Vi 87.—
Allumettes B 57.— 57 M
n States Steel . . . .  0.9A — 225.—

RA ï,E
ACTIONS

Ciba 3750.— 3760.—
. Schappe 675.— 650.—
Bnndoz 3625.— 3620.—
Geigy nom 3620.— 3670.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8700.— 8725.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  875.— 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 d 872.50
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Cablerles Cossonay . . 3300.— 3325.—
Chaux et Ciments . . 1800.— cl 1825.—

OENÏ5VE
ACTIONS

Amerosec 134 % 135.—
Aramayo 33.t— 34.—
Chnrtered 50 Va 50.— d
Gardy 241.— 242.—
Physique porteur . . . 448.— o 448.— o
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
B K. F 268.— d 268. d

BOURSE

Le Portugal
ne veut plus
rencontrer

l'Inde

Le 7 septembre

et il envoie des renforts

à Goa
LA NOUVELLE-DELHI, 7 (A.F.P.). —

Un porte-parole officiel  du ministère
indien des affaires étrangères a déclaré,
mardi , qu 'au cours de l'entretien de
lundi  entre M. Vasco Garin , ministre du
Portugal à la Nouvelle-Delhi , et M. Pil-
lay, secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, M. Garin avait in-
formé ce dernier que le gouvernement
portugais considérait que le gouverne-
ment indien n'avait pas accepté la pro-
position portugaise concernant la dési-
gnation d'observateurs impartiaux pour
Goa et que , en conséquence, la rencon-
tre proposée par l'Inde pour le 7 sep-
tembre entre des représentants de l'In-
de et du Portugal ne pourrait pas avoir
lieu.

Renforts
LISBONNE, 7 (A.F.P.). — Trois cents

soldats destinés à renforcer les garni-
sons des territoires portugais en Inde,
sont partis, mardi matin , pour Goa, à
bord du paquebot « Timor », qui em-
porte également dix tonnes de vivres et
de médicaments réunis au titre de la
campagne de solidarité avec les habi-
tants des territoires portugais.

Il conférence de Manille
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cet articl e prévoit qu'en cas
d'agression contre un membre du
pacte de la SEATO, les aubres mem-
bres viendront à son aide confor-
mément  à la procédure constitutionnelle
dos pays respectifs. C'est ce qu'il con-
vient d'appeler la « formule ANZU S »,
opposée à la « formule OTAN » .

On croit savoir, d'autre part , que la
délégation des . Philippines a insisté, au
cours de la réunion de mardi après-
midi , soiir l'inclusion dans le pacte, soit
sous la forme d'un nouvel article, soit
dans le préambul e, d'une clauise re-
connaissant le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. Il semble que les
huit  délégations soient en principe d'ac-
cord à ce sujet et que la -seule ques-
tion qui reste à trancher est celle de
savoir où sera insérée la suggestion des
Philippines.

*¦"'' La question'"du Laos, du Cambodge et
du Viêt-nam, apprend-on enfin , fera
l'objet d'un protocole distinct du traité
de la SEATO. Il est toutefois impossi-
ble, pour le moment, d'obten ir des dé-
tails à ce sujet.

Les ministres se réunissent de nou-
veau mercredi en séance secrète. On
s'atten d que le pacte soit paraphé vers
8 heures (G.M.T.).

L'Inde
contre la participati on

des Etats associés
d'Indochine

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Parlant au
cours d'un déjeuner offert en son hon-
neur par l'association des journalistes
indiens à Londres, M. Krishna Menon ,
délégué permanent de l'Inde à l'O.N.U.,
et représentant personnel de M. Nehiru\
a déclaré que de l'avis du gouverne-
ment de la Nouvelle-Delhi, toute pairti-
cip&ition des Etats associés d'Indochine
au pacte de la SEATO serait contraire
à l'esprit de l'armistice conclu à Ge-
nève. Par participation , il entendait non
¦seulement l'inclusion de ces pays com-
me signataires du traité, mais aussi Ja
protection dont ils pourraient bénéficiertout en n'étant pais membres.

Le pacte de la SEATO, a-t-il affirmé,
n'est pas un pacte pour la défense de
toute l'Asie du sud-est, puisque l'Inde
n'est pas comprise. Ce pacte a pour ef-
fet de diviser en deux camps des pays
appa rtenant à la même région » . C'est,
en fait, une alliance militaire dirigée
par une partie contre l'autre, a-t-il dit
en substance.

Chronique régionale

FAQUG
Sous les yeux de deux faucheurs

Deux chevaux tués
par la foudre

(c) Alors que M. Paul Cornaz et son
domestique fauchaient l'herbe pouir les
bêtes, la foudre frappa et tua les deux
chevaux qui étaient à quelques pas, at-
tendant  le chargement. C'est miracle
que les hommes s'en soient tirés avec
une simple commotion.

! RÉGIONS DES LACS ]

I JURA BERNOIS !

NOIRMONT
le maire blessé par une auto

Hier soir , vers 21 heures , M." Ger-
main Caliez, .maire du Noirmont , a
été renversé par une  voiture, à l'en-
trée du village , côté de la Chaux-de-
Fonds.

II a été transporté d'urgence à
l'hôpital  de Saignelégier , s o u f f r a n t
d' une  fracture du hrru;.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un violent orage

(c) Dans  la nuit  de lundi  à mardi ,
un  orage d' u n e  violence ex t r ao rd ina i -
re s'est a b a t t u  sur la Chaux-de-Fonds.
Les éclairs qu i  s i l l o n n a i e nt  le ciel , ac-
compagnés  de coups de t o n n e r r e , ont
éve i l l é  la population. La foudre  est
tombée sur un immeuble  de la rue
de l ' Industr ie .  Les premiers secours
se sont  r endus  sur  place , mais  n 'on t
pas eu à in te rven i r .  La cheminée a
subi des dégâts.

Bombardements nationalistes
A 1 ile d flmoy

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

Le communiqué nationaliste chi-
nois relève f ina lemen t  que les pi-
lotes nat ional is tes  ont constaté de
nombreux incendies dans l'île d'Amoy
et dans les îles voisines se trouvant
60us dominat ion communiste .

Les avions nationalistes
ont lancé du riz et des tracts

TAIPEH , 7 (Reuter) .  — Les auto-
rités na t iona l i s t es  chinoises annon-
cent que ces derniers jours , leurs
avions  ont pénétré profondément au-
dessus du c o n t i n e n t  chinois, para-
chuté du riz et lancé des tracts au-
dessus des régions inondées en bordure
du Yan g Tsé Kiang. Ces tracts dé-
clarent  que les i n o n d a t i o n s  sont « la
conséquence naturel le  de la crimi-
nelle négligence des communistes dan s
la lutte contre les inondations ».

Des détails sur l'attaque
Radio-Pékin annonce que, rnairxLi,

42 avions  na t ional i s tes  chinois ont , au
cours de l'a>près-midi de mardi, atta-
qué en deu x vagues successives l'île
d'Amoy, et lancé cinq mille bombes.
Seize autres  avions ont a t taqué  les
localités de Chichun et de Wu Chi,
au-dessus du Sinkiang. Plus de dix
maisons  ont  été détruites, quatre ci-
vil s tués et deux autres grièvement
blessés. La D.C.A. a abattu un avion
et touché 19 au tres.

Radio-Pékin a annoncé ensuite que
34 avions nationalistes chinois ont
at taqué, lundi après-midi, les locali-

tés de Hsien-Yu et de Lin Chuen ,
dans la province de Foukien.

Pékin : notre D.C.A.
a abattu trois avions

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'agence
« Chine nouvelle » annonce qu 'au
cours de raids effectués mard i matin
par les avions de Tohang-Kaï chek
au-dessu s d'Amoy , trois avions nat io-
nalistes ont été abattus et 20 au t res
endommagés. Huit personnes ont été
tuées ou blessées au cours de ces
raid s, ajoute l'agence chinoise.

Trois alpinistes fribourgeois
échappent de peu à la mort

SUR LE « TOIT DU DOLENT »

Ils passent une nuit à 3.600 m. sous un rocher
(c) Trois alpinistes fribourgeois, MM.
Aloys Sailadin, G. Ayer et G. Sciboz ,
étaient partis vendredi dans l'intention
de gravir le Dolent  (3883 m.) par
l'arête Galley, réputée dangereuse et
très redressée.

Ils couchèrent au hameau de Ferre*
et en repartirent samedi, à une heure
du matin , après avoir demandé des ren-
seignements au guide Carron. Le temps
était beau , mais le fœhn soufflait et la
neige se trouva fortement tramollie, mê-
me eu altitude. Après 14 heures d'ef-
forts , vers 3 heures de l'après-midi, ils
étaient à 3R00 mètres d'altitude, sous ce
qu'on nomme le toit du Dolent. Ils
s'avisèrent  à ce moment que la prudence
leu r interdisait de poursuivre. Redes-
cendre était par ailleurs fort dangereux
et la nui t  les aurait surpris peut-être
dans un passage difficile. Ils trouvèrent
un endroit relativement abrité sous un
rocher et s'organisèrent pour une ait-
tente  prolongée. Ils fixèrent leur cord e
au rocher pour éviter toute glissade.

Pendant la nuit , la température des-
cendit  au-dessous de zéro, mais les trois
alpinistes réagirent et ne se laissèrent
pas geler. Ils entreprirent la descente
au petit jour , par la même voie que la
montée et parvinrent heureusement à
Fc.rret où ils passèrent une meilleure
nui t  que la veille.

Le brou illard qui intervint par in-
termittence fut en bonne partie la cause
du retard apporté à l'horaire.

La France ne veut pas
de solution précipitée

( S U I V E  D E  L A  P B E M I S H B  P A G E )

Utiliser certaines dispositions
du défunt traité de Paris
La solution de la question alle-

mande doit être recherchée dans
la perspective d'une solidarité at-
lantique r é a f f i r m é e .  Il  n'est plus
p ossible de revenir à la C.E.D.,
mais il n'est pas exc lu d'en uti-
liser certaines dispositions. Celles-
là mêmes, par exemple, que M.
Pierre Mendès-France avait accep-
tées à Bruxelles.

Diverses formules de substitution
à la C.E.D. sont à l'étude. Elles
s'inspirent à la base de deux don-
nées essentielles : premièrement, la
souplesse dans l'application, quali-
té qui fa isa i t  dé f a u t  à la C.E.D. in-
tégrale, et deuxièmement, le respect
de la vocation nationale propre à
chacun des participants, ce qui- li-
miterait par voie de conséquence
la notion de supra -nationalité.

L'Allemagne et l'OTAN
En ce qui concerne l'aspect tech-

nique d'une contribution alleman-
de, l 'éventualité d'une entrée de
l'Allemagne dans l'OTAN n'est pas

écartée par pr incipe, mais ell e ne
pourrait se fa i re  que sous certaines
conditions et avec certaines garan-
ties. Conditions et garanties d 'au-
tant p lus nécessaires que l'opinion
publique et le pa rlement f rançais
redoutent p lus que tout au monde,
et non sans raison, une résurrec-
tion du militarisme germanique.

De toute manière, l 'éventualité
d'une neutralisation de l'Allema-
gne ne saurait être retenue.

Entre l'Angleterre
et l'Allemagne

D'une f a ço n  plus générale, la
France, fermement attachée au
princip e de la coexistence p a c i f i -
que, considère que la première tâ-
che à accomplir en ce domaine est
la construction d'une Europ e soli-
dement rassemblée. -Deux idées- ,
f o r c e  en sont les assises nécessai-
res : l'alliance franco -britannique
et la réconciliation franco -alle-
mande. Le gouvernement, qui est
fermeme nt  attaché , à la première,
s'ef forcera  dans un proche avenir
de réunir les conditions pro pres à
matérialiser la seconde. M.-G. G.

Les Neuf et I Allemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les représentants diplomatiques français
eux-mêmes doutent que M. Mendès-
France puisse disposer du temps qu 'il
faudrait pour conduire des négociations
sérieuses à propos des nouveaux projets
français.

La précipitation américaine apparaît
clairement dans la manœuvre de Wash-
ington pour empêcher une réunion des
neuf puissances.

Le département d'Etat n'est pas hosti-
le, en principe, au projet , mais il craint
en pratique qu 'une réunion préparatoire
au Conseil atlantique extraordinaire
fournisse l'occasion de manœuvres dila-
toires.

Le département d'Etat souhaite que la
réunion du Conseil extraordinaire de
l'OTAN ait Heu à New-York , précisément
parce qu'on espère que, dans l'atmos-
phère américaine, les choses iront plus
vite. L'Angleterre paraît , au contraire,
plutôt désireuse de freiner cette course,
dit-on à Washington.

Les Occidentaux
se consultent

A Bonn
BONN, 7 (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a reçu , mardi à mid i , l'am-
bassadeur sir Frederick Hoyer-Millar,
haut-commissaire britannique.

On apprend que la conversation a
roulé sur la conférence à neuf envisa-
gée et sur les recommandat ions  à for-
muler sur la contribution de l'Allema-
gne à la défense de l'Europe occiden-
tale.

A Bruxelles et à Paris
BONN , 7 (A.F.P.). — Le professeur

Walter Hallstein , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a fa i t , au cours
du dernier week-end , un séjour à
Bruxelles et à Paris, annonce-t-on of-
ficiellemen t mardi à Bonn.

Dans la cap itale belge, M. Hall-
stein s'est entretenu avec M. Paul-
Henri Spaak des problèmes qui dé-
coulent du rejet de la C.E.D. par
l'Assemblée na t iona le  française.  On
précise à Bonn que cette entrevue en-
tre dans le cadre des consul ta t ions
avec les pays ayant .rat if ié  la C.E.D.
ou étan t sur le po in t  de le fa ire, con-
sul ta t ions prévues par le récent pro-
gramme d'action en cinq points du
gouvernement fédéral. On soul igne
qu 'aucune prise de contact avec d'au-
tres p a r t e n a i r e s  du t r a i t é  de Commu-
n a u t é  eu ropéenne  de dé fense  n 'a en-
core eu lieu ou n'est envisagée pour
l ' instant .

Quant  au séjour à Paris du secré-
taire d'Etat al lemand,  on se borne à
déclarer dans la capitale fédéral e que
M. Hallstein a eu un entret ien avec
l'ambassadeur Wilhelm Hauseustein,
chargé d'affaires allemand à. Paris.

A Londres
LONDRES, 7 (Reuter).. — Le séna-

teur Wiley, président de la commis-
sion des a f fa i res  étrangères du Sénat
des Eta ts-Unis, a fa i t , mardi , une vi-
site à sir Winston Churchill à Chart-
Tv ell pour examiner avec lui la crise
intervenue dans le système de défense
de l'Europe.

Le sénat eur Wiley, qui voyage ac-
tuellement eu Euron ë occidentale, a
rencontré, la semaine dernière , le
chan celier Adenauer. Avant de rega-
gner Washington, il rencontrera, à
du conseil .

Les Pays-Bas acceptent
LA HAYE, 7 (Reuter) .  — On ap-

prend de source digne de foi que les
Pays-Bas se sont déclarés disposés à
participer à la conférence à neuf qui
va se réunir à Londres.

La Belgique également
BRUXELLES, 7 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que la Belgique
est prête à participer à la conféren-
ce des « neuf ».

I : -F* I » j i •
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 n.., gym-
nastique. 7.10, petit concert. 7.16, inform.
et beuire exacte. 7.20, farand'Ote matinale.
11 il., Mélodies et pages lyriques dis Ri-
chard Strauss. 11.35 , Quatuor à cordes op.
43, en do mia/Jeux de Karl Hôlter. 11.50,
refrains et cnamisons modernes. 12.15 , Çà
.et A4..,, 12.26, - le. nall,' la route,, les. aillés.
12.44, signal horaire. 12.45, interni. 12.55,
non stop. 16.29, signait horaire. 16.30, La
danse à l'qpéra,. 17 h,., la penoorutre des
Isolés : La fille du Capitaine, de Pouchki-
ne. 17.20, Trois pages de Qretahauimov.
17.30, Madïl.lgailietes napolitains. 1Q h„
le renidez-vous des benjamins. 1S.20, Deux
danses norvégiennes ds Grieg. 18.30, Vi-
sages de lenumiss fintanidaiees. 18.45, un
disque. 18.50, miicro-partouit. 19.05, Point
de vue de la Suisse. 18.13 , le programme
de la soirée et hieuire exacte. 19.15, inform.
10.25, Slnstanits diu m'onidie. 19.40, reniez-
vous. (Eln initermède, à 19.55, A ia six,
quatre, deux. 20.25, Les entretiens de
Radio Genève : Biaise Cendirairs. 20.45,
Concert pair l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Jan José Castro, avec
Frank Glazer , pianiste. Au programrnie :
Musique .aiméricaOnis. En initermède : Echos
des R&nicontres internationales . 22.30, in-
form. 22.35, Les conférenciers des Ren-
contres interniaitionailes ds Genève : Ro-
bert Jumgk parie de l'Europe et de la
¦technocratie américaine. 22.55, Negro spi-
iLltuals.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, mélodies anciennes. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
duos par Elisabeth Wyss' et Tiria " Mar-
bach. 14 h., pour les mères. 16.30 , Berg-
sommer, d'H. Sutermeinster. 16.45, une
causerie : Im Berghotel. 17 h., musique
populaire de l'Obwald. 17.30 , pour les
jeunes : Solferino. 18 h., musique classi-
que nordique. 18.35, échappées sur la
Norvège. 19 h., chants norvégiens. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., Tonl
Leutwiler et son orchestre. 20.25 , chants
d'O. Schceck. 20.40 , émission littéraire et
musicale. 21.40 , Trio, de M. Ravel. 22.15,
inform. 22.20 , Symphonie pastorale , de
R. Vaughan-Williams.

CARNET Dïï JOUIS
CINÉMAS

Place de la Poste : 20 h . 15. Cirque Gas-
ser.

Palace : 1,5 h. et 20 h. 30. Barbe-Bieue.
Théâtre : 20 h , 30. Le trésor des Caraï-

bes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fils de La-

gardère.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Le guérisseur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le témoin de

minuit.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

de Porrentruy
BERNE, 7. _ Le Grand Conseil ber-

nois a liquidé hier  mat in  le chapitre
« Direction, de l 'économie publi que » du
rapport du budget de l'Etat .  Le repré-
sentant  du gouvernement  a annoncé
que le 24 septembre aura l ieu une con-
férence des can tons  hor logers ,, présidée
par le conseiller fédéral Rubat t el, au
sujet du relèvement des droits  de
douane sur les mon t r e s  aux Etats-Unis.

Puis M. Gniigi , président du gouver-
nement,  a .p r is la parole à propos des
i r régu la r i t és  électorales constatées dans
le d i s t r i c t  de P o r r e n t r uy .  La cassation
d'élect ions est subordonnée  à la viola-
tion de la loi électorale et au fait  que
les i r régular i tés  seraient  telles qu 'elles
pourra ient  modifier le résu l ta t  du scru-
tin. M. Gniigi a alors expos é longue-
ment les raisons qui , de l'avis du gou-
vernement , motivent  le rejet de la
plainte et la val idat ion de l'élection de
M. Jean Gressot. Il a relev é, en parti-
culier, que les procura t ions  donnée s
sans indication du mot i f  et le f a i t  que
les cartes d'identité n 'ont pas été scel-
lées ne sauraient en part iculier  exercer
d'influence sur le résultat final.

Le vote sur les propositions du gou-
vernement et de la commission de va-
lidation a été renvoyé à mercredi.

Le Grand Conseil bernois
a encore renvoyé son vote
sur la validation de l'élection

BERNE, 7. — Un membre de l'équi-
pe polonaise venue à Berne , à l'occa-
sion des champ ionna t s  d'Europe
d' a th lé t i sme , a refusé de retourner
dans  son pays, réa l i san t  a insi  un pro-
jet prémédité.  Il a déjà q u i t t é  la
Suisse pour gagner  les Etats-Unis, où
il a des parents.

Venu à Berne,
un athlète polonais refuse
de rentrer dans son pays

ISTUDIO LE GUÉRISSEUR
I W derni Bf S jOUrS Un suJ et encore jamai s traité

H à l'écran
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:'; DEMAIN aveo

i Matinées à 15 h. D^nièle DEI.ORME . Jean MARAIS

I Soirées à 20 h. 30 LOCATION Tél. 5 30 00
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DU 17 JUILLE T TO ULOUSE-LAUTREC
AU 26 SEPTEMBRE « ». »'•

Tons les jours (10 h. à 12 h. — 14 h. a 18 h. — Mardi-vendredi , de 20 h. à 22 h. 

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Mercredi 8 septembre, à 20 heures

Causerie missionnaire
avec projections

par M. K. Richardson, de la Mission
à l'intérieur de l'Afrique

Invitation cordiale à chacun

Hôtel Rofeinson, Gofombier
p-» DANSE *£2S5L

^âfc 'XjC ^
ci ap rè s -mid i

^̂  Course spéciale¦s ¦

à l'île de Saint-Pierre
Neuchâtel départ 14 h. 00
Neuchâtel arrivée 18 h. 30

Taxe réduite : Fr. 3.50
La direction.

P 2 derniers jours -d

A PIERRE BRASSEUR \ "'
¦

w dans t: itj

A BARBE-BLEUE 1
~ en couleurs :;:q||

zj AUJOURD'HUI et JEUDI, §3
£ matinées à 15 heures Qf

ACTIONS 6 sept. t sept.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 241.— d 241.— d
Câbles élec. Cortalllod 10000.— d 10200. —
Câb. etTréf. Cossonay 3275.— d 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— d 575.—. d
Suchard Hol . S.A. «A» 3(30.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3',-j 1945 103.75 104.—
Etat Neuchât. 3'/j 1949 103.75 cl 103.75 d
Com . Neuch. 3'4 1947 103.— ri 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— cl 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.50 ci 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch . 8V4 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.25 d 301.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 102.50 ri
Tabacs N.-Ser. S',6 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1"..%

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France 1.13 1.18
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67k —.70
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 7 septembre 1951

Pièces suisses 29.7o.31.25
françaises 30.50 32 —
anglaises . . . . . . .  41.25 42.75
américaines . . .. . . 7.90 8.40
lingots 4800 — ,4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonnle neuchâteloise

Marché libre de l'or

NO UVELLES S UIS SES

AA'RAU , 7. •— Un violent  orage s'est
à nouveau abat tu , mardi , entre  16
et 17 heures, sur une partie du can-
ton d'Argovie. A Aarau , des grêlons
de :1a grosseur d'une noix ont recou-
vert ies rues , donnant à la ville une
apparence hivernale. On annonce en
plus ieurs  endroits  des inondations, les
canaux n 'ayant  pu débiter l' affilux ex-
t raord ina i re  d'eau. La police a été
c o n t r a i n t e  de détourner  la circulation
à un carrefour, un lac s'etant formé.

Des grêlons
de la grosseur d'une noix

ont recouvert
les rues d'Aarau

WOHLEN, 8. — La .grêle qui est
tombée mardi soir sur Wohlen et VM-
mergen a causé de gros dégâts aux
cultures. L'eau recouvre la r o u t e  Zu-
rich - Berne , de sorte que le t r a f i c
a dû être détourné.  Les pomp iers de
Wohl.en ont été levés pou r répare r
les dégâts causés .par les pluies.

Des inondations à Zurich
ZURICH , 7. — Un violent  orage ac-

compagné de grêle s'est abattu , mar-
di soir , vers 18 heures , sur Zurich et
ses env i rons .  La grêle est tombée
pendant  un quart d'heure, provoquant
des dégâts considérables parmi les cul-
tures. Des i n o n d a t i o n s  on t  été s igna-
lées dans  les .rues et sur des places.
Les services de secours ont été aler-
tés à plus de cent reprises , de nom-
breuses caves ayant été inondées.

* Une deuxième victime de l'accident
d'aviation du Val Tremqla vient de dé-
céder â l'hôpital de Fstdo. Il s'agit de
M. Karl Hogh, directeur d'une fabrique
de Frlbourg-en-Brlsgau. L'état de santé
du deuxième passager, M. Gerhardt
Wendt. est satisfaisant.

Gros dégâts
à Vilmergen et à Wohlen

M. Attlee est arrivé
en Australie

et il pense que la
Chine rouge est inoffensive

DARWIN, 7 (Reuter). — M. Attlee,
venant de Singapour, est arrivé mardi
en Australie, en compagnie de sa fem-
me. Il a déclaré aux représentants de
la presse qu'il ne croyait pas que l'Oc-
cident doive se faire des soucis à cau-
se de la Chine communiste. La Chine
est trop occupée aeve son propre peu-
ple pour que le Commonwealth britan-
nique ou les Etats-Unis manifestent des
craintes que ce grand pays pourrait
faire surgir.
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AU JOUIt UE JOUR

Aux carref ours
On sait l' importance et l' utilité

d' une exacte et abondante signalisa-
tion routière. La Suisse , croyons-
nous, a fa i t  de gros e f f o r t s  dans ce
domaine, et a multiplié intelligem-
ment les indications des lieux et des
distances sur nos routes où il est
agréable de pouvoir lire son itiné-
raire, comme c'est le cas en France
aussi, où la signalisation est remar-
quable.

Mais aujourd'hui nous voudrions
dire aussi le p laisir et la reconnais-
sance des promeneurs pédestres à
rencontrer à tous les carrefours des
chemins — même les plus éloignés
— ces agréables poteaux indicateurs
aux f lèches  jaunes (une couleur
bien visible) qui orientent le voya-
geur, lui proposent un choix d'iti-
néraires avec la mesure du temps
nécessaire à les parcourir. Où qu 'on
soit dans notre pays , sur les routes,
dans les chemins et les sentiers de
la campagne ou de la montagne, on
est ainsi renseigné sur l'endroit où
l' on se trouve, avec indication d'al-
titude, sur les directions à prendre
et sur les trajets qui s'o f f r en t  à vous.

Il y  a là un travail considérable
qui a été fa i t  avec intelligence, un
service immense rendu à ceux qui
vont encore à p ied à la découverte
d' un pays aux attraits inépuisables.

NEMO.

[ VIGNOBLE

AREUSE
Nouvelle collision

' Le. virage et la bifurcation d'Areuse
portent décidément malheur aux auto-
mobilistes.

Hier, à 15 h. 30 environ, un nouvel
accident s'y est produit. Une voiture
allemande qui se dirigeait vers Colom-
bier, ralentit en prenant le virage. Ve-
nant derrière elle à vive aillure, une auto
vaudoise s'apprêtait à la dépasser,
quand elle en fut  empêchée par un ca-
mion qui venait en sens inverse. Mais
il était trop tard pour reprendre place
derrière la voiture allemande, et elle la
heurta en voulant reveniir à sa droite.

Par bonheur, on ne signale que des
dégâts matériels.

La 2me journée du cours de répétition
des troupes neuchâteloises

Au bat. fus. 18
Hier mat in ,  un orage s'est aba t tu

sur les Franches-Montagnes. Des aver-
ses ont encore détremp é le sol durant
la matinée. A partir de midi , le so-
leil a fait son apparition , mais la
pluie s'est remise à tomber. Cette deu-
xième journée a été consacrée à di-
verses répéti t ions aux armes et pour
les formations de com bat. Quel ques
sections sont aillées tirer dans les
environs de leur lieu de stationne-
ment. Les armes automatiques ont cré-
pité durant  tout l'aiprès-midi.

Dans l'ensemble, les soldats neuchâ-
telois ne se plaignent pas de leur si-
tuation. Le colonel divisionnaire Tar-
dent a inspecté , hier, quelques lieux
de stationnement. Il n'a pas formulé
de remarques au sujet des cantonne-
ments.

Aujourd'hui , le programme ne dif-
fèr e pas beaucoup de celui d'hier. Le
tir sera de nouveau à d'ordre du jour.
La cp. III lancera des grenades dans
une carrière spécialemen t aménagée.

Cpl. R. J.

Au bat. fus. 19
Après une nuit  somme toute bien

méritée dans son cantonnement , le bat.
fus. 19 a commencé le travail d'ins-
truction aux armes et d'instruction de
tir. Il avait plu presque toute la nuit,
mais heureusement , sitôt après la dia-
ne, le soleil fit son apparition , et le
beau temps a duré toute la jour-
née, ce qui a bien facilité les choses.

En fin d'après-midi, :1e bataillon a
reçu la visite du colonel commandant
de corps Gounard.

Le moral de la troupe .est bon , et
des chefs sont déjà contents du travail
fourni , bien que celui-ci, en certains
¦endroits , ait été quel que peu gêné par
la présence de... vaches par trop cu-
rieii.sp.s ! Fus. F.

Au bat. car. 2
Lundi soir, vers 21 heures envi-

ron, les op. du bat. car. 2 ont gagné
leur lieu de cantonnement, après une
marche assez pénibl e pour les hom-
mes , qui n 'étaient pas préparés aux
efforts physiques. Pendant que la
troupe était en march e, les équipes
du matériel devaient réaliser de véri-
tables tours de foroe .pour préparer
des locaux à leurs camarades. A part
quelques canton.ne.mein.ts , installés de-
puis de cours de répétition qui vient
de se terminer, il a fallu , comme
toujours, avec des moyens de fortune,
tirer parti de ce dont on disposait
pour a.ssurer de maximum de confort ,
et quelquefois même ces moyens fi-
rent totalement défaut.

Ce fut le cas, par exemple, de la
cp. 1/2 au Peu Péquignot , qui a été
l'objet de bien des soucis pou r le QM
du bat., car les quelques fermes choi-
sies étaient loin de réunir les condi-
tions requises pour abriter la troupe.
Aussi des démarches ont-elles été en-
treprises pour monter deux tentes
américaines , .sous lesquelles pourront
dormir quelqu e 80 hommes.

La journée d'hier
La journée de mardi a été consa-

crée à l'instruction aux armes indi-

viduelles et collectives à proximité
des cantonnements , et a été marquée
par la visite des commandants de ré-
giment , colonel Mar ti , de division ,
colonel divisionnaire Tardent , et du
1er CA , colonel commandant de corp s
Gonnard.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, une pluie abondante se déverse
sur les Franches-Montagnes ; esp érons
que ce ne sera que passager , car ce
mauvais temps handicaperait très sé-
rieusement le travail prévu pou r celte
semaine. App. J.

| VAL-DE-TRAVERS I

LES VERRIÈRES
forage laisse

sa carte de visite
(c) Les ' orages violents se succèdent
nuit et jour. Celui de mardi matin a
mis en éimoi les habitants de la mai-
son Schneider, bien qu'un seul éclair
ait traversé la ptoie diluvienne. La fou-
dre a décapité un oiseau de métal do-
minant un épi du toit de la maison
voisin e, puis, après avoir arraché quel-
ques tuiles, elle s'est introduite dans la
ohomdnée du restaurant Schneider et
elle est reasortie par la fenêtre ou-
verte de la cuisine, laissant haletants,
mais heureuisemiomt indemnes, les té-
moins de cette visite impétueuse.

Durant , l'orage précédent, la fouidre
avait aussi marqué .son passage sur le
Mont-des-Verrières en grillant le mo-
teur du chalet et en pulvérisant lit-
téralement les fusibles du tableaiu
d'électricité d'une forme voisine.

Enfin, nous apprenons qu'une vache
a été foudroyée dimanche dans les
pâturages des Verrières de Joux.

SAINT-SUEPICE
Camion coutre poteau

(sp) Mardi matin , à 11 h. 15, _ le
chauffeur du. camion d'une entreprise
de transport de Peseux, prenant un
virage, trop à droite , au Pont-de-la-
Roche, a tamponné au passage , avec
le côté droit de son véhicule, un .po-
teau supportant une ligne électri que et
un réverbère. Le poteau devra êt_re_
remplacé par des soins de .l'Electricité
neuchâteloise S. A.

Correspondances
(¦Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Qui dirige nos écoles ?
On sait que, grâce à l'imibiative des di-

recteurs de nos établissements d'ensei-
gnement supérieur, un certain nombre
die jeunes gens et de jeunes filles d* notre
cité oait pu profiter d'un séjour d'étude
à Br-emeirbaven : le but de ces vacances
studieuses était de parfaire les connais-
sances linguistiques de nos enfants.

Le retour était prévu -pour le dimanche
6 septembre au train de 20 h. 37 ; or, un
télégramme rappelant nos enfants 24 heu-
res plus tôt que prévu fit rentrer samedi
soir déjà la jeune troupe dans nos murs.
A la place de l'accueil prévu, beaucoup
de nos enfants teourvèremit le foyer clos.
Non sans peine, les jeunes garçons réus-
sirenit à trouver un gîte pour la nuit en
attendant lie retour de parents partis en
week-end. Mais Imaginez le désarroi de
nos filles pour lesquelles une situation
aussi insolite était sensliblemenit plus dé-
licate à résoudre.

Nous renonçons à dépeindre au lecteur
la stupéfaction dos parents à leur retour.

Benisei'gnements pris, nous apprenons
que le télégramimie, enivoyé de Genève,
n 'avait riicn d'officiel, mais était dû à une
malencontreuse initiative personnelle, et
cela sans qxie les parents intéressés aient
été consultés, ou tout au moins avertis.

J'espère qu'à l'avenir de telles émotions
et inquiétudes seront épargnées aux pa-
rents.

TJn père de famille au nom de plu-
sieurs.

A.-A. QUARTIER.

Chronique du régiment
Premiers jours, premières constatations

Notre correspon dant du bat. 18 nous
écrit :

Dans la journée de lundi , la f a n f a r e
du régiment 8, sous la direction du
sergent Sciboz , a particip é à trois re-
mises de drapeaux. Premièrement à
Colombier , pour le bat. car. 2, les ba-
taillons 18 et i9, ainsi que pour le
groupe d' obusiers 5. Deuxièmement à
Tramelan , pour les troupes de subsis-
tances de la 2me division et finale-
ment à Courtelary, pour un bataillon
de sapeurs. Naturellement , les dépla-
cements se f irent  en camions.

/**. <*s i-^

Le nouveau règ lement de service est
of f icieusement entré en vigueur au dé-
but de cette année. Un article prévoit
que les o f f ic iers  en voitures ne peu-
vent p lus exiger de salut de la part
des soldats. Il en ira de même à l'ave-
nir dans les établissements publics .

* *̂ r*t **>

Un cours A B C  (atomique, bactério-
log ique, chimique) a été organisé pen-
dant le cours de cadre. Les sous-o f f i -
ciers qui ont suivi ce cours donneront
prochainement des conférences aux
compagnies. Plusieurs exercices seront
également à l' ordre du jour. La trou-
pe aura donc l'occasion de revêtir les
masques à gaz.

C'est dans les collèges que logent les
soldats neuchâtelois ces premiers jours.
Rares sont ceux qui dorment dans des
granges .

A partir de jeudi , le rég iment 8 con-
naîtra les « joies » du camp ing. Le ma-
tériel qui servira à la construction de
fortifications est , parait-il , déjà sur
p lace.

/ss r*s / */

Après la marche et la rentrée tar-
dive de lundi , la diane de mardi a été
retardée. Les soldats se sont levés à
6 h. 30 au lieu de 6 heures.

/ *; r*r **s

La p lus grande joie d'un soldat , lors-
qu 'il ouvre son sac, est de découvrir
son tube de pâte dentifrice ou de crè-
me à raser écrasé et ouvert.

Une équi pe de sous-officiers du bat.
18 joue aux Indiens. Avec des brins
de paille dans le revers du bonnet de
police , ces caporaux utilisent un lan-
gage sioux. Cette façon de s'exprimer
leur a déjà valu de grandes contro-
verses avec leurs sup érieurs , mais les
Peaux-Rouges ne crai gnent rien (Réd.
— ~.pour le moment 1)

Cpl. R. J.

Ceux du bat. car. 2
Notre correspondant du bat. car. 2

nous écrit :
N'était-ce i équipeme nt sur lequel on

ne peut se tromper, la caravane des
cyclistes de notre bataillon aurait re-
cueilli les encouragements ' des person-
nes qui se sont trouvées sur son par-
cours à l'assaut de la Vue-des-A lpes.
Sap s « grands de la route », c'est
pourtant avec beaucoup de cran que
ces hommes appuyaien t sur leurs pé-
dales pour arriver au sommet.

A près la descente sur la Chaux-de-
Fonds, il fa l la i t  encore songer au
Chemin-Blanc qui conduit aux Fran-
ches-Montagnes , mais cette montée ne
représentait p lus d' obstacle pour des
cyclistes accomplis !

C'est f inalem ent sans ennui et avec
une fraîcheur p hysi que qui aurait
presque fa i t  p âlir un Koblet ou um
Schaer (?)  que /'« équip e »  arrivait à
bon port. ~ ~ ~

En arrivant dans nos cantonnements,
nous avons appris que les « vieux »
qui viennent d' effectuer leur cours de
répétition au même endroit trouvaien t
très souvent le temps, pendant les
heures d' exercice , de cueillir des
champ ignon s qu'ils faisaient , le soir,
accommoder et servir par tes auber-
g istes.

Le fumet  caractéristique ainsi que
la délicieuse saveur des cryp togames ,
doivent avoir réjoui nos mycologues
amateurs qui ont pu bénéficier ainsi,
en primeur , des « poussées » abondan-
tes do<nt ce début d' autornne p luvieux
nous gratifie.

Nous espérons avoir la même chan-
ce que nos aînés dont nous pourrons
probablement suivre les traces dans
la mousse !... ~~~

.4près de vaines recherches, les hom-
mes de la cp. I n'ont pas trouvé de
canalisation d' eau dans leur canton-
nement ! Et pour cause, la rég ion du
Peu Pé quignot n'étant pas encore des-
servie par l' eau courante.

Force f u t  donc aux cdt. de batail-
lon et QM d' y remédier. Le problème,
comme on peut s'en rendre compte,
n'était pas exempt de complications.

C'est en définitive grâce à de peti-
tes cuvettes qui seront distribuées à
cette compagnie que la solution f u t
trouvée. Ainsi , chaque matin , avec les
e f f e t s  de toilette , les hommes touche-
ront leur baquet.

C'était simp le, mais il fallait  y pen-
ser... App. J.

Fête à 1» Ferme-Robert
(c) La Perme-Bobert , acquise au siècle
passé avec les forêts avoisinantes par
l'Etat , est restée le centre de ralliement
des descendants de ses constructeurs.
Leur réunion annuelle, peu à peu , s'est
muée en fête populaire illustrée par le
rappel du combat où David Bobert tua
le dernier ours du Creux-du-Van.

Malgré le temps incertain, nombre
de familles ont pris dimanche le che-
min de l'hospitalière maison. La Jour-
née, comme il se doit , fut ouverte par
un culte en plein air , où le pasteur
Bobert Hùttenlocher trouva le chemin
des cœurs. La Ferme-Robert possédait
autrefois un précieux livre d'or, dis-
paru malheureusement on ne sait où.
M. Frédéric Robert , qtii organise les
rencontres actuellement, en a ouvert un
nouveau, dont les débuts sont très of-
ficiels, puisqu 'ils consistent en une no-
tice historique du département de
l'agriculture d'après les renseignements
fournis par les archives de l'Etat et un
message de la commune de Nolraigue,
démontrant que malgré l'accident de
l'histoire situant la maison des Ro-
bert sur le territoire de Gorgler , elle
fait partie géographiquement, politique-
ment et économiquement du village pro-
che voisin. Dn spirituel message du
Conseil communal de Couvet démontre
combien sont étroits les liens du Vallon
et du site agreste.

Après la soupe, servie à la nom-
breuse assistance, petits et grands, au
son d'un orchestre champêtre se ren-
dent à l'endoit , où, selon la tradition ,
eut lieu le combat , dont le récit rap-
porté par Auguste Bachelin est lu par
M. Joly. Plus débonnaire que l'an pas-
sé, l'ours par son apparition et ses ca-
brioles n'en suscita pas moins quelque
crainte chez les petits. Mais le ' temps
était devenu menaçant et un orage,
ponctué par le tonnerre et la chute
de grêlons, dont quelques-uns de la
grosseur de petites noix , mit fin brus-
quement à la manifestation en plein
air. On apprécia d'autant plus la chaude
hospitalité de l'ancienne maison.

NOIRAIGUE

(c) Dimanche matin , M. Frédy Erb,
domicilié à Plancemont, était occupé
à étriller un cheval dans l'étable de
son père, lorsqu 'il a reçu de la bête
un violen t coup de pied. Il souffre
d'une plaie ouverte dans de bas du
ventre et a dû recevoir les sqin.s
d'un médecin.

COUVET
Blessé par un cheval

VflL-DE-RUZ

BOUDEVILLIEKS
Commencemen t  d'incendie

(c) Un début d'incendie a éclaté hier
à 13 h. 45 dans la grande ferme appar-
tenant à M. G. Luginihuhl à proximité
du temple.

L'alanime fuit donnée par Mme J.-S.
Luginbulil qui découvrit le foyer au
bout de la grange, au pied d'un tas de
foin. Grâce à la rapide intervention des
voisins qui firent la chaîne, de nom-
breux seaux d'eau furent amenés à pied
d'œuvre.

L'entrée en action de la moto-pomipe
arrivée promptement sur les lieux du
sinistre fit le reste. Les dégâts sont
minimes et se bornent à un train de
char carbonisé et du foin rendu inuti-
lisable. On frémit en pen sant à ce qui
eût pu a r r iver  si les secours n ' é ta ien t
pas arrivés à temps. L'enquête a établi
que ce commencement d'incendie est
dû h l ' imprudence , un e n f a n t  de six
ans ayant avoué avoir mis le feu en
jouant avec des allumettes.

DOMBRESSON
la fête des Planches

(c) La fête des Planches, renvoyée plu-
sieurs fois à cause du mauvais temps, a
été remplacée, dimanche après-midi, par
une séance de projections aiu collège.

M. Cosandal, missionnaire au Cameroum
depuis 17 ans, a donné aux enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme une
excellente leçon de géographie illustrée
et diu trav a U m'issdontaaàire-

VILLIERS
Bizarrerie de la nature

(c) II y a quelques jour s, nous avons
relaté dans ce même journal qu'un de
nos lecteurs avait trouvé un bolet
ayant poussé sur un autre bolet , bolets
qui sont d'ailleurs exposés dans notre
vitrine.

Or, lundi , Sous-le-Mont, M. Bueche,
de Dombresson , a fait une cueillette
encore plus originale et plus rare. Il
a découvert , sous un petit buisson , une
magnifique torche de trois bolets
dont deux retenus entr e eux par le
tronc comme des frères siamois, tan-
dis qu'un troisième de ces champignons
était venu pousser sur la tête de l'un
d'eux. A relever que ces trois cryto-
games étaient parfaitement sains et
que leur hauteur variait entre 6 et
8 centimètres environ, chacun.

Par la faute d'uue gruepe...
(c) Lundi, SI. E. Cuche, entrepren eur-
bûcheron , était occupé à des éclaircies
dans les forêts communales de Villiers.
Vers 9 heures environ, alors qu 'il te-
nait  dans la main droite une hache,
une guêpe vint se poser sur cette main.
En voulant la chasser de l'autre main ,
il heur ta de l'annulaire gauche le tran-
chant de l'outil. La blessure saignant
abondammen t, le gard e forestier con-
duisit le blessé à moto chez le méde-
cin le plus proche. Bien que la plaie
soit importante, cet accident ne sem-
ble pas avoir de suites fâcheuses.

Relevons que depuis plus de 37 ans
que M. Cuche entrepren d des coupes
de bois pour la commune c'est la pre-
mière fois qu'il s'annonce à l'assurance
pour une coupure.

CERNIER
Au Tribunal  de police

au Val-tle-ltuz
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Après avoir liquidé deux petites cau-
ses par la libération des prévenus, le
tribunal a condamné J„ dont le chien
a égorgé 14 faisans lâchés tout récem-
ment au Val-de-Ruz, à une amende de
20 fr . et 3 fr. de frais. L'Etat, de son
côté, réclame à J. 140 fr . pour le gibier.

S. qui, le 30 juin, circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes, constata, à
un certain endroit, un embouteillage
provoqué par un accident. L'agent de
la police, qui réglait la circulation, avait
fait des signes que S„ semble-t-il, n'a
pas remarqués. Pour éviter le choc avec
le véhicule arrêté qui se trouvait de-
vant lui, S., vira carrément à droite,
passa la banquette pour arriver au bas
d'un talus, sans dommages, ni pour la
voiture, ni pour les occupants. Bien que
l'agent l'ait invité à attendre un mo-
ment, S., dix minutes après, reprit sa
course. Le tribunal inflige à S. 80 fr.
d'amende et met à sa charge 42 fr. de
frais.

Mme C, pour un léger accrochage pro-
voqué par sa voiture sur la route de la
Borcarderie, est condamnée à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de fraiB.

RÉGIOIVS DES LACS
BIENNi;

Les soldats blessés
à Safliera

sont hors de danger
(c) L'état des soldats _ qui ont été,
lundi , victimes d'un accident de trac-
teur près de Safnern, ne suscite au-
cune crainte. Quatre d'entre eux, dont
un Biennois, souffrant de blessures
diverses, ont dû être transportés à
l'hôpital. Les autres, atteints de com-
motions cérébrales et de con tusions,
ont pu reprendre leur service mardi
matin déjà , après avoir reçu les soins
nécessaires.
Une conduite d'eau saute

(c) Vers 2 heures, dans la nuit de
lundi à mard i, une conduite d'eau s'est
rompu e à la rue des Prés, au point
de jonction avec la rue de Morat. La
section de piquet s'est immédiatement
rendue sur les lieux pour y rétablir
la situation.

YVERDON
Tombé d'un échafaudage

(c) Hier après-midi, peu avant 15 heu-
res, des ouvriers étaient occupés à sur-
élever un mur bordant la voie ferrée,
à la rue des Pêcheurs. M. Robert Tat
roni, âgé de 55 ans, maçon , qui était
monté -sur un échafaudage de deux mè-
tres et. demi de hauteur pour effectuer
un crépissage, perdit soudain l'équili-
bre et tomba lourdement sur le sol
bétonné. Dans sa chute, il entraîna son .
matériel de travail qui lui tomba des-
sus. Le madheureux fut immédiatement
transporté à l'hôpital d'Yverdon car
il souffrait de blessures au front , à
l'oreille, aux reins et à une clavicule.

La foudre
sur un transformateur

(c) Hier matin , à 6 h. 20, la foudre
est tombée sur le transformateur de la
rue Hald'imand , à proximité du B.u-
ron, d'où s'échappa aussitôt une épaisse
fumée. Immédiatement alerté, le poste
de premiers secours se rendit sur les
lieux . Fort heureusement, le feu n'avait
atteint qu'un interrupteur. Le service
de l'électricité fit entreprendre les ré-
parations nécessaires et après une heu-
re enviro n , l'électricité fut rétablie dans
une grande parti e de la ville qui en
avait été privée.

A N EUCHA TE L ET DANS LA REGION
m ¦ i ¦ 1 - ¦ I il ¦ ¦ i l  i i i  i iWWI—

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor , qui était assisté de M. R.
Pétremand, commis greffier.

Il a jugé plusieurs cotisant s défail -
lants de l'assurainee chômage et pro-
noncé des amendes. Il a condamn é à
20 fr. d'amende M. P., menuisier, qui,
travaillant sur le .toit d'un immeuble,
avait laissé tomber une planche qui
blessa une passante.

O. B., qui a escroqué 25 fr. à une
personne charitabl e, paiera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Les autres affaires ont été renvoy ées
pour preuves ou liquidées par retrait
de plainte ou libération.

Au t r i b u n a l  de police

Le directeur de iuoservaioire
nous communique :

Mard i soir, entre 19 h. 15 et 19 h. 45,
on pouvait observer depuis Neuchâtel,
dans la direction sud-est, un superbe
nuage de grandes dimensions , dont
certaines parties étaient colorées en
jaune ou orange. Des éclairs apparais-
saient de temps en temps dan s ce nua-
ge, qui se détachait magnifiquement sur
le ciel bleu. Il s'agissait d'un cumulo-
nirobus qui, comme le nimbus, est un
nuage de pluie caractéristique des ora-
ges, des giboulées, des ondées et des
pluies de courte durée. C'est toujours
dans les cumulo-nimbus que se forme
la grêle, et ils sont aussi à l'origine des
trombes marines, lacustres ou terres-
tres. Les aviateurs évitent avec soin ces
nuages, car ils sont le siège de tour-
billons très violents qui mettent en
danger les avions.

Um « cumulo-nimbus »
dans le ciel de IVeuchatel

LA COUDRE
Cone.ert nublic

Voici le programme du concert pu-
blic que donnera ce soir ia Musique
militaire :

1. « Flamme Empor », marche ; 2.
« L'Italienne à Alger », ouverture ; 3.
« Rhapsodie suédoise » ; 4. « Le rêve
passe », marche ; 5. « Menuet », de
Bocoherini ; 6. « Valse des .margueri-
tes » ; 7. « Ohio », marche.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 14,0 ; max. : 22,9. Baromètre :
Moyenne : 722,2. Eau tombée : 5,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest, faible
de 13 h. 30 à 16 h., nord-ouest , modéré,
de 19 h. à 20 h. 45. Etat du ciel : Cou-
vert jusqu'à 10 h. 30 environ. Nuageux
ensuite. Orages de 3 h. 30 à 7 h. 30
environ. Pluie de 6 h. à 7 h. 20. Eclairs
au sud-sud-est depuis 19 h.

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

Niveau du lac du 6 sept, à 7 h. : 429.71
Niveau du lae du 7 sept, à 7 h. : 429.69

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : D'abord très nuageux, surtout
dans l'est du pays, puis temps ensoleil-
lé. Modérément chaud. Quelques bancs
de brouillard sur le plateau dans la ma-
tinée.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Henri RTVTER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Philippe Henri
Bienne, le 7 septembre 1954

Clinique
s Les Tilleuls s. Rue du
Blumenraln &5 Débarcadère 40

Le Docteur et Madame
Samuel SCHNEIDER - GRELLET ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Manon
6 septembre 1954
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(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en septième page.)

Le F.-C. Comète a la douleur de faire
part du décès de son cher camarade

Samuel CAPT
membre du comité et joueur.

Il gardera un souvenir ému de ce
membre dévoué et loyal.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres de la société sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 8 septembre,
a 13 heures.

Le comité.

Le comité du F.-C. Borel a la dou-
leur de faire part à ses membres du
décès de son cher camarad e

Samuel CAPT
frère de Monsieur Pierre Capt , tous
deux membres actifs de notre club.

R gardera un souvenir ému de ce
membre dévoué et loyal.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister , aura
lieu mercredi 8 septembre, à 13 heures,
à Peseux.

Comme un cerf brame après les
eaux courantes, ainsi mon. âme
soupire après toi, ô Dieu.

Ps. 42 :2.
Madame Camille Jeannin , à Chézard;
Madame et Monsieur René Lagger et

leur petite Christine, à Chézard ;
Madame Paul Jeannin-Juvet , à

Fleurier ;
Madame et Monsieur René Lugeon

et famille , à Fleurier et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Désiré Jean-
nin et leur fils, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul Calame
et leur fille, à Fleurier ;

Monsieur et Mada me Numa Jeannin
et famil le , à Fleurier ;

Madame veuve Julia Diacon, à
Saint-Mart in ;

Monsieur et Madame Emile Diacon
et leurs fi l les ,  à Chézard ;

Madame Blanche Diacon , à Saint-
Mart in ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
époux , papa , grand-papa , frère, beau-
frère , beau-fils, oncle, cousin et ami,

Monsieur Camille JEANNIN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mardi , à 8 h. 15, dans sa f i lme an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

Chézard , le 7 septembre 1954.
Adieu cher époux et papa , tes

souffrances sont passées , tu nous
quittes et nous laisses dans une
immense douleur, mais ton sou-
venir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux.

Matth. 26 :40.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , jeudi 9 septembre , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section des Juniors du Cantonal-
Neuchâtel F.-C. a le chagrin d'annoncer
le décès de

Luigi-Aldo VESPA
membre-joueur de l'équipe C.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité, lundi 6 septembre,
à 17 heures.

Repose en paix, cher époux et père,
Tu as fait ton devoir lcl-bas.

Madame Paul Ohalilandes-Besson, à
Boudevilliers, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Penret-
Challandes, à Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Challandes-
Sunier, à la Jonehère, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Ghallan-
des-Platel , à Ballaigues, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Chaillan-
des-Jeanperrin, à la Chaux-de-Fonds et
leurs enfants ; _,.,. „ .

Madame et Monsieur Willy Geiser-
Challandes, à Fontainemelon, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jules Gagnebm-
GhaiJland.es, à la Chaux-de-Fonds et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame William Chal-
landes-Fallet , à Boudevilliers, et leurs
enfamls ;

Madame et Monsieur Louis Stau ffer-
Challandes, à la Chaïux-de-Fonds, et
leurs enfan t s .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grandnpère, arrière-girand^père, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur Paul CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
lundi 6 septembre, dans sa 82me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boudevilliers, le 6 septembre 1954.
Père saint, je vais à toi. Garde

en ton nom ceux que tu m'as
donnés . Jean 17 :11.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, mercredi 8 septembre , à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Otto Mentha, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Otto MENTHA
Jardinier communal retraité

leur cher et regretté père, beau-père,
oncle, grand-oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui ce jouir , dans sa
79me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 6 setembre 1954.
(Plan 5 a)

Le fourneau est pour éprouver
l'argent, et le creuset est pour
l'or ; mais l'Eternel éprouve les
cœurs. Prov. 17 : 3.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

L'iniciniéraïUon, sans suite, aura lieu
mercredi 8 septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Xeuchâtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Otto MENTHA
membre actif.

Les membres de la Société de secours
au décès des employés communaux de
Neuchâtel ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Otto MENTHA
leur cher et dévoué membre.

Le comité.

Le comité de la Sociét é de secours
mutuels « L'Abeille », à Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Otto MENTHA
membre actif , ancien vice-président de
la société.

L'incinération aura lieu mercred i
8 septembre 1954, à 15 heures, à Neu-
châtel . Culte au crématoire.

Un cycliste blessé
(c) Lundi soir, vers 21 h. 30, M. Louis
Indermiihle, de Fleurier, qui descendait
à bicyclette depuis- le Haut de la Tour,
vint heurter un char de billes qui le
précédait.

Le cycliste fit une chute et fut dé-
couvert au bord de la route par des
automobilistes. M. Indermûhle, qui
souffre de contusions et d'une clavi-
cule cassée, reçut les premiers soins
d'un médecin puis fut transporté à
l'hôpital.

Mort d'au « rebouteux »
(c) Mardi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à un nonagénaire,
M. Charles Guisy, qui s'était acquis une
certain e réputation dans la région
comme « rebouteux ».

FLEURIER

Ksp ) uans  ia nuit oe lunaii a inarai,
vers minuit, deux habitant s du village,
R. F. et E. L., à la suite d'une dis-
cussion à la sortie d'un restauran t, en
.sont venus aux mains, et voulurent
même se préci piter mutu ellement dans
la . fontaine du milieu du village.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de Fleurier.

BUTTES
Bagarre


