
TRAGIQUE REBONDISSEMENT D'UN SCANDALE POLITIQUE

président de la République du Brésil

s est suicidé hier
Renversé par les chefs militaires il avait écrit à son peuple :

« JE NE PEUX PLUS VOUS DONNER QUE MON SANG»
RIO DE JANEIRO , 24 (A. F. P., Reu-

ter) . — La radio brés ilienne a annoncé
que le président de la République , M.
Getulio Vargas, avait démissionné. Dans
la soirée, on apprenait que M. Vargas
s'était suicidé.

La démission fut imposée
par ies chefs militaires

RIO DE JANEIRO, 24 (A. F. P.). —
Depuis 2 heures locales (5 h. 30 suis-
ses) hier mat in , les abords du palais
président iel étaient interdits. Le minis-
tère était réuni. Le ministre de la
guerre annonça au président de la
Républi que que les chefs militaires
avaient décidé de lui demander sa dé-
mission.

Après avoir reçu les généraux , M. Ge-
tulio Vargas , qui avait longuement
résisté , f in i t  par démissionner .

Aux ternies de la consti tution , c'est
le vice-présiden t de la République , M.
Café Filho , qui assumera la présidence.

Dans une lettre-testament

Le président explique
pourquoi il se tue

RIO DE JANEIRO, 24 (A. F. P.). — M.
Vargas, président de la République bré-
silienne, s'est suicidé en se tirant une
balle de revolver dans le cœur, dans ses
appartements du palais présidentiel.

« On me méconnaît,
on m'insulte... »

M a laisse une lettre-testament , où
il écrit no tamment  :

Une fois de plus, la forée et l'intérêt,
opposés au peuple, se sont liés et se
sont lancés sur moi. On ne m'accuse pas,
on m'insulte, on me méconnaît, on me
calomnie, on ne me donne pas le droit
de me défendre.... .l'ai voulu créer la liberté nationale
en développant nos richesses à l'aide de
la o Petrohas » (compagnie national!"
ayant le monopole du pétrole). L'« Elec-
trohas » (compagnie d'Etat pour le déve-
loppement de l'énergie électrique) se
heurta â tant d'obstacles, que sa réali-
sation fut sans espoir. On ne veut pas
que le travailleur soit libre. On ne
veut pas que le peuple soit indépendant.
J'ai pris le pouvoir dans une conjonc-
ture Inflationnist e qui détruisait la va-
leur du travail . Les bénéfices des com-
pagnies étrangères atteignaient 500 pour
cent par an . Dans la déclaration des
valeurs des marchandises importées, il y
avait des fraudes évaluées à plus de cent
millions de dollars par an .

(Lire la suite en 5me page)

M. Getulio Vargas

L'« Agamemnon », qui emporte en croi-
sière méditerranéenne quelque cent rois,
reines, princes et princesses européens ,
souverains régnants ou déchus, a fait sa
première escale à Corfou. Sur le quai , un
nouveau passager l'attendait au milieu
de ses valises : Umberto, ex-roi d'Italie.
Après avoir mangé à bord quinze cochons
de lait rôtis à la broche sur des sarments
de vigne , la « colonie de vacances des
princes » a visité l'ile et elle a photogra-
phié sans se lasser la « perle de la mer

Ionienne » sons tous see aspects.

La croisière royale
a fait à Corfou

sa première escale

La carrière mouvementée
du semi-dictateur brésilien

LONDRES , 24 (Reuter).  — M. Vargas
était le f i l s  d' un ancien of f ic ier  qui
exp loitait une grande ferme. Il passa
les premières années de sa vie parmi
les gauchos. Il entra au collè ge à li-
ons et f u t  ensuite admis dans une
école militaire ; mais il quitta bientôt
l' armée pour prati quer le barreau et
faire de la politi que.

La révolution travailliste
Elu à 40 ans dé puté républicain au

parlemen t fédéra l , il f u t  nommé trois
ans p lus tard ministre des f inances
dans le gouvernement présidé par
Washing ton Luiz. Il abandonna ses
fonctions ministérielles au bout de
quatre ans pour devenir gouverneur de
l'Etat où i! était né. En 1930 , une coa-

lit ion de partis , l'Alliance libérale , le
présenta comme candidat à la prési-
dence de la Républi que , mais ce f u t
son concurrent qui f u t  déclaré élu. Var-
gas a f f i r m a alors que cette élection ne
correspondait pas à la volonté du peu-
p le et il déchaîna une révolution , ren-
versa le président — M. Luiz —¦ et se
proclama chef du gouvernement provi-
soire.

Il app liqua aussitôt un programme
de réforme , promul guant notamment
p lusieurs lois progressistes sur le tra-
vail et améliorant le système scolaire.
En 1932, il réprima une révolution dé-
clenchée par l'Etat de Sao Paulo , tra-
ditionnellement libéral , qui réclamait
des élections ré gulières. Deux ans p lus
tard , il organisa lui-même l'élection
d' une assemblée constituante. Le parle-
ment , renouvelé , l'élut ensuite comme
présidant.
La « démocratie autoritaire »

De nouvelles élections devaient avoir
lieu en 1938 , mais il. Vargas annonça
en 1937, à la suite d' un bref soulève-
ment communiste qui avait eu lieu
deux ans p lus tôt à Rio de Jan eiro et
dans le nord du pays , que l'état de
troubles où se trouvait le pays les
rendait impossibles. Souten u par l' ar-
mée , il dissolvait le parlem ent et insti-
tua l' «Estado nuovo» , un ré g ime qui , de
son propre aveu , était une « démocra-
tie autoritaire ». Aussi résolument anti-
f asciste qu 'anticommuniste, il réprima ,
en 1938 , une révolte des « chemises ver-
tes » ou fascistes brésiliens. Il n'hésita
pas alors à payer de sa personn e et
à défendre revolver au poing, avec la
garde présidentielle , le palais attaqué
par les rebelles.

Une première démission
L'année 1945 f u t  un tournant de la

•ne politi que brésilienne. Bien que M.
Vargas eût atténué quelque peu la ri-
gueur de son ré g ime, les chefs  de l' ar-
mée, qui avaient été de ses collabora-
teurs , soit à des postes ministériels
soit ailleurs , exigèrent sa démission. Le
29 octobre , Vargas s'inclina , et il lui
f u t  permis de rester dans le pays. Les
élections qui eurent lieu deux mois
p lus tard lui permirent d' obtenir un
siège au Sénat.

Il devait mener pendant les cinq an-
nées suivantes une vie p lutôt retirée,
mais en octobre 1950 , une puissante
majorité lui rendit le pouvoir. Ce f u t
l' occasion de réjouissances extraordi-
naires , car Vargas était extrêmement
populaire (on l' avait appelé le « père
de l'armée») .

Il s 'était marié en 1911 et eut cinq
enfants.

Un avion suisse
fait un atterrissage forcé

en Allemagne de l'Est

Le pilote s'étant égaré

BERLIN, 24 (D.P.A., A.F.P.). — Un
avion de tourisme suisse a fait un
atterrissage forcé, lundi, en zone sovié-
tique, annonce l'émetteur d'Allemagne
orientale.

L'agence A.D.N. publie le communiqué
suivant :

« Un avion de tourisme se rendant
d'Amsterdam à Lucerne, qui s'était
égaré, a fait un atterrissage forcé près
de Stadtroda (situé à une trentaine de
kilomètres au sud-est de Iéna). L'avion
s'est posé sans incident ; les occupants
sont indemnes. D'après leurs indications,
ils se sont trompés de route et ont dû
atterrir par manque d'essence. Le mi-
nistère des affaires étrangères de la Ré-
publique démocratique a prévenu les au-
torités suisses. »

Carambolages sur un
tapis de poissons

Au Danemark

COPENHAGUE , 24 (A. F. P.). — La
nuit dernière , au Danemark, une
route nationale est devenue st étran-
gement glissante que plusieurs véhi-
cules y ont dérapé, d'où accidents
divers. La police a dû barrer plu-
sieurs tronçons de route.

Que s'était-il passé ? Tout simple-
ment, un camion qui transportait
des poissons, et dont la paroi arrière
s'était ouverte, avait perdu son char-
gement en cours de route.

Et c'est sur ces poissons que glis-
saient les autos !

Drame
au Cervin
Un alpiniste autrichien

meurt d'épuisement
ZERMATT, 25. — Quatre alpinistes

autrichiens, des jeunes gens d'une tren-
taine d'années, avaient décidé d'entre-
prendre, malgré les conditions atmosphé-
riques défavorables et les conseils du
gardien de la cabane du Hcernli , l'ascen-
sion du Cervin. Partis samedi matin , ils
furent surpris par la neige et le brouil-
lard. Epuisés , ils tentèrent de regagner
le refuge. Trois d'entre eux y parvin-
rent, mais le quatrième resta dans la
neige.

Une colonne de secours partit de Zer-
matt et retrouva le malheureux encore
en vie, mais ce dernier décéda au cours
de son transport à la cabane. Il s'agit
de M. Karl Schabernack , agent de police,
âgé de 27 ans, habitant Bruck, en Au-
triche.

La catastrophe
du « New-York-Amsterdam »

est un mystère
Le Douglas 6-B a-t-il suivi le tragique exemple des Cornets ?

LA HAYE, 24 (A. F. P.). — « Nous
nous trouvons en face de l'une des plus
grandes énigmes de 'l'histoire de la
K. L. M. et aucun de nous n'a jusqu'à
présent une idée de oe qui a pu se
passer », déeflarent les experts de la
K. L. M. chargés d'enquêter sur les cau-
ses de la chute >en mer du Nord du
Dougilas 6-43 « Willem Bontekoe », Jundi
après-midi. On rappelle que .l'accident
s'est produit à quelques kilomètres seu-
lement des côtes néerlandaises , et a
coûté la vie à 21 personnes , dont 12
passagers.

Certains établissent un parallèl e avec
la disparition restée inexpliquée des
€ Cornets > «n Méditerranée. D'autres

évoquent la possibilité que les hélices
se soient mises à tourner en sens in-
verse. D'autres, enfin , émettent il'fayipo-
thèse d'une collision , mais ceH'e-ci sem-
ble devoir être abandonnée car on ne
signale aucune autre disparition d'ap-
pareil.

Les recherches ont repris ce mati n
en vue de retrouver îles dépouilles et
les débris de l'appareil . Jusq u 'ici , seul
le corps de ceille qu 'on croit être la
fille de M. et Mme Baussan , d'Haïti , a
été retrouvé.

Le dernier accident survenu à un ap-
pareil de la K. L. M. date de mars 1952
et s'est produit près de Francfort , coû-
tant da vie à 45 personnes.

LES GRECS RÉCLAMENT CHYPRE

Cent mille Grecs ont marché récemment sur l'ambassade britannique à
Athènes avec des pancartes qui réclamaient le retour de Chypre à leur

pays. La police dut employer la force pour arrêter leur flot.

Le gouvernement s'opposera
à fout renvoi du débat

sur la C.E.D.

LE 28 AOUT LA FRANCE CHOISIRA...

Mais on ne connaît p as encore les intentions
de M. Mendès-France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Au cours d' un conseil de cabinet
qui a duré près de trois heures, M.
Pierre Mendès-France a informé ses
ministres des résultats de la confé-
rence de Bruxelles et de l' entretien
qu 'il a eu ensuite à Chartwell avec
MM. Churchill et Eden.

Aucune conf idence n'a été fa i t e  à
la presse sur les dessous de cette
conférence , ni sur la substance de
l'entrevue avec les ministres bri-
tanniques. M.  Mendès-France s'est
contenté de souligner que ses mi-
nistres avaient partagé sa déception
des résultats de la conférence de
Bruxelles.

Un peu de lumière a été appor-
tée en revanche sur les conditions
dans lesquelles M. Mendès-France
souhaite voir s'engager samedi le
débat sur la Communauté de dé-
f ense .  La position du cabinet n'est
pas encore défini t ivement arrêtée et
un deuxième conseil sera réuni sans
doute vendredi , où les détails de
cette procédure seront mis an point.

Le temps presse
Des indications préliminaires four -

nies par le président du conseil, il
ressort :

1. Que le gouvernement s'oppo-
sera à tout ajournement de la dis-
cussion. M.  Mendès-France l'a clai-
rement f a i t  comprendre. Le temps
presse , le parlement doit prendre
ses responsabilités.

2. Que la question de conf iance
ne sera pas posée. Cette position
peut paraître insolite dans un débat
aussi important. Elle s igni f ie  que
les ministres auront la liberté de
manœuvre et qu 'ils pourront voter
selon leur conscience. M.  Mendès-
France ne Ta pas dit expressément,
mais il l' a clairement f a i t  entendre.

Hormis ces deux précisions , né-
gatives l'une et l'antre , aucune in-
dication n'a encore été donnée sur
l' attitude personnelle qu 'adoptera le
président du conseil. Cette réserve
est malgré tout assez exp licable ,
étant donné qu 'à l 'heure présente
on ignore encore quel texte sera
soumis à l'Assemblée, nationale et,
par voie de conséquence, quel scru-
tin lui sera demandé.

Choc psychologique ?
A la vérité , personne n'a encore

abattu ses cartes : ni les partis po li-
tiques, dont les réunions de groupe
vont commencer aujourd'hui, ni le
chef du gouvernement, qui, une fo i s
de p lus, espère prof i ter  avec la
C.E.D. de ces « chocs psychologi-
ques » dont il a si astucieusement
usé à Genève. Le climat de la réu-
nion ministérielle a été , assure-t-on,
très courtois , et comme aucune dé->
cision pour ou contre n'a été prise,
aucune défect ion n'a encore été en*.
reg istrée.

M.-G. G.

« Je ne pouvais pas céder
à la conférence

de Bruxelles pour être
désavoué ensuite » :

Dans son allocution
radiodiffusée . >

déclare le président •
du Conseil

PARIS, 24 (A. F. P.). — M. Pierre
Mendès-'Fraince, président du Conseil et
ministre  des affaires étrangères, a pro-
noncé mardi soir une .allocution qui a
été radiodiffusée à 20 h. U a déolaré
notamment : . • .' ;

Samedi dernier , à. l'heure de notre
rendez-vous habituel , j'étais à Bruxelles
en conférence avec les représentants de
cinq pays européens . Je n'ai donc pu
m'adresser à vous ce soir-là.

(Lire la suite en 5me page)
—.¦.m

Beauté
wv± % ^̂ ^

La « Femme au chapelet », de Cé-
zanne , est exposée à la « National Gal-
lery » , le grand musée de Londres , qui
l' a achetée pour trois cent mille fra ncs.

Or le public ang lais lui fa i t  un suc-
cès f o u .  Un succès tel que rarement
tableau en connut de pareil. Chaque
jour , parait-il , une trentaine de per-
sonnes se pressent en permanence de-
vant elle. Et la « détaillent ». Et la
dévorent des yeux. Et la caressent du
regard.

... Car la « Femme au chapelet », si
j' en crois un journal ang lais , est une
jeune  personne très sexy (ains i dit-on
là-bas).

« A  voir l' attention avec laquelle le
. public étudie ( le  tableau) , écrit ce con-

f rère , on croirait qu 'il s'ag it de Marilyn
Monroe.  »

Ouf ! Tout s'exp lique.
L'œuvre de Cézanne est belle dam

le sens où l' on dit d' un coucher de
soleil qu 'il est beau « comme dans un
f i l m  » , d' un paysage qu 'il est parfait
« comme une carte postale » et d' un
discours qu 'il est émouvant « commt
une jolie f i l l e  en bikini ».

Depuis Baudelaire , pour qui lo
Beauté était « belle ô mortels commt
un rêve de p ierre », om a fait des pto
grès , et même Cézanne , voyez-vous t a
bien voulu , pour une fo i s , se confor-
mer aux règ les du cinéma , selon les-
quelles la Beauté n'a p lus rien, oh f
mais p lus rien de caillouteux.

Les attardés sont seuls à croire en-
core à l' art classique , à l'art scolaire-,
à l' art de musée.

Il n'y a p lus que lard vivant.
Jean-Marie VODOZ.

Le cas du
ministre Dertinger

En Allemagne occidentale

Grandeur et décadence
Notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes nous écrit:
Cet été a été marqué par un pro-

cès spectaculaire de plus en Allema-
gne orientale . La « victime » était de
choix , puisqu 'il s'agissait de l'ancien
minis t re  des af fa i res  étrangères de
la république démocratique Dertin-
ger , un des derniers représentants
des partis non communistes  qui n 'ait
pas été « épuré » au cours des pré-
cédentes « act ions de nettoyage »
auxquelles procèdent à interval les
plus ou moins  réguliers les gouver-
nements inféodés à Moscou.

A noter que , quelques semaines
seulement a v a nt  son arrestat ion , en
janvier 1953, Dert inger étai t  encore
traité par le président Grotewohl de
« véritable ami »...

La carrière de Dertinger
Avant de parler du procès et de

la condamnation de Dertinger , accu-
sé nature l lement  de « complot contre
la démocratie » et de « commerce
avec les puissances capitalistes »,
parlons de l 'homme lui-même.

Il fut jusqu 'en 1945 le prototype
du Prussien portant  monocle et un
membre influent de l'association des
« casques d'acier », d'inspiration na-
tionaliste, mais n 'appartint jamais au
parti d'Hitler. Ambitieux , M retourna
sa veste après lia défaite, troqua le
monocle contre ies lunettes démo-
cratiques et accepta d'entrer comme
ministre des affaires  étrangères dans
le premier gouvernement de la zone
soviétique, en 1949. Alors que tous
ses collègues non communistes étaient
« épurés » Iles uns après .les autres ,
'lui seul , grâce à sa souplesse et à
ses complaisances à l'égard de l'oc-
cupant, put se maintenir en place
jusqu'au moment de son arrestation,
en 1953. Pour les Allemands, son nom
reste lié à la reconnaissance offi-
cielle de lia fameuse « frontière de la
paix » Oder-Neisse, qu'il signa et qui
lui- valut d'être décoiré par le gou-
vernement polonais.

L'accusation
L'accusation , comme d'ailleurs le

jugement, cont iennent  un certain
nombre de points d'interrogation
auxquels seuls pourraient répondre
ceux qui sont dans les secrets de la
politique soviétique.

On a accusé entre  autres Dertinger
d'avoir « conspiré » contre la répu-
blique populaire depuis 1946 déjà ,
c'est-à-dire trois ans avant  son ac-
cession au poste de ministre qu 'il
occupa pendant  quatre ans. Pour qui
connaî t  l 'étroite surveillance à la-
quelle sont soumis tous les hauts
personnages, en régime communiste ,
on comprend mal que la police se-
crète de Grotewohl ait mis sept ans
à découvrir ce forfai t .  Si tel est le
cas, ses chefs doivent s'attendre à
être promptement « épurés » à leur
tour , sous l'inculpation de sabotage
et de protection accordée aux « en-
nemis oe li'Jitat » !

Dertinger aurait en outre projeté
de s'enfuir en Allemagne occidentale
et tenu des propos séditieux , consta-
tant entre autres que le régime capi-
taliste lui paraissait supérieur au ré-
gime communiste et qu'il ne pouvait
entrevoir une réunification de l'Al-
lemagne sous l;égide des soviets.

Si ces propos ont été réellement
tenus, il faut  aussi admettre que
Dertinger, comme ministre des affai-
res étrangères , s'est montré bien im-
prudent. N'était-il pas mieux placé
(pi e quiconque pour savoir à quoi
il s'exposait ?

Le jugement
_ Mais là ne s'arrêtent  pas les mys-

tères de cette a f fa i re , qui a fa i t  pas-
sablement de bruit  en Allemagne
occidentale.

Reconnu « ennemi de l 'Etat » et
« ennemi du peuple », Dertinger de-
vait incontestablement être condam-
né à mort. De nombreux précédents
le prouvent. Or, il n 'a été condamné
qu 'aux t ravaux forcés , peine consi-
dérée comme légère sous le règne de
la terrible Hilde Benjamin , l'actuel
ministre de la justice , et d'ordinai re
réservée aux Allemands coupables
d'avoir écouté la radio de Berlin-
ouest... Pourquoi cette clémence in-
attendue ? se demandent  encore les
Allemands.

Le procès, comme tous les procès
communistes , s'est déroul é dans le
secret le plus absolu. Impossible
donc de savoir  sur quelles données
précises reposait l'accusation. Der-
t inger , sans aucun doute, a fait des
aveux comp lets...

S'il a sauvé sa tète , estime-t-on
dans la république fédérale , c'est
donc que les au tor i t és  de la républi-
que populaire à qui les Russes vien-
nent  de rendre une  souveraineté que
personne ne prend au sérieux , ont
voulu démontrer qu 'il y avait mal-
gré tout  quelque chose de changé
chez elles , que leur régime s'huma-
nisait . . .  !

Mais il f aud ra it  bien mal connaî -
tre les Al lemands  de l'ouest pour
penser, ne fût-ce qu 'un instant , qu 'ils
seront dupes d'une manœuvre aussi
naïve.

liéan LATOTJR.
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VILLEJE m NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès le 30 août, à 7 h. 05

y compris
les cours du soir et de perfectionnement.

Le directeur : Louis Bura.

Chambre avec bonne
pension, au centre de la
ville. Confort et prix mo-
déré. Tél. ô 61 91.

Monsieur sérieux et
tranquille cherche petit

logement
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Région: Boudry et envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à Y. A. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦̂ ^— tt

Je cherche à louer pour
tout de suite un

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

.UILLfc D'AVIS DI

Je cherche dans la ré-
gion de Peseux , Corcel-
les, Cormondrèche, Au-
vernier, un

appartement
de trois chambres, cui-
sine, sans confort. Loca-
tion de 50 fr. à 60 fr.
Entrée en novembre ou
en mars. Faire offres
par écrit sous chiffres
L. S. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

i NEUCHATEL —^̂^ —¦

« L'Union > compagnie d'assurances
cherche

employé (e) de bureau
capables et ayant de l'initiative.

Adresser offres avec références et pré-
tentions à l'agence générale, faubourg

de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour le
1er octobre, pour aider
au ménage, dans famille
d'agriculteurs ; bons
soins et vie de famille.
Adresser offre écrites à
famille Zuber , Butikofen
près de Kirchberg (Ber-
ne).

On cherche une

personne
de confiance pour faire
le ménage à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à V. S. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YIII 54 -ÏSHH^

On cherche à acheté»
. Meubles d'occasion

en bon état , combl, ta-
ble , chaises, commode,
bureau , etc.. cuisinière
à gaz. — Adresser offres
écrites à F. A. 896 au
bureau de la Peuilla
d'avis .

APPARTEMENT
au soleil, deux - trois
chambre, est demandé à
Neuchâtel, en ville , pour
deux personnes solva-
bles, pour septembre -
octobre. — Ecrire sous
chiffres TJ. G. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
(extra) pour trois ou
quatre jours par semai-
ne, connaissant les deux
s e r v i c e s .  Tél. (038)
5 24 77.

CHAUFFEUR
qualifié est cherché par
entreprise en bâtiments
du Val-de-Travers. —
Adresser offres écrites à
F. L. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait une

machine
à laver

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

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS
engagef-ait pour le 1er octobre

prochain ,

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

On cherche

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

On demande une

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

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

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

Je cherche pour le ler
septembre,

chambre
à deux lits

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

On cherche

jeune homme
pouvant traire trois ou
quatre vaches . Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Gages selon
entente. Offres à E.
Lôffel . boucherie. Buss-
wil près de Lyss. Tél.
(032) 8 13 59.

On cherche
d'occasion

une table mobile avec
tabouret pour dessina-
teur et une bâche pour
voiture « Chevrolet». —
Tél. 5 66 45,

Jeune étudiant

cherche chambre
pour le 13 septembre. —
Adresser offres écrites à
B. D. 887 au bureau de
la Feuille d'avis. Jeune couple ayant

petit garçon de deux ans
cherche

personne
de confiance

aimant les enfants, pou-
vant éventuellement lo-
ger chez elle pour s'oc-
cuper d'un petit ménage
soigné , bons soins assu-
rés. Adresser offres écri-
tes à R . B. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner est
demandée dans ménage
privé. Entrée tout de
suite ou pour date à
coravenlr. Faire offres ,
avec certificats et pré-
tentions de salaire , à
Mme Robert Carbonnier ,
la Neuveville (lac de
Bienne).

Nous cherchons pour un employé

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

!S'

i vous avez des f
meubles à vendre f

retenez t
cette adresse : \

Au Bûcheron )
i Ecluse 20, Neuchâtel f
\ Tél. 5 26 33 t

A vendre, à Corcelles

terrains à bâtir
aux Clos, très bien situés. Vue magnifique.
Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à l'étude du notaire Charles
Bonhôte, Peseux.

Père de famiille, ayant
place stable, cherche à
louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à M. D.
893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour tous travaux. Bon salaire
et travail agréable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffres D. T. 881
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sérieuse, protestante, aimant
les enfants et connaissant tous les travaux
du ménage, trouverait place intéressante dans
un grand domaine agricole de la région léma-
nique. Chambre confortable, congés réglés et
Fr. 200 par mois pour personne remplis-
sant ces conditions. Adresser offres avec
photographie et références sous chiffres
P X 61151 L à Publicitas, Lausanne.

On achète
n 'importe quelle quanti-
té de mûres. A la même
adresse , on cherche une
bonne

cueilleuse
S'adresser le soir au No
5 34 68.

A vendre tout de suite,
au plus offrant ,

« Opel » 1939
en parfait état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à R. B. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple (elle vendeuse, lui commer-
çant) cherche

GÉRANCE
DE MAGASIN

ou autre dans n 'importe quelle branche.
Ecrire sous chiffres P 10954 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche

chambre
meublée, à Peseux ou à
Corcelles. Adresser offres
écrites à I. L. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Y Enchères publiques ĵ
Mardi 31 août 1354, à 14 heures, à '•

j l'Hôtel du Mouton-d'Or, à Vllliers, il sera
• exposé en vente par voie d'enchères

publiques une

MAISON FAMILIALE
sise à Yilliers

comprenant cuisine, cinq chambres,
s garage , dépendances et verger.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me PAUL JEANNERET

 ̂
notaire à Cernier A

BsM_g_„,,, MM m n,, ,,,, _._ i-.j|ff?

Nous cherchons

UN EMPL OYÉ
pour notre service administratif interne.
Eventuellement on mettrait au courant un
jeune homme intelligent et débrouillard, sa-
chant écrire à la machine. — Faire offres
à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

Je cherche à louer
poar tout de suite, en
ville ou dans les envi-
rons, un

logement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à S. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

I DES FRAISES
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
YV. Marlétaz

Tél. (025) 5 22 94

On cherche une

sommelière
sachant si possible les
deux langues, S'adresser
à Mme A. Bachnrann,
hôtel de la Poste, le Lan-
deron. Tél. 7 91 46.

On cherche

jeune
boulanger

Libre le dimanche. —
S'adresser : B. Favrod,
Mont - sur - RoMe. Tél.
7 57 63.

On cherche
une chambre, si possi'-
ble avec déjeuner , près
de l'Ecole suisse de dro-
guerie. Adresser offres
écrites à L. P. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' Dame de toute confiance et ordonnée , ^connaissant l'horlogerie , habituée à travail- jler d'une façon précise, consciencieuse et : iIndépendante, cherche place j I

d'employée de bureau j !
Accepterait éventuellement gérance d'un !
magasin. Adresser offres écrites à C. D. 877
au bureau de la Feuille d'avis. !

^——¦—¦IMB—wmmMwmmw

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un jeune nom-
me comme

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. — S'adresser à la
boucherie - charcuterie
Fritz Kramer , Peseux
(Neuchâtel). Tél. 8 13 53.

Jeune finie cherche

chambre
indépendante

bien chauffée, en ville
ou parcours cenbre-Mon-
ruz, pour le 115 septem-
bre, eau courarote ou pairt
à la salle de bains'. —
Payement d'avance. —
Adresser offres écrites à
I. H. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel, aux
abords du lac,

MAISON
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. avec
6000 mi en vignes. (Even-
tuellement pour pê-
cheur) . Agence Despont ,
Ruohon.net 41, Lausanne.

A louer, au centre de
la ville,

petit
appartement

tout confort, une pièce
et demie. Adresser offres
écrites à C. R. 895 au
bureau de la Feuille
d'aivis.

Le Chœur mixte de
Cornaux demande un

directeur
Adresser offres écrites à
M. Robert Tissot, Cor-
naux.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
pour fabrication d'outils et de pièces

en petites séries.
Adresser offres avec curriculum vitae,

copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à
HASLER TUBES ELECTRONIQUES S. A.,

Monruz 34 NEUCHATEL

Etudiant Italien

cherche place
dans oomimerce, avec
possibilité de suivre
quelques cours à l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à TJ. E. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé une paire de

salopettes
neuves, à la rue des
Charmettes. Tél. 8 23 69.

A vendre un lot d©

caisses fortes
48 X 45 X 35 cm., épais-
seur 20 mon., à prix
avantageux. Petitpierre
& Grisel, S.A., Neu-
châtel.

COLOMBIER
A vendre à proximité

de la gare C.F.F. une

, belle propriété
comprenant une maison
de maîtres, verger , Jar-
din, ruisseau et terrains
à bâtir d'une surface to-
tale de 8666 m2 . Trans-

• formation de la villa en
deux appartements pos-
sible.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter ,
s'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , rue du
Môle 10, Neuchâtel.

Nous cherchons un

mécanicien complet
pour l'entretien, la revision de machi-
nes, construction d'outillage, essais ma- \
tériaux, etc. Des notions d'électricité
sont désirées. Travail intéressant. Place
stable. — Offres écrites détaillées à !

Lamineries Ed. Matthey Fils S. A.
La Neuveville (Berne).

Dame seule désire
partager

son appartement
Adresser offres écrites à
H. R. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — Ménage
sans enfant cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, confort pas néces-
saire. Forte récompense.
Adresser offres écrites &
N. D. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien
25 ans, encore en Italie ,
cherche place chez agri-
culteur ou comme aide-
Jardinier. S'adresser à
Qulnto Boronl , rue Fleu-
ry 3, Neuchâtel , après
18 heures.

I Revêtez vos escaliers a /
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Meubles Ocîac - Couvet Meubles Odac - Couvet
Vous mesurez p lus de i m. 70 ?
Vous pesez p lus de 80 kg. ?
Et vous dormez sur un matelas de

95H90 cm. ?
Ne croyez-vous pas que votre repos serait

bien meilleur sur un matelas de 100I200 cm.?

Nous venons de recevoir un nouveau
modèle de chambre à coucher en beau
noyer, sur socle, avec Umbau, comprenant :

2 lits de 100/200 cm. (200/200 cm.)
2 tables de nuit
1 magnifique commode séparée
1 superbe grande glace avec tiroirs
1 grande armoire 4 portes

Ce luxueux modèle est particulièrement
recommandé aux personnes exigeantes, ap-
préciant un repos parfait.

Son prix, avec les fameux matelas SU-
PERBA-LUX, n'est pas plus élevé qu'uE
autre modèle.

Livraison franco domicile, installation par
ébéniste-polisseur, garantie 10 ans.

Oe modèle vous intéresse ?
Nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux ; écrivez ou téléphonez aujour-
d'hui encore.

Dans votre intérêt , adressez-vous directement et
sans aucun intermédiaire â

Ameublements Odac Fanti & Cie

Grande Rue 34 - Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che une

employée de bureau
au courant de l'assemblage, boîtes et cadrans,
sortie du travail. Offres sous chiffres H 7439
X à Publicitas, Genève.

A louer à

WENGEN
(O. B.). pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , joli appartement
meublé, confort , ou par
ohamibre. Possibilité de
cuisiner, 3 fr. 50 par Jour ,
par personne. Tél. (038)
7 53 as.

Je cherche un

APPARTEMENT
de trois, quatre ou cinq
pièces en ville, avec
bains. — Adresser offres
écrites à V. N. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis,

DAME
dans la quarantaine ,
cherche place dans un
ménage soigné. Adresser
offres écrites avec con -
ditions à T. B. 891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FAEL Degoumois & Cie S. A.
à Saint-Biaise, cherchent

employée de bureau
de langue française pour la correspon-
dance et pour divers travaux de bureau.
Connaissance de la langue allemande
non exigée, mais souhaitée. Faire offres
écrites ou se présenter de 7 h. à 12 h.
ou de 13 h. à 17 h. 30, samedi excepté.

Enchères
publiques

Le vendredi 27 août
1BS4, à 15 heures, à l'hô-
pital du Val-de-Ruz à
Lanideyeux, l'office sous-
signé vendra , par voie,
«ïenichères publiques,

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

Vente au comptant
conformément à la L. P.

Office des poursuites
du Val-(ie-Ruz.

A louer, près de la
gare, grande chambre
comme

garde-meubles
ou entrepôt de marchan-
dises. Ecrire sous S. R,
874 au bureau de la
Feuille d'avis.

r/ /̂A\m\w
Nous vous recommandons tt

spécialement pour la nouvelle y a \
saison notre superbe \ 
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m Pour bien acheter, achetez M

Chauffeur
expérimenté, ayant per-
mis pour poids lourds,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à S. B. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour époque
à corwenir, un

appartement
de quatre chambres, tout
confort , au mord-est de
la ville. Loyer réduit,
moyennant petits tra-
vaux d'entretien et sur-
veillance de la maison.
Faire offres écrites sous
A. O. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
vendeuse

capable; cherche place
dans boulangerie - pâtis-
serie-tea-room , pour ai-
der au service, ou dans
magasin, de denrées ali-
mentaires. — . Gertrud
K û e n z l , Stetnhaufen,
Gwatt-Thoune.

Importante fabrique suisse cherche
pour visiter la clientèle particulière

dame
de propagande

sérieuse et active. Place bien rétribuée,
fixe, frais journaliers, commission,
vacances payées. Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres A 23638 U à

Publicitas, Bienne.

Cormondrèche
A louer pour tout de

suite, appartement de
deux pièces, cuisine ,
bains, balcon avec vue .
Serait loué meublé ou
mon au choix du pre-
neur. Conviendrait pour
dame seule aimant la
tranquillité. Ecrire sous
F. L. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

VALANGIN
A louer po\vr tout de

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

On cherche

place facile
pour Jeune fille de 16
ans. où elle pourrait
apprendre le français .
Vie de famille désirée.
De préférence à Neuchâ-
tel. Famille G. Mul'ler-
Ramseier, Witter - Si gris -
wffl.Superbes locaux

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

atelier mécanique
avec machines et outillage.

Jeune fille
cherche une place pour
aider au commerce, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille et congés
réguliers désirés. Entrée
au plus tôt. Offres avec
conditions è Mlle Etmi'lie
Millier , atelier de char-
ronnage. Bri'seck. Z e 11
(Lucerne).

On demande un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant si possible la fabrication des jau-
ges et un

MANŒUVRE MÉCANICIEN
ayant travaillé dans la mécanique de pré-
cision.
Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire à Case postale No 26,199.
Vauseyon.

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

Ohamibre meublée à
louer, pour tout de sui-
te. Boulangerie Staionet,
Orangerie 2. On cherche place fa-

cile dans ménage, vie
de famille désirée, pour

jeune fille
de 15 ans, où elle aura
l'a possibilité de bien
apprendre la langue
française (avec leçons,
oralement et par écrit).
Famille Flùbmann, Du-
fourstrasse 167, Zurich 8.

A louer, au centre,
ohamibre au soleil, cen-
trai, à demoiselle sérieu-
se. Demander l'adresse
du No 880 au buireau de
la Feuille d'avis.

r HUILES DE CHAUFFAGE "

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

Chambre confortable
à monsieur sérieux, près
de njniversiitfé. — Télé-
phone 5 54 08.

Administration de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

jeune employée
de bureau

Travail Intéressant et bien rétribué.
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie, sous chif-
fres AS 60,637 N à Annonces Suisses S.A.,

NeuchâteL

Chamibre à. louer, cen-
tral et bains. Orangerie 4,
Soie étage, à droite .

A louer belle chambre
avec chauffage, part à la
saille de bains, à proxi-
mité de la gare. Télé-
phone 567 88.

Grande chambre meu-
blée, au soleil , à louer à
monsieur tranquille. —
ler-Mars 16, 2me étage.
Tél. 5 44 50.

Jeune homime, étu-
diant , désire

chambre
indépendante

avec pension à prix mo-
déré, pour le 1S septem-
bre. Tél. 8 17 86.

Deux

jeunes filles
italiennes de 18 et 21 ans,
encore en Italie, cher-
chent n'importe quel em-
ploi à Neuohàtel-viUe. —
S'adresser à Pantera, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.,

Dame seule
louerait chambre à une
dame ou demoiselle sé-
rieuse, tout confort. Prix
modéré. — Bibaudes 40,
2ane étage.
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A vendre pour tout de
suite un

potager
« Le Rêve »

Smalllé, avec plaques
chauffantes , pour bouil-
loire, à l'état de neuf.
Srûle tout combustible ;
une

machine à laver
« Hoover » ayant servi
quelques fois. — Robert
Monnler, Dombresson.
Tél. 7 14 34.

I
Magnifiques

plantons
de fraises

« Madame Moutot », 4 fr.
50 les 50 pièces. — Mme
Schwab, culture. Payer-
ne Tél. (037) 6 27 38.

Cuisinière à gaz
quatre feux , en bon état,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot

Magasin
b.orlagerœ-ibyau.'berle, à
remettre pour cause de
décès, grosse aggloméra-
tion du canton de Vaud.
Ecrire sous chiffres P.T.
156B1 L. à Publicitas ,
Lausanne.

AWJê IL

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

i H dans tous genres
H avee san- oc j e

1 ¦ gle dep. td.ttl
I Ceinture «Salue»

| I 5% B. E.N. J.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

ALIX A\I>IÏJÉ

— Vous êtes très généreuse, mur-
mura-t-il. Mais enfin , cette charge
eût pu vous atteindre en plein
visage.

Il frissonna et se détourna un
instant comme pour cacher à la
jeune femme l'intensité de son
émotion. Puis , la regardant de nou-
veau, il interrogea :

— Me pardonnerez-vous jamais,
Sabine ?

Le ton frémissant d'angoisse bou-
leversa la jeune femme.

— Il ne saurait être question de
pardon pour une faute aussi invo-
lontaire, dit-elle vivement.

Un pâle sourire effleura la bou-
che de Renaud.

— Je ne pensais pas seulement à
votre blessure, murmura-t-il, mais à
la succession d'événements qui vous
ont conduite à Pierreclose, à l'exis-
tence que vous y menez et à ma
propre responsabilité envers vous.

Mombrun parlait d'une voix basse,
incertaine, et , semblait-il, sans oser
regarder sa femme. La douleur et

l'anxiété non encore apaisées dé-
vastaient ses traits.

Comme, de Sabine, nulle réponse
ne venait, il attendit encore quel-
ques secondes, puis tourna lente-
ment la tête vers sa femme.

— C'est juste, convint-il avec
amertume. Oui, il est juste que vous
vous taisiez et me laissiez tout le
poids de mes doutes et de mes re-
mords. Sans doute n 'imaginez-vous
pas à quel point ils sont devenus
intolérables, depuis que s'y ajoute
ce tourment de vous avoir blessée.

II se tut , passa la main sur son
front  et la laissa retomber comme
Mme de Kergoël poussait la porte.

Silencieuse et preste, Odile, en
quelques minutes, eut ordonné la
pièce et disposé tout ce dont il lui
paraissait que le docteur pût avoir
besoin.

A l'arrivée des jeunes gens, elle
avait jugé que le plus pressé était
d'étendre Sabine et , pour cette rai-
son, n 'avait pas conduit Renaud
vers l'une des chambres du pre-
mier étage. Et puis, le salon , avec
son beau feu de bois, offrait une
température plus douce que celle
des pièces supérieures non chauf-
fées. Le docteur jugea , d'ailleurs,
que tout était parfaitement préparé,
lorsqu 'un instant pus tard, conduit
par Murray, et sa trousse sous le
bras, il fut introduit auprès de la
blessée qu'entouraient Renaud et
Mme de Kergoël.

CHAPITRE IX

Sur la route grise, entre les
landes blanches, l'auto de Mom-
brun roulait doucement, ramenant
Sabine au château.

A la grande surprise de Renaud,
la jeune femme n'avait pas voulu
demeurer au pavillon. Elle s'était
même opposée à ce que Mme de
Kergoël l'accompagnât à Pierreclose
et s'installât près d'elle, tout au
moins pendant quelques jours. Et
Murray sut ainsi, pour la voir
écarter l'autorité douce mais ferme
d'OdUe , dont elle devait craindre
quelque empêchement, que Sabine,
malgré sa blessure, n'avait rien
changé à ses projets.

Les yeux clos, la jeune femme
se laissait doucement emporter
dans une sorte d'inconscience, due
sans doute à l'anesthésie très légère
qu 'elle venait de subir. Elle ne souf-
frait pas, grâce au coton imbibé
de chloroforme respiré tout à l'heu-
re, elle n'avait pas non plus souf-
fert , pendant que le docteur ex-
trayait les plombs de sa chair.

— Blessure sans gravité, avait
assuré ce dernier à Renaud , et qui
priverait Mme de Mombrun de l'usa-
ge de son bras seulement pendant
quelques jours .

On eût dit que le jeune homme
avait peine à croire une telle affir-
mation, tant son visage restait pâle
et dévasté.

Pendant toute la durée de l'inter-
vention, il s'était tenu immobile der-
rière Sabine ; et Mme de Kergoël,
dont parfois le regar d se posait sur
lui, le devinait prêt à défaillir.

Maintenant , assis auprès de sa
femme, dans l'auto du docteur qui
s'était offert à reconduire la com-
tesse à Pierreclose, de Mombrun pa-
raissait avoir repris quelque empire
sur lui-même. Mais ses traits pro-
fondément creusés disaient combien
cet accident , dont il avait été l'au-
teur involontaire, l'affectait .

La voiture arrêtée devant Pierre-
close, il aida Sabine à descendre et
lui demanda de s'appuyer à son bras
pour gagner sa chambre. Elle le re-
poussa doucement et l'assura qu'elle
n 'était point atteinte comme il pa-
raissait le croire. Elle prit congé du
docteur après l'avoir remercié, et ,
tandis que ce dernier échangeait
quel ques mots avec lord Ralph, elle
pénétra dans le château , suivie de
Renaud.

Avec son air le plus sombre, le
comte gravit les deux étages derrière
Sabine. Prévenue dès l'arrivée de la
voiture, Denise , la jeune femme de
chambre, se trouvait dans la pièce
quand les jeunes gens y pénétrèrent.
Comme elle se dirigeait vers le lit
pour le préparer , Sabine l'arrêt a et
lui désigna la chaise longu e, qu'elle
la pria de pousser vers la fenêtre.
De Mombrun se récria :

— N'allez-vous pas vous coucher ?
— Certainement non.

Brusquement irrité, le comte éleva
la voix :

— Vous n'avez pas le droit de
jouer ainsi avec votre santé, Sa-
bine. Vous êtes trop fatiguée pour
vous contenter de vous étendre...

C'était ce qu 'aidée par Denise
venait de fair e la jeun e femme. Elle
eut un geste las.

— Je suis très bien ainsi , mur-
mura-t-elle.

La voix altérée qui prononçait
ces mots rappela Renaud au calme.
Il rougit et balbutia :

— Excusez-moi. Je suis décidé-
ment une brute de vous- importuner
avec mes exigences.

Elle ne répondit pas, et , durant
quelques secondes, le silence fut
presque total. Le jeune homme, les
sourcils contractés, suivait tous les
mouvements de . Denise , qui dispo-
sait des coussins derrière Sabine et
l'installait confortablement. Puis , ses
yeux se détournèrent de la jeune
fi lle pour embrasser la chambre.

— Vous avez fait une pièce ex-
quise, murmura-t-il.

— Je n'y ai pourtant rien changé,
et les quelques objets personnels
que vous y voyez sont in f in iment
moins rares que tous ceux dont cette
chambre s'embellissait déj à avant
ma venue.

— Il s'agit alors simplement d' une
atmosphère, murmura de Mombrun
en souriant. Bien souvent, un êtr e
donne aux choses leur valeur.

Tout en parlant , il s'était rappro-
ché de la fenêtre et demeura quel-

ques ins tants  muet, les yeux au loin.
— Je n'avais pas davantage re-

marqué, reprit-il, combien la vue
sur la mer est étendue. C'est fort
beau , certes, mais pendant l'hiver
j ' imagine que ce spectacle et le
bruit des vagues sur les brisants sont
assez déprimants. Peut-être désire-
riez-vous, momentanément du moins,
changer de chambre ?

— Non. Je me plais beaucoup
trop ici pour consentir à m'éloigner.

Comme s'il n 'avait pas entendu,
le comte regardait toujours la mer.
Il semblait, à cet instant seulement,
la découvrir et prononçait tout haut
le nom des écueils et des rochers.
Depuis quelques minutes, Denise,
ayant  fait tout ce qu'exigeait son
service, s'était discrètement retirée.

— Plus j' y songe, reprit Renaud ,
plus je redout e pour vous la tris-
tesse accablante qui se dégage de
ceci — et son gest e paraissait em-
brasser tout l 'horizon — et les
affreuses clameurs des soirs de tem-
pête. Et puis , à cet étage, le chauf-
fage est moins régulier qu'ailleurs.
Je vous demande comme une  grâce
de me laisser vous installer.

Cette insistance , qui ramenait son
esprit toujours vers les mêmes cer-
ti tudes dont elle s'efforçait de fu ir
la hant ise ,  fit se redresser Sabine.

(A suivre)

La maison du corsaire
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Avec Contax tout réussit La Contax est une caméra d'avant-garde! Déjà pour frs. *#
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I FILTRE MÉLITA
UnA Actuellement démonstration

\\HBL avec dégustation gratuite
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f  ' NCHATEAU DE NYON
du 12 juin au 12 septembre

Exposition des trésors
de l'époque romantique

de Louis XVIII à Louis-Philippe
Ouvert tous les jours de 9 b. à 12 h.,
de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 23 h. 80
¦ Visites commentées chaque soir & 20 h. 30
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tjwT ï i V I  1 ni jrtJ -̂Ĵ MMSMJHB B̂
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Piquets de mélèze
toutes grandeurs . Tél.
(038) 6 30 24.

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
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 COIFFURE INÈS
ouverte demain

Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

^̂ ^̂ l̂_5_ftSsl@ip_sÉ§i8̂ ^̂ ^

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

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

V A P A N P FÇ  avantageuses : car, hôtel,
I H U H I l U C u  repas, tout compris.

TURIN - MCE - MARSEILLE - PROVENCE , 5 jours,
Fr. 190.—. DOLOMITES , VENISE , LACS italiens,
5 Jours, Fr. 220.—. RIVIERA Italienne de GÊNES
a NICE . 5 jours, Fr. 190.—. BARCELONE, ILES
BALÉARES, 9 jours , Fr. 360.—. SÉJOUR A LA
MER , 9 jours , . seulement Fr. 180.—. Départs de
Lausanne. Vevey, Montreux . Martigny, etc. Grand
choix de voyages pour tous pays des meilleures

agences.
A E BI • V O Y A G E S  ES^aSSÉ

Tél. (021) 22 15 22
Hors des heures de bureau 22 15 23

Jiscâe *
Départs : Place de la Poste

r^t1 Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Jeudi

rr? 22.- Lucerne-Biirgenstock
(avec bateau Départ : 6 h. 15

et funiculaire)

26
eaoût Chalet Heimelig

Fr. 7.— Départ : 14 heures

vendredi Graïsd-Saint-Bernard
27 août (nouveau télésiège, face au

Fr. 25.50 Mont-Blanc)
Départ : 6 h. 15

«ff La G'and-Vy
_- _ (Creux-du-Van)
**« •*¦— Départ : 13 h. 30 j

KS CHASSERAI j
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30 ]

Dimanche l _ ¦ i '29 août Les trois cols 1
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dlmanche Forêt-Noire ¦ Titisee29 août

» Fribourg-en-Brisgau
Départ : 6 h. 15

Fr. 27.50 (carte d'Identité ou passeport )
Dimanche _. . . „

Fr
29 2°oû5o Schynige-Platte

(a
j  feT

ln D^tT'Sres

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

v^^^^^^^H^^Mi_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-a-aa_-_M-_-_-_-_-i-_-_-_-_-_*-_-_-__M

«J2[ EN ITALIE
Miramare di Rimini (Adriatique) Pension -Anna»
position centrale , tout confort , grand parc. Dès le
25 août et Jusqu 'à la fin septembre , 900 lires par

jour tout compris. Inscrivez-vous.
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f^o ,œUM„,„s JI  ̂IUI Qjj i || ]VJi -fia. MMBP̂IBIM
I Sf U N E  O t U V R f c  une fresque vigoureuse, virile, d'un réalisme impressionnant C A KJ C ||Ç :' . i**ZfP%& 4^ï\̂ A S»Ï3  ̂ MÊÊÈÊS^*

^V TITANES QU E AVEC UN 
DéPLOIEMENT 

DE 
MOYENS CIN éMATOGRAPHIQUES ÉGAL yf^yfy^^̂ '̂ xVM /FiÈÊk

Jm^mm * — --. m̂) Am éP ̂  ̂ 4J& VENT
E EXCLUSIVE

mwmm \mwmwmrmWj J[ ^àTL̂m ^̂  ET DÉP0T
& SSÈ? ¦ 

WM̂^̂ âK Ê
dWW^é

r CHEZ LES SPÉCIALISTES

PEINTURE PROTECTRICE POUR LE BOIS ^'
,01

^»

f II y a entrecôte et entrecôte 1
La fameuse entrecôte des

i sur le gril réunit tous les suffrages ! i

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlœctm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 87

t —: \# Pour vos lessives ,
0 Pour vos nettoyages chimiques,
0 Pour toute teinture...

une seule adresse

@jL SALOM - LAVOIR

Service à domicile f j f c \dans tout le canton \. / r  J e AO ne

CI R C U L A N raffermit le cœur
détend les NERFS et donne
une sensation de bien-être I

Prendre quotidiennement 2 cuillerées à soupe de
CTROULAN, préparation non toxique, contre les
troubles de la circulation . La CTJRE aux herbes
médicinales de saveur agréable , Fr. 4.95 , 11.20, en
vente chez votre pharmacien et droguiste.
C I R C U L A  N combat les troubles circulatoires.

f 
Classe de surveillance
des devoirs scolaires

A la demande de nombreux parents soucieux
des devoirs scolaires de leurs enfants, nous
Drganisons à partir de mi-septembre deux
classes spéciales à l'intention des élèves de
la ville et des environs, degré primaire et
degré secondaire , à raison de 2 heures par
jour , samedi excepté. Surveillance exercée
par maîtres qualifiés. Inscriptions jusqu'au

6 septembre.

ÉCOLE B E N E D I C T  Terreaux 7 - Neuchâtel
\ m ¦¦ nui IIMIIIIIIIIM^

Hermann Heutschf
se fait un plaisir
de vous informer
qu'il ouvre son

Atelier Electro-Mécanique
PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53

Bobinage et réparation de moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos ;
FRIGO - SERVICE

Travail soigné et rapide
Se recommande bien à vous ;

 ̂ J

De notre département spécial : : j

» 
\

Chaussures de travail et de sport

avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Fr. 38.80 Fr. 38.80
Fr. 41.80

Fr. 42.80 Fr. 47.80
GRAND ARRIVAGE !

CHAUSSURES

3XyjjJi
Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

A vendre
un potager à bois usagé,
un divan en bon état ,
une commode trois ti-
roirs, usagée, un aspira-
teur neuf « Miigromax » ,
un aiccordéon usagé, 23
touches, 12 basses, un
tapis milieu avec descen-
tes. Pour visiter, de 1S à
20 heures te soir . De-
mander l'adresse du No
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Primes d'été ï
sur livraisons de combustibles i
valables jusqu'à fin août |

(Ma HAEFLIGER & KAES ERS. A.
\$y£,S NEUCHATEL — Tél. 5 24 26 — Seyon 6

CHAMBRE A COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à des prix avantageux

i

Jfjj i tef̂ Pi

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. j

FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX !

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom - - I

I Rue !
ji Localité _ j

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Pour cause de double
emploi, autos

« Peugeot » 203
et

«Ford Vedette»
modèles 1030, à choix.
S'adresser à Musicor S.A.,
Parcs 36, Neuchâtel.

A vendre de bons

fagots de foyard
bien conditionnés. Ernest
Zahnd , les Grattes. Télé-
phone 6 51 57.

A vendre un

vélo de course
révision complète, quatre
vitesses. Prix avantageux :
100 fr. Tél. 5 67 88.

Propriétaires de ruches - Apiculteurs
Pour avoir, au printemps, de fortes colo-

nies en bonne santé, remplacez, en fin d'été,
les reines trop âgées ou défectueuses. Jeunes
reines, soigneusement marquées par pastilles
numérotées, ponte contrôlée, disponibles.

Rucher MARGI, Grise-Pierre 4, Neuchâtel 3.
Fr. 12.— la pièce, port et cage en plus.

- Citroën *
1949

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

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapie de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

RESTAURANT :

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

! cuisine
E. Tissot.

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séohée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Cours de peinture
sur porcelaine
pour débutants
et autres, 12 fr.

Quatre leçons par
mois (de 2 heures)

Tél. 5 37 02

Vous avez besoin
d'un conseil sûr ?

Adressez-vous
au spécialiste

Gérances et
transactions

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

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MAR GOT

Atelier de la place
cherche à emprunter

2000 Ir.
pour achat de machines.
Adresser offres écrites à
P. G. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

TÉLÉVISION
Mercredi 25 août, dès
20 h. 30, en direct de
Cologne, championnats

du monde cyclistes ;
samedi 28, dès 20 h. 30,
grande soirée populaire

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 11 43



Quelques instants avec
le champion du monde Zatopek

A LA VEILLE
DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

D'ATHLÉTISME

Hier , etn fin d'aiprèsnmid i, nous avons
eu la .chance de rencontrer Emil Zato-
pek , à 'l'issue de son entraînement quo-
tidien à Berne.

Coiffé d'un bére t ba sque , vêtu d'un
trakiing bleu aux armes tchèques , re-
couvert d'un imperméable en matière
plasti que, île plus grand athlèt e de
l'heure donnait des autograph es pour
•les quel ques curieux qui d' avaient re-
connu.

C'est, de bonne grâce que Zatopek
répondit aux questions qui lui furent
posées.

Le champion du monde nous con-
firma qu 'il courait  chaque jour une
qua ran t a ine  de kilomètres pour s'en-
traîner.

Modeste mais sur de lui
Interrogé sur les adversaires qu 'il

craignait  île plus, Zatopek nous déclara,
que, sur 5000 m, ill y avait deux ou
trois athlètes plus rapides que lui , ce
qui témoi gne de la reeilile modestie de
ce champion.

Sur 10,000 m., Zatopek estime sa
situation « moins mauvaise », pour re-
prendr e ses propres termes.

Zatopek regretté de n<? pouvoir se
mesurer avec Gordo n Pirée, qu 'il con-
sidère comme l'un de ses plus sérieux
rivaux.

Malgré les craintes exprimées par
Zatopek, nous pensons qu'il rempor-
tera le 5000 et le 10.000 m.

En effet, le maintien timide «t mo-
deste du idnamip ion , qui triturait sans
arrêt un bouton de son imperméable,
était  dém enti par la sûreté de soi qui
se disait dans son regard dlair.

O. O.

Allocution Mendès-France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

n convient , en ce milieu de semaine,
que je réserve mon récit des derniers
événements à l'Assemblée et à ses com-
missions avant de venir m'en entretenir
avec vous.

Mais, dès mon retour à Pari s, j 'ai
voulu, ainsi que cela avait été annoncé ,
reprendre contact avec vous pour vous
dire d'un mot que, dans cette période
difficile , Je n'ai cessé de penser il vous
tous, c'est-à-dire au pays au nom du-
quel Je parlais, et c'est pourquoi , après
avoir fait toutes les concessions raison-
nables , je n'ai pu accepter des propo-
sitions qui risquaient de heurter la
conscience de beaucoup de Français et
d'être désavouées par leurs députés .

SI , malgré cela , j 'avais cédé, j 'aurais
pris des engagements au nom de la
France tout en sachant qu 'ils ne se-
raient pas tenus. C'est la pire des poli-
tiques, et je ne la pratiquerai Jamais.

Plus de trois cents enquêtes
pour le compte de la France seraient

reprochées aux deux détectives
de Genève

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

En complément du communiqué de la
chancellerie fédér ale concernant l'acti-
vité déllictueuise à laquelle deux détec-
tives privés^ les nommés G. et R., se
sont livrés pour le compte d'un consu-
lat étranger — dont on sait mainte-
nan t  qu 'il s'agit du comisulat français
— il y a lieu de spécifier que l'un de
ceux-ci est Vaudois et d' autre Gene-
vois, et que tous deux .sont domiciliés
dans le canto n de Genève.

Le nommé G. est le plus compromis
dans cette affaire. Après avoir été ar-
rêté sur mandat du procureur général
de la Confédération , il e.st maintenu
en prison à Saint-Antoine, tandis que
son complice a été relaxé.

Les faits reproché s portent sur un
total de plus de trois cents enquêtes
faites pour leur comme ttant , le vice-
consul de France , dont le rappel a été
demandé par la voie diplomatique, et

qui a dû quitter la Confédér ation.
Il se pourrait d'ailleurs que la

France elile-tmème ne soit pas directe-
ment en cause.

Ed.B.

LA VIE NATIONALE

Ce que les savants
voient dans le ciel

Savez-vous qu 'il existe des centaines
de .milliards d étoiles plus grosses que
notre .soleil ? qu 'elles explosent com-
me il pourrait le faire un jour ? Lisez
Sélection de septembre, vous y trou-
verez un suffocant aperçu des dernières
découvertes des astronomes. Achetez
dès aujourd'hui v^otre Sélection de
septembre.

Un événement unique et réjouissant
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre correspondant de Fontaineme-
lon nous écrit :

La direction de la fabrique d'horlo^
gerie de Fontainemelon a tenu à mar-
quer d'une manière spéciale un événe-
ment unique dans les annales.de la plus
ancienne et de l'une des plus importan-
tes fabriques d'ébauches de la Suisse :
la remise de la 20,000,000me pièce de
son fameux calibre 6 % — 8 lignes à la
fabrique Benrus Watch Co, à la Chaux-
de-Fonds, l'un de ,ses principaux clients.
Précédant la projection prochaine à
Fontainemelon du film documentaire
spécialement réalisé à cette occasion ,
une réunion intime réunissait samedi,
à la Vue-des-Alpes, M. Sydney de Cou-
lon , directeur général d'Ebauches S. A.,
les directeurs et fondés de pouvoirs de
la Fabrique de Fontainemelon et de sa
succursale de Corgémont, la direction
de la maison Benrus Watch, les cinéas-
tes et les représentants de la presse.

M. Denis Robert , après avoir salué
ses hôtes, adressa un hommage de re-
connaissance à tous les ouvriers et
employés de F.H.F., liés à des titres
divers à l'événement fêté avec un cer-
tain retentissement.

Il appartenait à M. Otto von Aesch,
directeur technique, d'expliquer dans
quelles circonstances il fut amené, il y
a près de vingt ans, à créer un nouveau
calibre devant remplacer les mouve-
ments de forme baguette, alors très en
vogue, mais sur lesquels la lecture de
l'heure était difficile. La formule nou-
velle fut très heureuse ; elle conquit ra-
pidemen t le marché des Etats-Unis, en
particulier, qui absorba peu à peu jus-
qu'au 50 % de la production de la F.H.F.

L'élévation récente du taux des tarifs
douaniers américains portera un coup
sensible au calibre 6 %— 8, mais Fon-
tainemelon vouera tous ses soins et tous
ses efforts de production à d'autres gen-
res encore très demandés (mouvements
avec remontage automatiqu e, avec se-
conde au centre, plats et extra-plats).

M. Pierre Fallot, directeur administra-
tif , exposa que la création du mouve-
ment 6 y .  — 8 fut suivie de la dévalua-
tion du franc suisse (en 1936) qui exi-
gea une adaptation des méthodes de

production. Grâce à l'amélioration cons-
tante de la qualité due à un outillage
des plus modernes, grâce au système
parfaitement mis au point de l'inter-
changeabilité des pièces et aux métho-
des de vente à l'étranger, le spectre du
chômage pourra très certainement être
éloigné.

Le directeur de la maison Benrus
Watch Co, M. Robert Weil , apporta ses
remerciements et ses félicitations à la
F.H.F. Il se plut à relever que par un
heureux caprice du sort, le vingt millio-
nième mouvement du calibre en ques-
tion partira aux Etats-Unis.

Quant à M. Sydney de Coulon, direc-
teur général d'Ebauches S. A., il souli-
gna de façon pertinente que l'événement
fêté devait faire connaître mieux encore
la bienfacture des produits horlogers
suisses. Qualité , ténacité et confiance
permettront sans nul doute de surmon-
ter les difficultés présentes.

Hôtel Robinson, Colombier

-* DANSE *-°ïSa
En oas de pluie, jeudi soir

Les championnats d'Europe d'athlétisme
débutent aujourd'hui à Berne

1LIES SPORTS

Britanniques, Nordiques et Slaves monopoliseront les titres

C'est aujourd'hui que s'ouvrent, à
Berne , les championnats d'Europe
d'athlétisme. Vingt-neu f nations par-
ticiperont aux épreuves inscrites
au programme de cett e manifesta-
lion.

L'athlétisme, sport de hase , ne
j ouit  pas , dans  notre  pays, d' une
très grande  popular i té .  Et pourtant ,
les exploits des athlètes sont plus
« au then t i ques » que  ceux des cy-
clistes ou des footballeurs , pour ne
citer en exemple que les sportifs
dont  la foule fa i t  volontiers ses
héros. Les mér i tes  respectifs des
coureurs cyclistes ne peuvent êtr e
mesurés d'une façon stricte. 11 est
impossible de dire qui , de Bobet
ou de Copp i , est le champ ion du
monde sur route. Tous deux ont
conquis le maillot arc-en-ciel. Mais
qui dira lequel de ces champions
est le plus fort ?

En athlétisme, par contre, l'on
connaît avec certitude le champion
du monde de chaque disci pline.
N'est pas champion du monde ce-
lui qui remport e telle compétition
qu 'on aura baptisée champ ionnat
du monde , mais celui qui accom-
plit la _ meilleure prestation absolue,
mesurée en mètres ou en secondes.

Disposant d'un étalon immuable
(la minute ou le mètre) , il est pos-
sible d'établir un classement vala-
ble dans le temps et dans l'espace
et de comparer sur la base d'un
critère stable les performances res-
pectives des divers athlètes.

Brillante participation
au Neufeld

Ce sont donc vingt-neuf nations
qui délégueront leurs meilleurs re-
présentants aux championnats d'Eu-
rope à Berne. Le succès de parti-
cipation ne procède pas sauile<ment
de la quantit é, mais encore de la
quali té  exceptionnelle de plusieurs
athlètes , dont nous ne citerons, pour
le moment, que les plus prestigieux:
Zatopek, Chataway, Bannist er,
Moens , Nielsen, Nilsson, Boysen,
Tharos, Ignatiev.
Le clou des championnats :

les épreuves de demi-fond
Les plus brill ants athlètes euro-

péens de l'heure sont des sp écia-
listes des épreuves de demi-fond :
800 m„ 1500 m., 5000 rn„ 10,000 m.
L'on peut prévoir, dans chacune de
ces disciplines, des luttes d'une rare
intensité. II faut espérer que îles
conditions atmosphériques devien-
dront plus clémentes, afin que tous
les éléments soient réunis pour
faire; de ces compétitions une réus-
site inégalée.

Plutôt que de faire des pronos-
tics quant à l'issue des épreuves
de demi-foind, nous préférons don-
ner

^ 
connaissance à nos lecteurs des

imieililentr es performances réalisées
en 1954 :

S00 m. : 1. Moens (Belgique) 1'
47"5; 2. Nielsen (Danemark) 1' 48";
3. Boysen (Norvège), 1* 48"1.

1500 m.: 1. Bannister (Angleterre)
3' 40"7 ; 2. Tharos (Hongrie) 3'
42"4 ; 3. Boysen (Norvège) , 3' 44"2.

5000 m. : 1. Zatopek (Tchécoslo-
vaquie) ,  13' 57"2 ; 2. Chatawav (An-
gleterre), 14' 2"2 ; Green (Angle-
terre),  14' 2"2.

10,000 m. : 1. Zatopek (Tchéco-
slovaquie), 28' 54"2 ; 2. Kova.os
(Hongrie), 29' 9" ; 3. Sohade (Al-
lemagne), 29' 30".

Que peut-on attendre
des athlètes suisses ?

L'athlétisme suisse, sous l'imputl-
sion du Dr Mysarigyi, fait de réels
progrès depuis deux ans. Nos re-
présentants ne sont, ¦cependant, pas
encore en mesure de briguer aucun
titre. C'est dans le 400 m. que nous
obtiendrons la plus grande satis-
faction , grâce à Hegg, qui a couvert
la distance en 47"5, ce qui consti-
tue la troisième performance enre-
gistrée en 1954. Eiehenberger est
également capable d'obtenir un bon
résultat dans cette discipline.

Nous pouvons aussi placer nos
espoirs dans notre équipe du 4 fois
400 m. qui vient de battre l'Italie,
en 3* 13"8. ce.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U RE)

ZURICH Cours do
OBLIGATIONS 23 août 24 août

S & %  Féd. 1945, Juin 105.90 d 106.10
8HV. Fedôr . 1946, avril 105 % d 105.75 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105.85 105.75 d
3% OJJP. 1903, dit. . . 102 M. d 102.25 d
8% CFJP. 1938 103.15 d 103.15 d

ACTIONS
Un, Banques Suisses . 1388.— 1390.—
Société Banque Suisse 1249.— 1241.—
Crédit Suisse 1270.— 1267 —
Electro Watt 1452.— 1452.—
Interhandel 1515.— 1540.—
Motor-ColombUB . . . 1115.— 1120.—
BA.B.G., série 1 . . . . 75 M 75.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 290— 290.—
Réassurances, Zurich 9800.— 9775.—
Winterthour Acold. . 7700.— 7600.—
Zurich Accidents . . .10,900.— 10.700.—
Aar et Tessin 1350.— 1340.—
Saurer 1080.— d 1080.—
Aluminium 2525.— 2525.—
Bally 980.— d 980.—
Brown Bovert 1410.— 1405.—
Fischer 1195.— 1195.—
Lonza 1060.— 1051.—
Nestlé Allmentana . . 1760.— 1760.—
Bulzer 2195.— 2200.—
Baltimore 116.— 116.50
Pennaylvanla 70 Mi 70.25
Italo-Argentina . . . .  26 Xj d ex 27.— d
Royal Dutch Cy . . . . 506 — 506 —
Bodeo 39 Vt d 39.25 d
Standard Oll 413.— 409.—
Du Pont de Nemours 605.— 591.—
General Electric 193.— 188.50
General Motors . . . .  352.— 352.—
International Nickel . 194 '4 196.—
Kennecott 367.— 365.—
Montgomery Ward . . 317 ".4 340.—
National Distillera . . 88 H 87.75
Allumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  232.— 231.50

BALE
ACTIONS

Olba 3820.— 3830.—
Echappe 650.— 640.—
Bandoz 3775.— 3760.—
Gelgy nom 3710.— 3705.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 8900.— 8810.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 878.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Câblerles Cossonay . . 3125.— d 3150.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1825.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 136.— 136.—
Aramayo 33.— d 33.— d
Chartered 48.— d 47.50 d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 445.— 447.—
Bécheron porteur . . . 491.— 490.—
B. K. F 267.— 266 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 août 24 août

Banque Nationale . . 830.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 2>50.—
Câbles élec. Cortaiilod 9800.— d 9800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3125.— d 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1825.— d 1625.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1220.— d 1225.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent!. Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.— d
Tramways Neuchâtel . 650.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V, 1932 104.76 104.75 d
Btat Neuchat. 3tt 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchat. 3V4 1049 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 8V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro.m.Chât. 3Vi 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchat . 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 8W 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 d 102.50
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 102.— d 102.50 o
Taux d'escompte Banque Nationale 1MI %

Billets de banque étrangers
du 24 août 1954

Achat Vente
France 1.11 116
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  M.65 11.85
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 ','3 — .70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.90 10.20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75 31.25
françaises 30.50 32.—
anglaises . .. .. . .  40.50 42.50
américaines . . .  . . 7.90 3.40
lingots 4800.—/4900 —

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

6 l* P É R I T I P  > B A S E  D A H T I C H A U T S  j

Ce match , renvoyé à deux reprises,
s'est joué hier soir à Berne. Dès le dé-
but, les deux équipes partent très fort,
mais Red-Fish , grâce à une tactique ju-
dicieuse, réussit k s'imposer.

Dès la reprise, le jeu devient serré,
Bienne remontant un peu son handicap.
Red-Fish serre les dents et réjouit le
cœur de tous les supporters neuchâte-
lois qui se sont déplacés nombreux, en
gagnant le match par 6 buts à 5 et en
décrochant le titre de champion romand
de première ligue.

Bonne chance à Red-Fish pour les fi-
nales de dimanche, à Zurich, contre
Polo-Club Berna «t Limmath,

WATER-POLO

Bienne I - Red-Fish I 5-6

PARIS , 25 (A.F.P.). — Le rapport pour
avis fait par M. Triboulet , au nom de
la commission de la défense nationale
sur le projet de ratification des accords
de Bonn , a été distribué mardi soir à
l'Assemblée nationale.

Dans son exposé, M. Triboulet déclare
notamment :

Il conviendrait de modifier les accords
de Bonn pour en exclure tout ce qui
traite de la C.E.D. et de provoquer im-
médiatement une conférence des quinze
nations représentées à Strasbourg pour
revoir le problème de l'indispensable
Communauté de défense de l'Europe
occidentale.

La commission
de la défense nationale

propose de renvoyer
la Communauté de défense

au Conseil de l'Europe

UN CHEF FELIAGKA
A ÉTÉ ABATTU

Au nord de la Tunisie

par les forces de sécurité
TUNIS, 24 (A.F.P.). — Le chef des

Fellagha (bandits) du nord de la Tuni-
sie, Ali Ferchichi, a été abattu au début
de l'après-midi de mardi par les forces
de sécurité, dans la région de Bizerte.

On tient ila bande de Ferchichi pour
responsable de l'attentat de FerryviUe
du 10 jui Ille t dernier , où six Français
et deux Tunisien s aivaien.t trouvé la
mort. La bande a commis en outre de
nombreux attentats , vol'S et ipi'llages
contre des colons français et des agri-
culteurs tunisiens.

Avant de perdre ileur chef , leis Fel-
lagh a du nord de ila Tunisie avaient
perdu huit hommes au cours de récen-
tes opérations de nettoyage dans le
Djebel Isohkeul.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
^
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La mort du président Vargas
( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La crise du café survint. Nous avons
alors maintenu la valeur de notre prin-
cipal produit , et tenté de défendre son
prix. La réponse fut violente, et la pres-
sion sur notre économie fut telle que
nous fûmes obligés de céder.

« Je ne peux plus
vous donner que mon sang »

Je luttai mois par mois, jour après
jour, heure après heure, résistant à
l'agression constante, incessante, suppor-
tant tout en silence, oubliant tout , re-
nonçant à moi-même, pour défendre le
peuple qui est maintenant désemparé.
Je ne puis plus rien vous donner , sinon
mon sang. Je choisis ce moyen d'être
toujours avec vous. Quand on vous hu-
miliera , vous sentirez dans vos poitrines
de l'énergie pour la lutte , pour vous et
vos enfants. Quand on vous vilipendera ,
vous puiserez dans ma pensée la force
de réagir . Chaq\ie goutte de mon sang
sera une flamme Immort elle dans vos
consciences et entretiendra ce souffle
sacré, la résistance. J'étais esclave du
peuple. Mais ce peuple ne sera plus l'es-
clave de quiconque. Je vous donnai ma
vie, maintenant je vous offre ma mort.
Je ne crains rien. Sereinemen t, je fais le
premier pas sur le chemin de l'éternité,
pour entrer dans l'histoire.

L'authenticité
de la lettre-testament

est contestée
RIO-DE-JAXEIRO, 25 (A.F. P.). —

L'authenticit é de la (lettre que le prési-
dent Vargas a laissée, et qui est consi-
dérée comme son testament politique,
est contestée.

D'aucuns estiment, en effet, qu il
s'agit d'un document apocryphe, rédigé
par un tiers dans un but politique.

Toutefois, le chef de ila maison civile
a affirmé que la .lettre , qui n'est pas
signée, a été dactyl ographiée sur l'or-
dre du président Vargas.

. Démission collective
du gouvernement

RIO DE JANEIRO, 24 (Reuter). — La
radio brésilienne annonce que les mi-
nistres du cabinet brésilien ont remis
en bloc leur démission au nouveau pré-
sident, M. Café Filho.

Violentes manifestations
des partisans de Vargas

RIO DE JANEIRO, 24 (A.F.P.). — Des
partisans exaltés du président Vargas
ont envahi le siège de l'Union démocra-
tique nationale, détruisant le mobilier.
Des manifestations se déroulent au cen-
tre de la ville, où des milliers de per-
sonnes clament le nom du président
Vargas devant le siège du parti tra-
vailliste.

Les manifestants ont incendié plu-
sieurs camionnettes du journal « O Glo-
bo ». D'autres manifes tants  parcourent
la ville, arrachant et brûlant sur place
des kiosques vendant la « Tribuna de la
Imprensa •, dont le directeur est Carlos
Lacerda , contre lequel fut  commis le
5 août l'attentat qui provoqua la crise
actuelle. La majeure partie des maga-
sins de la ville a fermé ses portes.

La police patrouille dans les rues ,
sans toutefois intervenir.  Les forces de
police protègent en outre les bureaux ,
la rédaction et l'imprimerie de tous les
journaux de l'opposition.

La police ouvre le feu :
plusieurs morts

RIO DE JANEIRO, 24 (Reuter). — De
graves incidents se sont produits hier
à Porto Alegre, capitale de l'Etat où
était né le défunt président Vargas. Se-
lon les premières informations parve-
nues à Rio de Janeiro, les manifestants
ont mis le feu à deux rédactions de
journaux. Plusieurs personnes ont été
tuées lorsque la police ouvrit le feu.

Un consulat américain
mis à sac

A Belo Horizonte, à quelque 300 km.
au nord de Rio de Janeiro, le consulat
des Etats-Unis a été attaqué par des
manifestants, mis vraisemblablement en
fureur par la remarque contenue dans le
testament politique du président Vargas
selon laquelle des forces « étrangères »
auraient empêché son action. Les assail-
lants déchirèrent des livres et brisèrent
le mobilier du consulat avant d'être dis-
persés par la police militaire.

Les magasins sont fermés, les rues et

L'affaire Lacerda
On so rappelle (vdir la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » du 19 août der-
nier) qu'un scandale politique avait
porté à M. Vargas, dont le prestige
était en diminution constante depuis
quelque temps, le coup décisif.

Un journaliste, éditeur et leader de
l'opposition , Carlos Lacerda, fut l'ob-
jet , le 5 août, d'un attentat, auquel
il réchappa, mais où l'un de ses amis,
commandant d'aviation , perdit la vie.
Or, l'enquête révéla que le meur-
trier, Alclno de Masclmento, était un
homme du milieu qui avait été payé
par deux anciens membres de la
garde présidentielle pour « blesser »
le Journaliste. Bien plus, M. La-
cerda mit en cause Lutero Vargas,
fils du président , qui dut se sou-
mettre à l'interrogatoire d'une com-
mission d'enquête formée par des
officiers aviateurs.

Bien que l'affaire ne soit pas en-
core éclaircie, on peut affirmer qu'elle
fut avant tout une occasion pour
l'armée de manifester son méconten-
tement à l'égard de M. Getulio Var-
gas. qui s'était appuyé sur elle Jus-
qu'ici, et qui n 'a pu survivre â ce
nouvel épisode d'une carrière cepen-
dant mouvementée.

les bâtiments publics étroitement sur-
veillés par la police. Les autorités affir-
ment que le calme est rétabli.

D'autre part, à Rio de Janeiro, des
manifestants ont tenté de s'introduire
dans l'immeuble die l'ambassade des
Btatis-Unis.

Après plusieurs tentatives, Ils ont été
repoussas par la police, qui a tiré des
coups de feu en l'air.

Un appel de M. Gafé Filho
RIO DE JANEIR O, 24 (Reuter). — M.

Café Filho, vice-présiden t de la Répu-
blique brésilienne, qui a repris automa-
tiquement la présidence, a adressé un

appel radiodiffusé aux Brésiliens, dans
lequel il les invite à oublier leurs di-
vergences politiques et à honorer le
président décédé , pour les services qu 'il
a rendus à la nation. M. Filho a ajouté
que la politique de M. Vargas pour éle-
ver le niveau de vie des classes labo-
rieuses serait poursuivie.

On annonce , d'autre part , que le corps
du président Vargas est exposé au pa-
lais du Catete. Peu avant midi , hier , on
annonçait  que le corps du président se-
rait embaumé et conduit à Sao-Borja , sa
ville natale , qui est située à la frontière
de l'Argentine.

Le nouveau président
a commencé à constituer
le nouveau gouvernement
RIO DE JANEIRO , 25 (A. F. P.). —

Le président Café Filho a travaillé,
tout e la journée de mardi , à la forma-
tion de son ministère , qui sera d'union
nat ionale , ainsi qu'il en a exprimé le
désir.

Deux personnalités ont déjà accepté
de faire partie du f u t u r  gouvernem ent :
le général d'aviation Eduardo Gomes,
qui assure Iles fonct ions de ministre
de l'air , et le député Nero Ramos, pré-
sident de la Chambre fédérale , qui
prendra le portefeuil le de la justice.

M. Ramos  appartient au parti social-
démocrate.

Le général Gomes , chef incontesté de
l'armée de l'air , est président d'hon-
neur du parti de l'Union démocrati que
nationale , qui réclama récemment au
parlement la démission du président
Vargas. Il avait été, à deux reprises —
en 1946 et en 1950 — candidat à la
présidence de la République.

Deuil national
RIO DE JANEIRO, 25 (A.F.P.). — fn

deuil national de huit jours a été dé-
crété au Brésil.

TRAMELAN , 22. — Une assemblée de
protestation contre l'élévation des tarifs
douaniers américains sur les montres
suisses a eu lieu à Tramelan. Un mil-
lier de personnes entendiren t les dis-
cours de MM. Vuilleumier, maire de
Tramelan, Virgile Moine, conseiller
d'Etat bernois , Amez-Droz, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie, et
Graedel , secrétaire central de la
F.O.M.H.

A la fin de l'assemblée, une résolution
fut votée qui demande aux autorités de
faire tout ce qu 'il est possible d'entre-
prendre pour que cette majoration des
droits de douane soit rapportée.

Tramelan proteste également
contre la décision Eisenhower

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 16 h. et 20 h. 30, La lune était
bleue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, FlUe d'amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Kangourou

(la loi du fouet).
Théâtre : 20 h. 30 , La for&t en feu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les rescapés
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Le modèle 1955, livrable dès main-
tenant, comporte une nouvelle boîte
de vitesses, avec première synchro-
nisée et changement des rapports
Ire et 2me spécialement adapté à

la Suisse.

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

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

des Falaises
Neuchâtel Toi, 5 26 38

FULLY, 23. — M. Nestor Buthey, de
Branson, âgé de 26 ans et père de trois
petits enfants, s'est noyé dans le Rhône.
Il avait été chargé par son entreprise
de conduire le camion qui lui était con-
fié sur les berges du Rhône pour se
mettre au service d'une équipe de sur-
veillance mobilisée par suite de la crue
du fleuve.

Vers trois heures du matin, après
avoir contrôlé les eaux du fleuve, M.
Buthey voulut également surveiller cel-
les du canal latéral. Il semble que,
trompé par l'obscurité, il ait perdu pied.
Son corps a été retrouvé près du pont
de Branson, à une cinquantaine de mè-
tres plus loin.

Un père de trois enfants
se noie par suite de la crue

du Rhône

(e) Hier, vers 11 heures, M. Henri Bu-
gnon, à Grandsivaz (Broyé), conduisait
une pelle mécanique remorquée par un
tracteur, piloté par son frère, M. Vital
Bugnon. En cours de route, à la suite
d'un choc, les deux véhicules se décou-
plèrent. La pelle, déviant vers une gra-
vlère, se jeta contre un bloc de béton.
Une fillette, la petite Georgette Bugnon ,
âgée de 2 ans, qui se trouvait sur le
trajet de la pelle mécanique, fut renver-
sée et écrasée. Elle mourut sur le coup.

* La police cantonale zuricoise a arrêté
lundi deux Individus qui , dans la nuit
de vendredi à samedi, avalent attaqué
un chauffeur de taxi, à Zurich 4. Il
s'agit de Will i Mauer , 23 ans et Gunther
Kruse, 20 ans.

Une enfant de deux ans
est écrasée

par une pelle mécanique
dans la vallée de la Broyé

Le président Eisenhower
approuve

la mise hors la loi
du parti communiste

AUX ETATS-UNIS

DENVER, 24 (A.F.P.). — Le président
a signé mardi la loi mettant le parti
communiste américain hors la loi. (Réd.
On se rappelle que cette loi vient d'être
votée par la Chambre et par le Sénat.)
Nouvelles mesures annoncées

Après ia signature , M. Eisenhower a
fai t  une dédlara 'tion dans laquelle dQ a
annoncé son intention d'accepter trois
autres mesures anticommunistes ap-
prouvées par le Congrès. Il s'agit des
projet s de loi suivants :

1. Retrait de la nationalité à toutes
les personnes qui approuvent le renver-
sement du gouvernement par la force.

2. Peine de mort pour les personnes
reconnues coupables d'espionnage en
temps de paix.

3. Suppression du paiement des pen-
sions et des rentes pour les anciens
fonctionnaires et employés auxquels sont
reprochés certains délits criminels. (Cette
mesure vise particulièrement les anciens
fonctionnaires de la section d'Alger Hiss,
qui avait été condamné pour parjure
après qu 'il eut contesté, sous serment,
avoir fourni des renseignements confi-
dentiels à des agents communistes.)



LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le rail, la route,
sur Veau et dans le ciel

Le rail et la route, on le sait, se
fon t  une aimable concurrence. Sou-
vent , heureusement, ils s'entendent
p our augmenter et varier les p lai-
sirs du voyageur. Les trains, les
funiculaires , ne vont pas partout ,
quand bien même, en Suisse , ils
atteignent des sites escarpés et des
altitudes impressionnantes qu 'on
n'atteint que grâce à leurs services
audacieux et ingénieux. La route a
ses p laisirs et sa fantaisie.  On s'ar-
rête où l'on veut , au gré d' un ho-
raire personnel , on p énètre dans
des régions moins connues , inédi-
tes. B r ef ,  le train et l' auto ont leurs
adeptes et l' on peut épiloguer sur
leurs mérites respec t if s .

Les voies du ciel sont p lus mys-
térieuses, mais on sait bien que le
trafic , là-haut , va s'augmentant ,
ajoutant son appel aux invitations
des chemins de terre et de f e r .  Des
téléphériques , des télésièges de tou-
tes espèces, transportent des voya-
geurs suspendus entre ciel et terre.

Les bateaux seront-ils abandon-
nés pour autant ? Plus lents que les
autres moyens de communication,
ne seront-ils bientôt p lus qu 'un
souvenir ? s'ils ne sont pas des
navires marchands ou des « tran-
sats ». Et , en Suisse , quand on a
une automobile, prend-on encore le
bateau, même pour son p laisir ? A
moins qu'on ne possède « son » ba-
teau...

Il est des endroits , chez nous , oh
le rail, la route et l'eau sont ma-
gnifiquement parallèles et s'o f f r e n t
à conduire et à combler le voya-
geur. Que choisir ? Il reste encore
un peu de vacances pour les utili-
ser tour à tour.

NEMO.

Tribunal de police
'Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. W.
Cameroni, commis greffier. Il s'est oc-
icuipé de quel ques affaires de peu d'im-
portance qui ont été renvoyées pour
preuves ou qui ont été réglées par des
arrangements.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.

Température : Moyenne : 13,9; min. : 9,2;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 714,1.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel ; Nuageux depuis 9 h . 45.
Clair le soir. Un peu de pluie pendant
la nuit.

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

Niveau du lac du 23 août à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 24 août à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Le
temps Instable se maintiendra. Eclaircies
régionales. Ciel généralement nuageux â
couvert avec quelques précipitations.
Vents faibles du secteur ouest. Tempé-
rature en légère hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , nébulosité en général modérée à
forte. Précipitations Intermittentes, en
partie orageuses. Légère hausse de la
température. Venta faible».

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une auto renverse

deux cyclistes
Hier, à 12 h. 10, deux cyclistes rou-

laient en direction de Colombier, suivis
par une voiture qui , devant la Station
d'essais viticoles, essaya de les dépasser.

A ce moment, une seconde voiture ve-
nait en sens inverse et le conducteur de
la première voulut reprendre sa droite
derrière les cyclistes. Mais ses freins ne
répondirent pas suff isamment bien et il
heurta l'arrière des deux bicyclettes.

Renversés, les deux cyclistes s'en tirè-
rent sans grand mal. L'un , habitant Au-
vernier , fut  toutefois blessé légèrement
à une main et à la hanche. L'autre,
habitant Boudry, est sain et sauf.

Les deux bicyclettes ont évidemment
souffert de la collision.

SAINT-AUBIN
Course des personnes âgées

(c) Ainsi que le pasteur Pingeon en a
introduit la coutume, la course annuelle
des personnes âgées a eu lieu , cette an-
née encore , grâce à la bienveillance des
propriétaires d'automobiles de la Béroche.

Sous l'experte direction de M. Pin-
geon , une colonne de vingt-cinq voitures
emmenant quatre-vingt-cinq vieillards de
la Béroche, quittait , samedi à 13 heures,
la place de l'hôtel Pattus en direction
d'Evilard. Par la route du littoral jusqu 'à
Saint-Biaise, la caravane atteignit Evilard
par Lignières et Nods. Si le temps avait
été favorable , la promenade eût été de
toute beauté , mais le temps pluvieux n 'a
pourtant pas empêché la joie des partici-
pants de se manifester.

C'est à l'hôtel des Trois-Sapins, à Evi-
lard, que fut servie aux cent dix parti-
cipants une excellente collation fort ap-
préciée. Quelques chants de Mlle C. Bo-
billier , quelques souvenirs contés par un
des doyens, M. Samuel Rollier , donnèrent
à cette agape un caractère très gai.

Puis ce fut le retour par Bienne ,
Tâuffelen et Anet et c'est vers 20 heures
que les participants, heureux et con-
tents, regagnèrent leurs pénates.

Citons parmi l'assistance la doyenne
de Saint-Aubin, Mlle Jenny Clerc, la
doyenne de Chez-le-Bart, Mme E. Gluck,
ainsi que M. Samuel Rollier, qui compte
88 ans.

VAL-DE-RUZ

Moins de chasseurs ?
(sp) En vue de la chasse à plume qui
va s'ouvrir le ler septembre prochain ,
il a été délivré, pour le Val-de-Ruz,
dix-huit permis contr e trente-deux en
1953.

Cette grosse différence provient-elle
de l'augmentation du prix des permis ?

CERNIER
Rentrée des classes primaires
(c) Après six semaines de vacances , nos
écoliers ont réintégré le collège, lundi
matin. Certains se montraient heureux
de retrouver leurs cahiers , tandis que
d'autres, regrettant leur liberté, l'étaient
moins.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances , les
enfants de nos différentes classes ont
repris le chemin de l'école. Malgré le
temps peu favorable, les gosses ont
pleinement joui de ces quelques semai-
nes de liberté.

A la Société de football
(c) M. E. Mouchet , vice-président du
club de football , suit actuellement un
cours d'arbitre. Il n 'a donc pas encore
passé les examens, contrairement à ce
que nous disions dans notre dernier
articl e concernant ce club.

AUX MONTAGNES
LA VUE-DES-ALPES
Un camion valaisan

sort de la route
(sp) Mardi matin , à 4 heures environ ,
alors qu 'il se rendait à la Chaux-de-
Fonds , un camion venant du Valais
chargé de fruits  — abricots et poires —
est sorti de la chaussée , à gauche , peu
avant l'arrivée à la Vue-des-Alpes, pour
s'arrêter dans le pâturage.

Les deux occupants du véhicule, dont
le conducteur s'était assoupi un mo-
ment , sont indemnes , alors que le ca-
mion est fortement endommagé.

Quant aux fruits , ils se renversèrent
pêle-mêle et durent être remis dans
leurs cageots.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ees « Armes réunies »

a Stuttgart
(c) La musi que miili taire les « .Armes
réunies » est rentrée lundi soir de
Stuttgart , où elle passa trois jours.
Au cours de son séjour dans cette vill e
dépassant 500,000 habitants, où elle a
été reçue par l 'Office touris t ique , elle
a donné trois brillants concerts sous la
direction de son chef , M. René De Ceu-
ninck . Nos musiciens ont été l'objet
d'un chaleureux accueil de lia part  de
•la population de cette importante cité ,
qui porte encore de nombreuses traces
des bombardements de la dernière
guerre.

EA BRÉVINE

Une .j eep sort de la route
(c) Lundi , peu après 17 heures , une
j ieep condui te  par un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds , a manqué  le
tournant  des Loges , au sud du village.

Trois des occupants furent blessés,
côtes cassées, épaulle démise ; le con-
ducteur, plus gravement atteint , avec
une  f rac ture  ouverte du bras, fu t  trans-
porté à l'hô pital par une  ambulance.

La voiture n 'a pas subi de trop gros
dommages, lie moteur a pu être remis
en marche.

JURA BERNOIS

NODS
Nomination d'un instituteur

(c) Par suite du départ de Mme Rei-
chen-Robert , institutrice , une place
d ' inst i tuteur  a été mise au concours.
L'année dernière , la mise au concours de
la classe moyenne n 'ayant pas donné de
résultat , une institutrice était appelée
à la tête de cette classe , avec une ré-
serve : en cas de démission de l'insti-
tutrice du cours inférieur , elle repren-
drait cette classe et l'école de couture
correspondante. Malgré la grande pénu-
rie d'instituteurs , la commune de Nods
vient d'élire un candidat expérimenté,
M. Germain Triponez , actuellement au
Noirmont.

Dans sa dernière séance, le Conseil
scolaire comprenant les membres du
Conseil municipal et de la commission
d'école, a désigné à l'unanimité cet ins-
tituteur.

Au collège des Combes
(c) Malgré la mise en soumission des
travaux , la première pierre de la nou-
velle maison d'école des Combes-de-
Nods , n'est toujours pas posée. Après
le passage au crible des divers bureaux
cantonaux , le projet d'un architecte de
Tramelan a été approuvé. Les subven-
tions légales sont accordées.

Avant de commencer les travaux,
pour s'assurer les subventions cantona-
les, il faut l'approbation du Grand
Conseil. Cependant l'école sera ouverte
pour le semestre d'hiver. La session du
Grand Conseil ayant lieu au début de
septembre, il faut attendre que nos
députés aient examiné le projet avant
de donner le premier coup de pioche.
En attendant , les vacances des écoliers
des Combes sont reportées de huit jours
pour permettre la rentrée un peu plus
tard...

! VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Ceux qui s'en vont

(c) C'est avec regret que l'on a appris
le décès de M. Antoine Antelmi , à
l'âge die 78 ans. Originaire des Gri sons,
le défunt fut facteur postal dès 1907,
à Travers, et il prit sa retraite en
îoae.

Il fit partie de la commission du
feu. C'était un membre fidèle de la
société de chant « L'Espérance » dont
il était le doyen. Il fut  un certain
temps président du Ski-Club.

C'était une figure souriante qu 'on
ai ma i t  à r encnn lrp r .

EES RAYARDS
Une pétition

(c) Les abonnés desservis directement
par il 'EIcctricité neuchâte lo ise  S. A.
pour la fourni ture  de l 'énergie élec-
trique s'a t tendent  à une  hausse des
tarifs avec entrée en vigueur au plus
tôt le 1er octobre prochain. Mais cette
hausse que nul ne s'expli que du fait
de l'augmentation croissante de la con-
sommation se justifie-t-ell e ? La mo-
dification envisagée des tarifs mécon-
tente les consommateurs.  Aussi une pé-
tition circule-t-eill e au village et aux
environs et se couvre de signatures.
Elle sera déposée avant la fin de la
semaine au Conseil communal.  Les pé-
t i t ionna i res  demandent aux autor i tés ,
Conseil communal et éventuel lement ,
Conseil général , de protester énergique-
ment contre  toute modification des
ta r i f s  tendant  à une hausse et d'en-
treprendre toutes les démarches utiles
dans l ' intérêt des co n sommateurs.

Les abonnés attendent de l'E.N,S.A.
non pas une hausse , mais une baisse
des tarifs.

MOTIERS
Qui a trop bu...

(sp) Lundi, un citoyen de la Côte-aux-
Fées, qui devait se présenter devant le
président du tribunal civil , était en état
d'ébriété.

Il a été mis en cellule pour y cuver
son vin.

A LA FRONTIÈRE
i, 

SAINT-CLAUDE (Jura)
Deux sociétés musicales

suisses ont pairticipé
à la fête du Sapin
à, Saint-Laurent

(c) Plusieurs milliers de personnes ont
assisté dimanche , à Saint-Laurent , mal-
gré un temps maussade, à la fête fol-
klorique du Sapin.

Cette fête consiste principalement en
un corso fleuri où chaque commune du
canton est représentée par un char où
le sapin est à l'honneur , quel que soit
le sujet traité par les artistes. La fête
du Sapin avait pour thèmes , cette année ,
la fabrication des « tavaillons ». minces
planchettes de sapin , employées à la ma-
nière des tulles pour la couverture et le
revêtement extérieur des fermes du haut
Jura ; le battage du blé au fléau ; la
gentiane ; le pique-nique ; la cueillette
des cyclamens. A signaler un très joli
char ayant pour thème l'opéra et les rues
de Paris , présenté par la colonie de va-
cances du XlIIme arrondissement , ac-
tuellement aux Frasses. Une dizaine
d'autres chars agrémentaient ce défil é
que terminait le magnifique carrosse des
reines du canton.

Très remarquées dans ce pittoresque
cortège , deux sociétés musicales suisses,
l'orchestre champêtre d'Huémoz et les
accordéonistes des Bayards , ont reçu tout
au long du parcours de chaleureux ap-
plaudissements.

La journée se termina par la récep-
tion à. la salle des fêtes de M. Edgar
Faure , ministre des finances , conseiller
général et député du Jura , qui , partici-
pant alors à la conférence de Bruxelles,
n 'avait pas hésité à faire le déplacement
en avion pour apporter l'hommage de sa
présence aux organisateurs de cette
charmante manifestation de l'amitié
franco-suisse.

Cinquantenaire de la Société
de gymnastique de Savagnier
C'est un événement rare, dans un vil-

lage campagnard, que de fêter les cin-
quante ans d'activité d'une société
sportive.

1904 vit les premiers débuts d'un
groupe qui fit à l'époque révolution au
village et qui fut pas mail combattu ,
même par les milieux officiels locaux,
si bien que , durant nombre d'années,
le groupement ne disposait pour tout
local que d'un stand ni éclairé ni chauf-
fé. Grâce à la persévérance des fonda-
teurs, on arriva peu à peu à un résul-
tat , non sans qu 'il y ait des hauts et
des bas, et c'est probablement grâce
à la société que la halle de gymnastique
fut construire en 1921.

Dés lors, la Société de gymnastique
ne cessa de prospérer : création de la
section de pupilles , puis récemment de
la section de dames. Et c'est sans doute
aux sociétés que les villages doivent
pour une part leur prospérité, sociétés

Les membres fqndateurs de la société.

qui , par l'esprit de communauté qui les
anime, aident à créer cet esprit de tra-
tidion si nécessaire à un village, le plus
reculé sort-il.

C'est donc samedi soir que jeunes et
vieux étaient conviés, à la halle de gym-
nastique, pour fêter ce jubilé. C'est
dans une ambiance cordiale que cent
quatre-vingts couverts furent prépares
et servis par des aides bénévoles. M.
Jean - Louis Amez-Droz fonctionnait
comime major de table. On notait dans
l'assistance bon nombre de membres
fondateurs.

A la fin du banquet , M. Samuel
Matthey, préskient de commune, se plut
à relever que Savagnier peut être fier
de sa section de gymnastique et il eut
le mot qui convenait pour féliciter la
société qui arrivait à son demi-siècle
d'existence.

M. Raymond Girard, président de la
section , fit un exposé fort intéressant
SUT le développement de cette dernière
au cours des ans, puis il appartenait

à M. Maurice Gaberel de parler au nom
du comité cantonal et de féliciter la
section ; en tant que communier de
Savagnier , tl eut des mots aimables
pour sa commune d'origine . M. Jules
Allemann prit aussi la parole au nom
du comité de district en félicitant la
section Jubilaire. Le pasteur de la pa-
roisse apporta le mot de l'Eglise en re-
levant de quelle façon le sport doit
être compris.

Il appartenait ensuite à M. Jules
Lienher de parler au nom des membres
fondateurs . Il fut , on peut le dire, l'ani-
mateur des débuts de la société et les
plus de cinquante ans se souviennent
avec quelle verve 11 organisait les soi-
rées de l'époque.

Il fut ensuite procédé à la remise
d' une nouvelle bannière par M. S. Mat-
they. président de commune. Au cours
de cette cérémonie , le comité cantonal
remit une couronne à la société.

Cette soirée était agrémentée par le*
productions de l'orchestre « Sonora » et
le duo « David et Alexis » sut, par ses
interventions fréquentes, dérider l'audi-
toire.

Tout au cours de la soirée, il y eut
aussi! des numéros de gymnastique au
cours desquels la section de dames se
distingua particulièrement, ce qui ne
veut pas dire que les outres membres
ne fournirent pas l'effort maximum.

Concernant la journée de dimanche-,
la. fête ne put se dérouler au stand
comme prévu. Un cortège, conduit par
la fanfare « La Constante », de Dom-
bresson, parcourut les rues du village
et conduisit les participants à la halle
de gymnastique, où tout se déroula dans
la meilleure ambiance et où gymnastes,
jeunes et vieux, eurent l'occasion de se
présenter chacun dans un numéro indi-
viduel.

Deux belles et bonnes journées, bien
organisées, dont chacun gardera le
meilleur souvenir.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ea-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15,
inform . 7.20, concert matinal. 11 h.,
Trois belles œuvres de Wagner . 11.30,
saxophone et piano. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, Joies et pei-
nes d'Andalousie. 12.30, Jeunesse, de
Marcel Delannoy. 12.44. signal horaire.
12.45, inform. 12.55. Entre une et deux.
16.29. signal horaire . 16.30. I.ieder de
Schumann et de Brahms. 16.45. Poèmes
de Jacques Prévert . 17.05, musique de
danse. 17.30. Jules Renard : Poil-de-
Carotte. hier et aujourd'hui . 17.45. Au
Valais , avec Rainer-Maria Rilke, Mi^liaud
et Hindemith . 18 h ., La demi-heure des
enfants sages. 18.30, Jeux d'enfants, de
Georges Bizet. 18.45, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.16, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, Miroir du temps : Le Xme
anniversaire de la libération de Paris.
19.45, En public... 20.30, Concert par
l'orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection Carlo Zecchi. Au programme :
Geminianl. Brahms, Tchaïkovsky, Schu-
bert. 21.50. Le voyage aux îles , d'O.-P.
Gilbert . 22.15. Extrait du film : Les
chaussons rouges, d'Easdale. 22.30, in-
form. 22.35, Les championnats d'Europe
d'athlétisme. 22.50 , Le livre d'or du
Lapin-Agile : Le peintre Van Dongen.

BEROMITN'STER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. concert religieux.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15. concert récréatif . 12.29, signal ho-
raire. 12.30. inform . 12.40, mvisique de
ballet , de Sullivan. 13.10. chronique au-
trichienne. 13.25, Musique d'O. Schœck.
14 h. , pour Madame. 16.30, une œuvre
d'H. Rabaud . 16.45. une lecture . 17.05,
Sonate en mi majeur , de Mendelssohn.
17.30, pour les enfants. 18 h.. Die gûl-
dene ' Schelle, légende du Simmenthal.
18.50, Coutumes anciennes, temps nou-
veaux. 19.10. un chœur de jodels. 19.25,
communiqués. 19.30. inform. 19.40,
Championnats d'Europe d'athlétisme.
20.10, la Garde républicaine de Paris.
20.40, Zwlschbergen — das fernste
Schwetzertal. 21.05, Contes d'Hoffmann ,
d'Offenbach . Acte 1. 21.40. Dans le mon-
de des poupées rares : Exposition inter-
nationale de poupées et automates, à
Neuchâtel . 22.05. Poupée volante et au-
tres disques. 22.15, inform. 22.20, musi-
que récréative.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦ . Le n ommé G. Michaillof if. qui a déjà
occupé nos tribunaux, avait commis
récemment des vols dans des maisons
die vacances de la région de Vaumarcus.
Il a. été arrêt é à Yverdon et conduit à
3a conciergerie de Neuchâtel . Or l'en-
quête sur les agissements de M. a ré-
vélé qu'il1 avait à son actif toute une
série de vol s opérés dans d'autres can-
tons ara préjudice notamment de Cam-
peurs et d'estivants.

.. .-¦ - ¦ Un « écumeur »¦ de chalets de vacances
sous les verrous

On apprend 1» mort, à 65 ans, à l'hô-
pital d'Blim (Transivaal), du pasteur-
missionnaire Loui s Cattanéo.
, Né à la Chaux-de-Fondis, originaire
dra- Tessin, le missionnaire Cattanéo
avait fait ses études de théologie à
Newcihâtell. Puis il a consacré toute sa
vie ara service 4e la Mission suisse dans
l'Afrique dra Sud, où il assuma, avec
autant de compétence que de dévorae-
inent, de lourdes responsabilités pasto-
rales et missionnaires. Il était bien
connu et appréci é dans les Eglises de
de Suisse romande.

Décès d'un missionnaire
neuchâtelois

Précisons au sujet de cette réception
que M. Jean-Pierre Farny est vice-prési-
dent et non président comme nous
l'avons écrit hier , du comité central du
Club alpin suisse. U remplaçait M.
Pierre Soguel , président , retenu par des
circonstances de famille.
.; . Concert publie
. La «Musi que militaire » de Neuchâ-
tel donnera ce soir à 20 h. 15 au quai
Osterwald, un concert publ ic sou s la
direction de son ohef, M. Ricardo Ro-
vira. Voici le programme :

1. Quality Plus, marche, F. Jewell ;
- 2. L'Italien ne à Alger , G. Rossini ;
.3. Menuet de Boocherini ;
4. Spielbeginn , marche, E. Crescenzi ;
5. Les marguerites, valise, P. B. Bisse-

link ;
. '6. Rhapsodie suédoise , Aillfven-Faith ;
' 7. Ohio, marche, L. Meeus.

!.. Après la réception
de» sherpas

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Manifestation contre
la hausse des tarifs
douaniers américains

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Une manifestation de protestation
contre la hausse des tar i fs  douaniers
américains s'est déroulée avec beau-
coup de dignité mardi soir à 18 heures
(à l 'heure de sortie des fabri ques) sur
la place du Marohé-iNcuf.

Organisée par la F. O. M. H., section
locale , et présidée par son secrétaire ,
M. J. Casagrande , elle a attiré plusieurs
milliers de personnes.

Les différents  aspects et les consé-
quences de la décision du président
Eisenhower ont été exposés par MM.
W. Kônig, conseiller munici pal (en al-
lemand), Amez-<Droz , directeur de la
Chambre suisse de l'honlogerie (fran -
çais), Robert Bauder , conseiller d'Etat
(en al lemand) et A. Graedel , conseil-
ler national ,  secrétaire central F. O.
M. H. (en français), qui ont été longue-
ment  applaudis.

Puis c'est à l'unanimi té  que l'assis-
tance a vol é lia résolution su ivan t e  :

La population du grand centre horloger
de Bienne, réunie sous les auspices de la
F. O. M. H. au nombre de plusieurs mil-
liers, le mardi 24 août 1954, après avoir
entendu les représentants du Conseil
d'Etat, de la ville de Bienne, de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et de la F. O.
M. H., s'élève avec énergie contre l'aug-
mentation des droits de douane sur l'en-
trée des montres suisses aux Etats-Unis.

La décision du président Eisenhower
a provoqué, dans toute la Suisse, un
fort mouvement d'indignation , car elle
porte un coup sérieux à notre industrie
nationale et aggrave le chômage pour la
classe ouvrière.

L'assemblée unanime prie le Conseil fé-
déral d'intervenir sans délai auprès du
gouvernement des Etats-Unis pour que
celui-ci rapporte cette injuste mesure et
invite le Conseil d'Etat, ainsi que les
associations professionnelles patronales et
ouvrières, & soutenir énergiquement les
démarches de l'autorité fédérale.

Une enquête vivement  menée est
caille qui a permis l'arrestation , à
Moillesuilaz , au moment où il s'ap-
prêtait à franchir la frontière, _ d'un
couple étranger qui voyageait à
scooter.

Logeant dans 1a nuit de vendredi à
samedi à l'hôtel de la Balance d'Es-
sertines, ces touristes peu scrupuleux
-s'emparèrent de vêtements pour en-
viron 300 francs, dont un costume tail-
llerar, appartenant à une employ ée de lia
maison.

YVERDON
Arrestation d'un couple

de voleurs

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nibl e devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Gaston BULLIÀRD
père de Gilbert Buliliard, membre ju-
nior et beau-frère de Monsieur Mau-
rice Kuill , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercr edi
25 août, à 13 heures.

Le comité et les membres de la Fan-
fare  de Boudry ont  le pénible devoir
de faire part  du décès de

Monsieur Gaston BULLIÀRD
ancien membre de la société et frère
de Monsieu r Marcel Braillard, membre
actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercred i 25
août , à 13 h., à Boudry.

Les familles Châtelain , Nicollier et
vora Almen font  part du décès de
leur cher et dévoué

Yvan GALLAND
survenu à l'âge de 41 ans.

Cudret-sur-Corceliles, 23 août 1954.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu , aujourd'hui
mercredi , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

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

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

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

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

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

amies,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ de leur bien-aimé

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

Cernier, le 22 août 1954.
(Bois du Pâquier 13)

Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume des deux
est à eux et à ceux qui leur res-
semblent .

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

les Semaines musicales internationales de Lucerne

A quel que chose malheur est bon :
il semble, en effet , que cet été plu-
vieux soit favorable aux grands festi-
vals du continent , qui , parait-il, sont,
d'une manière générale, fort fréquentés
cette année. C'est en tout cas le fait
de celui de Bayreuth, de celui de
Munich — ce dernier , auquel nous ve-
nons d'assister, fera prochainement
l'objet de quelques-une de nos chro-
ni ques — de celui de Lucerne aussi ,
dont l'une des récentes manifestations
réunissait l'auditoire record de deux
mille personnes.

Parmi les concerts symphoni ques de
la semaine écoulée, nous relèverons
celui que conduisit Ferenc Fricsay,
jeune musicien hongrois, actuellement
chef d'orchestre à Berlin , qui , il y a
deux ans déjà , avait connu un légi-
time succès en notre festival. Clara
Haskil , bien connue des mélomanes
neuchâtelois , fut  en cett e soirée, l'in-
terprète brillante et sensible de l'un
des concertos de Beethoven les plus
rarement joués en public, le deuxième,
en si bémol majeur.

Fixé depuis le début de la dernière
guerre à fiertenstein , au nord du lac
des Quatre-Cantons , Edwin Fischer de-
meure, d'année en année, l'un des
artisans les plus unanimement appré-
ciés des Semaines i inte . rnat ional les .  Ll
est non seulement le pianiste que l'on
sait , mais ardent animateur de mu-
si que de chambre. Le c inquième con-
cert symphoni que nous permit de l'ap-
plaudir , à la fois comme chef et
comme interprète au p iano , dans un
concerto de Mozart , dans le « 2me bran-
debourgeois » de Bach (dont quel ques
chefs de pup itre de l'orchestre Phil-
ha rmon ia  f u r en t  en out re  les solistes
éminents, notamment la Ire trompette,
Harold Jackson , j ouan t  ici l' une  des
parties les plus périlleuses que Bach
ait confiées à cet ins t rument) ,  enfin
dans l'admirable « Tri ple concerto » de
Beethoveen , où Wolfgang Schneider-
han et Enrico Mainardi  associèrent
leur jeu richement expressif à l'art du
pianiste.

Mais voici Furtwângler conduisant
la « IXme Symphonie ». Nous avons
maintes fois dit déjà le prestige et la
grandeur que le concours de ce maître

assure au présent festival . Et, chaque,
année, nous retrouvons en lui cet
interprète le plus complet, le plus
authenti que , le plus suggestif que
compte peut-être notre époque, de la
musique symphoni que classique (au
sens le plus étendu de ce terme), celui
qui nous conduit le plus loin dans la
vérité et la profondeur de cette mu-
sique, celui qui nous en fait éprouver
les mystères de la façon la plus brû-
lante. Jouée et chantée par des musi-
ciens d'élite, la « IXme Symphonie » de
Beethoven jai l l i t , sous cette baguette ,
source fraîche , torrent imp étueux ,
chute écumante , puis fleuve où se
mire le ciel et delta aux bras multi-
ples, glorieuseement ouverts sur l'in-
fini...

En oe concert lucernois , la puissance
du chef ne s'est-elle révélée plus parti-
culièrement saisissante dans le troi-
sième mouvement de l'œuvre, qu 'il
anime d'un si prodigieux « sostenuto »,
qu 'il colore avec tant  de magie et dont
il fait chanter les cantilènes au plus
secret de nous-même ? Certes, un or-
chestre , comme celui qu 'il avait en
mains , est à même de traduire « les
moindres désirs » de cet auguste tem-
p érament el l' on a pu goûler
le « molto vivace », aux mille raff i -
nements d'une transcendante virtuosité
orchestrale. Le choeur (Chœur lucer-
nois du Festival , préparé par Albert
Jenny ) , richement étoffé en voix
d'hommes, témoigna d'une franchise
et d'une aisance magnifi ques dans sa
redoutable partie. Sa qual i té  vocale,
pourtant  déjà fort remarquable , n 'at-
teignai t  toutefois peut-être pas cons-
tamment — et cela se comprend —
à la « classe » extraordinaire de l'or-
chestre.

Un rare quatuor de solistes, formé
d'Elisabeth Schwarzkop f. soprano , Eisa
Cavelti , alto , Ernst Hafl i ger , ténor ,
Otto Edelmann , basse , entra merveil-
leusement dans la ' danse sacrée du
final , que l'illustre chef ordonne et
mène avec cette ferveur et cette auto-
rité qui n 'appartiennent qu 'à lui et
auxquelles le dense public du Palais
des Arts rendit le plus chaleureux
hommage.

J.-M. B.

(A suivre)

La IXme Sy mphonie

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

une saule adresse,
LA PLUS SIMPLE i

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni è on chef ni à un
employé, pas pins qn'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

€ Feuille d'avi» de Neuchâtel »


