
UNE TEMPÊTE D'UNE EXTRÊME VIOLENCE S'ABAT SUR LA RÉGION
Le vent, souff lant à 100 km, à l 'heure, déracine des arbres par centaines

et cause de graves dommages aux cultures et aux ve rge rs
Hier à 13 h. 30, une tempête

d'une extrême violence a déferlé sur
nofre région. Venant d'ouest et se
dirigeant vers le nord-ouest , elle a
fait d'énormes dégâts. Jusqu'à 14
heures 45 environ, le vent atteignit
des pointes de vitesse de 100 kilo-
mètres/heure. Des arbres furent dé-
racinés par centaines, tandis que des
planches ou des outils pesants vo-
laient comme fétus de paille. C'est
un véritable miracle que personne
n'ait été blessé.

Toutes les communes firent im-
médiatement appel à leur person-
nel pour déblayer les routes , en-
lever les troncs d'arbres, réparer

Sur la route cantonale Savagnier-Fenin, des cantonniers débitent un arbre
qui obstrue la route.

les lignes téléphoniques ou électri-
ques. Quant aux récoltes, les dégâts
ne sont pas encore connus, mais
ils se révèlent importants. Les
frui ts  jonchent les vergers, les
moyettes de blé, qui attendent de-
puis de nombreux jours un soleil
bienfaisant, sont dans un état dé-
plorable.

Bateaux en difficulté
Lorsque éclata la tempête, quelques

bateaux se trouvaient au large. M. Kttï-

llker partit au secours d'une barque à
rame et s'assura que les pêcheurs pou-
vaient rentrer par leurs propres
moyens. Les vagues n 'étaient heureuse-
ment pas trop hautes , le vent , bien que
violent , changeant souvent de direction.

A 13 h. 30, deux bateaux de la So-
ciété de navigation étaient partis pour
leur course habituelle. «Le Cygne », qui
assure le service Portalban - Chevroux -
Estavayer , arriva près de la rive droite,
mais il dut faire demi-tour , le lac dé-
monté ne permettant aucune manœuvre
d'amarrage. Il put atteindre le port
d'Auvernier , dans lequel il attendit une

La « Petite Forêt » a vn ses arbres abattus ou déchiquetés sur une largeur
de plus de 15 mètres.

acalmle. La dizaine de passagers qu 'il
transportait vécurent un voyage mou-
vementé !
, Quant à la • Ville-de-Morat », partie
pour Cudrefin - Morat , elle ne put fai-
re escale à Cudrefin , dans l'impossibi-
lité également de pénétrer dans ce
port. Elle se dirigea vers l'est où , une
fois dans le canal de la Broyé, sa ma-
nœuvre fut  un peu plus facile.

Nuages de poussière d'eau
L'observatoire cantonal signale qu 'un

fait des plus rares a été observé. Au

large, le vent qui atteignait  une vites-
se probablement supérieure à 100 km/h
• souleva des nuages de poussière d'eau
De nomlneuses personnes ont eu l'im-
pression que l'eau était aspirée dans
les airs.

Drapeau blanc
La tempête s'est déclenchée brusque

ment et ce n'est que dix minutes  avant
son arrivée à Neuchâtel  que le drapeau
blanc a pu être hissé. Le nombre des
embarcations sorties était  heureusement

A la sortie da Fenin en direction du Seyon, trois pommiers ont été jetés
au sol par la tempête.

restreint et presque toutes étaient con-
duites par des pêcheurs professionnels.

Deux peupliers du port
brisés

Les .grands peupliers qui se dressent
à l'est du port ont particulièrement
souffert  ; deux d'entre eux ont été bri-
sés ; l'un a eu son tronc partagé en
deux dans le sens de la hauteur et le
second a été coupé littéralement en
deux. Alors que la tempête soufflait
encore, les ouvriers débarrassaient les
branches projetées j usque sur la route.
Une automobile qui stationnait devant
le Musée des beaux-arts a été endom-
magée par la chute d'une branche maî-
tresse.

(Lire la suite en 8me page)

LA TENSION AUGMENTE
ENTRE LA GRÈCE ET LA TURQUIE
Athènes proteste avec vigueur contre le cambriolage j

I de l'ambassade hellène, à Ankara

ATHÈNES, 27 (A.F.P.) — L'agence d'Athènes annonce que le gouver-
nement hellénique a ordonné de renforcer la garde de l'ambassade de
Turquie et de tous les consulats turcs en Grèce.

Ces mesures, selon cette agence, ont
été prises en vue de prévenir d'éven-
tuelles attaques de la population contre
les maisons diplomatiques turques à
la suite du cambriolage commis, di-
manche matin , à l'ambassade de Grèce
à Ankara et au cours duquel des do-
cuments ont été volés.

Protestation grecque
ATHÈNES , 27 (agence d'Athènes). —

Le ministère des affaires étrangères
de Grèce a publié le communiqué
suivant :

« Le ministre des affaires étrangères
a formulé une énergique protestation
auprès du gouvernement turc au sujet
de la découverte d'une activité d'es-
pionnage au détriment de la Grèce, à
Ankara. Les faits ne sont pas encore
établis. Toujours est-il qu 'une lourde
responsabilité incombe au gouverne-
ment turc pour la garde insuffisante
de l'ambassade de Grèce, à Ankara.

Les faits mis à jour , et qui succèdent
à tant d'autres, ébranlent encore da-
vantage les relations entre les deux
pays. Le gouvernement hellénique at-
tendra les actes du gouvernement turc
pour fixer son attitude. »

Fusillade
SALONIQUE, 27 (Reuter). — On ap-

prend officiellement qu'une fusillade
a éclaté entre patrouilles grecques et
turques, à la frontière, près de Pithion.
Avamit cet incident, la nouvelle s'était
répandue que les autorités turques
avaient retenu deux pêcheurs grecs.

Lu 7me flotte
fuit route

vers le détroit
de Formose

Vive réaction américaine
après l'incident du «Mercator>

Pékin parle de provocation
militaire

TOKYO, 27. — Le corps de l'électri-
cien Albert Mattin , qui faisait partie de
l'équipage du « Mercator » abattu mer-
credi au large des côtes chinoises, a été
retrouvé flottant « dans les eaux inter-
nationales » à 300 milles environ au
nord-est de Formose.

(Lire la suite en 7tne page)

200 jeunes terroristes
arrêtés en Allemagne

CES DERNIÈRES SEMA INES ,
ILS AVAIENT PROVOQUÉ DES DÉSORDRES

DANS PLUSIEURS VILLES

OÙ P R E N A I E N T - I L S  LES ORDRES ?
HAMBOURG , 27 (D.P.A.) — La po- bunaux. Ils sont prévenus de pertur

lice vient d'arrêter 200 « rowdies » pour bation de l'ordre public,
les faire comparaître devant les tri- (Lire la suite en 7nie page)

L'Allemagne dévastée par l'ouragan

Au cours de la terrible tempête qui  a dévasté l'Allemagne, samedi , la
foire industrielle de Hanovre a par t icul ièrement  souffert.  Des vastes halles

qui abritaient l'exposition , il ne reste qu 'un amas de ferrailles.

M. Robert Lacoste
ministre résidant en A lgérie

opéré d urgence
_ . ' .: . : ' ' ' ...««Si» '

M. Max Lejeune le remplacerait pendant sa convalescence
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis plusieurs mois déjà , l'état de santé de M. Robert Lacoste, minis-

tre résidant en Algérie, était un sujet d'inquiétude. Vendredi dernier , son
état s'aggravait encore et une intervention chirurgicale fu t  décidée d'ur-
gence. Il s'agissait d'une très grave opération au rein , et c'est le profes-
seur Couvelaire, l 'éminent spécialiste neurologue français, qui a procédé,
hier matin , à Alger, à l'ablation de l'organe malade.

L'Intervention s'est passée aussi bien
que possible et les premiers bulletins
de santé ont rassuré tous ceux qui , en
France ct en Algérie, savent avec quel
courage et quel patriotisme le ministre
résidant s'était attaché à la lourde tâ-
che que lui a confiée le gouvernement.

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

J'ECOUTE...
« Têtes à poux »

Comment ferions-nous pour ne
pas écouter, tout de même, ce petit
agriculteur, Neuchâtelois de bonne
souche ? Ne nous parle -t-il pas,
bien curieusement, de poux des en-
fan ts  à propos de produ its chimi-
ques !

De ces produits qu'ici même,
l'autre jour , nous avions mis quel-
que peu sur la sellette.

Forçant un brin l 'image , notre
pe tit agriculteur écrit : « Il y a qua-
rante ans environ, une quantité
considérable d' enfants  avaient ,
comme nous disions à l'époque,
des « têtes ¦ à poux ». Mal gré tous
les e f f o r t s  de la science, cette ép i-
démie ne put être enray ée. Seuls,
les hauts salaires, dès 1914-, permi-
rent une meilleure hyg iène alimen-
taire. Les « ("éfes à poux disparu-
rent comme par enchantement ».

Et d'établir, par un parallélisme
que d'aucuns jugeront , sans doute,
bien audacieux, un rapport étroit
entre les engrais chimiques et les
parasites de nos cultures ! Dont , en
revanche, également selon lui , on se
débarrasserait par une bonne hy-
giène alimentaire, cette fois-ci , da
sol. Autrement dit, par une co-
p ieuse fumure.

D' ailleurs, un autre correspon-
dant nous écrivait , avant lui , pour
vanter les bienfaits de la culture
bio-chimique ou « méthode bio-
dynamique », prônée à Dornach.
Vous savez ça...

Il est bon, en tout cas , de tou-
jours entendre p lus d' un son de clo-
che.

Quoi qu 'il en soit , c'est chose
bien appréciable de rencontrer en-
core , sur son chemin, des gens qui
ont une op inion bien arrêtée. Bien
plus , qui , s'appuyant  sur des exp é-
riences fa i tes  au long des années,
comme l'a f f i r m e n t  nos deux corres-
pondants , la formulent  tout de go.

Signant carrément ce qu 'ils
écrivent. Ce qui n'arrive pas tous
les jours...

Et , allons-y...! Critiquant for t  et
ouvertement ce qu 'après les « têtes
à poux », leur tout modeste impéra-
tif catégorique leur commande par
surcroit.

« Ça , c'est du sport ! » disaient
les sp o r t i f s  de la belle époque.

Mais , oui...!
PBANCHOMME.

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — La réponse égyptienne au mes-
sage du comité de Suez ne sera remise qu'aujourd'hui mardi à
M. Robert Menzies, a annoncé un porte-parole officiel.

Toutefois , la nouvelle d'une accepta-
tion par l'Egypte d'une rencontre entre
Nasser et le « comité du canal de
Suez », a été diffusée par la presse et
la radio du Caire. On pense que Nasser
recevra les membres du comité, étant
donné l'autorité de cet organisme et
la pression des circonstances.

On souligne à cette occasion que la
mission de M. Menzies est bien défi-
nie et extrêmement précise : elle a
pour but de présenter au colonel Nas-
ser les propositions des « dix-huit » qui

Les membres du comité des « Cinq ». De gauche à droite : MM. Dulles
(Etats-Unis), Menzies (Australie), Hagglof (Suède), Habtewold (Ethiopie)

et Ardalan (Iran).

doivent servir de base à toute discus-
sion.

Nasser serait bien disposé
KARACHI , 27 (A.F.P.). — « Le colo-

nel Nasser est dans une disposition
d'esprit propice à la conciliation », a
déclaré le ministre des affaires étran-
gères d'Indonésie, M. Roslan Abriul
Ghani , rentré à Djakarta après avoir
présidé la délégation de son pays à
la conférence de Londres sur Suez, a
rencontré * le colonel Nasser deux fois
au Caire après son départ de Londres.

La réponse de Nasser
sera remise aujourd'hui

au Comité de Suez

PARIS , 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

La réponse conditionnelle du colonel
Nasser ne fa i t  avancer en rien la solu-
tion du problème de Suez . En consen-
tant à recevoir la mission à la tète de
laquelle se trouve M. Menzie s , il lève

cependant quelque peu le voile sur la
procédure dilatoire qu 'il entend prati-
quer.

Quand , où et comment aura lieu
l'indispensable négociation ? Telle est,
aujourd'hui , la seule question qui se
pose.

Les « dix-huit -» proposent , comme
base de discussion , les princi pes qu 'ils
ont formulés  à Londres pour la créa-
tion d' un organisme international
chargé de garantir la libre navigation
sur le canal.

Le colonel LYasser n'a pas encore fa i t
connaître son point de vue. Il  s 'est
borné , jusqu 'ici , à rejeter les propo-
sitions des « dix-huit f et à indi quer
ses préférences  pour te projet  des qua-
tre puissances prévoyant l'instauration
d' un conseil de régence où l'Egypte se-
rait majoritaire , clone seule qual i f iée ,
en fa i t  et en droit , pour imposer sa
loi sur ta navigation à travers le ca-
nal de Suez.

(Lire la suite en 7me page)

Le Caire cherche à gagner du temps

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

COURRIER DES ARTS
¦ Exposition Paul K lee , à

Berne.
TOUS LES SPORTS

¦ Le f ootbal l  dans la région.
¦ Les championnats dn monde

cyclistes, à Copenhague.
¦ Les résultats du Sport-Toto.
¦ Vingt-cinq footballeurs con-

voqués à Macolin.

SAINT-ETIENNE . — Henri Bocha-
tin , jongleur équilibriste , âgé de 34
ans, habitant Terrenoire (Loire), qui ,
parti de Saint-Etienne , vient de faire ,
en seize semaines , le tour de France
sur échasses, est rentré dans cette
ville , après avoir parcouru 4000 km.,
à une moyenne d'environ 40 km. par
jour.

Au cours de son voyage , il n'a fait
que trois chutes.

Un équilibriste a bouclé
le tour de France
sur des échasses



Important groupement de l'extérieur cherche
à acheter

immeuble à but commercial
au centre ou à proximité immédiate. —
Faire offres à Case postale 10,335. Neuchâ-
tel l'a

r—^̂ ^̂ ^̂ ~>
^
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pour électriciens-mécaniciens , ajusteurs-mécaniciens , méca-
niciens. Les inscriptions aux places d'àspirants-mécaniciens de
locomotives doivent être adressées à la division de la traction des
CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich pour le 15 septembre 1956.

Exigences: Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la pratique.
Ne pas être âgé de plus de 30 ans. Avoir une ouïe et une vue
normales. Me pas avoir moins de 160 cm de taille. Avoir fait
l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités — Une rétribution élevée et
assurée.

SBB'̂ G^CFF
V i

Je cherche

coiffeurs ou coiffeuses
de toute première force, salaire Fr. 30.— par Jour
plus service. — SALON TANIA, Progrès 133
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 88 53.

V, ¦•

A Entreprise internationale pour la distribution de balances
Jfg i automatiques et cle machines de boucherie cherche

f REPRÉSENTANT-VENDEUR
SgraPi capable, possédant beaucoup d'initiative, pour visiter com-

^©S merces et 
industries.

S£Sgl Jl s'agit de la représentation unique dans les cantons de
IgSSL Neuchâtel et de Fribourg, ainsi que pour une partie des
[̂ 3g|S cantons de Vaud et de 

Berne.

feifyi Candidats possédant auto sont priés d'adresser leur offre ,

Slaiaf en indiquant leur activité antérieure, sous chiffres
j É sj j l  P 15148 Z à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons XJ?

PERCEU RS
FRAISEU RS

Eventuellement on formerait des jeunes gens
actifs et consciencieux qui s'intéressent à la
mécanique de précision. — Faire offres à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

Ufetlt de suite
chambre

Indépendante
meublée, soleil , eau cou-
rante. Tél. 5 34 69.

Demoiselle trouverai t
chambre & louer pour
le mois de septembre
à la rue des Beaux-Arts.
Adresser offres écrites à
Y. D. 3851 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante meublée,
confort. Bue Gulllaume-
Farel No 11.COLOMBIER

Terrain à bâtir
Parcelles de 350 m1,

750 m!, 1500 m2 et une
de 850 m' arborisée, si-
tuation magnifique. —
Offres à case postale
204, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

L'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le vendredi
31 août 1956, à 14 h., au local des ventes à
Boudry, rue Louis-Favre, les objets désignés
ci-après :

un meuble combiné, une sellette, 1 table
de radio, 1 canapé ancien , un meuble gramo
avec tourne-disques « Thorens s> et disques,
un appareil de radio « Autophone », une ta-
ble carrée à rallonges et 4 chaises, un lustre,
3 tableaux à l'huile, une chambre à coucher
se composant cle : un grand lit (deux places),
une coiffeuse, 2 tables de nuit, une grande
armoire ; une pendule de chambre, un petit
radiateur électrique, une garniture de cuisi-
ne, une table de cuisine, 3 tabourets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 25 août 1956.
Office des poursuites de Boudry.

A louer dans le quartier du Stade

MAGASIN
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour tous genres de commerce.
S'adresser : Etude de Me Ch.-Ant. Hotz,
tél. 5 31 15.

A louer, è l'ouest de
Vauseyon, pour le 24
septembre,

LOGEMENT
de 4 pièces , tout con-
for t , 190 fr. par mois,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
U. Z. 3844 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou à convenir ap-
partement

dans villa
locatlve. Vue, Jardin , 4
chambres, une chambret-
te, salle de bain , central
par étage , balcons. —
Fr. 191.25. Adresser of-
fres écrites à X. A. 3798
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre meublée
tout confort , avec vue.
Tél. 8 27 14.

A vendre, région de
Corcelles, avenue de
Beauregard, magnifique

terrain à bâtir
pour villas (1600 mJ ).
Adresser offres écrites à
F. L. 3856 au bureau
de la Feuille d'avis.A vendre au Vully

vaudois

MAISON
de 4 chambres, atelier ,
jardin. Prix 13,500 fr.,
éventuellement location.
Offres sous chiffres S.
A. 2694 Z. aux Annon-
ces Suisses « ASSA »,
Zurich 23.

A VENDRE
à l'est de la ville , mai-
son de trois logements,
•dont deux de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage
central par étage et un
de deux chambres et
cuisine, chauffage : four-
neaux en catelles ; lessi-
verle, cour et jardin.
Logement libre pour le
24 novembre. S'adresser
par écrit sous chiffres
M. A. 3841 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEulR^K
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hanterive

A Saint-Biaise
A Cornanx
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort,

en mitoyen
5 pièces, confort

et atelier
18 pièces, confort
A la Coudre
6 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort , garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Xélétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

On cherche à acheter
une

maison de campagne
au minimum 5000 m2
de terrain. Eventuelle-
ment terrain seul avec
possibilité de bâtir . —
Faire offres avec prix à.
V. Y. 3799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cortaillod
A louer pour le 1er

octobre logement de
deux pièces , cuisine et
dépendances. Adresser
offres écrites à Z. D.
3824 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Fleurier

pour le 30 avril 1957,
à la place du Marché,

beau et grand
magasin

aveo ou sans apparte-
ment. Locaux pouvant
convenir à tous genres
de commerces ou bu-
reaux. Situation cen-
trale. S'adresser à l'a-
gence Immobilière Sylva,
bureau fiduciaire Au-
guste Schùtz. Fleurier.

Chambre à louer à
DEMOISELLE ; central ,
bains. Tél. 5 34 47. —
Sladresser à Lauber,
Ecluse 58.

CHAMBRE MEUBLEE
éventuellement avec cui-
sine. Saisonnier exclu.
S'adresser : Locca, Louis-
Favre 17, entre 12 et 14
heures.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tlle 99, 1er étage, gauche.

A louer

chambre
meublée pour couple,
part à la cuisine. Rue
des Moulins 43, Maria
Barbezat.

Appartement
de 4 chambres, dont
une Indépendante, con-
fort , cuisinière électri-
que , à remettre tout de
suite. Tél. 7 56 44 après
18 h. 30.

On demande à louer à Neuchâtel

appartement
de 3 à 5 pièces avec salle de bains, immé-
diatement ou pour date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à C. T. 3854 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE - PENSION à Lausanne cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et consciencieuse. Offres sous chif-
fres P. O. 38895 L., à Publicitas, Lausanne.

Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour différents travaux de bu-
reau. — Adresser offres manus-
crites avec photo et prétentions
de salaire à R. W. 3847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

EXPERT
EN ASSURANCES
de langue française, très versé dans les assurances
choses, chômage, accident et responsabilité civile ,
et connaissant les affaires industrielles. Allemand
à fond exigé. Age : environ 30-35 ans. Activité :
voyage et bureau , sans acquisition . En cas de
convenance, place stable bien rétribuée avec
assurance de vieillesse. Entrée au plus tard le

1er j anvier 1957.

Offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, prétentions de salaires, etc., sous chif-
fres SA 3046 B à Annonces Suisses S. A.,

ASSA, Berne.

La Maison des Jeunes
de Neuchâtel

cherche une

employée de maison
éventuellement

un ou une aide de cuisine
Conditions intéressantes. Date d'entrée à con-
venir. — S'adresser à la direction : Tertre 2,
tél. (038) 5 47 47.

Etude de la ville cherch e

EMPL O YÉE
en qualité de comptable et sténo-
dactylographe. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adresser
offres sous chiffres C. H. 3828 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre
de la ville

chambre
indépendante

pled-ù-terre, pour date
a convenir. Adresser of-
fres écrites à A. G.
3849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme tran-
quille cherche pour sep-
tembre chambre non
meublée, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
T. Y. 3845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

chauffée, serait remise
à personne seule de
confiance, en échange
de travaux de nettoyage
et chauffage d'un petit
appartement. Références
exigées. Adresser offres
à GESTION, case pos-
tale No 136, Neuchâtel-
gare.

A louer
belle chambre avec ex-
cellente pension. —
Schaetz, Bassin 14.

A louer

chambre
avec pension

quartier Saars - Mail.
S'adresser : tél. 5 48 78.

Fr. 8.- par jour
tout compris

A louer pour tout de
suite belle chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains, avec
bonne pension, à deux
jeunes hommes sérieux.
Demander l'adresse du
No 3857 au bureau de
la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 76 55.

Dames âgées
seraient reçues dans
bonne pension-famille.
Bonne situation. Adres-
ser offres écrites à M.
P. 3786 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion, tout de suite et
Jusqu 'au 1er avril, un
enfant de 2 & 5 ans,
bons soins assurés. —¦
Adresser offres écrites à
Z. E. 3850 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
le début d'octobre, un

LOGEMENT
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort , vignoble
ou Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à E. K.
3855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
non meublée. Adresser
offres écrites a S. X.
3846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Lyceum-Club cher-
che un local, salon ou

STUDIO
au centre de la ville.
Faire offres à Mme E.
Clerc de Blonay , 17, ave-
nue de la Gare , Neu-
châtel.

Je cherche â louer
appartement

moderne de 3 pièces. —
Adresser offres écrites à
H. L. 3807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Je cherche à louer ap-

partement de 3 à 4 piè-
ces, moderne, avec vue
si possible. Adresser of-
fres écrites à I. M. 3806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffure dame
Je cherche un local, ou

éventuellement J'achète-
rais un salon de coiffu-
re. Adresser offres écrites
à G. K. 3808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pressant
On demande à louer

appartement
de deux à trois pièces,
quartier Bachelln ou en-
virons. Adresser offres
écrites à B. G. 3826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
au centre de la ville,
si possible indépendante
et avec eau chaude. —
Adresser offres écrites à
H. N. 3859 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans la
région de Neuchâtel,
Peseux, Corcelles , un

APPARTEMENT
.de 2 ou 3 chambres,
salle de bains, pour le
1er octobre ou date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 3843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Louis da Mont-
mollin, avenue de la
Gare 17, à Colombier,
cherche

«EMPLOYÉE
de maison capable. Tél.
6 34 09.

Sommelières
débutantes sont deman-
dées. Entrée pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. H. 3852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmld,
café Fédéral , Colombier,
tél. (038) 6 33 28.

OUVRIERS
habiles et consciencieux
sont demandés par ate-
lier de termlnage. —
S'adresser à A. Bosshard,
Dombresson. Tél. 7 13 16.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
ayant connaissances de
la mécanique. S'adres-
ser à R. Juvet , fabri-
cation d'articles métal-
liques, Vieux-Chfttel 27-
29, tél. 5 35 61.

Dame seule cherche

personne
de confiance pour faire
son ménage tous les
jours, de 8 h. à 14 h.
Adresser offres écrites à
V. A. 3842 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR .
au courant des travaux
de cave et de vigne se-
rait engagé tout de sui-
te par commerce de
vins. Faire offres aux
Fils de Jules-Ed. COR-
NU, « L'Aurore », à Cor-
mondrèche. Tél. 8 13 55.

ON CHERCHE

volontaire
pour garder un enfant
et aider au ménage. —
Demander l'adresse du
No 3853 au bureau de
la Feuille d'avis.'

Femme
de ménage

est demandée 2 jours
par semaine pour l'en-
tretien d'un petit ap-
partement moderne. —
S'adresser : tél. 5 28 67
dès 19 heures.

On cherche

un ouvrier
de campagne

Tél. 7 51 50.

On demande pour tout
de suite

sommelière
D é b u t a n t e  acceptée.
Congés réguliers. Hôtel
du Point du Jour , A.
Portmann, Boudevilliers,
tél. 7 13 89.

Sommelière
est demandée pour rem-
placements les samedis
et dimanches. Offres au
café-restaurant de la
Gare, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Entreprise d'installations électriques cherche

2 M A N Œ U V R E S
entrée immédiate.

Se présenter ¦ W»i«onqfllp|j
chez : WÊÈ WIMÊÊ§Wly w i%Bff itPÉBi

Orangerie 4

Fabrique importante d'horlogerie
à Peseux cherche

une jeune aide
pour différents travaux de bureau ;

un trempeur
éventuellement à former. Entrée
immédiate ou à convenir. Place
stable. — Adresser offres manus-
crites à O. S. 3814 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
est demandée à Neuchâtel pour date à con-
venir. Place stable et intéressante. Prière de
faire offres avec prétentions, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres A. S. 61,513 N.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

Important bureau de la ville engagerait
pour date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, actif et dévoué. — Position

d'avenir pour personne compétente.
Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres G. L. 3832 au bureau de la

Feuille d'avis.

DEMI-JOURNÉES
Nous engageons une

sténo-dactylo
pouvant faire des traductions en allemand.

Fabrique John-A. CHAPPUIS S.A.
37, rue des Chansons, Peseux

Société de consommation de Corcelles
(case postale 30, Corcelles) cherche jeune

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
travailleur et consciencieux.

Place stable. Contrat collectif . Faire offres
avec curriculum vitae , photo et certificats.

Etude
Jean-Jacques THORENS

SAINT-BLAISE - NEUCHATEL

cherche

premier employé
ayant des connaissances approfondies
en comptabilité et de la pratique.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente et de confiance, sténo-dactylo-
graphe, connaissant parfaitement le français,
pour la correspondance française et travaux
de bureau variés. Place stable et caisse de
retraite.

Offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffres P 6019 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
Bon gain, vie de fa-
mille assurée. Entrée :
1er septembre ou pour
date à, convenir. S'adres-
ser au restaurant de
l'Industrie, à Fleurier,
tél. (038) 9 1116.

Employée
de maison

bonne à tout
faire

capable et bien recom-
mandée est cherchée
pour famille de 4 per-
sonnes. Haut de la ville ,
Neuchâtel. Bons gages.
Entrée : septembre. —
Demander l'adresse du
No 3830 au bureau de
la Feuille d'avis, tél.
5 49 81.

URGENT
Remplaçante

est cherchée pour mé-
nage soigné de 4 per-
sonnes. Bons gages.
Maison au haut de la
ville. Tél. 5 49 81.

On demande un

bon ouvrier
pour les moissons et les
travaux d'automne. —
S'adresser : famille Wen-
ker , Serroue sur Corcel-
les, tél. 8 22 42.

SERRURIER
Ouvrier est demandé

pour tout de suite, salai-
re Intéressant. Entrepri-
se André Wolf , Fahys 17,
tél . 5 67 87.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Ga-
ges selon entente. S'a-
dresser à, Otto Stauffer ,
Lignières, tél . 7 92 80.

Femme
de ménage

serait engagée dès sep-
tembre pour l'entretien
régulier de bureaux. Ecri-
re sous chiffres R. U. 3791
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
remplacement de 3 se-
maines, à partir du 10
septembre , une

PERSONNE
sachant cuisiner, pour
la journée, éventuelle-
ment de 8 h. à 14 h.
Adresser offres écrites à
G. M. 3858 au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME ]B

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln ,
les Tailles. Cortaillod. —
Tél . 6 44 70.

Maison de vins
serait représentée exclusivement en Suisse
allemande par voyageur ayant ancienne
clientèle (gros, magasins, restaurants). En-
trée immédiate. — Offres sous chiffres M. R.
3837 au bureau de la Feuille d'avis.

Retraité
cherche place de Jardi-
nier, gardien, concierge
ou autre emploi. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à I. o.
3860 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place dans
famille pour apprendre
le français. Connaissan-
ces en ménage. Adresse:
Lilly Braun , Ooerwlntcr-
thur, Seenerstrasse 10.

Technicien-horloger
réalisateur expérimenté, possédant for-
mation complète, cherche à mettre en
valeur ses capacités dans entreprise
progressiste. — Adresser offres écrites
à D. H. 3803 au bureau de la Feuille
d'avis.

A. Deillon
masseur - pédicure

MOLE 3

DE RETOUR

Dr M.-A. Nicole.
médecin-dentiste

DE RETOUR

Fiat 8 CV 1400, 195 1
Limousine 4 portes , 5 places . Noire , housses neuves.

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Profondément touchés de la sympathie
qui nous a été témoignée ensuite du grand
deuil qui vient de nous frapper , nous re-
mercions sincèrement et présentons l'ex-
pression de notre reconnaissance émue à ¦
toutes les personnes qui y ont pris part .

Madame SCHWAB
et ses enfants.

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors des décès de .
Madame Vcrcna FISCH-BXHLER , Monsieur
Hans FISCH et Anne-Marie, et profondé-
ment touchée par les témoignages d'estime,
de reconnaissance ct d'amitié à l'égard de
sa mère, de son père et de sa sœur , Made-
moiselle Gisèle FISCH remercie sincèrement
tous ceux qui l'ont soutenue et entourée
pendant ces Jours rte grande épreuve.

Couvet , le 28 août 195G.

A vendre un scooter

«VESPA»
125 cmc, modèle 1958,
peu roulé, taxe et assu-
rances payées. S'adresser
à R. Gschwind, Char-
mettes 63, Neuchâtel ,
le soir dès 19 heures.

A vendre magnifique

« Chevrolet »
13 CV

1952, impeccable, bas
prix. Tél. 8 12 02.

Dr Quinche
Avenue de la Gare 5

DE RETOUR

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

absent jusqu'au
18 septembre
(service militaire)

Dr Henri Robert
PESEUX

ABSENT
du 28 août

au 10 septembre

Je cherche à acheter
d'occasion

lit d'enfant
avec matelas. — Tél.
5 85 19, après 19 heures.

Véhicules à moteur
CHEVROLET

18 CV., en parfait état ,
à vendre au plus of-
frant. Téléphoner au
5 67 87.

A vendre moto

« Horex Regina »
250 cmc, modèle 1954,
en bon état S'adresser le
soir et le samedi après-
midi à Hans Lang, c/o
boucherie Rupp, Colom-
bier.

A vendre, bonne occa-
sion,

« Topolino »
dernier modèle, verte, In-
térieur rouge, état méca-
nique tip-top. Adresser
offres écrites à R. S. 3741
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
intéressantes :
Mercédès-Benz

220 a 1956
12/85 CV., limousine
bleue, housses, radio,
20,000 km., éta t de neuf.

Jtlercédès-Bcnz
180 Diesel 1954

9 CV., limousine bleue,
5/6 places, 38,000 km.,
état très bon.

DIercédès-Benz
220, 1952

12 CV., limousine belge,
housses, radio-Becker,
41,000 km., état général
impeccable.

Ford-Vcrsailles
1956

12 CV., limousine vert
clair , pneus flancs-blanc,
4500 km., état de neuf.

Opel-Capitaine
1955

12 CV., limousine noire,
24,000 km. état impec-
cable.

MG « A » 1956
8 CV., cabriolet, blanc.
8000 km., pour cause de
départ.

MG « TD » 1953
7 CV., roadster, rouge,
24 ,200 km., en parfait
état.
VW de luxe 1954
limousine noire, ciel-
ouvert, radio, 2 phares
à brouillard et autres
accessoires. 27,400 km.

Pour renseignements,
s'adresser à

Agence Mercedes
Transair S. A.

Colombier. Tél. 6 37 22.
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demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
CJctUtUn. extraire de sa B E R N I N A -
Record une éping le qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore ! » En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison CJcf f of c + n ..Qui possède une
B E R N I N A  n'a pas de soucis car la
B E R N I N A  supporte les sollicitations
les plus dures et le *Jt
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accourt immédia- kj| >f' *[
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Seyon 16 Grand' rue 5
Neuchâtel „ ,„ ,tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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Electrolux-Servic e
Réparations - Revisions garanties

Pièces et accessoires de rechange

Sur demande :

démonstration et renseignements
pour tous vos appareils ELECTROLUX

Toute bonne ménagère tiendra à profiter
des avantages du service Electrolux assuré
par un monteur spécialiste de la fabrique.

Prendre rendez-vous en envoyant une simple
carte à :
G. COLLAI ». CASE POSTALE 12,

MONRUZ

<VESTOL>
à vendre , pour cause de
départ , fourneau à ma-
zout à l'état de neuf ,
prix très avantageux. A
la même adresse, à ven-
dre un berceau d'en-
fant. S'adresser : tél.
9 16 59.

Belles poussines
de 6 semaines
« Minorque »,

« New-Hampshire »,
« Bleu de Hollande »
à Fr. 6 la pièce.

Dans la région,
on porte à domicile

Expédition rapide
Bobert Thévenaz,
élevage avicole,

Bôle

Ut cage
en fer, rose, grandeur
150 x 70 cm., compre-
nant sommier et ma-
telas en crin végétal ,
cédé à prix avantageux.
G.-Ad. Tschanz, Gorgier ,
tél . 6 75 26.

A vendre un
petit fourneau

marque « ESKIMO »,
émaillé gris-bleu, avec
plaque chauffante , brû-
lant tous combustibles.
Bonne occasion. S'adres-
ser à Henri Ammann,
menuiserie, quai Su-
chard 6. Tél. 5 14 53.RETIREZ

ju squ'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri, neuve avec
garantie, triple émaillage
ivoire de luxe I (modèle
à 8 plaques, Interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Artg Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

TAPIS
Beau grand milieu.

Etat de neuf. Prix très
avantageux. Tél. 5-34 69.

A vendre
poussette

de chambre
superbe occasion, mate-
las, 45 fr. Tél. 5 55 70.

Machines
à laver

électriques. Deux belles
occasions. Crédit. Tél.
5 34 69.

A vendre
fourneau « Granum » ;
secrétaire ancien, mi-
roirs, commode, armoi-
res, chaise longue, chai-
ses. Prix & débattre.
Téléphoner au 5 60 28.

A vendre
2 bols de lit sans lite-
rie , 1 table de nuit et
1 commode dessus mar-
bre, le tout en chêne
et en bon état. S'adres-
ser à Mme Emile Hahn ,
le Landeron , tél. 7 91 85.

A vendre, pour cause
de départ, en parfait
état ,

enregistreur
« Stellavox »

sur bande magnétique ,
2 antennes. Bobines et
mélangeur. Qualité et
performances profession-
nelles. Très peu usagé.
Modèle récent. Valeur
1400 fr., cédé pour 1000
fr. Adresser offres écri-
tes à X. C. 3848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
potager

à bois. 3 trous, four ,
bouilloire, conviendrait
pour la campagne. A
enlever tout de suite.
Bas prix. S'adresser :
Rocher 18, 2me étage.

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée , tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présentercemodèle ,
sans engagement.

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel
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Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste
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Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants 9:
A vendre

un accordéon
plusieurs registres, en
bon état ; prix avanta-
geux. S'adresser : Po-
teaux 2, au 1er étage,
entre 19 h. et 20 h.

A vendre

50 m3 de sciure
sèche, à Fr. 4.— le m'.Tél. (037) 8 51 60.
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FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 16

JEAN DAGIJENEAU

— Le cas est désespéré, commis-
saire.

Des larmes perlèrent sur son vi-
sage émacié.

— La mort lui serait certes une
délivrance.

— Je suis un grand coupable,
commissaire. Et j' exp ie.

— Allez... au revoir , Monsieur
Tiersot. Réagissez , mon vieux... et
tenez-moi au courant.

— Au revoir , commissaire. Merci.
Le principal n 'éprouvait plus le

désir de siffler quand il reprit son
chemin...

M. Desbond fut à l'heure et le
commissaire Jouve conçut de la sur-
prise à remarquer combien l'oncle
de Pierre Sicot paraissait régénéré.

Son visage avait acquis, soudain
un regain de fraîcheur et ses yeux
que protégeaient maintenant ses
grosses lunettes à verres teintés,
émettaient une lueur vive et singu-
lière.

— Excusez-moi , dit-il, je vous ai
fait attendre. Permettez... je vous of-
fre l'apéritif.

— Volontiers.
Le repas commença dans une at-

mosphère tout à fait sereine et sym-
pathique ; et Desbond apprécia hau-
tement les hors-d'œuvre succulents
qui lui furent servis.

Quand ceux-ci furent achevés, des
officiers firent irruption dans la
salle et le commissaire Jouve cons-
tata :

— La ville regorge actuellement
de troupes et d'éléments supérieurs.
Ça n'est pas bon signe et je suis per-
suadé que les événements d'Afrique
du Nord y sont pour quel que chose.

— Oui. Les coups dé main , les
attentats se répètent à une cadence
inquiétante.

— Vous... vous étiez lieutenant ,
je crois ?

— Cap itaine. J'ai obtenu ma re-
traite anticipée pour raisons de
santé.

— Bah ! Le fruit  de cette retraite
doit vous permettre de vivre hono-
rablement ?

Le visage de M. Desbond se crispa.
— Oui... hésita-t-il à répondre.

Mais mon neveu me fut une lourde
charge ; j'ai dépensé une fortune
pour ce joueur invétéré.

— Parce que M. Sicot ne vous a
jamais remboursé ses dettes ? fit le
commissaire, feignant l'étonnement.

— Jamais I
— Par exemple ! Mais c'était un

gouffre ce gosse !
— Vous l'avez dit. Et je me suis

souvent trouvé gêné... à cause de lui.

— Quel ingrat ! Je supposais que
vous lui réclamiez , sinon la totalité
de vos fonds , du moins... un dédom-
magement.

—¦ Après la mort de ma femme
ce fut ainsi convenu. Mais Pierre
ne respecta pas nos conventions.

—- Vraiment ! Il s'agissait vrai-
semblablement toujours de sommes
importantes ? susurra le commissai-
re Jouve.

— Oh ! oui.
— Mais alors, comment pouviez-

vous tenir le coup ?
M. Desbond se rendit-il compte

du piège qu 'on lui tendait ? Tou-
jours est-il que sa ph ysionomie re-
fléta une certaine pani que.

— Moi , voyez-vous, poursuivit le
commissaire, qui dévorait à belles
dents une cuisse de poulet , je suis
un familier de la bourse et mes cal-
culs me procurent généralement de
belles satisfactions. Je spécule , quoi !
Mais parfois... dame ! il m'arrive de
trébucher , de me casser les reins !
Les impondérables... Vous n'avez
jamais essayé ?

— Si...
M. Desbond grimaça.
— Et je parie que vous avez per-

du ? blagua le commissaire Jouve.
— Quel quefois.
— Dire que si votre neveu —

avec un peu de chance et de recon-
naissance... Bref , vous n'en seriez
pas là !

— Que signifi e ?

Du coup, le commissaire Jouve
abattit son masque.

— Vous êtes ruiné , M. Desbond !
Rui-né !... Et vous avez pensé que
votre neveu pourrait , voudrait ren-
flouer votre budget. C'est pour cela
que vous êtes venu dimanche à Or-
léans, dans l'espoir que vous le ver-
riez accéder à votre requête !

— Commissaire I s'indigna le
sexagénaire.

Comme dans un tableau bien ré-
glé, un maître d'hôtel se présenta
devant les deux convives et ques-
tionna :

— Est-ce que 'M. Desbond restera
coucher ce soir ? Dois-je lui réser-
ver sa chambre... comme l'autre
soir ?

Hagard , Desbond se leva et es-
quissa un geste de fuite. Son re-
gard haineux flamboyait.

Le commissaire Jouve ne broncha
pas.

— Asseyez-vous I ordonna-t-il , les
dés sont jetés.

Il congédia le maître d'hôtel .
— Et racontez...
Desbond n 'était plus qu 'une lo-

que, un pantin désarticulé , piteux ,
à la merci du policier.

— Commissaire... c'est atroce... je
vous en supplie, soyez indulgent , gé-
mit-il.

— Je vous écoute.
— Je n'ai pas tué Pierre... mon

neveu.
— Expli quez-vous.

Alertes , les inspecteurs Tremiaud
et Sabatié apparurent.

— M. Desbond a des révélations
à nous faire , dit le principal, du
ton le plus naturel.

— Oui , commissaire... je suis un
misérable... niais je n 'ai pas tué
mon neveu; j' ai... je suis effective-
ment arrivé à Orléans dimanche
soir pour solliciter de Pierre un
peu d'argent. J' ai , au hasard , rete-
nu une chambre dans cet hôtel et
lundi , après avoir flâné clans la
matinée et déjeuné ici-même, peu
avant 13 heures, je suis allé chez
Pierre...

— M. Sicot était-il avisé de votre
visite ?

— Non. C'est-à-dire , le mois der-
nier , je l'avais informé qu 'un jour
prochain je viendrais à Orléans.
Mais à l'époque, ma situation n 'était
pas désespérée.

— En somme, ce voyage consti-
tuait pour vous l'ultime planche de
salut ?

— Oui. D'autant plus que j' avais
appris que Pierre était en congé.

— Alors ?
— A 13 heures , j'ai vu pénétrer

une jeune fille dans l'immeuble et
j' ai préféré attendre. Je supposais
que cette personne était son amie.
Peu après , une vieille dame est
sortie et...

— C'était la concierge.
— Oui. J'ai arpenté la rue une bon

ne heure , dans l'esnoir de voir réap
paraître cette jeun e fille. Mais non

Alors j' ai pris le chemin de la Loire,
bien décidé à remettre à plus tard
ma visite; Mais , commissaire... tout
en marchant , j'éprouvais une gran-
de appréhension d'affronter mon ne-
veu. Comment le trouverais-je ? Con-
ciliant , aimable , généreux ? Ou bien ,
nerveux , brutal , inflexible ? Cette
dernière hypothèse m'alarmait beau-
coup et, sincèrement , je fus sur le
point d'abandonner mon projet...

M. Desbond soupira.
— Je l'eusse fait , certes, si l'image

de ma triste condition ne m'eût effleu-
rée...

» Le temps passait. J'avais marché,
marché , pendant de longues heures ;
inconsciemment , je me retrouvai de-
vant la maison de Pierre.

— Quelle heure était-il ?
— Oh !... approximativement 18 h.

ou 18 h. 10. La nui t  était là. Ne
voyant pas de lumière chez la con-
cierge , je m'enhardis à pénétrer dans
l'habitation. « Si je perçois des bruits
de conversation chez Pierre , me dis-
je , je fais demi-tour. » J'eusse sou-
haité cela, commissaire, tant la
crainte de revoir Pierre me hantait.
Car , en colère , Pierre était dange-
reux , je tiens à vous le préciser .

» Je gravis t imidement les mar-
ches jusqu 'au premier étage. L'es-
calier, le palier , étaient dans l'obs-
curité et je retenais mon souffle...

(A  suivre)

Vacances payées



Vingt-cinq joueurs
convoqués à Macolin

Les joueurs suivants ont été con-
voqués pour le camp d'entraînement
qui aura lieu de mercredi à samedi
prochain à Macolin :

Gardiens : Parlier (Urania), Pernu-
mian (Bellinzone) et Schley (Bâle).

Arrières : Dutoit (Servette), Koch
(Grasshoppers), Perruchoud (Lausan-

ne) et Rohustelli (Bellinzone).
Demis : Frosio (Grasshoppers), Jae-

ger (Grasshoppers), Kernen (Chaux-de-
Fonds), Muller (Grasshoppers), Thiiler
(Bâle), Vonlanden (Lausanne) et We-
ber (Lausanne) .

Avants : Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers), C h i e s a
(Chiasso), Eschmann (Lausanne), Ha-
mel (Young Boys), Meier (Young Boys),
Pastega (Servette), Régnmey (Lausan-
ne), Riva (Chiasso), Rohhiani (Luga-
no) et Zurmiihie (Lugano).

Rappelons les résultats enregistres ce
dernier dimanche en coupe suisse de
football :

Boudry - Hauterive 2-3 (après prolon-
gation) ; Xamax - Comète 6-0 ; Recon-
vilier - Courtelary 4-1 ; Aile - Courte-
telle 5-1.

Ainsi , le deuxième tour de la Coupe
suisse s'est terminé dimanche, pour la
région du Jura bernois et du canton
de Neuchâtel. Les équipes de troisième
ligues, si vaillantes fussent-elles, n'ont
pas réussi à faire trébucher leurs ad-
versaires de série supérieure.

Le club le plus handicapé fut à nou-
veau Hauterive , mais cette fois-ci en
évoluant sur le terrain de l'adversaire.
Les prolongations permirent toutefois
aux visiteurs de prendre l'avantage suf-
fisant pour la qualification... Xamax ne
fit , chez lui , qu'une bouchée de Co-
mète.

Chez les Jurassiens, Reconvilier et
Aile l'emportèrent respectivement sur
Courtelary et Courtételle avec un écart
à la marque qui ne laisse subsister au-
cun doute sur ces victoires.

Et maintenant , vienne le champion
nat !

Championnat 1956-1957
DEUXIÈME LIGUE

Programme du 2 septembre : Recon-
vilier - Etoile Serrières - Aile ; Hau-
terive - le Locle ; Fleurier - Xamax.

Après les tournois d'entraînement et
les rencontres de Coupe suisse, les for-
mations , parfois remaniées , de deuxiè-
me ligue , vont débuter dans la compé-
tition d'endurance que constitue le
championnat .

Toutes les parties au programme ap-
paraissent très ouvertes : Reconvilier ,
jouant sur le terrain de Tavannes , pen-
dant que se termine son nouveau sta-
de, reçoit Etoile. Les Siciliens ne sont
pas décidés à se laisser intimider. Ser-
rières , le nouveau promu, mènera la
vie dure à Aile et pourrait bien triom-
pher. Hauterive, après ses deux mat-
ches difficiles contre Boudry, sera
mieux entraîné que le Locle, à moins
que la fatigue...

Les Fleurisans, chez eux, auront af-
faire à forte partie , contre la nouvelle
équipe de Xamax. Toutefois , Mella et
ses camarades devront lutter à fond
s'ils entendent remporter l'enjeu com-
plet.

U. L.

La coupe suisse de football

Voici un instantané du match Xamax - Comète qui permit aux solides
Xaruaxiens de se qua l i f i e r  par 6-0 pour le troisième tour préparatoire
de la coupe suisse de football . Facchinetti (au fond),  auteur de deux
buts , vient de centrer une ball e que s'apprête à réceptionner le
joueur-entraîneur Mella (au milieu). Le prochain tour préparatoire
de la coupe suisse aura lieu le 23 septembre et mettra aux prises
Couvet - Xamax, Auvernier-Hauterive, Reconvilier-Etoile et Aile contre

un adversaire à désigner.
(Press Photo Actualité)

Hoad et Rosewall
à nouveau victorieux

Les Australiens Lewis Hoa d et Ken
Rosewall ont remporté dimanche pour
la cinquième fo i s  depuis 19U9, le
championnat des Etats-Unis de doubles
qui s'est disputé ù Longwood . I ls  ont
battu aisément par 6-2, 6-2, 3-6, 6-'t
les Américains Vie Seixas et Ham
Richardson dans un match de 80 mi-
nutes que la p lupart des spectateurs
de ce tournoi ont considéré comme
un préliminaire des plus marquants
à la Coupe Davis.

De leur côté, les Américaines Louise
Brough et Margaret du Pont-Osborne
ont remporté le titre du double dames
pour la onzième fo i s  depuis 19kl en
battant leurs compatriotes Shirleg Fry
et Bett y Rosenquist par 6-3, 6-0.

a;

Au Musée des Beaux-Arts de Berne

Le musée des Beaux-Arts de Berne
est le siège d'une Fondation Paul
Klee qui s'occupe de rassembler et
d'acquérir des œuvres du maître.
Déjà elle en possède une très riche
collection dont environ 200 en cou-
leur , une trentaine de sous-vérre,
quelques statuettes et reliefs en plâ-
tre et de très nombreux dessins et
croquis. Durant l'été, cette collection
était visible dans le sous-sol du bâ-
timent. Chacun pouvait l'étudier à
loisir et se convaincre de la profon-
deur , de l'ampleur et de la variété
d'un talent absolument original.

Aux ouvrages les plus marquants
du Fonds Paul Klee, M. Max Hug-
gler , le conservateur du musée, a
réussi à joindre , par emprunts béné-
voles, quelque 400 œuvres apparte-
nant à des collectionneurs bernois,
suisses, mais surtout a l lemands et
américains, aux grands musées de

Paul Klee : « Homme sautant »

Hambourg, Zurich , Saint-Gall, Phila-
delphie et New-York. On imagine
l'intérêt de cette vaste rétrospective.
C'est , en Suisse, l'événement artisti-
que de l'année — et cela malgré tant
d'autres — trop d'autres ! — qui on!
sollicité ou sollicitent encore l'inté-
rêt des amateurs.

On pouvait se demander si.
compte tenu de toutes les exposi-
tions Paul Klee qui ont été organi-
sées en Europe occidentale depuis
1940, celle-ci se justifiait. M. Hug-
gler qui fut la cheville ouvrière de
l'entreprise nous assure qu'elle était
même urgente. Plus les années
s'écoulent qui nous séparent de la
mort de Paul Klee, et plus il sera
difficile de réunir pareil ensemble.
Déj à plusieurs des œuvres inscrites
au catalogue général de l'artiste ont
disparu. D'autre part , cette exposi-
tion permet de mettre en valeur el
de faire connaître au loin le fonds
Paul Klee, de Berne.

Cette ville ne devait-elle pas, tout
naturellement, s'instituer le centre
des études sur le maître et la gar-
dienne de sa mémoire ? Si son père
était Bavarois, sa mère était ber-
noise. Si la majeure partie de sa car-
rière s'est déroulée en Allemagne, il
est né à Munchenbuchsee et, de 1933
jusqu 'à sa mort, il a vécu en Suisse,
au Tessin. Il ne semble pas que,
dans les pays germaniques , depuis
leur glorieux XVIme siècle, un autre
peintre ait apparu , aussi puissam-
ment original, qui ne doive absolu-
ment rien à l'Ecole de Paris et qui
ait exercé pareil rayonnement. Plus
encore que celui de Picasso, l'art de
Klee ouvre sur l'avenir.

X X X

Au début de sa carrière, le jeune
homme dont le père enseignait la
musique hésita quelque temps entre
celle-ci et la peinture. Tous les criti-
ques s'accordent à reconnaître dans
son art une concordance avec le
monde des sons. II est de mode
d'évoquer ses « hiéroglyphes musi-
caux ». C'est à Munich , chez Franz
von Stuck , que Paul Klee fit  ses étu-
des. C'est là qu'il se maria et se fixa
vers 1908-1910. Lié avec Kandinsky
et Franz Marc , les fondateurs du
mouvement novateur dit « Der blaue
Reiter », il médi ta i t , d'autre part ,
sur la peinture  de Cézanne , de van
Gogh et de Matisse dont il venait
d'avoir , à Paris, la révélation. A

cette époque, le jeune artiste était
essentiellement dessinateur. Vers
1913 seulement il découvrit les pou-
voirs de la couleur et écrivit dans
son Journal : « Moi et la couleur,
nous ne faisons plus qu'un. Je suis
peintre. « Professeur au Bauhaus de
Weimar, puis à Dessau , il fut nom-
mé en 1931 à l'Académie des Beaux-
Arts de Dusseldorf. L'avènement du
nazisme l'obligea à se réfugier en
Suisse.

X X X

Des visiteurs, l'exposition de
Berne exige un sérieux effort
d'adaptation et de compréhension ,
car l'art de Paul Klee n'est pas d'un
abord facile. Certes, le placement,
strictement chronologique, en favo-
rise l'approche, mais, le plus sou-
vent , le peint re  s'exprime par allu-
sions, par rébus ou par énigmes, et

d ailleurs ne s en cache point. L'une
de ses œuvres représentant un hom-
me enveloppé d'un manteau s'inti-
tule : « Que lui manque-t-il 1 » En
fait , les sujets sont bien moins re-
présentés ou même figurés que signi-
fiés.

Il ne s'agit cependant pas, sauf
peut-être dans les toutes dernières
compositions, d'art abstrait. La plu-
part des peintures, gravures et des-
sins de Klee portent un titre, mais
la relation entre ce titre et l'image
n 'apparaît pas toujours clairement.
Certes elle saute aux yeux dans une
page comme le Poisson doré sur
fond de cobalt, page uniquement
picturale — une des merveilles de
l'exposition — mais elle se dissi-
mule dans quantité d'autres d'une
intention tout intellectuelle. D'une
façon générale, on peut dire qu'un
tableau de Paul Klee , c'est, par le
moyen d'idéogrammes et de plans
colorés , une concrétion d'un mouve-
ment de Tàme, d'un jeu éphémère
de la nature ou encore et surtout,
d'une impression visuelle qui a
passé par la mémoire de l'artiste. Ce
peut être aussi un paysage intérieur,
un paysage du'passé, un paysage de
rêve.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 5me page)

Exposition PAUL KLEE
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HORIZONTALEMENT
1. Avait-elle le nez si long ?
2. A quoi tourne une discussion trop

vive. — Abreuvoir.
8. Répété, représente l'état d'un hom-

me stupéfait. — Premières réalisa-
tions du sens unique.

4. Décharges massives. — Où le génie
s'allie au métier.

5. Un qui a bon dos. — Longue
chaîne.

6. Ce qu'on a de bien. — Mis en pri-
son.

7. On ne le franchit qu'après hésita-
tion. — Dignitaire ecclésiastique.

8. Celle des clowns déchaîne l'hilarité.
— En droit comme en fait.

9. Mère d'Isaac. — Ancienne contrée
de l'Asie Mineure.

10. Nom de guerre.
VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — Certaines sont po-
pulaires.

2. Etat du Proche-Orient. — Canard.
3. Indifférent. — Beauté rare.
4. Sa pluie est rare. — Lettre de

l'alphabet hébreu. — Dans une ex-
pression rigoureuse.

5. Fidèle et patiente épouse.
6. Emises avec un souffle.
7. Place dc grève. — Tranche d'his-

toire. — Matière des canons.
8. Finassas. — Diminutif d'un prénom.
9. Ville de Hongrie. — Cour d'Espa-

Sne - „ .
10. Agissant en justice. — Préposition.

Solution du problème rVo 223
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Cinémas

STUDIO : 20 h. 30. Le boulanger de Va-
lorgue.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, La veuve
Joyeuse.

ABCADES : 15 h. et 20 h. 30, La ruée
vers l'or.

BEX : 20 h. 30, Le chant du désert.

Pharmacie d' o f f i ce  :
G. Montandon , Epancheurs

wJM^%̂£0iï̂ M

Le premier concours du Sport-
Toto a donné les résultats suivants :

9 gagnants avec 12 points : 15.569
francs ;

372 gagnants avec 11 points :
376 fr. 65 ;

4892 gagnants avec 10 points :
28 fr. 60.

SPORT-TOTO

L'équipe suisse qui recevra
le Danemark

Voici la composition de l'équipe suis-
se qui rencontrera le Danemark durant
le prochain week-end à Lausanne :

100 m. — Kurt Frleden, Fritz Grles-
ser (éventuellement Hans Wehrll).

200 m. — René Weber , René Farine.
400 m. — Bruno Galliker, Josef Hu-

ber.
800 m. — Frank Gloor , Fritz Btihler

(éventuellement Thévenaz).
1500 m. — Erwin Buliler , Ernst Emch.
5000 m. — August Sutter , Josef Sldler.
10.000 m. — Walter Glauser , Walter

Vonwlller.
110 m. haies. — Olivier Bernard, Wal-

ter Ryf .
400 m. haies. — Josef Kost, Chris-

tian Wahli .
3000 m. steeple. — Gottlieb Staubli ,

Walter Kammermann.
Hauteur. — Hans Wahll , Eric Amiet.
Perche. — Walter Hofstetter, Max

Wehrll.
Poids. — Fred Meyer, Max Hubacher.
Disque. ¦— Mathias Mehr , Eric Gubler.
Javelot. — Albert Brunner , Ernst Lu-

thi.
Marteau. — Roger Veeser , Hansruedl

Jost .

Football
2 septembre : Championnat suisse

ligue A : Chaux-de-Fonds - Ser-
vette ; Lausanne - Chiasso ; Lu-
gano - Bâle ; Urania - Schaff-
house ; Winterthour - Young

' Boys ; Zurich - Grasshoppers ;
Young Fellows - Bellinzone.
Ligue B : Berne - Fribourg ;
Bienne - Cantonal ; Bruhl - Mal-

! ley ; Longeau - Thoune ; Nord-
stern - Saint-Gall ; Soleure -
Thoune ; Yverdon - Lucerne.

Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

29 août : Finale de vitesse et pour-
suite amateurs.

1er septembre : Finale du demi-fond.
2 septembre : Finales de vitesse et

poursuite professionnels .
motocyclisme

2 septembre : Motocross à Urdorf.
Courses sur gazon à Payerne.

Athlétisme
2 septembre : Match International

Suisse - Danemark, à Lausanne.
Championnats suisses de marathon
à Schaffhouse.

Automohilisme
2 septembre : Grand prix d'Europe

& Monza.
Gymnastique

1-2 septembre: Match International
Suisse - Tchécoslovaquie, à Berne.

Ilippisme
1-2 septembre : Concours hippique,

à Saint-Gall.
Waterpolo

1er septembre : Lausanne - Kreuz-
lingen.

2 septembre : Polo - Club Berne -
Kreuzllngen ; Horgen - Zurich.

Lutte
2 septembre : Concours cantonaux à

la Coudre.

A Le coureur Fribourgeois Benoit Musy,
au volant d'une « Maserati 3000 », s'est
distingué à Messlna lors d'une course
pour voitures de sport en nocturne. Il
s'est classé deuxième derrière l'Améri-
cain Phll Hill , qui pilotait une « Fer-
rari 2000 ».
£ Lors de sa tentative victorieuse con-
tre le record du 100 yards nage libre ,
qu 'elle a battu au passage , Dawn Fra-
ser a également amélioré le record du
monde du 100 m. nage libre , en 1' 03"3
(ancien record : Cockie Gastelaars , Hol-
lande , en 1' 04"). Elle a également réa-
lisé le meilleur temps mondial sur 110
yards en 1' 03"3.

Schweizer se qualifie
C'est sur la p iste en ciment de 370

mètres du vélodrome d'Ordrup, aux
virages courts et aux longues lignes
droites , qu'ont débuté lundi après-
midi k Copenhague ..les champ ionnats
du monde sur piste. La contenance
du stade est de 14,000 spectateurs,
mais 2000 seulement étaient présents
lorsque fut donné le départ de la pre-
mière des 12 séries de poursuite ama-
teurs. Les coureurs réalisant les huit
meilleurs temps étaient qualifiés pour
les quart s de finale.

Bien que battu par l'Italien Faggin ,
notre coimpabrio'te est parvenu à se
qualifier. Il en alla autrement de no-
tre second représentant Gérard Mos-
sière, malgré sa victoire sur l'Aus-
tralien Webb.

Voici les résultats :
Ire série : Ercole Baldini , Italie, les

4 kilomètres en 5' 08" 2/5 , bat Mlchael
Gambrlll , Angleterre, 5' 10" 2/5.

2me série : Leandro Faggin , Italie,
5' 08" 1/5, bat Erwin Schweizer, Suisse,
5' 16" 1/5.

3me série : John Geddes , Angleterre,
5' 09" 1/5, bat Braat , Hollande, 5' 16" 2/5.

4me série : Jean Hansen , Danemark,
5' 12", bat Philippe Gaudrlllet, France,
5' 16" 3/5.

5me série : André Bar , Belgique, 5'
16" 4/5 , bat Frans Wlmmer, Autriche,
6' 17" 1/5.

6me série : Arle van Houwelingen,
Hollande, 5' 14" 4/5, bat Jean-Claude Le-
cante , France, 5' 18" 2/5.

Vme série : Gérard Mosslêre, Suisse,
5' 22", bat R. Webb, Australie, 5' 27" 1/5.

8me série : Flemmlng Pedersen , Dane-
mark , 5' 19" 1/5, bat Guillaume van
Tongerloo, Belgique, 5' 23" 2/5.

9me série : Reijo Joklnen , Finlande,
B' 34" 3/5, bat Thomas James Talbot , Ir-
lande , 5' 40".

lOme série : Raimo Honkanen, Fin-
lande, 5' 21" 4/5, bat Lars Nordvall ,
Suède, 5' 27" 1/5.

lime série : Herbert Dahlbom , Suède,
5' 24" 4/5 , bat Klaus Bugdahl , Allemagne
occidentale , 5' 28" 2/5.

12me série : Rudolf Maresch , Autriche,
5* 21"2'5, bat Kevin Booth , Australie,
5' 28" 3/5. -

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale : Faggin (Italie) , Baldini (Italie),
Geddes (Angleterre), Gambrlll (Angle-
terre), Hansen (Danemark), van Houwe-
lingen (Hollande), Schweizer (Suisse) et
Braat (Hollande).

Les amateurs suisses
éliminés en vitesse

La deuxième partie de la réunion
de lundi après-midi était consacrée
aux éliminatoires de la vitesse ama-
teurs. Les vainqueurs des douze séries
étaient qualifiés pour les huitièmes
de f inale , tandis que les autres con-
currents devaient  ensuite avoir recours
aux repêchages. Résultats :

Ire série : 1. Gluseppe Ogna , Italie ;
les 200 derniers mètres en 12".

2me série : l. John Tresslder , Austra-
lie ; 200 m. en 11'4/5.

3me série : 1. Jurgen Simon, Allema-
gne orientale ; 200 m. en 12".

4me série : 1. Guglielmo Pesentl , Ita -
lie ; 200 m. en 12" 1/5.

5me série : 1. Jos de Bakker , Belgique;
200 m. en 12".

6me série : 1. Thomas W. Johnston
Nouvelle-Zélande ; 200 m. en 12" 2 5.

Vme série : 1. Richard E. Johnston
Nouvelle-Zélande ; 200 m. en 12" 2/5 ; 2.
Albert Meier , Suisse.

8me série : 1. Zblgnlev Zajac , Pologne;
200 m. en 12" 4/5 ; 2. Johannes Capteln,
Hollande ; 3. Kurt Rechsteiner , Suisse. .

9me série : 1. Kevin Booth , Australie
200 m. en 12" 2/5.

lOme série : i. Robert Verdeun, Fran
ce ; 200 m. en 12" 2/5.

lime série : 1. Michel Rousseau, Fran-
ce ; 200 m. en 11" 4/5.

12me série : 1. Cesare Plnarello, Italie,
200 m. en 13" 4/5 ; 2. Elmar Gassner,
Suisse.

Repêchages (huit séries dont les vain-
queurs se rencontraient en matches à
devix pour qualifier quatre nouveaux
concurrents pour les huitièmes de fi-
nale) :

Ire série : 1. Batlz , Argentine ; 200 m.
en 12".

2me série : 1. Ziegler , Allemagne occi-
dentale ; 200 m. en 12" 1/5.

3me série : 1. Gruchet, France ; 200 m.
en 12".

4me série : 1. Mêler , Suisse ; 200 m.
en 12" 3/5.

5me série : 1. Blnch , Angleterre ; 200
m. en 12" 2/5 ; 2. Rechsteiner , Suisse.

6me série : 1. Lauff . Allemagne occi-
dentale ; 200 m. en 12" 2/5 .

7me série : 1. Romanov, U.R.S.S. ; 200
m. en 12".

8me série : 1. Feeney, Irlande ; 200 m.
en 12" 3/5 ; 2. HJortboel, Danemark ;
3. Lehmann , Allemagne orientale ; 4.
Gassner, Suisse.

Ire finale : 1. Batlz , Argentine ; 200 m.
en 12" 1/5.

2me finale : 1. Gruchet , France ; 200
m. en 13" ; 2. Meier , Suisse.

3me finale : 1. Blnch , Angleterre ;
200 m. en 12" 1/5.

4me finale : 1. Romanov, U.R.S.S. ;
200 m. en 12" 3/5.

Les quatre vainqueurs des repêchoges
sont qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale, en compagnie des vainqueurs des
douze séries initiales.

X X X
La pluie ne cessant de tomber, les

quarts de finale de vitesse, qui devaient
se disputer hier soir, ont été renvoyés
à cet après-midi. En poursuite ama-
teurs, les Anglais Gambrlll et Geddes
se sont qualifiés pour les demi-finales
en battant respectivement le Danois
Hansen ct le Hollandais Houwelingen.
Les deux autres quarts de finale , dont
l'un opposait notre compatriote Schwei-
zer à l'Italien Baldini , ont été renvoyés
à cet après-midi.

Les championnats du monde cycliste sur piste à Copenhague

Walt Disney présente : ilLSCE HU P&YS DES BfiERVESLLES de Lewis Carroll

C 0 I J 3 R I E R  DES ARTS

f >
Tarif des abonnements

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

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Mardi
SOTTENS et télédi f fusion:  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour! 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal ; gai réveil. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30 , le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., mar-
di , les gars ! 13.10 , les variétés du mardi.
13.30 , « Pulclnella » , I. Strawlnsky. 13.50,
deux mélodies hébraïques , Ravel. 16.30,
œuvres de Schumann et Chopin. 16.55,
mélodies de Mahler , Pfitzner et Blech.
17.20, œuvre d'A. von Webern. 17.30,
quelques énigmes historiques : de Marie-
Antoinette et Louis XVII , interview de
L. Hastler. 17.55, Ambrose et son orches-
tre . 18 h., le micro dans la vie 18.30,
cinémagazlne. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , disques. 19.50 , le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 , changement d'airs..,
20.30 , soirée théâtrale : « La maison de
la nuit » , de Thlerry-Maulnier. 22.30 , in-
form. 22.35 , mlcro-f amllle. 22.55 , « Rêve
de valse», O. Strauss. 23 h., les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste,

BEBOMUNSTEB et télédif fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique variée. .7 h., ln-
form. 7.05, musique variée , suite. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, « Short Sym-
phony », H. Swanson. 12.30 , lnform.
12.40, harmonies légères. 13.20 , solistes,
14 h., pastorales. 16.30, « Spiegelbllder »,
récit de H. Walter. 17 h., deux belles
voix. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., musique légère. 18.20, en-
sembles de jazz d'aujourd'hui. 18.50,
chronique d'économie suisse. 19 h.,
chants populaires d'Israël. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , inform., écho du temps,
20 h., Semaines musicales internationa-
les de Lucerne : concert symphonlque.
22.15, lnform. 22.20 , musique récréative.
23 h., championnats cyclistes mondiaux.
23.15 à 23.45, morse.

W,« , «y Ml v J I V 1FwS HD',/ A r̂ «n w JE kwL. j ^k mKH| .'Jj3fi.ll <" HBâ alfe.i. .̂Sfl.^Hlhidl.Bl. â̂ 9

Demain :
Courrier des arts

0 Au cours de la première Journée du
championnat suisse de football de ligue
nationale, cinq Joueurs ont obtenu le
« coup du chapeau ». n s'agit de Mêler
(Young Boys), Antenen (Chaux-de-
Fonds), Htlgi II (Bâle), Gehrl (Saint-
Gall) et Tellenbach (Thoune).
0 L'équipe de Milan Inter a remporté
le tournoi International juniors de foot-
ball de San Remo en battant , en finale ,
la formation de Milan par 2-0.

En finale, pour la 3me place, Torino
a battu First Vienna par 4-2.



LES GRANDS PEINTRES FRANÇAIS
D'AUJOURD'HUI

Les expositions à Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est rare que, de leur vivant déjà ,
on puisse accoler l'ép ithète de *grand»
à un peintre. Ce n'est bien malheureu-
sement pour les artistes qu 'après leur
mort ou dans les dernières années
de leur vie, que , généralement, on se
rend compte que l'on a eu a f fa i re  à
quelque génie ou, du moins, à quel-
qu'un ^hors de pair.

Aussi s'est-on trouvé attiré à Genève
par une exposition qui s'est ouverte
à la f i n  du mois dernier à l 'Athénée,
qui va se prolonger jusque dans les
jours de la première quinzaine de sep-
tembre et à laquelle on a donné le
titre de « Grands peintres fran çais
d'aujourd'hui >.

Or, ceux-ci ne seraient guère moins
d'une douzaine, à en juger par les
œuvres qui y sont présentées. C' est
beaucoup, assurément I Y a-t-il, vrai-
ment, aujourd'hui, tant de grands
peintres que cela en France et peut -
être même, dans le monde ?

La question n'est pas insp irée par
une sorte de désabusement. On dira
peut-être qu'elle l'est par ignorance de
ce qui se fa i t  et se produit  aux qua-
tre coins de l'Univers artistique. Il  est
certain qu 'à notre époque , innombra-
bles sont ceux qui brossent des toiles,
lavent une aquarelle ou p étrissent de
la terre à modeler. Les marchands de
couleurs ne sont pas des négociants
qui f o n t  fail l i te.

On ne peut  donc être partout pour
déceler la véritable œuvre d'art, ou les
grands peintres si encore il est possi -
ble de s'y  retrouver.

Sont-Ils, cependant, à Genève
actuellement ?

Quai qu 'il en soit, l' exposition de
l'Athénée est certainement intéressante
à plus d'un titre. Même si elle ne per -
met pas d' embarquer en vrac la dou-
zaine de peintres qui y exposent com-
me étant , sinon tous les grands pein-
tres français d'aujourd'hui, du moins,
de grands peintres français.

La plupart d' entre eux ont été clas-
sés , en e f f e t, avant tout , comme « pein-
tre» de la réalité poétique ». Qu'en-

tend-on par là exactement ? Plusieurs
ne négligent pas, e f f ec t i vement, ce que
l'on a toujours tenu pour le réel des
choses^

Quant à en dé gager la poésie , c'est-
à-dire, selon la déf ini t ion du diction-
naire, ce qui est capable de « toucher,
d'élever ou de faire  penser », on ne
jurera pas qu 'en général , ils y arri-
vent jusqu 'à donner le sentiment qu 'ils
sont passés maîtres dans l'art de pein-
dre. Dire d' eux qu 'ils sont les grands
peintres du jour est un peu forcer  les
termes.

La p lupart d'entre eux appartiennent
à la g énération qui prit ses leçons
dans l'impressionnisme.. Leur art de
peindre complété, par fo is , par des ap-
ports p lus modernes, est souvent at-
trayant.

Beaucoup ont du succès . On appré-
ciera pour le charme de son coloris
et sa sensibilité un Brianchon ; pour
tel de ses paysages , un Yves Broyer,
qui peint la Provence et surtout ta Ca-
margue, ou un Christian Cillard . Plan-
son, lui, se complaît sur les bords sé-
duisants de la Marne. Oudot a sa ma-
nière à lui de comprendre les paysag es
de France. Legueult pein t avec joie la
femme sans se dégager de ce que Ma-
tisse a, lui-même, cherché.

Avec Cazzou , dont on dit que
« l'écriture cursive a conquis bien des
jeunes », nous passons à un domaine
qui relève davantage de l 'illustration— poétique il est vrai — que de la
peinture proprement dite.

Quant à Bernard B u f f e t , qui f a i t
carrément f i gure de chef d 'école au-
jourd 'hui, il sort nettement de l'en-
semble de notre douzaine de « grands
peintres » par sa façon très p ersonnelle
de construire ses toiles, avec une
grande science des couleurs, mais sans
que pour cela, il puisse prétendre à
séduire ou veuille le fa ire .

Et Clavé, venu de Barcelone, pour
hard i qu 'il soit dans sa fa çon d 'inter-
préter notamment un « peintre et son
modèle » pour avoir des sonorités pro-
fondes  de coloris que relève avec pr é-
dilection la critique, ses audaces n au-
torisent pas encore à l'élever non plus
jusque haut sur le pavois.

Ed. BAUTT.

LOUIS FAVRE A PARIS
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » ÎES 3, 7, 15, 16, 17, 21, 23, 24 et 25 AOUT)

X

Intermède égyptien
Un gros curé lit son bréviaire dans

le même coupé. Il est bientôt rem-
placé par une religieuse de Saint-
Vincent de Paul, qui ne dit mot et
lit ses prières. Il est maintenant
8 heures du matin , et les quatre com-
pagnons évoquent la possibilité de
déjeuner. Je dis que je n'ai rien pris
depuis 11 heures. Aussitôt la sœur
ouvre son cabas et m'o f f r e  du pain,
des œu f s , des cerises et même du
fromage. Je refuse poliment. La com-
mère de Versailles a f f i rme  que le
ventre vide est p lus facilement pris
de colique et que c'est un devoir
de déjeuner. Aussi, arrivé à Dôle,
me pousse-t-elle presque hors du
vagon pour que je profite des huit
minutes d'arrêt. Je trouve en e f f e t
une tasse de café noir avec un petit
verre qui me restaure. Je l'appuie
d'une croûte de pain qui rôde au

Le Petit château, vue prise vers l'ouest, où Louis Favre, retour de Paris,
allait recommencer à se promener. (Dessiné par lui-même.)

fond de ma poche (sans doute notre
compatriote, prévoyant, fourrait-il
les restes de pain de ses repas dans
ses poches pour ne pas les laisser
perdre 1)

Entre Dôle et Mouchard , il y a
de charmants motifs d'aquarelles :
chaumières, lointains vaporeux. A
Mouchard , le couple de Versailles
nous quitte pour gagner Lons-le-
Saunier. Je reste seul avec la sœur.

Celle-ci lui apprend qu 'elle vient
d'Alexandrie, en Egypte, où elle a
passé quinze ans. Elle va A Fribourg
et elle est fort  embarrassée de voya-
ger et de passer de France en Suisse
où bien des changements ont dû se
produire depuis dix-huit ans qu'elle
l'a quittée. Je lui o f f r e  mes services
pour la diriger sur Fribourg. A Pon-
tarlier, elle doit prendre sa place
jusqu 'à Fribourg. Elle n'a pu le faire
en France à cause des correspon-
dances. On lui rend de l'argent suisse

qui lui est complètement inconnu,
et elle me demande ce que cela si-
gnifie. Il faut  lui exp liquer tout ce
qui s'est fai t  dans notre pays ces
dernières années , et comme quoi on
a supprimé les anciens balz. Elle
me raconte les particularités du cli-
mat d'Egyp te. En été , la chaleur est
très for te , mais les maisons sont
construites pour donner de l'ombre.
Les religieuses s'en vont deux en-
semble pour soigner les fellahs pau-
vres et sales. Aujourd'hui , le vice-roi
Abd- ul-Aziz leur a donné du terrain
pour cultiver le coton et les fellahs

ont gagn é beaucoup d'argent par la
vente de leurs produits. Le vice-roi
est humanitaire et bienveillant à
l'égard des paysans exploités. Le
gros bétail ne consiste qu'en bu f f l e s
et en chameaux. Les bœufs  et les
vaches sont rares. Le couvent où
logeait ma compagn e de route envoie
des palmes en Europe (des feuilles
de dattiers) pour la Fête des Ra-
meaux. L'eau du Nil est excellente
et on la rafraîchit dans des gargou-
lettes poreus es qu'on suspend en de-
hors de la fen être, au courant d'air
de la rue. Al exandrie a les fa çons
d' une ville européenne et ne ressem-
ble pas au Caire , qui est p lutôt arabe.
Dans la premi ère, on trouve des
maisons, des toilettes et des maga-
sins comme A Paris.

Louis Favre avait offert ses ser-
vices à la religieuse pour la diriger
de Neuchâtel à Fribourg. Sans doute
Marie, sa femme, et le petit Paul,

l'attendaient-ils sur le quai de la
gare, près de la locomotive, comme
c'est l'usage dans la famille. Après
les premières effusions, Louis Favre
se préoccupa de sa compagne de
route. Le train était arrivé trop tard
pour gagner Fribourg soit par Berne,
soit par le bateau à vapeur. J e lui
rendis favorable le chef de gare pour
l'arrangement de ses e f f e t s , et nous
lui conseillâmes d'aller loger chez
les sœurs de l'hôpita l catholique
pour partir le lendemain matin à
8 heures par bateau.
Conclusion

Ici s'arrêtent les notes de l'écri-
vain. Il n'a pas vu M. Justin Girard,
ni M. Joliet, ancien notaire à Dij'on,
ni Edmond de Pury, en séjour chez
le peintre Gleyre, dont il avait pris
les adresses exactes. Mais il a récolté
une moisson d'impressions auxquel-
les il repensera sans doute souvent,
en étudiant les mœurs des marmot-
tes de Combe-Varin avec Desor, en
attendant la rentrée de septembre,
où il retrouvera ses élèves des trois
classes industrielles et ses étudiants.
Charles Redard , Edouard Calame,
Virgile Robert , Louis Périer , Edouard
Guillaume, Ernest Lambelet, Paul
Vouga, Fritz Nadenbousch, Louis
Isely, Ferdinand Porchat ou Jean
DuPasquier ont probablement eu des
échos enthousiastes du voyage de
leur professeur. Celui-ci se doutait-il
qu'au mois de juillet 1956, les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » en liraient avec plaisir la
relation complète ?

Dans l'adresse que Louis Favre
avait rédigée pour le «x Musée neu-
châtelois », fondé quelques mois au-
paravant, il constatait qu 'on « regar-
dait souvent les événements con-
temporains avec une sorte d'indiffé-
rence, et qu'on se tournait volontiers
vers le passé pour y chercher des
souvenirs qui ont au moins l'intérêt
de la curiosité ». Il ne pouvait pas
prévoir que cette phrase s'appli que-
rait un jo ur à ses propres réflexions
et leur servirait d'épilogue.

Françoise PERRET-ROULET.

FIN

La journé e
de M'ame Muche

— Pourquoi n'enlèves-tu pas toute
cette herbe pour mettre à la p lace
une piscine ?

PAUL KLEE
(Suite de la vme page)

Les plus belles œuvres de l'artiste,
les plus captivantes sont probable-
ment les plus anciennes qui partici-
pent , soit d'un parti pris de vérisme
(le Père), soit de l'expressionnisme
ou du surréalisme, deux mouvements
d'origine germanique, ne l'oublions
pas. (Jeune f i l le  assise , le Pénitent ,
le Saint , le Nain sous l'arbre.) Dans
la peinture de la vie psychi que, il y
a des figurations de la peur, de la
timidité brutale , et, dans celle des
phénomènes de la nature , plusieurs
pages consacrées au Feuerwind (le
courant d'air de la flamme) qui sont
d'extraordinaires réussites. Un peu
partout , des flèches — ces fameuses
flèches de Paul Klee — soulignent le
sens, au propre et au figuré, du ta-
bleau. A la fin de sa carrière, pous-
sant toujours plus loin son symbo-
lisme et marchant vers l'abstraction,
le peintre a fini par couvrir de gran-
des toiles de damiers en couleurs ou
en noir et blanc, tantôt très grands,
tantôt minuscules, assimilables à des
points. D'autre part , comme tous les
modernes, il multipliait les recher-
ches techniques. Notons que, de
préférence, Klee utilise de la toile
de jute , au grain grossier.

Toute cette production des années
trente-trois à quarante donne un peu
l'impression d'exercices, qui n 'inté-
ressent pas le profane ou encore
d'un échantillonnage de pap iers
peints, qui ne laisse pas d'être mo-
notone. Et nous n'en exceptons pas
les plus belles de ces compositions,
celle, par exemple, qui sert d'affiche
à l'exposition et de couverture au
catalogue, censée signifier un parc
et datée de 1938. L'ennui, c'est
l'écueil d'un art qui se veut hermé-
tique ou encore qui n 'intéresse que
les yeux.

Dorette BERTHOUD.
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SUCCÈS DE PARIS !
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Création PAUl SCHENK
Couper les cheveux c'est bien !
Mais bien les couper est un art...
Concert 6 Tél. 5 26 97

Seulement sur rendez-vous

A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT BftfiÛ?
Présentation à domicile ¦

Facilités de paiement Fermé le samedi

BOIS SEC BÛCHÉ
$ÊS HAEFLIGER & KAESER SA.
y ^W /. Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Seyon 6

Chambre à coucher
d'occasion

avec literie , 900 francs.

CRESSIER - Ameublements
J. Theurillat - CRESSIER - Tél. (038) 7 72 73

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et a coffrets . Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.
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ZURICH
OBLIGATIONS 24 août 27 août

3 W % Féd. 1945 déc. 100.25 101.35
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.25 100.20
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97 —
3 <S4 % Féd. 1954 mars 93.80 93.75
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 96.90
3 % OJF.F. 1938 . . 97.50 d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— 860.—
Union Bques Suisses 1645.— 1650.—
Société Banque Suisse 1307.— 1305.—
Crédit Suisse 1376.— 1370.—
Electro-Watt 1408.— 1408.—
Interhandel 1600.— 1580.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.— d
Indelec 670.— 669.—
Italo-Sulsse 242.50 243.—
Réassurances Zurich .10550.— 10475.—
Winterthour Accid. . 985.— 980.—
Zurich Accidents . . 5250.— 5225.—
Aar et Tessin . . . .  1205 .— 1210.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4570.—¦ 4565.—
Bally 1078.— 1080.—
Brown Boveri 2150.— 2156.—
Fischer 1500.— 1498.—
Lonza 1050.— 1040.—
Nestlé Allmentana . 2850.— 2860.—
Sulzer 2682.— 2675.—
Baltimore 212.50 2*2.50
Canadian Pacific . . . 153.— 154.—
Pennsylvania 102.50 103.—
Italo-Argentlna . . . .  32.50 32.75 d
Royal Dutch Cy . . . 886.— 888.—
Sodec 48.— d 48.50
Stand. Oil New-Jersey 245.50 243.50
Union Carbide . . . .  532.— 534.—
American Tel . & Tel. 786.— 789.—
Du Pont de Nemours 904. 901.—
Eastman Kodak . . . 409.— 410.—
General Electric . . . 268.— 268.—
General Foods . . . .  210.— d 212.—
General Motors . . . .  200.—¦ 202.—
International Nickel . 460. 463.60
Internation. Paper Co 555. 549.—¦
Kennecott 586. 588.—
Montgomery Ward . . 181. 182.—
National Distillers . . miso 115.—
Allumettes B 54.25 54.25
U. States Steel . . . .  278. 278.—
F.W. Woolworth Co. . 201.— d 202.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 201.— 201.50
Aramayo 28.50 28.—
Chartered 40.50 d 41.—
Charmilles (Atel . de) 929.— 930.—
Physique porteur . . . 938.— 933.—
Sécheron porteur . . 775.— 780.—
S.KJ 215.— d 215.— O

B O U R S E

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italien!
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

BALE
ACTIONS

Clba 4850.— 4860.—
Schappe 650.— 640.— d
Sandoz 4725.— 4720.—
Geigy nom 5390.— 5399.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13300.— 13650.—

LALJAIVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 925.—
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 665.— d 568.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— o
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 6760.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.54

ACTIONS 24 août 27 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1875.— 1875.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles éleo. Cortaillod 15400.— 15000.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625.— 2625.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1880.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d

. Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 101.75 101.75
Etat Neuchât. 3(4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101 .— d 101.—
Fore. m. Chat. 314 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3(4 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3(4 1948 97.— d 97.—
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

du 27 août 1956
Achat Vente

France —.98 1.03
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 10.30
Belgique . .. . .  8.45 8.65
Hollande 108.50 ilil .—
Italie —.66 Vi —.69 %Allemagne . . . .  99.60 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.— 9.4a
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  33.—12426
françaises . 34.25/35.50
anglaises 43.75/45.—
américaines . . . . . .  845/8.78
Ungots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

FRANCE

L'emprunt libératoire destiné â finan-
cer partiellement les dépenses d'Algérie ,
à concurrence de 150 milliards, sera lan-
cé dans la première quinzaine de sep-
tembre. Les modalités de cette opération
sont encore à l'étude . Si le principe de
l'indexage a été adopté, on ignore encore
sur quoi U portera. On Ignore égale-
ment le taux qui sera fixé et les avan-
tages fiscaux qui seront attachés à cette
nouvelle rente.

On aurait souhaité dans les milieux
financiers que l'emprunt 1956 bénéficiât,
comme celui de 1952 , d'une référence à
l'or, mais on ne pense pas que M. Ra-
madier puisse enfreindre la doctrine
social iste sur ce point. Toutefois, s'il
désirait obtenir un succès réel , sur le
marché de l'argent , 11 devrait tenir
compte des exigences de l'épargne et de
la situation boursière , qui est en cette
période de crise, orientée vers l'or.

En effet, une importante poussée du
métal Jaune a été enregistrée ces der-
niers temps. Les cours sont les plus éle-
vés, depuis l'automne 1953.

Comme toujours lorsqu'il redoute le
pire, l'épargnant se porte vers les valeur»
refuges , dont l'or est le prototype.

M. Bamadier
prépare le lancement

de l'emprunt de 150 milliards

•*- Un incendie a éclaté, vendredi soir,
dans la villa de M. Arthur Gloor, à Ver*
solx. Mobilier , linge et quantité d'objets
ont été la proie des flammes. La villa,
dans laquelle des réparations étalent fat*
tes depuis plusieurs Jours, a été grave*
ment endommagée . Les dégâts sont éva-
lués à quelque 25.000 francs.

Si blonde... Si douce... 2 -̂ 
Mie etl p arf aite > /
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Emprunt 31/* % Crédit Foncier Vaudois
Série XVIII 1956, de Fr. 30,000,000.-

destiné au financement des prêts hypothécaires et aux besoins de trésorerie.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT I
Intérêt 3 Vi %. Coupons annuels au 15 septembre. Jouissance : 15 septembre 1956. Durée : 15 ans. Remboursement : par amor-
tissement annuel de Fr. 500,000.— au minimum dès et y compris le 15 septembre 1966 par tirage au sort. Faculté pour le Crédit
Foncieur Vaudois d'effectuer des amortissements plus élevés ou de rembourser la totalité de l'emprunt dès la même date. Coupures
de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— au porteur. Cotation aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

PRIX D ÉMISSION : 98,4 0 %
plus 0,60% timbre fédéral

SOUSCRIPTION :

DU 28 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 1956, à midi
Libération : du 15 au 29 septembre 1956 avec décompte d'intérêts au 15 septembre 1956.

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes les banques en Suisse.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES .
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Départs : Place de la Poste

XL GRAND'VY
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

«S LES TROIS COLS
"mercredi

9 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi ANNECY - SALÈVE
29 août GENÈVE-COINTRIN

Fr. 22.50 Départ : 8 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

j rëff GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Taoût1 CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

77 CHAMONIX
ao" ût COL DE LA FORCLAZ

f P. 26.-.— Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Tf of t  Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 j

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té,. 7 55 2i
MARIN (Nenchâtel)

I on Rabus, optique Sous les ArcadesKMIM3
¦ 

Demandez notre fameuse S
choucroute nouvelle 1

servie tous les mardis j |

¦^rM: UNE OFFRE INéGALABLE
ifmV j L̂ Mf f î k ^   ̂ no*re *"ayon de

m j t é m Ê Ê È k s  TZS T2T Tf DC
lj*ffi$lm. lADLlDnb
ra^̂

a^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^ P B̂^̂  nous mettons en vente dès aujourd'hui

&̂  ̂ ROBES DE MAISON
M/k. *d. .Êî fe<* ^^^i en suPerbe Pur coton glacé, façon kimono, boutonné

*f % 4 pj B Ê Ë î  l^r̂ ^S^^^^. devant, deux poches et ceinture. Tailles 40 à 46.

• W^y^̂ ^MSjï.
1 Coloris : FRAISE, CIEL, TURQUOISE et JAUNE

.M^

/ V
'̂7V*^MfltT) \̂ Un 

prix
! B ĝgjji B ̂ F V

1 H KSln z. _> ffi^HiliimffiSl ¦ •K t H IHI notre vitrine

V«uv« seul», certain
âge , présentant bien
cherche

gentil compagnor
sérieux ayant situation ,
pour sorties. Adresser of-
fres écrites à C. G. 3801
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

f 

COURS DU SOIR I
Langues et branches commerciales I
Reprise : semaine 3)

du 24 au 28 septembre S

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER f

^————i J

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél . 8 26 21.

f 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE ^

Fondation BarthoJoni 1835
Les cours reprendront

le lundi 17 septembre 1956
Inscriptions des anciens et nouveaux élè-

ves dès samedi 1er septembre.
Les personnes habitant hors de Genève

peuvent s'inscrire par lettre .
Examens d'admission , de promotion et

arriérés les vendredi 14 et samedi 15 sep-
tembre.
Tontes les branches de la musique

Déclamation - Ballet
Pour prospectus et renseignements, s'adresser
au CONSERVATOIRE, place Neuve, Genève.

BUSTE 
^ESTHÉTIQUE

MANUCURE
CELLULITE

MYLENE
Faub. Hôpital 17

Tél. 5 34 37 *

PONÇAGE
de parquets à la ma-
chine et Imprégnation.
Tél. (039) 2 94 35. '

5 35 81
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté , réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
bollers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

I PRÊTS
de 300 à 2000 fit. sont
accordé* TOUT DE
SUITB à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place <l« la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (0Z1) 22 69 25.

RI A Lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1
H AN UN POLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES l
auprès du spécialiste j '

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 fj
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 g39 ans de pratique »;'

A vendre en parfait¦ état

fourneaux
en catelles

S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

Quelle personne
s'occuperait pendant la
Journée d'un garçon de
5 ans, quartier Vauseyon-
les Draizes. Adresser of-
fres écrites à A. D. 3769
au bureau de la Feuille
d'avis.

flaW Ê 3aT ^̂ K̂
a âVâ*. 3̂* |

(y 
—a^M

l«fl. BLâTTLER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépas-
sement. Sur demande,

I 

facilités de paiement.
CORTAILLOD

Tél. 6 44 64

LES VIEUX-PRÉS Mi*
Départ : 14 heures Fr. 4.50

Lac Bleu - Kandersteg Ttlf t \
Départ à 7 heures Fr. 15.50

GRUYÈRE ™T
Tour du lac de la Gruyère « , _ -__»

Départ : 13 h. 30 Fr. 11.50

CHASSERAI jj râ?
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

LE LAC NOIR XL
Départ : 9 heures Fr. 11.—

SAINT-LOUP .""ES»
FETE ANNUEL!^
Départ : 8 heures Fr. 9. 

Dimanche 2 septembre

Schynige-Platte Fr. 20.—
Grindelwald . . . . . . .  Fr. 16.—
Lac Noir - Gurnigel . . . .  Fr. 14.—
Verbier Fr. 20.50
3 cols, Grimsel - Furka - Susten Fr. 28.50

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

,»tf f tf tf f f »tf »M?t?et»»f t »»»f tT*t»t«»»»MM»« >?«?????

I é f̂e^â^
| CHOUCROUTE GARNIE j

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "ggTS»
j AVIS DE TIR

'"$% Le commandant des tirs

y i  porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac !'¦¦:''¦)
H| de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes ;¦>¦." ' ¦•!
Kg depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , ~ ;
| S à proximité de la rive, près de Forel, ; M

j du 1er juin au 30 septembre [M

il de 0900 - 1600 h. ||
' y Les lundi et jeudi , les tirs ne commencen t qu 'à 1200 h. I j

§1 INTERDICTIONS : Jl
tg l̂ --
;-'" - ;  Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone ! 1
1 '$J dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier j i

des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. : S-. '

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : p ~]

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux ; î !

|H Tous renseignements complémentaires peuvent être ¦ :\
gj obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, lélé- *

f *Pour f illettes et garçons

Molière avec semelle
de caoutchouc |

(Support plantaire en cambrure)

Série 27/29 . . .  Ff. 17.80
Série 30/35 . . . Ff. 19.80

Autres modèles :

27/29 . . . . .  Fr. 15.80
som . . . . .  Fr. 18.80

CHAUSSURES

3Wh
«?jon I NEUCHATEL

*

h e .m jeux
¦S .f ^Pjr î !Sf Pour 

'
eJ hernleux directs , en

Î K v I Hw attente d'opération ou opérés

ËlUX  ̂/^YOPLASTIC- KLEBER
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente , avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Soup le,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons , permet foules les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heure»
et de 14 à 17 heures, à i

Saint-Imier: M. Nicole!, Pharmacie du Vallon ,
4, rue Francillon , vendredi 31 août.

Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1,
mercredi 5 septembre.

I Neuchâtel : Pharmacie TRIPET, rue du Seyon.



Un gisement de pétrole
d'une richesse exceptionnelle

a été découvert en Iran
Sa production est estimée entre
80.000 et 150.000 barils par jour

TÉHÉRAN, 11 (Reuter). — Un porte-parole du consortium International
de pétrole de Perse a déclaré, lundi, qu'un nouveau gisement pétrollfère
a été découvert samedi, à Cum.

Gum se trouve à 75 milles au sud
de Téhéran. La fontaine de pétrole at-
teignait , lundi , une hauteur de 200
pieds. On se trouverait donc en pré-
sence d'un des plus importants gise-
ments découvert j usqu 'ici. On pense
qu 'il faudra dix jo urs avant de pouvoir
diriger le pétrole dans les pipelines.

ÉNORME PRODUCTION
TÉHÉRAN , 27 (Reuter).  — Radio-Té- m

héran diffuse un communiqué officiel
indiquant que le nouveau gisement de
pétrole de Gum produit environ 80.000
barils par jour. Certains milieux com-
pétents parlent même de 150.000 barils.
Jusqu 'ici , la tour d'extraction la plus
riche du consortium international de
pétrole produisait près de 50.000 barils.

CONFÉRENCE PÉTROLIÈRE
A DAMAS

DAMAS, 27 (A.F.P.). — Une confé-
rence, à laquelle participent le prési-
dent du conseil et ministre des finan-
ces de Syrie, M. Sabri Assali , le mi-
nistre jordanien de l'économie , Said
Alla Eddine , le ministre libanais des fi-
nances, M. Georges Karam , et le minis-
tre d'État libanais chargé des affaires
pétrolières , Seab Salam, a eu lieu hier
matin à Damas.

Cette conférence avait pour but de

discuter la répartition , entre les divers
pays traversés par les pipe-lines de la
compagnie Tapline, des redevances
payées par cette compagnie pétrolière,
L'Arabie séoudite s'est excusée de ne
pas pouvoir envoyer de délégué à cette
conférence. Les délégués ont décidé de
lui soumettre le projet d'accord qu'ils
ont établi hier.

Un engin atomique
a explosé samedi

en Union soviétique
Il s'agit sans doute d'une bombe H

MONTGOMERY (Californie), 27
(A.F.P.) .— « L'Union soviétique a
repris ses essais d'armes nucléaires
et, le 24 août dernier, a fait ex-
ploser un engin nucléaire d'une
puissance inférieure à un mégaton »,
déclare un rapport de M. Lewis
Strauss, président de la commis-
sion fédérale de l'énergie atomique,
publié sur la demande du président
Eisfnhovpç.n:. ;' jjj .:.;.:. .-. jg *

Lo rapport de l'amiral Strauss pré-
cise que cette série d'expériences a
lieu dans la Sibérie du sud-ouest.

Dans son rapport, l'amiral Strauss
attire tout particulièrement l'attention
sur le fait que, contrairement aux
Efcaits-Unii s, l'Union soviétique n'a ja-
mais fait connaître au monde les me-
sures de précaution dont elle entoure
ses expériences.

M. James Hagerty, chef des services
de presse de la Maison Blanche, a dé-
claré qu 'il n 'était pas en mesure de
préciser si les essais soviétiques avaient
porté sur la bombe à hydrogène. Il
s'est contenté de dire que l'explosion
« avait été plus forte que s'il s'était
agi d'une bombe atomique ».

Radioactivité anormale
-. au Japon

,:,J- .- W- „,'. _£f w
. TOKIO, 27; (A.F.P.) — Une radio-

activ ité anormalement! élevée a été
déoelée daims les pluies tombées hier
matin dans le nord du Japon, notam-
ment sur les villes de Niigata et Na-
gaoka , aneonce-t-on à l'un iversité de
Niigata. On affirme de même source
que cette radioactivité provient du ré-
cent essa i de bombe nucléaire effectué
en Sibérie.

Les déclarations
de M. Lennox-Boyd :

«Grossière manœuvre »

CHYPRE

ATHÈNES , 27 (A.F.P.). — Les décla-
rations de M. Lennox-Boyd, ministre
britanni que des colonies, au sujet des
documents de l'EOKA saisis à Chypre,
ont été qualifiés de « grossière manœu-
vre » par le porte-parole du gouverne-
ment helléni que, M, Georges Cavouni-
dis.

Précisant la position du gouverne-
ment d'Athènes, M. Cavounidis a dé-
claré : « Le gouvernement grec n'ac-
cepte pas les diversions imaginées à
Londres ; il continuera à réclamer par
toUs les moyens politiques et diplo-
matiques l ' indépendance d'un peup le
européen colonisé par la Grande-Breta-
gne, en plein vingtième siècle. Les
Nations Unies devront dire si une telle
situation leur paraît tolérable ».

Mgr Kitium commente
Mgr Kitium qui assume l'intérim en

l'absence de l'archevêque Makarios , di-
rigeant de l'église orthodoxe de Chy-
pre, a commenté de son côté la publi-
cation du journal du colonel Grivas ,
chef de l'EOKA , par le ministère bri-
tannique des colonies.

L'évêque a f f i rme  qu'il n'a jamais
rencontré Grivas nulle part. «J 'ai été
extrêmement surpris par le contenu du
prétendu journal de Grivas et en par-
ticulier par les allégations relatives à
ma personne».

7rae flotte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les recherches ont été arrêtées
« après que toutes les possibilités de
retrouver des survivants aient été épui-
sées ».

Toutes les unités disponibles de la
7me flotte américaine ont fait route
vers le détroit de Formose. Une très
vive Inquiétude règne à Hong-Kong de-
vant l'ampleur des mesures qu 'ont pri-
ses les Etats-Unis à la suite de cet in-
cident qui démontre la persistance de
la tension en Extrême-Orient , au mo-
ment où la détente semblait prévaloir.
Radio-Pékin voit en cela une vérita-
ble « provocation militaire».

M. Edgar Faure
est parti hier
pour Moscou

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Edgar Fau-
re, ancien président du Conseil , qu'ac-
compagnait Mme Edga r Faure, est parti
hier matin pour Moscou , via Prague,
à bord d'un appareil d'Air-France.

Ancien élève des l'école des langues
orientales, M. Edga r Faure, qui parle
couramment le russe, se rend en U.R.
S.S. en voyage de vacances et d'infor-
mation.

Précisions de M. Nenni
sur le rapprochement
des partis socialistes

ITALIE

ROME, 27 (A.F.P.). — L'évolution du
parti socialiste italien qui , abandonnant
progressivement son alliance avec le
parti communiste, voudrait rentrer dans
le sein de l'Internationale socialiste,
se confirme.

M. Pietro Nenni, qui est actuellement
en villégiature ' à' Pralognan (Savoie),
y a reçu l'envoyé de la « Stampa » à
qui il a déclaré notamment :

«La question de l'unification socia-
liste en Italie est entrée dans une
phase nouvelle à la suite d'une inter-
vention du parti socialiste français ,
appuyé par le Labour Party et par
l 'Internationale socialiste. •

Au cours de l'interview, M. Pietro
Nenni s'est efforcé d'insister sur l'in-
térêt d'un rapprochement plutôt que
sur les conditions de ce rapproche-
ment. Or, ces conditions, dit-on dans
les milieux bien informés , sont la rup-
ture entre M. Nenni et les communis-
tes, notamment dans le domaine de la
politique étrangère et l'adoption par
M. Nenni de la politique qui gouverne
l'alliance atlantique et l'Union euro-
péenne.

Le Caire cherche
à gagner du temps

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On s'attend à Paris, soit à un appel
à l'O.N.U., soit à l' organisation d' une
conférence des usagers du canal, con-
voquée par l'Egypte , mais, en toute
hypothèse , à de longues négociations
à la mode orientale. Le colonel Nasser
a tout intérêt à faire traîner les cho-
ses le plus long temps possible a f in
d' essayer de désagré ger le bloc des
dix-huit nations et d' obtenir les con-
ditions les meilleures pour un com-
promis.

Recours à la f orce ?
Reste à savoir si les trois puissan-

ces occidentales laisseront à l 'Egyp te
la possibilité de maintenir dans le bas-
sin de la Méditerranée une tension
dangereuse pour la paix du monde.

Tout en prenant les dispositions né-
cessaires pour fa ire  face  à une action
de l'Egypte , la France et la Grande-
Bretagne n'envisagent pas , pour le
moment , une recherche de la solution
par la force .  Après avoir tenu un lan-
gage très ferme , Londres et Paris, tout
en poursuivant la mise en p lace de
leur disposit i f  militaire, insistent^ sur
leurs intentions paci f iques.  Celles-ci
ne pourraient se modifier que si
l 'Egyp te prenait la responsabil ité d' ag-
graver la situation en adoptant une
position agressive.

TERRORISTES
ALLEMANDS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces « rowdies > font parti e de l'armée
de plusieurs milliers de jeunes gens
qui ont terrorisé, ces dernières se-
maines, les grandes villes de la Répu-
blique fédérale. A Braunschweiz, où il
y a quelques jours, des importants
combats de rue se sont déroulés entre
adolescents et la police, 14 d'entre
eux ont été appréhendés.

Les autorités se questionnent pour
savoir quels sont les véritables au-
teurs de ces tapages, et quelles en
sont les raisons. L'on se trouve en
effet, en présence d'actions bien or-
ganisées et nettement dirigées.

Un autre problème inquiète les auto-
rités allemandes. Depuis quelques
temps, les agressions se multiplient
sur la personn e de membres de la
nouvelle armée allemande.

BOUDRY
Ivresse au volant

! Hier sô;ir,~*ja. policé cantonale a ap-
préhendé, entre Colombier et Boudry,
un automobiliste vaudois qui condui-
sait en état d'ivresse et dont la voi-
ture zigzaguait sur la route et montait
sur les trottoirs. Ce conducteur s'est
refusé à la prise de sang.

BOVERESSE

Une ferme détruite
par le feu

(sp) Lundi vers 17 heures, M. Henri
Geiser, propriétaire d'une ferme a la
Croix près du Mont-de-Boveresse, ren-
trait d'une course chez un voisin lors-
qu 'il constata que son immeuble, qu 'il
avait quitté moins d'une demi-heure
auparavant , était la proie des flam-
mes. A ce moment, la femme et le
fils du propriétaire étaient également
absents du domicile.

La construction étant ancienne, le
feu trouva un aliment facile. Aussi,
malgré l'intervention des pompiers de
Boveresse et de Couvet, qui n'avalent
que l'eau des citernes pour noyer le
foyer, la maison fut entièrement ré-
duite en cendres. On ne put sauver
que le bétail. Les autres biens du
propriétaires sont anéantis.

Actuellement , on ignore l'origine du
sinistre. Le juge d'instruction et la
police cantonale ont Immédiatement
ouvert une enquête. Des piquets de
pompiers sont restés de garde pendant
la nuit. Le feu avait une telle violence
que l'on observait des flammes depuis
le fond du Vallon.

BUTTES
Une jenne fille renversée

par une voiture
(sp) Lundi à 13 h; 30, Gisèle DeJoon-
ckheere, élève de l'école secondaire de
Fleurier , se rendait à la gare de But-
tes en courant. Elle traversa soudaine- ;
ment la route et fut  renversée par unéï
auto locloise. Souffrant  d'une fracture"
à la jambe droite et de contusions, la
jeune fille a été conduite à l'hôpital.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances —
pendant lesquelles la pluie a été beau-
coup plus fréquente que le soleil... —
les élèves du collège primaire et du
collège secondaire sont rentrés en clas-
ses lundi.

Les étudiants du gymnase pédagogi-
que bénéficieront d'une semaine supplé-
mentaire de congé. '

GRANDSON
Au tribunal

(c) Présidé par M. F.-L. Mlchaud , vice-
président, le tribunal correctionnel de
district a condamné, le 2 août, un ou-
vrier agricole, L. M., né en 1908, a, deux
mois d'emprisonnement et aux frais
pour escroquerie. L'accusé, qui n'a pas
comparu h. l'audience , s'était présenté à
Concise et à Fontaines chez deux agri-
culteurs auxquels U fit de fausses décla-
rations pour obtenir des avances de sa-
laire. H s'agissait d'un récidiviste, onze
fols condamné pour filouterie d'auberge,
abus de confiance, vol , escroquerie et
autres délits.

Le 16, sous la présidence de M. Olivier
Cornaz , la même Instance a libéré C.
et Mlle C, respectivement mécanicien et
ouvrière Industrielle, domiciliés à Sainte-
Croix , de l'accusation d'avortement ,
l'élément subjectif du délit n 'ayant pas
été suffisamment établi et la prévenue
ayant agi par défaut d'Intelligence.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Qui le remplacera ?
Si rapide que soit sa convalescence

cependant , elle ne lui demandera pas
moins de plusieurs semaines de repos
absolu et plusieurs autres encore de
précautions élémentaires. H n'est donc
pas extraordinaire que la question ait
été posée non pas du remplacement,
mais de l'intérim de M. Robert Lacoste.

C'est de ce problème que le président
du Conseil a entretenu, hier matin , M.
René Coty. Pour toutes sortes de rai-
sons, et la première étant qu'il lui se-
rait très difficile de lui donner un suc-
cesseur, on songe à faire appel pour
cette période de transition à M. Max
Lejeune, secrétaire d'Etat aux forces
armées.

Socialiste comme M. Robert Lacoste,
et animé des mêmes sentiments patrio-
tiques,. M. Max Lejeune est de tous les
ministres du gouvernement Guy Mollet
celui qui connaît le mieux les problè-
mes algériens dans leur double pers-
pective politique et militaire. Passant
la moitié au moins de son temps en
Algérie où il a multiplié ses inspec-
tions des troupes de pacification , M.
Lejeune est en ce moment l'homme sur
lequel M. Guy Mollet parait avoir jeté
son dévolu.

Reproches
Sera-t-il choisi ? Nul ne saurait l'af-

firmer noir sur blanc, car de même
qu'il a été reproché à M. Robert La-
coste un certain fléchissement doctrinal
en matière algérienne, il est fait grief
à M. Max Lejeune de s'être en quelque
sorte « militarisé » à l'excès et d'être à
l'origine de cette « politique répressi-
ve » dont les socialistes de gauche con-
sidèrent qu'elle est contraire aux pro-
messes électorales de la S.F.I.O.,

La question de l'intérim Lacoste ne
saurait évidemment être tranchée par
le seul M. Guy Mollet et c'est sans
doute au prochain conseil des minis-
tres annoncé pour vendredi prochain
que le nom de l'intérimaire sera dési-
gné. Il n'est pas impossible cependant
que d'ici là, M. Lacoste demande qu'il
ne soit nommé personne à sa place,
même à titre d'Intérim, et suggère de
conserver sa mission en ayant auprès
de lui cependant un homme de con-
fiance qui serait évidemment M. Le-
jeune.

M.-G. O.

Lacoste
opéré

LA CHAUX-DE-FONDS
Journée franco-suisse

de la Croix-Rleue
(c) Dimanche, les abstinents d'Hérlcourt ,
de Valentlgnez, de Montbéllard et de
Belfort ont été les hôtes de la section
de la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds.

Après le culte au temple Indépendant,
une manifestation s'est déroulée sur la
place de la Gare. MM. Salnt-Dlzler, au
nom des Français, et Marcel Perrin ,
agent cantonal, ont pris la parole devant
un nombreux public. Le « Cantique suis-
se » et la « Marseillaise », j oués par les
fanfares de la Chaux-de-Fonds et du
vallon de Saint-Imier, ont clôturé la
manifestation.

Les participants se sont ensuite ren-
dus en cortège à Beau-Site , pour déjeu-
ner. Au cours de la réunion de l'après-
midi, plusieurs témoignages ont été ren-
due après l'allocution du pasteur Robert
Cand.

Une cycliste renversée
(c) Lundi à 13 h. 30, une habitante
de la ville, âgée de 51 ans, qui circu-
lait à vélomoteur, le long de la rue
de Staway-Mollondln , a été renversée
par une automobile. Portant une pro-
fonde blessure à la tête, elle a été
transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Lundi , à 16 heures, un piéton de
41 ans , qui traversait la chaussée à la
rue du Temple-Allemand 109, a été
renversé par une automobile. Le pié-
ton, projeté violemment au sol , a été
transporté à l'hôpital souffrant de
plusieurs blessures.

LE LOCLE
Un centenaire

Le 23 avril 1856, un homme d'une
trentaine d'années , Jacques Klaus , d'ori-
gine suisse alémanique, reprenait au
Locle un commerce de boulangerie. Ce
fut l'origine de la fabrique de confise-
rie Klaus, la première organisée à
l'échelon industriel. Cet anniversaire
local a été fêté samedi dernier au Locle,
au cours d'une manifestation réunissant
quatre cents personnes , et où de nom-
breux discours ont été prononcés.

Accident dû à l'ivresse
(c) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
à la rue de la Gare, un motocycliste
loclois , M. C. C, a fai t  une chute. Le
passager du siège arrière a été sérieu-
sement blessé à la tôte et transporté à
l'hôpital . Cet accident est dû à
l'ivresse.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a un an environ, l'administration fédérale des contributions avait

élaboré un nouveau projet de loi sur la taxe d'exemption militaire Qui ,
connu dans ses grandes lignes, avait soulevé bien des critiques.

Certes, chacun admettait une adapta-
tion aux circonstances actuelles et puis-
que l'on exige du soldat des prestations
de service considérablement plus fortes
qu 'il y a une vingtaine d'années, 11 était
logique de songer à demander égale-
ment un effort supplémentaire à l'hom-
me dispensé de porter l'uniforme.

Mais les bureaux avalent eu la main
un peu lourde et surtout Ils songeaient
à soumettre à la taxe les hommes de
48 à 60 ans, exemptés d'un service de
landsturm qui, en temps normal, est
pour ainsi dire Inexistant. C'est contre
cette prétention que fusèrent les cri-
tiques.

Elles ne furent pas inutiles puisque
l'on s'est ravisé au Berrierhof. Du
moins, cela ressort de l'exposé présenté
samedi, à Locarno, par M. Grossheintz,
directeur de l'administration fédérale
des finances, aux délégués des sociétés
suisses à l'étranger.

Les renseignements fournis n'intéres-
sent pas seulement nos compatriotes
émigrés — encore que, depuis long-
temps, ils demandent une revision de
la loi — mais encore les assujettis éta-
blis dans le pays. Voici donc l'essen-
tiel du projet présenté par M. Gross-
heintz.

X X X
L'obligation de payer la taxe ne

s'étendrait pas au-delà de l'âge de 48
ans, comme c'est le cas actuellement.
En outre — modification heureuse —
l'administration renoncerait enfin à te-
nir compte de la fortune des parents,
voire des grands-parents. Seule celle
de l'assujetti serait prise en considéra-
tion ou plutôt son revenu.- car c'est lut
qui serait imposé, au taux de 2,4 %
comme le revenu du travail.

Il y a là une augmentation sensible,

puisque le taux actuel est de 1,5 %.
Rappelons toutefois que le premier pro-
jet prévoyait un taux de 3 %. Là aussi ,
on s'est rendu compte qu 'il fallait « rai-
son garder ». En outre, la taxe person-
nelle serait portée de 6 à 15 francs.

En revanche, les déductions sont plus
nombreuses et plus fortes. C'est ainsi
qu 'un célibataire pourra réduire son
revenu de 1000 fr., un homme marié
de 2000 fr. et, le cas échéant, de 500 fr.
par enfant. Les primes d'assurances se-
ront également déduites jus qu'à concur-
rence de 500 francs.

X X X
Alors que selon la loi en vigueur,

l'homme dispensé du service militair e
paie la taxe complète jusqu'à 32 ans, la
demi-taxe de 32 à 40 ans et un quart
de taxe entre 41 et 48 ans , il devrait
verser la taxe entière jus qu'à sa 3fime
année, deux tiers entre 37 et 41 ans ,
un tiers de 41 à 48 ans. Mais les jours
de service seraient pris en considéra-
tion. Ainsi , pour 50 jours passés sous
l'uniforme, la taxe serait réduite de
10 % et de 20 % pour les premiers 100
jours. Chaque période supplémentaire
de 100 jours vaudrait une nouvelle ré-
duction de 10 %, si bien qu'un homme
réformé après 900 jours de service se-
r£rit du même coup libéré de la taxe,
même s'il n'a pas atteint l'âge de 48
ans.

Quant à nos compatriotes émigrés, ils
seraient exemptés après un séjour de
10 ans à l'étranger, s'ils sont en âge de
servir dans l'élite, voire de cinq ans,
si leur âge correspond à celui des land-
¦wehriens.

Ces propositions, cette fois, sont rai-
sonnables et l'on souhaite qu'elles
soient soumises aux Chambres sans de
trop longs délais encore.

n. p.
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j

IMPRIMERIE CENTRALE , 
r ' '' et de la :
i FEUILLE D'AVIS DE NEU.CHATEL S.A i
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur : Marc Wolfrath ï
: Rédacteur en chef du Journal : :
î René Bralchet
'ii ,,i.,.,....,,.„,,i .iiiiiiiiiiMiiHiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiinirlllll li

La foule manifeste
son amitié pour l'Egypte

TUNISIE

TUNIS , 27. — M. Ali Amel Fehmi ,
ambassadeur extraordinaire de l'Egypte
en Tunisie , a été reçu lundi matin par
le bey de Tunis . Une foule dense était
massée tout le long du parcours em-
prunté par l'ambassadeur se rendant à
la résidence actuelle du bey, à Car-
tilage, c Vive l'Egypte », « Vive Nasser > ,
s'est écriée la foule au passage de M.
Ali Amel Fehmi. Dans son allocution
adressée au bey, l'ambassadeur a dé-
claré qu 'il se réjouissait d'être à Tu-
nis pour collaborer à la reconstruction
de la Tunisie ainsi qu'au resserrement
de l'amitié entre les deux pays. Le bey
lui a répondu que le rapprochement
entre la Tunisie et l'Egypte était pour
lui une grande satisfaction.

A la médina de Tunis , on vend des
images de Nasser qui f igurent un peu
partout.

Cinéma des

ARCADES
Aujourd 'hui

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

CHARLIE CHAPLIN
dans

La Ruée vers l'or
ENFANTS ADMIS dès 10 ans

aux matinées
Location S" 5 78 78

BIENNE

(c) Le Conseil municipal a voté un
subside de 1000 fr. en faveur des fa-
milles des victimes de Marcinelle.

Donation au musée Schwab
(c) M. Hans Wernli-Keller, de Bâle, .a
fait don au musée Schwab de plusieurs
lettres et de dessins à la main prove-
nant de la succession du peintre bien-
nois J.-J. Hartmann (1752-1830).

Pour Marcinelle

r STUDIO 1
2 derniers jours

FERNANDEL
dans

LE BOULANGEE
DE VAL0RGUE

Location ® 5 30 00
Mardi , mercredi ,

L à  20 h. 30 ,
Mercredi, matinée à 15 h. A

De nouvelles propositions
pour la revision de la taxe militaire

VAUD

LAUSANNE, 27. — Le Grand Conseil
a commencé lundi après-midi sa ses-
sion extraordinaire d été. Il a abordé
l'objet le plus important de la session
— la nouvelle loi d'impôts en gesta-
tion deipuis 5 ans. L'entrée en matière
a été votée à l'unanimité moins une
voix.

La nouvelle loi d'impôts
devant le Grand Conseil

JLRA

(c) En remplacement de M. Junod, ad-
mis récemment à faire valoir ses droits
à la retraite, le Conseil exécutif bernois
a appelé M. Pierre Rebetez aux fonc-
tions de directeur de l'Ecole normale
de Delémont. "" ""¦" " -

Le nouveau directeur est âgé de qua-
rante-quatre ans. Il est déjà professeur
dans cet établissement où il enseigne
la littérature française, l'histoire et le
dessin. Il a obtenu de l'Université de
Berne le titre de docteur après avoir
présenté une thèse intitulée : « Les re-
lations de l'Evêché de Bâle avec la
France au XVIIIme siècle. »

Le nouveau directeur
de l'Ecole normale

de Delémont

SOLEURE

SOLEURE, 27. — Un accident sur-
venu près de l'ancienne fromagerie de
Rosières, dans la vallée de Balsthal ,
dans le Jura soleurois , a fait deux
morts. Quatre femmes avalent été bles-
sées par une automobile qui pénétra
dans leur groupe, alors qu 'elles mar-
chaient à l'extrême bord de la chaus-
sée en menant chacune leur bicyclette
à la main , à cause du vent qui soufflait
en rafales.

L'une des quatre blessées put rega-
gner son domicile après avoir été pan-
sée. Les trois autres, grièvement at-
teintes, avalent été transportées à l'hô-
pital de Moutier. L'une d'elles, Mme
Mina Flury, âgée de 52 ans, domiciliée
à Rosières, a succombé dimanche. Sa
fille, âgée de 26 ans, célibataire, de-
meurant également à Rosières, est mor-
te quelques heures plus tard.

Une auto fonce dans un
groupe de femmes :
2 tuées, 2 blessées

APPENZELL

GAIS (A ppenzell), 27. — Dans la
nuit de samed i à dimanche, une
femme, pénétrant dans la chambre de
son fils âgé de 22 ans, vraisemblable-
ment dans un état de somnambulisme,
frappa ce dernier à la tête avec une
hache.

Réveillé par ce forfait , le père est
aussitôt venu au secours de son fils.
Celui-ci dut être transporté à l'hôp ital
avec de graves blessures , tandis que
sa mère a été conduite dans un asile
pour y être soumise à un examen psy-
chiatri que.

Drame de famille

TESSIN

BRISSAGO, 27. — M. Luciano Zac-
cheo, â^é 

de 40 
ans, s'est jeté lundi

après-midi dans les caux du torrent
qui descend du Sacro Monte de Bris-
sago, pour sauver deux enfants, fils
du professeur Ruch de Bâle, qui
étaient sur le point de se noyer. Il
réussit à ramener au rivage les deux
enfants, âgés de 10 et 12 ans, mais
probablement à la suite de l'effort ac-
compli étant donné le courant très
fort , il s'affaissa frappé d'une attaque
après être sorti de l'eau.

Il meurt après avoir sauvé
deux enfants

BELLINZONE, 27. — On mande de
Venise que la police italienne a arrêté
l'individu qui , le premier de ce mois ,
sous la menace d u n  revolver , s'était
fa i t  remettre par le directeur de la
banque de l'Etat du canton du Tessin ,
siège de Bellinzone, la somme de 5000
francs. H s'agi t du nommé Onlando
Giannoni , né en 1931, de Parabiago
(province de Milan),  récidiviste , habi-
tué des maisons de jeu et qui a déjà
été interné dans une maison de santé.
Son identité avait été établie grâce aux
instruments qu'il avait abandonnés
dans le bureau du directeur de la ban-
que à Bellinzone et aux empreintes
digitales.

Arrestation d'un bandit

GENÈVE , 27. — La Swissàir com-
munique :

Le premier des sept appareils « Con-
vaïr 240 » de la Swissàir vendus aux
Etats-Unis, a été remis samedi au
représentant de la compagni e « Mo-
hawk Airlines ». Dimanche soir, l'avion,
ayant à bord un équipage américain,
a quitté la Suisse pour rallier en plu-
sieurs étapes son nouveau lieu de des-
tination.

Le premier « Convair 240 »
vendu par la Swissàir

a quitté notre pays

GENÈVE

GENÈVE, 27. — La petite Danielle
Tallboon , 10 ans, de Bruxelles, qui tra-
versait brusquement la route à bicy-
clette, lundi matin, à la Capite, a été
atteinte par une fourgonnette et griè-
vement blessée. La malheureuse enfant
est décédée pendant son transfert à
l'hôpital.

Peu après, un autre accident s'est
produit à Céligny. Une voiture fran-
çaise se préparait à doubler un ca-
mion quand elle entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Sous la violence du choc, la voiture
française prit feu. Deux de ses occu-
pants ont été tués sur le coup. Il s'agit
de M. et Mme Wagner, de Mulhouse,
tandis que leur fils Jean-Claude a eu
un bras fracturé.

Trois morts
dans deux accidents

de la route

La Voix de l'Espérance
vous invite à la suite de ses conférences

à la chapelle adventiste,
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens
traitera le sujet :

« Mille ans de paix ? »
Hitler les avait promis.

Et Dieu les donnerait-il ?
Entrée libre. Ambiance discrète.

Musique.

RESTAURANT DU JURA
Nous avisons notre clientèle que le

restaurant est à nouveau ouvert.
Comme toujours nous vous recom-

mandons nos bonnes spécialités.
W. MONNIER-RTJDRICH.

GARAGES SCHENKER
Hauterive et Neuchâtel

fermés mardi pour cause de deuil

TEINTURERIE DU BASSIN
H. Dcgrandi-Schciikcr

fermé mardi pour cause de deuil

NO TR E OFFRE
DE LA SEMA INE

Tranche hongroise
pièce £% /»,

% kg. 4.50 -i . Q %$
RECTTTTE : Rôtir les tranches
1 ̂  minute de chaque côté, à
l'huile ou à la graisse, dresser

« sur un plat , saler et poivrer.
Arroser avec la graisse.

MARCHÉ-M IGROS
ATTENTION

Grande vente de petites tomates à 70 ct.
le kg., 3 kg. pour 2 fr. ; toujours des
abricots pour confiture à 1 fr. 45 le kg.
à partir de 2 kg., avec beaucoup de
pruneaux à 90 ct. le kg. à partir de
2 kg. — ce matin , au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER —
pommes « Gravensteln » ; une quantité
de poires beurrées du Valais.

Be recommandent : les frères Daglla.



AU JOUR I,PJ JOUR

Le 29 juillet 1951, dans un
voyage-surprise — dont on sait
tout le charme et l'attrait — nos
C.F.F. avaient emmené bon nombre
de nos concitoyens aux confins de
la Suisse. Voir même jusqu 'au
Liechtenstein. De cette accueillante
principauté , des cartes nombreu-
ses furent  écrites. De certaines on
n'entendit p lus parler. Oui n'est-ce
pas , nous le disions hier : les car-
tes postales de vacances, le p lus
souvent, on en sourit, on les jette.
Plusieurs, par négli gence, ou f i e r té ,
ou mauvaise éducation, ne disent
jamais merci à leurs amis ou pa-
rents expéditeurs 1

Or donc , ces jours derniers, ne
vit-on pas arriver, au Val-de-Ruz
et au Vignoble , les fameuses cartes
envoyées voici p lus de cinq ans !
Certains destinataires se frot taient
les yeux, secouaient leurs ménin-
ges : « Mais ce n'est pas possible,
« ils » ne sont pourtant pas repar-
tis dans un nouveau voyage !

Un examen attent if  permettait de
rétablir la situation. Mais non d'ex-
pliquer les cinq ans de retard... et
ce qui avait déclenché cette subite
expédition.

Les dites cartes avaient été re-
mises à l'hôtel , sans timbres, avec
l'argent nécessaire. Dans un mo-
ment de bousculade , elles durent
être mises dans un tiroir aux ou-
blis ! Ne s'est-il rouvert que la
semaine dernière ? Le mystère sub-
sistera. C'est égal ! de ce voyage-
surprise , celle des cartes postales
endormies pendan t cinq ans f u t  la
plus for te  et la dernière.

NEMO.

La dernière surprise...!

i LE MENU DU JOUR
j  ... et la manière de le préparer
? Potage à la semoule
? Carottes à l'étuvée
? Saucisse à rôtir
î Pommes au sel
î Cuisses-dames
X Cuisses-dames. — Battre 100
î grammes de beurre en mousse, y
; Incorporer 250 grammes de sucre,
» 4 œufs et un zeste de citron. Tra-
» vailler quelques minutes, puis
? ajouter progressivement une livre
J de farine. Laisser reposer la pâte un
{ instant et for mer des bâtonnets de
t l'épaisseur d'un doigt et longs de
i 6 cm. environ. Cuire à la friture
? bien chaude jusqu 'à ce que les
? cuisses-dames deviennent gonflées
j  et dorées.
?

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 27 août

Température : moyenne : 14,6; min.: 12,2;
max. : 19,0. Baromètre : moyenne 715,9.
Eau tombée : 27.1. Vent dominant: direc-
tion: est , faible , puis de 13 h. 30 à
14 h. 40, violente tempête de l'ouest-
nord-ouest. Pointes atteignant 100 km.
à l'heure. Sud-ouest modéré ensuite;
faible dès 18 heures. Etat du ciel :
Couvert par brouillard élevé jusqu 'à
10 h. 30, puis légèrement nuageux.
Couvert dès 13 heures. Forte averse à
12 h. 15, forte pluie Intermittente dès
13 h. 30.

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

Niveau du lac, 26 août à 5 h. : 429.75
Niveau du lac du 27 août à 6 h. 30: 429.77

Température de l'eau : 16 M °

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , généralement très nuageux
surtout dans les Alpes ; quelques aver-
ses en partie orageuses. Température en
baisse, faibles vents d'ouest à nord.

Valais : affaiblissement du foehn , cou-
vert ; par moments quelques précipita-
tions. Mardi , ciel variable , un peu plus
frais.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
couvert et encore des précipitations ,
partiellement orageuses. Mardi , partiel-
lement beau temps par ciel variable. En
montagne, affaiblissement des vents du
sud et • un peu plus frais. Température
en plaine dans l'après-midi entre 23
et 26 degrés.

TEMPETE DEVASTATRICE
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )Ces deux peupliers devront être abat-

tus complètement. Ces très vieux ar-
bres, dont le diamètre est pourtant im-
posant , n'ont pu résister à la force du
vent. Leurs troncs , complètement creux ,
avaient été remplis de pierre et cimen-
tés. Il n'y aura donc plus que onze
peupliers à dresser leur flèche au dé-
but du quai Léopold-Robert.

Neuchâtel arrosé et venté
En ville, la pluie surprit de nom-

breuses personnes qui n'eurent que le
temps de trouver refuge dans un cor-
ridor ou un établissement public. Le
vent était tel qu 'il était exclu d'essayer
de s'aventurer dans certains quartiers ,
les bords du lac étant impraticables.
Les volets claquaient au vent , des vi-

A Neuchâtel , sur le quai à l'est du port , deux peupliers ont été abattus.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

très ou des tuiles s'abattaient sans
heureusement blesser de passants et les
commerçants ne pouvaient rentrer leur
étalage , baisser les rideaux de fer pour
protéger leurs vitrines.

Un des deux acacias dans le jardinet
du carrefour de la poste a été déraciné ,
tandis qu'un immense paulownia du
Jardin anglais avait une branche maî-
tresse, d'une longueur de 15 mètres en-
viron et d'un diamètre de 80 cm. en-
viron, arrachée. Là également , les ou-
vriers se mirent  immédiatement au tra-
vail , malgré la pluie torrentielle qui ne
cessa de tomber jusque tard dans
l'après-midi.

Le département des travaux publics
a été alerté sans arrêt : arbre abattu
sur la chaussée près de Champ-Coco, à
l'Evole 19, sur la route de Chaumont ,
près du terrain de golfe , etc.

Dans tout le Vignoble , les dégâts si-
gnalés sont nombreux , surtout dans les
champs et les vergers. Bien des récol-
tes étaient anéanties lorsque la tem-
pête se calma.

Des arbres sur les rails
et les lignes aériennes

Les tramways de Neuchâtel ont cessé
de circuler entre 16 h. 50 et 17 h. 35
environ , le courant ayant dû être coupé
pour permettre aux équipes de secours
de débarrasser les lignes aériennes des
nombreuses branches qui les garnis-
saient.

Une grosse branche est tombée sur
les rails de la ligne de Peseux-Corcel-
les, une autre sur les fils de la ligne
de la Boine. Les trolleybus n'ont subi
aucune interruption de trafic.

Désastre
au Val-de-Ruz

A Fenin-Vilars-Saules, une chaleur
subite avait fait pressentir le désas-
tre aux habitants. Peu après, deux
« coups de tabac » d'une force ex-
ceptionnelle s'abattaient sur la com-
mune, et y provoquaient des dé-
gâts importants.

Alertés vers H h. 30, nous nous
sommes rendus sur les lieux. Sitôt
passé le village de Fenin en direction
du Seyon, nous avons rencontré une
équipe dc paysans qui s'acharnaient à
rendre cette route secondaire pratica-
ble. En effet , dès le premier virage,
cinq pommiers étaient couchés sur le
pré, déracinés sous la violence de la
tornade. D'innombrables petites pom-
mes jonchaient la route embourbée par
la pluie qui ne cessait de tomber.

Quelques mètres plus loin , un gros
pommier a subi le même sort et une
immense crevasse indique la base pour-
tant profonde de cet arbre enlevé com-
me un fétu de paille. Et le même
spectacle s'offre à nos yeux sur un
horizon plus vaste. De là, nous pou-
vons constater que l'ouragan , sorti du
trou de Bourgogne, s'est dirigé avec une
particulière intensité en direction de
Chasserai sur une largeur assez res-
treinte. En effet , des arbres ont été
arrachés ou cassés dans un rayon
bien délimité.

La « Petite Foret » décimes
Où le spectacle gagne en intensité ,

c'est à la « Petite Forêt » . loi, sur une
largeur d'une quinzaine de mètres, tout
est rasé à mi-hauteur. Embourbés jus-
qu 'aux chevilles, tand i s  que la pluie
fait nage, n ous nous approchons de
cette trouée pour constater les dégâts.
Les pins les plus hauts sont déracinés
et se sont abattus , d'autres arbres se
sont partagés en deux, tandis que
leurs bramehages forment um fouillis
iniextriquable. Sur les côtés de cette
trouée, d'autres pins s'appuyanit sur
leurs voisins secourables.

La route cantonale coupée
Sur la route cantonale Savagnier-

Fenin , les arbres couchés sur le sol ne
se compten t plus. D'ailleurs la route
a été momentanément coupée à la cir-
culation. C'est là que nous avons as-
sisté au travail magnifique réalisé par
les cantonniers, aidés par les agricul-
teurs du voisinage. Vêtus de lourdes
capotes militaires ou de cirés, chaussés
de bottes ou de gros souliers, trempés
jusqu'aux os, ces hommes n 'ont cessé
de couper , de scier et de transporter
à gauche et à droite de la route des
tronçons d'arbres. Nous avons pu ad-
mirer la rapidité de leur travail, mal-

gré les conditions atmosphériques dé-
favorables.

Tandis que nous attemdilotts que notre
fourgonnette puisse passer — ue peu-
plier étant débité par l'équipe des
cantonniers — nos regards se sont
posés sur les champs de blé couchés
et dont l'aspect était une vraie déso-
lation.

Signalons encore que des lignes
aériennes téléphoniques ont été abat-
tues par des arbres, isolant une cin-
quantaine d'abonnés. Des équipes se
sont rendues sur les lieux pour réta-
blir la situation.

R. W. S. et J. My.

Des détails
(c) Au Petit-Savagnier , les toits de qua-
tre maisons ont particulièrement souf-
fert. Plusieurs centaines de tuiles ont
été enlevées comme dans un tourbillon ,
cle même que des planches échantillon-
nées. Des vitres ont été cassées, telle-
ment l'ouragan était fort. Dans les ver-
gers , de nombreuses branches sont cas-
sées et des arbres déracinés. Entre
Saules et Savagnier, en bordure de la
route , une quinzaine d'arbres, et des
plus gros, ont été déracinés , dont deux
gros peupliers.

A Fenin-Vilars-Saules, diverses mai-
sons ont subi des dégâts ; le toit de
l'une d'elles a même été soulevé d'une
vingtaine de centimètres. Une chemi-
née s'est également abattue. Des lignes
électriques ont été mises hors service à
maints endroits et des équipes d'ou-
vriers les ont remises en état.

A Valangin :
un gros tilleul abattu

(c) Sur la région du hameau de la
Borcarderie , le coup de vent a pris
l'allure d'une véritable tempête . Une
quantité d'arbres de tous diamètres ont
été cassés ou arrachés. Le gros til-
leul de la propriété de Jl. Guillaume de
Montmollin n'a pas échappé au désas-
tre. Il s'est abattu entre le château et
une tonnelle, ne causant heureusement
aucun dégât.

De nombreuses tuiles ont également
été arrachées. La grande porte de la
grange du chalet de la Borcarderie a
été arrachée.

La ligne de courant à haute tension
de l'Electricité neuchâteloise qui ali-
mente les villages de la Côtière, a été
coupée par la chute des arbres à l'en-
droit où elle traverse le Seyon.

A Boudevilliers
(c) Boudevilliers n'a pas été épargné.
Sous la pression d'un vent extrêmement
violent , les arbres fruitiers ont passa-
blement souffert  ; les frui ts , en gran-
de quantité, jonchent le sol avant leur
maturité ; des vitres ont été brisées ,
des tuiles arrachées et dans la campa-
gne, de nombreux tas de regain ont été
emportés.

Les moissons souffrent du manque de
soleil et des pluies persistantes. Si cet
état de choses devait durer longtemps
encore la si tuation pour la classe agri-
cole pourrait devenir catastrophique.

La circulation perturbée
(c) Un peuplier a été déraciné et pro-
jeté à travers la route reliant Fontai-
nemelon - Fontaines.

Au-dessous du café des Loges, route
de la Vue-des-Alpes , au nouveau grand
virage, un gros sapin , en tombant , a
obstrué la route cantonale, empêchant
toute circulation durant un certain
temps..

A Chaumont : trois pins
sur la ligne du funiculaire

Alors qu 'il arrivait à la lisière de la
forêt , au-dessus de la Coudre , le funi-
culaire descendant de 13 h. 30 s'est

trouvé tout-à-coup devant trois pins qui
venaient de tomber sur la voie. U fal-
lut utiliser le frein d'urgence pour ar-
rêter la voiture, les lignes de signalisa-
tion étant coupées. Les voyageurs mon-
tants aussi bien que descendants durent
faire les deux cents derniers mètres
à pied , tout en se faisant copieusement
arroser.

Les trois lignes aériennes ayant été
détériorées sur 30 à 40 mètres, il fallut
assurer les courses de 14 h. 15 et de
15 h. 15 avec une voiture. Mais, à
14 h. 15 encore, l'auto était arrêtée
au-dessus du « contour de la mort » par
un gros sapin tombé au milieu de la
route. Deux employés du funiculaire
et un voyageur se sont aussitôt mis à
débiter le gêneur, rétablissant ainsi le
trafic routier.

A 17 h. 15, le funiculaire put re-
prendre son trafic grâce au travail
acharné des employés de la station de
Chaumont.

A Areuse : les feuillages
aspirés vers le ciel

(e) Le vent soufflant avec une rare
violence a fini de mettre à mal les
vergers déjà fort éprouvés par la tem-
pête de vendredi dernier. Les fruits
verts jonchent le sol. Les branches et
les rameaux arrachés ne se comptent
pas. Des arbres ont été déracinés.

Des témoins ont constaté au-dessous
de Planeyse une sorte de tourbillon
qui aspirait les feuillages vers le ciel.
Il s'agit vraisemblablement d'une
trombe.

La bourrasque ne dura que quelques
minutes et fut suivie d'une pluie abon-
dante.

A la Chaux-de-Fonds :
un poteau électrique brisé

(c) Un violent orage, accompagné
d'une pluie torrentielle, est abattu sur
la Chaux-de-Fonds, au début de l'après-
midi de lundi. Sous la puissance du

ven t, un poteau électrique a ete brisé
dans le quartier de Bel-Air.

A Bienne :
des branches cassées

(c) Lundi après-midi , le vent soufflant
en tempête cassa dams différents quar-
tiers de nombreuses branches d'arbres
qui , dans leur chute, provoquèrent ci
et là des dégâts. Une aulo, en parti-
culier, fut détériorée.

L'Yverdon - Sainte-Croix
a subi d'importants retards
(c) La tempête a fai t  rage lundi après-
midi sur le Jura , notamment à Vuite-
bœuf , où le paintographe d'une auto-
motrice de l' a Yverdon - Sainte-Croix »
a décroché la ligne de contact, en
amont de la gare. L'après-midi , les
trains ont subi d'importants retards.
Fort heureusement, les voyageurs pres-
sés ont pu être acheminés paa" les vé-
hicuiles routiers dont la compagnie ve-
na it de faire l'acquisition.

Vers 15 heures, un sapin s'est abat tu
sur la ligne , au-dessus de Six-Fcmtaines,
et a emporté la l igne de contact. Le
trafic a été rétabli deux heures plus
tard , grâce à la diligence du per-
sonnel.

Une femme de Baulmes , qui se ren-
dait à l'hôpital d'Yverdon pour ac-
coucher , ressentit les premiers maux
en gare de Vuitebœuf. Un automobiliste
complaisant l'a menée à destination,
tandis qu'une infirmière de Sain,te-
Croix s'occupait d'elle...

Dégâts entre Yverdon
et Champagne

Un ouragan s'est abattu lundi après-
midi sur le canton de Vaud. Il a
été particulièrement violent au pied du
Jura , entre Yverdon et Champagne.
Il a caïusé des dégâts aux jardins ,
et des cheminées ont été détruites. Des
gerbes de blé, disposées en moyeties
sur les champs ont été dispersées. Au
Chasseron , le vent soufflai t  à la vitesse
de 135 km. à l'heure.

La XIIme réunion des sociétés de musique du district
de Neuchâtel s'est déroulée par beau temps

Dimanche, les membres des sep t
fanfares inscrites à la Xllme réunion
des sociétés de musique du district
de Neuchâtel ne pouvaient en croire
leurs yeux : leur réunion , bien qu 'or-
ganisée par l'« Union tessinoise » et la
« Musi que militaire », comptait le so-
leil comme partici pant ! Un fait à no-
ter dans les annales de notre musique
officielle...

Dès 13 h. 15, un cortège se forma
à la gare, prit le chemin de la ville,
chaque corps de musi que jouant  à tour
da rôle, fit le tour de la « boucl e »,

Une vue du cortège descendant l'avenue de la Gare.
(Press Photo Actualité)

puis se rendit sur l'emplacement de
tête au quai Osterwald.

La réunion proprement dite com-
mença par un morceau d'ensemble
joué par les 240 musiciens group és au-
tour du podium, « Neuchâtel », marche
de A. Braûchi.

Peu , mais de bons discours. M. Char-
les Bobert souhaita aux sociétés pré-
sentes l' « Union tessinoise », la « Musi-
que militaire de Neuchâtel », la « Cé-
cilienne (le Landeron), l'« Helvétia »
(Saint-Biaise), l'« Avenir » (Serrières),
l'< Avenir» (Ligni ères) et ['« Espé-
rance (Cressier), aux organisateurs ,
salua les autorités (représentées par
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal), M. Paul Bichème, président de
l'Association des sociétés de la vil le ,
ainsi que le nombreux public qui ava i t
tenu à assister à cette réunion.  M. Bo-
bert rendit hommage aux vieux musi-
ciens , certains d'entre eux étant des
membres fidèles depuis de nombreu-
ses années. Le recrutement est d i f f i -
cile, les corps de musi que ont une
peine énorme à remp lacer les musi-
ciens quittant leur rang. Une réunion
groupant plusieurs sociétés de musi que
est une excellente propagande et des
vœux sont formés pour que des jeunes

rent sur la baguette tenue par M. A.
Racine. La kermesse et la soirée ré-
créative avec danse durent être annu-
lées. Dommage ! mais le succès obtenu
l' après-midi prouva aux organisateurs
que les fanfares ont toujours la faveur
du public.

rws.

gens se laissent tenter et demandent
leur admission dans une des fanfares,

M. Martin a répondu aimablement ,
puis chaque société a joué un morceau
de son répertoire , chacun généreuse-
ment app laudi par une foule qui avait
envahi la cantine ou qui stationnait
le long des quais. Des jeux divers et
des loteries connurent un joli succès.
Un second morceau d'ensemble dirigé
par M. Ricardo Rovira , « Ch. Schaù-
blin », fut  enlevé avec brio. A 18 heu-
res environ , pendant  le morceau final ,
les premières gouttes de pluie tombè-

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 39
Coucher 19 h. 14

LUNE Lever 22 h. 22
Coucher 13 h. 05

Monsieur et Madame
Rémy STUDER-BELAZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Nicole
25 août 1956

Maternité Neuchâtel

Le colonel et Madame
Pierre GODET-SCHLEGEL , Françoise ,
Pierre et Claude ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Louis - Frédéric
27 août 1956

Clinique du Crêt La Cliotte
Neuchâtel Auvernier
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Les catéchumènes de la paroisse de
Neuchâtel , qui ont suivi l ' instruction
religieuse, pendant les vacances d'été,
sous la direction du pasteur Jean-Sa-
muel Javet , ont fait  leur confirmation
dimanche matin au culte du Temple
du bas.

Confirmation
des catéchumènes

SERRIÈRES

La société de musique « l'Avenir » de
Serrières donnera ce soir dès 20 h. 30
un concert public dans différents quar-
tiers de Serrières.

Concert public

Etant donné Vabondance
des nouvelles, une partie de
notre chronique régionale
e»t renvoyée en page 7.

Je suis la résurrection et la vie ,
Celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort ; et quiconque
vit et croit en mol ne mourra Ja-
mais. Jean XI : 25.

Madame Elisabeth Mouf fang ,  ses en-
fan ts  et pe t i t s -enfan t s , à Saint-Biaise :

Monsieur  ct Madame Georges-Henri
Ste iner  et leurs enfan ts , aux Brenets ;

Monsieur  Eric Steiner , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Ch.-E. Tolck-
Stciner et leurs enfan t s ,  à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Jacquel ine  Steiner et
son fils Pierre , à Saint -Bia ise  ;

Madame et Mons ieur  A. V u i l l c m i n -
Mouft ' ang, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Mouf fang  et leurs e n f a n t s , à Cham-
p ion ;

Monsieur et Madame Henri  Mouf-
fang ct leur f i l s , à Yverdon ;

ainsi  que les famil les  parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de Mademoiselle

Henriette MOUFFANG
leur sœur bien-aimée , tante , grand-
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , à la sui te  d' une
cruelle maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 63me année.

Saint-Biaise , le 26 août 1956.
(Rue du Tilleul 9)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol .

II Tlm. 4 : 7.
L'enter rement , avec sui te , aura lieu

mardi 28 août , à 13 h. 30.
Culte pour la fami l l e  à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis t ient  lieu de lettre dc faire part

Aimez-vous comme Je vous al
aimés.

Garde-moi ô mon Dieu car je
cherche en toi mon refuge.

Ps. 16.
Madame Emile Descombes-Ribaux et

ses enfants :
Madame et Monsieur Edouard Pillio-

nel ,
Monsieur Paul Descombes,
Monsieur Pierre Descombes ;
Madame veuve Maurice Miéville , sei

enfants  et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Robert Ribaux,
Madame et Monsieur Eug ène Leuba,

leurs enfants  et petite-fille,
Madame veuve André Descombes et

ses enfants ,
Madame et Monsieur Alfred Gygl et

leurs enfants,
Madame et Monsieur Willy Walther

et leurs enfants ,
Madame veuve Jean Descombes et

ses enfants ,
Madame et Monsieur Henri Gygi et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Bobert Descom-

bes et leur fille ;
Monsieur et Madame Eugène Ribaux-

Mulchi ', leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Jeanneret et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
leu r cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion dans sa 56me année, après une
douloureuse maladie.

Bevaix , le 26 août 1956.
Etends sur mol ta main puis-

sante et déllvre-mol des misères
qui proviennent du manque de
fol . Fortifie mon homme Intérieur.

Ch. Wagner.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , le mardi 28 août , à 16 heures.
Culte au temp le de Bevaix à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 1901 de Neuchâ-
tel et environs sont informés du décès
de leur ami

Emile DESCOMBES
survenu à Bevaix après quelques jours
de maladie.

Ils sont priés d'assister au culte qui
aura lieu au crématoire de Neuchâtel
mardi 28 août -à 16 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre de la société.

Le comité du F.-C. Châtelard fait
part du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre passif et papa de Pierre Des-
combes, membre actif.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de — •"

Monsieur Emile DESCOMBES
membre passif de la société , père de
Messieurs Paul et Pierre Descombes,
membres de la section et parent de
plusieurs autres membres de la société.
La section active est priée d'assister
au culte qui aura lieu mardi , à 14 h. 30,
au temple.

Le comité du chœur d'hommes « Le
Vi gnoble », Bevaix , a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre honoraire de la société et pa-
rent de plusieurs de ses membres.

Les membres sont priés d'assister au
culte qui aura lieu mardi 28 août à
14 h. 30, au temp le de Bevaix.

n Corinthiens 4 : 16-18.
Monsieur et Madame Phili ppe Ber-

thoud-Flotron et leurs enfants , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame René Flotron-
Schellenberg et leur fi l le , à Peseux ;

Monsieur et Madame Henr i Borel-
Jacot , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walter Beyeler-
Borel et leur f i l le , à Yverdon ,

ainsi que les famil les  alliées Jacot,
Maurer , Notz et Petoud ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès , dans sa 64me année , de

Madame Bluette FL0TR0N
née JACOT-DESCOMBES

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie.

Peseux , le 26 août 1956.
(Rue de Neuchâtel l i a )

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 28 août.

Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Schen-
ker-Blank et leurs enfants  : Pierrette,
Emile , Marie-Louise , Rose-Marie, Suzan-
ne ;

Monsieur et Madame Henri Degrandl-
Schenker et leurs enfants : Jacques,
Jean-Pierre , Jean-Claude ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile SCHENKER
née Berthe PY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sreur, belle-sœur, tante et pa-
tente , enlevée à leur tendre affection
ce jour , dans sa 68me année, après une
longue maladie.

Port d'Hauterive , le 26 août 1956.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'ensevelissement , sans suite , et dans

l ' in t imi té , aura lieu à Saint-Biaise , le
28 août à 13 h. 20.


