
Un bon livre
sur lu presse
Parmi nos confrères romands , M.

Georges Rigassi est assurément l'un
de ceux qui ont fait le plus honneur
à notre profession de journaliste. Sa
carrière a été d'une droiture , d'une
netteté impeccables et marquée tout
entière par une noblesse d'esprit et
de caractère qu 'on retrouve , hélas !
trop rarement chez nos contempo-
rains. Pour lui , le journalisme au-
quel il a consacré sa vie a été avant
tout et, on peut l'écrire, uniquement ,
un «service », service rendu à ses
idées libérales , à son pays , à la col-
lectivité. Voilà un homme qui n'a,
certes, pas accédé à de hautes fonc-
tions publiques , mais il aura sûre-
ment exercé sur l'opinion romande,
et sur l'opinion suisse, une influence
plus efficace , plus profonde et plus
heureuse que la plupart des politi-
ciens, même s'ils sont parvenus au
faîte des honneurs. C'est là, je pense,
sa récompense , récompense d'un sage,
récompense d'un homme pour qui
la primauté du spirituel est cela seul
qui a compté dans la vie. Et c'est là
aussi le secret de la grandeur du
journalisme , cette profession dont on
parle tant , mais que l'on connaît si
mal.

Dans sa laborieuse retraite, M. Ri-
gassi publie encore. Comment un
vrai journaliste lâcherait-il la plu-
me ? Il donne chaque samedi à son
journal un grand article. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages qui ont
connu la vogue : « Le secret du bon-
heur », ce Le secret du succès ». Mais
ce que l'on attendait de lui , c'était
en quelque sorte un bréviaire du
journaliste et du journalisme, car
nul n 'était plus qualifié que lui ,
surtout maintenant qu 'il dispose de
quelque loisir , pour entreprendre
cette tâche si nécessaire en Suisse
romande. Le livre qu 'il publie au-
jourd'hui  et qu 'il intitule modeste-
ment : ce Ce qu 'il faut savoir de la
presse moderne » (1) comble notre
attente et notre curiosité et apaise
notre faim. Il sera précieux et pour
les jeunes gens qui songent à se
lancer dans la carrière et pour le
public qui , en le lisant , apprendra
non seulement bien des choses qu 'il
ignore , mais se rendra compte à
quel point tant d'idées préconçues
sur la presse et le journalisme doi-
vent être redressées.

Surtout , nous admirons que ce pe-
tit ouvrage soit si complet. En quel-
que cent cinquante pages, M. Rigassi
est parvenu à aborder les aspects les
plus divers d'un « métier » qui en
comporte d'innombrables. Les ré-
flexions du début : « Qu'est-ce que
le journa l i sme?» ou « Comment on
devient journaliste ! » sont particu-
lièrement pertinentes. Il faut citer
ces lignes si justes :

« La vérité est que le journalisme
est une profession exigeante, absor-
bante , et beaucoup plus ingrate qu 'on
ne le croit communément. Il faut en
finir  une fois pour toutes avec cette
stupide prévention d'après laquelle
le journalisme pourrait être consi-
déré comme l'ultime refuge, comme
une planche de salut, pour ceux qui
n'ont pas réussi dans d'autres car-
rières. C'est une autre erreur de
croire que l'on peut pratiquer le
journalisme comme une profession
accessoire , à côté d'une autre pro-
fession. Dans le journalisme , il n'y
a pas plus de place pour les ratés
que dans d'autres professions. »

Beaucoup moins même, ajouterons-
nnii s .

Apres avoir passe en revue les
qualités intellectuelles et morales in-
dispensables à « qui fait la presse »,
M. Rigassi donne un aperçu de l'évo-
lution de celle-ci dans le monde mo-
derne ; il consacre un chapitre fort
vivant à la confection d'un journal ,
défini t  les tâches des rédacteurs et
reporters , puis aborde le rôle et la
technique de l 'information , évoquant
le cas des agences de presse sur les-
quelles il est également fort docu-
menté puisqu 'il est le président du
conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse. Par là , il tou-
che à l'examen des problèmes qui
sont à l'ordre du jour dans ros
organisations professionnelles, mais
qui intéressent le public au premier
chef : Comment lutter contre les
fausses nouvelles ? Comment trouver
les moyens d'assurer la liberté et
l ' indépendance de la presse ? Com-
ment doter le journalist e d'une for-
mation qui soit digne de sa haute
mission ? Quelles règles d'« hon-
neur » pratiquer dans notre métier
pour que celui-ci devienne en quel-
que manière un service public ?

De la solution de ces problèmes
dépendent non seulement la bonne
tenue de nos journaux , leur possibi-
lité de diffusion , l'accomplissement
de leur tâche d' information et de
format ion , mais dépendent aussi le
moral  d' un peuple , la santé d'une
patrie et des communautés qui la
composent , le maintien des valeurs
spirituelles dans un petit pays
comme le nôtre. En émettant , sur
ces divers points , des vues pertinen-
tes , et qui trouvent leur justific ation
dans son expérience et dans la par-
faite connaissance de ce dont il
parle , M. Georges Rigassi a fait ainsi
une œuvre des plus utiles.

René BRAICHET.
(1) Editi ons « Vie » , Lausanne.

Ben Arafa : volonté formelle
de poursuivre l'accomplissement

de sa «mission divine »

Douche froide sur les interlocute urs dAix- les-Bains

et de demeurer à Rabat au milieu de ses sujets
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un communiqué de sept lignes a jet é une douche froide sur l'optimisme

des interlocuteurs françai s et marocains de l'hôtel Splendide à Aix-les-
Bains. Divulgué par un porte -parole autorisé de Ben-Arafa , le document
réaffirme en termes catégoriques la volonté formelle de l'actuel sultan «de
conserver et exercer la mission divin e qui lui a été impartie et de demeu-
rer à Rabat au milieu de ses suiets ».

La manœuvre , car c'en est une, a
laissé perplexe s les observateurs qui
se sont aussitôt demandé s'il s'agis-
sait d'un « baroud d 'honneur » , ou au
contraire d'une ini ti at ive calc u lée, des-
tinée à torpille r les négociations d'Aix-
les-Bains.

l u  compromis général
serait cependant possible

avant la f i n  de la conf érence
Aucune réaction officielle n 'ayant

été enregistrée, ni chez les « cinq •, ni

chez les nationalistes , on en est resté
au stade des interrogations sans suite.
En fin de journée cependant , le cli-
mat était un tout petit peu meilleur,
et avec moins de force que la veille ,
mais avec une égale conviction — au
moins en aipparence — les émissaires
autorisés ont continué à se dire per-
suadés que les bases d'un compromis
général serait élaborées avant que la
conférence ne se sépare.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Dix mille éclaireurs campent au Canada

Dix mille éclaireurs provenant de GG nations et parmi lesquels se trouve
une forte délégation suisse, ont établi cette ville de toile à Niagara-on-the-

Lake, au Canada , où a lieu le Sme Jamboree international.
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Le conseiller f édéral Feldmann retrace la carrière
de l 'homme qui assura nos destins militaires

à la veille de la grande tourmente

est entré dans notre histoire nationale
Les autorités suisses et bernoises, une délégation de son parti

et de l'armée l'ont accompagné à sa dernière demeure
dans son village de Schiipfen où se sont déroulées les obsèques

SCHUPFEN, 26. — Une grande foule a assiste hier après-midi , dans
le village paysan de Schiipfen , dans le Seeland bernois, aux obsèques de
l'ancien conseiller fédéral Minger. Un grand nombre de paysans de la cam-
pagne bernoise ont abandonné leurs travaux et sont venus exprimer une
dernière fois leur reconnaissance à celui qui fut  leur illustre représentant.

Le cortège funèbre était conduit par
de nombreux porteurs de couronnes et
par la Musique de la Remonte . Devant
le cercueil recouvert du drapeau suisse,
marchait le cheval du défunt. Suivaient
les représentants du Conseil fédéral ,
MM. Feldmann , Chaudet et Etter avec
un huissier , ai nsi que les anciens con-
seillers fédéraux Celio, Kobelt , Pilet-
Golaz , Nobs , de Steiger et Weber.

Le cortège comprenait également
d'imiportantes délégations du Conseil
nat ional  et du Conseil des Etats , le
généra l Guisan , le Conseil d'Etat du
canton de Berne in corpore , des repré-
sentants du Grand conseil bernois , les
directions du parti suisse et bernois
des paysans, artisans et bour geois , des
commandants et anciens commandants
d' unités de l'armée, des chefs de sec-
tion du département mili taire fédéral
et une délégation de l'université de
Berne. La Société de musique de Schiip-
fen , des officiers , sous-officiers et sol-
da t s, de nombreuses délégations avec
drapeaux , les autorités locales , les re-
présentant s des sociétés économiques
du canton ct la parenté fermaient  le
cortège.

L'office funèbre a été présidé dans
l'église par le pasteur Matter qui a
retracé la vie du défunt et son acti-

vité féconde. A la demande du défunt ,
un seul discours a été prononcé , par
le conseiller fédéral Feldmann.
(Lire la suite en 13me page)
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Récit dc chez nous
A travers le monde

La princesse Margaret à l'heure du choix
L '< enfant terrible > de la famille royale a fêté ses 25 ans

sous les y eux indiscrets de milliers de touristes...
De noire correspondant de Lon-

dres :
Le week-end dernier a marqué,

dans le nord de l'Ecosse, de Bal-
later à Bracdmar , et dans toutes
les charmantes localités qui entou-
rent le noble et royal château
de Balmoral , une activité touristi-
que sans précédent. Le vingt-cin-
quième anniversaire de la prin-
cesse Margaret attira dans la ré-
gion d'Aberdeen et de la Deeside,
pour deux jours seulement, une
foule dc visiteurs curieux des îles
Britanniques comme du monde en-
tier, venus avec l'intention de voir
la sœur de la reine beaucoup plus
que de goûter aux charmes de
l'Ecosse romantique chantée par
Burns ct si bien évoquée par R. L.
Stevenson et Walter Scott.

L'anniversaire princier fut  précé-
dé , dans l'après-midi de samedi,
d'une grande vente de charité au
château d'Abergeldie, sous la pré-
sidence de la reine mère, en faveur
d'une nouvell e sacristie pour l'égli-
se de Crathie. La vente fut  si popu-
laire , et envahie par une foule si
nombreuse, que le « superinten-
dent > A. E. Pcrkins , officier de
police personnel d'Elizabeth , eut

une forte journ ée. Des milliers de
mains impatientes se tendaient vers
Margaret en quête d'un autographe,
des milliers de visages demandaient
un sourire de la princesse. Un
Américain en gabardine eut l'hon-
neur d'acheter, au stand que diri-
geait Margaret , un superb e service
à thé qu 'il paya avec une poignée
de dollars, et , peu au courant des
usages protocolaires, remercia en
roturier ; « Thanks , Ma 'am »... Le
duc d'Edimbourg anima remarqua-
blement la vente. On l'entendait de
loin : « A qui ce saumon de quinze
livres pour quatre-vingts francs ?
Personne ? Bon, tout le reste à six
sous 1 »

Finalement , la vente rapporta
trois mille livres sterling. Pratique-
ment , tous les stands avaient été
vidés. L'église de Crathie aura une
belle sacristie.

C'est en quittant le château
d'Abergeldie pour rentrer à celui
de Balmoral que la princesse Mar-
garet trébucha dans l'herbe et se
toula légèrement une cheville. Pre-
mier souvenir d'anniversaire !

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Les incidents de Nantes
ne seraient qu'un prélude

La C. G. T. aurait mis au point un plan général de désordre

On s'attend en France que les violents incidents qui viennent de se pro-
duire à Nantes et à Saint-Nazaire se repro duisent dans tout le pays au
retour des congés payés. La C. G. T. d'obédience communiste aurait , eneffet , mis au point un plan général de désordre pour faire aboutir les
revendications de ses adhérents. Notre cliché : une rue de Nantes recou-
verte de documents que les manifestants avaient jetés par les fenêtres du

siège de leur syndicat , après avoir mis à sac les locaux.

Dans le sud ef l'ouest
de l'Angleterre

l'eau est ratimée
Depuis des nnnées, le pays

n'a connu pareille sécheresse
LONDRES, 26 (Reuter). — Le ra-

tionnement de l'eau a été introduit
hier dans certaines régions desséchées
de l'Angleterre. Des camions transpor-
tent de l'eau dans les villages éloi-
gnés. Le temps sec persistant , le niveau
de la Tamise et d'autres cours d'eau
est descendu en dessous de la normale.

Depu is des années , le pays n'a connu
pareille sécheresse. Les paysans crui se
réjouissaient d'avoi r pot engranger
d'excellentes récoltes de foin et de blé,
prient maintenant pour la pluie. Dan s
le sud de l'Angleterre , notamment , les
sources et les fontaines ont tari en de
nombreux endroits , et de nombreuses
fermes sont privées d'eau.

Dans le sud du pays de Galles , où
les deux réservoirs de la vallée de
Rhymney sont complètement vides, la
consommation d'eau a dû être suspen-
due durant la nuit , ainsi crue dans
l'ouest. En revanche , à Londres , l'office
des eaux déclare êtr e satisfait de la
situation et qu'auevune diff icul té  n 'est
à craindre pour le ravitaillement de la
cap i tale et des environs.

2072 bébés japonais
intoxiqués :
34 morts

Lait en poudre empoisonné :

TOKIO , 26 (A. F. P.). — Le nombre
des bébés victimes d'empoisonnement
à la suite d'absorption de lait en pou-
dre s'élève à 34 morts et 2072 intoxi-
qués.

Des traces de cristaux d'arsenic ont
été découverts dans le calcium qui
était ajouté au lait pulvérisé. Ce cal-
cium était fourni à la maison fabri-
quant le lait en poudre , par une en-treprise dont la carrière de pierre à
chaux est voisine d'une mine de mo-
nos u l fure  d'arsenic.

PRÈS DE GAZA
les incidents se multiplient

LE DIFFÉREND ISRAËLO-ÉGYP TIEN

Les adversaires s 'accusent mutuellement d'en être la cause
TEL-AVIV, 26 (A. F. P.). — Un porte-parole de l'armée israélienne a

annoncé qu 'un groupe de soldats égyptiens s'est infiltré jeudi en territoire
israélien et a occupé une colline à l'ouest de Beeri , près de la ligne de
démarcation de l'enclave de Gaza.

Hier matin , l'unité égyptienne retran-
chée sur cette position , située nette-
ment à l'intérieur du territoire israé-
lien , a attaqué avec ses armes auto-
matiques une patrouille israélienne , fa i-
sant un blessé. La patrouille israélienne
a contre-attaqué et est montée à l'as-
saut de la colline. Après un échange
de coups dc feu , les soldats égyptiens
ont battu en retraite et retraversé la
ligne cle démarcation. Des mines , des
munit ions de fusils-mitrailleurs , des
grenades â main ont été retrouvées
sur la position.

Cet incident est le quatrième qui se
soit produit au cours des dernières 24
heures.

Israël accuse les Egyptiens
d'avoir ouvert le feu

JÉRUSALEM , 26 (A. F. P.). ' — Dans
un long communiqué publié hier ma-
tin , le ministère des affaires étrangères
israélien conteste la version qu 'ont
donnée les Egyptiens du récent combat
qui a mis aux prises une patrouille
israélienne et une patrouille égyptienne
dans la région de Ga za.

Ce communiqué nie formellement
que les Israéliens aient attaqué les
Egyptiens. « En réalité, dit-il, les Egyp-
tiens ont ouvert le feu sur une pa-
trouille israélienne en terrain décou-
vert > et cette dernière eut alors le
choix entre être décimée ou attaquer
la position ennemie.

Le communiqué israélien souligne
d'autre part la mauvaise foi avec la-
quelle les Egyptien s ont entrepris les
conversations au sujet de l'accord fron-
talier. Israël demeure cependan t prêt
à reprendre les conversations sous
l'égide de la commission de contrôle
des Nations unies.

Le communiqué affirme enfin la vo-
lonté d'Israël d'assurer la paix à la
frontière et rejette toutes les respon-
sabilités de la rupture des conversa-
tions sur l'Egypte.

Une jeep israélienne
a été également attaquée

aux abords de Gaza
TEL-AVIV, 26 (Reuter). — Un porte-

parol e de l'armée isra élienn e a déclaré
vendred i matin que des Egyptiens
armés ont tendu un piège à une jeep,
la nuit de jeudi, au nord des envi-
rons immédiats de la région de Gaza.
Un colon israélien a été tué dan s le
guet-apens. Le porte-parole a précisé
que le véhicule circulait entre deux
cillages. L'autre occupant de la jeep
a pu prendre la fuite et appeler des
renforts. Selon les derniers rapports,
la jeep a été attaquée à coups de gre-
nades et d'armes automatiques.

(Lire la suite en 13me p age)

Croisière couronnée
^^V3S 9frQ90S

« Dans Venise la rouge , pas un
bateau qui bouge »... Eh ! bien, ce
n'est pas vrai. Venise n'est p lus
aussi calme que jadis. La Ré publi-
que Sérénissime n'est p lus une ré-
publique. Elle a oublié d 'être séré-
nissime à tel point que les bateaux
y bougent tant et p lus. L'un d' eux
va s'en aller, réunissant p lus de
célébrités qu'oneques ne f i t  le «Bu-
centaure » de somptueuse mémoire.

Ce n'est pas la tournée des
grands-ducs. C' est la croisière des
princes. Il fau t  dire que les cou-
ronnes sont restées aux patères , les
trônes abandonnés au fond  des
palais é tou f fan t s , et qu 'on y verra
p lus de shorts que de manteaux
fourrés d'hermine. Dame, par cette
chaleur !

Il y aura là une demi-douzaine
de princes et de princesses , et an
ou deux rois, ou davantage , qui,
échappant pour quelques semaines
aux pompes de la cour ou aux en-
nuis de l' exil , s'accouderont aux
bastingages pour voir la vie en
rose en contemplant la Grande-
Bleue à travers les lunettes noires
chères à Greta Garbo. Vacances ro-
maines ? Presque. La reine de
Grèce les a invités à venir voir la
Côte avec elle , et à cing ler vers les
Cyclades. C'est un beau voyage , qui
les rendra heureux comme Ulysse.
Plus même, esp érons-le , que ce
vieux roi navigateur. Et pour agré-
menter la croisière , il y aura là
des princesses du royaume des om-
bres. C' est le cinéma. Aussi ces
princesses-là seront bien en chair
(Gina Lol lobrigida) et en os (la
Divine Greta) . Ces ép hémères rei-
nes de l 'écran vont se chaise-lon-
gner côte-à-royale-côte avec les
majestés et les altesses les p lus hé-
réditaires d'Europe , dans une sim-
p licité qui mettrait aux champs ély-
sées les duègnes des anciennes
cours, cuirassées de buses emp ier-
rés, guindées de vertugadins, et
présentant , sur des cols empesés et
larges comme des plateaux , une tête
semblable à un chef de Saint-Jean-
Bap tiste fardé et pomponné par une
Salomé en délire.

Mais les duègnes ne s'e f faren t  p lus
guère. Les magazines illustrés les
ont habituées à voir sur une même
page des souverains et des vedet-
tes la chemise au vent et les jam-
bes en l'air , la couronne sur la tête
ou les skis nautiques aux p ieds,
tour à tour en costume somp tueux
ou en déshabillé débonnaire, tant
qu'on ne saurait p lus , sans la
légende, qui joue un rôle sur la
scène du monde, et qui devant les
« sunlights ».

Eh ! quoi ! Le Roi-Soleil ne crai-
gnait pas , à l'occasion , les f eux  de
la rampe. Et l' un de ses p lus beaux
titres de g loire n'est-il pas d'avoir
dîné , dit-on , en tête-à-tête avec cer-
tain acteur de renom, aui s'app e-
lait Jean-Bap tiste Poquelin de Mo-
lière ? S'il Pavait p u, peut-être se
serait-il baigné dans le bassin
d'Ap ollon avec la trouve de l 'Hôtel
de Bourgogne. Qui sait ? T^es illus-
trés et les actualités cinèmatogra- '
p hiques n'existaient pas encore.

OLIVE.



Pour tout de suite ou 1
pour date à convenir ,
Jolie chambre pour mon-
sieur. J.-J.-Lallemand 1,
Sme étage _ à droite , dès
18 heures."

Deux Jolies chambres,
confort , dans villa , pour
personnes tranquilles. —
S'adresser : Bel-Air 16,
rez-de-chaussée.

Chambre indépendante
à louer. Fahys 117.

Chambre à louer
prix modeste, pour mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
à louer , pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir , à Peseux. Con-
fort moderne , balcon , vue.
88 fr. par mois, chauffa-
ge en plus. Faire offres
écrites sous W. N. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

dames tranquilles
deux chambres non
meublées. Rue . de la;
Serre 3, ler. v

; - '

A louer à monsieur sé-
rieux une jolie chambre
au soleil , salle de bains.
Adresser offres écrites à
Z. Q. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
ensoleillée, avec part à
la salle de bains, éven-
tuellement à la cuisine.
Prix : 50 fr. S'adresser :
Charmettes 63, 2me, à
gauche.

Saars - Mail
A louer à monsieur sé-

rieux, chambre conforta-
ble, chauffée, bains. Mme
Gilli , Observatoire 8. —
Tél. 5 76 97 (pour visiter
après 16 heures).

Jeune homme aux étu-
des trouverait

chambre
et pension

soignée dans milieu sé-
rieux et agréable. Adres-
ser offres écrites à S. L.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche demi-pen-
sionnaire dans ménage
aveo deux enfants. De-
mander l'adresse du No
845 au bureau de la
Feuille d'avis , ou télépho-
ner au 7 65 72.

Lire la suite des annonces classées en septième page
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'i H Grèves des lacs
| il de Neuchâtel et de Bienne
Les propriétaires de terrains situés en bordure

des lacs de Neuchâtel et Bienne (territoire du Lan-
deron), sont Informés que les bornes de grèves
posées par MM. Fastorelli , géomètres officiels à
Neuchâtel , n'ont de valeur que pour fixer la limite
extrême du droit de marchepied pour le public
(430, 10 pour le lac de Neuchâtel et 430,00 pour
le lac de Bienne. R.P.N. 373.600).

Elles n'ont aucune valeur cadastrale pour la
limitation de propriétés entre voisins.

Lorsque le niveau des lacs est plus haut que les
cotes mentionnées ci-dessus, le droit de marche-
pied ne peut plus être exigé par le public.

Le conseiller d'Etat ,
chef suppléant du département des

Travaux publics , E. GUINAND.

1~EJ RECR UTEMENT
jjj l pour la gendarmerie

—̂  ̂ neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la po-

lice cantonale neuchâteloise sont mises au
concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale , taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonne vie et moeurs et
n'avoir subi aucune condamnation pour dé-
lit ; posséder une bonne instruction primai-
re ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langue nationale.

Les jeunes gens que cette offre intéresse
et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, du livret de ser-
vice militaire, d'un extrait du contrôle des
condamnations de leur canton d'origine et
d'un extrait de leur casier judiciaire central
suisse, au commandant de la police canto-
nale à Neuchâtel, jusqu 'au 15 septembre 1955.

jg| | Ecole secondaire
1|P régionale de Neuchâtel

Rentrée des classes
Jeudi ler septembre , à 8 h. 20,

selon l'horaire.
Les parents sont priés de renoncer à de-

mander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

S^l Neuchâtel
Matches au loto
Il est rappelé qu'aucun

match au loto ne peut
avoir lieti dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction dé la police.
Les demandes doivent
être adressées par écrit
jusqu'au 17 septembre
W35 ; passé ce délai, au-
cune requête ne sera pri-
se en considération.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto, qui
ne peuvent avoir lieu que
pendant la période du 1S
octobre au 27 novembre
ÎBSS.

Direction de la police.

BELL E VIL LA
à 6 km. de Lausanne, deux appartements de 4 piè-
ces et hall, chauffage par appartement. Garage,
balcon, vue. Environ 900 m. de terrain. Prix

demandé Fr. 83.000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier ,

Chavannes-Renens (VD)

A vendre, Mont-Pèle-
rin-Chardonne, deux

chalets-villas
neufs, vue superbe, tout
confort. Tél. Dégllse (021)
5 m 70 et 23 8170.

nnnnnnnnnnnnnnn

Grèves
boisées à vendre au bord
du lac de Neuchâtel, rive
nord, pas d'égout, plage ,
conditions avantageuses.
S'adresser sous chiffres
AS 61016 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnn

^̂ « [ VILLE

f|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. M.

Poggla et P. Sesini de
construire deux lucarnes
et de transformer leur
bâtiment rue des Char-
mettes 59 (art. 4939 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
à, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au ' 10 septembre
îess.

Police des constructions.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon (station
OFF.),

maison soignée
de 'deux logements,
chauffage général au
mazout, jardin. Ver-
ger attenant si dési-
ré. Prix et rendement
intéressants. — Tous
renseignements par
PIGUET & Ole, ban-
quiers, Tverdon.

COLOMBIER
On cherche terrain

pour construire une mai-
son familiale. Adresser
offres écrites à R. K. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Encore quelques par-
celles de

terrain à bâtir
à vendre. Situation ma-
gnifique. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2 ,
Corcelles.

Epicerie - Produits laitiers
à 5 km. de Lausanne. Excellent commerce avec
villa, 2 appartements de 3 pièces et hall , tout
confort. Environ 650 mètres de terrain. Magasin

complètement agencé. Prix Fr. 120,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier ,

Chavannes-Renens (VD)

JO LIE  VILLA
a. 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall , balcon , cen-
tral charbon, cumulus. Environ 660 m. de terrain,

clôturé et arborisé. Prix Fr. 75,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

Laiterie-charcuterie
près de Lausanne avec Immeuble et dépendances.
Bien agencée. Lait 650 litres . Chiffre d'affaires

Fr. 235,000.— Prix Fr . 210,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier ,
Chavannes-Renens (VD)

CAFÉ
avec Immeuble, en bordure de la route cantonale
Lausanne-Genève. Chiffre d'affaires Fr. 55,000.—.
Hypothèques Fr. 50,000.—. Prix Fr. 110,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier,
Chavannes-Renens (VD)

Terrain pour villas
à Ecublens (Vaud). Environ 2400 m' à Fr. 17.—

le mètre carré
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

V I L L A
à Crissler , 4 pièces, bains, central mazout, garage,

605 m. de terrain arborisé. Prix Fr. 85,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi ler septembre 1955, dès 14 heu-

res, l'Office des faillites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 machine à
laver « Hoover », 1 cuisinière électrique, 1
bicyclette de course, 1 vélo d'homme (neuf),
1' montre-bracelet, 1 radio « Echophone », 1
secrétaire, 2 sommiers sur pieds, 2 horloges
de table, 1 machine à coudre à main , des
aquarelles, 1 table de cuisine, 1 potager
combiné gaz-bois, seilles galvanisées, 1 vieil-
le commode, articles de cuisine, 1 porte-
habits, vaisselle, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A louer à Neuchâtel
pour le 24 mars 1956 et le 24 Juin 1956 ou date

ultérieure à convenir,

logements de 31/2 pièces
et 41/2 pièces

Vue incomparable, balcon, chauffage général. Im-
meubles en construction situés à l'ouest du collè-
ge de la Coudre. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Comlna Noblle & Cle, Saint-Aubin

(NE). Tél. (038) 6 71 75.

A louer en ville deux pièces
indépendantes à l'usage de

bureau ou p etit atelier
libres dès le ler septembre. .
Adresser offres écrites à
Z. R. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de trois pièces avec con-
fort , 145 fr. plus chauf-
fage. Tél. No 8 21 69.

A louer , à Peseux, dans
Immeuble locatif ,

appartements
de deux pièces, avee
chauffage général au
mazout. Libres tout de
suite ou pour date à con-
venir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte ,
Peseux. Tél. 8 13 32.

A louer, à pro-
ximité immédiate
de la gare de
Corcelles - Peseux,
appartement de

2 pièces
libre tout de sui- |
te ou pour date à 1
convenir. — Tout 1
confort ; loyer : I
Fr. 137.50, chauf-
fage et service de
conciergerie com-
pris. — Adresser
offres sous chif-
fres A. S. 794 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer , à l'est de Neu-
châtel , dans villa neuve,

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort , garage , jardin.
Vue imprenable. Offres
sous chiffres p 5999 N à
Publicitas , Neuchâtel.

APPARTEMENT
meublé, deux chambres,
confort , vue sur le lac.
Le preneur est autorisé
à sous-louer une cham-
bre. Adresser offres écri-
tes à X. Q. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, en ville, près
de la gare , pour le début
d'octobre ,
bel appartement moderne
de quatre pièces et hall
habitable, tout confort,
avec ascenseur , service
de concierge, Fr. 225.—
plus chauffage. — Adres-
ser offres écrites à Q. J.
838 au bureau de la
Feuille d'avis .

Vacances
A louer bel apparte-

ment meublé, confort ,
quatre lits, altitude 1000
mètres, lieu de séjour
idéal. Tél. (038) 9 3107.

A louer pour tout de
suite, à personne seule,

petit logement
de deux pièces, Jolie cui-
sine, chaxiffage au ma-
zout. S'adresser : Bel-
Air 16, rez-de-chaussée.

Pour le début de sep-
tembre, à louer

logement meublé
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à L. El. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler oc-
tobre, aux Valangines,
appartement moderne de
trois pièces, Fr. 138.—
par mois. Adresser offres
écrites à TJ. M. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer ,
tout de suite, à personne
sérieuse. — Téléphoner
après 19 heures au 5 72 84

Chambre à louer, à de-
moiselle, cuisine, central ,
bains. Tél. 5 34 47. Mme
Lauber, Ecluse 58.

A louer

chambre
S'adresser : Seyon 24.

A louer à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 1S 5il , à Neuchâtel .

A louer chambre à un
ou deux lits. ler-Mars 24,
ler , à gauche.

Jolie chambre, confort.
Chemin de l'Orée 9, Sme,
à droite.

A louer jolie chambre,
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 58 46.

A louer jolie chambre,
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 311.

Très Jolie chambre,
confort moderne , vue , so-
leil , bien chauffée, dans
villa tranquille, au cen-
tre. Téléphoner au No
5 17 80.

A louer

JOLIE
CHAMBRE

avec part à la salle de
bains. S'adresser Monruz
28, Sme à gauche.

A louer Jolie chambre
avec bonne pension, pour
monsieur. Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

A louer meublées deux
chambres communican-
tes. Maillefer 18, télé-
phone 5 41 35.

f N
Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir,

JEUNE EMPEOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie,
spécialement des cadrans. Langues alle-
mande et française Indispensables.

Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats, photo, curriculum vitae
sous chiffres L. 40532 TJ, à Publicitas,

BIENNE S

V J
INSTITUT D'ENFANTS demande une

S E C R É T A I R E
capable de rédiger en français et en anglais
et d'aider à la réception. Bonne présenta-
tion nécessaire. Entrée 15j20 septembre.
Place stable. — Envoyer curriculum vitae,
photo et copies de certificats à Case pos-
tale 39, Villars sur Ollon.

Manufacture de montres soignées cher-
che, pour travail en fabrique ou à
domicile,

metteuses en marche
Faire offres sous chiffres P. 5959 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

BONS CARRELEURS
et un

CHEF de CHANTIER
Bon salaire pour ouvriers capables.

Place stable assurée.

Faire offres sous chiffres P 17062 F,
à Publicitas, Fribourg.

On engagerait pour tout de suite

deux ferblantiers ou
appareilleurs qualifiés
S'adresser à la Maison E. GEIGEB,
Chavannes 21, Neuchâtel. Tél. 5 71 77.

Oh cherche

mécaniciens de précision
places stables et bien rétribuées.
Offres à A.-S. CHAPPUIS,
avenue Soguel 5, Corcelles.
Tél. 8 28 88.

Monsieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Offres sous chiffres

P 6004 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Bons gages. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats à M. Paul Hitz,
Boucherie sociale, la Chaux-de-Fonds.

Appartement
Dame seule, solvable et

tranquille, cherche appar-
tement de deux ou trois
pièces, au soleil , pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à B. V. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à
V. O. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un
garage

région Rocher-Fontalne-
André-rue Matile. Adres-
ser offres à Z. S. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple soigneux désire
dans quartier tranquille,

appartement
ensoleillé, trois ou qua-
tre chambres, jardin , dès
mars 1956 ou plus tard.
Offres écrites à A. A. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
garage

pour petite voiture, quar-
tier Sablons, la Côte, la
Boine, éventuellement
avenue de la Gare. Télé-
phone 5 26 62.

On cherche

appartement
de trois pièces et dépen-
dances, avec ou sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à B. I. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
bien meublée, avec eau
courante ou salle de
bains. Eventuellement
petlt studio. Adresser of-
fres écrites à Y. Q. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date è. convenir ,

appartement
de 3-5 pièces

avec ou sans confort, si
possible avec Jardin , dans
quartier tranquille de
Neuchâtel ou environs.
Grand Immeuble locatif
exclu. Offres écrites sous
B. I. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
louer
chambre indépendante
meublée. Adresser offres
écrites à Q. I. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche pour octobre
où novembre

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres dans quartier
tranquille. — Adresser offres écrites à
K. D. 832 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

éopque à convenir, jeune

dessinateur
qualifié , avec quelques années de
pratique dans une fabrique de

machines.

Prière d'adresser offres écrites à la
, main avec curriculum vitae et co-

pies de certificats sous chiffres
S. 40539 U., à Publicitas, Bienne.

L.

Nous engageons (éventuellement
à la demi-journée) une

DACTYLO
Nous demandons : rapidité , ortho-
graphe excellente, bonne rédac-
tion. Nous offrons : travail inté-
ressant, place stable. — Faire of-
fres à case postale 47,336, Neu-
châtel I, avec copies de certificats ,
photographie et prétentions de
salaire.

Entreprise de la branche des métaux, à.
Bienne, cherche pour entrée Immédiate,

jeune employé de commerce
ayant de bonnes notions de la langue alle-
mande. En cas de convenance, place stable
et bien rétribuée. — Les offres avec pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffres AS 18589 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », BIENNE .

Fabrique du Grenier
ERISMANN-SCHINZ S. A.

La Neuveville
cherche pour entrée immédiate :

un e FOURNITURISTE ,
une wlOl ILUOL sur petites pièces,

et UU lnlEntw sur différentes parties.

Ancienne maison
de la région de Bienne

cherche

1 pantograveur
expérimenté

pouvant travailler seul et diriger
un atelier.

1 mécanicien-
faiseur d'étampes

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Faire offres avec référence
ou certificat sous chiffres P 40561 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons pour le

service de vente
et de contrôle

femme consciencieuse et au
courant de ces travaux. Place
stable. Entrée au plus tôt. Faire
offres détaillées à Fabrique
Viso, Saint-Biaise.

' 1
Grande entreprise à Bienne

cherche

EMPLOYÉ
sérieux, capable et conscien-
cieux. Nous demandons la con-
naissance des langues françai-
se et allemande, de la sténo-
graphie, de la dactylographie et
d'être au courant de la branche

électricité.
Prière d'adresser offres écrites
à la main , avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , pho-
to, sous chiffres K 40531 U à

Publicitas, Bienne .

L- J

Importante maison d'édition de Suisse
allemande cherche

CORRESPONDANTE
de langu e française, ayant diplôme de
commerce, ou expérience dans la bran-
che. Faire offres avec photo , curricu-
lum vitae, copie . de certificats et pré-
tentions sous chiffres S. A. 32 A, An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », Aarau.

Dans le Jura neuchâtelois, manufac-
ture d'horlogerie soignée cherche

bon décotteur pour petites pièces
Faire offres sous chiffres P. 5958 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

En vue de l'agrandissement de leurs rayons

R I D E A U X  - A M E U B L E M E N T

OSSMNDSjAGASm BJH f f M V F .  CHERCHENT

A C H E T E U R
CHEF DE VENTE

capable de diriger avec compétence un magnifique rayon
de rideaux , ameublement, auquel sont attachés les rayons

de blanc, tissus, literie et couvertures.
Le candidat , âgé de 25 à 32 ans (caisse d'assurance), doit
assumer la responsabilité des achats, de la vente et du

personnel.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae complet,
photo , copies de certificat et prétentions de salaire, à la
direction des Grands Magasins AUX ÉPIS D'OR, 1, rue du

Commerce, Genève.

M Très importante entreprise suisse de la branche chocolat ¦
et confiserie cherche

SUC RE-CUITIERS
capables, disposés à assumer, après une formation com-
plémentaire, un poste intéressant en Europe ou outre-mer.

Places stables. Caisse de pensions.
Discrétion absolue assurée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo, références et indications des préten-
tions de salaire sous chiffres V. F. 269-64, Publicita s,
Lausanne, mV. /

GAIN ACCESSOIRE |
IMPORTANT

OU PRINCIPAL
Afin de compléter
son organisation et
de poursuivre le dé-
veloppement de ses
affaires , le service
d'épargne d'une Im-
portante fabrique
suisse vous donne
la possibilité de ga-
gner facilement 500
à 1000 fr . par mols
en servant d'Intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
cilite la tâche, mais
n'est nullement une
condition du succès.
Par contre, sont né-
cessaire, un sens ai-
gu du commerce, de
la loyauté en affai-
res et une volonté
tenace de réussir.
Après essai, possibi-
lité d'engagement
avec fixe , frais et
commission. Faire of-
fres détaillées sous
chiffres A. K. 536 att
bureau de la Peuille
d'avis.

Cuisinière
capable, de confiance,
est demandée pour mé-
nage soigné, de 7 heures
Jusqu 'après diner , pour
le ler septembre. Adres-
ser offres écrites à T. A.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler septembre, une

jeune fille
pour faire les chambres
et aider à la cuisine. —
Tél. 6 9102, hôtel du
Château , Valangin.

Maison de la place
cherche employée pour
travaux de

sténo-
dactylographie

et autres, à la demi-Jour-
née. Horaire selon enten-
te. Adresser offres écrites
à E. X. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. S'adresser
à Henri Berger, Cressier,
tél. 7 7185.



A VENDRE
5 divans-lits

neufs, métalliques, aveo
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , 90 X 190 cm.,
à enlever à

Fr. 150.—
le divan complet.

I STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un DI-
VAN-COUCHE avec cof-
fre à literie et deux
FAUTEUILS modernes
recouverts d'un solide
t i s s u  d'ameublement.
L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390.—
10 TAPIS

190 X 290 cm., 100 %
pure laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.- pièce.
Port et emballage payés

W. KURTH
Avenue dc Morges 70

LAUSANNE - Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86

A vendre

poussette
vert clair, à l'état de
neuf, marque « Wisa Glo-
ria». Tél. (038) 7 71 3Ô.

Treuils viticoles
A enlever tout de sui-

te : deux treuils « Rue-
din », à l'état de neuf ,
avec garantie. J. Ortlleb,
Neuchâtel, tél. 5 19 63 ou
5 45 67.

Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles i

à prix avantageux

.fê kîiw
Depuis Fr. 900.— à 1950.—

Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

IÇkxahalh.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : _ 
Rue :
Localité : 

16-3 !

Pour bébé :
CHOIX COMPLET

de berceaux dàepr6s. mo. u£: 75.-
Lits d'enfant 70/140 p̂uls ». 70.-

Pousseftes de chambre
garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous ilsCUDIcS pour enfants

LA MAISON g\{C* SPÉCIALISÉE

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL j
Tél. 5 26 46v ——;

"" H?
^^^iill La machine à coudre

P*̂ % 

zigzag la meilleur
# P marché s'achète chez

mm H Î2ÏÏ um .m. MÊ ss I WÊÈ ™ "
Z

pour des renseignements gratuits et Nom ~- —
sans engagement sur la fameuse ma- Rue », ... ~

AKM chine à coudre électrique à bras libre Lieu - -
^ t̂mmf et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

M
' BERNINA affranchie à 5 cts.

Agence pour le canton de Neuchâtel : H. Weitstein. Seyon 16. Neuchâtel. Tél. (038) *̂34 24

A remettre

boulangerie-
pâtisserie

dans grand village Indus-
triel, Jura vaudois. Ex-
cellente affaire pour bou-
langer capable. Chiffre
d'affaires Important. —
Pour renseignements,
écrire sous chiffres P.
"1350 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

A remettr e à Neu-
châtel, en plein cen-
tre,

kiosque
à tabac, chocolat ,
fruits, etc., 25,000 fr.,
plus inventaire des
marchandises.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel. — Télé-
phone (038) 5 48 33.

ENTREPRISE
DE PLÂTRERIE-PEINTURE

à remettre à Saint-Aubin (Neuchâtel)
pour cause de décès

Beaux ateliers, garage et appartement de 4 pièces, véranda et
salle de bains à disposition.

Pour traiter, s'adresser à Pierre Nobile, Saint-Aubin,
tél. 6 72 74 entre 9-12 h. et 14-18 h.

B

3kg, de linge sec d'un
seul coup! La Hoover
lave le -blïn.c» en 4 mi-
nutes, la laine et la soie
en une et les vêtements
de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage I

Chauffage monté dana
la machine I La Hoover

Us- avec chauffage résoud
jÉE vos problèmes d'eau
|F chaude I Le lissu peut

être chauffé plusieurs
M» fois I Pas de température

excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-
le la Hoover 3 un pulsa-

Ih. teur latéral et par consé-
||§ quent la circulation ver-
WL ticale de l'eau (patenté).
IH C'est pourquoi la Hoover
W lave rapidement et com-

plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
3» tomatiqual La pompe
Il de vidange automatique

H vide la cuve l Pas de vi-
|É§ dange à la main grâce au
w raccord pour le robinet

et le tuyau de vidange )

Essoreuse extra-lar-
ge I L'essoreuse extra-

ira large -prend» les plus
r* grands draps aussi bien
m que les pièces de linge
H les plus épaisses. Le
W couvercle intérieur per-

met lavage et essorage .
simultanés I

Mod. Il,chauffage 2000 watts Fr. 680.— éÊÊÊÊÊ MÊ%%ÊÊÊM&^
Mod. Il sans chauffage Fr.610.— séOKrKVJ ' j tfa,
Mod. I Fr. 490.- M~d I yyW»3.T^
Grandesfacilitosdopaiements! Demandez Bms. ?-'. i"! t t A * Â &_ ~ ' t̂tj fâk
une démonst ration sans engagementdans BE~Vy; otODBB f̂fll ' ¦"' * '*•?'•'•¦¦
unbonmagas indelabranche oucheznousl «H' ! S X« . ,y„.Xi^y .-W- v XCT

Appareils HooverS.A., Claridenhof, Zurich 'H V&JB "< ' - fp
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12. ^B'. V * '  .XP^L.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

1&S8 S3
YDUN , 600 gr. fruits par
plante: 100 p.: Fr. 15.—,
50 p. Fr. 8.50, 25 p.
Fr. 5.—.
AMÉRICAINE (Wallisa),
gros fruits aromatiques :
100 p. Fr. 16.—, 50 p.
Fr. 9.—, 25 p. Fr. 5.50.
MADAME M O U T O T,
géant-sélection : 100 p.
Fr. 12.—, 50 p. Fr. 7.—,
25 p. Fr. 4.—.
TRIOMPHE DE TTHAN-
GE, très aromatique :
100 p. Fr. 15.—, 50 p.
Fr. 8.50, 25 p. Fr. 5.—.
Contre remboursement,

mode de culture

WALLISA,
plantons de fraisiers

Monthey (Valais)

COMMUNIQUE :
Les licences d'importation pour la Suisse n'étant jl
pas épuisées et l'usine ayant recommencé la pro-
duction après les vacances, il sera de nouveau pos-
sible d'obtenir des 203 dès le début de septembre.

Demandez tous renseignements
à l'agent pour Neuchâtel, le Val-de-Ruz,

le "Val-de-Travers et la Béroche :

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

I

Facile à p orter

FKf
Gracieuse cloche en feutre chiné,
se fait en noir et teintes mode,

2750

^^m% il 1 1 ' I l l" I 1 'iv̂ wrfJ - rantrp npnsrtpmpnt sirtip PQ rip mpnsnp
v^̂ piwl BlullG iiopcii îollloill dl liblGO Uu IlitSHIdlJtS

^̂ g^^ftw entièrement rénové
^€|gpip  ̂ attend votre visite

^MJt̂  La sélection des articles que nous offrons actuellement

sont de qualité irréprochable. Grand assortiment en services à moka, à thé et à café à notre rayon spécialisé depuis 18.50

=X„T:; Ail SANS RIVAL '3™r
au 2™ étage HP IB HlilP' V W *& B  ̂

K* WT  ̂ W W m^& H de Fr. i43.-

N E U CH  AT E L Téléphone 5 2175

V W Pour la commodité de nos clients un ascensleur moderne a été placé au centre de nos magasins W W



LE UOBINSON
l»E LA TÈNE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
LOUIS FAVRE

» Après ce qui vient de m'arriver,
je n 'ai plus ma tète. Si le lac n 'était
pas si profond à cet endroit j' essaie-
rais de draguer.

— Comment repêcher une canar-
dière dans une pièce d'eau de 200
kilomètres carrés ! J'aimerais autant
chercher une épingle dans une meule
de foin- Occupons-nous dé nos ca-
nards ct faisons encore une ou deux
traînées avant la nuit.

¦— J'en verrais cinq cent mille de-
vant moi à petite portée , que je ne
déchargerais pas sur eux cette arme
maudite. La chasse n 'a plus d'attrait
pour moi , j' ai le cœur brisé , je suis
navré.

Il n 'y eut plu s moyen dc recom-
mencer de nouvelles poursuites , l' en-
train avai t  disparu ; nos deux chas-
seurs débarquèrent à Port-Alhan pour
sécher la vict ime du plongeon et pren-
dre un repas avant de se remettre en
route ; mais Henri ne put rien man-
ger. En revanche, il but une ou deux
boutei l les  de vin vaudois pour cher-
cher à s'étourdir ; il y parvint si bien ,

qu'au moment de partir ses jambes
lui refusèrent leur office.

— Comment faire maintenant ? dit
Paul, vous n 'êtes pas en état de ra-
mer , et le brouillard est si épais
qu 'on ne voit pas à vingt pas ; le
mieux est dc coucher ici.

— Vous ne connaissez pas ce qui
s'appelle un batelier de la vieille ro-
che. Aidez-moi à regagner ma loquet-
te ; quand mes pieds en toucheront
les planches, vous verrez ce que je
peux faire.

En effet , tant qu'ils furent sur la
terre ferme, la démarche du pêcheur
laissait beaucoup à désirer sous le
rapport de l 'équilibre et de la correc-
tion ; mais dès qu 'il fut parvenu à se
planter à l'arrière dc sa nacelle , après
avoir préalablement trempé sa tête
dans l'eau , il batt i t  quel ques appels
sur les planches sonores, plaça de-
vant lui la boussole de Paul , et saisit
la rame d'une main ferme.

— Nous allons suivre le bord , dit
Paul un peu inquiet , et regagner
Saint-Biaise en faisant le tour du
lac ?

— C'est ainsi que font les enfants ,
mais moi je vais vous conduire direc-
tement à l'entrée du port , malgré ce
brouillard qui nous rend aussi aveu-
gles que des taupes. Si dans trois heu-
res vous ne voyez pas la jetée où vous
amarrez votre bateau , je me condam-
ne à filer de la laine tout le reste de
ma vie. Allons, y êtes-vous ?

— Oui , dit Paul , qui n 'en croyait
pas un mot.

— En avant , et suivez-moi.

Alors commença une course effré-
née ; sous l'effort de leurs bras ro-
bustes les deux embarcations volaient
sur l'eau tranquille ; leur proue fai-
sait jaillir l'écume. Au bout d'une de-
mi-heure la rame de Paul se rompit.

— Halte ! cria-t-il, ma rame est bri-
sée.

— Jetez-moi votre chaîne, je vous
remorquerai.

On s'aperçut à peine de ce surcroît
de charge, et ceux qui les virent pas-
ser à travers le brouillard , racontè-
rent plus tard qu'ils avaient aperçu
le bateau fantôme , qui hante parfois
les solitudes du lac, et qui glisse lé-
ger comme une mouette entre le ciel
et l'eau.

— Les trois heures sont écoulées,
dit Paul.

— Vous ne voyez rien ?
— Si, je commence à distinguer

quelque chose. Bravo ! c'est notre
port , nous sommes arrivés.

¦— Bonsoir , je garde votre boussole
pour rentrer chez moi.

Et le pêcheur disparut dans la
bruim"

IV

LE ROBINSON DE LA TÈNE

Près de l'endroit où la Thièle sort
du lac de Neuchâtel pour se diriger
vers le lac de Bienne, à quelques mè-
tres du rivage, s'élève, parmi les sau-
les, les aulnes et les frênes, une caba-
ne de pauvre apparence , mais assez
pittoresque- Elle est couverte de ro-

reaux et d'une épaisse couche de laî-
ches ; quelques pierres sont posées
sur le toit pour le consolider. Au sud,
vers le lac, s'ouvrent deux fenêtres
donnant le jour dans la pièce princi-
pale ; au-dessus est une autre pièce
plus petite servant de réduit. Du côté
de Test , un amas énorme de roseaux
secs protège contre les rafales gla-
cées de la bise, non seulement la
hutte , mais un appentis où est logée
une chèvre, dont on entend les bêle-
ments plaintifs. Un jardin s'étend
au-devant, et contient des rosiers dé-
pouillés de leurs feuilles, des perven-
ches, des reines-marguerites fanées et
des roses de Noël prêtes à fleurir.
Enfin un petit port creusé dans le
gravier et communiquant avec le lac,
permet d' amener les bateaux tout près
de la cabane et de les amarrer à des
pieux solides munis d'anneaux de
fer.

Cette pauvre demeure , connue dans
la contrée sous le nom de « la cabane
à Robinson », est la résidence d'Henri
Beauval. Eclairée par le soleil cou-
chant d'un beau jour d'été , cette hutte
de pêcheur, assise au milieu des ar-
bres, et se mirant dans l'eau bleue
avec son accompagnement de bateaux ,
de rames , de filets , form e un joli mo-
tif d'aquarelle , ct le promeneur qui
passe sur cette grève , saisi d'une cu-
riosité involontaire, s'arrête pour
donner un regard à cet établissement
primitif. Mais , dans ce moment , les
arbres sont dépouillés de leurs feuil-
les, le brouillard l'environne, la nuit
tombe, une nuit de décembre froide

et triste ; aucune lumière ne brille
aux fenêtres, aucune fumée ne sort
du toit ; la cabane à Robinson semble
abandonnée.

Tout à coup un chien barbet de cou-
leur claire, enseveli dans une sort e
de guérite de roseaux , se lève et s'ap-
proche du rivage en jappant et en re-
muant la queue d'un air satisfait ; un
bruit de rames se fait entendre au
large, et bientôt on voit apparaître
Henri Beauval , qui amarre son bateau
avec une chaîne de fer retenue par
un gros cadenas. Il transporte dans
sa demeure son gibier , sa rame, son
fusil , sans oublier la canardière dc
Marmier , pendant que son chien , ivre
de joie , gambade silencieux autour de
lui et lui fait mille caresses.

Avant de songer à se reposer, le pê-
cheur allum e du feu sur son foyer , y
met la.bouilloire pleine d'eau du lac.
court traire la chèvre, et prépare le
repas du soir. Mais le chien seul y
fai t  honneur avec un imperturbable
appétit. Quant à Beauval , il ne peut
manger ; il rêve aux événements de
la journée, et comme la plupart de
ceux qui vivent solitaires , il fait ses
réflexions à haute voix.

Pendant qu'il parle , son chien , assis
à ses pieds, les yeux fixés sur lui.
semble comprendre son monologue ;
il pose sa tête intelligente sur les ge-
noux de son maître, dresse les oreil-
les, remue la queue, pousse de grands
soupirs , et fait entendre un siffle-
ment guttural qui est peut-être aussi
une sorte de langage-

— Oui , mon vieux Jim , ton maitre

a été roulé dans l'eau comme un bar-
bet , ses habits sont encore humides ;
tu as vu quel paquet de canards j 'ai
rapporté , mais l'arme qui les a abttus ,
et qui en a abat tu  des cents et des
cents depuis qu 'elle existe , on me l'a
f lanquée au f in fond des profondeurs
du lac. C'est Marmier , entends-tu.
Marmier , ce scélérat , qui a fait le
coup ; je l'ai tenu sous mes genoux
au fond de son bateau. J'aurais dû
l'étrangler, n 'est-ce pas Jim , mon bra-
ve chien ?

Le barbet , entrant  dans l'esprit de
la narration , grogne avec menace,
découvre ses crocs luisants , ct pose
ses pattes sur les épaules de Beauval.

— Tu m'approuves , j' aurais dû l'é-
trangler ; je ne l'ai pas fait. Il va con-
tinuer ses persécutions. Et pourquoi ?
Parce que Marguerite ne l'aime pas.
Voilà tout le secret. N'en dis rien à
Marguerite , n 'en siff le pas un mot,
soyons discrets, vieux Jim.

Le chien fait de la tète un signe
a f f i r m a t i f -

— En at tendant , que dois-je faire ?
D'abord ne t toyer  mon fusil comme
il est prescrit à tout chasseur qui
revient de campagne. Puis me cou-
cher. Demain , je me mettrai  à la re-
cherche d' une canardière pour rem-
placer ma vieille. Ah ! nom d'un nom 1
comment dormir en sentant au fond
de l'eau la meilleure canardière du
lac !

i
(A suivre)

CYCLISME

Les champ ionnats du monde sur
route se dérouleron t cet après-midi,
pour les amateurs , et demain , pour les
professionnels.

Tel qu'il est conçu , le parcours de
ces champ ionnats ne permettra pas à
un homme de second plan de s'impo-
ser, en prof i tant  du marquage auquel
pourraien t se livrer , réciproquement ,
les favoris.

Cette année, les champ ionnats du
monde seront extrêmement éprouvants.
Les coureurs devront , tout d'abord ,
compter avec une chaleur torride, août
étant le mois où l'on enregistre les
journées les plus chaudes de l'année
dans la rég ion de Rome.

Cette première diff iculté sera accrue
par y > longueur inhabituelle d'une
telle épreuve. Les amateurs devront
couvrir neuf tours d'un circuit d'un
développement de 20 km. 938, ce qui
donne une distance totale de 188 kilo-
mètres 442. Pour les « pros », la dis-
tance est de 293 km. 132, soit qua-
torze tours du circuit. Cette distance
paraît d'au tan t  plus imposante que le
circuit de Frascati ne peut être con-
sidéré comme facile. Les profession-
nels devront parcourir près de 90 km.
de côtes , représentant une dénivella-
tion de 3400 mètres environ.

Si ce circuit insp ire des craintes à
tous les coureurs , il leur laisse à tous
des chances égales , en ce sens que les
grimpeurs ne seront pas favorisés, par
rapport aux autres.

Dès lors, la lutte s'annonce très ou-
verte. Il est impossible de faire un
pronostic , mais on peut mettre, au
rang des favoris , Bobet, Copp i, Kubler ,
Monti , Gaul , Poblet , Nencini , Brankart ,
Darrigade.

LE GRAND PRIX DE FLEURIER
POUR AMATEURS. — C'est demain que
le < Cyclophile » de Fleurier fera dis-
puter son Sme Grand prix pour ama-
teurs. Cette épreuve se court en cir-
cuit ferm é, sur une distance de près
de 100 km.

MOTO-CROSS
DEUX NEUCHATELOIS A FRI-

BOURG. — Le moto-cross internatio-
nal de Fribourg, qui se disputera de-
main , comprend des courses nationales
comptant pour le classement du cham-
pionnat suisse. Tou s les spécialistes
suisses seront à Fribourg pour tenter
de conserver ou d'améliorer leur po-
sition au classement. En catégorie 500
cmc, les Neuchâtelois J.-P. Yenly et
Etienne Benoît seron t parmi les favoris
de leur classe.

A qui le maillot arc-cn-ciel ?

Le circuit de Frascati
mettra à rude épreuve
les candidats au titre

de champion du monde

Difficile entrée en matière
pour Gantonal

Le rideau se lève
sur la saison de football

Le champ ionnat suisse de foo t -
ball « démarre » demain. Il  semble

. qu'en division supérieure, la com-
pétition sera, à ' nouveau , dominée
par Chaux-do-Fonds , Lausanne et
Grasshoppers.

En ligue nationale B , Cantonal
fa i t  f i g u r e  de f avor i .  L 'équipe neu-
châteloise , qui f i t  un excellent deu-
xième tour la saison p assée, s'est
renforcée  pour le champ ionnat
1955-1956. Demain , Cantonal ira
a f f r o n t e r  Saint-Gall , qui s'illustra
également lors du second tour de
la dernière saison. Lors des récents
matches d'entraînement, les « bro-
deurs » ont f a i t  une très f o r t e  im-
pression. La rencontre de demain
peut être considérée comme le pre-
mier choc entre candidats à la pro-
motion. Cette confrontation ne sera
pas fac i le  pour les Neuchâtelois,
car Saint-Gall est toujours coriace
quand il joue sur son terrain. Can-
tonal peut néanmoins l' emporter ,
car il dispose d 'éléments d' une va-
leur certaine.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Chaux-de-Fonds - Fribourg ; Chiasso -
Bàle; Lausanne - Lugano; Schaffhouse-
Granges ; Urania - Grasshoppers; Young
Boys - Bellinzone ; Zurich - Servette.

Ligue nationale B : Longeau - Blue
Stars ; Lucerne - Berne ; Nordstern -
Thoune ; Rap id Lugano - Malley ;
Saint-Gall - Cantonal ; Soleure - Win-
terthour ; Young Fellows - Bienne.

WATER-POLO. — Finales pour l'as-
cension en ligue nationale, à Neuchâtel.

ATHLÉTISME. — Championnats suis-
ses de polj 'athlon, à Liestal.

CYCLISME. — Championnats du mon-
de sur route , pour amateurs et profes-
sionnels, h Rome ; Course pour ama-
teurs , à Fleurier.

HIPPISME. — Courses et concours à
Yverdon.

AVIRON. — Championnats d'Europe
à Gand.

MOTOCYCLISME. — Moto-cross Inter-
national , à Fribourg.

TENNIS. — Challenge Round U.S.A. -
Australie pour la coupe Davis , à Forest
Hills ; Championnats suisses , à Berne.

Poires Williams du Valais
Un fruit de dessert exquis Elle se stérilise particulièrement bien
La poire au goût savoureux Bonne qualité, prix avantageux

¦ ' ¦ O. P. 55

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

sur anthracite - coke - boulets - briquettes « Union »

dtf c\ Haefliger & Kaeser S. A.
VBSS / Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Seyon 6
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Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB
E. GLOCKNER ,
PESEUX (Neuchâtel) iPiïï' =!î? S

3

jg& / Voyez nos bas prix et
%&/ nos conditions incroyables.

/ f \  O intérêt seulement par année
f  ^̂  sans aucune autre majoration ,

au lieu O \ Q 01 presque
de Œ « O /J partout ailleurs

S vous gagnez 15 à 18% SL^ûMfc
A "fi f% fl Cr seulement

partir de * V V * *  • d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
1 j olie chambre à coucher pSe d̂L â̂blsTSie^e
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 trpç hnnnp HtPIÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
i uca uuimc I I I G I I C  protège-matelas rembourrés, 2 matelas

: ressorts, 2 duvets edredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe
couvre-lit piqué en satin et , fourré.

1 hPflN Çtllriin se composant de I couch, 2 bras réversibles,
i ucau àiuuiu 2 c0USSins, 2 fauteuils, très beaux tissus épais
ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio

PllkinP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le
UUI ùIIIG tout très so]ide i bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
No du catalogue 1 A B C D .

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle a manger noyer Fr. 560.- * partir de 15.- ,52
Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535." à partir de |5i— mois

Belle chambre à coucher à partir de 20.-moïs
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CRÊDO-MOB ! 

E. GLOCKNER Nom Prénom _ 
PESEDX

Neuchâtel Localité 
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue Lanton 

Réplique aux
heures chaudes :

un Weisflog
bien frappé,

sec ou à l'eau.
A toute heurey o t cK  Zhoà^^̂

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï '.î" NEUCHATEL

A vendre d'occasion une machine comp-
table

RUF
Chariot 46 cm.

S'adresser à M. André Soguel, expert-
comptable, 5, avenue J.-J. Rousseau, Neu-
châtel.

MOLIÈRES
pour messieurs,
avec semelles de caoutchouc, depuis

Fi1. Z4a80
CHAUSSURES

IKurjJi
Seyon 3 NEUCHATEL
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(NationaleaT

Une industrie libre et privée fabrique,
depuis plus de 40 ans, une des

marques les plus fumées
/<^>- de l'Union française, les

^
"̂  "̂"""""v cigarettes NATIONALES.

' „ \ Vous apprécierez le
1 _ — \ goût fin , viril et
* - \ bien français de
\̂ - j  . ""̂ "̂ -a^.,̂  

ces cigarettes

SgP f̂tr 0 Nationales bleues
XX 5 F Goût caporal

Wk" ' >^NS. San» fiitre

^paL»'''"**'»»»/ v\ Nationales jaunes i
)y^8» A , fif"V« Goût maryland
V\^*V%  X {/ \ Avec filtre
¦'""'̂ SJ^f 
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fl 20 cigarettes

V . \ . 95 ct.

Nouvell es sp ortives

Reconvilier - Xamax
Reprise du championnat suisse dl-

manche à Serrières. Pour la Sme ligue,
Chaux-de-Ponds II rencontrera l'équipe
correspondante de Xamax, promue l'an
dernier. Cette rencontre fixée le matin
verr a probablement les visiteurs, mieux
aguerris, l'emporter de peu. L'après-
midi , Xamax I subira le baptême du
feu en 2me ligue, et trouvera sur sa
route la redoutable formation de Recon-
vilier , jamais battue avant le dernier
coup de sifflet. Le match promet d'être
très disputé et nous espérons que nos
joueurs locaux , malgré leur déconvenue
en Coupe suisse , dlmanche dernier face
à Couvet , feront l'Impossible pour s'at-
tribuer l'enjeu de la partie.

AUTOMOBILISME
LE CIRCUIT DE VITESSE DE MON-

ZA SE RÉVÈLE DANGEREUX. — Les
essais effectués par les pilotes , en vue
du Grand prix d'Italie à Monza , ont
mis en évidence des défauts du nouvel
annea u de vitesse qui vient d'être cons-
truit .  Les pilotes de Mercedes et do
Ferrari ont constaté  que les voitures
sautent , en raison des ondulat ions  du
ciment. Les coureurs sont d'avis que
les organisateurs  devraient renoncer,
cette année , à l'u t i l i sa t ion  de cet an-
neau de vi tesse  et fa i re  disputer la
Grand prix d'Italie sur l'ancien circuit.

INTERDICTION DE LA PANAMÉRI-
CAINE. — Le gouvernement mexicain ,
ému par la catastrophe du Mans , vient
d'interd i re la Carrea Mexicana , qui
devait se disputer , pour la sixième
fois , au débu t de décembre. Cette in-
terdiction s'étend, d'ailleurs , à toutes
les courses automobiles , qui sont sus-
pendues jusqu 'à ce que des mesures
soient prises qui assurent  une entière
sécurité aux spectateurs.

CRÉATION DE LA « BOLIVARIEN-
N E » ?  — L'Automobile-Club du Pérou
tentera i t  d'organiser , celte année , en
prof i t an t  de l ' interdiction de la Pana-
méricaine , une  course Lima-Caracas,
dont l'initiative serai t  due aux chefs
d'Etat du Pérou et du Venezuela , cha-
que pays devant  l'organiser à tour
de rôle. Cette compétit ion , de 5173 km,
relierait Lima à Caracas , en traversant
l'Equateur et la Colombie. Elle serait
donc plus longue que la Pamaméricaine
et présenterait un i t inéraire extrême-
ment varié «allant des rectilignes ma.
cadamisées du bord de la mer aux
tronçons en lacets qui permettent de
franchir la Cordillère des Andes à
4400 m. d'altitude.

NATATION
LE LAUSANNOIS CURRAT , CHAM-

PION SUISSE DU 100 M. CRAWL. —
Aux championnats suisses de natation
qui se sont déroulés dimanche à la
Chaux-de-Fonds, l'arrivée de la finale du
100 m. crawl avait donné lieu à une
lutte très serrée, et il avait été impos-
sible de départager exactement les deux
premiers classés. Le développement du
film de l'arrivée a permis de combler
cette lacune. Le classement du 100 m.
crawl s'établit donc comme suit :

1. Michel Currat , Lausanne, l'05"30 1
2. Walter Schneider, Zurich , l'05"33..

C'est demain que se joueront — com-
me dans les ligues supérieures — les
premières rencontres comptant pour le
championnat suisse de football .

En 2me ligue
Dans le groupe de lime ligue , à Ser-

rières, pour l'Inauguration du stade qui
vient de subir d'heureuses innovations,
Xamax I recevra la dynamique forma-
tion de Reconvilier I. Les Xamaxiens ,
chez eux, peuvent débuter par une vic-
toire.

A Tavannes, la partie qui mettra en
présence le club local avec Etoile Spor-
ting I promet d'être chaudement dis-
putée. Battu par Tramelan I en coupe
suisse, Tavannes tentera d'arracher la
victoire aux Stelliens, mais sans succès
semble-t-11.

A Couvet , tout auréolé de sa grande
victoire sur Xamax I, Couvet I, qui re-
çoit le Locle-Sports I, sera sur ses gar-
des et se défendra avec énergie. Malgré
plusieurs renforts très Intéressants , les
Loclois céderont le pas devant les Co-
vassons.

A Hauterive , Fleurier I sera l'hôte de
Hauterive I qui , dimanche passé, fit
une excellente partie contre Colombier I.
Les joueurs du vallon sont déjà en
belle forme ; Ils viennent de battre
Sainte-Croix pour la coupe suisse. Mais
ceux de la banlieue veulent s'affirmer
cette saison. Ils remporteront proba-
blement la victoire, grâce à l'avantage
du terrain.

En Sme ligue
Kn troisième ligue, à Neuchâtel , Can-

tonal H recevra Serrières I. Sur son
terrain , le club recevant doit s'affirmer.
A Colombier , l'équipe de Couvet II ren-
contrera celle de Colombier I. Succès
des locaux.

A Noiraigue, le champion de l'an pas-
sé, le F.-C. Comète I de Peseux ren-
contrera Noiraigue I. Chez lui , le club
du Vallon est capable de nous réserver
une petite surprise , en l'occurrence un
match nul. Aux Verrières, Boudry I au-
ra des difficultés vis-à-vis de Blue
Stars I. Victoire locale en perspective ,
mais de justesse. A Buttes, le club lo-
cal doit vaincre sans peine Saint-Blalse I
qui a été très nettement battu dlmanche
passé par Auvernier. A Auvernier , le
club local recevra Neuveville I qui offi-
ciait en série supérieure la saison pas-
sée. Victoire des visiteurs. A Serrières,
Xamax II disputera une très importante
rencontre contre Chaux-de-Fonds II. Sur
son terrain , le club local peut tenir en
respect la formation des « Meuqueux ».
A la Chaux-de-Fonds, Floria I a aura
la visite de Fontainemelon I qui devra
s'incliner devant plus scientifique que
lui. A Sonvilier , Sonviller I se réhabili-
tera de sa défaite de dimanche passé
en tenant en échec Floria I b. A Saint-
Imler, Le Parc I cédera le pas à Saint-
Imier II.

Emô-Réj.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.
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sans alcool... mais avec du « pep »

C A N A D A  D R Y
La boisson de classe internationale

SPUR COLA Les meilleurs extraits don-
nent à cette boisson en vogue
une légèreté et un piquant
qui plaisent.

¦&CiAtetL 

C A N A D A  D R Y
Limonade gazeuse - Le Landeron (Neuchâtel ) S.A.

j"j Potier de Saint-Martin
U Ses remarquables potiches
u Son magasin à Cernier

MON GRAND SUCCÈS
Tente biplace, neuve, fond en caoutchouc, cousu,

Très belle et solide exécution, avec enve-
loppe Fr. 89.—

Consultez aussi l'offre avantageuse suivante :
Bottes de pêcheurs de l'armée américaine, très

solides Fr. 19.—
Tente à -1 places de l'armée américaine Fr. 75.—
Tente biplace originale de l'armée américaine

Fr. 45.—
Sacs à lunch originaux de l'armée américaine,

imperméables Fr. 5.—
Sacs de couchage de l'armée américaine, avec

enveloppes imperméables . . . Fr. 24.—
Canot, caoutchouc de l'armée américaine avec

poche Fr. 78.—
Matelas pneumatiques neufs, très belle qualité,

depuis Fr. 28.—
E. FLÛHMANN, Neuengasse 39, ler étage
à gauche, tél. (031) 3 84 02 (entrée Von-
Werdt-Passage, à côté de Migros), Berne., * 
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IO OOO km — à travers le désert et la neige

L'Alliance Internationale du Tourisme et le TCS ont X i >? Traduction
organisé pour la première fois un rallye Genève-Bombay, J 
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auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce traiet i  ̂ rS ^BT| 7̂lk
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yl CU ĥo (c./. <X Par avion BP Benzine et Pétroles S.A.

static fut à la mesure de ces énormes exigences. fl fl % Uraniastrasse 35
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COMPTOIR S UISSE , LAUSANNE
Halle IV Stand 400
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avantageux
pour coussins,
rideaux, etc.

AU CYGNE
Fg du Lac 1 !

NEUCHATEL
V. J

A vendre

bateau
six places, deux paires
de rames, en bon état.
Tél. 7 55 39.

Jte MENUISERIE-
A 136 EBÉNISTERIE

avec machines et outillage modernes. Loge-
ment tout confort à disposition. Prix inté-
ressant. — . Ecrire sous chiffres C V. 821
au bureau de la Feuille d'avis.

La boucherie chevaline

Ch. GRÂNICHER
MORAT - Tél. (037) 7 26 53

offre des saucisses toujours fraîches à des
prix modérés. Envoi contre remboursement.
Ou achète toujours des chevaux pour abat-
tage d'urgence. Un appel téléphonique suffit.

Se recommande : Ch. Granicher.



La princesse Margaret à l'heure du choix
La vingt-cinquième perle

et le gâteau aux chandelles
Un peu après hui t heures du ma-

tin, dimanche dernier, Margaret se
réveilla à Balmoral heureuse et
plus libre que jamais. Elle venait
d'atteindre le cap éloigné et pro-
metteur des vingt-cinq ans ; désor-
mais elle pourra en toute indépen-
dance laisser parler son cœur, se
marier sans le consentement jus-
qu 'ici nécessaire du Conseil de la
couronne et , comme l'insinue le
« Sunday Express », « sans fa ire un
choix qui plaise nécessairement à
l'archevêque de Cantorhéry ».

Son réveil f u t  immédiatement sui-
vi d'une courte visite de Robine
MacDonald, femme de chambre de
la princesse, qui lui apporta la
traditionnelle tasse de thé' cle Cey-
lan. Une demi-heure passa, la fa-
mille royale se réunit pour le
« breakfast ». Avec elle se trouvaient
les seuls invités de Balmoral pour
le week-end, c'est-à-dire la sœur
du duc d'Edimbourg, la princesse
Sophie, et son mari le prince Geor-
ges, ainsi qu 'un ami de Margaret ,
Dominic Elliott , fils cadet du com-
te de Minto. Chacun félicita cha-
leureusement la princesse, qui re-
çut alors la vingt-cinquième perle
à son collier, suivant une coutume
inaugurée jadis pour sa sœur Eliza-
het h. Tous se rendirent ensuite à
l'église de Crathie pour le service
dominical.

C'est plus tard , alors que la fa-
mille royale était en route pour
l'habituel pique-nique d'anniversai-
re, dans la solitude des landes sau-
vages et romantiques qui entourent
le Loch Muick et dans le voisinage
de la poétique rivière Dee où Phi-
lip, parfois , participe à la pêche au
saumon, que prit place un incid ent
pittoresque et sans gravité . Le duc
d'Edimbou rg, pilotant à vive allur e
sa Lagonda grand sport , mais fati-
gué d'avoir à ses t rousses la meu te
des reporters de Fleet street , du
continent et des deux Amériques,
opéra soudain une manœuvre inat-
ten due , se mit en travers de la
route et barra le chemin aux voitu-
res de la presse, au risque de violer
ainsi un peu trop délibérément le
sacro-saint «Highway code» qui est
la bible des automobilistes britanni-
ques. « Bon ! s'écria le duc avec sa
franchise habituelle, vous avez fini
de suivre le cortège royal comme
des moutons ? ! » Reporters, corres-
pondants et photographes n'eurent
plus qu 'à rebrousser chemin et à
se confi er à leur imagination pour
achever la tâche indispensable...

Dans la discrét ion , le calme et la
solitude enfin rétablis, le royal pi-
que-nique se déroula dans une at-
mosphère extrêmement gaie, et le
déjeuner sur l'herbe, avec poulet et
Champagne, mit les convives de
joyeuse humeur. Le grand souffle
de la mer du Nord , fouettant les

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

bois et les luxuriantes prairies de
la fière natu re écossaise, aiguisa
l'appétit de chacun, et surtout de
Margaret, bien que la princesse ait
la réputation de manger modeste-
ment. Et pas l'ombre d'un visiteur
inHp ci r f l h le  à cent lieues
à la ronde : l'énergique
mesure du beau-frère de
Margaret avait découragé
les plus audacieux ! Les
milliers de touristes qui
s'étaient rués dans le nord
de l'Ecosse pour le week-
end princier n'avaient mê-
me pas eu, eux , la satisfac-
tion de s'entendre rabrouer
par le duc : ils devaient se
contenter d'une boite de
biscuits ou d'un cendrier
ach etés à la sauvette, la
veille, au milieu cle l'effa-
rante cohuë de la vente cle
charité...

Le soir , de retour à
Balmoral, la famille royale

Cette photographie est la plus récente de la princesse Margaret. Elle a été
faite par Cecil Beaton, à Clarence House ,1e 19 juillet. La princesse est

vêtue d'une robe de shantung jaune pâle à col d'organza blanc.

et ses in vités se rassemblèrent
tr aditionnellement autour du splen-
dide gâteau d'anniversaire, dans
une salle du château pittores-
quement éclairée par des chan-
delles. Le petit prince Charles et
la petite princesse Anne aidèrent

leur tante  à souff ler les vingt-cinq
bougies de la « majorité royale » et
du droit à l' indépendance aux ter-
mes d'une vieille loi établie pour
les descendants de George II, en
1772.

La princesse révolutionnaire
s'est assagie...

Main tenan t, l'Ecosse a retrouvé
sa température normale. A Edim-
bourg, on se prépare surtout pour
le célèbre festival annuel. La prin-
cesse Margaret, elle, coule des j ours
heu reux à Balmoral, probablement
jusqu 'à la fin de ce mois, en com-
pagnie de la famille royale.

En ne révélant rien des secrets
de son cœur le jour de son vingt-
cinquième anniversaire, Margaret
a-t-elle déçu la mul t i tude  des « ma-
rieuses » qui s'a t tendaient  à une
grande nouvelle et qui supputaient
les chances respectives des divers

j eunes gens qu'on lu i attribua tour
à tour comme «fiancés» probables ?
C'est fo rt possib le, d'autant  plus
que, jusqu 'au dernier moment, la
presse publia les supposi t ions des
esprits les plus extravagants.  Un
quotidien américain écrivait la se-
maine dernière que la princesse
avait définitivement renoncé à
épouser le « group-captain » Peter
Townsend, « le petit Guynemer an-
glais », présentement toujours en
ex il à Bruxelles. D'autres journaux
confirmèrent ou démentirent ces al-
légations.

Ce qui semble plus certain, c'est
que Margaret, l'« enfant  terrible »
cle la famille royale qui faisait par-
t ir des pétards dans les longues sal-
les du château de San dri ng ham
pour effrayer  la reine Mary, qui je-
tait à six ans du sel dans les su-
criers et du tapioca clans le bain cle
sa sœur et qui , à douze ans , sabor-
dait une barque dans laquelle elle
se promenait avec sa cheftaine
scoute « pour voir ce qui se passe-
rait », la « princesse révolution-
naire » qui dansait à Paris en 1949
le french-cancan dont  le nom seul
empourpre le front des vieilles cla-
mes anglaises, qui dansa aussi la
samba au bal des agents de police
à Naples où elle ressemblait à une
midi nette s'amu sant dans les guin-
guettes du 14 Juillet, et qui voulait
êt re « la femme la mieux ha bill ée
du monde », Margaret s'est assagie.
Depuis la mort de son père le roi
George VI, et de plus en plus à me-
sure que les années l'ont rappro-
chée cle son vingt-cinquième anni-
versaire, la princesse Margaret a
toujours davantage sacrifié les dis-
tractions, les bals, les « cocktail-
parties », à la lectu re, à là médita-
tion et à des tâches plus impor-
tantes  au sein de la monarchie.
C'est ainsi qu'au début cle l'année
on l'envoya dans les Antilles pour
une mission de plusieurs semaines,
et , plus tard , en visite clans la Ré-
publique fédérale de Bonn auprès
des troupes britanniques station-
nées sur sol b r i t ann ique .

Tout en demeu rant une personne
ori ginale et de goûts comme de ca-
ractère t rès person n els, Margaret a
pr is mieux conscience cle son rôle
cle sœur de la reine. Ses vingt-cinq
ans ont ma rqué l'achèvement de sa
maturité royale...

P. HOFSTETTER.

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE :

« LE SAC DE ROME »
TJn spectacle gigantesque qui vous

laisse à court de souffle.
C'est le film de toutes les violences,

les haines, les amours célèbres de la
Renaissance italienne.

Les principaux interprètes sont : Pier-
re Cressoy, Hélène Remy, Vittorio Sa-
nlpoli , Luigi Tosi , Franco Fabrizi.

A U REX :
« LES DENTS LONGUES »

Point n 'est besoin de faire une pu-
blicité tapageuse autour du si fameux
roman de J. Robert. Presque chacun en
a eu connaissance et s'en est réjoui ;
rares sont ceux qui ne possèdent pas
ce livre. Daniel Gélin , pour ses débuts
dans la mise en scène , a signé là une
des meilleures réalisations françaises ,
un de ces succès qui fait date dans
l'histoire du cinéma. La distribution en
est remarquable et mérite une mention
spéciale : Daniel Gélin en tète avec Da-
nièle Delorme .pour la première fois
ensemble ; Jean Chevrier , Louis Sei-
gner , Jean Debucourt , de la Comédie-
Française et nous en passons. Film sur-
prenant , d'une beauté indicible , il en-
voûte le spectateur ; bien que cette his-
toire tendre dans une ambiance tumul-
tueuse soit une œuvre dense au rythme
captivant , il ne faut cependant la re-
commander qu 'aux adultes.

Page sentimentale et virile tout à la
fois , captivante au possible , cette œuvre
forme un tout qui se porte garant de
l'enthousiasme général.

A ri STUDIO :
« LE SALAIRE DE LA PEUR »

Le cinéma Studio donne cette semaine
une grande reprise : « Le salaire de la
peur » , avec Yves Montant et Charles
Vanel. Ce film remarquable à tant de
points de vue, de G.-H. Clouzot, a ob-
tenu le Grand Prix au Festival de Can-
nes 1953.

Il s'agit d'une tragédie moderne sans
précédent dans l'histoire du cinéma.
Cette bande de témérité est à voir et à
revoir. Vu la longueur de ce programme,
il n'y a aucun complément.

VENISE ACCUEILLE LES FILMS
DE VINGT-QUATRE N A T I O N S

Jeudi s'est ouvert à Venise la XVIme
exposition in terna t ionale  d'art cinéma-
tographique. Dix-huit journées de tra-
vail  sont prévues, la proclamation du
palmarès devant  avoir lieu le diman-
che 11 septembre.

Vingt-quatre  nations partici pent  au
fes t iva l  parmi lesquelles la France,
na tu re l l emen t  l 'Amérique, la Grande-
Bretagne, l'U.R.S.S., l ' I talie, l'AMema-
gne. la Belgi que , le Canada, la Suède,
la Pologne et les Pays-Bas.

La France présente : « Chiens per-

dus sans colliers » (Jean Delannoy),
« Les héros sont fat igués » (Yves
Ciamp i) ct , à titre de « fi lm invi té »,
« Les mauvaises  rencontres » (Alexan-
dre Astruc).

Les Etats-Unis, de leur côté, ont
désigné les f i lms  : « Graine de vio-
lence » (Richard  Brooks), «La  main
au collet » (Alfred Hitchcock) ,  «L 'hom-
me du Kentuck y » (Burt  Lancaster).

Deux ouvrages angla is  seront proje-
tés sur l'écran du Lido : « John and
J u l i e »  (Wi l l i am Fairchi ld)  et « Doctor
at sea » (Ralph Thomas).

L'Italie présentera quatre produc-
tions : « Il b idone  » (Federico Fel l in i ) ,
« Les amies » (Michelangelo A n t o n i o n i ) ,
« Gli Sbanclati » (Francesco Masclli)  et
« Amici per la pelle » (Franco Rossi).

A L'APOLLO :
« NERON , TYRAN DE ROME »

Une épopée monumentale ! Avec Glno
Cervi et Yvonne Sanson. Après l'assas-
sinat de Valérie Messaline, Agrippina
épouse l'empereur Claude et, de ce fait ,
devient Impératrice. Claude manifeste
une préférence marquée pour son fils,
Britannicus, et ne cache pas qu 'il en-
tend le désigner comme son successeur
au trône impérial . Agri ppine , ambitieu-
se et sans scrupules, est touchée au vif
par ce désir, et n 'hésite pas à suppri-
mer Claude et à proclamer empereur
son fils Néron.

Ce dernier , déséquilibré et de nature
très sensuelle, préfère de beaucoup les
plaisirs, la poésie et l'amour aux affai-
res de l'Etat. Très amoureux de la belle
Statilie Messaline, la belle amante de
Britannicus, Néron , aidé de sa mère,
Agrippine , supprime sa première fem-
me, Poppée, et se remarie avec Messa-
line. Il lui faut également éliminer ra-
pidement Britannicus, et ,.  pour atteindre
ce résultat , un procès sommaire est
monté contre lui sous l'accusation de
conspiration contre l'Etat.

AU PALACE :
« UNE NUIT A MEGEVE »

On peut être divorcé et toujours
amoureux de son ex-femme. Tel est le
point de vue du très malheureux Léon
qui n'a pas renoncé à Régine. Leur mé-
nage avai t été heureux. Hélas Léon n 'est
pas veinard , son ami Daniel lui prend
tout. Naguère ce fut sa propre affaire
que Daniel racheta et où Léon n 'est
plus qu'un sous-ordre et maintenant
Régine qui habite chez lui et qu 'il
veut épouser. C'en est trop : Léon an-
nonce calmement à Daniel que si ce
projet se réalisait il tuerait la jeune
femme, ce qui refroidit l'aspirant-marl.

Régine ignorant tout de ce chantage
s'irrite d'une situation irrégulière trop
prolongée et pour se venger prévolt une
escapade à Megève avec un nommé Mau-
rice, ami de tout le monde. Bien en-
tendu elle part auparavant en Suisse
afin de se ménager un alibi et...

INSTITUT
JODUWI&

rue Louis-Favre 2

ABSENT

I 

Jeanneret

la musique H

COCKERS
A vendre petits chiens

de 2 mois, noirs ou
bleu-houan, avec pedi-
gree. S'adresser à Meyer ,
vétérinaire, rue de la
Ronde 14, la Chaux-de-
Fonds, tél . 2 21 53 .

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente , échange, location ,
achat, réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zuretti. —
Tél. 5 39 07.
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KIK
A la plage, chez vous,

prenez Kik,

«SKI moustiques
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 ̂ ¦ 

TW
Kik liquide magique, vous

protège jour et nuit contre
les piqûres d'insectes.

Kik répandu sur la peau
éloigne les moustiques
pendant des heures.

Kik n'occasionne ni taches ni
irritation, même pas chez
les enfants les plus jeunes.

Kik est économique :
Fr. 2.30 le flacon.

Kik est un produit de
J.R. Geigy S.A., Bâle.

K Kik est en vente
Bk chez votre droguiste et
¦T votre pharmacien.

Spécialiste de la réparation
i 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Apér i t if  à im gentiane

BBH1
«rreç un zeste de citron

désaltère

AU CASINO : Ce soir, à 21 h.

« LA NUIT DES MILLE MIRACLES »
avec le maître du spiritisme

JOSEPH MARCEL
Demain :

Matinée dansante avec attractions
;A 21 h., une production de Georges Ferry

« P A R I S  LA WU!T>
avec 3 mannequins vedettes.

Jeudi ler septembre
SOIRÉE DE GALA

avec la nouvelle vedette
Charles AZrVAVOUR

AU CINÉMA:  Ce soir
Le dernier film de J. DUVTVIER :

« Marianne de ma jeunesse »
Demain , en matinée et soirée :

Georges MARC.HAL et Maria MAUBAN
dans

«La soupe à la grimace »
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Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., le

charme de l'opérette. 7.15, inform. 7.20 ,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ensemble romand de mu-
sique légère. 12.30 , le Corps de musique
d'élite. 12.45 , inform. 12.55, soleil , amour
et musique. 14 h., causerie. 14'.25 , les
enregistrements nouveaux. 15.10 , poèmes.
15.25, La Boutique fantasque , Gioacchi-
no , Rossini-Ottorino Respighi. 16 h.,
Pour les amateurs de jazz authentique
16.30 , thé dansant. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'heu-
re des enf ants. 17.45, pour les enfants,
18.15, musique brillante. 18.40 , reporta-
ge. 19 h., micro partout . 19.15, inform.
19.25, valse lente. 19.30 (Lucerne), les
semaines internationales de musique.
Sixième et dernier concert symphonl-
que. 21.30 , Boubouroche, de Courteline.
22.30 , Inform. 22.35 , surprlse-party.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , mélodies
légères. 7 h., inform. 7.05 , Scènes pitto-
resques , Massenet. 7.25 , Zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble ; Trio.
11.20 , concert récréatif. 12.05, causerie.
12.15, prévisions sportives ; disques.
12.30 , inform. 12.40 , orchestre récréatif.
13.25, Sonate , Mozart. 13.50, chemin de
fer , auto, avion et bateau. 14.20 , Fals-
taff , Verdi. 15.10 , avec Fridolin. 15.30,
jazz d'aujourd'hui. 16 h., reportage.
16.10 , orchestre de danse . 16.30 , cause-
rie. 17 h., chants reli gieux. 17.25, musi-
que de chambre. 17.45, chronique de la
Suisse centrale. 18 h., concert de musi-
que légère . 18.40 , reportage. 19 h., clo-
ches. 19.10 , poésie du pays. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , Inform. ; écho du
temps. 20 h., mélodies légères et chan-
sons. 20.30 , variétés. 21.45 , Dansons
(d).  22.15 , inform. 22.20 , Symphonie
No 9 , G. Mahler.

Dimanche
S O T T E N S  et t é léd i f fus ion .  — 7.10, le

salut musical. 7.15, inform. 7.20 , danses
anciennes. 8.45, Pierre Fournier , violon-
celliste. 9 h., textes et musique pour

les malades. 9.50, intermède, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. Offi-
ciant : M. Alfred Gygax , pasteur. Trans-
mission du Temple du bas (Neuchâtel).
11.20 , les beaux enregistrements. 12.20 ,
problèmes de la vie rurale. 12.35, ren-
dez-vous musette. 12.45, inform. 12.55,
le bal des animaux. 13.45, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14 h., piano. 14.15,
la pièce du dimanche : « Le Cabanon
du soleil » , par William Peloux. 15.10 ,
variétés internationales. 16.15 , évocation
poétique et musicale. 17 h., l'heure mu-
sicale. 18.15, l'actualité protestante.
18.30 , deux œuvres d'Albeniz. 18.40 , re-
portage. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25 , fermé jusqu 'à lun-
di. 20 h., une fantaisie radiophonique,
de L. Riesner ( dernier épisode). 20.15,
orchestre. 20.30 , souvenirs d'un impré-
sario (VII). 20.50 , guitare. 21.15, «Le
vieux maitre » , par Charles Cordier. 22 h.,
clarinette. 22.25, mélodies. 22.30 , Inform.
22.35 , musique spirituelle. 23 h., nouvel-
les du monde chrétien.

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion.  —
6.55 , propos et musique. 7 h., inform.
7.05, promenade-concert. 7.50, cours de
morse. 9 h., culte protestant. 9.30 , mu-
sique religieuse. 9.45 , prédication catho-
lique romaine. 10.15, concert symphonl-
que. 11.20 , fables de Lesslng. 12 h., so-
listes. 12.30 , inform. 12.40 , concert. 13.30 ,
émission pour la campagne. 15 h., re-
portage. 15.10 , sous le ciel du sud. 15.40 ,
opérettes viennoises. 16.30 , comédie.
17.45. petit concert. 18 h., sports. 18.05,
chœurs de compositeurs suisses. 18.20 ,
musique récréative moderne. 18.40 , re-
portage . 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform. 19.40 ,
mélodies récréatives. 20.30 , évocation avec
musique. 21.30 , musique française de
ballets. 22 h., piano. 22.15, Inform.
22.20 , page de Mozart. 22.30, causerie.
22.50 , page de Haydn.

du Jeudi 25 août 1955

Pommes de terre . . .  le kilo —.— —.35
Raves .le paquet—.—¦ —.30
Bettes le kilo —. .80
Haricots , » —.90 1.20
Tomates » —.70 1.—
Carottes » —.55 —.60
Poireaux verts .... » —. .80
Laitues » 0.70 0.80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux-f leurs » —.60 1.—
Ail 100 gr. —, .35
Oignons le kilo —.60 —.65
Concombres » —.— —.80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.50 1.05
Poires » —.70 1.—
Prunes » —.70 —.90
Pruneaux » —.— 1.—
Melon » — .—¦ 1.40
Abricots » 1.95 2 —
Pêches . » 130 1.50
Eaisin » 1.50 1.60
Œufs la douz. — .— 3.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . • » —¦— 4.—.
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache s 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton ........ » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » — .— 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Tirage à Collonge-Bellerive (Genève)
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Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou pour date à convenir, un

emp loyé de bureau
pour seconder le chef du service des achats-fournitures.
Exigences : âge 20-25 ans, de langue française, conscien-

cieux, précis et initiatif.
Nous offrons : travail intéressant et varié. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie à T. L. 812 au bureau de

la Feuille d'Avis.

on cherche une

jeune fille
sérieuse et propre, pour
aider au ménage. Bons
gages. Tél. (038) 8 10 54.

Importante maison de denrées coloniales
en gros engagerait

FACT URIS TE
active et capable, connaissant si possi-
ble la machine â facturer « Burroughs ».
Place stable. — Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres F. 7426 X.

à PUBLICITAS, GENÈVE.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Prix modérés Tél. 510 88

««¦man imi HIMIIIIIHHX l'i IIIIIéI'I II I I minium
Monsieur et Madame André FAVRE-

AMEZ-DROZ, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, présentent aux nombreuses per-
sonnes qnt ont pris part à leur deuil , leur
reconnaissance et leur profonde gratitude.

La Cliaux-dc-Fonrts/Colombler, août 1955.

I

I.es enfants et petits-enfants de feu
Monsieur W. WIIXENER remercient bien I
sincèrement tous ceux qui, de près ou de Iloin, leur ont témoigné de la sympathie. H

Travers, le 27 août 1955.

Importante entreprise de distribution d'énergie
électrique cherche, pour son département d'ins-

tallation, des

monteurs-électriciens
Champ d'activité varié et intéressant. Salaire
avantageux ; éventuellement au mois avec entrée

dans la Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P. 10117 J.,

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sachant le français, pour
aider au magasin et au
ménage. Adresser offres à
B. Walchli, confiserie, Ti-
voli, Serrières. Tél. 5 18 49

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

engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
peintre au pistolet

aide-peintre
Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres écrites.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche

horloger complet
expérimenté, connaissant le décottage et
la retouche , capable de prendre des
responsabilités . Place stable. Logement

moderne à disposition.
Faire offres à Case postale 79,

à Neuchâtel.

Entreprise de la Suisse allemande offre j
poste intéressant à jeune

EMPL OYÉ
possédant diplôme d'apprentissage com-
mercial ou d'école de commerce et ayant
de la pratique.

Seuls les candidats possédant à fond la
langue française sont priés de faire leurs
offres en joignant photo, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire ainsi \que l'indication de la date d'entrée en
fonctions sous chiffres S. A. 6308 Z., An-
nonces-Suisses « ASSA », Zurich 23.

ON ENGAGERAIT

QUELQUES OUVRIÈRES
S'adresser à la fabrique de pignons

Armin BLANCHARD, VILLIERS. Tél. 714 35.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
SECRÉTAIRE

habile sténodactylographe, trouverait place stable, tra-
vail varié et intéressant dans secrétariat d'un bureau
d'ingénieurs de la Suisse romande.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand désirées.
Age : 25 à 40 ans. Caisse de retraite. Appartement àdisposition.
Offres sous chiffres G. 10346 P., Publicitas, Lausanne.

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie,
à Saint-Imier,

engagerait pour son bureau technique

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
énergique, bon organisateur . Poste

de confiance et d'avenir.Faire offres manuscrites accompagnées ducurriculum vitse et des copies de certificats

Grands magasins de Neuchâtel
engagent pour époque à convenir

VENDE USE
qualifiée pour département

T I S S U S
Place stable et bien rétribuée.

Personnes capables, ayant déjà
rempli fonction analogue, sont
priées de faire offres écrites avec
photo sous chiffres A. U. 850 au

bureau de la Feuille d'avis.

Usine des environs de Lausanne cher-
che tout de suite une

T É L É P H O N I S T E
de langu e maternelle française, par-
lant couramment l'allemand, vive et
ayant de l'initiative. Travail intéres-

sant et varié.
Adresser offres avec curriculum vitae

et photographie sous chiffres
PT 61225 L, à Publicitas, Lausanne.

PIVOTAGES
On demande ROIÎLEUK ou

HOULEUSE de pivots ainsi que
quelques OUVRIÈRES pour diffé-
rentes parties du pivotage; Engage-
ment pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser à Gustave
Sandoz & Cie, Saint-Martin (Val-de-
Ruz). Tél. 713 66.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour travaux d'ateliers divers. !

Prière d'adresser offres écrites ou se
| présenter à

FAVAG
fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

IVeuchàtel

Pour époque à convenir,

TYPOGRAPHES
seraient engagés en places stables,
départements j ournaux et labeurs.

Adresser offres
au Service technique.

On cherche pour le ler
ou le 115 septembre,

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Offres , avec
prétentions de salaire et
photo, à case postale
Thoune 269.

ANGLETERRE
Deux dames cherchent

j eune fille
pour faire la cuisine et
légers travaux de ména-
ge. Maison moderne et
confortable. Ecrire à Miss
Elizaheth Maude, Turville
Cottage. Turville Heath ,
Henley-on-Thames, Ox-
fordshlre , England.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir bonne

sommelière
Vie de famille et bon
gain assurés, ainsi qu'une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à famille
O. Râtz , hôtel du Sapin,
Fornet-Dessous sur Ta-
vannes (J. B.). Télépho-
né (082 ) 9 61 Ii9.

MISE
AU CONCOURS

Cercle neutre
Ensuite de démission

honorable du titulaire, la
place de tenancier du
Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel , rue Saint-
Maurice 6, est à repour-
voir.

Entrée en fonctions le
ler novembre 1955.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges auprès
des desservants.

Adresser les offres, par
écrit, jusqu'au 20 septem-
bre 1955, au président :
W. Sunier, rue de la Ba-
lance 4.

Ne se présenter que sur
rendez-vous.

Le comité.

On demande pour petit
ménage de trois person-
nes

dame
ou jeune fille

expérimentée, capable
d'entourer dame âgée.
Possibilité de loger chez
soi. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
N. G. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
tout de suite ou pour
date à convenir, une

femme
de chambre

et deux

filles d'office
Nourries, logées, congé le
dimanche. Place à l'an-
née. Paire offres à M. Du-
cret , Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Hôtel-pension cherche
pour entrée Immédiate
( 1er septembre),

femme
de chambre

Tél. 5 18 34.

Gain accessoire
Représentants s o n t

cherchés dans toutes les
localités. Rien à vendre.
Adresser offres écrites à
I. B. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit restaurant
spécialisé

(ouest de Neuchâtel)
cherche

gentille personne
alerte, sérieuse et de con-
fiance, pour le service
du soir. Eventuellement
travaux accessoires l'a-
près-midi. Adresser offres
écrites à Y. R. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

SERRURIERS - TÔLIERS
qualifiés.

Usine Decker S. A.
Neuchâtel

ON CHERCHE

mécaniciens de précision
Adresser offres à Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux.
Téléphone 816 17.

NOUS CHERCHONS

FAISEURS DE RESSORTS
FINISSEURS HABILES

Offres sous chiffres M. 23941 U.,
à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

r ¦>

Nous cherchons, pour notre bureau
de paie, une jeune

employée
consciencieuse et capable, bonne
calculatrice, connaissant les langues

allemande et française.

Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres
E. 40551 U., à Publicitas, Bienne.

!

V J

On demande, pour entrée immédiate ou
à convenir,

bonne sommelière
Faire offres avec copies de certificats et

photo au BUFFET DE LA GARE, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Petite fabrique conventionnelle
; cherche :

TERMINAGE S
cal. 5" à 11 % qualité courante et

i soignée, spécialisé sur calibres auto-
matiques, travail très soigné, livraisons ¦

I 

régulières.
Faire offres sous chiffres R. 239 10 U.,

à Publicitas, Bienne.

Jeune fille possédant diplôme commercial , de
langue maternelle allemande, mais sachant aussi
le français, cherche

place dans un bureau
pour le début d'octobre,' à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Offres à Annemarie Thalmann, Althaus-
gasse, Escholzmatt , LUCERNE.

Vigneron tâcheron
bonnes références , de-
mande à reprendre 30 à
40 ouvriers de vignes. —
Ouest de Neuchâtel-Co-
lombier. Adresser offres
écrites à T. M. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
consciencieuse, cherche
travail d'horlogerie ou
autre, à domicile. Adres-
ser offres écrites à M. E.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

' de confiance , au courant
, de la comptabilité , sténo-
' dactylographie et possé-dant diplôme d'employée¦ de commerce , chercheplace dans bureau sé-¦ rieux de la ville. De pré-férence : médecin , den-tiste ou banque. Adresser¦ offres écrites à G. Z. 824au bureau de la Feuilled'avis.

Jeune dame
habile cherche place à lademi-journée ou troisjours par semaine, com-me vendeuse ou pour au-tre occupation . Faire of-fres écrites sous J. A.774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant l'habitude du ser-vice cherche place danstea-room ou café. Adres-ser offres à Marie Liechti ,
Niesselmatt, Aeschau-
Berne.

On demande pour tout
de suite
sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour quatre à cinq
jours par semaine. Place
à l'année.

garçon d'office
pour le 1er septembre. —
Tél. 5 24 77.

PERSONNE
capable, de confiance, sa-
chant bien cuisiner , est
demandée pour ménage
soigné de quatre person-
nes, pour le début de
septembre. (Femme de
ménage et homme de pei-
ne.) Bons gages. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à U. B. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On demande une
sommelière

ainsi qu'une
je une fille

pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Jeune Italien (résidant
en Italie , mais libre tout
de suite), très capable ,
cherche place de

mécanicien
(spécialité ajusteur), à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
Mme D. Belperroud, Au-
vernier llll .

Jeune

Suissesse
allemande

sachant bien cuisiner et
s'occuper d'un ménage,
cherche pour le 15 sep-
tembre place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Fai-
re offres à A. Mader, rue
du Lac 8, Peseux. Télé-
phone 8 15 04.

Perdu, quartier Mail-
Saars, un

PETIT CHAT
tigré gris et noir, dessous
des pattes noir. Télépho-
ne 5 56 25.

Perdu , en ville, lundi,
jaquette grise, genre tri-
cot, grandes poches. S'a-
dresser : avenue Soguel
No 16, Corcelles. ou télé-
phoner au 8 13 89.

Chat blanc
avec queue et oreilles jau-
nes s'est égaré mercredi
matin. Répond au nom
de Blan-blan. Prière d'a-
viser Mme Petitpierre,
Sablons 26, Neuchâtel.

Jeune
commerçant

ayant ' pratique, cherche
place dans bureau comme
aide-comptable, pour la
correspondance ou autres
travaux de bureau. En-
trée: novembre ou décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à W. P. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu un

collier de perles
et une

broche
avec diamants
Tous renseignements

précis à ce sujet sont à
donner à la Peuille d'avis
sous chiffres U. N. 843.
Forte récompense.

Fille de buffet
ayant fait un apprentis-
sage, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
pour le ler octobre 1885
ou date à convenir. —
Adresser offres, avec con-
ditions, à Mlle Villiger ,
hôtel des Rives d'Or, Cé-
ligny.

Jeune fille
de 18 ans, désireuse d'ap-
prendre la langue fran-
çaise à fond cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
enrirons dans un maga-
sin et pour aider au mé-
nage. Entrée: 15 septem-
bre ou ler octobre. —
Adresser offres à Lisbeth
Acbermann, rue de la
Poste 9, Porrentruy.

Monsieur, très habile
en travaux manuels,

cherche
emploi

Ecrire sous chiffres P.
6026 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Fille de salle
bonnes références, cher-
che place dans hôtel-res-
taurant de Neuchâtel ou
environs. Entrée: 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. P. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fiancés , v isitez la grande expositi on des Ameub lements Meyer
Plus de 100 mobiliers modernes à des prix sensationnels f
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AEVEKNIER
Rentrée des classes

(c) Après quelques semaines de vacan-
ces , les élèves reprendront  le chemin de
l'école le lundi 29 août.

Malgré les premiers quinze jours plu-
vieux, los enfants  ont pu profiter plei-
nement du grand air et de leur liberté.

Le quai sera renais en état
(c) Après bien des années d'études, la
réfection du quai va pouvoir commen-
cer. L'amélioration cle la partie est en
sera le premier jalon. Des dépôts de
terre araWe ont déjà été faits en vue
des travaux qui débuteront  cet automne.

VIGNOBLE 

MALCHANCE
Nouvelle de Thurman Warriner , adaptée de l'anglais par André Clairval

Il était 9 h. 45 du soir. Debout
devant le comptoir du Blossom Bar,
près de Piccadilly, M. Jim Steele
essayait de trouver au fond d'un
verre de bière le moyen de trans-
former, en 135 minutes, deux mille
livres qu 'il possédait en quatre mille
dont il avait besoin.

La solution de ce problème était
difficile. M. James Steele avait bien
lu , quelque part , qu 'en fait l'argent
n 'a ni existence ni valeur réelles,
qu 'il n 'est qu 'un symbole, un moyen
pratique de calculer , mais cette in-
génieuse théorie n 'avait aucune ré-
percussion sur le solde de son
compte en banque. Ce solde s'élevait
à deux mille livres et aucune théo-
rie n'y changerait rien. M. Steele
coiffa sa petite tête de son chapeau
melon et jura entre ses dents. L'op-
tion exp irait dans deux heures et
quart. A minuit, sa dernière chance
d'acquérir l'agréable petite auberge
dans son pays natal s'envolerait à
jamais.

La porte vitrée s'ouvrit et se re-
ferma doucement. Un homme au
pâle visage, aux jambes courtes, se
dirigea vers le comptoir. M. Steele
feignit d'examiner une rangée de
bouteilles retournées : Charlie Dyson
était bien la dernière personne qu'il
souhaitât rencontrer.

Les affaires de Charlie étaient
obscures et infructueuses. Un entre-
tien avec lui aboutissait infaillible-
ment à une demande d'argent. Ce
pouvait aussi bien être cinquante
livres qu 'une demi-couronne, le
montant importait peu. M. Steele ne
se sentait pas, ce soir-là, d'humeur
à discuter avec un « fauché ». Il
s'absorba donc dans la contempla-
tion des bouteilles, lut les étiquettes
à l'envers et observa à quel niveau
le liquide s'arrêtait. Mais, dans son
dos, il sentait comme un picote-
ment. Charlie l'avait reconnu.

En se retournant enfin , il vit le
sourire aimable de Charlie qui s'é-
cria :

— Bravo ! C'est ce vieux Jim
Steele, l'homme que je désirais le
plus rencontrer !

M. Steele soupira. Cet abord cha-
leureux augmentait ses appréhen-
sions.

— Et la mine florissante , constata
Charlie, en écartant son col de sa
pomme d'Adam.

— Il vaut mieux ne pas se fier
aux apparences, répondit M. Steele.

— Mon Dieu ! dit Charlie en le-
vant son verre, mon Dieu ! c'est le
souci qui tue. Quelle sale époque !

Son interlocuteur hocha la tête en
signe d'approbation, l'air triste et
distrait. Il revoyait le texte de l'an-
nonce : « Coquette petite auberge à
la campagne. Terrasse sablée. En-
seigne classique, clientèle choisie et
fidèle. Quatre mille livres pour trai-
ter, le reste en hypothèques. Urgent.»
C'était trop beau. Le cœur se fen-
dait rien que d'y penser. L'option
expirait à minuit, ce même soir...

— A propos d'ennuis, déclarait
Charlie, j'ai eu, moi aussi, une mau-
vaise semaine.

M. Steele poussa un profond sou-
pir. Il le voyait venir, avec ses gros
sabots.

— Quand vous ai-je vu pour la
dernière fois ? reprenait Charlie.
Mardi , n 'est-ce pas ? Eh bien ! le
lendemain , j'ai trouvé au bureau un
joli petit commandement de payer
qui m'attendait... et je ne possédais
pas la moitié de la somme réclamée.

M. Steele inclina la tête. Le bu-
reau de Charlie, il le savait confu-
sément, consistait en une mansarde
près de Covent Garden, poussiéreuse
et à peine meublée.

— Ça vous fait un choc, conti-

nuait Charlie d'un ton découragé,
quand il faut  réunir vingt-cinq livres
et qu 'on ne parvient pas à trouver
vingt-cinq shillings. On fait le tour
de ses relations en se demandant
si, vraiment, on n'a pas un seul ami
véritable.

— Très juste ! acquiesça M. Steele
en contemplant le fond de son verre.

Charlie se pencha en avant et
laissa tomber dans l'oreille de son
voisin , avec un rauque soupir :

— Des intérêts arriérés, voilà ce
que c'était... Je n'y pensais plus. On
m'avait leurré de promesses, on me
disait qu 'on me laisserait le temps
de me retourner, que rien ne pres-
sait... Et puis, sans prévenir , on
m'exécute : comme ça !

Charlie ne précisa pas davantage
et M. Steele se sentait trop absorbé
par ses propres soucis pour désirer
être renseigné plus à fond sur les
ennuis des autres. Il revenait à l'an-
nonce : « Pratiquement sur la route
de Brighton. Une véritable mine
d'or. » Il jeta un coup d'œil à la
pendule : encore deux heures et cinq
minutes pour trouver deux mille
livres, et ce panier percé pleurni-
chait pour une vingtaine de guinées!
Cent vingt-cinq minutes pour s'as-
surer des fonds et envoyer le télé-
gramme ! Et il fallait en perdre une
partie à écouter ces jérémiades ! Le
cœur de M. Steele se durcit. Il pensa:
« Aurais-je un million , je ne donne-
rais pas une demi-couronne à Char-
lie. »

— M'exécuter comme ça, répétait
Charlie. Et pour vingt-cinq livres !

M. Steele aspira ses joues et re-
garda son interlocuteur. Il était
temps de lui faire comprendre qu 'il
perdait son temps à larmoyer et dé-
pensait en vain sa salive.

— L'argent est rare, dit-il. Ainsi ,
moi, par exemple , personne, en me
voyant , ne s'imaginerait que j'ai des
difficultés financières. Et pourtant
j 'en ai... oh ! oui, j'en ai...

Charlie le regarda, légèrement
étonné et même scepti que.

— L'ennui, continua M. Steele,
c'est que je me suis montré très gé-
néreux. L'argent se gagne avec peine
et se dépense aisément. Je ne me
suis jamais senti capable de refuser
un service à un ami dans l'em-
barras.

— C'est vrai , Jim, approuva Char-
lie, en rougissant légèrement. Moi-
même...

— J'ai semé cinquante livres ici,
cent livres là. J'en ai semé un peu
partout. Ah ! ça file vite, le « fric » !
Dans combien de mains tendues ai-je
vidé ma main pleine... En ajoutant
tout cela, on atteint un joli denier,
Charlie...

-t- J'ai toujours dit, Jim, que vous
êtes la générosité en personne.
(L'éloge de Dyson était évidemment
sincère.) Oui, la générosité en per-
sonne. Aussi, quand on m'a réclamé
ces vingt-cinq livres, j'ai tout de
suite pensé que vous me rendriez
ce service...

— Eh bien ! j'aurais été incapa-
ble de vous les donner. Il arrive un
jour où il faut s'arrêter, parce qu'on
n'a plus rien. Tout a une fin , tôt
ou tard, et qui ne taille pas son vê-
tement selon l'étoffe qu 'il possède
ne peut le terminer... Il faut tirer
un irait...

— Tirer un trait... répéta Charlie,
de plus en plus surpris.

— Oui, un trait final sur le
compte... Je vous l'avoue, Charlie,
je me suis tellement appauvri qu'au-
jourd'hui, même pour sauver ma vie,
je serais incapable de mettre la
main sur seulement cinquante li-
vres... C'est la triste vérité.

Cette fois, Charlie sembla réelle-
ment suffoqué. Il ouvrit des yeuxénormes :

— Pas... mettre... la main... sur...
cinquante... livre !... Vous ! Je nel'aurais jamais supposé. Vous ne ledisiez pas, mardi...

— Hélas 1 je ne pouvais pas ledire... Je ne le dirais pas à n 'im-
porte qui, mais c'est vrai.

Charlie répéta, après un mornesilence :
— Vrai , je ne l'aurais jamais cru.C'est pourquoi j'ai dit à Mullings :« Vous ne risquez rien à m'avancer» ces vingt-cinq livres... Je vous les» rendrai de toute façon. Le vieux» Jim Steele me les prêterait sans» hésitation si je les lui demandais.»
M. Steele se sentit plus à l'aise.
— Donc, vous avez emprunté cesvingt-cinq livres à Die Mullings ? Ilvous les a données ?
Charlie acquiesça de la tête :
— Oui, ce matin... c'est un bravetype, et un bon ami. Il m'a déjàaidé une ou deux fois.
— Eh bien ! c'est donc arrangé.Je suis heureux que vous soyez tiréd'affaire.
Heureux , M. Steele l'aurait été,s'il n'y avait eu cette option ago-nisante...
Charlie inclina à nouveau la têteet chanta les louanges de DickMullings :
— C'est un chic type, toujoursprêt à obliger un copain... Commevous, Jim ! Il est très généreux... Luiet vous, en fait, vous êtes des amisvéritables.
M. Steele se rassérénait, mais ilne comprenait pas la tacti que deCharlie. Pourquoi venir encore flai-rer à la cuisine , s'il avait déjà em-porté le rôti ? De toutes façons, ilavait obtenu ce qu 'il désirait etl'ennui d'inventer de nouvelles ex-cuses serait épargné à M. Steele. Ilen fut  si content qu 'il commandaune nouvelle tournée.
— Oui , j'ai eu les vingt-cinq livres,continuait  Charlie. Mais j e suis na-vré que vous-même soyez touché sidurement... Vraiment, cela me na-

vre...
M. Steele roula de gros yeux tris-

tes et répondit avec une vertueuse
résignation :

— C'est la vie... elle n 'est pas
toujours rose...

Charlie continuait,  d'une voix où
perçait main tenan t  de la nervosité :

— Parce que, vous allez compren-
dre , ces vingt-cinq livres que Dick
Mullings m'a prêtées...

Il s' interrompit , et M. Steele lui
lança un regard circonspect. Le si-
gnal de danger s'était , soudain , re-
mis à clignoter devant ses yeux et
il était sur ses gardes :

— Eh bien ! vous dites? Ces vingt-
cinq livres qu 'on vous a prêtées...

— Voilà ce qui s'est passé : En
qui t tan t  Dick , je tombe sur Slicky
Williams. Il avait  un tuyau pour la
course de l'après-midi, un tuyau  in-
crevable , aff i rmai t - i l .  Pendant  tout
le temps qu 'il parlait , les vingt-cinq
billets me brûlaient la poche et, à
la fin , j ' ai...

— A la fin , vous les avez misées
sur un cheval , na ture l lement  ! pro-
féra M. Steele , d'une voix glaciale
et pénétrée de réprobation.  Vous les
avez jouées aux courses !

— Oui , c'est ce que j' ai fai t .  Vous
savez qu 'il est impossible de dire
non à Slicky !

M. Steele reposa son verre et fit
face à Charlie :

— Et voilà comme vous êtes ! La
Providence vous avait retiré de la
gueule du lion , et vous n 'avez rien
de plus pressé que d'aller jeter son
cadeau dans la bouche d'un cheval...
Ensuite , vous venez à moi pour que
je fasse un second miracle... Je vous
le répète , c'est impossible. Toute
ma vie , j ' ai obligé mes amis , mais
aujourd'hui, je vous l'af f i rme , je ne
parviendrais pas à réuni r  c inquan te
livres.

— Alors, vous étiez ivre ? inter-
rogea Dyson avec de la colère dans
la voix.

— Je vous demande pardon...
Une semblable supposition bles-

sait profondément le digne M. Steele
et il ne voyait pas du tout quel rap-
port elle pouvait avoir avec les
vingt-cinq livres de Charlie.

— Je disais : Vous étiez ivre,
mardi soir, quand vous affirmiez
avoir une option sur une auberge
à la campagne — une mine d'or —
et que vous l'achèteriez si vous "pou-
viez trouver deux mille livres pour
mettre avec les deux mille que vous
aviez en banque ?

M. Steele resta un moment pris
de court à ce rappel de ce qu 'il avait
réellement dit :

— Je ne suis jamais ivre, si vous
voulez le savoir. Pourtant , il n 'est
pas impossible que, sous l'effet  d'un
verre d'alcool , j'aie évalué mon
avoir avec trop d'optimisme et
surestimé un peu mon crédit.

Charlie s'emporta :
— Votre avoir... votre crédit...

Parlons-en : un type qui ne peut pas
trouver cinquante livres ! Eh bien !
Ecoutez-moi, plutôt que de me faire
de la morale : ce don de la Provi-
dence, comme vous dites si bien , je
l'ai jeté dans la bouche d'un che-
val... mais c'était AVandering Mins-
trels , tout simplement... Ça vous dit
quelque chose, peut-être ?

Le verre s'arrêta à mi-chemin
des lèvres et M. Steele respira for-
tement :

— Wandering Minstrels ! articula-
t-il dans un souffle plein de respect.

— Oui, Wandering Minstrels. Et
qu 'a-t-il fait ? Cent contre un , deux
mille cinq cents livres contre mes
vingt-cinq. Alors, je me suis dit :
« Trouvons Jim Steele. Avec ses deux
» mille livres, en nous associant ,
» nous aurons la jolie auberge, et il
» restera quelque chose en caisse
» pour commencer. » Je passe des
heures à vous chercher partout , je
vous trouve enfin et vous, vieil
ivrogne ! Ah ! oui, la jolie petite
auberge sur la route de Brighton...
Vous n'avez même pas de quoi pren-
dre le train pour aller la regarder !

Charlie, après ce discours, posa
son verre et se dirigea , en t i tubant
un peu sous l'effet de la colère , vers
la sortie, qu 'il franchit  avant que
M. Steele se soit ressaisi. Quand il
hurla , comme la sirène d'alarme
pendant la guerre : « Charlie , hep !
Charlie... », la porte était retombée.
U bondit... mais ne vit rien. Charlie
Dyson avait été englouti par le
maelstrom entre Glasshouse Street
et Shaftesbury Avenue...

Quand minui t  emporta le dernier
espoir de M. Steele , un gros homme
courait encore dans les rues, sans
chapeau , les vêtements en désordre ,la face congestionnée. Il bousculaitles passants et criait d'une voixépuisée : « Charlie... Charlie... »
¦MfMMMMMSMMMMMMiMMMWmMfMMM11»

SAINT-SULPICE
Avant la votation communale

sur le crédit concernant
la tuberculose bovine

(c) Le Conseil général ayant accordé au
Conseil communal un crédit de 7500 fr.
pour subventionner Les paysans touchés
par la lutte contr e la tuberculose bo-
vine, un référendum a provoqué . traie
votation communale qui aura lieu sa-
medi 27 et dimanche 28 août.

Les partisans du crédit pensent que
les agriculteurs ont besoin d'être aidés
au moment où leur condition est rendue
difficile , non seulement par les pertes
subies à l'occasion des contrôles T.B.C.,
mais aussi en raison de la situation
générale de l'agriculture.

Les oppoisanits au crédit estim ent que ,
puisque la commune doit faire un em-
prunt égal à la somme accordée pour
aidior les paysans, ce «ont final ement les
ouvriers sans fortune et à salaires mo-
destes qui feront les frais de cette aide
aux paysans qui, pour la plupart , ont
du bien.

Il nous paraît plutôt que l'affaire de-
vrait être revue de part et d'autre, dans
une perspective différente et dans un
esprit de mutuelle compréhension.

LA COTE-AUX-FEES
Tir de la Fédération

des sociétés du Val-de-Travers
Pour la première fois , notre section

des « Armes réunies » avait la responsa-
bil i té  d' organiser le tir de la Fédération
des sociétés du Val-de-Travers. Cette
manifestation , répartie sur les 13, 14, 20
et 21 août , a été favorisée par un temps
idéal. Elle a obtenu un plein succès ,
malgré t 'éloignement de notre village.
Au nombre de 208, les tireurs se sont
déchirés satisfaits de la préparation et
de l'organisation. Le pavillon des prix,
richement garni , a fait honneur à la
section responsable.

Dimanche dernier , en fin d'après-midi ,
eut lieu la proclamation des lauréats.
M. Buchs , président de la Société de
tir de la Côte-aux-Fées, donna les résul-
tats et remercia chaleureusement ceux
qui avaient contribué à la réussite de
ces journées. M. Georges Gran djean , dé-
puté , exprima ses fél ic i ta t ions  et brossa
un court historique de la section de son
village natal.  M. Justin Simon , président
de la fédération , prononça lui aussi des
paroles élogieuses.
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Des petits riens a avoir chez soi... ;
Sachet de 6 paires de lacets de souliers 0.50 y
Sachet de divers articles de mercerie 1.— y
Les 5 paquets de 12 mouchoirs de papier 1.— >

Î 

Paquet de 10 serviettes hygiéniques 1.— >
Les 12 bigoudis (petits, moyens ou grands) 0.60 >
Brosse à cheveux en plastic de couleur 1.20 >
Brosse et peigne en sachet de plastic 1.50 >
Gavroche, teintes pastel 1.50 .
Plat à beurre en terre 0.25
Plat à beurre en verre taillé 0.50
Tire-bouchons avec poignée de plastic 0.45
Couteau-scie 0.60

^B Les 6 gobelets à vin 0.90
%j| Tasse et soucoupe à déjeuner 1.—

JH Tasse à moka avec soucoupe 1.—
Ramassoire en tôle vernie 1.—
Machine à râper 1.50 9

timbres-ristourne

dont les vitrines sont plus suggestives Hk
que le petit aperçu ci-dessus

j" PIURBÛÔI Sljff BIB H

Puisque aujourd'hui encore
sous pouvez être soulagé*

Une visite à notre pharmacie nous per-

I 

mettra de vous renseigner sur vos maux
de pieds, puis d'y remédier efficacement .
Le service Scholl est entièrement sans

_ obligation. Scholl vous aide rapidement,

I
|S] Wd*~~ Suppression rapide et
¦•J durable des cors, duril-

rn OXy i f *\ A lons et oignons avec les

I

KjMâ^ nouveaux SUPER ZINO-
B9MV PADS SCHOLL extra- y

souples. 1.— et 1.50

W/ r̂7~TB Pour les pieds fatigués m

I l s  £3 JA f ^  
et 

brûlants, un bain
r5*5^!̂  « vi préparé avec les 

SELS
W7 ift '» ̂ 9 SUPER - O X Y G É N É S
gy  ^ 1 SCHOLL est le plus

efficace. —.90, 1.60, 2.85

! Mn 1 1, B II ¦L'a musculature du pied
ifcjLXVr^ » et de la J am,:)e est re- ™

Bpw*̂  
Jl marquablement renfor- m

I
W5//S Jsk cée par l'action de la §]

Hk^rnfi mïïfltïï CRèME DE MASSAGE
SCHOLL. 1.30, 2.85, 4.—

PB* WHB Les durillons et les près- ,„

I

HH-^wn sions douloureuses à la
HT /^iîPsXH ! Plante des pieds sont
H^nl supprimés. Fixé simple- ™

I

^-¦JS«*=-— PEDIMET SCHOLL' per-
met de marcher plus agréablement et
plus confortablement. 3.30

¦ 
PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL S % escompte S.E.N.J. |

dk YEUX ARTIFICIELS
^ÈmÉ^  ̂ Fabrication et adaptation

\jr d'après nature sur place

NEUCHATEL, hôtel Terminus, 5 septembre.
E. Greiner , oculariste, Genève

Successeur W. Buckel

f \
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE î
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulardes - Peti ts coqs

Poulets frais Fr. 3.50 et 4 le % kg. I i
Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—

le % kg.
Canetons Fr. 3 et 3.50 le % kg.
Pigeons depuis Fr. 2 la pièce

Lapins du pays entiers et au détail a
Fr. 3.40 le bi kg.

Poulets de Hollande de première qua-
lité, extra-tendres Fr. 3.90 le % kg.

Dinde entière et au détail
à Fr. 3.50 le % kg.

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR ]
FRÈRES

SaSn COMMERCE DE VOLAILLES NÏS 1
On porte à domicile Tél. 5 30 92 ;
Expédition au dehors Trésor 4 |

M Ms sélection vous assure une récolte maximum. Tous H
H mes plants sont forts et bien enracinés. fc; j

« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand K
rappori, très grosse, de qualité supérieure.

XX « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté frès recom- W I
H mandable, fruit de belle grosseur el savoureux, planfe \
H rustique, résistante au sec. H !

H n GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. fl ¦

H 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.— H !

H « MADAME MOUTOT », très grosse. ¦

H « YDUN », mi-hâtive.
H 50 pièces Fr. 7.— 100 pièces Fr. 13.— H

|H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit M
[ y  i rouge luisant te:'!

H 50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— X

M DES 4 SAISONS SANS FILETS : I
¦ « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », H
fl les meilleures
¦ 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I
mk Expéditions soignées avec mode de culture ef plan-
¦ talion. - CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE j

i [ L *  Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) J I

CHRONIQUE RéGIONALE
ÏÎOMB BESSON

Nouvelles de la colonie
de vacances tl'Acquarossa

(c) Le 9 août , 118 enfants et leurs mo-
niteur , venant pour la plupart du Val-
d'e-Ruz , arrivaient à Acquarossa dans le
val B lento pour y passer trois semaines
de vacances.

Les nouvelles que nous venons de re-
cevoir de la colonie sont excellentes. Les
enfants se plaisent et leurs distractions
sont nombreuses : promenades, baigna-
des, jeux en plein air , construction de
cabanes, die barrages, fabrication de
oerfs-volainits , etc.

La colonie est logée dams uin établis-
sement sanitaire militaire, comprenant
deux baraquements. Le temps est ma-
gnifique et le pays merveilleux.

CHÉZABO-SAENT-MABTIN
Grande kermesse

(c) Samedi et d imanche  derniers le
. Chœur d'hommes et la fanfare « L'Ou-
vrière » organisaient une grande ker-
messe qui eut beaucou p de succès.
Samedi soir déjà , les jeunes  s'étaient
réunis pour danser. Dimanche matin ,
après un cortège, un diner pique-nique
groupa les membres des deux sociétés.
L'après-midi , des productions, ainsi
que des jeux bien organisés furent vi-
vement appréciés. Un grand jeu de
boules neuchâtelois avait été construit.
Les spécialistes comme les amateurs s'y
adonnèrent avec beaucoup de joie.

En résumé, deux excellentes journées ,
dont'  le résulta t financier viendra ren-
flouer les caisses des deux sociétés qui
sont si souvent mises à contribution.

EA JOEX-BE-PLANE
Encore un mouton dévoré

(sp) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
un mouton a été dévoré dans les pâ-
turages dc la Joux-du-Plàne. sans que
l'on puisse découvrir l' auteur de ce
forfa i t .  La surveillance est difficile ,
néanmoins elle continue.

Vfll-DE-SSWZ

PLATEAU-BE-BIESSE
A l'Ecole ménagère

(c) Dans sa séance du 23 août , la com-
mission de l'Ecole ménagère de la Monta-
gne-de-Diesse a fixé les cours complé-
mentaires ménagers pour les jeunes
filles nées en 1936.

Mlle Hélène Rufer , maîtresse d'école
ménagère à Bienne, a bien voulu consa-
crer ses samedis de septembre à novem-
bre , ainsi que ses vacances d'automne à
l'organisation de ces cours obligatoires.
Ils comptent 180 heures, dont 120 con-
sacrées à la tenue du ménage et 60 à la
couture.

Ces leçons se donnent à Prêles, dans
les locaux de la colonie de vacances tle
la ville de Bienne. Là, les élèves dispo-
sent des salles et du matériel nécessaire
à un enseignement fructueux. La com-
mission de ces colonies rend un service
appréciable aux quatre communes juras-
siennes intéressées, puisqu 'elle leur évite
d'établir , à leurs frais, salles et installa-
tions.

| JURA BERNOIS

LA CBAEX-UE-iWLIEE
Les regains

(sp) Si les foin s ont été de qualité très
discutable , les regains , par contre , se
'terminent dans les conditions les plus
favorables et sont de qualité très supé-
rieure.

Belle réunion familiale
(sp) Dimanche dernier , une trentaine
de descendants de Jules Haldimann , fer-
miers de père en fils à la Grande- .loux,
propriété de la ville de Neuchâtel , se
sont rassemblés à la Cbaux-du-Mil ieu.

Cette rencontre n va lu  à l'auditoire
du lemple le privilège d'entendre le
grand organist e Doriot , de Tramela n ,
qui , au cours du culte , a joué avec ta-
lent des morceaux de choix.

EE EOCEE
Ea nouvelle cure

de l'Eglise réformée
(c) Un des pasteurs  installés diman-
che, M. Maurice Robert , est allé occu-
per la nouvelle cure achetée récemment
par l'Eglise cantonale ,  à la ,loux Péli-
chet 15. Il s'agit de la maison qu 'habi-
tai t  M. J.-A. Haldimann alors qu'il était
au Locle.

AUX MOJMTflCMES |

BIENNE
Nominations

(c) Le Conseil municipal  a nommé dé-
f in i t i vemen t  : bibl iothécaire  en chef ,
M. Franz Maier ; préposé de l 'Office
des œuvres sociales , M. Hans Hàuni ;
remplaçant du préposé de l'Office des
ceuvre sociales, M. Hans Kehrli.

Aide à la construction
de logements

(c) Le Conseil municipal propos e au
Conseil de ville d'accorder une subven-
tion communale de 10% des frais ef-
fectifs de construction , soit 305,000 fr.
au plus , pour l'aménagement de. 113 ap-
par tements  dans la région de la route

' de Buren .

I RÉGIONS DES &flC8

BULLE TIN D ' ABO NNEM ENT
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 septembre . . ..  Fr. 2.85
31 décembre . . . .  » 10.60

Nom : 

Prénom : 

Rue:  _ _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe aff ranchie  de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

; Neuchâtel

3 -̂ Ne concerne pas tes personnes
qui reçoivent déjà le journal .
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Après un bon déjeuner..,

m ... il est plein de vie,

... débordant de joie et d'activité toute la préparation aucune, versez simplement des
matinée. Rien d'étonnant, car sa maman lui Kellogg's CORN F L A K E S dans l'assiette,
prépare toujours un déjeuner appétissant arrosez-les de lait froid pasteurisé et ajoutez
et substantiel auquel les Kellogg's CORN du sucre. Il n ' y a rien de plus simple et de
F L A K E S  dorés, croustillants et dispensa- plus nourrissant pour compléter un déjeuner,
teurs d'énergie ne manquent jamais. Sans .̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ *î ^̂

4&$p2rcoRi FUIES ISS»
générateurs de vitalité ! / V I wff ffflg iW§imM

* > i IHAlf En MiMlDe préférence avec du lait pasteurisé ! l/ *aHI \[Q j j f ^ i m
Le paquet normal fr. -.95 3 ^^tfaf^^^^ ĵw^twX Jur
Le paquet de famille fr. \ . j% V */ S A^^r^^^ f̂ ^A^^^^^^^ .
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Beau choix
de bonnes voitures d'occasion

« Peugeot 203 », 1951, 7 CV
Limousine 4 portes , modèle luxe, toit ouvrant ,
chauffage-dégivrage. Peu roulé. Très soignée.
Garantie.

« Simca » 7 CV 1953
Belle limousine, cinq places , quatre portes, très
soignée. 67.000 km. Prix intéressant.

« Lancia Aprillia » 1949-1950
Limousine 4 portes , quatre-cinq places, complète-
ment revisée, direction à droite.

« Ford Vedette » 1951, 12 CV
Limousine 4 portes, cinq-six places, peinture et
intérieur neufs, révisée et garantie. Grand coftre.

« Nash Rambler Station Wagon »
16 CV, magnifique occasion n'ayant que peu rou-
lé, modèle 1954, avec porto arrière, charge utile
450 kg., cinq-six places.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN Tél. 5 26 38
Début route des Falaises Neuchâtel

A VENDRE

A PRIX EXCEPTIONNEL
faute d'emploi et de place :

Tracteur « Hurlimann Diesel » avec treuil
et chargeuse hydraulique (300 1.), deux
paires de pneus Fr. 6.500.—

Remorque basculante, 3 côtés, jumelée,
4 tonnes Fr. 1200.—

Châssis de remorque, 4 tonnes, nu , Fr. 300.—
Camion Diesel basculant 3 côtés, 4 tonnes,

modèle 1939, moteur 1949 . . Fr. 2500.—
Bétonneuse usagée, 100 1. . . . Fr. 250.—
Offres à R. Pierrehumbert, Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 6 73 27

« Fiat »
IlOO , 5,55 OV., 1G.500 km.,
19S3, comme neuve, à
vendre. Tél. 5 50 53.

A vendre

« TOPOLINO »
modèle 1950, en parfait
état , avec plaques et as-
surances. Bas prix. Tél.
5 75 81.

MOTO
« Bùcker », 250 cmc, neu-
ve, ayant jamais roulé,
à vendre à très bas prix.
J. Gassmann, Grand-Rue
70, Corcelles (Neuchâtel).

A vendre une

« Ford Zéphyr »
modèle en parfait état ;
trois mois de garantie.
Tél. 5 75 81. (Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment).

A vendre pour raison
d'achat d'une voiture

moto « B.M.W. »
500 cmc, en parfait état ,
bas prix . Tél. 5 52 51,
après 19 heures.

« Chevrolet »
1950, en très bon état,
46,000 km., à vendre à
prix Intéressant. Télé-
phoner au 8 21 42.

Moto « Adler »
1953, 27,000 kilomètres,
250 cmc, occasion Im-
peccable. Prix Intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 64 02.

RADIO
Seulement des modèles

1956 des meilleures
marques, directement
«le l'importateur
au prix de gros

Une année de garantie
Remboursement des frais
de voyage en cas d'achat

RADIO-PHOTO
Eschenmoser, Statlons-

strasse 49, Zurich 3
Revendeurs demandés

Serviettes
d'école

Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair,

depuis Fr. 16.50

Sacs d'école
depuis rr. 9.—

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
MAROQUINIER

ÉPICERIE -TABA CS
banlieue de Lausanne. Recettes Fr. 80,000.—. Loyer
avec appartement 2 pièces et cuisine Fr. 115.—.

Prix Intéressant.
G. DUSSERRE, agent immobilier,

Chavannes-Renens (VD)

f 

SIMCA - Sport ,
superbe cabriolet,

peu roulé,
excellent état.

SIMCA - Aronde,
1954, très soignée.

SIMCA-Commerciale ,
1953, porte arrière ,
5 places ou 600 kg.

de charge utile.

AUSTIN-A 40 1952,

intérieur cuir,
très bon état.

TOPOLINO 1948,
décapotable , révisée,
intérieur et capote

neufs.

Agence S!!GA F. ROCHAT
Automobiles - Saint-Biaise

Tél. 7 55 44

IMelons Charentais .ynl
I d'Italie A le k9- net 1 S %y I
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Ne vous fiez pas à leur aspect extérieur ! Leur chair  délicate , leur goût /M\ MB

savoureux , en fon t  des frui ts  do lre qualité crui raviront chacun. k. A U Ë̂Bb HTBi .^^BK. slffy ^

Prenez du CIRCULAN
rrrinSPr contre : artériosclérose, hyper-
tf" F luALlt ,ension artérielle , pal pitations dukl ¦ lUilUk eoeur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20
— il O CT Chez votre Pharmacien el drog.

N.*! V3 contre les troubles
.de ia CIRCULATI ON

Wg Cornetto-tabac BM 1
l|M\ dans l' emballage B,yv ,'Xg| mMÊÊl
HfB .̂ qui tient au irais 
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APPORTE EN EXCLUSIVITÉ
COSTUME ET MANTEAU ?/8
avec jupe droite, en splendide PURE LAINE unie dans les coloris : bleu, gris,
bordeaux et noir ou dans un TWEED HAUTE NOUVEAUTÉ.

Tailles 36 à 44 lOv^ ."™

NOS
COSTUMES-TAILLEURS
coupés dans des pure laine de première qualité exécutés par tailleurs spé ialistes
vous assurent entière satisfaction.

89- à 298-



RÉCIT DE CHEZ NOUS

Sans trop se tromper, on peut
a f f i r m e r  que les personnes que nous
côtoyons en cet août si peu cani-
culaire se divisent en trois grou-
pes ! Il  y  a celles dont les vacances
sont passées, celles qui en jouissent
présentement, et celles pour qui
c'est un p laisir en expectative !

On pourrait naturellement y ajou-
ter le lot , de p lus en p lus mince,
des gens qui ne savent pas ce que
c'est que les vacances. Ceux aux-
quels on ne songe pas dans les
sp hères patronales ! Il  y  a ceux
aussi qui prétendent ne pouvoir s'en
accorder, dont l'entreprise , à leurs
yeux, ferai t  fai l l i te , s'ils fermaient
boutique une semaine ou deux !
Chacun en ce cas est juge de ses
propres affaires. On ne pe ut que
p laindre cependant ceux qui ne
voient l'unique joie de la vie que
dans le travail et le p r o f i t .  Comme
si, le moment venu, ils pouvaient
encore , accorder à leur corbillard
une déménageuse en quittant le
monde. Pauvres gens qui sont pos-
sédés parce qu 'ils possèdent !

Et dans nos randonnées , jetons
un regard amical à ceux pour qui
le travail à cette saison est une né-
cessité vitale : à nos vignerons, nos
maraîchers, nos paysans du bas et
du haut ! Songeons à ces cheminots
qui s'emp loient d'une façon  ou d'une
autre , à trimbaler confortablement
des nuées de voyageurs et qui, de
ces beaux p érip les , n'ont que le
billet de vacances à timbrer ou les
éti quettes cosmopolites à contem-
p ler sur le f lanc  des valises !

Et une f o i s  exécuté ce sourire de
discrète compréhension, prêtons
une oreille indulgente à tous ceux
qui ne demandent qu'à vous con-
f ier  leurs impressions de vacances!

C'était magnifique !
Ça l' est toujours , du moment

qu'on en parle ! Seuls les malchan-
ceux, n'ayant eu pour compagnons
que la pluie et le brouillard , gar-
dent pour eux les humides souve-
nirs, souhaitant que cela tourne
mieux une autre année. A moins
d' avoir la naïveté de ces bonnes
Vaudoises, lesquelles, en séjour de
montagne, avaient eu en une seule
journée , deux orages, un chute de
journée , deux orages, une chute de
pierres et une piq ûre de guêpe , el
qui, à l 'heure du goûter, redisaient
machinalement dans la candeur de
leur âme : Merci , Seigneur, de cette
belle journée , ... cependant que , réa-
lisant tout à coup les p érip éties des
heures écoulées , la p lus jeune avait
éclaté de rire tout haut ! Sur quoi ,
les braves personnes avaient jus te-
ment conclu : « Après tout , on peut
toujours remercier pour quelque
chose, ne fû t -ce  que de pou voir se
retrouver entières devant ce p qt  de
café  au lait I »

Tandis que si, au coin d'un tram,
un gaillard au teint de brique vous
attrape par la manche, soyez cer-
tain que ses vacances à lui ont par -
faitement réussi. Dédaignant la sim-
p licité familière du sol helvétique ,
ce monsieur aux yeux brillants a
voulu jouer son petit Napoléon !
C'est à l 'île d 'Elbe qu'il passa , sous
un ciel de f e u , des vacances esti-
vales. Du petit capora l, il n'a du
reste retrouvé que des traces incer-
taines et des reliques d'une authen-
ticité discutable. Il  a du moins fa i t
provision de soleil et de santé pou r
reprendre dans son village le har-
nais par fo is  lourd des multip les oc-
cupations que le vent d'automne re-
met sur ses épaules !

D 'autres encore , tout à fa i t  per-
suadés que le soleil allait bouder
pour des mois nos rives neuchâte-
loises, ont gagn é celles de l 'Adria-
tique. Oubliant jusqu 'au dernier de
leurs contribuables, ils ont mené une
vie de lézard , dont le plus a f f r i o -
lant roman policier n'aurait pu rom-
pre la béate nonchalance.

Après quoi , ils auront un sourire
d'amicale pitié pour les collègues
auxquels s u f f i r a  le bienfaisant arô-
me des sap ins ou des mélèzes de
chez nous , et l 'horizon famil ier  des
montagnes noires , grises ou bleues,
selon que le jeu  changeant des
nuages et du soleil jettera des tein-
tes diverses au tableau de ce fuyan t
été !

Un châle de plus !
C' est l'aspect le plus caractéris-

tique de ceux qui, maintenant , pas-
sent au logis ou à la montagne les
vacances annuelles: on ajoute un

châle de p lus pour les dames, un
pull-over pour les messieurs l

Confiantes dans l'almanach, con-
sulté dans la famille depuis des
dizaines d'années, de respectables
autant qu'aimables lectrices accep-
tent ce mois d' août glacia l sans
trop maugréer, sûres et certaines
que le soleil prédit pour septem-
bre par le « Messager boiteux » de-
viendra une réchauf fan te  réalité !
En attendant , elles allument le
poêle qui , dans la chambre boisée,
ron f l e  comme aux meilleurs jours
de novembre !

Cependant que dans le comparti-
ment voisin , de gentilles concitoyen-
nes , estimant à bon droit qu 'une
tasse de thé est encore la meilleure
dispensatrice de calories, vous l'o f -
f r en t  avec un sourire qui , lui , n'est
pas glacé du tout. Tandis que sous
ce vieux toit on songe aux généra-
tions qui s'y sont succédé ! Celles
qui déjà ont vu de vilains étés ,
puisque voilà bien quarante ans ,
que Mme Marianne, alors f i l l e t t e
aux longues tresses, avait dû ap -
porter en ce même logis , une robe
plus chaude à la grande sœur, alors
marchande de participes dans un
sélect pensionnat !

C'est en songeant au rythme in-
égal des saisons que l'on se retrouve
ensuite sur le délicieux sentier me-
nant des Trois Cheminées au centre
touristique de ce Chaumont , de cette
montagne de chez nous dont tant
de belles échapp ées sont encore in-
connues ! Par bonheur, il est en-
core de grands espaces de prés ,
de bois, où l'on circule librement
sans se heurter tous les dix mètres
à l 'ècriteau propriété privée , che-
min interdit !

Le sentier courant dans les p â-
turages, est encore à la vieille mo-
de. Il  suit des haies, côtoie des
champs de gra ines, franchit  des
murs. Ce sont alors de ces antiques
« passoirs » fa i t s  pour les gens min-
ces et non pour les vaches ! Quel-
ques-uns même ont de jolies mar-
ches d' escalier formant un recoin
où les fumeurs  doivent pouvoir al-
lumer leur p ipe à l'abri des cou-
rants d'air. C'est ensuite un sous-
bois où le sentier saute par-dessus
le chemin forest ier  pour continuer
sa libre course. Et l'on rêve de
s'arrêter une fo i s , dans ce parc na-
turel , sous les branches basses d' un
sap in, pour y faire un savoureux
p ique-n ique , tandis qu'une « torrèe »
près d'un vieux mur accueillerait
une p leine gamelle d'eau à trans-
former  en thé de montagne au bon
goût de fumée .

Puis le gris du ciel se confondant
avec celui du lac , on reprend d'un
pas alerte le bout de sentier me-
nant définitivement au chemin du
retour.

Quel qu'un nous disait avec quel-

que raison — d'autant p lus que
c'était une femme — qu'elle ne
jouissait vraiment des vacances
qu 'au moment où — s'agissant na-
turellement de voyages en train —
la palette du chef de gare donnait
avec une défini tive assurance le
signal du dé part.

Jusqu'alors que de tracas , de
maux de tête et de nuits agitées I
N 'oubliera-t-on rien au dernier mo-
ment ? Le rasoir électrique de César ,
le petit sac à raccommodages de
Reinette ! Et les f i l e t s  à cheveux, la
pommade contre les rhumes ! Quand
on s'aventure dans une lointaine
station de montagne , il est bon de
tout prévoir. Et d'être indépendants
des bazars où les cartes postales et
les « souvenirs » sont la principale
marchandise !

Le pire , mais non , l'impossible ,
c 'est d' avoir durant trois jours pré-
paré une valise joliment rembour-
rée , pour s'apercevoir à la gare
qu 'on en a oublié la c l e f ,  avec celles
du logement , dans un pot de f leurs
du vestibule !

Un cousin d' autrefois , tatillon et
autoritaire, prétendait que les f em-
mes n'y connaissaient rien dans la
pré paration des vacances. Qu 'elles
emp ilaient pêle-mêle trois jupes  et
cinq écharpes , oubliant les indis-
pensables mouchoirs de poche !
Aussi a-t-il dès lors simpli f ié  le pro-
gramme. Avec l'âge , dit-il , on a
moins de besoins. Se contentant de
l'antique valise de cuir de la tante
Félicie , ils n'emporteront que le
strict nécessaire. En homme métho-
dique et soigneux, le cousin a prévu
toutes les étapes du voyage. Sa fem-
me, inquiète de circuler à travers
l'Europe munie d' un si mince trous-
seau, confia à ses proche s qu'elle
avait prévu en cours de route des
lessives-express , absolument indis-
pensables. A Bâle , disait-elle, je lave
ma blouse , et à Strasbourg la che-
mise de mon homme. Et ainsi de
suite durant une quinzaine. C'est
une des formes  de la prévoyance
chez ceux qui renoncent à voyager
avec deux mallettes, un sac de cou-
chage et trois cartons à chapeaux.

Peut-être cela ouvrira-t-il un jour
un débouché aux fabricants  de ma-
chines à laver, modèle réduit.

Ce dernier coup de p inceau n'a
dépein t sommairement qu 'un des
aspects de la vie agitée de ceux qui
sont au troisième stade des vacances:
celles qui viendront.

C' est une tardive et dernière re-
vanche , encore , en songeant , après
exp érience fa i t e ,  que les p lus beaux
projets , les programmes les p lus mi-
nutieusement établis sont à la merci
d' une petite pierre dans l' engrenage.

Ce que nous ne souhaitons à p er-
sonne de nos lecteurs, voyageurs de
demain !

FRAM.

Bat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24 août. Hartmann. Paul-

André, fils de Paul-Gilbert, monteur élec-
tricien à Neuchâtel , et de Pierrette , née
Summ ; von Allmen, Mary-Llne-Françoise,
fille de Pierre-Robert , agriculteur à Gor-
gier , et de Hilde-Barbara , née Bllss ;
Kohler , Philippe-André , fils de Charles-
Emile, chauffeur à Peseux, et d'Irène, née
Rolaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 25 août .
Manzoni, Paolo, peintre et Zanon, Ada,
les deux à Neuchâtel ; Jelmi, René-Léon ,
typographe, et Savloz, Yvette-Maria , les
deux à Neuchâtel ; Jeanneret , Edmond-
Léo, ingénieur à Lausanne, et Rosselet ,
Nérée-Sophie, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 24 août. Calame-Rosset , Jérô-
me-Auguste, né en 1896, greffier au Tri-
bunal cantonal , époux de Bertha , née
Monnier . 25. Buret née Wyss .. Elise, née
en 1681. ménagère à Saint-Biaise, veuve
de Buret , Constant-Albert ; L'.echti , Emile,
né en 1869, ancien ferblantier à Neuchâ-
tel, époux de Rosina, née Ammann.

LE JUBILÉ DE WI NCHESTER
En 1155, une charte d'Henri II ac-

cordait le rang de cité à Winchester.
Pour marquer ce 800me anniversaire,
les autorités municipales ont organi-
sé une exposition retraçant l'histoire
de la ville. C'est que Winchester — à
110 km. au sud-ouest de Londres —
a une histoire qui remonte loin dans
le passé. Une localité celt ique exis-
tait là depuis longtemps quand les
Romains s'y installèrent ; ce fut plus
tard la capitale des rois danois et ,
au Xlme siècle, Guillaume le Conqué-
rant , en ayant fait la seconde capitale
du royaume, se fit couronner roi
d'Angleterre à Londres et à Winches-
ter. La coexistence des deux capitales
dura jusqu 'au Xllme siècle, mais , au
XVIm e siècle, Winchester, jusqu 'alors
enrichi par son industrie de la laine,
commença à perdre de son importan-
ce comme centre industriel.

C'est aujourd'hui une ville de 25,000
habitants qui doit son renom à ses
écoles et qui est, comme autrefois,
un grand centre militaire. L'un des
plus beaux monuments de Winches-
ter est sa cathédrale, en partie nor-
mande , en partie gothique, commen-
cée en 1079, terminée vers 1450. C'est ,
avec ses 160 mètres, la plus haute des
églises du moyen âge en Europe. On
y peut admirer de superbes boiseries
sculptées et des peintures du XVme
siècle, admirablement conservées.

Le « Great Hall », qui est un reste
du château construit par Guillaume
le Conquérant , a été agrandi et em-

belli par Henri II, en 1235. Il se dis-
tingue par ses colonnes de marbre
en faisceau et ses élégantes fenêtres
doubles. A l'intérieur, au-dessus des
restes du dais royal , est suspendue
une table ronde de 5 mètres de dia-
mètre ; elle existait au XVIII siècle
déjà , mais semble plus ancienne en-
core. La tradition veut que ce soit la
fameuse « Table Ronde » du roi Ar-
thur, le héros des légendes celtiques-

Winchester conserve encore bien
des maisons anciennes, tel l'hospice
de God-Begot, qui est de l'époqu e
Tudor et dans la rue Pentice , une sé-
rie de demeures pittoresques, avec
pignons et avant-corps, certains sou-
tenus par des piliers en chêne,
échantillons de l'architecture du
XVme siècle.

CULTES DU 28 AOÛ T 1955
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Ratification des ca-
téchumènes, M. Roulin.

Temple du bas : 10 h. (radiodiffusé).
M. Gygax.

Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 9 h. M. Gygax.
Valangines : 9 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. J.-D. Burger , prof.
Chaumont : 9 h. 45. M. Georges Nagel,

prof.
Terreaux : 8 h. Culte matinal, M. Vivien.

9 h. 30. Culte de l'Union pour le Réveil.
Serrières : 10 h. M. Liegme.
La Coudre : 10 h. M. Siron.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Hutten-

locher.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt, Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h. Culte par
le curé Couzl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h„

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
M. Ammann. 15 h. Jugend- und Toch-
terbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et cène. M. Fernand Pia-
get. 20 h. Evangélisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Predigt. 15 h. Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt. Colom-
bier : 9 h. Culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
16 Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45.
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion . 11 h„ réunion pour enfants ;
19 h. 46, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Londres-New-York-Londres
en 14 heures 21 secondes

Ces deux hommes, le capitaine John Hackett (à gauche) et le navigateur
Peter Moneypenny, ont mardi dernier , pris leur petit-déjeuner à Londres,
leur déjeuner à New-York et. leur dîner de nouveau à Londres. Ils ont
battu , à bord du « Canberra » britannique , les records de la traversée de
l'Atlantique dans les deux sens. Leur voyage a duré 14 heures 21 secondes,

à la vitesse moyenne de 724 km. à l'heure.

EN SOUVENIR DE NELSON
Pour commémorer le 150me anni-

versaire de la mort de l'amiral Nel-
son, tué à la bataille de Trafalgar le
21 octobre 1805, le Musée national de
la marine, à Greenwich , a organisé
une exposition spéciale, plus particu-
lièrement consacrée à ce grand ma-
rin. On y montre notamment des piè-
ces que le public n'a encore jamais
vues ? un service de table en fine
porcelaine, des assortiments de ver-
res, de l'argenterie , du linge de table
brodé , de même que des manuscrits,
des lettres et des modèles de vais-
seaux sur lesquels Nelson a navigué.

Le musée contient d'ailleurs d' au-
tres souvenirs de l'amiral , tels l'ha-
bit et le gilet qu'il portait le jour de
Trafalgar , la natte de ses cheveux

coupée tout de suite après sa mort ;
puis , c'est sa montre, son cachet , des
épées, un gobelet et un nécessaire de
toilette, tandis que des portraits et des
tableaux retracent la carrière de Nel-
son.

Il y a aussi , dans ce musée, des re-
liques de l'expédiion malheureuse que
sir John Franklin fit dans l'Arctique
en 1845-1846, le théodolite de Scott ,
qui mourut au pôle Sud , sans compter
tous les documents et objets rappe-
lant l'histoire de la « Navy », la ma-
rine de guerre britannique, depuis la
défaite de l'« Invincible Armada » de
Philippe II, au XVIme siècle, jus-
qu'aux souvenirs de la seconde guer-
re mondiale.

Grosse affaire
de contrebande

de diamants
en France

Les pierres précieuses étaient
exportées vers le Proche-Orient
comme de vulgaires verroteries

PARIS, 26. — Sur plainte de l'admi-
nistration des douanes , une enquête
est actuellement en cours en France
sur une importante affaire  de contre-
band e de diamants , portant , croit-on
savoir , sur des centaines de millions
de francs français.

Des bijoux de pacotill e, sur lesquels
étaient enchâssées des pierres précieu-
ses de grande valeu r, étaient exportés
de Paris , à destination du Proche-
Orien t, comme de vulgaires verrote-
ries ! La douane était ainsi frustrée
de sommes importantes , de même que
le Trésor public , puisqu 'il y avait là
d'énormes exportations frauduleuses ,
en infraction aux lois sur le contrôle
des changes.

Saisie cle ces faits au début du mois
de juillet , la section financière du
Parquet de la Seine a décidé aussitôt
l'ouverture d'une information contre
X... qui a été confiée à M. Boyer , juge
d'instruction.

Ce dernier, actuellement en congé,
avait donné commission rogatoire à
la P. J., dont les investigations sem-
blent aujourd'hui pratiquement ache-
vées. Plusieurs courtiers en pierres
précieuses , des fabricants de bimbelo-
terie et deu x trafiquants étrangers
ont été entendus.

Mais aucune inculpat ion n'a, pour le
moment , été prononcée : les personnes
impliquées dans cette affaire de con-
trebande seraient , en effet , disposées
à une transaction avec l'administration ,
c'est-à-dire à verser le montant  d'une
forte amende afin d'éviter les poursui-
tes en correctionnelle.

Un eveque acquiert
une montagne

L'êvêque catholique de Lancastre,
le Révérend Thomas B. Pearson , est
un passionné de l'alpinisme. Il a f ail
de nombreuses ascensions dans les
Alpes, les Dolomites, les Apennins,
les montagnes du Pays de Galles et ,
au début de la dernière guerre , il a
fondé le club de montagne « Achille
Ratti » qui recrute ses membres dans
les comtés du nord-ouest de l'Angle-
terre. L'êvêque alpiniste a résolu d'ac-
quérir une ferme dans le district des
Lacs et d'en faire un centre d'excur-
sions destiné aux membres du club
et à leurs amis. La maison , une fois
transformée en refuge, pourra abri-
ter 150 personnes.

La ferme, connue sous le nom de
Raw Head Farm, est située assez haut
dans la ravissante vallée de Langdale
que dominent , au fond , les pics de
Langdale dont le plus élevé atteint
800 mètres et qui offrent aux varap-
peurs un choix varié de grimpées plus
ou moins difficiles , toutes intéres-
santes et pas très longues. La contrée
est depuis quelques temps une réser-
ve naturelle et la loi veut que la fer-
me en question ne soit séparée ni de
son domaine ni des terrains avoisi-
nants qui englobent tout un versant
du Broad Crag- L'êvêque, et le club
montagnard avec lui , a dû acquérir
toute la montagne y compris le som-
met , haut de 400 mètres, d'où la vue
embrasse toute la verdoyante vallée
de Langdale avec ses pittoresques
villages et ses lacs, un pays paisible ,
idyllique , où les Anglais aiment à ve-
nir  passer leurs vacances d'été ou à
chasser une fois l' automne venu.

I C'est surtout ma intenant qu'ua WÊgwl

est délicieux! ff§Éy ! ^*i4i5£S| jpyk*̂
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

A TRAVERS LE MONDE
U. R.S. S.

MOSCOU , 26 (A.F.P.). — M. Allen J.
Ellender, sénateur démocrate de la Loui-
siane, a invité mardi soir cinq des onze
principaux dirigeants soviétiques — MM.
Kaganovitch , Mikoyan , Peryoukbine ,
Malenkov et Suslov — à visiter les
Etats-Unis et particulièrement l'Etat
qu 'il représente.

Il a formulé cette invi ta t ion devant
les journalistes qui ass is ta ient  à la ré-
ception offer te  par l'ambassadeur de
Roumanie à Moscou à l' occasion de la
fête nationale de son pays.

Un sénateur américain
invite cinq dirigeants russes

à visiter les Etats-Unis

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 25 (A.F.P.).
— Man Singh , le célèbre bandit indien
surnommé « Robin des bois •, qui sé-
vissait depuis des années dans la pro-
vince de Madhyat Bharat , a été tué
jeudi , près de Gvvalior, capitale de la
province.

Depuis plusieurs années , Man Singh ,
soit en raison de la crainte qu 'il ins-
pirait, soit de son caractère légendair e
et de la complicité des villageois ,
échappait à la police qui avait mis sa
tête à prix. La façon miraculeuse dont
il échappait parfois aux poursuites des
policiers avait même donné naissance
à une légende selon laquelle il aurai t
été l'incarnation de Kali. C'est ainsi
qu 'un jour il se trouva face à face avec
une patrouille qui le poursuivait de-
puis plusieurs jour s sous la pluie, et
qu 'il réussit à lui échapper , aucune
des armes des policiers pleines de boue
et chargées de munitions mouillées ,
n'ayant  fonctionné.

Le corps de Man Singh a été pro-
mené en cortège dans les rues de la
ville. Son principal lieutanant a été sé-
rieusement blessé.

Le bandit Man Sing
(nouveau « Robin des bois »)

a été tué

TCHÉCOSLO VA QUIE

VIENNE , 26. — Le gouvernement tché-
coslovaque vient de décider de réduire de
340,000 hommes les effectifs des forces
airmées tchécoslovaques , annonce une
émission de la radio de Prague , captée
à Vienne.

Cette mesure entrera en vigueur d'ici
au 28 décembre prochain .

Démobilisation
de 340.000 hommes

d'ici au 28 décembre

ÉTA TS-UNIS

.MIAMI, 26 (Keuler).  — L'ouragan
« Edith », le cinquième de cette an-
née , s'approche des côtes des Etats-
Unis. Il se trouve actuellement à 830
km. au nord de Puertorico. Les mé-
téorologues prédisent qu '« Edith » at-
teindra sa pleine puissance en fin de
semaine. Il avance ma in tenan t  à rai-
son de 20 km. à l'heure , mais d'ici
samedi , sa vitesse sera de 200 à 230
km. par heure.

L'ouragan « Edith »
menace les Etats-Unis

FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — Un ressortis-
sant suisse, Léo Gras , 24 ans , domici-
liée à Zurich, vient d'être arrêté pour
contrebande et vol de voitures.

A bord d'une auto de 21 CV, qu'il
avait dérobée à un industriel belge,
Gras , accompagné d'un jeune couple
de rencontre, avait récemment franchi
la frontière suisse , emportant 100
montres qu 'il comptait écouler en Es-
pagne. Mais Gras, qui dans l'intervalle
avait perdu, volontairement ou non , la
trace de ses compagnons de voyage,
devait être refoulé au passage des Py-
rénées. Décidé à regagner Paris , il at-
teigint Clermont-Ferrand où la gendar-
merie lui saisit dix de ses montres. Ce
ne devait être que le début de ses
mécomptes. Bientôt , la voiture tomba
en panne et dut être confiée à un ga-
ragiste qui alerta la police. Et c'est
ainsi que, dans le quartier de la gare
de Lyon, Gras fut  appréhendé avant-
hier et envoyé au dépôt , les 90 mon-
tres qui lui restaient étant , elles aussi,
confisquées et la voiture restituée à
son propriétaire.

Un Suisse arrêté
pour contrebande et vol

de voitures

t3.-Xi. lCUM.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Le sac de Rome.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 û. 30, Les dents

longues.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire de

la peur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Néron , tyran

de Rome.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une nuit à

Megève.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, ie sac de

Rome.
Rex : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Les dents

longues.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire de

la peur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Néron, tyran

de Rome.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une nuit à

Megève.
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CARNET DU JOUR
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Le nouveau programme
de la Rotonde

Sans aucun doute , c'est un beau
spectacle que la Rotonde nous présente
cette quinzaine. Le couple acrobatique
« Les Ridos » crée une ambiance ex-
traordinaire par leur Juvénile souplesse.
La grâce et la sûreté qu 'ils démontrent
sont telles que le public, subjugué, ap-
plaudit frénétiquement. Dans un tour-
billon de couleurs, DJina et Yoska font
leur entrée. Ce couple a vraiment dans
les veines le sang des tziganes.

Grâce, souplesse, tempérament, talent,
que désirer de plus pour admettre que
ce spectacle est absolument réussi et
affirmer qu'il n 'est pas à manquer ?

Communiqués

déclare le chef du groupe
des agriculteurs soviétiques

WASHINGTON , 21! (Reuter) .  — M.
Vladimir  Matzkevitch , chef du groupe
des agriculteurs soviétiques aux Etats-
Unis , a prononcé mercredi soir une allo-
cut ion au po slc émet teur  de la propa-
gande américaine « La voix de l'Améri-
que > . Le discours étai t  compris dans
une émission destinée à l'U.R.S.S.

M. Matzkevi tch , qui occupe les fonc-
tions de minis t re  adjo in t  de l'agricul-
ture de l'U.R.S.S., a déclaré que la délé-
gation soviétique avait été partout l'ob-
jet d'un accueil des plus chaleureux.

< II semble, dit-il , qu 'il existe bien des
choses aux Etats-Unis qui pourraient
être fai tes  pour le plus grand profit de
l'agriculture soviétique. Mais je ne se-
rais pas sincère si je disais que tout ce
que nous avons vu nou s a plu. Nous
avons fait ce voyage pour voir ce qu 'il
y avait de mieux. »

«Tout ne nous a pas plu
dans notre voyage

aux Etats-Unis»

Opinion d'un général américain

PHILADELPHIE , 26 (Reuter).  — Le
général Nathan F. Twining,  commandant
en chef des forces armées de l'air amé-
ricaines , écrit dans un articl e destiné à
être publié lors de l'exposition aéronau-
tique du 3 au 15 septembre que l'Union
soviétique est en train de prendre une
avance importante sur les Etats-Unis
dans le domaine de l'aviation militaire.
Cela ne signifie toutefoi s pas que la
puissance aérienne soviétique plane au-
dessus de celle des Etats-Unis, mais ce
fait  est à lui seu l une raison d'encoura-
gement des experts mili taires américains
à produire de plus grands efforts encore.

LU R. S.S. en avance
sur les Etats-Unis
dans le domaine

de l'aviation militaire

SENS, 26 (Reuter). — La parachutiste
française Odette Rousseau a battu hier
un nouvea u record mondial , en faisant
un saut de 8200 mètres en chute libre.
Ce n'est qu'à 400 mètres du sol qu'elle
ouvrit son parachute.

Le record mondial de saut en para-
chute fermé était détenu par la para-
chutiste soviétique Sultanova qui était
descendue en chute libre 7246 mètres,
en 1952.

La parachutiste française
Odette Rousseau

bat le record du monde
de chute libre :
8200 mètres

Pharmacie d'office t BI. Cart, rue de
l'Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.
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août Gurnigel - Guggisberg -

Départ : 13 h. Schwarzenburg ;
prix : 13 fr. visite de l'émetteur 

Dlmanche Goldiwil - Haltenegg,
28 août la Corniche du lac de Thoune

Départ : 13 h. (altitude supérieure à 1000 m.)
Prix : 13 fr - Sigriswil-Gunten-Thoune

Lundi Fleurier - Chapeau de j
30 août Napoléon - Bémont, visite

Départ 13 h. 30 de la fromagerie - La Bré-
Prlx Fr. 6.50 vine - La Chaux-du-Milieu

Plusieurs centaines
d'articles sélectionnés à prix très bon marché

nos I 1 notre
étalages : , § catalogue

ft \ W '' l„- -i ' — J§,•• » mk
m » ê
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Dépar ts : Place de lu Poste

Samedi 27 RENENS - LAUSANNE ;
Dimanche 28 William BRANHAM

août_ _ Réunion sous la tente
*r. ».— (après-midi et soir)

Dlmanche SCHAFFHOUSE
28 août (Chutes du Rhin)

_ „ .  _„  KLOTEN
Fr. 24.50 Départ . 6 h_ 15

DoSriallS^e Le Grand-Sommartel28 août
-, _ La Brévine - Les Sagnettes
11 • ¦-• Départ : 13 h. 30

Lundi LES BRENETS
29 aoÛt (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30
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t CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

î di GRINDELWALD
so août TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

Mardi LA GRAND-VY
30 août (CREUX-DU-VAN)

Fr. 6. Départ : 13 h. 30 

Mercredi LES TROIS COLS
j 31 août GRIMSEL-FDRKA-SUSXEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi LEYSIN
31 août COL DES MOSSES

Fr. 17.—— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

i AUTOGARS FBSGHER «1.7 55 21
M A R I N  (Ncnchatel)

on RABU S, optique Tél. 511 88

! :" NOMBREUX ARRANGEMENTS j i

BAINS DE MER 1
¦ Dès Neuchâtel  j Hors I Juillet I

tout compris saison et août I

ADRIATIQUE Arrangement ;

7 jours depuis 142.— I 165.— B
14 jours depuis 190. 243.— I

LIDO DE VENISE Arrangement j
7 jours depuis I 213.— 246.—
14 jours depuis 348.— 413.—

| RIVIERA-ILE D 'ELBE Arrangemen! j
7 jours depuis 159.— 187.—
14 jours depuis 243.— 299.—

LACS ITALIEN S Arrangement

7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis 198.— 231.—

; Programmes détaillés - Rensei gnements \

Jg f̂e^ 
Inscriptions à la papeterie

f ^Les voyages Gurtner
vous offrent deux fols des vacances ! Vol-

j tures confortables, excellents gites et bonne .
table, pas de courses de nuit. (Tout compris)
29 août - La course des 9 cols en

! 2 septembre Suisse Fr. 190.—
29 août - Rivlera Italienne - Florence -
3 septembre Rlmlnl . . . . Fr. 260 
ler - 4 Tyrol - Dolomites - Enga-
septembre dîne Fr. 165.—
5-10 Riviera française et italienne-
septembre Turin Fr. 260. 
6 - 8  Gênes - Riviera di Levante
septembre Fr. 135. ¦
8-17 Hambourg - Copenhague -
septembre Suède méridionale Fr. 520. 
13 - 30 Grand circuit d'Italie avec
septembre la SICILE . . . Fr. 865.— '
et d'autres magnifiques voyages dans dif-
férents pays. Demandez, s.v.pl., les pro-^:

grammes, sans aucune obligation
! ENTREPRISE DE VOYAGES

L ROB. GURTNER, Worb (Berne) gg

NOS BELLES EXCURSIONS

SCHYMGE-PLÂTTE **»«*&28 août
chemin de fer compris „ „n

Départ : 7 heures

GRINDELWALD Dimanche
28 août : 1

Tour du lac de Thoune -, ¦„
«j -. . *r- ib.— aDépart : 7 heures

LAC NOIR Dimanche

COL 00 GURIIGIl F ™. îT- î
j \ Départ : 9 heures

j ]  E WOL Eif f l S  Dimanche 1

: j LES HAUBIRES ¥ ™£Z- I
i .! Départ : 6 h. 30 j

: |  ENGELBE ^G as août , |
i TRUBSEE Fr " 23 I
1 ,, r avec Trubsee H5 i aller par Lucerne Fr ''T HX retour par le Brunig (funiculaire I

0 Départ à 6 h , 30 téléphérique) B

1 LE SOLI AT 
"~ D

^
aaoSe !

X (CREUX-DU-VAN) F m
; j Départ : 13 h . 30 wr. §.  .

i i  CHALET HÊÎSËLÎG ^VLA CHAUX-DE-FONDS _ „ | |
Départ : 14 heures *•*• »• I :

TÊTE-DE-RAN "** j
i i Départ : 14 heures Fr. 4. 91

ROCHES DE M0R0N Lundi 1
Vue sur le barrage 29 août

du Châtelot Fr. G.— ¦
Départ : 14 heures

CLOS DU DOUBS Mercredi

SAINT-URSANNE 31 août
LES RANGIERS „ . , , cn B

~,  .- , Jr I . 11. OU ijâDépart : 13 h . 30

SAINT-LOUP 7 -™re j
Fête annuelle •

Départ à 8 heures Fr. 9.— m

OP ÉRA DE PÉKI N Samedi X
l l l l C f l U U f  17 septembre H
L A Uà Mla KS fc Fr. 9 f

Location et réservation Dép. 18 h. 45 M
Hug & Cie - Musique !

Renseignements et inscriptions : '

lâ/ffhlMSL  ̂ !
... . ._ .  . Neuchâtel Tél. 5 26 68 B
Librairie Berberat 3°us i,H^ei du Lac »

Tél. 5 28 40 : !

Ancien commerçant cherche à acheter j

AFFAIRE
DE MOYENNE IMPORTANCE

Paiement comptant.
Offres sous chi f f res P. 6027 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Antiquités
Demandé
à acheter
1 commode ou se-

crétaire,
4 à 6 chaises an-

ciennes,
1 ou 2 fauteuils , 1

fauteuil percé pour
malade,

1 table ancienne , 1
table ronde anti que,
1 table à ouvrages ou
table à j eu, assiettes
murales anciennes ,

1 pendule neu-
châteloise,

1 vitrine de pen-
du le neu châtel oise,
gravures anciennes  en
couleur, v i l l e s  et pay-
sages suisses. ta-
bleau à l 'hu i l e  an-
cien , porcela ine  et
quel que s ét a ins , ain-
si qu 'u n e  ancienne
boite à musique.

Envoyer  off res  sous
c h i f f r e s  R. If>67 aux
Annnnces-Sui.sscs S.A.
« ASSA », Neuchâtel .

Je cherche à acheter
d'occasion

guitare
Tél. 5 71 40.

a—
0' KNECHTLI

PESEUX
DE RETOUR

D'DELUZ
DE RETOUR

D1 G.-A. Keller
méd.-dent.

DE RETOUR

On cherche un

apprenti
ferbîantier-
appareilleur

S'adresseer à Wohlfarth
et Croset , Colombier. Té-
léphone 6 34 27.

Nous cherchons

apprenti
dessinateur-
technicien

Adresser offres écrites
à Sulzer frères S. A.,
chauffage et ventilation,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Je cherche un

apprenti
boucher

Entrée immédiate ou à
convenir. Boucherie A.
Chautems. Auvernier.

A vendre

potager
avec boiler de 100 litres ,
marque « Culinex » , gaz
de bois ; cuisinière à gaz
quatre feux ; deux ré-
chauds électriques, deux
plaques chacun. S'adres-
ser à H. Walder , Grand-
Rue 1, tél. 5 20 49.

ACHAT
Vieux bi joux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchf.tel, vis-à-vis .
du Temple du bas

On cherche

essoreuse
hydraulique

Tél . 6 34 82.

Je cherche à acheter
d'occasion un

PÏÂNO
cordes croisées. Adresser
offres à E. Barbezat . Côte
135, tél. 5 62 85.

VIN
ANJOU ROSE

très fin , onctueux

3 40la bout. Fr. WLw ¦ m Ê l^iw  + verre

5 % T. E. N. J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

PRÊTS
de Fr.200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per*
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Jardin d enfants de Serrières
Mar yse FISCHER Tél. 5 55 39

RENTRÉE
29 août , à 14 heures i

[

P R Ê T S  y
de Fr. 100.— à H
Pr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés H
S-fonctionnaires et H
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- B
rantle. Service de H
prêts S.A., Lucln- H
ges 16, (Rumine), H
Lausanne. Tél. (021) H
22 52 77. i

'PR êTS"'
D e p u i s  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pas d' avance

de f ra is .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR G

v J

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion Ra-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021 ) 22 69 25

BOUCHERIE-CHARCUTERI E
chef-lieu de district , route Lausanne-Genève, bien
agencée, avec appartement. Loyer Pr. 366.—. Chif-
fre d'affaires environ Fr. 300,000.—. Bail 5 ans

(éventuellement 10 ans). Prix Fr. 85,000.—.
G. DU SSERRE, agent immobil ier,

Chavannes-Renens (VD)

W Ce jo li modèle chausse particuliè- Bx
ĵ  rement bien la 

jeunesse... j

j | box noir ou brun feSfiOU !§?

W vernis noir b«9 ><OU lp
i TIMBRES - RISTOURNE !

RESTAURANT
renommé, à Genève , ler ordre, chiffre d'affaires
Fr. 350,000.—. Matériel et agencement Fr. 125,000.—.
Bail 9 ans. Loyer Fr. 12.000.—. Prix demandé

Fr . 320,000.—.
G. DUSSERRE, agent immobi l ie r,

Chavannes-Renens (VD)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre tout de suite
deux

« Granums »
en parfait état ; un mo-
dèle moyen et un grand
modèle. Tél. 6 42 66.

A vendre faute d'em-
ploi un

coffre-fort
marque «Chatwood», en
parfait état , mesurant
extérieurement . 0,95 m.
de hauteur sur 0,51 m.
de largeur, Intérieure-
ment 0,50 m. de hau-
teur sur 0,32 m. de lar-
geur ; épaisseur de la
porte 12 centimètres. —
S'adresser entre midi et
14 heures ou dans la
soirée, rue du Bourgeau
1, à Couvet, Mme Wals.

A vendre petit
lit d'enfant

rose, avec matelas, 50 fr.
Tél. 5 73 1S.

BEIMUX-TIRS
Des lancements de grenades de guerre auront lieu :

mercredi 31.S.55 0700 > 1700'
jeudi 1.9.55 0700 ¦ 1200
mercredi 7.9.55 0700 > 1700
jeudi 8.9.55 0700 - 1200
jeudi 15.9.55 0700 - 1700
vendredi 16.9.55 0700 - 1700

Veuillez bien vous conformer aux prescriptions des avis de tir
et aux ordres des sentinelles.

A

Beaux colliers
sautoir

à partir de Fr. 6.50

Céramiques Trésor 2

A VENDRE
un pèse-bébé, une chaise-
table d'enfant ; un parc.
Le tout pour 100 fr. —
Tél. 5 50 43.

Conservatoire de musique de Genève
FONDATION BARTHOLONI 1835
Les cours reprendront
le jeudi 15 septembre

Inscriptions des anciens et nouveaux élèves
dès jeudi ler septembre

Les personnes habitant hors de Genève peuvent
s'inscrire par lettre

Examens d'admission, de promotion et arriérés
les mardi et mercredi 13 et 14 septembre

Cours de solfège pour enfants, 2 heures par
semaine : Fr. 35.— par semestre

Toutes les branches de la musique
Déclamation - BaUet

Pour prospectus et tous renseignements,
s'adresser au Conservatoire

' L'ÉCOLE LES ^

GAIS LUTINS
forme :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIV ÉES

GOUVERNANTES
Contact j ourna lier avec les enf ants

Avenue Jaman 10 — LAUSANNE
Tél. 22 72 23

 ̂
Placement assuré des élèves f

ÉCOLE DE DÉTECTIVES-EXPERTS
reconnue par l'Association internationale de

l'Identification
Cours par correspondance avec diplôme en fin

d'étude
Brochure gratuite sur demande au secrétariat :

O.-A. BEGGIANI, Atlas Détective Agency,
COUVET (NE)

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

de l'hôpital Pourtalès
RECONNUE PAR L'ETAT

Durée des études : 3 ans
Début de cours à la maternité :
le ler avril et le 1er octobre.
Pour renseignements et prospectus,

s'adresser à la directrice de la Maternité,
Neuchâtel - Tél. (038) 5 11 73

/ ^
Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMANDIE »
jusqu 'au 11 septembre

Chaque dimanche, mardi, mercredi, Jeudi

Neuchâtel dép. : 8.20 Soleure arr. : 12.05
Soleure dép. : 14.15 Neuchâtel arr . : 18.40

Ces mêmes Jours , deuxième course :
Neuchâtel dép. : 14.40 Soleure arr . : 18.30
Simple course : Fr. 8.—; retour : Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

Chaque après-midi dès 14 h. 30

Promenades rr. i._ , enfants 50 et.
Renseignements et horaires : w. Kœlliker

port, Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce.

G Â D E M A N N; ZuriCh Prospectus gratuit

WÊt vAcANcfs
eegL EN ITALIE

VISERBA di Rimini (Adria)
Pensione « Adriatica »

directement à la plage , tout confort, très bons
traitements, propre gestion. Septembre 1000 lires
par Jour tout compris. Annoncez-vous.

Riccione - Hôtel «Vienna Touring»
lre catégorie — chambre avec bain et téléphone —
au bord de la mer — plage avec propre cabine —
parc — tennis — garage. Prix de la pension, tout
compris (septembre -15 octobre), 7 Jours, Fr. 135.—¦
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E

yjÊÊ Lundi dernière à 20 h. 30
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D. 
GÉLIN • 

D. 
DELORME

555 55 J |_es dents longues
^k français JBL j  Chevrler - L. Selgner - J. Debucourt I

3sW j g g È s  I trn roman de velours à un rythme E
MuTll mriâtvt fH d'acier . — Moins de 18 ans non admis G

; jïïr >HH I Une tragédie modern e sans précédent I
VW y Èa dans l'histoire du cinéma

F STUDIO 1 Le salaire de la peur
S Tél. 5 30 00 fl Le chef-d'œuvre de G.-H. CLOUZOT
E\ Film jffl Matinées à 15 h. : samedi , dimanche I
ËSk français JÊA et mercredi - Tous les soirs à 20 h . 30 h

]BB>. jfc  ̂ ] Location Tél . 5 30 00

^T
 ̂ ^ËiS ï RAYMOND BUSSIËRES

K3r ^H ANNETTE POIVRE

I PAl AfF 1l ïïïïf 1 Une nuit à Megève 1ffî  Film A'.-i O
¦k français 

^
Mm un tourbillon do RIRE

1 Hr ^ ^^H I Une épopée monumentale !

F APOLLO 1 NÉRON I
A Parlé J TYRAN DE ROME
Hk français Mê avec
; ig  ̂ ^fl 

GIISO CERVI - YVONNE SANSON

m%\\\\s\m CINÉM A I^̂ H ĤHMBBHHHHBi^̂ ^HBMHMiHHMaMII^Mi

I H EA S R L ^^s ce soir * ̂  ̂ ' ^0 Pour 5 jours seulement
Tél. 5 21 62

Un spectacle gigantesque
qui vous laisse à court de souffle !

BATAILLES... CHEVAUCHÉES... DUELS... INCENDIES...

LE SAC DE ROME
éÉ^Ŵ  Pierre CRESSOY tH
^RjwîRf Hélène RÉMY fil
.w ïf

1
^^^^^^^^. 

Vittorio SANIPOLI "̂ Ê&É^M.

Toutes les violences, les haines,
les amours célèbres de la Renaissance

Dimanche : matinée à 15 heures Tous les soirs à 20 h. 30
PARLÉ FRANÇAIS

C A B A R E T - D A N C I N G

A. Bi CL
Faubourg du Lao 37 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
, vous présente, pour quelques

. jours, tout l'esprit de Paris
; avec le chansonnier

I

POL PHÉOR
du Caveau de la République
et la délicieuse

PANSY PALMER
accompagnée par le duo de
jazz

A. BUSCA ET STAND LAAD
les fantaisistes du genre
Mercredi - vendredi
samedi, ouvert jusqu'à
2 heures

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour, ÉCREVISSES A L'AMÉRI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

¦ ¦ ¦¦ • (France) - Tél. 6
fU lAl H E I BÇ Çf t n  à 15 km. de Vallorbe
I Wia i f c J U la JU I I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu a Repas fins

gastronomique £ Pâté en croûte »
Grape-Fruit S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes a Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g Salade et glace

américaine g à Nos vins à discrétion
Salade et fromages g . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace a l'ananas S g Arbois rosé
Prix Pr. s. 13.— % Repas et vins compris

03 S Pr. s. 10.—

I

dans un cadre original et unique îi
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés |
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses Ij
assiettes chaudes et froides — Sa truite au |!
bleu — Sa belle sole au beurre Pr. 3.— I
Son Vi coq grillé garni — Vins de Neuchâtel E

blancs et rouges, les meilleurs [; ]!
Famille W. Mêler H

—————/

-m SAINT-BLAISE
A Q^MtfÊkanf îf' pSî£
Uj~ iP >=> .  ̂ —. repasm la, (nxHlïuSnneO , *»V«i* ^ \_S familles

tél. 7 5166 sociétés
L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
son

demi-poulet frais du pays
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

jptel lie VJxmu , teùa)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

A l'aller comme au retour, sur le chemin \
de la ville, du lac ou de la montagne ;

ait coeur tat mm Keuclj atel

L

une étape accueillante et conf ortable :

&eê galle*?
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 J

r ->

j<j fl |  ^t ^^^^ 
Pour la rentrée des classes

W0T ^k 
MENU à Fr. 2.30

W ZX5t;7t&Ê ASSIETTE à Fr. 2.—

WêSmS^«¦r Restaurant neuchâtelois
dans les restaurants du FAUBOURG DU LAC n

IHFTIçI?\SP 
^  ̂ U U EV Car te  varice

^  ̂*«¦"«»"««¦ Repas de familles et de sociétés

5 % de rabais par abonnement
l J

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins
AjrA Séjours

Jean Pellegrinl-Oottet
Tél. 8 11 96

I 

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
niais

bonne cuisine

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

Noces , fêtes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

DANSE
DIMANCHE 28 AOUT

après-midi et soir
Excellent orchestre

Restauration - Télévision
HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tél. 7 11 43

En cas de mauvais temps
seulement, se renseigner

au 11

MERCREDI MORT EAU
SnS TW Pour un seul jour .
JP I | en soirée, 21 heures,

^J 
J| 

LE 
PREMIER

"" GRAND CIRQUE
A PRIX POPULAIRES

Le cirque des 3 frères

AMAR
Prix des places de

)EA Fl r. à 600.-
¦¦ mWW ^0 ENFANTS % TARIF

3 Ss?* CIRQUE 100 %
UN PROGRAMME ÉTONNANT

ni music-hall, ni radio

Ï©1| 
FOIRE DE BIENNE

i i.|WHS| Situation Idyllique au bord du lac

i&B 
Du 2e AO ûT AU 5 SEP™BRE 1955

PI | Heures d'ouverture : jours ouvrables de
-̂ y^B i 11 h. à 22 h., dimanches de 9 h. à 22 h.
4 %/ jËk Exposition variée - plus de 200 expo-
fa IJTOry sants du commerce , de l'art isanat , de
y l'industrie de Bienne, du Seeland et

XJST^M 
du 

Jura.
'soS?!!® Restauration , avec prolongation.
J2f^HB Chaque jour : Divertissements.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 31 août et M septembre
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél . de l'agent 5 17 05

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
MONSIEUR

]=} présentant bien, divorcé innocent, 51 ans, Q
H bonne situation financière, fondé de pou- S
Q voirs (pension), désire faire la connaissance, H
0 en vue de mariage, de dame ou demoiselle Q
? gentille et de bon caractère , 40 à 52 ans, Q
n sans famille, de milieu soigné. Personne ?
d désirant fonder foyer agréable et heureux, D
d sont priées d'écrire sans tarder sous chif- D
M fres OFA 1455 B à Orell Ftissli-Annonces n
{J S.A. Berne. Personnes intermédiaires et Q
H lettres anonymes ne sont pas acceptées. S
nnnnnnnnnnnnQnntannnnnnnnnnonnnn

SENSATION NEL!
Dimanche 28 août 1955

Moto-cross de Fribourg
Internationaux

BELGES - FRANÇAIS - SUISSES
Circuit de la CRAUSAZ

Route Fribourg - Bulle par La Roche

Championnat suisse 250 et 550 ce. nationale
500 ce. internationale

ESSAIS : 9 heures — COURSES : 13 h. 30
CANTINES - SERVICE D'AUTOBUS

É

FÊTE NATIONALE
des costumes et des bergers
INTERLAKEN UNSPUNNEN

3 et 4 septembre 1955
(éventuellement 10 au 12 septembre)

t GRANDES REPRÉSENTATIONS

Cortège - Danses folkloriques - Jeux alpestres
Billets à prix réduits — Renseignements à tous les guichets
des gares et stations. Vente des billets de fête : Interlaken
(036) 2 34 12 et toutes les agences de la Banque cantonale

de Berne et du Crédit Suisse.

Çjprt/uor
Dimanche 28 août VVt-rWW p]ace de gj,mnastique

(Renvoi éventuel au 4 septembre)

FÊTE VILLAGEOISE
de la Société d'accordéonistes « L'Epervier », avec le concours de

l'UNION INSTRUMENTALE DE CERNIER
et de la MUSIQUE DES CADETS de la Chaux-de-Fonds

(75 exécutants)
Dès II  heures concert apéritif — Pique-nique

Cantine — Jeux
13 h. 30 Cortège

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

A l'occasion de la XIYme braderie chaux-de-fonnière

GRAND GALA CHORÉGRAPHIQUE
donné en la Grande salle communale de la Chaux-de-Fonds par

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
DE RAMBERVILLERS ( Vosges )

Danses de Lorraine - Danses de France
Danses du monde

80 enfants, filles et garçons, de 7 à 14 ans — 500 costumes
Stimedi et dimanche 10 et 11 septembre, à 20 h. 30 précises
Location au magasin « A  l'Univers » , Léopold-Robert 72, tél . (039) 2 24 03

à partir du lundi 29 août
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50, taxes comprises, numérotées

Le samedi soir avec le concours de l'Harmonie de l'école d'apprentissage
des usines Peugeot de Sochaux, de la « Knabenmuslk » de Schafihouse

et des « Cadets » (harmonie) de la Chaux-de-Fonds
De samedi à 12 heures à dimanche soir, grande braderie,
batailles de confetti. Dimanche à 8 heures et 14 heures, cortège

folklorique et corso fleuri « Rythmes et danses »
Au Musée des beaux-arts : exposition rétrospective des œuvres du sculp-
teur sur fer Julio Gonzalès (1876-1942) et d'oeuvres de 18 artistes

suisses et étrangers

BAR DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Un programme d'attractions interna-
tionales de valeur, jusqu'au 31 août,
avec l'incomparable couple de danse

tzigane

DJINA et YOSKA
et le jeune et formidable couple

acrobatique

LES RIDOS
Jeudi, samedi, dimanche et mardi,

ouvert jusqu 'à 2 heures

/ t  y  machine
COTE 71 TÉL. 5 28 86

DE RETOUR
Pensez à votre chien

en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte , épilage

Bains simples et spéciaux

^3m de la Croix-Blanche m
C O R C E L L E S  ^^

Ce soir, dès 20 heures

B

tBSgSS KgH Orchestre

JE f| Wiïly BENOIT
Es CH BfiUB Entrée libre

' Théâtre de Beaulieu, Lausanne Lesï iVU,iS;K6
45

L'événement artistique de Paris 1955
le célèbre

OPÉRA DE PÉKIN
Théâtre classique - Musique - Danse - 80 artistes

Prix des places : Fr. 4.— à 23.— (taxe comprise). — Location : Lausanne : Fœtlscti
Frères S. A., Caroline 5. Yverdon : Marcel Chapuis. Neuchâtel : Hug & Cie. Martigny :
Librairie Gaillard. Vevey : Fœtisch Frères S. A. Fribourg : Pavonl Aubert S. A. Nyon :

i Alb. Louis. Profitez du billet simple course, valable pendant le Comptoir Suisse M

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmidli père et fils.

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

t^C^î- î
fejK Location de tr icycles , pe t i t s  chevaux

(̂ t̂̂ X^ 0 B» nouveau pour les enfants :
^W^sSS55**!̂ : -/ J èS TX Avions ù réaction, tinto électrique

^ ^^***<§<iç- les samedis après-midi et les dimanches

f 
MARIAGES

Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V J

Par ces belles journées ,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
t Tél. 5 31 81

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

ON SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Hôtel-Resfaurani du Soleil
Place Purry Neuchâtel Tél. (038) 5 25 30

Un succès incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes frites, salade, à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables
Restaurateur : J. Pelssard

%. i



La semaine financière
Sur les marchés des valeurs des

Etats-Unis, du Canada et de Grande-
Bretag ne , la hausse du cuivre — dont
nous avons dé jà  parlé dans notre der-
nière clironi que — détermine une nou-
velle poussée des valeurs intéressées à
l' extraction de ce métal. C'est ainsi que
Kcnnecott  et International Nickel at-
teignent de nouvelles cotations maxi-
males. A Montréal , Iludson Bay et à
Londres Roan Ante lope  en f o n t  autant.
Par contagion , les aciéries emboîtent le
pas de la hausse à Wall Street , entraî-
nant à nouveau l'Indice Dow Jones des
valeurs industriel les au-delà du cap de
/ 16O. Par contre , les services publics
américains sont plus  lourds, particuliè-
rement Tel. and Tel. qui digère un
vaste emprun t  destiné à la modernisa-
tion et au développement des installa-
tions de celle entreprise.

Aux bourses européennes , les valeurs
minières belges et les industrielles hol-
landaises , Phil ips en tête , retiennent
part icul ièrem ent  l' attention des ache-
teurs.

Chez nous , les séances peu vent être
qua l i f i ées  d'irrégulières. Si les bancai-
res sont bien orientées , les trusts  sont
p lus fa ib les .  Le conseil d'administra-
tion de Molor-Columbus propos e de
porter de 35 à 40 f r .  le dividende paraction ce qui n 'a provo qué aucune haus-
se de ce litre , la bourse ayant par anti-
cipation prévu un dividende accru. Siles écarts de cours ries industrielles et
des chimiques sont minimes , Nestlé se
dislingue par sa f e r m e t é .  Faiblesse des
actions suédoises traitées chez nous.

Tenant compte du resserrement du
marché des capitaux , la Grande Dixen-
ce S . A .  à Sion émet à 100 % net unemprunt  d' un montant de 50 millions
de f ran cs  pour une durée de 20 ans ,avec f a c u l t é  de remboursement anticip éaprès là ans. Cet appel  est le premieremprunt  public lancé par la GrandeDixence S . A .- dont la fonda t i on  re-monte à I O 'I O. Ju squ 'à ce jou r, l'E.O.S.avait f ina ncé  les travaux de construc-tions h ydro-élect riques au Val des Dixdont l'achèvement exigera encore douzeans. E. D. B.

ZLIt lCl l  Cours au
OBLIGATIONS 25 août 26 août

I % % Féd. 1945, Juin 102 Hi d 103.— d8V4%Fédér . 1946. avrll 101.10 d 101.—8 % Fédéral 1949 . . .  99 % d 99 % A
8 % C.F.F. 1903, dlfl. 102.— d 102.— d
B % C.FF. 1938 . . . . 99 Vi 99 %

ACTIONS
On. Banques Suisses 1475.— 1477.—
Société Banque Suisse 1375.— 1380.—
Crédit Suisse 1500.— 1498.—
Electro Watt 1382.— 1382.—
Interhandel 1515.— 1495.—
Motor-Colombus . . . 1275— 1214 -~
S.A.E.G.. série 1 . . . 92-- d " K
Italo-Sulsse, prlv. . . 358.— 356 Vs
Réassurances, Zurich 11700.— nl») >-~
Winterthour Accld. . 9800.— 9850.—
Zurich Accidents . . . 5500.— 5600.—
Aar et Tessin 1200.- 1205.- d
Saurer 1228.— 1230.—
Aluminium ?415.- 3H 8--
Ballv 1022 -- 102°-—
Brown Boverl 2090.— 2075.—
Fischer 1480.— 1485.—
Lonza «85.— d 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2145.— 2155.—
Sulzer 25G5-— 2590.—
Baltimore 219-— 218 —
Pennsylvanla 119-— H8-—
Italo-Argentlna .... 39.— 39.—
Roval Dutch Oy . . . vis.— 719.—
Sodeo 50 M . 59 %
Standard OU 576 -— 577.—
Du Pont de Nemours 066.— 967.—
General Eleotrlo . . .  223 14 225 %
General Motors . . . .  553.— 550.—
International NicKel . 354.— 374.—
Kenneoott 534.— 547.—
Montgomery Ward . . 341.— 342.—
National Distillera . . 90 M 90 M
Allumettes B 58.— 57 H
V. States Steel . . . .  232 W 235 M

BAIE
ACTIONS

Ciba . 4165.— 4150.—
Sclftippe 745.— 740.— d
Sandoz 5580.— 5585.—
Gelgy nom 5660.— 5675.—
Hoffmann-La Roche 9775.— 9800.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  855.— d 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 852 «,
Romande d'Electricité 585.— d 587^
Câbleries Cossonay . . 3950.— cl 3950.— d
Chaux et Ciments . 1800.— cl 1825.—

G EIÏÈTE
ACTIONS

Amerosec 169.— 169 H
Aramayo 29 Vi d 29 Vt d
Chartered 47 14 d 49.—
Gard y 220.— d 225.—
Physique porteur . . . 695.— 705.—
Sécheron porteur . . . 695.— 700.—
B. K . F 283.— d 283.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 12.48

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 août 26 août

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1505.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbles élcc. Cortaillod 13750.— d 13750.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1775.— d 1790.— d
Ed . Dubiod & Cle S.A. 1550.— 1550.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1890.— d 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2". 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât . 3V4 1945 101.— 101.— cl
Etat Neuchât 814 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch , 3Vt 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— cl
Ch.-de-Fonds 4"'» 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 316 1947 102.— d 102.25
Câb. Cortnil . 4°'„ 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 34 1951 100.— d 100.— d
Elec. NeurhrU. 31"» 1951 97.50 d 97.50 d
Tram. Neuch . 3':. 1946 101.— d loi.— d
Chocol . Klaus 3", 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 814*4 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold. 3'-î 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %
Cours communiqués, sans engRgement .
pnr la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
dn 26 août 1955

Achat Vente
France 1.12 là 1.16'4
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 14 —-70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche  15.90 16.30
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.50/40.50
américaines 7.20,7.50
lingots 4800.—/4860.— 1

BOURSE
(C OU R S  DE CLÔT URI )

CHRONIQUE
RÉGIONALE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Au collège des Jeannerets

(c) Les enfants  de treize classes des
degrés moyen et supérieur ont pris
jeudi  possession du nouveau collège des
Jeannerets. Les salles aux couleurs di-
verses, étudiées selon les dernières dé-
couvertes de la physiologie (à quand la
< découverte • qui permettra aux en-
fants  de mieux apprendre l'orthogra-
phe !), laquelle t ient compte de l'in-
fluence des couleurs sur les caractères,
sont de véritables petits palais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin, sous la présidence de M. J.-Cl.
Duvanel , suppléant , assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

M. B., né en 1926 , agriculteur, aux
Planchettes, récidiviste, a été condamné
à 500 fr. d'amende, pour Infraction à la
loi forestière, pour avoir abattu vingt-
cinq plantes sans autorisation.

Trois condamnat ions
pour ivresse au volant

Le tribunal a condamné Roger Au-
bert , né en 1931, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à quatre Jours d'arrêts et aupaiement des frais s'élevant à 90 fr.,
pour ivresse au guidon'.

Le 8 mai , circulant à scooter, à la
Sombaille, 11 provoqua un accident au
cours duquel son passager fut blessé.

Edouard Rothen , né en 1905, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
quatre jours d'arrêts et au paiement des
frais cle 80 fr., pour avoir conduit , le
16 avri l 1955, son automobile en état
d'ivresse.

Enfin, Louis Liechti , né en 1909 , do-
micilié aux Bulles, a été condamné à
cinq jours d'arrêts, pour Ivresse au gui-
don, et aux frais de 130 fr.

Le 9 mal , il provoqua un accident en
conduisant sa motocyclette. Son passager
fut blessé.

Un scooter renverse
trois piétons

(c) Jeudi, peu après minui t, un scooter
a renversé trois piétons qui circulaient
entre  la rue du Collège et la Joux-
Perret. Deux d'entre eux ont été bles-
sés légèrement ; le troisième, souffrant
de nombreuses contusions et d'une pro-
fonde  blessure à une jambe, a été trans-
porté à l'hôpital. Le conducteur de la
motocyclette a subi également quelques
légères blessures.

Une fillette se jette
contre le trolleybus

(c) Vendredi, à 13 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues du Parc et des Armes-
Réunies. Une f i l le t te  de 10 ans, qui se
trouvai t sur le trottoir, s'est subitement
jetée contre l'avant du trolleybus. Elle
a été relevée souffrant de plusieurs
blessures ; son état a nécessité son
transport à l'hôpital.

RODOLPHE MINGER
LA ViE NATI ONALE

m . . .  — .i..— -.. » . 1 I i, n ,»

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

Devant la tombe ouverte, le général
Guisan a prononcé quelques mots en
tan t que proche collaborateur du défunt
durant les années de mobilisation. Jeux
d'orgue, productions de ia musiqu e de
la Remonte et de la société de musi-
que de Schiipfen , ont donné à cette
cérémonie le caractère grave qui lui
convenait.

M. Feldmann
conseiller f édéral
retrace la carrière

du déf unt
Dams le discours qu 'il a prononcé à

l'occasion des obsèques de l'ancien con-
seiller fédéral Minger, M. Feldmann,
conseiller fédéra l, a tout d'abord mis
en lumière l'initiative du défunt  en
faveur de l 'importance poli t ique de la
paysannerie, déclarant notamment  :

Avec le sûr Instinct du chef politi-
que, il a choisi , en septembre 1918, le
moment psychologique pour la trans-
formation des conditions politiques dans
le canton de Berne. H a estimé que la
paysannerie devait elle-même forger son
avenir pol itique. Dès le début , Rodolphe
Minger fut  convaincu qu 'une politi-
que exclusivement paysanne dans le sens
d'une étroite politique de classe ne
pouvait avoir de chances de succès et
qu 'elle ne pouvait même se justifier en
politique générale.

En d'Innombrables conférences , par la
parole et par l'écrit , Rodolphe Minger
a lutté pour son Idéal ; infatigablement,
il a Invité les paysans à se réunir et
à s'unir ; 11 a travaillé , il a lutté dans
d'autres milieux également pour la com-
préhension à l'égard de la paysannerie,
et pour faire comprendre que notre
pays n 'a rien à gagner à la désertion
des campagnes qui ruine les fondements
de notre démocratie.

// a donné une f orte
po sition au parti p aysan

Sous sa conduite , le nouveau parti
des paysans, artisans et bourgeois s'est
rapidement acquis une forte position.
Rodolphe Minger s'est révélé un maitre
incontesté dans la direction technique
du parti et de ses organisations, et
avant tout dans ses groupes parlemen-
taires. Dans les assemblées populaires ,
au milieu de ses amis politiques et de
ses collaborateurs , il s'est toujours ef-
forcé de convaincre , d'enthousiasmer et
d'entraîner. Il a fait pretive d'une
grande compréhension et d'un instinct
très sûr à l'égard des tâches extrême-
ment Importantes de la presse.

Il a réorganisé l'armée
de 1933 à 1939

Le conseiller fédéral Feldmann a
ensuite .rendu hommage à l'activité de
M, Minger  au sein de l'exécutif fédéral
et a souligné les mérites qu 'il s'est
acquis dans la modernisat ion et la
réorganisation de notre armée sur pied
de guerre , au cours des années 1933
à 1939 :

Il s'est mis â l'œuvre avec son esprit
de décision et son indomptable énergie.
Chapitre par chapitre , et à rythme ré-
gulier , les divers projets militaires ont
passé devant les Chambres fédérales.

En automne 1939, lorsque la guerre
éclata , notre pays s'est trouvé , à vues
humaines, si bien préparé , qu 'il ne
pouvait être question d'une surprise.
Deux faits importants ont alors fait
pencher la balance du destin de la
Confédération : prévenant les événe-
ments, la Suisse avait proclamé sa vo-
lonté inébranlable de résister à, toute

agression , par une politique militaire
dont on a pris acte et dont on a tenu
compte au-delà des frontières ; tandis
qu'à l'Intérieur du pays , une grande
confiance unissait le peuple et son
armée.

M. Minger a su traduire
dans la réalité
sa conception

des événements
Le nom de Rodolphe Minger restera

à jamais lié à cette ceuvre d'importance
véritablement historique, nom d'un
homme d'Etat qui a compris le signe
des événements et qui a trouvé la force
nécessaire pour traduire dans la réalité
sa propre conception des événements .
Si « gouverner c'est prévoir » , M. Min-
ger a réalisé, par sa politique de dé-
fense des années 30, un chef d'œuvre
de l'art de gouverner».

Le conseiller fédéral Feldmann a con-
clu par ces mots : « Rodolphe Minger
était et est resté , par toutes les forces
du cœur et de l'esprit , étroitement lié
à son peuple.

Les entretiens d'Aix
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En fait la si tuation i'est plutôt dété-
riorée au cours des dernières ving t-
quatre heures, et de même qu 'à Ge-
nève lors de la conclusion de l'accord
sur l 'Indochine, ou à Paris lorsque fut
réalisée la transaction franco-tuni-
sienne, la discussion marocaine a connu
hier des phases diverses et très sou-
vent contradictoires, tantôt orientées
vers le succès total , tantôt imprégnées
du plus noir pessimisme.

.-li.v n'est qu'une p remière étap e
du débat

Au demeurant  d'ail leurs , et ceci a
une  importance qu 'il ne faut  jamais
perdre de vue, la négociation d'Aix-les-

ML Edgar Faure :
« Le gouvernement pourra

arrêter une solution
de conciliation »

AIX-LES-B.YINS, 37 (A.F.P.). — « Je
considère que d'après les contacts et
les larges analyses auxquels nous
avons procédé, l'œuvre de conciliation
que le gouvernement a entrepris ne
peut pas et ne doit pas échouer, a
déclaré RI. Edgar Faure, président du
conseil.

» .l'ai acquis la conviction, a-t-H
poursuivi , qu 'une solution était pos-
sible. Ce soir, je peux dire que le
gouvernement pourra désormais arrê-
ter une solution qui tend à la conci-
liation.

» Sans cloute, quelques difficultés
subsistent pour mettre maintenant
tous les éléments cle nos éveijiuelles
décisions en place, pour préciser les
principes et les faire passer dans l'ac-
tion.

» Avec mes collègues, nous nous pro-
posons d'étudier ensemble les ques-
tions avant le Conseil des ministres
de dimanche.

Bains ne constitue pas une fin en sol.
Elle n'est que la première phase d'un
débat en plusieurs étapes, puisque de
toute façon , le « comité des cinq » de-
vra, avant de pouvoir faire état d'un
éventuel succès, faire ratifier les textes
de la transaction par le conseil des
ministres annoncé soit pour dimanche,
soit pour lundi.

C'est là d'ailleurs que les véritables
difficultés se feront jour et que pour-
ront se mesurer en pleine clarté la
portée et le poids des avertissement
lancés par les chefs de groupe des
partis modérés à M. Edgar Panure et
ses collaborateurs du comité restreint.

Pour l ' ins tant  on en reste au point
précis d'une discussion préliminaire

essentiellement , nul ne cherche à en
disconvenir , et qui nécessiterait encore
de laborieuses explications avant d'être
matérialisée par un texte formel enga-
gean t les parties en présence.

La procédure est difficile
à élaborer

La procédure même du compromis
est délicate à mettre sur pieds , car elle
pose non seulement le cas de Gilbert
Grandval (arrivé hier soir à Paris) et
du sultan Ben-Arafa , mais aussi celui
des moyens propres à écarter ces deux
« gêneurs » sans susciter en France une
crise poli t ique, ni au Maroc une nou-
velle f lambée de meurtres.

La journée d'hier a vu M. Edgar
Faure pousser ses invest igat ions  jus-
qu 'à Genève où réside actuellement M.
Rallafrejd , personnalité inf luente  de
l'Istiqlal, et à Lausanne où le parti
démocratique de l ' indépendance a en-
voyé son secrétaire général  Waziein
resipirer l'air du Léman. Ces conféren-
ces n'auront  pas été inu t i l e s , assurait-
on hier soir à Paris, où les derniers
échos de la conférence d'Aix-les-Bains
continuent à donner à M. Edgar Faure
de bonnes chances de sortir  . à son
avantage d'une épreuve certainement
difficile.

Léger raidissement des positions en
présence, tel était  peu avan t minui t  le
bilan des négociations.

M.-G. G.

Le communiqué du sultan
du Maroc

AIX-LES-BAINS, 26 (Reuter) .  — M.
L. Hajii , chef des services du proto-
cole du sUiltam, de retour à Aix-les-
Bains , après une brève visite à Rabat ,
a publié un communiqué dans lequel
Ben Arafa, sultan du Maroc, fai t  part
de son intention de poursuivre « sa
mission divine , et de continuer à se
consacrer à ses sujets ».

Le communiqué déclare notamment :
« Sa Majesté Je sultan a été surprise
par les rumeurs tendancieuses de cer-
tains organes de presse faisan t état
de ses intentions. »

Le correspondant
de l'«Humanité» en Algérie

expulsé
PARIS, 26 (Reuter). — L'.Humanité» ,

organe principa l du parti communiste
fra nçais, annonce vendredi matin que
son correspondant particulier en Afri-
que du Nord, Robert Lambotte, a été
expulsé du terri toire algérien et amené
à Paris nar avion.

8000 Berbères se rendent
aux forces françaises

OUED ZEM, 27 (Reuter). — 8000
membres de la tribu berbère de Smaa-
la se sont rendrais vendredi dans la val-
lée de Tadla , près de Oued Zem, et
ont offert leuir reddition au général
français André Franchi. Les nomades
ont remis leurs armes tandis que des
chars blindés de la légion étrangère
se tenaient à distance et que des
avions survolaient la vallée.

Grève générale
des dockers tunisiens

TUNIS , 26 (A.F.P.). — Une grève
de 24 heures a été déclenchée hier
matin à 6 heures par les dockers- de
tous les ports de la Tunisie affiliés
aussi bien à l'U. G. T. (Union générale
tunisienne du travail) qu'à l'U. S. T. T.
(Union syndicale des travailleurs de
Tunisie).

CYCLISME
PRÉPARATIFS AUX CHAMPIONNATS

DU MONDE SUR ROUTE. — A la veille
des championnats  du monde sur route,
les coureurs de toutes les nations par-
t icipantes se sont rendus au stade de
Rome pour les opérations de contrôle
et le plombage des vélos. Une foul e de
« t i fos i  » assistait à ces opérations et a
bruyamment manifesté son enthou-
siasme.

Fausto Coppi et Louison Bobet res-
tent les deux, grands favoris, mais le
Luxembourgeois Charly Gaul, le Belge
Jean Brankart, • l'Espagnol»»Miguel Po-
blet et même le Suisse Ferdinand Ku-
bler gardent toutes leur s chances.

Un grave accident est arrivé à l'équipe
amateurs de Hollande. En effet, sous la
conduite de leur entraîneur, Gerrit
Schultc, les Hollandais Shalk Verhœf ,
Petrus van de Brekel et Adrianus van
Steenselen s'étaient mis en selle pour
une partie de leur voyage. Entre Chiasso
et Côme, dans un virage sans visibilité,
ils furent  renversés par un camion.
Schulte et ses protégés durent être
transportés à l'hôpital à la suite des
nombreuses blessures causées par leur
chute. La participation à la course est
donc exclue pour les trois Hollandais.

D'autre part , Gaul, malade, a dû dé-
clarer forfait.

JUDO
TOKIO HIRANO REVIENT A NEU-

CHATEL. — Si chaque sport possède
ses champions, le judo peut s'enorgueil-
lir d'avoir Tokio tj irano. Ancien entraî-
neur de la police impériale japona ise,
Hirano fut deux fois champion du
monde. Sa technique éblouissante pour-
rait faire de lui un homme particuliè-
rement  redoutable, c'est dire  que cha-
cun- dos ent ra înements  qu 'il donne au
Club de judo de Neuchâtel est profi-
table.

Tokio Hirano est considéré comme le
plus fort combattant  actuellement en
Europe. Les entra înements  qu'il don-
nera ces prochains jours , au local du
Judo-Club, intéresseront le public.

TENNIS
LES PREMIÈRES RENCONTRES DU

CHALLENGE ROUND DE LA COUPE
DAVIS. — Après , 1e tirage au sort (par
M. John Foster Dulles , secrétaire d'Etat)
dc l'ordre des rencontres, les premiers
simples  on t  été joués hier et ont donné
les résultats suivants  :

Kenn Rosewall (Australie) bat Vie
Seixas (Etats-Unis), par 6-3, 10-8, 4-6 ,
6-2 , et Lewis Hoad (Australie) bat Tony
Trabert (Etats-Unis), par 4-6, 6-3, 6-3,
8-6.

LES CHAMPIONNATS SUISSES. —
Voici les résultats enregistrés au cours
de la journée d'hier aux championnats
suisses à Berne :

Double messieurs. — Quarts cle finale :
Bollinger - Zimmermann battent Jbrger -
Schwarz , 7-5, 6-4, 6-8, 8-6 ; Blondel -
Blondel battent Wlrz - Blattner, 6-1, 6-2,
6-1 ; Dupont - Frcesch battent Braun -
Châble, 6-1, 6-2, 6-1 ; Brechbilhl - Du-
rouvenoz battent Mory - Buob, 7-5, 6-2,
6-3.

Double mixte. — Quarts de finale :
Zollinger - Camenzlnd battent Mylius -
Faure , 6-1, 6-0 ; Chapuis - Bretscher
battent Miez - Schaad , 6-1 , 6-1 ; Blaser -
Schœnenberger battent Sutter - Wlrz ,
6-2 , 8-6 ; Kaufmann - J.-P. Blondel bat-
tent Weber - Bollinger , 7-5, 6-4. Demi-
finales:  Chapuis - Bretscher battent Zol-
linger - Camenzlnd , 6-0 , 1-6, 8-6 ; Kauf-
mann - Blondel battent Blaser - Schœ-
nenberger , 6-0, 0-6, 6-1.

Double dames. — Demi-finales : Kauf-
mann - Enzen battent Sutter - Steiner,
6-2 , 6-1.

AVIRON
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE, à

Gand , l 'équipe suisse du quatre avec
barreur  est sortie seconde dans la pre-
mière série des repêchages. Après avoir
mené sur 500 mètres, not re  équipe na-
t i o n a l e  ( fo rmée  de O. Tobler , M. Buol.
W. Muller , G. Baggi , W. Ludin)  s'est
laissée dépasser par la Pologne. Le clas-
sement de ce t t e  série est le suivant :

1. Pologne ; 2. Suisse ; 3. France.
Deux sans barreur , repêchage. — Qua-

trième série : 1. Suisse (K. Schmid - P.
Krahenbuhl), 7'33"9 ; 2. France, 7'37"7 ;
3. Yougoslavie, disqualifiée.

Skiff , repêchage. — Première série : 1.
Suisse (Erlch Schriever), 7'37" ; 2. Au-
triche (Rabeder), 7'43"6....

Un plan américain pour régler les conflits
entre Israël et les Etats arabes

WASHINGTON, 26 (A. F. P.) . — Le
président Eisenhower a donné son ac-
cord à un plan destiné à régler les
conflits latents entre les Etats arabes
et Israël , a annoncé hier le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles.

Ce plan comporte 3 points essen-
tiels :

1. Le règlement du problème des
900,000 réfnglés arabes de Pllestlne : ce
règlement doit Intervenir sous la forme
d'une réadaptation et d'un rapatriement.
Il faut il cet effet , créer davantage de
terres arables où les réfugiés pourraient
s'Installer de faoçn permanente et vivre
de leur propre travail . Les Etats-lints
pourraient en partie financer ce pro-
gramme.

2. Le problème de la sécurité entre
Israël et les Etats arabes : dans cette
partie du monde comme ailleurs, la sé-
curité ne peut être assurée « que par
des mesures collectives ». Les Etats-Unis
pourraient participer a des accords offi-
ciels destinés a. prévenir ou à faire

échouer toute tentat ive de changer par
la force les frontières entre Israël et ses
voisins.

M. Foster Dul les  a expr imé l'espoir
que d'autres pays s'engageraient  eux
aussi à faire respecter ces f ront iè res
et qu'un accord in terna t ional  de ce
genre pourrait  être placé sous l'égide
des Nation s Unies.

3. Le tracé déf in i t i f  des frontières
entre Israël et les nations arabes : M.
Dulles a déclaré qu'il s'agissait là d'un
problème diff ici le , mais qui devait être
réglé avant qu 'il puisse être question
d'une garantie cle ces frontières.

Le secrétaire d'Etat a indiqué  qu 'en
raison des difficultés de ce problème, les
Etats-I'nis accepteraient d'apporter leur
médiation aux parties en litige, si elles
le désiraient.

Monarchistes et néofascistes
concluent une étroite alliance

ITALIE

à la fois sur le plan politique
et syndical

ROME, 26 (Reuter). — Les partis mo-
narchiste et néofasciste ont annoncé hier
soir qu 'ils avaient conclu une alliance
pour combattre l'activité néfaste des
partis de gauche et la duplicité persis-
tante du parti gouvernemental démo-
crate-chrétien.

Les secrétaires des deux partis, qui
sont représentés à la Chambre par cin-
quante-huit députés sur cinq cent no-
nan te , ont déclaré que ces deux mouve-
ments politiques n 'entendaient pas seu-
lement marcher ensemble au Par lement ,
mais également dans la lut te  syndicale.

Cette alliance, qui doit faire pièce à
l'entente conclue entre les communis tes
et les socialistes de gauche , devrait
avoir une influence sur l'aile droite du
parti démocrate-chrétien.

Un petit groupe de d iss idents  monar-
chistes, que dirige l'armateur mul t imi l -
l ionnaire  Achille Lauro, de Naples, n'apas adhéré au pacte.'

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦ 

¦ 
— — »

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Réunion de dimanche soir supprimée

(Réunion Branham à Renens)
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

fA u  

Lido de Neuchâtel
Route des Falaises

TRAM No 1

Finales suisses
de water-polo

pour l'ascension en lig'ue
nationale

Samedi 27 août, à 21 heures

S. V. Limmat I contr6 Red Fish I
champion champion

Suisse orientale Suisse romande
Dimanche 28 août, à 11 heures

S.V. Limmat I Te S.K. Berne I
champion champion

Suisse orientale Suisse centrale
À 17 heures

S. K. Berne I Red-Fish I
contre

champion champion
Suisse centrale Suisse romande

Chaque match de f inale  sera
p récédé  d'un match d'ouverture

Stade 
^

fd e  

Serrières ; j
Dimanche 28 août I '

à 13 h. 15 m
JUNIORS B X :

Cantonal-xamax feà
aniical \ . . '•

à 15 h., championnat lime ligue H

RECONVILIER 11
'XAMAX I I
à 10 h., championnat Mme ligue I j

CHAUX-DE-FONDS II !
XAMAX Ii

CERCLE DE SERRIÈRES
Réouverture :

dimanche 28 août

BEAU-RIVAGE
SHIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

DSGK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée.

Corsaire

Î

_|?k CE SOEH È
^lp^ Départ à 20 h. 30 Ëgk

Dernière grande
creisisre dansante B
avec l'excellent orchestre \« The Royal Dixieland Band » ç3k

La Direction. H

JUDO-CLUB NEUCHATEL

Tokio Hirano
dès lundi soir au local

^fei §̂  à 10 heures

Cantonal II - Serrières I
C h a m p i o n n a t  t roisième ligue

Entrées : 90 et. et 50 ct.

La Tène-Plage, Marin
Ce sûïr, danse

avec l'orchestre « MADRIIVO »
Restauration à toute heure

Dès 10 heures :
ramequins au fromage

Se recommande : W. Berner.

Hôtel Robinson, Colombier
«¦¦»" PffllUSB

Les incidents
de Gaza

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 26 (A. F. P.). — Deux
patrouilles israéliennes ont franchi la
frontière, hier matin à l'aube, en deux
points, à l'est de Gaza et ont ouvert
le feu sur les positions égyptiennes
de ce secteur qui ont immédiatement
riposté, forçant les agresseurs à se
replier en territoire israélien, a an-
noncé, hier soir, un porte-parole offi-
ciel de l'armée égyptienne.

Selon le porte-parole, les pertes su-
bies par les patrouilles israéliennes
seraient de 12 morts et plusieurs bles-
sés. On ne signale aucune victime du
côté égyptien.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.Température : moyenne : 17,7 ; min . :11,2 ; max. : 23,4. Baromètre : moyenne :718,2. Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
direction : S.-O., faible depuis 14 h . 15,
O. modéré depuis 19 h. 30. Etat du ciel:
variable , orages sur le Jura de l'O. au
N.-E. depuis 14 h. 30. Pluie de 19 h. 30
à 20 îs . 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac du 25 août à 6 h. 30:429.27
Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable . Par moments temps
ensoleillé, surtout clans la matinée. Aver-
ses ou orages locaux : par places en
plaine, au nord des Alpes, brouillards
matinaux.

Observations météorologiques

Deux Vampires
entrent en collision

au-dessus dc Wcrthenstein
(Lucerne) :

2 morts
BERNE, 26. — Le département

militaire f é d é r a l  communique ;
Hier après-midi , vers 15 h. 30, deux

avions militaires des types « P-2 » l et
« Dh-100 » (Vampire) sont entrés en
collision au-dessus de Werthenstein
(Lucerne) et sont tombés. Les deux
pilotes, le major Klaus Wiesinger, né
en 1913, directeur de l ' Inst i tut  médical
du service de l'aviation , marié, père
de trois enfants, domicilié à Zurich ,
et le capitaine Kurt  Fahrlaender, né
en 1920 , commandant  de l'escadrille 8,
ingénieur , marié, père de quatre en-
fants , domicilié à Aarbourg, ont été
tués.

Les causes de la collision n'ont pas
encore été établies.

Des précisions sur le vol
d'un sac postal à Genève

GENÈVE, 24. — Le juge qui instruit
l'a f f a i r e  du vol commis par le nommé
Aldo Gruninger  au bureau de poste de
la rue de Lausanne, a comniun.iciué
qu 'aucune négligence ne pouvait ê t re
mise k la charge de l'adminis t ra t ion des
P.T.T. dans cette affaire. Le préjudice
actuel , sous réserve des vérif ications en
cours , est de 141,953 fr. 41 et la facture
des brillants qui se trouvait dans le
pli ouvert par Grun inger  se monta i t  à
10,315 f rancs .

En l'étad actuel de la procédure et en
raison de la f u i t e  de ce dernier , il n 'est
pas possible d'en dire  davan tage  sur ses
agissements. II est en tout cas établ i , et
ces preuves sont  en ma ins  du juge
d ' i n s t ruc t ion ,  que Grun inge r  a fai t
preuve d'une extrême habileté pour
masquer ses détournements.

Aucune négligence
ne peut être mise à la charge

des P.T.T.



Inauguration au collège du Vauseyon
où les 242 élèves de 1955 disposeront d'autant d'espace

que leurs 100 prédécesseurs d'il y a dix ans
Bien que les nouvelles ailes du col-

lège du Vauseyon soient occupées déjà
depuis plusieurs mois , il restait à mar-
quer officiellement l'heureux aboutis-
sement des travaux d'agrandissement.
C'est pourquoi hier, à 16 h. 30, le
préau se peuplait non d'élèves mais
de représentants des autorités canto-
nales , du Conseil communal, du Con-
seil général et de la commission sco-
laire , de maîtres d'état et de membres
du corps enseignant , réunis à l'invi-
tation de la direction de l'instruction
publiqu e pour célébrer dans les règles
l'inauguration des nouveaux locaux.

Une visite des bâtiments préluda à
la partie oratoire. Les invités purent
admirer les salles de classe et de tra-
vaux manuels comprises dans les nou-
velles ailes ; ils visitèrent la salle de
gymnast ique aux vastes verrières à
l'épreuve des ballons de baskett-ball ;
ils constatèrent comment l'ancien corps
de bâtiment avait été assorti , grâce à
quelques coups cie pinceaux , aux cons-
tructions contiguës. Tou t est bien com-
pris , bien aéré en été, bien chauffé
en hiver. Les maîtres disposent d'un
lave-mains dan s chaque classe. Les
planchers scintil lent sous leur enduit
protecteur. Puisse le confort matériel
contribuer à l'ef for t  intellectuel des
gosses du Vauseyon.

X X X
A l'heure des discours, . les invités

prirent place dans le préau , au tour de
tables fleuries et , entre le verre de
Champréveyres et la sèche, ils enten-
dirent plusieurs allocutions.

M. Charles Bonny, inspecteur des
écoles, ouvrit les feux , parlant au nom
¦de M. Gaston Clottu , chef du dépar-
tement de l'instruction public, exilé à
Pontresina avec une commission du
Conseil national. M. Bonny, après avoir
souligné les bonnes relations qui exis-
taient entre le département et les ins-
pecteurs d'une part et les autorités
communales d'autre part , dit combien
le représentant de l'Etat était heureux
d'assister à l'inauguration d'un collège.
L'événement devient fréquent dans no-
tre canton depuis quelque s années
grâce à la prospérité économique et
aux mesures financières décidées par
l'Etat quant au subventionnement des
constructions scolaires. M. Bonny ren-
dit  hommage à tous ceux qui avaient
contribué à Neuchâtel à l'agrandisse-
ment du collège du Vauseyon , citant

particulièrement JI. Fritz Humbert-
Droz , conseiller communal , promoteur
et animateur de l'entreprise , et M.
Jean-David Perret , directeur des écoles
primaires.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publiqu e, salua ensuite les
invités au nom du Conseil communal.
Il fi t  l 'histoire du collège qui jusqu 'en
11)42 compta invariablement quatre
classes . Mais de 1946 à 1955, les quar-
tiers desservis par le collège se sont
agrandis.  Soixante-dix bâtiments d'h.ir
bi ta t ion ont été construits , ce qui re-
présente 505 appartements. Et la popu-
lation scolaire s'est multipliée : il y
avait 100 élèves il v a dix ans , 128 en
1950, 163 en 1953, 195 en 1954 et
aujourd 'hui  ils sont 242. Au lieu de
quatre classes, il y en a maintenant
8, soit tous les degrés. M. Humbert-
Droz remercia le Conseil général , la
commission scolaire , l'Etat , M. Jacques
Béguin , l'archi tecte , M. Ber t rand  Grand-
jean , conseiller technique pour l'amé-
nagement de la salle de gymnastique ,
et les vingt-quatre entreprises et maî-
tres d'état cfui réalisèrent les agrandis-
sipmpn ls.

Porte-paroles des constructeurs , M.
Jacques Béguin évoqua le cours des
travaux , notant  en passant qu'il s'était
présenté quelques difficultés pour ac-
corder les bétonn dises et les mnrteaux-
piqueurs aux participes. Non sans hu-
mour, il reporta ses auditeurs à quel-
que cent ans en arrière dans um qu ar-
tier dominé par le gibet et doté de
noms cadastraux tels que les lieux
restaient déserts. Il y avait par exem-
ple le Repaire dessu s et le Bepaire
dessous , près du gibet. On a rasé la
but te  et les noms ont été rendus plus
accueil lants  : Charmettes , Beauregard.
Et le quartier s'est peu plé. A tel point
qu 'il a fallu agrandir le collège.

Enfin , le Dr Bobert Châble , prési-
dent de la commission scolaire, à la-
quelle M. Humbert-Droz venait de re-
mettre officiellement les nouveaux
locaux , dit la satisfaction de cette com-
mission qui, longtemps, partagea les
soucis du directeur des écoles primai-
res qui ne savait plus où loger ses
élèves. La crise des locaux est résolue
et il faut savoir gré OULX autorités
communales de n'avoir pas hésité à
voter d'importants crédits pour que soit
assurée dans les meilleures conditions
possibles l 'instruction de nos enfants.

D. B.

AU JOUR IiE JOUB

Le décès de l'ancien conseiller
fédéra l  Minger , auquel un unanime
et juste hommage f u t  rendu, a éveil-
lé dans le cœur des Neuchâtelois
de sincères regrets et d'heureux
souvenirs .

Nombreux en e f f e t , parmi nos
agriculteurs surtout , sont ceux qui
se souviennent avec une reconnais-
sante émotion du camp de la Sagne
de 1936 où, devant un public extra-
ordinairement nombreux, M. Minger
avait déf in i  avec netteté le rôle et
la p lace prépondérante de l'agri-
culture dans l'économie suisse.

Plus encore peut-être avaient été
appréciées les savoureuses réparties
fai tes  par M. Minger à ses inter-
locuteurs , durant un entretien dont
personne n'a perdu le souvenir.

A quel qu 'un qui lui demandait
s'il devait aussi travailler le diman-
che comme conseiller fédéral , M.
Minger avait répondu assez vive-
ment :

— Jamais de la vie. Berne, ça
s u f f i t  pour la semaine , mais un
beau dimanche se passe à la cam-
pagne : je vais à Schi ipfen, et je
m'g repose ! '

Rappelant , dans une lettre ré-
cente , le souvenir de cette visite
dans nos montagnes , le regretté
Rodol phe Minger disait :

— Oui, ce f u t  magnifique , ce
contact avec vos gens de la terre
mais, maintenant , pour moi est ve-
nu un autre temps : à celui de la
parole a succédé le temps du
silence !

Propos , hélas ! à peine préma-
turé.

NEMO.

Auto contre tram
Hier, peu avant 19 heures, une

voiture neuchâteloise pilotée par M.
J. S. a été prise en échairpe par le
tram de la Coudre au carrefour de la
Boine. Le marche-pied du tram a été
arraché , et la voiture a subi quelques
dégâts à l'arrière. Il n 'y a pas de
blessés.

Un cycliste blesse
Hier , à midi et quart , un cycliste,

M. S., domicilie en ville , descendait le
Crêt Taconnet lorsque, parvenu au car-
refour Gibraltar-Reilevaux , il entra en
collision avec une camionnette de la
ville , pilotée par M. B., cru i montait
Gibraltar en direction des Fahys.

M. S., projeté à terre, souffre de
plaies au cuir chevelu . Il a été trans-
porté  aux Cadolles par l'ambulance de
la ville. La bicyclette est hors d'usage.

t Emile Liechti
On nous écrit :
C'est avec un grand regret que l'on

a appris le décès de ce citoyen bien
connu en notre ville. De souche suisse-
allemande , il s'était établi ici , il y a
une soixantaine d'années , comm e fe.r-
blantier-appareill eur et se fit tout de
suite apprécier par sa jovialité et sa
v i t a l i t é  sans pareilles. U fut un mem-
bre fervent de la société de chant
« Frohsinn ., du Club alpin suisse et
de la société de tir < Infanterie > . Il y
joua un rôle de premier plan. Son
bon sens et sa clairvoyance le firent
remarquer cle ses concitoyens qui l'ap-
pelèrent à siéger comme représentant
du parti radical pendant plusieurs
législatures au Conseil général et au
Grand conseil. C'est un homme de cœur
et de bien qui nous a quittés.

C. M.
—inwfE>»itmmiiBiimiiwtmm»**96<*wt
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M. Rodolphe Minger
et les Neuchâtelois

ACCIDENTSLE MOT DE L'ÉGLISE

Les accidents — qui se multi-
plient — satisfont la soif de sensa-
tionnel , le goût d'émotions fortes , le
besoin d'impressionner son voisin ,
qui caractérisent ce siècle cruel. On
ne nous épargne aucun détail , ni
des récits, ni des visions les plus
atroces. C'est à qui en saura le plus ,
en racontera davantage. Mais cette
curiosité de l'accident qui s'accom-
pagne en général d'une étonnante
insensibilité (il y a tant d'acci-
dents !) nous empêche de réfléchir
au fond du problème et à la ques-
tion que nous pose la mort acciden-
telle des autres.

Question troublante , s'il en est.
Car tout accident pourrait être le
mien. Catastrophes du Mans ou de
Bourg-Saint-Pierre , naufrages de l'île
cle Bréhat et du lac d'Annecy, colli-
sions cle voitures ou d'avions , noya-
des, accidents de montagne : c'est
nous-mêmes qui sommes touchés
dans la personne cle nos frères
connus ou inconnus. Un autre a
pris ma place dans le malheur ;
peut-être que dans ma grâce d'être
épargné, je prends la sienne. Car il
existe une mystérieuse solidarité
entre les hommes, et si on ne la
pratique pas, on ne peut s'empê-
cher de la subir.

Que répondre du point de vue
chrétien ?

D'abord que l'accident , si trou-
blant qu 'il soit , fait partie de notre

économie présente , est à sa place
dans ce monde pécheur. Jésus ne
s'étonne pas de le rencontrer sur
le chemin des hommes, quand on
lui raconte la mort des dix-huit
personnes sur lesquelles la Tour de
Silvé est tombée. Et puis , si l'acci-
dent est un malheur, il n 'est pas
une injustice , car il atteint tou-
jours clés hommes pécheurs. Mais
les victimes des accidents ne sont
pas plus coupables que ceux qui
sont épargnés et la miséricorde de
Dieu est la même pour les uns et
pour les autres.

Enfin la question n'est pas de sa-
voir si la mort par accident est
préférable ou non à une autre , mais
si nous sommes prêts ou non à l'af-
fronter. Elle a pour ceux qui res-
tent une signification d'avertisse-
ment. Il ne suffit pas que l'accident
inspire de la terreur, cle l'effroi , de
l'émotion , de la sympathie, et même
une prudence accrue. Il devrait
nous conduire à la prière et à la
repentance.

Voila des propos bien sérieux
pour la fin glorieuse de cet été.
Mais c'est l'actualité qui nous les
dicte. Et la joie de vivre encore
aujourd'hui et la grâce de mourir un
jour en paix valent bien un exa-
men de conscience : « Eternellement
en joie pour un jour d'exercice sur
la terre », comme le dit Pascal.

J. v.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et Lucien Prasse , com-
mis greffier , le tribunal de police a
siégé vendredi matin à Môtiers.

Mme S. P., de Saint-Sulpice , avait
acheté un vélo 380 fr. J} était protégé
par une réserve, de propriété , mais elle
le vendit... 90 fr. alors qu'elle devait
encore 70 fr. au marchand. Celui-ci
porta plainte. Mme P. reprit le vélo,
dédommagea le vendeur et l'acheteur.

Le juge l'a fait bénéficier de circons-
tances atténuantes et l'a condamnée à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et aux frais par 12 fr. 90 , pour
abus de confiance .

/-** r*/ r-i

Quand il travaillait à Couvet, J. U.,
actuellement à Sainte-Croix , prenait
pension au Buffet de la Gare qu 'il
quitta sans payer autrement que par
des promesses , un dû de 846 fr. 30.

Le tribunal lui a infligé vingt Jours
d'arrêts et 11 fr. 90 de frais en lui
octroyant le sursis pour la peine pri-
vative de liberté , à la condition qu'il
paie sa dette dans le délai d'un an.

Un samedi de fin juillet, P. C. se
trouvait dans un établissement public
de Buttes. U ramassa un portemonnale
perdu par un consommateur et qui con-
tenait 280 fr. environ ; il le dissimula
ensuite chez lui derrière un tas cle bols.

Il nia par deux fois son geste , puis
finit par avouer au gendarme en res-
tituant l'objet et son contenu. Le porte-
monnaie appartenait à un ouvrier scieur
qui venait de recevoir son salaire .

Le tribunal a acquis la conviction que
le vol avait été commis avec intention
et que c'est par bassesse de caractère
qu'avait été dictée l'attitude du pré-
venu , lequel a écopé de huit jours

d'emprisonnement sans sursis et de
13 fr. 20 de frais.

Un jeune homme de Noiraigue , G. B.,
s'est rendu coupable de vol de cartons
de lingerie qui devaient faire l'objet
d'un échange avec deux bicyclettes. Il
a été puni de six jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et de
9 fr. 20 de frais. Par défaut , son oncle,
L. B., prévenu de recel dans la même
affaire, a été condamné à trois jours
d'emprisonnement fermes et à 9 fr. 20
de frais également.

Des affaires d'attentat
à la pudeur, d'abus

de confiance et de faux serment
vont être jugées nar le tribunal

correctionnel
(c) Vendredi matin , le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a tenu une
audience préliminaire sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry. Trois pré-
venus ont comparu qui seront jugés au
début du mois prochain.

G. W., manœuvre à Couvet , détenu a,
la Conciergerie , est accusé d'avoir com-
mis des actes contraires à la pudeur
sur des fillettes. Il a contesté les faits.

R. V. , commerçant à Fleurier , sera
renvoyé devant le tribunal correctionnel
comme prévenu d'avoir , à Buttes en
1954, employé sans droit une somme de
2900 fr. qui lui avait été confiée par
un commerçant de Madrid et qui devait
être remise à un fabricant de verres
de montres. Les faits et la prévention
sont contestés.

Quant a Mme M. C, ouvrière de fa-
brique à Fleurier , elle a fait , dans un
procès en divorce, de fausses déclara-
tions qu'elle a confirmées sous la foi
du serment. Dans ce cas, des aveux ont
eu lieu et la cause sera jugée sans
administration de preuves.

KUANDSON

Le curé de la paroisse
meurt tragiquement

(c) La population de Grandson a ap-
pris avec consternation l'acciden t mor-
tel dont a été victime , clans les Gastlo-
sen, M. Antoine Vacher , curé de la pa-
roisse.

M. Vacher, qui faisai t  de la vara ppe
en compagnie de l'abbé Pittet , curé de
Crésuz, glissa soudain ; la corde ayant
été coupée par une arête rocheuse, l'in-
for tuné  tomba d'une hauteur de trente
mètres et fut  tué sur le coup.

D'une grande amabilité, d'un abord
facile , l'abbé Vacher s'était créé à
Grandson et dans toute la région de
nombreux amis , même en dehors de ses
paroissiens. Son souvenir restera gravé
dans le cœur cle tous ceux qui l'ont
connu.

Le dé fun t ,  âgé de 36 ans, était né à
Cressier (Neuchâtel) où sa famille ex-
ploite un domaine viticole. Dès la sortie
du séminaire , il habita dans notre ré-
gion. Il fu t  d'abord vicaire à Yverdon ,
puis il présida aux destinées de la com-
munauté cle Grandson , lorsqu 'elle devint
un rectorat. L'ensevelissement de ce
prêtre aimé aura lieu , dimanche après-
midi , à Cressier.

YVONAIVD
Nos musiciens à Evian

Invité par le comité clcs fêtes , lé
Corps cle musique s'est rendu , diman-
che dernier , à Evian.

Présidée par M. Nobs , dirigée par
M. Ch. Superchi, la fanfare comprend
une quarantaine de membres. Avec les
accompagnants , c'est une troupe d'une
centaine cle personnes qui prirent le
train jusqu 'à Lausanne , puis le'  « Ve-
vey > l'es transporta à Evian.

Après le dépôt d'une couronne , au
Monument aux morts, il y eut défilé
en ville , et concert sur la place du
Mairché.

L'après-midi , nouveau déf i lé  en ville ,
puis concert sur la Place-Ville en face
rie la Mairie, C'est là également que
fut pris le verre de l'amit ié , suivi d'un
échange de paroles cordiales

A la plage fie camping
Notre plage communale de camping,

située sur la .rive gatiehe cle la Men-
tbue, a connu une belle activité durant
cette saison.

Les vacances horlogères amenèrent
bien des campeurs , beaucoup d'habitués
surtout. Le beau temps fjt que de
nombreux touristes s'y arrêtèrent éga-
lement.

Les autorités feront encore tou t leu r
possible pour rendre cette plage de
plus en plus agréable , et rendre le
séjour des est ivants  le plus charmant
possible.

RÉGIONS DES LACS

Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heure ni le jour où le
fils du Seigneur viendra.

Madame Henri Sandoz Corthcy et ses
enfants Hélène et Danièle ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Henzelin ;

Monsieur et Madame Fritz Kunz-
Sandoz et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Sandoz ct leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame André Moreil-
lon-Corthey et leurs enfants , à Renens ;

Monsieur ct Madame Alfred Corthey-
Haag ct leurs enfants ,  à Zurich ;

Monsieu r et Madame Francis Ven-
thcy-Devilaz et leurs enfants , à Doré-
naz ;

Monsieur Emile Corthcy, à Lourt ier ;
Monsieur et Madame Raoul Balley-

Corthey et leurs enfants , à Crans-sur-
Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel Keim-
Corthey, à Martigny-Ville ;

Monsieur Francis Corthcy, à Lour-
tier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux,
papa , fils , frère, beau-frère , parent et
ami

Monsieur Henri SANDOZ
que Dieu a repris à leu r tendre affec-
tion dans sa 38me année.

L'incinération aura lieu au créma-
toi re  de Beauregard , le samedi 27 août
à 15 heures.

Culte pour la fami l le  à 14 h. 30 au
domicile mortuaire, Mai l lefer  25.

L'urne sera déposée devant le domi-
cile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction de la police de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
agent de la garde communale depuis
plus de dix ans.

Elle gardera un souvenir reconnais-
sant de cet agent fidèle et dévoue.
n— iiMimiiii n I I I I I I I I  m -"*"" ¦¦¦

Le commandant du Bataillon des
sapeurs-pompiers et le Cdt. de la
Cp. E.-M. ont le triste devoir de fair e
part du décès de

Monsieur Henri SANDOZ
agent premiers secours

L'incinération aura lieu samedi 27
août , à 15 heuires.

Rendez-vou s des chefs rie Gp. et des
officiers à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

La Société des agents de police, sec-
tion de Neuchâtel-Ville , ainsi que le
Club sportif , ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le décès
de

Monsieur Henri SANDOZ
membre actif.

Les honneurs seront rendus au cré-
matoire.

imiiiiiii i inmiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiill il—
Dieu est amour.

Madame Emile Liechti , à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Hermann Giger-

Liechti , ' à Corcelles ;
Madam e Anna Brandly-Liechti , à Zu-

rich ;
Madam e et Monsieur Werner Studer-

Liechti , à Neuchâtel ;
Madame ct Mon sieur Jean-Pierre

Jeanneret-Giger et leur fil s Olivier, à
Lausanne ;

Monsieur Pierre Giger, à Corcelles ;
Monsieur Eric Bràndli , à Zurich ;
Mademoiselle Béatrice Brandli , à Zu-

rich
Monsieur Frank Brandli et sa fiancée ,

Mademoiselle Ursula Gull , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleu r dc faire part

du décès de leu r très cher et inou-
bliable épou x, père , beau-père , grand-
père et arrière-grand-père ,

Monsieur Emile LIECHTI
survenu dans sa 87me année , après une
courte et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 25 août 1955.
(Suchiez. 31)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

dans la plus stricte int imité .  Culte au
crématoire samedi 27 août 1955, à 13 h.
Prière instante cle ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Le comité du Mannerchor Frohsinn
a le pénible  devoir  d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile LIECHTI
membre d'honneu r de la société.

Rendez-vous des chanteurs à 12 h. 30
à Vauseyon.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Emile LIECHTI
leu r cher et regretté membre hono-
raire et ancien président de la société.

L' incinération aura lieu samedi 27
août , à 13 heures, au crématoire.

Le comité du Club alpin suisse a le
regret cle faire part du décès de

Monsieur Emile LIECHTI
membre vétéran.

L'incinération , sans suite , aura lieu
le 27 août, à 13 heures , au crématoire
cle Neuchâtel.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuris te
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C'est l'Eternel qui rassasie de
biens ta vieillesse.

Ps. 103.

Madame Emile Leber ;
Monsieur André Leber ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Leber-Wyder et leurs fils Daniel et
Michel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père et parent

Monsieur Emile LEBER
que Dieu a rappelé à Lui , le vendredi
26 août 1955, après quelques jours de
souffrances .

Hôpital de la Béroche.
(Saint-Nicolas 13, Neuchâtel)

Le sang de Jésus-Christ, son fils,
vous purifie de tous péchés.

I Jean 1 : 7.
Culte à la chapelle du Crématoire à

Neuchâtel , lundi 29 août 1955, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Dieu , tu m'as instruite dès ma
Jeunesse, ne m'abandonne pas , ô
Dieu 1 même dans la blanche vieil-
lesse.

Ps. 71.
Monsieur et Madame Constant Buret-

Santsehi , à Monruz-Neuchâtel ;
les familles Abrin , à Paris. Buret , à

Capetown (Afrique),  les familles Buret ,
à Neuchâtel , à Saint-Biaise , à la Coudre ,

ainsi  que les familles alliées ,
font part du décès de

Madame Elise BURET
née WYSS

leur chère et regrettée mère , belle-mère ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui après de grandes souf-
frances , le 25 août , dans sa 74me année.

Monruz , le 25 août 1955.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 août , à 13 h. 30.
Domicil e mortuaire : Creuse 10, Saint-

Biaise.

t
Monsieur Meinrad Waldvogel , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Hans Graf-

Waldvogel , à Aarau ;
Monsieur Alfred Waldvogel, à Zu-

rich ;
Mademoiselle Sylvia Waldvogel , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Catherine WALDVOGEL
née von EUW

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , ce jour, dans sa 61me
année , après une longue maladie sup-
portée avec patience.

Neuchâtel , le 26 août 1955.
(Fahys 71)

L'ensevelissement aura lieu lundi 29
août , à 14 h. 45, au cimetière Sihlfeid,
à Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Maurice Miéville et ses en-
fants ;

Monsieur et Madam e André Miéville
. et leurs enfants Daniel et Mich el ;

Monsieur Claude Miéville et sa fian-
cée, Mademoisell e Béatrice Aeschlimann;

Madame et Monsieur André Borioll
et leurs en fants ;

Monsieur Robert von Allmen , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Des-
combes et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Robert Ribaux ;
Madame et Monsieur Eugène Leuba

et leurs enfants
Monsieur et Madame André Des-

oombes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Gygi 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 Rober t Des-

combes et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
leur cher époux , père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé subitement à leur tendre af fect ion
dans sa 57me année.

Chàtillon-sur-Bevaix, le 24 août 1955.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

samedi 27 août 1955. Culte au temple
à 14 heures. Départ de Chàtil lon à
13 h. 15.
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Le comité dc la Société de cava-
lerie du Vignoble a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
membre actif de la société.

L'ensevelissemen t , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi à
14 heures , au temple de Bevaix.

Le comité du Syndicat d'élevage de
la Béroche a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Maurice MIÉVILLE
membre dévoué du comité depuis 1932.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

B.JEANRICHARD Dl^^msigà^

BUTTES
Les écoles ont fermé

leurs portes l'après-midi
(sp) Afin que les écoliers du village
et de la montagne profitent du beau
temps, la commission scolaire avait
fait  fermer les classes l'après-midi de
lundi à vendredi Les élèves ont dû se
rendre une heure plus tôt à l'école
chaque matin .
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Tu es prêtre pour l'éternité.

Monsieur ot Madame Edouard Vacher-
Guinchard , à Cressier (Neuchâtel) ;

Révérende Sœur Jeanne-Lucie Vacher ,
Sœu r de la Charité , à Besançon ;

Madame et Monsieu r Winkler-Vacher
et leurs enfants , à Fribourg

Monsieu r et Madame Jean-Georges
Vacher-Barthoulot et leurs enfants , à
Grès s 1er ;

Mademoisell e Marguerite Vacher, à
Grandson ;

Madame et Monsieur Frochaux-Vacher
et leurs enfants , aiu Landeron ;

Révérende Sœur Marie-Biaise , Domi-
nicaine , à Mortefontaine (France) ;

Monsieur l'abbé Roulin , révérend curé
d'Yverdon ,

ainsi  que les familles pairéntes et
alliées Petot , Guinchard ct Pernet ,

ont  la douleur cle fa ire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Antoine VACHER
Recteur de la Communauté catholique

de Grandson-Concise
survenu accidentellement le 25 août
1955, à l'âge de 36 ans.

Un service funèbre aura lieu à
Grandson , samedi 27 août , à 11 heures.

L'ensevelissement aura l ieu à Cres-
sier (Neuchâtel), dimanche 28 août ,
à 14 heures, et la messe de Requiem
lundi  29 août , à 10 heures , à Cressier.
Prière de n'envoyer ni fleurs al couronnes

Priez pour lui
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Pavre 13 . Tél. 5 42 90
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Va l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sme et
13me pages.

Quelque 80 membres de la Société
Suisse des contremaîtres d'usines à gaz
sont les hôtes de Neuchâtel d'aujour-
d'hui à lundi. Nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue clans notre cité
que certains connaissent déjà , puisque
la société tint son assemblée générale
à Neuchâtel en 1913 et en 1935.

Les contremaîtres d'usines à gaz
suisses se réuniront en séance de tra-
vail à l'hôtel de ville et vis i teront  du-
rant ces trois jours différentes  instal-
lations des services industriels de la
ville et feront des excursions à Chau-
mont et sur le lac.

Le banquet officiel , suivi d'une soi-
rée récréative, se déroulera dimanche
soir dans la grande salle de la Paix.
Les organisateurs du congrès , et en
particulier M. Charles Nyffeler, contre-
maître à l'usine à gaz , ont mis sur
pied un programme faisant une part
égale au travail et aux distractions.

C'est ainsi qu'après avoir discuté des
problèmes de leur profession , nos hô-
tes, venus de toutes les régions de la
Suisse, du Bodan comme du Tessin , de
Bâle ou de Genève, pourront découvrir
les charmes de notre ville, de notre
vignoble et du lac. Et nous voulons
espérer que le soleil se mettra en frais
afin que les contremaîtres d'usines à
gaz remportent de leur bref séjour
chez nous un excellent souvenir.

Un groupe folklorique
autrichien nous fera visite
Dimanche , entre 11 heures et midi ,

le groupe folklorique de Bregenz-Lus-
tenau (Vorarlberg), comprenant une
trentaine de personnes , chanteurs ,
danseurs et musiciens , se produira sur
la place cle l'Hôtel-de-Ville. Cette so-
ciété autr ichienne a part icipé il y a
une semaine aux fêtes cle Nancy où
était également conviée la Musique mi-
litaire. Après avoir visité Paris, le
groupe retourne en Autrich e, en fai-
sant escale à Neuchâtel sur l'initia-
tive 4e l'Association des sociétés lo-
cales.

Auto contre moto
Hier matin , peu après minuit , une

auto cle Saint-Biaise , conduite par M.
B., moniait la rue du Seyon. A la
Croix-du-Marché elle a été tamponnée
à son arrière droit par un motocy-
cliste de la ville , M. Y. Il en est résulté
quelques dégâts matériels.

La Société suisse des
contremaîtres d'usines à gaz

tient son congrès
dans notre ville

Blessé dans une imprimerie
(sp) M. A. Archimi , rédacteur de l'« Echo
de la Broyé », à Moudon , habitant
Payerne , qui exécutait un travail  à l'im-
primerie de ce journal , a reçu un mor-
ceau de bois dans l'œil , lui causan t une
blessure qui a nécessité les soins immé-
diats d'un médecin.

PAYEKNE

Dix-huit cigognes font escale
Venant de Soleure , où elles ont été

observées par la population , dix-huit ci-
gognes se sont arrêtées à Payerne de-
puis jeudi , en fin d'après-midi.

Ces grands oiseaux (1 m. 15 de haut ,
2 m. 35 d'envergure) ont passé la nuit
sur les cheminées dc plusieurs  immeu-
bles après avoir cherché leur pitance
dans les champs en bordure cle la l igne
du chemin de fer Yverdon - Payerne.

Hier matin , ils se promenaien t paisi-
blement près de la route cantonale. On
a remarqué que les cigognes portent la
bague de la volière allemande cle Ra-
dolfszell. Chaque année, elles partent
chercher le chaud dans le sud, et hiver-
nent en Afrique.

C'est la prem ière fois depuis long-
temps qu'un groupe si important est
observé à Payerne, où l'on en a vu
atterrir entre autre il y a deux ans,
jour pour jour...

VALLÉE DE Lfl BROYE

CHR ONI Q UE RÉGI ONALE


