
Complexité d'un problème actuel

Depuis longtemps inscri te sous for-
me d'éventualité dans la Constitution
fédérale , il était devenu certain que
l'assurance invalidité serait réalisée
tôt ou tard. Le lancement de deux
ini t ia t ives  populaires en sa faveur
aura pour effet de presser le mouve-
ment , puisque le Conseil fédéral , sans
attendre de savoir si ces ini t iat ives
aboutiront , s'est attaché à la rédac-
t ion d' un projet de loi sur l'assurance
invalidité.

Il s'écoulera cependant bien des
mois encore avant qne tout le monde
se soit mis d'accord sur les termes
de ce texte. En effet , le problème ne
présente guère de diff icultés techni-
ques , dès le moment où l'on a pu for-
muler une déf ini t ion claire de l'inva-
l id i té  et cn délimiter  l'étendue. Si l'in-
validité physique se caractérise par
une incapacité de travail dont il ap-
partient aux techniciens d'estimer
l'importance, les difficultés commen-
cent quand on aborde le cas de l'inva-
lidité psychique, c'est-à-dire le cas
des invalides caractériels.

X H H
En 1952, une commission désignée

par le gouvernement genevois avait
procédé à une élude très approfondie
du problème de l'invalidité. Son rap-
port disait notamment ceci :

La question de l'invalidit é psychique
est plus Importante encore (que celle de
l'invalidité physique) lorsqu 'il s'agit , non
plus cle l'Incapacité accidentelle ou mala-
dive , mais d'un état qui dérive de la nais-
sance, c'est-à-dire d'une insuffisance con-
génitale, d'une débilité mentale.

Quelle limite sépare la déficience psy-
chique du simple défaut de caractère , de
l'instabilité mentale, de la paresse con-
finant à l'aboulie ? Nous entrons ici dans
le domaine des psychiatres où les profa-
nes seraient bien Imprudents de s'aven-
turer et où, d'ailleurs, les savants eux-
mêmes accusent , souvent , dans leurs Ju-
gements, d'importantes divergences. Nous
avons simplement voulu souligner l'extrê-
me difficulté de ce problème.

Y* *
Une fois cette question de la limite

de l'invalidité résolue, un autre pro-
blème se posera- Il s'agira en effet
de savoir si l'assurance invalidité fé-
dérale se bornera à verser des indem-
nités  proportionnelles au degré de la
déficience constatée, ou si, au con-
traire , elle s'efforcera de faire œuvre
de rééducation, en vue de réintégrer
les invalides dans le circuit économi-
que.

Il n'y a pas très longtemps, encore,
on lut tai t  contre le chômage en ver-
sant un viatique à ceux qui avaient
perdu leur emploi. Fort heureuse-
ment , une évolution s'est produite,
qui a fai t  préférer à cette méthode
la réadaptation des chômeurs en vue
d'assumer une autre fonction écono-
mique, chaque fois que cela était pos-
sible. C'est à une conception du mê-
me genre qu 'il faudra arriver , dans le
cas de l'assurance invalidité , si l'on
veut éviter que cette institution ne
devienne un véritable gouffre à mil-
lions dont une partie irait à des gens
parfaitement susceptibles d'être adap-
tés ou réadaptés à une existence éco-
nomique à la mesure de leurs possi-
bilité s physiques ou psychiques.

La réalisation de l'assurance inva-
lidité posera certainement bien d'au-
tres problèmes encore. Nous en avons
cité deux — parmi les plus impor-
tants — pour montrer que la mise
sur pied de cette inst i tut ion est fort
loin d'être simple. C'est pourquoi il
faut  s'a t tendre  à ce que l'élaboration
de la loi sur l'assurance invalidité
soulève bien des discussions et des
débats de principe fort intéressants,
nous sommes ici dans un domaine où
il n 'y a pas une vérité seulement ,
mais où les points de vue peuvent
varier dans d'assez larges limites , se-
lon l' angle sous lequel on aborde les
problèmes.

M. d'A.

La législation
sur l'assurance

invalidité

IL Y A VINGT-CINQ ANS

dans ie sens est-ouest
Il y a v ing t -c inq  ans, les aviateurs

français André Costes et Maurice Bel-
lonte t raversaient  d'un coup d'aile
l ' A t l a n t i q u e  Nord , re l iant  directement
pour la première fois Paris à New-
York, à bord de leur « Point d'interro-
ga t ion  ..

C'est en effet  le 2 septembre 1930
que cet exploit ex t raord ina i re  é ta i t  réa-
lisé. Ce raid , f rui t  d'une préparation
m i n u t i e u s e  qui n 'avait pas duré moins
de Irois ans, marqua i t  la f in de la « pé-
riode héroïque • de l' av ia t ion .  Et c'est
en grande part ie à Costes et Bellonte
et aux technic iens qui avaient mis au
point  leur appareil que doivent être
attribués les progrès ul tér ieurs  de
l'avia t ion  commerciale , qui font aujour-
d'hui d'un vol Paris-New-York un voya-
ge très banal.

Costes
et BeSSonte
traversaient
l'Atlantique

Maroc : la presse de gauche a commis une sottise incroyable
Algérie : neuf mille soldats envoyés en renfort dans les douars

M. Edgar Faure passe son temps
à réconcilier ses ministres

Le tandem Pinay -Kœnig demande que Ben Youssef renonce solennellement au trône

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au terme d'une semaine confuse, le président Edgar Faure s'est seule-

ment occupé des affaires d'Afrique du Nord. Voici comment se présente la
situation :

Perspectives politiques
Les perspectives politiques sont em-

brouillées à souhait et depuis son re-
tour d'Aix-Ies-Bains , le président du
conseil passe son temps à réconcilier
ses ministres. En dépit de plusieurs
communiqués rassurants sur l'unanimi-

té gouvernementale, il ne fait aucun
doute à personne que pour le Maroc,
le tandem Pinay-Kœnig continue à être
hostile à un compromis qui consiste-
rait à sacrifier le sultan Ben Arafa sans
obtenir de son prédécesseur une renon-
ciation solennelle à ses prétentions au
trône.

L'ajournement du départ de la délé-
gation nationaliste pour Antsirabé n'a
pas d'autre cause profonde. Disons,
pour employer un langage plus clair,
que le ministre de la défense nationale
et le ministre des affaires étrangères
ne veulent pas lâcher la proie pour
l'ombre.

En revanche, la gauche de l'Assem-
blée nationale incline vers une solu-
tion radicale. Et la S.F.I.O., sans re-
commander explicitement une restaura-
tion de Mohammed Ben Youssef , a clai-
rement laissé entendre que le véritable
interlocuteur de la France n'était pas
à Rabat , mais à Madagascar.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les uns après les autres
les Etats arabes se déclarent

solidaires de l'Egypte
dans sa lutte contre Israël

BEYROUTH , 2, (A.F.P.) — Le Liban
se range sans réserve aux côtés de
l'Egypte et considère toute agression
contre le territoire égyptien comme
dirigé e contre le territoire libanais, a
déclaré M. Sami Solh , président du
Conseil , interrogé par les journalistes
au sujet de la situation à Gaza. M.
Solh a ajouté que des échanges de vues

étaient en cours entre les gouverne-
ments arabes pour mettre un terme
à l'agression et châtier Israël.

On apprend d'autre part que le
président du Conseil a reçu hier les
représentants diplomatiques des Etats
arabes , en présence du secréta ire gé-
néral du ministère des affaires étran-
gères et a conféré longuement avec
eux sur la si tuation à Gaza.

Le gouvernement jordanien
étudie la situation

et rappelle d'Angleterre
le général Glub,

chef d'état-major
de la légion arabe

AMMAN , 2, (Reuter). — Des mem-
bres du gouvernement jordanien ont
examiné avec les chefs militaires la
situation à la région frontière d'Is-
raël. On apprend que le général Glub,
chef d'état-major de la Légion arabe,
a été rappelé à Amman et devra in-
terrompre le congé qu'il passe en
Angleterre.
(Lire la suite en l ime page)

SUR LES RIVES DE LA LIMMA T

(De notre correspondant de Zurich) :
Cette exposition , qui est devenue une

tradition , s'est ouverte mercredi dans
les vastes locaux du Palais des con-
grès de Zurich ; elle donne une idée
très exacte des progrès incroyables qui
ont été réalisés depuis un quart de
siècle dans le domaine de la radio et ,
plus récemment, dans celui de la télé-
vision , qui bénéficie déjà de perfec-
tionnements techniques tenant de l'in-
vraisemblable. Une soixantaine d'expo-
sants partici pent à cette intéressante
exhibition ; pour la première fois , le
public est admis à visiter la voiture
de reportage de la télévision.

Un poste de radio
pour quatre Confédérés

Au cours de son allocution de bien-
venue adressée aux invités et aux re-
présentants de la presse, M. P. Dewald ,
président du comité d'organisation , a
donné d'intéressants renseignements
sur l'état actuel de la radio suisse.
Aujourd'hui , le nombre des abonnés
à la radio et à la télédiffusion dépasse
1,200 ,000 , l'augmentation étant chaque
année d'environ 35,000 à 40,000.

Un développement aussi spectaculaire
a de quoi surprendre , car beaucoup
de gens parlent depuis longtemps déjà
d'une certaine saturation du marché

des appareils récepteurs. Cela permet
de conclure que la T.S.F. est devenue
une chose allant de soi , tout comme
la télévision l'est maintenant déjà aux
Etats-Unis. A la vérité , beaucoup d'au-
diteurs se contentent encore d'appareils
datant de vingt ans et plus ; si ces
récepteurs continuent à fonctionner
d'une manière satisfaisante, ils ne sau-
raient cependant être comparés aux
postes modernes, qui sont de petites
merveilles, notamment au point de vue
de la tonalité et de la sélectivité. Les
ondes ultra-courtes deviennent d'un
usage de plus en plus général , à tel
point que la plupart des appareils nou-
veaux sont équipés de cette gamme
d'ondes.

J. Ld.

(Lire la suite en l ime page)

D'une simple pression du doigt , cette jeune femme enclenche et manœuvre
une puissante antenne de télévision.

L'exposition suisse de la radio et de la télévision
démontre les progrès accélérés de la technique

L'affaire Branham
provoque un embouteillage

de manifestations
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Bien que nous soyons sans nouvelles de William Branham, on peut

dire que le prophète américain brassera les passions lausannoises et
romandes en ce premier dimanche de septembre.

Pas moins de trois manifestations
sont annoncées, si ce n'est en son nom,
du moins à la suite des violentes polé-
miques suscitées par son activité dans
notre pays.

15 heures ! Paul Perrenoud
guérira...

Paul Perrenoud , le professeur de ma-
thématiques hors d'activité , dont Isma
Visco a refusé le contre-défi , tient à
prouver malgré tout son pouvoir de
guérison.

Il est si sûr de lui qu'il renonce
même au second contrôle médical, dix
jours après l'imposition des mains ,
persuadé qu'il est d'accomplir des gué-
risons instantanées.

Cette manifestation , avouons-le, nous
paraît audacieuse et dangereuse. Et, si
nous ne doutons pas des possibilités
de la prière, ni de l'intervention di-

vine , nous sommes moins enclin à
prêter grande influence à M. Perrenoud.

20 h. 30, Isma Visco
démontre l'imposture

Dans la même salle, à 20 h. 30, Isma
Visco fera la démonstration de l'im-
posture dont il accuse William Bran-
ham. Il a l'intention de créer une at-
mosphère « à la Branham », d'établir
des diagnostics , puis de prouver que
cette atmosphère est artificielle et que
ses diagnostics n'en son t pas. A. C.
(Lire la suite en l ime  page)

COPENHAGUE , 2 (A.F.P.). — La
population de la petit e Me de Chris-
tiansoe , située près de Bornholm, va
boire « des bicyclettes et autre vieille
ferraille ». C'est le médecin de l'ile ,
le docteur Tage Voss, qui a pris cette
décision après avoir constaté que tous
les habitants ont le sang pauvre et
manquent de « f e r  ». Plutôt que de
donner un supp lément de « f e r  » sous
forme de pilules , le docteur préfère
jeter toutes les vieilles bicyclettes et
autre ferraille dans le bassin-filtre
d' eau potable. Il espère ainsi arriver
à augmenter la teneur en hémoglo-
bine du sang des habitants.

Rares sont ceux qui , à Christian-
soe, ont un sang d'une teneur en
hémoglobine normale , à savoir 80 %.

La population
de l'île de ûhrisîiansoe

va boire « des bicyclettes
et autre vieille ferraille »

LES VOIES CÉLESTESfrNWOS PROPOS

Ces orages , ces orages , Mme Fra-
clet f Il en est tombé sus les gèra-
nioumes, ces jours ! Mes da 'hias
qu 'en pouvaient p lus, i'pendaient
leurs têtes qu'on aurait dit mon dé-
f u n t  Gigognard , des f o i s , quand
c'était pas l'eau du ciel (ent' nous,
Marne Fraclet) mais savez ce que
c 'est quand on a trop f r é t é  l'andive-
bouteille. Ça arrive , ma f i , quand
on pense à tous ces machins qui
vous tombent du ciel qu'on sait pus
oit se retourner. Et c'est pas rien
que le tonnerre. Si vous allez en
p icknick comme c'est qu'on a fa i t
des f o i s  en vacances (vous 'oyez :
avec des sardines pis du jambon) ,
dans de ces coins où c'est qu 'y a
que des sap ins pour l' ombre et p is
de l'herbe mouillée pour le f ra i s ,
v 'ià qu'y a un p laneur qui nous pas-
se droit dessus qu 'on l' aurait pas
seulement su si ça avait pas été que
la braneme elle a levé la tête à cau-
se qu 'elle voulait choper un mous-
tique et qu 'elle a vu le p laneur à
la p lace. « Mince alors , redar 'oire
ça , qn 'é m' fa i t .  — Redar 'oire quoi ?
que j' y fa i s .  — Ben , l'avion , qn'é
m'fa i t .  — L 'avion ? qu 'j' y f a i s , c'est
pas un avion , c'est un p laneur. —
Un p laneur ! qu 'é m'fai t , ben. je
l' enverrais bien p laner par terre
pour y apprendre , à ce. malhonnê-
te C qu 'elle f a i t ) .  Y pourrait pas
avertir ? Un coup qu 'on serait droit
derrière un sap in — si vous voulez
bien esruser — (qn 'é m' f a i t ) ,  p is
qu 'i' vienne guianer, on c'est que
c'est qu 'on irait gicler , dites 'oire ?
— Taisez-vous, que j 'y  dis , comme
si on n'était pas déjà assez en l'air
au jour  d'aujourd 'hui !

C' est pas vrai ce que je vous dis.
Marne Fraclet ? Vous avez pas vu
c 't' esposition on c'est qu 'on voit
comment aller à Nevyork en avion

—¦ mais c 'est quand même un peu
cher. Je veux bien , y a pas besoin
d' emporter le saucisson, le picknick
on vous le sert gras-cuit : du Cham-
pagne , des ordnvres, et patati et
patata , et tutti chianti , on peut s'en
fourrer  jusqu 'aux yeux , et p is à
l' œil encore , à chais pus  quelle
vitesse à l'heure par-dessus les ora-
ges. On dort sus les fau teu i l s , pas
besoin de fa i re  son lit. Mais c 'est
rien tant pour nous , Marne Fra-
clet , c'est pou r ces gros avec de ces
serviettes à courroies pis leurs gros-
ses dames avec de ces pet i ts  chiens
qui f o n t  p isson sus leurs four rures
(euh , taisez-vous, qu 'est j 'ai dit !) ,
p is des « mach-chère » par ci , des
« mach-chère » par là , qu'on sait
p lus par quel bout elles qleump hent
le noyau de bêrudqe , de ces f i n e s
grasses de c'te ch pec rose qu 'est
pas nourri de sardines ni même de
jambon de la mi-gros , mais de ces
dévidendes que ça permet de fa i re
sauter le Champagne dans les p ick-
nicks, à se demander ce aue c'est
qu 'elles p euvent  bien prendre le sa-
medi soir.

Mais ces machetringues c'est pas
tant sûr. Des f o i s , ces avions ça
part tout seul , des f o i s  ca p longe
tout d' un coup. V reste pus  à ces
dames qu 'à ganguiller au bout d' un
parachute , si elles peuvent .  Et
l'avion i'tombe où i'veut. Si vous
en recevez un sus l'cràne , adieu
i'i'ai vu , c'est prêt ! Pouvez même
p lus appeler  le Viyamme Brahmane
comme un cer f  enterré. Et main-
nanf  j 'comnrends c'ou'i' voulait di-
re , mon d é f u n t  (qu 'avait de l'ins-
truction, f a u t  d i re)  quand i'disait
Qu 'on avait toujours  l'é pais de la
dame au clebs suspendu sus 1" tête.

OLIVE.

Les Sarrois habitant
l'Allemagne pourront
aller voter aux Irais

du gouvernement fédéral
BONN, 2 (A.F.P.). — Toutes les per-

sonnes disposant du droit de vote en
vue du référendum en Sarre et ha-
bitant actuellement la République fédé-
rale ou Berlin-Oues t pourront obtenir

une aide financière pour se rendre en
Sarre, le jour du vote , annonce le mi-
nistère fédéral de l'intérieur.

Le parti pro-allemand
attaque énergiquement
le statut de la Sarre

SARREBRUCK , 2 (A.F.P.). — Au
cours d'une réunion du parti démocrate
pro-allemain d à laquelle M. Fernand
Dehousse, président de la commission
européenne pou r le référendum en Sar-
re, avait tenu à assister personnelle-
ment, M. Heinrich Schneider, président
de ce parti , a, pour la première fois
depuis le commencement de la campa-
gne, discuté le texte du statut proposé
aux suffrages du peuple sa rrois.
(Lire la suite en l ime pag e)

Flanqué de bateaux d'escorte et survolé par un dirigeable de l'«U.S. Navy»,
le nouveau porte-avions américain , l'« U.S.S. Forrestal », vient de commen-
cer ses essais. Ce navire gigantesque de 59,000 tonnes a coûté 200 millions

de dollars.

Première sortie du plus puissant
porte-avions du monde

LA NOUVELLE-DELHI , 2 (A.F.P.).
— Le système décimal sera appliqué
à la monnaie indienne à partir de
la f in  de l'année 1956.

La roupie sera divisée en cent uni-
tés appelées « nya paisa » (nouveaux
pies). Jusqu'à présent , la roupie
était divisée en 16 annas et chaque
anna valait 12 pies.

Il est vraisemblable que le systè-
me métrique sera mis en vigueur en
même temps que le système décimal ,
le parlement ayant voté récemment
l'adoption de ces deux systèmes.

L'Inde va compter par dix

LIRE AUJOURD 'HUI
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Au cours du premier semestre

autrichiennes, allemandes,
suisses et françaises

INNSBRUCK , 2, (Reuter). — Ainsi
que l'annonce le Service alpin autrichien
de sauvetage, 48 personnes ont trouvé
la mort dans les Alpes autrichiennes
au cours de la première moitié de
l'année 1955. Pendant la même pé-
riode, la France a déploré la mort de
46 alpinistes, l'Italie, 32, la Suisse, 25
et l'Allemagne, 20.

171 alpinistes
se sont tués

dans les Alpes



On cherche

PERSONNE
de confiance et cultivée
pour s'occuper deux à
trois par semaine, de 16
à 18 heures, de trois EN-
FANTS (11, 9 et 6 ans).
Adresser olfres écrites à
Q. L. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite, on
cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et

une extra
pour samedi et dimanche.
S'adresser à l'hôtel du
Crêt , Travers. Tél. 9 21 78.

Dame peintre cherche

belle mansarde
claire et tranquille, dans
maison soignée au cen-
tre, meublée ou non. W.-
C. et eau à proximité.
Seulement pour le Jour.
Tél. 8 23 62.

A louer , à monsieur seul ,
ayant situation stable,
au centre (sur les quais).

grand studio meublé
Demander l'adresse du
No 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'avenue Rousseau,
Immédiatement , ou pour date à convenir ,

2 chambres indépendantes
communicantes et non meublées.

Eau et toilette à disposition.
S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

BOULANGERIE
pâtisserie (Jura neuchâ-
telois), à vendre avec
immeuble de quatre ap-
partements. Pour traiter ,
depuis 40,000 fr. Bonne
situation. — Excellente
construction. — Agence
Despont, Ruchonnet 4-1,
Lausanne.

^^OT Neuchàtel
Permis de construction
Demande de MM. M.

Poggia et P. Sesinl 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
1955.

Police des constructions.

JElEïR/wE
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

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

A HAUTERIVE :
12 pièces, confort , garage
5 pièces, confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

yrm Pasteurisation
1 1 de jus de raisin

Avis aux viticulteurs
Une nouvelle campagne de pasteurisation

est organisée par la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Les viticulteurs que cette ques-
tion intéresse sont priés de s'annoncer jus-
qu 'au 15 septembre , dernier délai , en indi-
quant les quantités qu 'ils désirent faire trai-
ter . Les inscriptions devront porter sur un
min imum de 50 litres de vendange foulée
(55 kg. de raisin) .

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau de la station. Tél. 8 2107.

Jdîfi BIBLIOTHÈQUE
ftPR DE LA VILLE
^^«xj 3, place Numa-Droz

Ouverture, le soir, de la salle de
lecture, dès le 5 septembre ; trois fois
par semaine, les lundi, mardi et

mercredi, de 20 à 22 h.

On cherche à acheter ou à louer , pour date
à convenir, dans quartier tranquille à Neuchàtel,

maison de deux logements
de 3-4 chambres. — Offres détaillées à O. G.
poste restante gare 2, Neuchàtel .

t >
Nous cherchons, pour notre bureau

de paie , un e 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.

S 4

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche à engager

plusieurs horlogers
qualifiés

Les candidats ayant quelques années
d'expérience dans la qualité soignée

auront la préférence.
Faire offres sous chiffres G 40553 U

à Publicitas S. A., Bienne.

EMPLOYÉ (E)
Maison de commerce engagerait
jeune employé (e) de bureau , au
courant de la comptabilité , de la
facturation , etc. Travail intéres-
sant , place stable. — Adresser
offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et références
sous chiffres A. W. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche employée
connaissant à fond la

sténodactylographie
et la

comptabilité
ainsi que la langue allemande . Faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres N. I. 001 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

OLTEN
Entreprise de quelque importance
cherche, pour entrée le plus tôt

possible,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour le département de vente (mise
à jour de la cartothèque , correspon-
dance en français). Excellente occa-
sion de se perfectionner dans la
langue allemande. Prière d'adresser
offres avec photographie sous chif-

fres 22816 à Publicitas , Olten.

A vendre ou à louer
au Bas-de-Sachet - Cortaillod :

IMMEUBLE
de 4 pièces

cuisine, bains , cave, chauffage. Ter-
rain clôturé , environ 500 m'. Immeu-
ble neuf ; prix intéressant. Situation
tranquille , à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du lac.
Adresser offres écrites à AV. R. 012

au bureau de la Feuille d'avis.

VILEA MEUBLÉE OU NON
6 pièces, sur 2 étages, à vendre Fr. 68,000.— ou
vente-location, à 4 km. de la gare de Neuchà-
tel. Vue et tranquillité , — Offres sous chiffres
P. 6142 N. à PUBLICITAS. NEUCHATEL.

MAISON LOCATIVE
de deux ou trois appartements
est demandée à acheter dans
les environs immédiats de
Neuchàtel. Faire offres écri-
tes détaillées sous chiffres
P. L. 033 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie

boucherie-charcuterie
à remettre à Lausanne. Offres sous chiffres
PE 16285 L à Publici tas , Lausanne.

Office des poursuites, Neuchàtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le jeudi 8 septembre 1955, à 10 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Garage « LE PHARE »,
Poudrières 61, où elle est entreposée :

une voiture automobile « Renault »
1948, 4 HP.

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

Office des poursuites.

A louer

superbe appartement
Tout confort moderne , 4 à 5 pièces, vue,
2 balcons ; quartier Maladière , pour le 8
octobre ou pour date à convenir. S'adresser
à l'étude Wavre, tél. 510 63.

A louer à Neuchàtel, pour le 34 juin 1S56 ou
date ultérieure à convenir :

logements de 31
'* pièces

et 41/2 pièces
Vue Incomparable, balcon , chauffage général .
Immeuble situé à l'ouest du collège de la Coudre .

Pour tous renseignements, s'adresser à domina
Nobile & Cle, à Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

A LOUER pour fin 1055, dans immeu-
ble neuf au centre de Neuchàtel,

locaux modernes
avec cuisine et dépendances , à l'usage
de tea-room ou café-glacier.
Ecrire, avec références à l'appui, à
case postale 20.589, Neuchàtel.

On cherche à acheter

MAISON
d'un ou de plusieurs lo-
gements, de construction
ancienne, région Serriè-
res-Vauseyon-Peseux. —
Faire offres écrites sous
W. T. 96S au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agc-.ce Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

UELÉIRâNS
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Pesenx

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S. A., à Neuchàtel ,
met à ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchàtel
et 1013 du cadastre de la
Coudre , sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
de ce dernier article, dé-
nommée Bols du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi,

Neuchàtel , le 9 sep-
tembre 1954.

Pour l'Abbaye de Fon-
taine-André S. A. :

(signé) Albert Brauen,
notaire-

Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 10 sep-

tembre 1954.
Le président du Tri-

bunal II de Neuchàtel :
(signé) B. Houriet (L.S.)

On cherche
MAISON

de quatre ou cinq piè-
ces, jardin , quartier tran-
quille. — Adresser offres
écrites à Q. M. 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près de Neu-
chàtel , en bordure de
route principale,

beau terrain
à bâtir

environ 6&G0 mî . Locatif
autorisé. Adresser offres
écrites à K. H. 954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLAS
sur la Riviera vaudoise ,
tout confort. Prix à par-
tir de 60,000 à 300 ,000 fr.
James-A. Vogel, agence
Immobilière et commr-
ciale, Montreux.

On achèterait

IMMEUBLE
locatif , situé en ville. —
Adresser offres écrites à
L. T. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
a louer tout de suite
ou pour date à convenir .
S'adresser : Charmettes
No 55, 2me, à gauche.

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres, cui-
sine , eau, électricité,
éventuellement jardin.
Pour séjour d'été ou à
l'année. Adresser offres
écrites à U. Q. 9-38 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre

APPARTEMENT
de cinq pièces et garage.
160 fr. Eventuellement
maison de deux loge-
ments à vendre. Télépho-
ne 6 44 34.

A LOUER
à Peseux

pour la fin de l'année ,
logement de trois cham-
bres , cuisine, balcon ,
sans salle de bains. Prix:
135 fr. par mois avec ga-
rage. Ecrire sous V, B.
939 au bureau de la
Feuille d'avis en indi-
quant le nombre de per-
sonnes en ménage.

A louer, dans villa,

petit logement
d'une chambre, avec cui-
sine et salle de bains,
meublé ou non. Tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à P. K. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , tout de suite,

3 pièces
tout confort , vue sur le
lac. Adresser offres écri-
tes à S. O. 936 air bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre à per-
sonne sérieuse, central ,
bains. S'adresser : Grand-
Rue 2 , 2me, de 12 à 14 h.
et dès 19 h. 30.

GARAGE
à louer , pour tout de
suite, aux Saars. Télé-
phone 5 25 16.

Entreprise industrielle de Neuchàtel cher-
che une jeune

FACTURISTE
pour travail rapide et précis. Place stable.
Bonne rémunération. Date d'engagement à
convenir. Débutante s'abstenir. Offres sous
chiffres P. 6148 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

mécaniciens qualifiés
pour atelier d'essais et de construc-
tion de prototypes. Faire offres à
Edouard DURIED & Cie S. A.,
Couvet.

Fabrique de la branche horlogère, près de
Neuchàtel , cherche

un(e) correspondant(e) anglais(e)
parlant et écrivant la langue anglaise d'une fa-
çon parfaite (sinon s'abstenir). Place stable , tra-
vail indépendant .

Faire offres manuscrites en français et en an-
glais, avec photographie , date d'entrée éventuelle
et prétentions de salaire , sous chiffres U P 909
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre
atelier de montage , bon

mécanicien - serrurier
connaissant à fond la sou-
dure autogène et électrique.
Adresser les offres ou se
présenter à Beka Saint-Au-
bin S. A., Saint-Aubin (NE) .

Ouvrières expérimentées
seraient engagées tout de suite.

Jeunes filles
pourraient être mises au courant de
travaux d'ébauche ou de remontage.
Faire offres ou se présenter à OMÉGA ,

service du personnel , Bienne.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sténo-dacty lo
Seules demoiselles capables , habi-
tuées à travailler seules, pouvant si
possible correspondre en français
et en allemand , sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum

vitae , références et prétentions.
Adresser offres écrites à Y. S. 881

au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées tout de suite.

FABRIQUE\MARET, BOLE

LŒW-COUTURE
demande une ouvrière et une assujettie.

Se présenter Côte 77.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

t \
Importante manufacture d'horlogerie engage,
pour entrée immédiate ou pour époque

à convenir,

TECHNI CIEN-HORLOGER
DIPLÔMÉ

pour la construction. La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques années
de pratique et connaissant la construction

de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main, avec
copies de certificats , photo, curriculum vitae,
sous chiffres C 40574 U à Publicitas, Bienne.
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On cherche

JEUNE FILLE
de 20 ans, pour aider au ménage. Vie de famille
et bons gages. — S'adresser à la Boucherie
Freiburghaus, Corcelles. Tél. 814 52.

A louer jolie chambre
indépendante ,

NON MEUBLEE
située à la rue du Musée.
Adresser offres écrites
à V. S. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer très belles
belles chambres ensoleil-
lées, à un ou deux lits,
tout confort , ascenseur
et garage. Tél. 5 1317,
Saars 2, Neuchàtel.

On cherche à louer,
pour le 15 ^septembre , à
la campagne , dans le can-
ton de Neuchàtel, ,

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres et cuisine , avec )ar-
dln. Faire offres écrites à
Aug. Digier , Montagne-
de-Buttes.

Jeune couple cherche

appartement
de deux pièces, éventuel-
lement garage , à partir
du 15 novembre , à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. M. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée, simple, est de-
mandée tout de suite par
monsieur. (Bord du lac
de Neuchàtel.) Télépho-
ne (039) 2 1156.

Veuve avec deux petits
enfants cherche

appartement
modeste de trois cham-
bres et cuisine, à Neu-
chàtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 35 73.

PENSION
pour personnes âgées ,
dames et messieurs. Vie
de famille. Belle situa-
tion . Adresser offres écri-
tes à T. Q. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la ville, chambre avec
pension

végétarienne
soignée. Prix modérés. —
Tél. 5 64 46.

A louer belle

CHAMBRE
comme garde-meuble. —
Adresser offres écrites à
Q. N. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée , tout confort. Fa-
varge 66, la Coudre.

A louer jolie chambre
meublée, à l'est de la
ville. Tél. 5 77 94.

On cherche

chambre
avec pension

(éventuellement demi-
peiii.jn) pour Jeune
homme. Adresser offres
écrites à M. Huber , chaus-,
sures Royal , Neuchàtel.

PERSONNE
d'âge mûr, tranquille,
cherche à louer chambre
simple, au bas de la ville.
Adresser offres écrites à
Y. TJ. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Ménage de deux per-

sonnes cherche à louer
un appartement de deux
à trots pièces, pour date
à convenir , à Peseux ou
à Corcelles. Adresser of-
fres écrites à R. O. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense de
100 FRANCS

à qui me procurera un
appartement de trois à
quatre pièces, jardin ,
tranquillité. Prix modéré.
Adresser offres écrites à
Z. V. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre indépendante

ou appartement d'une
pièce , au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à- X. I. 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Paysan et ses enfants ,
ayant chédail et bétail ,
cherchent à louer ou à
acheter ,

DOMAINE
de 25-40 poses. Adresser
offres écrites à R. L. 873
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de deux pièces, à Neu-
chàtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
N. H. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de trois pièces, mi-con-
fort , à Auvernier, Colom-
bier ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
W. S. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de deux-trois pièces , avec
salle de bains, région
Neuchâtel-Serrlères, bord
du lac. Adresser offres
écrites à V. Q. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
au soleil , avec bonne
pension , confort, vue, à
jeune employé sérieux.
S'adresser: Evole 14, ler.

Maison de commerce
de la ville engagerait ,
pour entrée immédiate
ou à convenir ,

employée
de bureau

pour différents travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire à D. Y. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
pour le travail de mal-
son et de lingerie. Adres-
ser offres au restaurant
Strauss , Neuchàtel.

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 cherche pour entrée
Immédiate un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Italien ac-
cepté. S'adresser : ferme
de Châtilion sur Bevaix.
Tél . 6 62 75.

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie; Salaire immédiat. —
Adresser offres écrites à
Z. T. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la lingerie et les
chambres. Demander l'a-
dresse du No 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
employée de maison

sachant tenir seule- un
ménage soigné de cinq
personnes , entrée immé-
diate ou le 15 septembre.
S'adresser à Mme Marcel
Robert- i issot, médecin-
dentiste . Halles 13. Télé-
nhone 5 17 60.

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.

A louer

APPARTEMENT
de deux chambres , salle
de bains , cuisine et dé-
pendances . Adresser of-
fres à poste Sauges .'Saint-
Aubin. Tél. 6 74 10.

A louer jolie chambre
à deux lits, chauffée. —
S'adresser : Sablons 33.
ler, à gauche.

A louer

belle grande chambre
tout confort , à monsieur
sérieux. Tél. 5 58 58.

Jolie chambre
à louer, au Port-d'Hau-
terive 39.

Chambre à louer , deux
lits, libre pour tout de
suite. S'adresser à L. Boi-
chat , Moulins 17, ler.

Chambre indépendan-
te meublée, confort , vue,
très bien chauffée , à
louer à monsieur sérieux.
Tél. 8 22 60.

A louer , à monsieur sé-
rieux , entre le centre et
là gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 18 51, Neuchàtel.

A louer à personne se-
i" t p n KG

GRANDE CHAMBRE
meublée, au soleil , part à
la salle de bains. S'adres-
ser : Carrels 20, rez-de-
chaussée.

A louer chambre indé-
pendante. Portes-Rouges
No 163.

Belle chambre à un ou
deux lits. Tél. 5 27 93,
confort .

Petit logement
mansardé, deux cham-
bres, cuisine, quartier
Beaux-Arts, à louer pour
le 24 septembre. Offres
à case 422, Neuchàtel 1.

A louer

appartement
de trois pièces dont une
indépendan te, salle de
bains, confort, pour le
24 octobre, quartier des
Draizes. Adresser offres
écrites à T. P. 937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au Landeron ,

joli logement
de deux pièces , cuisine
et dépendances. Prix : 65
francs. S'adresser à C. R.,
rue de Soleure 17, le
Landeron.

A louer au Val-de-Ruz

bel appartement
de trois chambres , cuisi-
ne, salle de bains , avec
beau vestibule et toutes
dépendances , pour octo-
bre ou pour date à con-
venir. — S'adresser à E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys. Tél . 7 13 08.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
DE COUVET

Par suite de mise à la retraite, le poste de

maître de pratique
et de théorie

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de technicien-

mécanicien ou de technicien-électricien.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : printemps

1956.
Les candidatures , avec pièces à l'appui ,

sont à adresser jusqu 'au 15 octobre 1955,
à M. Fl. Werner, directeur de l'école, qui
fournira tous renseignements et enverra le
cahier des charges sur demande. En aviser
le département de l'Instruction publique ,
château de Neuchàtel .

Couvet , le 31 août 1955.
LA COMMISSION.

\

Entreprise de Neuchàtel
cherche jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise.
Adresser offres détaillées
avec copies de certificats
et photographie sous chif-
fres J. F. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Examinez les deux modèles : alors rendu les produits Burroughs si po-
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apprccier les avantages de la nouvelle ment silencieux est un bienfait (pro-
machine à additionner à 10 touches voque une joie) tant pour l'usager
et de la «DIRECTOR 200» à clavier que ses voisins 1
complet. Toutes deux incorporent la
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PREMIÈRE VISION DES PLUS JOLIS CHAPEAUX

PARISIENS DANS NOS SIX VITRINES ET DANS

NOS SALONS DE MODE AU 2me ÉTAGE
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Les démonstrations d'Hélèna Rubinstein
L'assistante CTH E L E N A  R U B I N S T E I N  sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable sp écialiste
de la beauté, comment il pourrait être embelli et
raj euni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par télép hone.

OUVERTURE
d'un nouveau département
chez

jIpUBlES^OUP
meubles de style et anciens
Beaux-Arts 4 - Neuchàtel
Magnifique table a, Jeu Louis XV.
Splendide table ronde Louis-Philippe, de

145 cm. de diamètre.
Très belle table demi-lune.
Très jolie table à allonges ancienne,
ainsi que 7 chaises Louis XV assorties.
4 tabourets rembourrés anciens.
1 salon Louis XV, 3 pièces.
Très belle table ronde Louis-Philippe.
B tables rondes de dimensions diverses,

de Fr. 50.— à 120.—.
Table de chevet Louis XVI, à Fr. 120.— .
Grande layette Louis-Philippe, 7 tiroirs.
Commode Louis-Philippe.
Bibliothèque Louis XV.
Petit canapé Louis-Philippe, brodé.
Petit bahut Louis XV.
Caisse à bols, tapissée, Louis XV.
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-

Philippe.
1 lot de chaises anciennes dépareillées.
1 secrétaire Louis XV.
1 lit Louis XVI.
1 buffet de service Louis XV.
1 armoire vaudoise.
2 petites tables rectangulaires anciennes.

Les meubles ci-dessus sont rénovés et
en noyer. -
1 bibliothèque et 1 buffet de service,

Renaissance, bols de chêne.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bols

de cerisier.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 petit canapé parisien .
Très riche bahut ooffre-fort, en fer forgé.
Grand tigre en bronze, pièce d'art.
Grand choix de tableaux, anciens et mo-

dernes.
Plusieurs paires de bougeoirs et de chan-

deliers.
Grande tapisserie de 350 x 250 cm.,
ainsi qu 'un joli choix de bibelots de tout

genre.
Tous ces meubles et blblots sont vendus

à des
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

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

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste-orthopé-
dlste professionnel . Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied . Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandasiste - Tél . 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Plants
de fraisiers

Nouveauté : Triomphe de
Tihange, précoce , rouge
vif , 15 fr. le cent. Mme
Moutot , grand rendement
gros fruits, 12 fr. le cent.
Mme Schwab, cultures,
Payerne. Tél. (037) 6 27 38

Tomates du Valais
un aliment de valeur, riche en vitamine

Tomates crues
Salade aux tentâtes
Tomates au fromage
Soupe aux tomates
Tomates à la vapeur
Tomates farcies
Tomates en conserves

une nourriture légère et salutaire
OP - OPAV 55

???????????????????????????????
? Motocyclistes! ?
J Pour vous, la maison «

t B. SCHUPBACH (Stock U.S.A.) t
î Neuchàtel, les Saars 50, tél. 5 57 50 t
? .vendra un MANTEAU ?
? plastic noir, intérieur écossais J
4 100 % imperméable , ?
? au prix avantageux cie Fr. 75.— ?

???????????????????????????????

r >
Coupons

avantageux
pour coussins,
rideaux, etc.

AU CYGNE
Fg du Lac 1
NEUCHATEL

v J

RADIO
Seulement des modèles

1956 des meilleures
marques, directement

de l'importateur
au prix de gros
Une année de garantie

i Remboursement des frais
de voyage en cas d'achat

RADIO-PHOTO
Eschenmoser, Stations-

¦ strasse 49, Zurich 3
Revendeurs

sont demandés

LIBRAIRIE PAYOT
RTJE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—



LE ROBINSON
DE LA EÈME

FE UILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 14
LOUIS FAVRE

—- Tu resterais à la maison pour
préparer les envois , pour faire le
ménage, raccommoder le linge , les
vêtements ; en été , tu cultiverais le
jardin ; l'ouvrage ne te manquerait
pas.

¦— Et s'il vous arrivait malheur...
si vous tombiez dans ces chemins de
montagnes où l'on ne sait souvent où
poser le pied.

— Tu penses à tout , tu as raison ;
mais si l'on n'avait en perspective que
les mauvaises chances , on n 'entre-
prendrait jamais rien. Calcule un peu
les bénéfices que je ferais cn vendant
nos fruits, nos légumes , ceux que
nous achèterions chez les voisins , lc
poisson et le gibier de Beauval. J'irais
non seulement à Saint-Imier , mais à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, et j' en
reviendrais tout glorieux, tiré par
mon caniche. Nous pourrions alors
vivre à l'aise, sans craindre de recou-
rir à l'assistance de personne, et je
serais fier d'aider ma brave fille au
lieu de lui être à charge-

— Nous verrons, nous verrons ; en
attendant allons souper, le café se re-
froidit.

Ils venaient de se mettre à table
dans la cuisine, lorsqu 'un aboiement
bref éclata au dehors ; en même temps
la porte fut ébranlée par une violente
secousse.

— Qu'est-ce que cela ? dit Biaise en
se levant et en s'avançant à tâtons
vers la porte.

— C'est le caniche de vos rêves ;
n 'entendez-vou s pas ? il répond à vos
souhaits , dit Marguerite en riant.

—¦ Il y a quelque chose- ., j e recon-
nais la voix de Jim.

— C'est lui , dit Marguerite , lorsque
la porte fut ouverte. Que veux-tu ,
mon pauvre chien ? tu es tout mouil-
lé. Va te sécher devant le feu.

— Est-ce que son maitre l'accom-
pagne ?

— Non , je ne vois personne. Quel
temps il fait ! Entendez-vou s le vent
dans les arbres ? La neige prend pied;
la terre est toute blanche. Que se-
rions-nous devenus si cette bourras-
que nous avait surpris dans la mon-
tagne ? C'est par un tel temps qu 'il
fait bon être chez soi , au chaud et
au sec devant un bon feu.

— Regarde donc ce chien ; il n'a
pas ses allures ordinaires , dit l'aveu-
gle.

Ils avaient repris leur place à ta-
ble, mais le chien , haletant , tournait
autour d'eux d'un air inquiet ; enfin ,
il s'approcha de la jeune fille , et dé-
posé sur ses genoux un papier qu'il
tenait entre ses dents.

Elle le prit et lut ce qu 'il contenait.
C'était le billet de Beauval.

— Ah ! mon Dieu , fit-elle en deve-
nant Manche comme une morte , il est
malade , il demande du secours.

—• Qui... malad e ?
— Henri , le chien apporte un bil-

let.
— Je savais bien qu'il se passait

quelque chose d'extraordinaire. Que
dit-il ?¦ — Rien d'autre : « Je suis malade ! »

— Puisqu 'il était en train d'écrire,
il aurait bien pu donner quelques dé-
tails.

— Il appelle à l'aide et ne le fait
qu 'à la dernière extrémité. Dieu sait
ce qui lui est arrivé ! Je veux partir
à l' instant.

Et Marguerite toute tremblante cou-
rut mettre ses souliers épais et son
manteau de laine noire , à capuchon ,
qui l'enveloppait tout entière.

— Au revoir , père, je reviendrai
bientôt vous apporter des nouvelles.

— Et moi donc ? dit Biaise, j'y
vais aussi : je ne te laisserai pas aller
seule par cette tempête.

— Je veux prendre à travers
champs pour aller plus vite ; vous ne
pourriez pas me suivre.

— Si tu es sage , tu me laisseras t'ac-
compagner ; tu suivras la route , et
avant de partir tu finiras de souper.
Il faut absolument que tu prennes
un peu de nourriture ; on ne sait pas
ce qui nous attend là-bas.

— J'ai fini , petit père, je mange
plus vite que vous.

— Marguerite, tu ne peux pas me

donner le change, ta tasse est encore
remplie et ton pain presque intact-

Bon gré, mal gré, elle dut se sou-
mettre. Quelques moments après, l'a-
veugl e et sa fille s'acheminaient au
milieu de la bou e et des ténèbres , bat-
tus par le vent qui soulevait dans la
campagne d'effrayantes rumeurs, et
par la neige qui leur fouettait  le visa-
ge en leur coupant la respiration.

Quant à Jim, il avait disparu.

VIII
LE CABARET DE THIÈLE

Entre Cudrefin et Portalban , au
sud du lac de Neuchàtel , s'étend un
rivage formé de falaises graveleuses,
entrecoupées de broiissadliLes et cou-
ronnées de forêts ; quelques villages
et des fermes ôparses sur ces hau-
teurs se cachent parmi les arbres des
vergers ou s'entourent de riches cul-
tures. Une de ces fermes est la de-
meure de Pierre Marmier ; c'est là
qu 'il vit avec sa mère et plusieurs
domestiques. La maison a belle appa-
rence ; elle est solidement construite ,
partie en pierre, partie en bois , avec
un large toit en tuiles qui commen-
cent à brunir. L'immense fumier qui
s'élève , comme un monument , à quel-
ques pas, et les quatre colliers de
chevaux suspendus à de fortes che-
villes devant l'écurie, annoncent que
celle-ci est richement peuplée.

Neuf heures du matin ont sonné
aux horloges des villages voisins ;
lorsque le son des cloches est trans-
mis directement par le vent d'ouest , il

faut s'attendre au mauvais temps. Le
maître et les domestiques ont prépa-
ré les provisions cle fourrage et haché
les racines pour le bétail ; on a donné '
la provende aux cinq ou six porcs qui
grognent et barbotent dans leur auge;
puis chacun a repris son fléau et les
madriers de la grange retentissent du
bruit  assourdissant et cadencé qui
animait autrefois les campagnes dans
cette saison , et qui est aujourd'hui
remplacé presque partout par le cli-
quetis et les hurlements des machines
à battre le grain.

Vers dix heures , entre deux « chau-
des », le maître descend à la cave et
revient avec une bouteille de petit
blanc dm Yully, et un gros pain bis
dont il coupe de larges tranches. Les
travailleurs , en bras de chemise mal-
gré la saison , s'assoient sur les gerbes
et interrompent leur mastication pour
boire un coup de vin. Marinier , d'or-
dinaire loquace et jovial , parle peu et
semble absorb é dans des réflexions
d'une nature peu agréable. La ran-
cune le dévore et il cherche les
moyens de se venger. Il ne peut ou-
blier la correction que Beauval lui a
infligée l'avant-veille en présence de
ses deux compagnons dont il a dû
acheter le silence psr des largesses
ruineuses. Chaque fois que cet odieux
souvenir renaît dans son esprit , la
colère le suffoque et des bouffées de
sang lui montent au cerveau.

Pendant que les ouvriers prennent
leur repas, il s'avance , malgré la pluie
et le vent , au bord de la falaise , d'où
le regard s'étend sur le lac irrité ; ses

yeux animés d'un feu sinistre cher-
chent la cabane de Robinson ; c'est là
qu 'est son ennemi , son rival, son vain-
queur ; c'est là qu 'est déposée l'arme
dont il a été si brutalement dépouillé ,
et dont il ne sait comment justif ier
la disparition. Il faut  profi ter  de ce
mauvais temps pour rencontrer Beau-
val chez lui et lui arracher lc trophée
dont il doit être si fier. Peut-être se-
ra-t-il chez Marguerite ; alors rien de
plus simple que d'ouvrir la porte de
la cabane et de faire son coup sans
être vu.

Il revient pensif vers ses gens, aux-
quels il veut donner quelques ordres
avant de s'esquiver.

— Voilà l'hiver qui nous fait  sa
site , dit l'un des ouvriers ; le vent a
déraciné cette nuit  le grand peuplier
de la croix , et la neige qui couvrait
les montagnes de la Comté (1) est
descendue jusqu 'au bord du lac.

— Ces derniers jours , lorsque le
brouillard se levait , on ne voyait
qu 'un peu de blanc sur Chasserai ,
Tête-de-Ran , la Tourne ; je connais
ces montagnes pour y avoir promené
ma faux pendant bien des années.
C'est là qu 'on voit des compagnies
de faucheurs qui t rava i l len t  cn mesu-
re comme un seul homme, et qui cou-
chent des andains d' une herbe plus
parfumée que lc thé de l' apothicaire.
C'est là qu 'on menai t  une joyeuse vie
et qu'on entendait de belles chan-
sons !

M suivre)
(1) Le canton de Neuchàtel.

Foudre, trombes d'eau
et grêle

FRANCE

causent des dégâts
dans le centre de la France
PARIS , 2. — De nouveaux et vio-

lents orages se sont abat tus  sur tout
le centre de la France. Une  fois de
plus, la foudre a endommagé les con-
duites électri ques dans la rég ion d'Au-
rillac. Des maisons ont  pris  feu dans
diverses localités auvergnates.  A Seil-
hac, dans la Corrèzc, la tempête a ar-
ra ché des diizaines d'arbres , de sorte
que la circulation dut être interrom-
pue. Le clocher de l'église du vi l lage
a été incendié après avoir été a t t e in t
par la foudre. A Tulle , chef-lien du
département, la foudre est tombée sur
une camionnette qui a été incendiée.
A Sauviat, une personne roulant  en
scooter a été blessée par la chute d'un
arbre.

Dans la région de Montluçon , des
trombes d'ea* ont endommagé les cul-
tures et coupe diverses routes. A Mou-
lins, la grêle a occasionné de gros
dégâts dans les jardins .

Enf in , dans l'Indre, la foudre a dé-
truit un immeuble et commotionné un
enfant.

Dégâts importants
au vignoble de Pommard

DIJON, 2 (A. F. P.). — Un violent
orage s'est abattu sur la rég ion dijon-
naise , causant des dégâts importants
au vignoble de Pommard. Une averse
d'une demi-heure a déplacé d'énormes
masses de bou e qui ont saccagé les
vignes et envahi les rues du village
de Pommard.

Un orage de grêle
saccage vignoble

et récolles

ITALIE '
Dans la région de Grosctto

II est tombé des grêlons
de 100 grammes !

ROME, 2 (Reuter) .  — Un v io len t
orage de pluie et de grêle s'est a b a t t u
mercredi sur les v ignobles  de la région
de Grosctto. en Italie, saccageant tou-
tes les récoltes.  On a observé des grê-
lons de 5 centimètres et pesant  jus-
qu 'à cent grammes.

De fortes chaleurs sévissent  à Rome
où la température, ainsi  que dans dif-
férentes parties de l'Italie, a a t t e i n t
plus de 30 degrés.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVâNGÈLJQUB
Collégiale : 9 h. 45. Première communion

des catéclmmènes, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène ,

M. Javet.
Ermi tage :  10 h. 15. Sainte cène , M. Deluz.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Junod.
Valanglnes: 10 h. Sainte cène , M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
Terreaux : 9 h. 30. Culte de l'Union

pour le Réveil.
Serrières : 10 h. Culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Serrières : 8 h. 45 ; la Cou-
dre : 9 h.
Ecole du dimanche : Serrières : 11 h. ;

Vauseyon : 8 h. 45 ; la Coudre : 9 h.
et 11 h. ; Monruz : 9 h.

UEUTS IJ I IS l 'KACIIR J E
KE1 -OKM1HKTE (i KM D I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kletner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kin-

derlehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagsehule.
Mlttlerer Konferenzsaal : 20 h. 15. Ge-

meinde Junge Kirche.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Nagel.
Saint-Blalse : 14 h. 30, Predgit mit

Abendmahl . Pfr. Hirt.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Am-

btihl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h„
messe (aermon 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.

METHODISTENKIUCIIE . — Mânner-
Tagung 9 h . 15 M. K. Weber , Soleure.
14 h .30. M. E. Loosli .

ÉGLISE ' ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et cène, M. Jacques Du-
bois. 20 h. Evangélisation, M. Georges-
Ali Maire. Colombier : 9 h. 45. Culte, M.
Georges-Ali Maire.

EVANGELISCIIE  STADTMISSION . —
15 h. Gemeinschafstunde. 20 h. 15. Pre-
digt. Salnt-Blnlse : 9 h. 45. Predigt. Cor-
celles : 14 h. 30.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE T)E PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

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

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

TÉMOINS DE .IÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES D E R N I E R S  JOURS. —
.9 h. 45 et 17 h. 30. Conférences par M.
André-K. Anastaslon.
¦ ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion

de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

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

Cultes du 4 septembre

Fiancés, visitez la grande exposition Meubles G. Meyer
Plus de 100 mobiliers modernes à des prix sensationnels !

N E U C H À T E L , F A U B O U R G  DE L ' H Ô P I T A L
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j i «NAPOLÉON» - HA UTE CO IFF UR E

SCHENKi I I !  C O I F F U R E  l|| l} ! Concert 6 Tél. 5 26 97 {
AU TOM NE -HIV ER " . .

I 1 9 55 - 1 9 56  MEMBRE CRÉATEUR l

I ~~" ' ~̂ "-"~ J

Très chic !
Nouveauté d'automne

avec talon 65 mm.
Vernis, box noir, box rouge, box bleu

34.80
Avec talons «bobines »

talon 55 mm.
Cuir rouge, bleu , noir , brun clair

29.80
Cuir vert

32.80
CHAUSSURES

IKutjh
Seyon 3 iNEUCHATEL
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de tous genres aux prix les plus avantageux
Stock comp lètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste I
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NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 ,

^̂TM *T ̂  '__\_y______y * ^*^
H Spécialiste de la réparation | i
i 20 années d'expérience Si ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

A vendre deux
OVALES

de 3000 litres, bien avi-
nés. S'adresser à Jean-
Claude Ribaux, Bevaix.

f ousauez besoin
d 'argent pour

Alors adressez-vousà
nous sonsmus f a i r e  des
swàsef enf ouie confiance

Vous-ne mus en
repentirez certes/m

MOBEL'uARLEHENSA£
OLT E N

YDDN. 600 gr. fruits par
plante: 100 p.: Fr. 15.—,
50 p. Fr. 8.50, 25 p.
Fr. 5.—.
AMÉRICAINE (Walllsa) ,
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 TŒAN-
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)

A VENDRE
douze poussines Sussex ,
prêtes à pondre et un eoq
de même race ; douze
poussines Leghorn de 3
mois. S'adresser à Alfred
Gygl. Bevaix. Tél. 6 62 35.

samedi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 b., Ra-

dio-Lausanne . vous dit bonjour 1 J.l.S,
inform. 7.20 , disque, premiers propos,
concert matinal, il h., émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30 , fanfares et harmonies
romandes. 12.45, inform. 12.55, disque.
13 h., le grand prix du disque 1955 (II).
13.20 , vient de paraître... 14 h., les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 14.15,
en suivant les pistes sonores... 14.50 , un
documentaire réalisé par F.-L. Blanc.
15.10 , l'auditeur propose . 17.15, moments
musicaux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.08,
reportage. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Magazine 55. 20.10 ,
entracte. 20.25 , la guerre dans l'ombre :
«La belle du Pacific » , par Pierre Vin-
cennes. 21.25, la parade des succès.
21.50 , enchanté de faire ma connaissan-
ce ! 22.30 , Inform. 22.35 , entrons dans la
danse ! 23 h., reportage.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
gale. 7 h., inform. 7.05 , musique gaie.
11 h., émission d'ensemble : musique à-
deux pianos. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.30 , Inform.
12.40 , joyeuse fin de semaine. 13 h., Hel-
vetlsche Kurzwaren A.G. 13.20 , joyeuse
fin de semaine (suite). 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14 h., concert
populaire. 14.30 ,- hommage à Ulrich Far -
ner (1855-1922). 14.50 , suite du concert
jubilaire. 15.20 , pour les amis du jazz.
16.20 , danses Internationales. 17 h., en-
tretien entre deux rédacteurs. 17.30, piè-
ces récréatives. 18 h., Jeunesses musica-
les. 18.40, musique. 18.45 , causerie. 19 h.,

cloches de Claris. 19:05, programme an-
noncé au micro. 19.20,' communiqués.
19.30 , inform et écho du.* temps. 20 h.,
soirée variée et' récréative: 22.15, Inform.
22.20 , musique "de 'Vfianse, 23 h., repor-
tage.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , œuvres
de Félix Mendelssohn. 8.45, Grand-mes-
se. 9.50 , intermède. Sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant . 11.20 , les
beaux enregistrements. 12.20 , problèmes
de la vie rurale. 12.35, ensemble musette.
12.45, Inform. 12.55, en attendant « Ca-
prices ». 13 h., Caprices 55. 13.45, les
souvenirs de M. Glmbrelette. 14 h., « Les
P'tites Michu » , opérette de Messager.
14.55, variétés internationales. 15.45 , re-
portage sportif. 16.40 , rendez-vous dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. 18.15,
la Ménestrandle. 18.30 , l'actualité ca-
tholique. 18.45, disques. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, au
fil  de l'aiguille. 20 h., une fantaisie
de Puck. 20.20 , sans tambour ni trom-
pettes. 20.35, «Le pèlerin » , par Char-
les Vlldroc. 21.30, concert spirituel. 22.15 ,
c'est la vie. 22.30 , " inform." 22:35; repor-
tage. 23 h., nouvelles du monde chré-
tien.

BEROMUNSTER et t é l éd i f fus ion  : 6.55 ,
choral. 7 h., inform. 7.05, concert mati-
nal. 7.50 , cours de morse. 9 h. , culte
protestant. 9.30 , Psalmus hungarlcus, de
Kodaly. 10 h., culte catholique romain.
10.30 , orchestre de la Suisse romande.
11 h., musique de chambre. 12.10 ,
chants de Rachmanlnov. 12.30 , inform.
12.40 , mélodies dominicales. 13.30, ca-
lendrier paysan , causeries. 14.15, mélo-
dies variées. 15.15, évocation . 16 h.,
émission populaire. 17 h., le Radio-Or -
chestre. 18 h., sports."' 18.05, solistes.
18.20 , causerie littéraire. 18.30 , trésors
musicaux. 19 h., les sports du diman-
che. 19.20 , communiqués. 19.30, inform.
19.40 , musique légère. 20 h., comédie en
dialecte. 21 h., «Das jùngste Gerlcht » ,
de D. Buxtehude. 22.15, inform. 22.20 ,
reportage.
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A TRAVERS LE MONDE

* La direction de l'aéropor t de Bâle-
Mulhouse communique . que la route
d'accès à l'aéroport", qui avait été re-
couverte d'eau mardi à la suite de
l'orage, est; à nouveau praticable.

* Le congrès de l'Union mondiale li-
bérale siège actuellement à Lucerne.

Les ouvriers de Chrysler
au bénéfice

du « salaire garanti »

ÉTA TS-UNIS

DÉTROIT, 2 (Reuter).  — Des re-
présentants  des syndica ts  et de la
direction des usines Chrysler se sont
mis d'accord jeudi sur un nouveau
contrat de travail , après qu'une grève
eut paralysé l'exploi ta t ion des usines
de cinq Etats amér ica ins .  Le nouveau
contra t s' insp ire de ceux qui  furent
conclus en ju in  avec les usines Ford et
General Motors. Il- prévoit n o t a m m e n t ,
en cas de chômage,- le paiement d'un
salaire  pendant 26 semaines, représen-
tant  le 60 ou le 65 % de la paie nor-
male. Les usines Chrysler se sont
déclarées prêtes à vei'ser avec effe t
immédia t  dans un -fonds spécial cinq
cents par heure de travail .

BESANÇON, 2 (A. F. P.). — Le
général Corni glion-Molinier, ministre
des _ travaux publics , a inauguré, jeudi
après-midi, le 6me salon international
de l'horlogerie.

1 Ouverture du
6me Salon international

de l'horlogerie à Besançon

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
17 h. 30. La route de l'opium.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Quatre femmes
dans la nuit.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
de Robinson Crusoé.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le défroqué.
Théâtre : 20 h. 30, La piste des élé-

phants.
DIMANCHE

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
17 h. 30. La route de l'opium.

Studio ; 15 h. et 20 h. 30. Quatre femmes
clans la nuit .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
de Robinson Crusoé.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le défroqué.
¦Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La piste des

éléphants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Concert.

Médecin cle service : Eu cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphonez au
poste de police . No 17.
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Osborne dès le 1 " octobre Couverture couleurs dès le 1,r octobre

Format 22 x 28 cm. Fr. 12 Format 22 x 28 cm. Fr. 12.—

et 120 ouvrages à choix

LAUSANNE - Avenue de la Gare k - Téléphone 237973 • GENÈVE - Rue de la Cité 15 -

Télé phone 24 69 48 • BIENNE - Rue Neuhaus 18 • NEUCHATEL - Ruelle Vaucher 15-

Téléphone 5 25 22 * FRIBOURG - Avenue Gambach 14 - Téléphone 2 2717

H «Mer** f+C BfVn vOUS recevez gratuitement et
HFJS l: B AVtXi* W-fc DvW sans engagement de votre

YFtÈr '̂ part notre dernier prix-coorant spécial, abondamment illustré,
BPWW Î̂H : ' S accompagné de prospectus en couleurs. Vous pourrezainsi étUf

\̂ r \m^ÊL\ d'ier , c^
ez vous< en TOute quiétude, les idées nouvelles et prc*

^̂
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k Démonstration do papier
g,—m d'aluminium «ALU »

' g» pour le ménage chez

^Ëm K_yjlLoBL.
IL NEUCHATEL

JH-Tli^rgiTT_ mlf-_r ^e manf Iuez Pas cette occasion de
_ 'lil'i I fl _B 1 j I —11 j  1 ̂ V 

f aire connaissance avec cette feuille
InéaaUBnBH magique qui sera mise à l'épreuve

_¦. Wjf sous vos yeux.

r/^/'j JJ Les services de la feui l le  ALU sont
{' ¦̂f appréciés toute l' année

.- ':¦' -^m ALU conserve 
le pain croustillant

Wg ALU maintient la charcuterie fraîche
Hf ALU assure une conservation prolon-

¦:'̂ f gée de 
toutes vos denrées

¦y ALU protège contre les odeurs étran-
W gères
W ALU aide à gagner de la place dans

le frigo
ALU est indispensable dans toute cui-

/TV
fl vy  S -̂ a feuiHe ALU pour le ménage est

^ ĵ f W pourvue de la distinction de qualité
^¦j  ̂ de l'Institut ménager suisse.

t *GRAND CHOIX D'EXCELLENTE \

V O L A I L L E
du pays et de l'étranger

LAPINS
frais du pays

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

MaSn COMMERCE DE VOLAILLES NS£
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

V j

i i?l 'HHË _H __^-

H_ ^ _̂^  ̂couvercle intérieur per-
<*'_ ¦£•¦&: " ' l̂ v mei ' ava 9 e eî essoraga 5

!' _JIHlr5li_Ufc£- SŜ tv simultanés !

Grandestscllltôadspalementsl Demandez B H f ft_,̂ _l'—^ ̂ * ̂ ^^"3

Elle s'y connaît... elle boit du

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

ORANGE A base de pur jus d'oranges sa
voureuses de Californie, il plaî
par sa merveilleuse saveur désal
térante.

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

En vente: AllX ArmOllrill S S.A.
Neuchàtel

» 

^ 1  L-_n_r_VTnTlT73

DES
FRAISES
à gros fruits pendant
6 mois avec la va-

riété

« Sens Rivale >
un record de produc-
tion et qualité, forts
plants repiqués :

25 pièces 9 fr .
50 pièces 17 fr.

100 pièces 32 fr.
Expéditions soignées
par les Pépinières
W. MARLÉTAZ, Bex

Tél. (025) 5 22 94

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente, échange, location ,
achat, réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier :
Tertre 18, Ch. Zurettl. —
Tél. 5 39 07.

A

£t*V^vJ^mm\M»,tti

Beaux colliers
sautoir

à partir de Fr. 6.50

Céramiques Trésor 3



j» Place stable et bien rétribuée est ^f

t "VENDEUSE I
^kY capable , connaissant la branche ali- jb
j f r  mentaire. Allemand désiré. Date ^_^t d'entrée à convenir. 9
_^ Paire offres écrites ou se 

présenter ^^^t avec certificats. ^F
C P. BERGER £
^f Epicerie fine Bue du 

Seyon jk

1 * * 1

i»* ' »

Bureau de la ville cherche, pour date à convenir , une

SECRÉTAIRE-CO MPTABLE
très qualifiée , connaissant bien la sténographie , la dacty-
lographie et la comptabilité double. On offre un travail
varié , indépendant et bien rétribué. Préférence sera don-
née à une personne ayant travaillé dans une étude de
notaire ou connaissant aussi l'allemand. Eventuellement
pour demi-journées. Faire offres manuscrites accompa-
gnées des copies de certificats , photographie et curricu-
lum vitae à la case postale 29588, Neuchàtel 1. Ne pas

employer un stylo à bille.

*. —*Nous cherchons,
pour le Val-de-Travers,

une bonne

V* WEUPEUSE «J
capable , de toute confiance et travailleuse.

Place stable et bien rétribuée, avec accès à la
caisse de retraite. Deux demi-journées de congé ;

1 par semaine. ! !
Prière de faire offres manuscrites, avec copies

de certificats et photo , à

NEUCHATEL 2 - GARE . 9

¦ ¦
• DÉCORATEUR '
\ ÉTALAGISTE \

très au courant de la branche et
% pouvant travailler d'une manière %

indépendante , est demandé pour
% notre service de décoration. f

Place stable, intéressante et bien
* rétribuée. •

 ̂
Faire offres détaillées g
AU PRINTEMPS

• LA CHAUX-DE-FONDS •

M ° M
Commerce de Neuchàtel cherche, pour en-

trée immédiate, une

employée de bureau
qualifiée. — Adresser offres écrites à H. D.
925 au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou
époque 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 copies
de certificats sous chiffres L 40557 U

à Publicitas, Bienne,

-

___________anpua_-_i________¦__—¦___—*M~ >L- ¦

Importante entreprise de la région
de Neuchàtel engagerait

ÉLEC TRICIEN
QUALIFIÉ

pour l'entretien de ses installations
et moteurs. Travail très intéressant ,
indépendant et stable pour personne

qualifiée.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photo, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 6139 N., à Publicitas , Neuchàtel.

Discrétion assurée.

¦ WIWMMI ¦ ¦IIIM ^IIII IWl— n îmi

Par suite de l'agrandissement de
nos locaux et du développement

de nos rayons, nous cherchons

• VENDEUSE
de mouchoirs

9 VENDEUSE
de corsets

• VENDEUSE
de parfumerie

• VENDEUSE
de bonneterie dame

• VENDEUSE
de tissus

• VENDEUSE
> de papeterie

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

x X

I (Nouvcm.¦?SALAMI ^uveau î Çonçonte I
¦ —s Hondaitii-i diurne — trais ' steri,isés et éPices I

boite l i  = 365 g. net en vrac, ouverts ^fe _^__
Vente par pièces #| E -.90 100 g. "ll fU

d'environ 300 à 700 g. m 
H

B JF t_P

f »  , —, — ¦ MIGROS I

On cherche pour les environs ouest de
Neuchàtel

employé de bureau
connaissant la comptabilité. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offr e avec
curriculum vitae, détaillée et prétentions de
salaire sous chiffres P 6175 N à Publicitas ,

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

On demande une
sommelière

(débutante acceptée). —
Tél. (038) 63421.

j..............................
| REPRÉSENTAN T !
• *
• Introduit auprès de commerce d'allmenta- f
5 tlon peut s'adjoindre la carte d'une fabrl- •
• que de confiserie de marque avec cllen- J
i télé existante dans les cantons de Neu- •
' châtel, Fribourg et région de Vaud. $
• m
• Nous acceptons également offres pour 9
| voyageur en titre avec rémunération fixe, •

>• commissions et frais de route. '

0 Place stable pour travailleur sérieux.

J Offres détaillées avec photo et références ©
« sous chiffres D. 10268 Q„ à Publicitas Bàle. •: ...J

On cherche pour le 16
septembre,

jeune fille
robuste

pour famille privée , oc-
casion d'apprendre bon-
ne cuisine, deux après-
midi libres par semaine.
Demander l'adresse du
No 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

r '
On cherche pour 3 semaines, pendant

la période des vendanges, dans domaine
viticole du canton de Neuchàtel,

employée de bureau
pour travaux de correspondance et con-
trôle de la vendange. Seules les can-
didates connaissant parfaitement le
français et l'allemand sont priées de
faire* offres manuscrites avec photogra-
phie, copies de certificats et références
à B. Y. 945 au burau de la Feuille
d'avis.

*——¦———

r

Entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

jeune employée
consciencieuse et sérieuse pour
des calculs et travaux de sta-

tistique, ainsi qu'une

aide-employée
pour des travaux de bureau

faciles.

Prière de faire offres écrites à
la main , avec copies de certi-
ficats, photo, curriculum vitae ,
sous chiffres B 40573 U à

Publicitas, Bienne.

W .

r 
¦¦ ->

Grand magasin d'une ville importante de Suisse romande
cherche, pour son département papeterie-photographie ,

un chef de rayon
EXIGENCES : une connaissance approfondie de

la branche ; la capacité d'assumer la res-
ponsabilité des achats , de diriger les ventes
et le personnel de ses rayons , l'initiative et
les qualités d'organisateur.

SONT OFFERTS :
une situation intéressante et d'avenir.
Caisse de retraite.

Faire offres détaillées et manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références , photo et prétentions
de salaire à :
l'Institut de psychologie anpliquée , 9, rue Centrale , Lausanne.

 ̂ J

On cherche

jeune fille
voulant se perfectionner
dans le français pour ai-
der dans petit ménage et
au magasin. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à N. K. 957 au
burau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er ou le là
novembre, nous cher-
chons

jeune bonne
dans ménage soigné,
avec deux enfants. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille,
belle chambre. Congé ré-
glé et bon salaire. Offres
à Mme Werner Heymann ,
Bremgarten près Zurich.

Bar de la Poste
cherche pour tout de
suite (remplacement d'un
mois),

dame de
buffet-caissière

QUALIFIÉE
Salaire : 300 fr „ nourrie,
logée.

«LA NEUCHATELOISE », Compagnie suisse
d'assurances générales, à Neuchàtel, engage-
rait tout de suite pour son service «ADREMA»

(plaques d'adresses)

EMPLOYÉ (E)
habile et consciencieux (se), sachant

si possible l'allemand.

Faire offres écrites à la Direction de la
Compagnie, rue du Bassin 16, Neuchàtel.

( ' Commerce de bois en gros, dans la banlieue de Bâle, f
,( ' cherche pour entrée immédiate f

!' j eune employé de commerce j
l i pour la comptabilité , service interne, éventuellement T
( I aussi pour l'extérieur. Place à développer. f

j ! Sténodactylo J
|!, connaissances approndies de la langue allemande r
( ' et française. Place stable. r
( i Offres écrites à la main avec copies de certificats , \\ curriculum vitae , photo et prétentions de salaire A
i sous chiffres D 10470 Q à Publicitas, Bàle. i

Maison bien introduite de la branche articles de blanc
cherche

représentant
capable. Candidats ayant de l'initiative trouveront
place d'avenir avec fixe, commision, frais de voyages,
abonnement général ou auto ; les connaissances de la
branche seront enseignées.
Adresser offres avec photo, copie de certificats, réfé-
rences, ainsi qu'indication de l'activité précédente sous
chiffres T 14130 Y à Publicitas, Zurich.

Magasin de chaussures de la ville
cherche

vendeuse
Adresser offres sous chiffres
M. J. 956 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

cherche,

pour visiter ses assurés et leur pro-
poser de nouvelles conditions,

REPRÉSENTANT
qui sera form é comme professionnel

(cours central d'instructions à
Lausanne).

; Fixe, commissions, remboursement des
frais, caisse de prévoyance après deux

ans d'activité.

Conditions exigées : moralité irrépro-
chable, bonne présentation, enthousias-
me au travail ; messieurs d'un certain
âge peuvent entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et d'un bref curri-
culum vitae , sous chiffres P. 47602 Z.,

à Publicitas, Zurich 1.

f '
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

j eune employé
commercial

intelligent et sérieux, pour tra-
vaux de statistique au bureau
de calculation. Préférence sera
donnée aux bons calculateurs
connaissant à fon d les langues

française et allemande.

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec copies de certifi-
cats , photo, curriculum vitae sous
chiffres D 40575 U à Publicitas,

Bienne.

 ̂ ,

Gain accessoire
p our dames

occupées dans grandes entreprises. — Vente
de linge de maison aux collègues de tra-
vail et autres connaissances. — Articles de
très bonnes qualités à des prix très avan-
tageux. Forte commission. — Gain supplé-
mentaire très intéressant et sans risque.
Offres sous chiffres P. 6183 N., à Publi-
citas, Neuchàtel,

Atelier d'horlogerie
de Neuchàtel

engagerait

ACHEVEURS
qualifiés connaissant la mise en
marche. Travail garanti pour

longue durée.
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. L. 958 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique de bonneterie des environs
de Neuchàtel spécialisée dans la
fabrication de pullovers, gilets, etc.
pour dames, hommes et enfants, cher-
che bonne couturière en qualité de

directrice
connaissant parfaitement la coupe
pour l'établissement de patron s, capa-
ble de faire l'échantillonnage , de des-
siner et de diriger du personnel. Ate-
lier de moyenne grandeur. — Faire
offres manuscrites avec copies de
certificats , prétentions de salaire et
photo sous chiffres P 6168 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

JEUNE FILLE
est cherchée pour le ser-
vice dans boulangerie.
Congés réguliers et vie
de famille. S'adresser à
Th. Marti, confiserie,
Berne, Belpstrasse 18.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et le ma-
gasin. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, bons traitements.
Entrée : 15 septembre ou
plus tard. Epicerie Win-
kler, rue d'Argent 11,
Bienne.

O N  C H E R C H E

électro-monteurs
pour installations de ménages et
de téléphones. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Place stable, bien payée.

Schneider & Grob, installations électriques,
Langenthal. Tél. (063) 2 25 33.

On cherche pour ménage soigné de 5 per-
sonnes

FEMME DE MÉNAGE
pour matinées du lundi au samedi. En
échange, on offre

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces et cuisine, situé à l'inté-
rieur de la boucle, orienté au sud.

Adresser offres écrites à Y. V. 969 au
bureau de la Feuille d'avis. j

Petite fabrique à la campagne
cherche

ferblantier
tôlier

on

serrurier
Travail propre et agréable.
Bonnes conditions. Pressant.

Adresser offres écrites à
P. M. 959 au bureau de

la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures, à, Bienne, cherche

VENDEUSE
connaissant la branche. Nous offrons des
conditions de travail agréables et un très
bon salaire selon les capacités . Nous dési-
rons une vendeuse parlant les deux lan-
gues, ayant plaisir au métier et intérêt
au commerce. — Paire offres sous chiffres
AS 18637 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Entreprise de la Béroche engagerait

BONS
MÉCANICIEN S

Prière de faire offres sous chiffres
P 6174 N à Publicita s, Neuchàtel.

DAME ÂGÉE
cherche personne pour
lui faire son ménage et ,
au besoin , partager son
logement. Adresser offres
écrites à A. X. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIV0TAGES
On demande une bon-

ne rouleuse de pivots. —
S'adresser à André Chard ,
Dombresson. Tél. 7 W 94.

On cherche

jeune vendeuse
pour l'alimentation. —
Nourrie, logée , blanchie.
Congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à C. Z.
948 au bureau de la
Feuille d'avis avec pré-
tentions de salaire et
photographie .

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en
marche et éventuelle-
ment la retouche pour
calibres petites pièces
soignées est demandé par
fabrique de Neuchàtel
pour travail à domicile.
Adresser offres écrites à
S. P. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 25 à 30 ans (parlant
le français) pour tenir
ménage de trois person-
nes et un enfant. Bons
gages. Entrée Immédiate.
Ecrire à case 65, Martl-
gny-Ville.

Restaurant de la ville
demande une

jeune fille
pour les chambres et le
buffet. Demander l'adres-
se du No 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Rome
une

nurse diplômée
(de langue française),
pour deux enfants , un et
4 ans. Tél. 9 21. 13, Cou-
vet.



L'OPÉRA DE PEKIN
SERA L'HÔTE DE LAUSANNE

La légation de Chine en Suisse a
été assez heureuse pour retenir,
Î>our une tournée dans notre pays,
a troupe de l'Op éra de Pékin et du

Théâtre artistique populaire de
Liaoning, la véritable révélation du
Festival d'art dramatique donné
cette année à Paris.

Quel est donc ce spectacle, assez
extraordinaire pour remplir à de
nombreuses reprises l'immense salle
du Palais de Chaillot , pour enthou-
siasmer un public aussi comblé que
celui de Paris î C'est tout ensemble
de la danse, de la musique, des bal-
lets acrobatiques, de l'art dramati-
que et de l'opéra , le tout représenté
par des acteurs extrêmement ex-
pressifs, entraînés à une discipline
d'une rigueur inouïe , embellis de
costumes d'une splendeur dont on
n 'a aucune idée.

Tel est , cn effet , le théâtre chi-
nois, plusieurs fois millénaire, qui
se révèle aujourd'hui à travers les
deux troupes que nous envoie la lé-
gation de Chine. C'est essentielle-

ment un théâtre de caractères, dont
un poète de chez nous a pu dire très
justement qu'il était l'expression la
plus raffinée et la plus somptueuse
de théâtre qu'il ait jamais vue.

Le spectacle qui se déroulera au
Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, du
10 au 17 septembre, est composé de
pièces tirées soit de romans popu-
laires, telles «Les trois rencontres»,
extrait d'une œuvre connue en Chi-
ne depuis près 'de six siècles, soit
de légendes folkloriques ou mytho-
logiques. Tour à tour mélancoliques
ou gaies, empreintes de poésie , re-
haussées de mouvements acrobati-
ques ou chorégraphiques, elles nous
apportent une image de l'art popu-
laire du Céleste Empire, haussé à
un niveau exceptionnel par des siè-
cles de travail , d'adaptation, de
synthèse. Des grimages extraordinai-
res contribuent à un complet dépay-
sement et nous donnent l'impression
de quelque chose d'absolument iné-
dit , d'un spectacle uni que, joignant
la force de l'art populaire à la sub-
tilité cle la Chine ancienne.

DANS NOS CINÉMA S
AU REX : « SANS FOYER »

et « L A  ROUTE DE L 'OPIUM »
Tout le réalisme du roman d'amour

passionné se dégage de ce <t Mater Dolo-
rosa » , film italien présenté en version
française. Amedeo Nazzari et Yvonne
Sanson , le couple idéal , ces deux amants
luttant pour leur bonheur , face aux
tentations de la vie qui sont souvent
bien plus fortes que les principes les
mieux établis , font de cette bande bou-
leversante un succès qui , dans son gen-
re , n'a pas été égalé. La fidélité ou
l'infidélité est un problème qui a ren-
forcé ou détruit bien des liens conju-
gaux ; illustré dans ce film par le
metteur en scène Raffaele Matarazzo
d'une manière magistrale , ce problème
prend une ampleur déconcertante et
sort des sentiers battus. Ce n 'est certes
pas ce que l'on nomme habituellement
«un  film k l'eau de rose » , loin de là.

Les « S à 7 «• de samedi et dimanche
voient afficher la prolongation d'une
guerre sans merci , mystérieuse, Impi-
toyable , contre les trafiquants de la
drogue : la « Route de l'opium » est le
reflet d'aventures authentiques.

AU PALACE : « LE  DÉFROQUÉ »
L'aumônier français qui a usé ses

dernières forces au service de ses cama-
rades prisonniers , tombe d'épuisement
pendant la messe qu'il célébrait à
l'Oflag. Transporté à l'Infirmerie , le
père Mascle réclame l'assistance d'un
prêtre dont lui seul connaît la présence
parmi les prisonniers et qui peut , s'il
le veut ne pas trahir le secret qu 'il a
gardé quatre ans. L'orgueil a fait de
Maurice Morand un défroqué . Ce révol -
té intellectuel demeure accessible à la
pitié ; U n 'ose refuser au mourant le
secours qu'il est le seul à pouvoir lui
apporter : la dernière absolution : « Sa-
cerdos in aeternum... ».

LE CRITIQUE
EST « AU BOUT DU FIL »

Une formule originale de critique
cinématographique sera inaugurée le
5 septembre prochain par les postes,
tél égraphes et téléphones d'Amsterdam.

U suffira il l'abonné de former sur
le cadran de son appareil le numéro
123 123 pour entendre aussitôt un ré-
sumé des critiques parues dans la
presse.

Le spectateur hollandais ne pourra
désormais s'en prendre qu 'à lui-même
s'il n'est pas satisfait du film qu'il
aura choisi...

AU THÉÂ TRE :
« LA PISTE DES ÉLÉPHANTS »
Ce film en technicolor de William

Dieterle conte la romanesque et pas-
sionnante histoire d'une jeune Euro-
péenne transplantée à Ceylan : les tem-
ples, les plantations, la Jungle où vi-
vent en liberté d'innombrables élé-
phants sauvages lui font un décor uni-
que au monde. L'authenticité des pri-
ses de vues , l'ampleur de la mise en
scène , la luminosité des couleurs, la
beauté radieuse d'Elisabeth Taylor , la
ruée finale de centaines d'éléphants,
tout concourt à faire de cette nouvelle
et formidable « féerie cingalaise » un
spectacle inoubliable.

SEPT MILLE FIGURANTS
ACCLAMERONT JAMES STEWART
SUR UN AÉRODROME PARISIEN

Une file constamment renouvelée
de trois cents personnes se presse au
quatrième étage de la salle Cadet , à
Paris.

Le réalisateur Billy Wilder veut mo-
biliser sept mille volontaires pour par-
tici per à la reconsti tut ion de l'a t ter-
rissage die Lindbergh (James Stewartl,
lors des prises de vues parisiennes du
film « The Spirit of Saint-Louis ».

¦— Les hommes à droite, les fem-
mes à gauche, lance une voix. On
n'engage que de 18 à 55 ans.'

Une mère attend son inscription en
compagnie de sa fille :

— Pourvu que ton père ne l'appren-
ne pas 1

Un touriste américain se présente :
— C'est combien pour figurer ?
— C'est nous qui vous payerons, ré-

pli que le préposé.
— What a job ! s'écrie le compa-

triote de Lindbergh.
Un nouveau postulant :
— On dit que je ressemble à Bing

Crosby. Peut-être serez-vous ravi de
voir dans la foule une silhouette cé-
lèbre ?

Survient  un retrai té t imide :
— J'étais membre du service d'or-

dre quand  l'avion se posa jadis  au
Bourget. C'est vous dire que je con-
nais  la quest ion.

L'œil soudain  rêveu r, il a joute :
— Si vous m'engagez , cela me ra-

jeunira de vingt-hui t  ans.

AU STUDIO : « QUATRE FEMMES
DANS LA NUIT »

Ce film est tiré du roman de Mlle
Pat Mac Gerrà : « Bonnes à tuer ».
Henri Decoin possède toute la distinc-
tion et le tact requis pour camper , sur
la terrasse d'un immeuble chic des
Champs-Elysées, l'intérieur très « mode »
qui , pour la durée d'une soirée tragi-
que, héberge cinq personnages.

Ce nouveau grand film français est
au bénéfice d'une remarquable mise en
scène qui , dans d'adroits retours en
arrière , révèle les événements passés,
dans un récit qui réserve une part bien
plus large à la psychologie qu 'au fait
policier. Michel Auclair est un Larry
parfaitement inquiétant et détestable.
Corinne Calvet a un tout beau talent.
Lyla Rocco , délicieuse enfant gâtée , n 'a
pas manqué une seule fois de briller ,
comme le lui permettait si bien son
rôle. Quant à Danielle Darrieux , elle
est insurpassable.
A L'APOLLO : « LES AVENTURES

DE ROBINSON CRUSOÉ »
Un des plus grands films de l'histoire

du cinéma , réalisé par Luis Bunuel
d'après l'œuvre de Daniel Defœ , avec
Dan O'Herllhy et James Fernandez. Sui-
vant fidèlement le célèbre livre de Da-
niel Defoe , le film nous transporte sur
une île tropicale. Une violente tempête
vient d'avoir lieu, provoquant le nau-
frage d'un navire. Robinson Crusoé , qui
a réussi â atteindre l'île , découvre bien-
tôt qu'il s'y trouve absolument seul,
excepté les bêtes sauvages et les rep-
tiles de tous genres contre lesquels U
devra défendre sa vie. Organiser son
existence de naufragé solitaire est son
autre tâche. Il récupère les épaves qui
peuvent lui servir et cherche à utiliser
les ressources naturelles de l'île. Il pas-
sera ainsi huit années, en compagnie
du chien Rex et d'un chat qu'il a sau-
vés du naufrage, huit années au bout
desquelles le destin lui donnera enfin
un compagnon : Vendredi.
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VITRINES DE LA BUE
SAINT-MAURICE :
de ravissants modèles en

BLOUSES ;

î 

CHEMISIERS ;
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COMBINAISONS ;
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INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques

NEUCHÀTEL
Apprentissage de la profession de

mécaniciens de précision
monteurs d'appareils

à courant faible

dessinateurs
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage.)
Conditions requises : très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1956 :

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1956.
S'adresser par écrit jusqu 'au 24 septembre

1955.
Ne se présenter que sur invitation
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Apéritif à la gentiane

tarni du connaisseur

lu- B CASINO B 11
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
AU CASINO : Ce soir , demain ,

en matinée et en soirée
la comédienne de la chanson

IRÈNE CHRISTIAN
Jeudi 8 septembre
SOIRÉE DE GALA

avec la vedette Internationale

Yvet te GIR AUD
AU THÉÂTRE DU CASINO :

Mercredi 7 septembre
Jean TISSIER et Chrlstlane DELYNE

dans
« UNE FOLIE »
de Sacha GUITRY

f 

Vendredi 9 septembre, A
à 20 h. 30, à la Paix

Grand meeting de boxe
sous le patronage F I Kl Àdes machines à coudre t L M M

COMBAT PROFESSIONNEL :
>IECCIO. France , contre
SCHWEIZER, Neuchàtel

G combats amateurs
Location : Muller-Sports

¦L place de l'Hôtel-de-Ville

du jeudi ler septmbre 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves . . . .  ; » —.40 —.50
Tomates » —. .80
Haricots » —.80 1.—
Bettes » —. .80
Carottes » —.— .60
Epinards » —.— 1.—
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —. .80
Choux blancs . . . . .  » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs » —.— 1.—
AU 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.60 —.75
Concombres » — .60 —.70
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo — .40 1.—
Poires » — .70 1.—
Prunes » — .70 —.80
Pruneaux » —.80 —.90
Oranges » — .— 1.80
Melon » —.— 1.50
Pèches » —.— 1.30
Raisin s> 1.40 1.50
Œufs la douz. —.—. 3.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4. 
Promage maigre . . .  » —.— 3. 
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7^80
Vache » 4.8O 6 20
Veau » 7.50 9.75
Mouton > 520 9-Cheval > 3.50 e.—p°rc » 7.50 9.—
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

510 88 5 22 05

Horloger complet , de première force, ayant
occupé places de cadres, cherche emploi en qua-
lité de

décotteur-retoucheur
ou

acheveur avec mise en marche
pour mi-septembre.

Adresser offres écrites à TJ. R. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le printemps 1956
nous engageons

apprenties vendeuses
et

apprentis décorateurs
Prière de faire offres par écrit à la

Direction des GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVA L
N E U C H A T E L

On cherche, pour entrée Immédiate ou
pour le ler octobre, un Jeune

APPRENTI
pour la profession de réparateur-accordeur

de pianos.
Se présenter le matin chez

HUG & Cie
Musique, vis-à-vis de la poste, Neuchàtel.

Fr. 1700.-
«Chevrolet» , modèle 1947,
18 CV, très bon état, à
vendre. Tél . heures de
travail 5 67 87, autrement
5 32 28.

« Peugeot 203 »
1949, en ordre de marche,
50,000 km., à vendre à
bas prix. Paiement par
acompte admis. Adres-
ser offres écrites à X. U.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Gai et sincère, je désire
faire connaissance d'une
demoiselle de 20 à 30
ans, svelte, grandeur
moyenne, qui partage-
rait mon existence indé-
pendante d'artisan mé-
canicien. Agences exclues.
Adresser offres écrites à
H. B. 951. case postale
6677 , Neuchàtel 1.

MARIAGE
Monsieur , 38 ans, gen-

til et affectueux, céliba-
taire , sans relations, pré-
sentant bien , place sta-
ble, désire rencontrer da-
me ou demoiselle de 28
à 37 ans, bonne présenta-
tion , simple , sans fortune,
de préférence ouvrière af-
fectueuse et aimant vie
tranquille. Italienne ac-
ceptée. Ecrire avec photo
qui sera retournée à C. X.
885. case postale 6677,
Neuchàtel 1.

f PR êTS '
Depu i s  kO ans,
nous accordons
dm p r ê t s  avec
(liserètion com-
p lète. Réponse ra-
p ide. Pat d' avance

de f ra i s .

BANQUE
PHOCRânir
PRIH Q VIiG

V J

A vendre

« TOPOLIN O »
moteur, partie électrique,
freins complètement re-
faits. (Facture à disposi-
tion) , peinture neuve,
grande vitre arrière, di-
vers accessoires. — Prix
avantageux. Tél. 5 37 40
de 12 h. IS à 13 h. 15 et
de 19 h. 20 à 20 h.

A -vendre pour raison
de santé.

moto 100 cmc.
« Peugeot » et un petit
lit d'enfant avec mate-
las. Adresser offres écri-
tes à I. F. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre

vélomoteurs
« Zundapp » combinette,
deux vitesses, neuf avec
garantie entière.

Un vélomoteur «Blan-
chi», à l'état de neuf.

Un vélomoteur «Solex»,
en bon état , à des prix
Intéressants.

S'adresser à E. Fischer ,
vélos , la Neuveville. Té-
léphone (036) 7 97 77.
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«VW», occasions
Différents modèles, en

parfait état , à vendre. —
S'adresser à M. C. Robert ,
rue E.-Boulet 9, Feëêux
Tél. 8 lii 45.

Grand avantage
d'apprendre
les langues

cn peu de temps
Dans le charmant site
de Lucerne .étudiant(e)
ou ADULTE.

Anglais et allemand
en trois mois, parfaite-
ment, dans excellente
école de langues, beau-
coup de conversation.

Meilleures références,
chambre à disposition.

Egalement
place pour volontaire

Lucerne, Cranz 8,
Grendel. Tél.(041)2 72 li5 .

A vendre , pour cessa-
tion de commerce, une

fourgonnette
« VW »

combi, modèle 1054, en
parfait état , n 'ayant Ja-
mais eu d'accident. S'a-
dresser par téléphone au
5 31 25. Neuchàtel .

A vendre

« Jawa » 250 cm3
en très bon état . S'a-
dresser à la carrosserie
Schœlly, Hauterive.

A vendre moto

« B.M.W. »
50o ce. Prix Intéressant.
Tél. 5 65 62.

« Fiat » 7,10 CV
modèle 1650, en ordre de
marche, à vendre pour
cause de double emploi ,
2200 fr. Tél. 5 50 53.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« VESPA »
en parfait état. Moteur
neuf , tous accessoires. —
Taxes et assurances
payées. Bas prix. Ecrire à
case postale 6476 ou télé-
phoner au 5 65 68.

A vendre

« TOPOLINO »
modèle ancien , mais en
bon état , moteur et freins
sortant de révision , 1000
francs. Tél. 8 12 07.

De réelles occasions :

« Ford-Zephir-
Zodiac » 1954

112/72 CH, 27,000 km.,
avec diverses accessoires
supplémentaires, à l'état
de neuf , Intérieur cuir ,
beige, avec 3 mois de
garantie, 6800 fr.

« Plymouth »
1951

14 CH, conduite Inté-
rieure, quatre portes ,
grise, en très bon état ,
4500 fr.

« Austin A 70 »
1951

11 CH, conduite Inté-
rieure, quatre portes,
noire, partiellement ré-
visée, amortisseurs neufs,
3100 fr.

! Echange ou facilités de
paiement. Voitures expo-
sées au garage F. Sydler,
Auvernier. Tél. 8 22 07.

A vendre

« Simca » 1947
avec radio. Prix : 1800 fr.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

deux scooters
« Zundapp » et « Puch »
neufs avec garantie. Prix
intéressants. S'adresser à
E Fischer, vélos, la Neu-
veville. Tél. (038) 7 97 77.

???????????? ???

« VW »
Belles occasions, ga-

ranties, avec service. Con-
ditions de paiement. —
Garage rue de Neuchàtel
No 27, Peseux.

On cherche à acheter
une

chambre
à coucher

lits Jumeaux. Adresser
offres écrites à J. G. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
CAGE

POUR CANARIS
de bonne grandeur. —
Tél. 6 31 20.

« Renault » 4 CV
superbe occasion, inté-
rieur housse. Prix avan-
tageux. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à O. K. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW » luxe
neuve

bleu métallisé, à vendre
avec toutes garanties. —
Facilités, échange possi-
ble. Ecrire sous B. X. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

<VESPA >
grand luxe, à l'état de
neuf , taxe et assurance
payées, à vendre faute
d'emploi. Prix : 1200 fr .
Téléphoner entre 12 h.
et 18 h. 30 au 5 19 74.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Mafflefer
Tél. S 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

J. Zaslawsky
Méd.-Dentiste

DE RETOUR

Calorifère
VEST0L

modèle moyen, en bon
état , est cherché d'occa-
sion. Offres à Tribolet,
Valangin.

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchàtel

Tél. 5 26 33

Dame d'un certain âge,
propre et de confiance

cherche emploi
dans petit ménage ou
chez personne seule . Li-
bre de 8 h. à 14 h., sauf
le dimanche. Adresser
offres écrites à I. E. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
17y2 ans, ayant des con-
naissances de la langue
française, cherche place
pour le ler novembre
dans commerce intéres-
sant, de préférence bran-
che photographie. Adres-
ser offres écrites à F. C.
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
menuisier

capable, Suisse allemand ,
cherche place pour le 3
octobre ou date à con-
venir. — Faire offres à
Heinz Stâhli, Hinterbtihl ,
Oberhofen près de Thou-
ne.

Raccommodages
Transformations

des habits pour dames
et enfants. Se recomman-
de pour du travail soi-
gné et à prix modéré. —
Tél. 5 75 02.

Personne honnête, cons-
ciencieuse, en bonne
santé, cherche place de

ménagère
dans famille sans en-
fants , personnes seules
ou travaillant dans bu-
reaux , magasins, com-
merce. Bons traitements.
Vie de famille désirés. —
Adresser offres écrites à
E. B. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Italienne, cherche place
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à G. D. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Organisa tion horlogère
à Bienne

cherche pour son secrétariat

EMPLOYÉE
de langue maternell e f r a n ç a i s e,
ayant f o r m a t i o n  professionnelle
complète , connaissant l'allemand et
la sténographie dans les deux lan-
gues. Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres détaillées avec certifi-
cats , références et prétentions sous
chiffres AS 18632 J aux Annonces

suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Je cherche

je une vendeuse
pour magasin d'a l imen ta t i on , bons
gages, nourrie , logée chez le pa-
tron , pour tout de suite ou pour

date à convenir, ainsi qu 'une

j eune f i l le
pour tous t ravaux de ménage. —
M. Steiner - Aeschlimann , épicerie-

primeurs, Numa-Droz 131,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 212 62.

SECRÉTAIRE
cherche place de

remplaçante
maximum 2 mois. Even-
tuellement à la demi-
Journée. Correspondance
française et allemande.
Adresser offres écrites à
L. G. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
comme aide à la cuisine
et au ménage. Place fa-
cile et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traite-
ments assurés. Gages à
convenir. — Offres avec
photo et références sont
à adresser à Mme Ha-
dorn , Werdstrasse 73,
Zurich 1.

On cherche pour tout
de suite Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Tél. 5 13 32.

LINGÈRE
éventuellement chef lin-
gère cherche place. Libre
tout de suite. Offres sous
chiffres P 6183 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

CONCIERGE
Couple, travailleur et

de toute moralité, cher-
che emploi comme con-
cierge dans fabrique. —
Adresser offres écrites à
D. A. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de service
militaire, Je cherche un

ouvrier agricole
René von Allmen , Mal-

villiers (NE).

HOMME
dans la cinquantaine,
cherche travail pouvant
se faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
C. Y. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place
pour aider au commerce.
Désire être nourrie et lo-
gée. Faire off- détail-
lées à Derr Dlvorne ,
chalet du. on , Châ-
teau-d'Oex.

La troupe de l'Opéra de Pékin , comprenant quatre-vingts personnes,
est arrivée mercredi à Kloten à bord de deux avions de la Swissair.

WILLIAM HOLDEN , SCEPTIQUE
Entre deux prises de vues de « Ulti-

me mission ï , Will iam Hold.cn a confié
à sa partenaire Jcnnifcr  Jones :

— Quand une reine de l'écran dé-
clare qu 'elle a trouvé un endroit idéal
pour se marier , vous pouvez être sûr
qu 'il s'agit de la première page des
journaux !

BERCEUS E
Lors du tournage des « Implacables »,

cinémascope de Haoul Walsh , le met-
teu r  en scène, en voyan t  Jane Russell
bercer Clark Gable  dans  ses bras , évo-
qua des souvenirs d' en fance  :

— Quand j 'é ta is  e n f a n t , pour m'en-
dormir,  mon père me lançait en l'air
p lus ieurs  fois  de suite...

— Et vous vous endormiez ? s'en-
quit Jane.

— Oui, expliqua Raoul , le plafond
était très bas 1



La deuxième journée
du championnat de football

La journée de demain , deuxième
du championnat 1955-1956 , appor-
tera de nouvelles données, qui per -
mettront de se fa ire  une idée p lus
pr écise de la valeur des équipes en
présence.

Dimanche dernier, deux des fa -
voris, Chaux-de-Fonds et Grasshop-
pe rs, ont conf irmé leurs p rétentions,
tandis que le troisième, Lausanne,
causait la surprise de la journée ,
en se faisant  battre par Lugano.

Demain, Chaux-de-Fonds , qui bé-
néf ic iera  à nouveau de l'avantage
du terrain, recevra Chiasso , une
équi pe qui a bien débuté , en bat-
tant Bàle. Les « Meuqueux » ont
néanmois les faveurs  de la cote.

Grasshoppers et Lausanne seront
opposés à Zurich. A u vu des résul-
tats de dimanche dernier, les « Sau-
terelles » devraient l'emporter, ce
qui mettrait Lausanne à quatre
points des leaders. Ce retard , nul-
lement déc i s i f ,  n'en constituerait
pas moins un handicap sérieux pou r
les joueurs de la Pontaise.

Un autre match important mettra
aux prises Lugano et Young Bogs
qui f o n t  f ig ure  d'outsider. Dimanche
dernier, les Bernois, chez eux, ont
disposé , faci lement , de Bellinzone,
qui ne semble pas avoir encore as-
similé le WM. Young Boys aura la
tâche p lus d i f f i c i l e  à Lugano, dont

l'équip e, forte de sa victoire sur
Lausanne , abordera cette rencontre
dans un climat psycholog ique très
favorable.

En ligue nationale B, des six équi-
pes victorieuses dimanche dernier ,
Lucerne , Nordstern et Winterthour
doivent rééditer leurs succès.

Cantonal sera de nouveau en dé-
p lacement. Berne n'étant pas Saint-
Gall , les Neuchâtelois n 'adopteront
certainement pas une tactique de
prudence dé fens ive  qui constitue-
rait , cette f o i s , une erreur. Dans la
ville f édéra le , Cantonal devra met-
tre l'accent sur l'o f f e n s i v e  et rem-
porter l'enjeu du match sur une
équipe qui ne paraît pas s'être amé-
liorée depuis la saison dernière , où
elle réussit p éniblement à se main-
tenir en ligue nationale B.

O. O.

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Baie - Zurich; Chaux-de-Fonds - Chias-
so ; Fribourg - Bellinzone ; Granges -
Urania ; Grasshoppers - Lausanne ; Lu-
gano - Young Boys ; Servette - Schaff-
house. — Ligue nationale B : Berne -
Cantonal ; Bienne - Soleure ; Blue
Stars - Nordstern ; Lucerne - Rapid Lu-
gano ; Malley - Young Fellows ; Thou-
ne - Saint-Gall ; Winterthour - Lon-
geau.

CYCLISME. — Championnats du
monde sur piste à Milan ; Tour de
Grande-Bretagne.

ATHLÉTISME. — Championnat suisse
de marathon à Zurich ; championnats
suisses juuiors à Bàle.

BOXE. — Championna t du monde
des poids coq à Johannesbourg.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

A remettre, à Neuchàtel, excellent

COMMERCE D'ÉPICERIE
FINE ET DE VINS

Reprise : Fr. 20.000.—, plus inventaire
des marchandises.
Etude Ed. BOURQUIN, avocat et gé-
rances, Terreaux 9, Neuchàtel. Télé-
phone (038) 5 48 33.

PLANTA m'a emballé
pour ta margarine !
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». „ . , , . . , ,, _ -X- ploient de la marga- /T1*-M\ -X-
Pfui, de la margarine ! c est la votre première reaction. v r j ne C'est dire com- ffiSn'M x-
Comme tant d' autres femmes suisses, vous n 'aimez pas .Y. me elle est populai- "M-llp* «
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement « re. Rien d'étonnant __i*Ll «
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à y .  avec son prix avan- »,

PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de v tageux! Mais si nous l'aimons , „

choix , et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes  ̂
c'est surtout parce qu elle rend
notre cuisine nournsstintc Seins

de cuisson , avantageuse et d' un prix abordable. Son fin goût "& être lourd e et fine pourtant 1» "*
de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA -X- --sss  ̂ "̂
nourrit sans alourdir, c'est la margarine qui tient plus >fc * *̂ j^l̂ ^^^^&  ̂* *

PLANTA - la margar ine  vitaminée! 
^v fit 
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Vitamine A pour la croissance normale ^^SBklx^  ̂3, III Ijl ' i I
Vitamine Dpour les dents et les os ^^^O^^fev

PLANTA est sons le contrôle permanent de l'Institut de l|̂ «*rX4il̂ p|fil WÏîy 'y fy y Ê Ê
Chimie et de Physiologie de V Université de Bâle. SLJL ̂ t/ /  ̂Sfc ' IIP
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i Un jour ou l'autre,
vous adopterez NIAXA, vous aussi!

I 2 3
De la manière la plus simp le, Salopette ou tablier de Plus de «problème calcaire»
au prix d' un effort réduit au garçon boucher , tissu grossier même lorsque l' eau est
minimum, chaque buanderie ou délicat: les impuretés exagérément dure. Plus de
remporte la palme dans le se détachent comme d'elles- crasses calcaires ni de linge
concours de propreté et de mêmes! Comme douceur , reche. Les tissus sont d'une
fraîcheur Niaxa , qui ne contient pas de douceur , d'une soup lesse

chlore, est un miracle et d'une propreté inconnues)
auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné ^Iplv^^.
de succès, passe comme un joli rêve! Jj^yl^rfpîl^

y^l^fe Veuillez noter la marque de ^sllplKxë ' ,Jt r^f ^Éro  ̂:i4  ̂
i)êl 
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^QjT l ' I n s t i t u t  Ménager Suisse 
^

FRÉDÉRIC STEINFELS ZURICH ^̂ |1|I«F
Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^-V /

>e. -

Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux
i
I

â iî  ifTwâî

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.

I^mbot'-A.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
Rue : . 
Localité : 

16-3
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TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS
Maurice BERTHOUD

COLOMBIER Tél. 6 30 24

r - "\
Prochain cours
de répétition...

Nous servons des

atai!«£5if§ militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. I.S0
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

IV. 178 ou à nos guichets.
Administration de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

V» J

LES PROPOS DU SPORTIF

Par fortes
chaleurs,
un Weisflog
bien frappé,
l'apéritif fin
et léger VEVEY ««.h Exposition UTRILLO

du 2 juillet
au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures - Mardis et jeudis de 20 à 22 heures

Comme apéro j WM

vous n* en démordrez plus! KJJJWB

HHHBBE MOVntESL'X BBH
Mercredi 7 septembre , 20 h. 30

Pavil lon
Le concert d'ouverture

du SEPTEMBRE MUSICAL sera dirigé
par l'Illustre cheî d'orchestre

Charles MUNCH
chef de l'Orchestre symphonique de
Boston qui a dirigé l'Orchestre natio-

1 nal de Paris durant les 40 concerts
de sa tournée en Amérique du Nord

Orchestre national de Paris
(107 musiciens)

Location : Hug & Cie , tél . 5 72 12
NEUCHATEL

En troisième ligne
Groupe I. — A Serrières , Colombier I

rencontrera Serrières I qui s'Inclinera
de très peu devant le récent vainqueur
de Couvet II. A Couvet , Noiraigue I se
mesurera avec Couvet II et l'emportera
aisément sur les Covassons bien faibles
cette année. A Boudry, rencontre entre
Boudry I et Buttes I , les locaux doi-
vent l'emporter difficileme nt . A la Neu-
veville , Saint-Biaise I sera l'hôte de
Neuveville I , victoire locale. A Peseux,
Comète I recevra Cantonal II, un match
nul est possible.

Groupe II. — A Courtelary, Chaux-de-
Fonds II et Courtelary I se livreront
une rude empoignade qui peut se ter-
miner par un match nul . A la Chaux-
de-Fonds, le Parc I disposera aisément
de la I b de Floria. A Saint-Imier , Fon-
tainemelon I sera l'adversaire de Saint-
Imier II qui , chez lui , doit s'affirmer.

En quatrième ligne
Groupe I. A Bevaix , la rencontre Châ-

telard I contre Colombier U sera très
partagée , mais Colombier II doit l'em-
porter. A Peseux , Comète II recevra Gor-
gier I, un match nul n'est pas Impos-
sible. A Saint-Aubin , Cortaillod I fera
ses débuts en championnat contre Bé-
roche I, sa tâche ne sera pas aisée.
Aux Geneveys-sur-Coffrane, le club local ,
recevra l'excellente formation seconde de'
Boudry, un match nul serait déjà un
succès pour le club recevant .

Groupe II. — A Cressier , Hauterive II
tiendra en respect le Cressier I. A Saint-
Biaise , débuts officiels du Landeron I
contre Saint-Biaise II qui l'emportera
de peu. A Fontainemelon , Ecluse I de-
vra mettre tout en œuvre pour résister
aux assauts des Joueurs de Fontaine-
melon II. Les footballeurs du chef-lieu
sont favoris.

Groupe ILT. — Aux Verrières , Blue
Stars II reçoit Fleurier II qui peut rem-
porter les deux points. A Serrières , Cou-
vet III cédera le pas devant Serrières II.
A Auvernier , Travers I peut tenir tête
à Auvernier II.

Groupe IV. — Aux Eplatures , Etoile
III a vaincra probablement Sonvilier II.
A la Charrière , le Parc II en fera de
même avec Etoile III b. Au Locle , Dom-
bresson I tentera de résister à la secon -
de formation du Locle. Le nouveau club
Ticino fera ses débuts officiels contre
le Locle II b et gagnera ce premier
« derby » .

Le dimanche sportif
des petits clubs
de l'A. S. F. A.

KOCSIS NE JOUERA PAS CONTRE
LA SUISSE. — Le sélectionneur ' hon-
grois Sebes a sélectionné les 14 joueurs
suivants , en vue des matches contre la
Suisse et l'U.R.S.S. :

Gardiens : Danka, Farago ; déten-
seurs : Buzanski , Karpatyi , Varhidi ,
Bozsik , Szojka ; attaquants : Budai , Hi-
degkuti, Puskas, Csibor, Tichy et Feny-
vesi.

L'on s'étonnera de ne pas trouver
Kocsis au nombre des sélectionnés. De
source officielle , l'absence de Kocsis
serai t  due au manque de condition
physique de ce brillant inter. Cette
sanction ne serait que temporaire" et
aurait pour but d'inciter ce joueur à
faire preuv e de plus de discipline et à
modérer son penchant pour la danse et
le vin, penchant qui lui avait déjà valu
une suspension , il y a deux saisons.

^t **/ r\/

NOUVEL ENTRAINEUR AU F. -C.
SAINT-GALL. — L'ancien joueur du
F.-C. Normannia Gmiind , Erich Haag,
qui , il y a cinq ans, était venu au
Ceresio Schaffhouse en compagnie
d'Albert Sing, et avait ensuite suivi
celui-ci aux Young Boys , vient d'accep-
ter le poste d'entraîneur au F.-C. Saint-
Gall.

CYCLISME
LE GRAND PRIX MARTINI DE GE-

NÈVE. — Tous les spécialistes des
courses contre la montre sont annon-
cés pour le Grand prix Martini de Ge-
nève qui se disputera le 11 septembre.
Au nombre des participants , citons
Kubler , Koblet , Strehler , Fornara , An-
quetil , Brankart et le champion du
monde sur route Ockers. Des pourpar-
lers sont en cours avec Coppi , Nencini
et Bobet.

BOXE
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES

POIDS COQ. — C'est aujourd'hui , à
20 h. 30 (heure suisse) que se dispu-
tera, à Johannesbourg, le championnat
du monde des poids coq. Ce combat
mettra aux prises te Français Robert
Cohen , tenant du titre, au Sud-Africain
Willie Toweel , le frère de l'ancien
champion du monde Vie Toweel. Ro-
bert Cohen est donné favori à 5 contre
4, Le Français qui a souffert  d'une lé-
gère furonculose parait complètement
rétabli.

Les bruits les plus contradi ctoires
circulent au sujet de Toweel , qui s'en-
traîne en secret. Selon certaines ru-
meurs , le Sud-Africain suivrait  un ré-
gime pour descendre à la limite. Le
manager de Toweel , qui est son propre
frère, déclare , au contraire , qu 'il mange.
à sa faim et qu'il ne suit aucun ré-
gime. En cas de défaite, Toweel devien-
drait poids plume.

UN DIRECT MORTEL. — Au cours
d'un meeting organisé à Bahia , l'un
des protagonistes , Raimundo Coutinho ,
après avoir reçu un direct , tomba sans
connaissance. Les médecins ne purent
que constater sa mort , causée, selon
eux, par rupture de la carotide.

— Le champion d'Espagne des poids
légers , Fred Galiama . a ba t tu  mercredi
soir , aux points , le Britannique Jimmy
Black , au cours d'une rencontre en dfx
reprises qui s'est disputée aux « Arènes
monumentales > de Madrid.

— Mercredi soir , à ClevCland (Ohio),
Tommy « Hurricane » Jackson a battu
aux points , en dix rounds , l'ancien
champion du monde poids lourd Ez-
zard Charles.

LUTTE
L'ENTENTE DES LUTTEURS SUIS-

SES. — La Fédération suisse de lutte
amateur a informé l 'Union suisse de
lutte qu 'elle déléguerait une équipe
aux championnats suisses de lutte gré-
co-romaine qui auront lieu à Neu-
Allschwil le 11 septembre. Elle a ex-
primé le désir qu'une entente  complète
entre  les lutteurs suisses puisse se pro-
duire dans un délai d'un mois après
les championnats suisses.

ECHECS
LE CHALLENGE DE BEVAIX. — Di-

manche aura lieu à Bevaix le challenge-
éclair de Bevaix , devenu désormais
une heureuse tradition dans les milieux
des échecs suisses.

Une bril lante réussite peut d'ores et
déjà être prédite à cette huitième édi-
tion du challenge individuel et par
équipes , puisqu 'on annonce une parti-
cipation de 70 à 80 joueurs.

HOCKEY SUR GLACE
LA PATINOIRE LA PLUS MODERNE

D'EUROPE. — La Fédération française
des sports de glace est en train de
faire édifier , à Boulogne-Billancourt ,
la patinoire la plus moderne d'Europe.
La piste proprement dite mesurera 30 m.
sur 60 m. Il s'agit  d'une pat inoire  fer-
mée, dont  la surface couverte est de
3210 m 2 . La t r ibune  pourra recevoir
3000 spectateurs assis. L'inauguration
de cette patinoire est prévue pour le
29 octobre.

Les principales rencontres  de ho-
ckey sur glace de la capitale française
auront  lieu , cette année encore , au
Palais des sports. La saison débutera
le 22 octobre , par la venue de l'équipe
de Suède. Paris recevra également les
équipes nat ionales  de Tchécoslovaquie ,
d)U.R.S.S., du Canada et des Etats-
Unis. Ces équipes seront opposées à des
sélections de Canadiens i européens ».

NATATION
UNE TRAVERSÉE I)E LA MANCHE

QUI FINIT A L'HOPITAL. — Stimulé
par la récente réussite de son compa-
triote Bill Pickering,  le nageur anglais
Fred Oldman s'est mis à l'eau au cap
Griz-Nez pour traverser la Manche jus-
qu 'à Douvres. Il a réussi sa tentative
dans l'excel lent  temps de 14 h. 30',
mais ce n'est qu'au prix de terribles
efforts  qu 'il a a t te in t  son but. Car en-
tre Douvres et Saint-Margaret  il fut
projeté par les vagues contre des ro-
chers. Il fu t  emmené en ambulance à
l'hôpital dès qu 'il eut mis pied à terre,
mais son état  n 'inspirait cependant
aucune crainte.

Dimanche , sous le patronage de la
Société de cavalerie du Val-de-Travers ,
les amis du cheval des Verrières orga-
nisent un nouveau concours hippique.
Des cavaliers de tout le canton ont
répondu à l'appel et une lutte serrée
s'engagera entre les meilleurs sous-offi-
ciers et dragons neuchâtelois. Trois
épreuves seront disputées : le prix des
Verrières , le prix de la Société de cava-
lerie du Val-de-Tr avers et le parcours

•à l' américaine. Un magnifique pavillon
des prix récompensera les concurrents
et un challenge offert par le Concours
hippique de Colombier , sera également
disputé.

Concours hippique
aux Verrières

A Monthey, Cantonal I rencontrera
Monthey I. Les Neuchâtelois peuvent
remporter l'enjeu. A la Chaux-de-Fonds ,
Vevey I sera opposé aux juniors du F. C.
Chaux-de-Fonds. Chez eux, les « Meu-
queux » doivent s'imposer.

Pour la Coupe suisse
A Fleurier , Couvet rencontrera Fleu-

rier I. Battus dlmanche passé, les Co-
vassons tenteront de se réhabiliter. Aux
Verrières , Hauterive I sortira victorieux
de sa confrontation avec le Blue Stars I.
A la Chaux-de-Fonds , Floria I et Etoile I
batailleront avec acharnement. Les Stel-
liens l'emporteront de peu. Au Locle , le
Locle I disposera certainement du F. C.
Auvernier I, qui accepta de jouer sur
terrain adverse. A Reconvilier , Trame-
lan I aura une rude tâche à accomplir
pour s'opposer aux assauts de son ad-
versaire. A Aile , le F. C. Aile I s'impo-
sera contre le F. C. Laufon I.

Emô-Eéj.

Chez les juniors
interrégionaux



H E N R Y  F A S N A C H T
Diplômé et breveté de l'Ecole
normale de musique de Paris,
ancien élève du Conservatoire

-- de Neuchàtel et de la Schola
Cantorum à Paris

LEÇONS DE PIANO
Théorie, solfège, harmonie,
contrepoint, histoire de la
musique, etc. - Tous degrés

Bue de l'Hôpital, et 37, rue des Poudrières
Téléphone 5 37 81

A vendre dix-sept

POULES
pondeuses, POUSSINES
«Leghorn». Tél. 5 44 09.

Oeuf du jour
Oeuf à gober

36 et.
Exigez l'œuf

timbré, de qualité
supérieure

Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands.

Occasion unique
à vendre un tapis per-
san « Heriz », 3x4 m., un
buffet hollandais sculpté
en chêne , deux lustres
hollandais , deux tableaux
(à l'huile), sujet hollan-
dais. Tél. 5 56 76.

Timbres-poste
A vendre un lot de

timbres suisses et du
Liechtenstein! sur lettre
dont bloc Naba, Ire émis-
sion Camplonc, etc. —
Ecrire à case 16638, Fleu-
rier.

Naturellement...
elle porte un

COSTUME MODÈLE
signé
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I M P O R T A N T  !
î Notre grand :

| DÉFILÉ DE COUTURE |
présenté par neuf mannequins ï

î avec les tontes dernières créations i

i aura lieu le 14 septembre
dans les salons de l'Hôtel Terminus
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\atoie- j W /j i ïM e  $.u.
Rue du Seyon NEUCHATEL

ÉCOLE-CLUB MIGROS L
N E U C H A T E L  GoilITS p©Wr CIclultGS 1

:|̂ ^BIBHaM——^̂ 1̂ 1——W REPRISE DES COURS : Ma rdi 20 sep tembre

I C O U T U R E  B R I D G E  Peinture sur porcelaine 1
r ! (coupe e r ns orma 10 Cours pour débutants et de perfectionnement Les cours ont lieu le : '

I 
I LeS

r̂^!̂
E 

^P

IR DU 
M

^
RDI 

PriY ¦ ^. 25- pour 10 leçons de 2 heures LUNDI SOlf MERCREDI SOÎr [ I
AU VENDREpi et l après-miai le ¦ HA ¦ (i f 0js par semaine) VElinDEItl "LUNDI , MERCREDI ET VENDREDI .. „ VfcNUKEUI SOir¦ - ¦\ _____ „ r, ^ ,„ INSCRIPTIONS : an Club de bridge Migros

I PflY ! Cooperateur s . Fr. 12.— - . Fr n _ par mois (1 leçon de 2 heures| i ¦ IA ¦ Non-membres Fr. 16.— Vendredi 9 septembre , à 20 heures rilA i par semaine), pour 8 leçons de 3 heures (1 leçon par semaine)
RESTAURANT BEAU-RIVAGE w*rB™¥n™«i»rc .INSCRIPTIONS : ¦ INSCRIPTIONS :

II Société coopérative Migros, Neuchàtel 2 - Gare ou à la Société coopérative Migros Société coopérative Migros, Neuchàtel 2 - Gare j ;
ou par téléphone au 5 72 21 Neuchàtel 2 - Gare - Téléphone 5 72 21 ou par téléphone au 5 72 21 i !

A vendre

« GRANUM »
grand modèle, 250 fr. —
Bellevaux 34, Mme De-
pierre. Tél. .5 47 56.

Miracles et guérisons
Saint Paul en fit beaucoup, mais après
l'an 68 environ dans la seconde partie de
son ministère. Il pleure sur Epaphrolite
malade , laisse Trophime malade à Millet ,
recommande le vin à Timothée. II ouvre
une nouvelle voie, complète le salut et
l'expose aux Ephéslens et Oolossiens. La '
foi manifestée devient « cachée » avec
Christ en Dieu.

V f

H. Vuille
vU-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
¦k Montres
-k Pendules
•k Réveils
ir Bijouterie
ie Argenterie

Chambre à coucher
TRÈS JOLI MODÈLE en noyer
de fil avec grande armoire 3
portes, 2 lits 95 X 190, 2 tables
de nuit AVEC ENTOURAGE,
1 coiffeuse avec glace cristal.

Au prix de 1350.-
MÊME MODÈLE AVEC LITE-
RIE de très bonne qualité, soit
2 matelas Pullman de notre
fabrication, 2 sommiers et pro-
tège-matelas . . . . .  1890 
Livraison franco avec garantie
10 ans.

m - Ameublements
foî9ï,Çhfî FLEURIER
ilMl «Si Tél. 9 12 50

à voir dans notre exposition
permanente !

Leçons de

français
correspondance , gram-
maire , conversation. —
Tél. 5 48 76.

¦ Mî sélection vous assure une récolle maximum. Tous 1
B mes plants sont forts et bien enracinés. K!

I « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises h grand H
rapport, très grosse, de qualité supérieure.

^
34 « REINE DES PRÉCOCES »,' une nouveauté frès recom- la
H mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante
j3n rustique , résistante au sec.

j» « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. fl

fl 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.—

fl « MADAME MOUTOT », frès grosse. fl

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

fl « WINSTON CHURCHILL», frès vigoureux, gros fruit «j
fSi rouge luisant v 'i
|H 50 pièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— I
m DES 4 SAISONS SANS FIL ETS : \ \

\ « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », j
S les meilleures

50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I

B Exp éditions soignées avec mode de culture et plan-
tation. — CATALOGUE GÉN ÉRAL SUR DEMA NDE

| II Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) J

MS Apprenez à jouer de

I J^ÈÊbb l'accordéon I
^r» B B8 mWl&J Grâce à notre méthode particulière ,

tfi ^M r vous apprendrez vite et bien . Nous en-
^ç-jEsi *. seignons aux enfants dès l'âge de 5 ans.

; jKT\ g-5̂ ?̂  -- fiv Les leçons ont Heu tous les Jours, matin ,
KS^^X ^Ti-tiij iS ilsJ ' après-midi et soir . Prêt d'Instrument
* Mp*"™" pour trois mois.

Leçons d'accordéon diatonique, chromatique et piano.
Pour les élèves avancés : enseignement supérieur . !

Premier prix couronne or et médaille dans la catégorie difficile
au Concours fédéra l de Lucerne 1955 (75 sociétés)

I Ecole d'accordéon M. JEANNERET , Neuchàtel
Seyon 28, tél. 5 45 24 - Rue Matile 63, tél. 5 14 66

Nous donnons aussi des cours à Peseux , Corcelles, Colombier ,
! Bôle, Boudry , Cortaillod , Montmollin , Geneveys-sur-Coffrane.

lis-Ste?' ^ vy> Location de tricycles, petits chevaux

î ^̂ ^̂ ^ )̂ ^y nouveau peur les e^fanis i
a^pjÉrigrX5'̂  

/dx -r-
') Avions à réaction, auto électrique

^^' '~^Ŝ .. 
les 

samedis après-midi et 
les 

dimanches

ĝ̂  Maman ¦
<#^Sl sera contente.,. m

p, f r  M je n'ai rien oublié , même pas les M
JJ^A ^^r/  ̂ timbres-escompte 

SENJ 

qu'elle : 1
WMZÎ- ŜL- ' mf ^\ collectionne si précieusement. ^

A- &lr7^mW\̂~ H
^-v_ -̂ ? M M ^

es ti rnl,r<?s SENJ sont dis tr ibués m
^~*̂ ^^^^^^_^ 

par les magasins a f f i c h a n t  le j
\>^J^ ] }__. transparent SENJ. Ils permettent

y ^ ^̂^  ̂ d'économiser PLUS RAPIDE- X
^
^  ̂ MENT. ëH

Prochain concours : du ler au 31 octobre »

^i i i i i  m . m ^m m m k

é̂ S. Venez apprendre
4Ëj%b . fs'f^MÎJ'nw sans fatigue l'alle-
WeÈWkïêl* "^?C  ̂ mand et l'ang lais
^^W^MSflàn&_f '_f  par not r e méthode
Wô/ier8*îî«̂ Ŝ S|âS  ̂ s' prat ique . Succès
HQnQ&sff îcnUlB e" peu de tempg-
IBrich-Nai-SeidM-Unmiasf cGcrbtms Diplômes de lan-

gues. Entrée à toute
époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand

impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues R/EBERS
Zurich, Uraniastrasse 10, tél. 23 33 25

COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 #&fc-heures d'enseignement par Jour) ^̂ J*̂combinés sur demande avec des ^¦¦Ûfe
leçons de sténodactylographie et Jsï. y -
d'anglais . Cours de commerce . ^HBnj !
Cours pour alde-médecln. Cours MMB
préparatoires pour entrée aux "~"
C.P.P., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

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

GADEM ÂNN , Zurich prospectus gratuit

f \
| 1930 - 1955 | i ;;

F R A N çAIS !
if̂ SB pour élèves de langue étrangère I
PEpgSd Cours réguliers du Jour : 15-20 h. li
MIIKJJJ™ par" semaine : >
^lilifiir Cours d'après-midi : 6 h. par se- |>

Cours du soir : tous degrés, I i
1 h. îi - 4 h. par semaine j

Possibilité de préparer des examens j
Rentrée d'automne : 15 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchàtel I

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
reprend ses cours et leçons

particulières
Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)
Studio : Vieux-Chàtel 5

Chambre à coucher
de grand luxe, vendue à prix très intéressant

chez iSkxahatsA.
Fabrique de meubles, Grand-Rue 38, Peseux

A vendre

salle à manger
un buffet sculpté, une
table à rallonge, six chai-
ses rembourrées. Télé-
phone 5 50 13, Chante-
merle 12.

A vendre

cuisinière
électrique

trois plaques , en parfait
état. Tél. 5 43 8Ô.

A vendre

POUSSETTE
combinée « Helvetla »,
gris et noir, en parfait
état. Guches W, Peseux.

A remettre au Val-de-
Travers, pour cause de
départ,

commerce
de lingerie-
bonneterie

grand magasin de vente ,
bonne clientèle particu-
lière. Offres à Fiduciaire
René Lambelet, Colom-
bier. Tél . 6 34 63.

A vendre , faute d'em-
ploi , très joli

ACCORDÉON
en bon état, diatonique,
trois registres, 200 fr.
K. Bader , Rumminger-
strasse (23, Bâle. Tél.
(061) 32 24 72.

A vendre

fourneau
de catelles

140x47x57, à l'état de
neuf , pour deux cham-
bres ou grande salle, chez
A. Schenk, Dombresson.

A vendre un tas de

FUMIER
bien conditionné. Télé-
phone 7 22 57.

A vendre une
MONTRE DE DAME

en or, avec garantie. —
Prix : 160 fr. Adresser
offres écrites à R. N. 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
créer foyer heureux. —
Succès. Discrétion. Case
transit 1232, Berne.

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 ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CItf.DITS - OFFICE
OÉ1SARD M. BOOS,
IMace de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (031) 22 69 25

Ml,e S. Humbert-Droz
professeur diplômé cle PIANO

REPREND SES LEÇONS DÈS LUNDI 5 SEPTEMBRE
AUVERNIER 2» - Tél. 8 22 61

TRAVAUX DE MAÇONNERIE I
CARRELAGES

Réparations - Transformations

Tél. 630 30 G. RUPP COLOMBIER

A vendre une

machine à tricoter
« Bapldex » , à l'état de
neu f , avec instructions.
S'adresser , de 14 h. 30 à
16 h. 30, Chavannes 13,
2me , à droite.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés , livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple ,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
Ungen No 16, Allema-
gne.

Par suite de départ , à
vendre 70-80 sacs de

BOIS
bonne qualité , hêtre et
sapin , au détail ou en
bloc (prix très intéres-
sant) , ainsi qu 'un beau

meuble
combiné

en noyer. S'adresser : Ri-
baudes 34, rez-de-chaus-
sée, à gauche. Tél. 5 2il 36.

A vendre

2 TONNEAUX
avec portelettc, 330 et
300 litres. Tél. 7 54 14.

10 TAPIS
neufs , bouclés, très Jolis
dessins modernes , 190x
290 cm., à enlever pour
70 fr. pièce. Port et em-
ballage pavés. W. Kurth ,
avenue de Morses 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
un bureau-ministre en
noyer ciré , un fauteuil
de bureau , un divan-lit ,
système « Borbaco », un
petit meuble de corridor ,
deux seaux à charbon.
S'adresser : chemin des
Meuniers 7. Peseux, ler
étage , le matin ou après
8 heures. Tél. 8 13 59.

A vendre Joli

VÉLO
pour Jeune homme, mar-
que «Allegro». Télépho-
ne 5 48 46.



RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE
YVONAND

(lac de Neuchàtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Tél. (24) 511 51 Schmidll père et fils.

| JËBS9 AU CHIFFON |

| S»
^  ̂ seulement ?

? & *M l'après-midi :l m W de 13 h - 30 I
y t ^m W m W  è 18 h. 30

t V. GUTKNECHT , 6, ruelle Dublé, 1er étage f* ?

1ST10V0 SPORTIVE TICINE SE
PÊREUSES 13 — les 3 et 4 septembre

Samedi soir, dès 20 h. 30 Dimanche, dès lo heures

Kermesse de l'« Union tessinoise»
TIR — ROUE AU SALAMI

ON DANSERA SOUS LA PERGOLA

Wf ftTiirMi /% ill ae m^
le au rire...

I TéJ5so lo0 14 femmes dans la nuit I
lk Film M tiré du roman « BONNES A TUER »

' 
' 
«8 .̂ ĴmïÊmÊ inercrec11 " Tous les soirs à 20 h . 30 L

\\\\\f ^S Vne reprise éblouissante

W DAI APP | PIERRE FRESNAY
I dans son meilleur rôle

LJ'̂ J LE DéFROQUé!
HT ^8 

du 
cinéma

F APOLLO 1 les AVENTURES de
l Parié I ROBINSON CRUSOÉ
yg$_ \____ ^B Dan O'HERIJHY - James FERNANDEZ WÊ

^^r ^^O ] Samedi, dimanche : 15 h.. 20 h. 30

W p C V 1 A. NAZZARI ¦ Y. SANSON iK
£5

A SANS FOYER
A. ____wG_ W (Tormento)

Wbh  ̂ ______ \\W\W ; Moins de 16 ans non admis

[PRÊTS!

¦ wmp. » J°"cu 
commerç»"'. ¦¦ ploï«. °uv:"''; (, tou«» P"|

¦ ,°onne •»l«£,,,;.MU .l». 0*1
B o""*' £*ssTtS«»-*!l2ii
¦ "«,C"SSÎÏ » H., m»'11!]

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

Départs : Place de la Poste

Dimanche FQRÊT-N0IRE - TITISEE

| septembre FRIBOURG-EN-BRISGAU
Fr. 27.50 (carte d'idendité ou passeport )

Départ : 6 h. 15

Sombre INTERLAKEN4 septembre 
(pÈTE DEg COSTUMEg)

Fr. 14.^— Départ : 7 heures

5 se^mbre FOIRE DE GHAINDON
; Fr. 9. Départ : 6 h. 30

5 seSbre CH ALET HE Ï MELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

. 11, 14, 18, 21 et COMPTOIR
¦̂ septembre LAUSANNE i

\r" ' Départ : 8 heures

LAUSANNE : match de football

17 53» SUISSE - HONGRIE
p_ q Départ : 13 h. 30

*' **' (billets d'entrée à disposition)

samedi théâtre de Beaulieu
17 septembre LAUSANNE
\ Fr. 9. OPERA DE PÉKIN

» Départ : 18 h. 30
— : p 

Cources du Jeûne fédéral:
18 septembre G0LMAR
Fr

X
2'?" ALSACE : Belfort - bord

.,,£  ̂
du Rbin - Mulhoused'identité _ . . _ . ..

ou passeport Départ : 6 h. 15

SCHAFFHOUSEDimanche '18 septembre CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL OTEN
Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER T*.,̂
MARIN (rVeuchâtel)

S ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

FÊTE
ANNUELLE

DE

Saint-Loup
Merrcedi 7 septembre
dès 10 h. du matin

JEAN-PIERRE
MICHAUD

Avocat et notaire

Colombier

Bureaux transférés
Rue de la Pinte No 4

rez-de-cfiausée

PRÊT S \de Pr. 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

INSTITUT
JODUWI&

rue Louis-Favre 2

ABSENT j

EXPOSITION DE BRODERIES
pour faire connaitre le nouveau tissu « Ra-
mie » par la maison Fischlin-Wehrli, à
Berne, au Restaurant neuchâtelois, faubourg
du Lac 17, vendredi  9 septembre, dès
14 h. 30. Un cours de broderie suivra ; les
inscriptions seront prises pendant l'exposi-
tion ou téléphoner au No 5 38 27, à Neu-
chàtel, qui doncra tous rense ignements.

Au restaurant des Vieux-Prés
CE SOIR

GRAND BAL
conduit par l'orchestre RENO

Famille Jean Oppliger. Tél. 715 46.

Ëiijourd'hïii, réouverture |
in iesttuErtmi des Malles 1

à U heures I
" ÎWWIWIi'IrliaiyPI'^^l'lllf'lll'IIISlIWIlliaib tlllllit lilF^I ill'ill'll'illl'lli'l1!»! IHIM'llll>illl»M

??????????? ???????????????? ????

: CONCOURS HIPPIQUE j
| DES VERRIÈRES f
? Dimanche 4 septembre J? sur le terrain de la Croix-Blanche ?

: :? Prix des Verrières +
J Prix de la Société de cavalerie t
? Part-ours à l'américaine ?? ?? 12 h. 30 Désignation du parcours ?
? 13 h. Premier départ +? ?? Entrée : Fr. 1.50 — Entrée gratuite pour ?

les enfants. ?

l l? Cantine bien assortie t
î BAL ?
> le samedi et le dimanche soir *

t :???????????????????????????????

m m  M • (France) - Tél. 6
MâlOUESSOn à 15 km - de Vnllorûe¦ w m%m .w + % M w m 1 m V 1 mf .  I à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu M Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frult a 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  ̂
Nos vins à discrétion

Salade et fromages g . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'auanas S t Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g" Repas et vins compris

«¦s Fr. s. 10.—

! !
• Dès aujourd'hui notre fameuse :

I choucroute garnie J
Jjj ôttl îic Dlrmst, ISoitbn)

Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l 'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

r 
& SAINT-BLAiSE^

r. Q*<MZ Â̂œuff î po ur1
M-" /? >=> ,  ̂ ._ reoas
iM £Cù (nMiààttne 'x/ de

V V_-»' familles
\-> et de
tél. 7 51 66 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.—

r -. ¦>

t̂iilîwMaaîSiWÊmmSÊÊSSSmmVBmBStBOms
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

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

( APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin :
prof esseur
Rue Purry 4

N E 0 O H A T E L
l Tél. 5 3181 J

I

Hôtel-Resfauranf du Soleil
Place Purry Neuchàtel Tél. (038) 5 25 30

Un succès incontesté : nos p etits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f rites, salade , à Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables
Restaurateur : J. Pelssard

Par ces belles j ournées,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus

SkO ŷ̂—
Dégustation tous les jours jusqu'à
22 h., le dimanche dès 18 h., vins
de la réserve du patron, blanc,
rouge, Oeil-de-Perdrix. .

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

Restaurant
Lacustre

COLOMBIER [

Téléphone 6 34 41

Petite ré clame
mais

j bonne cuisine

—¦——

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage

Grand-rue 8
Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN

\ "\ Bons vins

Jjr"ik agréables

Jean Pellegrini-Oottet
Tél . 8 11 96

Êmr *© <-U^^^ÀmV *v V" 19a

g 4 HÔTEL DE L'AIGLE «&%
ffc COUVET \l

toujours en tète de ses nom- ** 1
[ji breuses spécialités...

WL ses truites de l'Areuse, H
wk ses ponlets frais du pays JB
'«L aux morilles à la crème JÊÊ

^  ̂J. AEBY , chef de cuisine Jjw

té\ L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Samedi Goldiwil - Haltenegg
3 septembre aititu(je supérieure à 1000 m.Départ : 13 n. „. ., „ ,„,
Prix : 13 fr. Sigriswil-Gunten-Thoune

Dimanche Vallée de Joux - Col de la
4 septembre Faucille-Cointrin-Evian
Départ : 7 h. Montreux-La Corniche
Prix : 22 fr. (carte d'identité)

Lundl 1.1 J ™-5 septembre Montagne-de-Diesse
Départ : Exposition du peintre Robert
,13 h- J30 Macolin-Bienne-TauffelenPrix : 6 fr. 50

Car à votre disposition chaque jour
pour courses en famille selon votre
désir, comité, club , sports, noces, etc.

Départ de votre domicile
Pour vos déplacements, prix du billet collectif ,
minimum 6 personnes - Petits transports

Pensez à votre chien
en vous adressan t 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

APOLLO à la Rotonde
AUJOURD'HUI ET DEMAIN À 15 H. ET 20 H. 30

Un des p lus grands films
de l 'h istoire du cinéma

Les aventures de

Robinson Crusoé
d'après l'œuvre de Daniel DEFOE

PARLÉ FRANÇAIS EN PATHÉ-COLOR

I ©  
Enfants admis ©

Tous les jours : matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

• Places non numérotées •

Les voyages Gurtnei
vous offrent deux fois des vacances !
Vo itures confortables, excellents gîtes et bonne
table, pas de courses de nuit. (Tout compris)
8 - 1 7  Hambourg - Copenhague -

septembre Suède méridionale . . . .  Fr. 520.—
12 - 17 Riviera italienne - Florence -
septembre Rlmlnl Fr. 260.—
13 - 30 Grand circuit d'Italie avec
septembre la S I C I L E  Fr. 865.—
18- 16
septembre Forêt-Noire - Stuttgart . . Fr. 78.—
1 9 - 2 4
septembre Stelvio - Dolomites - Venise Fr. 255.—
20 - 23
septembre Pays rhénan - Palatinat . Fr. 170.—
25 sept - Vienne par Munich - Salz-
2 oct. kammergut Fr. 320.—
et d'autres magnifiques voyages dans diffé-
rents pays. Demandez nos programmes s.v.p.

sans aucune obl igation .
ENTREPRISE DE VOYAGES Rob. GURTNER

Worb/Berne - Tél. (031) 67 23 91

JEÛNE FÉDÉRAL
PU A M n i l l Y  Samedi 18 et
USIMITtUniA dimanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(avec souper , logement -ii '

et petit déjeuner ) Fr. 49.50

CHAMPERY 19 septembre
Départ à 7 heures Fr. 21.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les G-eneveys-sivr-Cbfrrane Tél. 7 21 15

/ \NOS BELLES EXCURSI ONS g
SCHYNIGE-PLATTE *»«**.4 septembrechemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 20. —̂

EVQLÈNE Dimanche

LES HAUD IRES ^%7 1̂' Départ : 6 h. 30 ".'

INTERLAKEN ^^4 septembre
(FÊTE DES COSTUMES) _ - .

Départ : 7 heures y

SAINT-L0UP ^™
~

Fête annuelle _
Départ à 8 heures *p- "• 

OPÉRA DE PÉKIN Samedi
LAUSAN NE V^T-Location et réservation non I R  n AS

Hug & Cie - Musique Uep' B n" *"

EXCURSIONS DU JEÛNE
61! AC CEE Samedi 18 et
OHHOTCE dlmanche 19

Départ samedi a 13 h. 30 septembre
(avec souper, logement l W Jour

et petit déjeuner) Fr. 49. 

Al CAflC DimancheMLOAhE 19 septembre

MULHOUSE - BELFORT r' 2«-
_ .  . . _ - Passeport ouDépart à 7 heures carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

IWB^HBU
... » « ' •« ¦ •  . Neuchàtel Tél . 5 25 68Librairie Berberat sous vmm du Lac

Tél. 5 28 40v r
$||l VACANCES
2̂ EN ITALIE

RIMIN! (ADRIÂ ) PENSIONE «LOCIA »
Viale Clrene 30 — Près de la mer, bains, douche,
très bons traitements. 1000 lires, tout compris

I
CAPITOLE - BIENNE

Lundi 12 septembre 1955, à 20 h. 15 I

I 

Ouverture de la saison
théâtrale 1955-1956 ï

I

LA COMPAGNIE L
MADELEINE RENAUD

JEAN-LOUIS BARRAULT 1
Madeleine RENAUD - Simone VALEBE I

Natalie NERVAL - Pierre BERTTN II
Jean-Louis BARRAULT - Jean DESATLLY I

I 

Jean-Pierre GRANVAL - Jean JUILLARD L_
Jacques GALLAN - Domlnque ROZAN I

André JOBIN - Gérard DOURNEL

LE MISANTHROPE
Comédie en 3 actes de Molière

I 

Décor de Pierre DELBEE —,
Costumes de Marcel ESCOFPIER i ;

Mise en scène de [' |
Jean-Louis BARRAULT |

Spectacle hors-abonnement 
^Location : Abonnés et S. A. T.,

lundi 5 et mardi 6 septembre.
Pour le public : dés mercredi 7 septem-

I

bre, chez Mile Liechti, 51, rue de la I
Gare, téléphone 2 44 18. : ' ;

Prix des places : Fr. 3.45 à 10.75 ï
(Impôts compris). !

Coupons S. A. T. et réduction? valables. I

Dimanche 28 aoùt \mJC\Af î/ VK 'L >  place de gymnasticpie
Par temps incertain Halle de gymnastique

FÊTE VILLAGEOISE
de la Société d'accordéonistes « L'Epervier », avec le concours de

TUNION INSTRUMENTALE DE CERNIER
et de la MUSIQUE DES CADETS de la Chaux-de-Fonds

(75 exécutants)

Dès 11 heures concert apéritif — Pique-nique
Cantine — Jeux — 13 h. 30 : cortège
Samedi 3 septembre dès 20 h. DANSE

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fôte

Ë l_d fOW*"® yl
1 Ae î r©pî m im %M *¦* 

 ̂inn.uoyaw^ ĵ ^̂ -^



«L'ordre à n'importe quel prix »
LA NOUVELLE POLITIQUE DU GÉNÉRAL PERON

Et l'état de siège dans la capitale est voté par les deux Chambres
BUENOS-AIRES , 2 (A.F.P.). — « Nous

sommes décidés à imposer l'ordre à
n ' impor te  quel  pr ix : l ' in tens i té  de no-
tre action dépendra  de l ' in tensi té  de
l'ac t ion  de l' opposi t ion », a déclaré ven-
dredi le président  Peron , recevant à la
Maison-Rose un  groupe de dirigeants
péronistes de la province de Cordoba.

Il a a jouté  : •¦ Nous traversons une
situation que  nous pouvons dé f in i r  ain-
si : ce sont  les dernières convulsions
d'une oligarchie q u i  agonise ».

« Les dirigeants
de l'opposition risquent

de se noyer »
Après a v o i r  remarqué que les excès

de l'oppos i t ion  on t  lieu u n i qu e m e n t
dans  la cap i ta le  fédérale et que le reste
du pays est calme , le président  a af-
f i r m é  : « Nous  sommes sûrs de pouvoir
complc r  tou jours  avec l'appui du peu-
ple. Dans c e t t e  l u t t e  que nous menons
contre  l'o l igarchie , mous avons  voulu
favor i se r  un c l ima t  de calme, a f i n  que
les ol igarques  puissent bat t re  en re-
t r a i t e  h o n o r a b l e m e n t , et les amener
p rog res s ivemen t , p a c i f i q u e m e n t , à ré-
d u i r e  leurs  p ré ten t ions  et leurs privi-
lèges. Malheureusemen t , nous n 'avons
pas été compris  et les dir igeants de
l'oppos i t ion , au lieu de s'accrocher à
la p lanche  de sa lu t , r i squen t  m a i n t e n a n t
de se noyer. »

L 'état de siège est décrété
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 2 (A.F.P.). — Le
Sénat et la Chambre  ont  successivement
approuvé la loi i n s t i t u a n t  l 'état de siè-
ge à Buenos-Aires.

L'opp osition s'étonne
de l 'institution

de l 'état de siège
BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — Inter-

venant  à la Chambre <lcs députés avant
le vote de la loi i n s t i t u a n t  l 'état de
siège a Buenos-Aires , M. Maurlcio Ya-
daro la , représentant le bloc radical (op-
pos i t ion) ,  a demandé pourquoi le gou-
v e r n e m e n t  a besoin de cet te  loi au mo-
ment  où il v i en t  de recevoir l'appui
des forces péroii 'istes et crue de plus
« l'éta t de guer re  in té r ieure » est tou-
jours  en vigueur.

M. Yadarola  ayant  a jou t é  qu'il ne
comprenant pas l ' inci ta t ion à la violen-
ce, des r e p r é s e n t a n t s  péronis tes  ont

protesté, l'un d'eux a f f i r m a n t  que le
président  n 'avait  menacé personne, mais
s implement  exposé à l ' in tent ion du peu-
ple un concept de légi t ime défense.

Nouvelles économiques et financières

LU R. S. S. va ouvrir
un crédit de

54 millions de dollars
à la Yougoslavie

BELGRADE , 2, ( R e u t e r ) .  — En jan-
vier prochain , l 'Union soviétique ou-
vrira  à la Yougoslavie  un crédit de
54 mi l l ions  de dollars , no tamment  pour
l'achat d 'équipement indus t r ie l .  C'est
ce que déclare un communiqué com-
mun soviéto-yougoslave publié jeudi
à Moscou à la suite des négociat ions
économiques entre les deux pays. Ce
document  exprime en outre le vœu
que les relations économiques entre
les deux pays soient  développées.

Un échange de notes a lieu on outre
en t re  la Russ ie  et la Yougoslavie, quan t
aux possibili tés das collaboration dans
l'u t i l i s a t i o n  pacifique de l'énergie ato-
mique.

TITO: «C'est une compensation
pour les dommages causés

à la Yougoslavie
par son expulsion

du Kominform

BELGRADE, 2, (A.F.P.) — Le nouvel
accord économique entre la Yougosla-
vie et l'U.R.S.S., s igné à Moscou , jeudi ,
const i tue une compensation pour les
dommages causés à ia Yougoslavie par
son expulsion du Kominform en 1948
et la rupture brutale de toutes ses
re la t ions  économiques avec les pays
de l'est.

Telle est l'opinion qu 'a exprimée,
vendredi  ma t in , le maréchal Tito.

Le maréchal, qui a reçu vendredi ma-
t in  M. Emmanuel  Celler, membre de
la Chambre des représentants améri-
cains , lui a déclaré qu 'à son avis les
grands changements de la poli t ique
soviét ique pourraient  conduire à la
dissolut ion du Kominform.

ACTIONS 1er sept. Z sept.
Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy. Neuchàtel 225.— d 220.— d
Cables élec. Oortalllodl3750.— d 13750.— d
Câb. etTTéf. Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1790.— d 1790.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1540.— d 1540.— d
Ciment Fortland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «Ax. 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3", 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3'4 1947 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle S'.f, 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4°.'» 1948 103.— d 103.— d
Fore . m. Chat. 3'4 1951 99 .50 d 99.50 d
Elec. Neuch? t. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3v, 1946 loi .— d 300.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H"» 1948 99.25 99.— d
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 l& %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel

A Moscou, dans quelques jours

Une centaine de fonct ionnaires
allemands prendront  dimanche

un train spécial
pour la capi tale  soviétique

BONN , 2, (D.P.A.) — Le chancelier
Adenauer  a terminé vendredi ses entre-
tiens avec les groupes parlementaires
avant  de s'envoler dans quelques jours
pour Moscou. M. Hollenhauer, chef du
parti  social is te , a assisté aux discus-
sions de vendredi.  Le chancelier s'en-
volera jeudi prochain 8 septembre, pour
Moscou.

Dimanche déjà , un train spécial par-
tira de Bonn pour la capitale soviéti-
que et t ransportera plus d'une cen-
ta ine  de fonct ionnaires  et employés
des différents services techniques.

Au cours des nombreux entretiens qui
ont marqué la vie poli t ique à Bonn ,
duran t  toute cette semaine, le chan-
celier fédéra l n 'a cessé d'insister
sur la « corrélation organique » qui
existe entre la réunif icat ion de
l'Allemagne et l'établissement de re-
lations diplomatiques, économiques et
culturelles avec Moscou. Les décisions
concernant  le problème de l'unité alle-
mande étant réservées à la conférence
des ministres des affaires étrangères,
qui doit s'ouvrir à la f in  du mois pro-
chain , à Genève, les pourparlers de
Moscou ne doivent servir, pour repren-
dre une expression du chancelier,
« qu 'à préparer le terrain » . Les décla-
ra t ions  fa i tes  s imultanément  par le
premier ministre de Grande-Bretagne,
le président des Etats-Unis et l'am-
bassadeur de France à Bonn , ont mon-
tré que les vœux des peuples occiden-
taux accompagnent le chancelier.

La réponse de Moscou montrera
si les intentions de paix

des Russes sont réel les
En tout état de cause, la réponse

du gouvernement soviétique au chan-
celier Adenauer, lors des entretiens
de Moscou , revêtira une double signi-
fication. Elle montrera jusqu 'à quel
point l'U.R.S.S. est prête à admettre
la réuni f ica t ion  de l'Allemagne dans
une atmosphère de paix et de liberté
et à coopérer ainsi à l'œuvre de dé-
tente internationale et à préparer le
terrain de façon que la conférence de
Genève puisse fournir un travail ef-
ficace.

Le professeur Otto Suhr, bourgmestre
de Berlin-Ouest, a également eu des
entretiens suivis avec le chancelier
Adenauer, à Bonn.

M. Adenauer sondera
l'opinion du Kremlin

sur les moyens
de réunifier l'Allemagne

La situation en Afrique du Nord
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Au Maroc
Au Maroc, le général Boyer de la

Tour a succédé à M. Gilbert  Grandval .
Tel est l'unique bi lan de la semaine.
Pour le reste l 'équivoque subsiste et
rien ne permet d'annoncer  que le vieux
souverain accepte aujourd'hui  ce qu'il
a refusé hier , c'est-à-dire de qu i t t e r
son trône avec discrétion , humili té et
discipline.

En ce domaine une erreur psycholo-
gique monstrueuse a été commise et
l'on mesure maintenant  la sottise in-
croyable de la presse de gauche qui  a
cru tout bêtement que la tête de Ben
Arafa pouvait être échangée contre la
tête de M. Gilbert Grandval .  Le résul-
tat de cette ridicule mise en scène est
que les traditionalistes ont durci leurs
positions, ce qui a entraîné un durcisse-
ment parallèle des nationalistes et f ina -
lement a abouti à bloquer en quelque
sorte le dialogue péniblement amorcé
à Aix-les-Bains.

Quant à Mahommed Ben Youssef et
dans la mesure où son accord est au-
jourd'hui jugé indispensable à tout com-
promis marocain , il est en passe de
devenir l'arbitre de la situation.

En Algérie
En Algérie la situation reste tendue.

Le comité de coordination pour les af-
faires d'Afrique du Nord en a délibéré
hier pendant plus de trois heures. Le
plan économique, administratif et so-
cial de M. Jacques Soustelle a été adop-
té et les renforts de troupes, réclamés
par le gouverneur général, accordés sans
la moindre discussion. Six bataillons
sont arrivés et neuf autres vont les
suivre. Cela fera au total environ neuf
mille hommes parfaitement équipés et
entraînés et dont on attend qu 'ils réta-
blissent l'ordre dans les douars infes-
tés par les bandes des hors-la-loi.

Du plan Soustelle il y a peu de cho-
ses à dire. U s'agit en effet  d'un pro-
jet déjà exposé à maintes reprises et
dont on ne s'explique pa's pourquoi il
n 'a jamais été mis en application. Il
reste malgré tout , et c'est ce qui doit
être souligné, que le gouvernement s'est
déclaré solidaire de l'action mil i ta i re  de
M. Jacques Soustelle et que l'implaca-
ble sévérité de la répression n'a pas été
désavouée, en dépit des protestations
des élu s d'Afrique du Nord (députés )
qui considèrent que des « représailles »
ont été exercées contre la populat ion
indigène tant  par la troupe que par
des « éléments civils irresponsables •.

En Tunisie
Il s'agit du seul chapitre à propos du-

quel il est permis de faire entendre  un
son de cloche encourageant. L'échange
des instruments de ratification des con-
ventions a eu lieu cette semaine à Pa-
ris, et le calme règne sur tou t le ter-
ritoire de la Régence.

En revanche la situation économique
y apparaît très détériorée, et six mil-
liards de francs français de crédit ont
été accordés hier par le comité de coor-
dination des affaires d'Afrique du
Nord , au gouverneront présidé par M.
Tahar Ben Amar.

Cette addition paraît même particu-
lièrement légère pour peu qu'on se
rappelle que la journée d'émeutes du
20 août aux mines de Kourigba, au Ma-

roc , a causé pour un mill iard de francs
français  de dégâts à cette seule entre-
prise géante d'extraction de phosphates
naturels .  M.-G. G.

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

La télévision suisse en marche

Et qu'en est-il de la télévision ? Mal-
gré les difficultés inséparables de tout
début, l'industrie suisse a montré, sous
ce rapport comme dans tant d'autres,
une faculté d'adaptation qu'il vaut la
peine de signaler et qui fai t  le plus
grand honneur à nos techniciens. Et
pourtant, ici plus qu'ailleurs peut-être,
le travail préparatoire des pionniers
est indispensable. C'est ainsi qu'en An-
gleterre et aux Etats-Unis, cette prépa-
ration a duré trois à quatre ans, et
c'est seulement au bout de cette pério-
de que la télévision a entrepris sa
marche triomphale.

Chez nous, la première période d'es-
sai a pris fin en septembre de l'année
dernière, et une nouvelle phase a com-
mencé. Les travaux préparatoires en
vue de la construction défini t ive
d'émetteurs installés sur le Gempen,
près de Bàle, au sommet du Siintis,
sur le Monte-Ceneri et le San Salvato-
re, ainsi que l'organisation des relais,
sont en bonne voie, de sorte que bien-
tôt la plus grande partie de la popu-
lation suisse pourra capter les ondes
des émetteurs principaux répartis en-
tre les diverses contrées du pays. En

même temps, d'autres régions sont ca-
pables d'enregistrer les émissions dif-
fusées par l'étranger.

Bref , la télévision est en marche,
qu'on le veuille ou non ; cela est si
vrai que , depuis le début de l'année
courante , les nouvelles demandes de
concession ont été chaque mois de 500
en moyenne. A noter que les organi-
sateurs de l'exposition actuelle ont
aménagé neuf « salons » où les ama-
teurs, confortablement installés , pour-
ront suivre tous les programmes servis
par la télévision.

Richesse d'une exposition
Inutile d'ajouter que l'exposit ion du

Palais des congrès est d'une incompa-
rable richesse au point de vue de la
diversité des appareils présentés ; le
visiteur sera tout de suite séduit par
la beauté et la qualité des récepteurs
pour ondes normales et ultra-courtes,
par le r a f f inemen t  mis à la construc-
tion des tourne-disques, par la netteté
de la reproduction des récepteurs de
télévision, sans parler de toutes sortes
d'apparei ls  des t inés  à des usages
techniques spéciaux et qui transporte-
ront d'aise les gens du métier.

J. Ld.

L'exposition suisse de la radio et de la télévision

L'affaire Branham
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

20 h. 30... an Casino
Tandis qu'Isma Visco « travaillera »,

dans la salle des 22 Cantons, les par-
tisans de Branham se r é u n i r o n t  au
Casino de Montbcnon  pour une as-
semblée de prières. C'est leur droi t
le plus absolu et personne ne songeira
à le leur reprocher.

Où allons-nous ?
A la veille de ces trois manifesta-

t ions , nous sommes bien obligé de
nous demander  : « Où al lons-nous ? »

Si M. Perrenoud échoue dans sa ten-
ta t ive  cela ne prouvera r ien.

S'il réussit eh bien ! Nous pour-
rons parler d'un événement  sensa-
tionnel ! Pour une fois le mot ne sera
pas trop fort.

Mais avant tout , il faudrai t  être
certain que l'expérience annoncée par
M. Perrenoud ait lieu.

Tout à perdre...
Avec Isma Visco nous sommes sur

un terrain plus solide. U s'agi t  d'une
démonstrat ion techn ique  à laquelle la
religion n 'est nullement mêlée. Isma
Visco a tout à perdre d'une dérobade
ou d'un échec. Il fa i t  profession de
fakirisme et d'an t i fak i r i sme.  Il gagne
sa vie en présentant  des spectacles.
S'il perd la face à Lausanne, il perdra
aussi  son nom. Isma Visco ne sera
plus que François Cuttat. M. Perrenoud ,
lui , n 'a rien à perdre...

La réaction à Lausanne
A Lausanne, l'a f fa i re  Branham con-

tinue à défrayer l'opinion. Une partie
des curieux considère avant tout l'as-
pect comique de cette aventure qui

peut , vue de loin , sembler grandguigno-
lesque.

Cependant, en écoutant  ' les conver-
sa t ions , on se rend compte à quel
point l'op in ion  publ ique  a été troublée
d' apprendre  que sous couvert de re-
l ig ion , le prophète  américain pourrai t
être un imposteur.

Les commentaires s'accompagnent
souvent de c i t a t ions  bibliques. On vit
en pleine théologie. On est heureuse-
men t  surpris de constater  à quel point
le s en t imen t  rel igieux — le vrai —
est resté vivacc dans notre  pays. Le
hon sens aussi ! Car il ne manque
pas d'esprits avisés qui font  la part ,
dans tout cela , ent re  ce qui est de
Dieu et ce qui est des hommes.

A. C.

La semaine financière
A /

'la veille du Labour Day ,  l'avan-
ce ;du marché de Wall Street se
poursuit et s'étend ci de nouveaux
i./ roupes dé .titres. C'est ainsi que

! l'attention des acheteurs, tout en
continuant à se porter  sur les titres
miniers , gagne (es valeurs chimi-
ques, les pét roles et les aciéries. Les
titres d 'aviation , p longés dans l'ou-
bli cet été per l'euphorie de la Con-
f érece de Genève , retrouvent les f a -
veurs de ?a cote.

Malgré les indications nettement
posf f i v e s  de New-York, les marchés
Shisses demeurent irrégu l iers non

-seu lement d' un groupe de titres à
l'antre mais aussi à l ' intérieur du
même groupe. Les actions d'assu-
rances connaissent un regain d 'in-
térêt , entraînées par la Winter-
thour-Accidents dont le conseil
d'administration vient de décider
de f a i r e  appel  au solde dn cap ital-
actions non versé, soit 100 f r .  par
t i tre .  En outre, une division des ac-
tions est prévue à raison de 10 ac-
tions nouve lles contre une ancien-
ne. Nos actions bancaires maintien-
nent aisément leurs cotations anté-
rieures. Nestlé maintient son avan-
ce. Les chimiques, entraînés par Ci-
ba, pro qressent encore. Par contre,
les trusts sont p lus lourds , de même
que que lques industrie lles. Les Allu-
mettes suédoises f l é c hissent encore
de même que les titres argentins,
le. départ et le retour du président
Peron ne résolvant p as les di f f i c u l -
tés intérieures.

Les f o n d s  publ ics  suisses et les
em prun t s  étrangers sont p lus f a i -
bles.

Aux matières p remières, le cui-
vre enregistre une nouvelle hausse.
Parmi les prix de gros des denrées
al imentaires,  le sucre et le c a f é  su-
bissent un léger renchérissement.

Tan dis que nos relations commer-
cia les avec la France continuent  A
êtr e dans une. impasse , des pour-
pa rlers économiques vont s'engager
entre la Suisse et la R épub l ique  f é -
dérale allemande en vue de. libéra-
User des éc han g es q ui ne cessent
de se déve lopper  entre les deux
pays.
' E. D. B.
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SARRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après un long exposé sur les consé-
quences économiques d'une acceptation
du statut qu 'il a qualifié de « colonial »,
11 en a contesté le caractère européen :
« Ce statut qui n 'est européen ni dans
son esprit ni dans son contenu , a-t-11
dit , ne sera jamais un début de réalU
sation de l'Europe, mais un coin qui
séparera éternellement la France de
l'Allemagne ».

Puis il a conclu par de violentes at-
taques contre la France qu 'il a accusée
de chantage. La réunion s'est terminée
comme d'habitude par le chant du
« Deutschland liber ailes » et de «La
Sarre est allemande ».

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T¦ 
^

Etats arabes
contre Israël
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement  convoquera le Con-
seil jordanien  de la défense pour, étu-
dier la s i t ua t i on  créée par les récents
accrochages en t r e  Egypt iens  et Israé-
liens.  Toutes les disposit ions ont été
prises pour que les troupes jordanien-
nes pussent  s'opposer à toute attaque
éventuelle à la f ron t i è re  d'Israël.

L 'irali assure à l 'E g y p t e
toute l'aide militaire

dont e l le  aurait besoin...
BAGDAD, 2, (Reuter) .  — M. Bas-

hayan , ministre des affaires étrangères
d'Irak, a fait savoir à l'Egypte que
le gouvernement irakien était prêt à
lui accorder toute l'aide militaire ou
autre dont elle aurait besoin pour faire
face à l'agression israélienne.

... et les p a y s  arabes
à examiner

des mesures communes
et une pol i t ique un iforme

On déclare dans les milieux officiels
de Bagdad que l'Irak a invité les mi-
nistres des affaires étrangères des pays
arabes à se rencontrer à Beyrouth ou
dans une autre capitale pour examiner
la possibilité d'une politique uniforme
et de mesures communes de ces Etats.

Seuls l'Egypte et l'Arabie sêoudite
n'ont pas répondu à cette invi ta t ion .
Les milieux diplomatiques de Bagdad
déclarent que M. Franjo , minis t re  des
affaires étrangères du Liban, qui se
trouve au Caire, s'efforc e d'amener
l'Egypte à participer à cotte conférence.
MM. Jamli , ancien premier min is t re
qui a été nommé vendredi , chef de la
délégat ion  i rak ienne  à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. a reçu la mission
d'établir avec les autres membres de
la ligue arabe, une politique un i forme
en ce qui concerne le Maroc et l'Al-
gérie et Gaza , ot la politique améri-
caine au Proche-Orient.

Les i n c i d e n t s  continuent
aux environs de Gaza

TEL-AVIV, 2, (A.F.P.) — Un porte-
parole de l'armée israélienne a annoncé
vendredi  matin que des Arabes in-
f i l t rés , venus de Gaza , ont fa i t  sauter
jeudi soir un pui ts , près de la co-
lonie d'Yad Mordekhai , dans le Negev.

EN TCHÉCOSLOVAVIE, le comité cen-
tral du parti communiste a constaté
des déficiences sérieuses dans la pro-
duction agricole. Une résolution publiée
par ce comité demande la révision des
salaires des ouvriers agricoles.

EN JORDANIE, une grève de 24
heures a été décrétée pour protester
contre les opérations militaires au Ma-
roc. Des services divins spéciaux ont
été célébrés dans les mosquées.

1 Fête annuelle de la mission morave
Dimanche 4 septembre

A MONTMIRAIL
10 h. Culte français
11 h. Culte allemand
14 h. Grande réunion missionnaire
16 h. 15 Sainte cène

Invitation cordiale à chacun

( C O U R S  DE CL ÔTUNI)

Z L K I C I 1  cours an

OBLIGATIONS ler sept. 2 sept.

I Vi % Féd . 1945 , juin 101.85 103.— -8V,% Fôdèr . 1946, avril 101.— 1 (- i~ l '
8 % Fédéral 1949 . . . 99.50 (JUj^.70
8 % C.F.F. 1903, dllt. 102.— i l2*r- d
B % C.FJ". 1938 . . . .  99.50 ve; "-50 d

ACTIONS ' 
¦' u-

On Banques Suisses 1485.— të*̂ "-
Société Banque Suisse 1375.— ."'=•
Crédit Suisse ""S.- «g»-—
Electro Watt 1378.— la?°'—
Interhandel 1495.— 15C.HJ —
Motor-Colombus . . . 125£— 1Z^TTÂ y,
S.A.E.G.. série 1 . . . 91 * »*• d

Italo-Sutsse. prtv . . . 349.50 348.—
Réassurances. Zurich }"*£•— "̂ 0.—
Winterthou r Arold. .̂ S.— 980O.-

. Zurich Accidents . . 5600.- 5600.-
Aar et Tessin . . . .  {225.- 1222.—
Saurer 1232.— l^do.—
A l u m i n i u m  ' '. '. '. '. ?*?«>•- ?420,_

Bally . 1°18-— 1020.—
Brown Boveri . . . . -W20.- 2010.-
Flscher . 1470.— d 1475.—
Lonra 1180.— 1180.—
Nestlé Allmentana '

. ] D"0-- 2185.-
Sulzer 2570.— 2580.—
Baltimore 226.— 225.—
Pennsvlvanla 117.— 115 °°
Itnlo-Argentlna . . . . 38-— 36.50
Rovnl Duteh Cv . . . 720.— "ij .-—
Sodec . . . 58.- 56.50
Standard OU 580.— 580 —
Du Pont de Nemours 980.— 982 .—
General Electric . . . 228.— 228.50
General Motors . . . .  550.^7- 556-—
International Nickel . 366.— 368.50
Kennecott 540.— 536.—
Montgomery Ward . . 353.— 356.—
National Distillera . . 90.50 90.25
Allumettes B 57 Vi 57.25
U. States Steel . . . .  244.— 244 .—

ACTIONS
Clba 4350.— 4370.—
Schnppe 765.— 785.—
Sandoz 5680.— 5690 —
Gelfîv nom 5650.— 5635.— d
Hoffmann-La Roche 9900.— 9800 —

(bon de Jouissance!

E,UIS .4HJNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . .  860.— 860.—
Crédit Fonc . Vaudois 845.— d R47 Vi
Romande ri 'FlectrlcIté 585.— 580.—
Càblertea Cnssnnay . . 4100 .— 4000.— d
Chaus et Ciments . 1825.— 1825 —

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 172 .— 171.50
Aramayo 29.— 29.— d
Chartered 48.— d 48.—
Gurdv 220.— d 225.— o
Physique porteur . . . 720.— d 735.—
Séoheron porteur . . . 600.— 685.— o
R, K F 285.— 285 —

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.59 12.62

Billets de banque étrangers
du 2 septembre 1D55

Achat Vente
France 1.10 Vj 1.16 'i
U S A .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 1140
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 'i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espngne 10.— 10.35
Portugal  14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25 28.75
françaises 28.25 29.25
anglaises 39.75 40.75
américaines 7.25 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

W. BRANHAM, PROPHÈTE
OE CHARLATAN ?

(par R. BOURQUIN)
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de Dieu , Neuchàtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 4 septembre, à 20 heures
L'Evangile dans I'AIcntejo,

province du Portugal
par M. Robert Splchiger

Chacun est cordialement invité i

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
« Andrini et ses Combos »
Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL PATTUS
SAINT-ACBIN

Ce soir et dimanche

DANSE
ORCHESTRE « ROSARIO »

La Tène-Plage, Marin
Ce soir, danse

avec l'orchestre « Marcel© »

Restaur at ion à toute h eure
Dès 10 heures :

ramequins au fromage
Se recommande : W. Berner.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR f§ fl H| g £

1943 ¦— in Kôln , Berlin, MUnchen kracht
es : Bomben ! Harry Plel macht echte

Gefahrenaufnahmen

GESPRENGTE GITTER...
ein Film von seltener Wucht 11!

Montag 20.15, Cinéma PESEUX
Dienstag 20.15, Cinéma COLOMBIER
Ab 16 gestattet. Die Gruppe.

ATTENTION
Grande vente de belles chanterelles avec
beaucoup de prunes berudges, ce matin,
au marché, sous la tente du CAMION
DE CERXIER — une quantité de tomates
et de poires pour conserves avec beau-
coup de raisin français extra doux —

pêches pour conserves.
Se recommandent : les frères Daglia.

I

Stctâe de Serrières I
Dimanche 4 septembre à 13 h. 15 B ' <
Couvet III - Serrières II I j

A 15 heures j • ;

Colombier 1-Serrières 11

Ce soir, à 20 heures

Salle des Conférences

GRAND CONCERT
de la fanfare de l'Armée du Salut

de Bâle I
Entrée Pr. 2.—¦ (taxes non comprises)

BOUDRY - Ge soir
Grande fête populaire

de la fanfare
et de la Société de développement

Concert du Jodler-Club de Neuchàtel

DANSE - Jeux - Attractions
Tram spécial pour la ville à 3 heures

dimanche matin
Dimanche, dès 15 h. : DANSE
Concert de la fanfare de Boudry

Corsaire

Terrain de Chantemerle - Peseux
Dimanche 4 septembre à 13 h. 30

GORGIER I - COMÈTE II
Championnat de IVme ligue

à 15 h. 15

Cantonal II - Comète I
Championnat de Hlme ligue

AU CAMION DE NEUCHATEL
CE MATIN

BANANES Fr. 1.50 le kg.
Relies tomates 2 kg. Fr. 1.10

BEAUX PRUNEAUX bon marché
Encore quelques CHANTERELLES

A U J O U R D ' H U I
ï ï iy HSUC! en tous ?enres
f i l A «PË i 0  à partir de -.50

PLACE PURRY

Hôtel de la Gare - Noiraigue
Ce soir, dès 20 h., jusqu'à

3 h. du matin

Grande soirée dansante
ORCHESTRE CHARLY ROTH

Eg lise de Jésus-Chris t
ï des Saints des Derniers Jours

Dimanche 4 septembre à 17 h. 30

Par les évidences de la Bible :

Gomment identifier
la véritable Eglise

parmi les centaines
de sectos chrétiennes

existantes ?
par

M. André K. Anastasion
ancien président

de la Mission britannique
Faubourg de l'Hôpital 19,

2me étage
Vis-à-vis du cinéma Bex

| Entrée libre. Pas de collecte.



M. Léon Nicole
condamné à payer

5500 francs
de dommages-intérêts

Il fera sans doute opposition
GENÈVE , 2. — Le Tribunal genevois

de Ire instance a rendu son jug ement
dans le procès qui opposait M. Leyvraz,
commissaire de police, à M. Léon Ni-
cole, leader du parti progressiste. Le
tribuna l a condamné M. Nicole à payer
5500 francs de dommages-intérêts à
M. Leyvraz.

Le jugemen t a été rendu par défaut ,
car M. Nicole ne s'est pas présenté
et n'a pas délégué de mandataire aux
audiences auxquelles il était convoqué.

Dans ces conditions , le tribunal , sui-
vant le cours normal de la procédure ,
n'a pas abord é le fond de l'affa i re  et
s'est contenté de faire siennes les con-
clusions du demandeur, en l'occurrence
M. Leyvraz.

Bien entendu , M. Nicole dispose d'un
délai pour relev er le défaut  et faire
opposition au jugement. Il l'utilisera
très certainement, si l'on en croit ses
proches amis politiques.

Signalons enfin que M. Leyvraz avait
intenté ce procès à M. Nicole à la
suite des attaques que le chef du parti
progressiste avait lancées contre le
commissaire de police, tant au Grand
Conseil que dans son journal « Le Pro-
gressiste », en prenant comme prétexte
l'enquête menée par M. Leyvraz dans
l'affaire Morier.

Une femme étranglée
à Ruffenmatt

Un crime
dans le canton de Berne

SCHWARZENBOURG , 2. — Le juge
d'instruction de Schwarzenbourg com-
munique :

Le 2 septembre au matin , on a dé-
couvert dans un pré, derrière unie haie,
sur la route de Laubbach , non loin
de la place du marché de Ryffenmatt,
le corps dévêtu d'une femme. La vic-
time a pu être identifiée. Il s'agit d'une
nommée Johanna Geisser , née en 1902,
de Bern e, connue dans un certain
milieu.

La journée du premier septembre
avait attiré beaucoup de monde à Ryf-
fenmatt où avait lieu le rassemblement
des moutons descendant des pâturages
pour être remis à leurs propriétaires.
La femme Geisser doit avoir été étran-
glée vers 23 heures, le ler septembre.

Observatoire de Neuchàtel . — 2 sep-
tembre . Température : Moyenne : 17,8 ;
min. : 11,0 ; max . : 22 ,7. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac . ler sept., à 6 h . 30: 429.51
Niveau du lac du 2 sept , à 6 h. 30:429.56

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , nord et centre des Grisons:
tout d'abord beau et chaud pendant la
journée. Quelques brouillards matinaux
sur le plateau. Au cours de l'après-midi
ou dans la soirée par moments nuageux
à très nuageux , quelques précipitations
surtout en montagne au nord des Alpes.
Ensuite un peu moins chaud.

Sxid des Alpes et Engadine : générale-
ment beaxi et chaud.

Observations météorologiques

Les troupes seront cantonnées
dans le vallon de Saint-Imier
et sur le plateau de Diesse

Le régiment d'infanterie 8, form é
de bataillons 18 et 19, du bataillon
de carabiniers 2 et des compagnies ré-
gimentaires de grenadiers , de ren-
seignements et antichars 8, fera son
cours de répétition du lundi 12 sep-
tembre au samedi 1er octobre. Les
officiers entreront en service ven-
dredi 9 septembre et les sous-officiers
samedi pour le cours de cadres. Les
bataillons mobiliseront sur leurs pla-
ces de mobilisation respectives et se
réuniront à Colombier pour la prise
du drapeau qui se déroulera lundi
12 septembre, à 14 h. 30, au • triangle >
des allées.

L'état-major du régimen t sera sta-
tionné à Saint-Imier, le bataillon 18
dans la région de Saint-Imier , Benan
et Sonvilier, le bataillon 19 dans la
région de Corgémont , ie bataillon de
carabiniers 2 à Lamboing, Nods , Diesse
et Lignières, la compagnie de grena-
diers à Orvin et la compagnie anti-
chars à Lamboing.

Les bataillons 18 et 19 gagneront
leurs cantonnements en passant par le
Val-de-Ruz, alors que le Bat car. 2
passera par Neuchàtel.

Le cours de répétition de cette an-
née comprendra un peu de travail
de détail et beaucoup de tirs à balle
par toutes les armes. Il est prévu en
particulier un exercice de tir combiné
avec projectiles de guerre infanterie-
artillerie. Il y aura aussi des exercices
tactiques dans le cadre des batail-
lons et du régiment , et , la dernière
semaine , des manœuvres contre le ré-
giment 9. Notons encore que le ré-
giment bivouaquera trois jours durant ,
selon les conditions atmosphériques.

En même temps que le régiment
seront mobilisées les unités neuehâte-
loises constituées par le groupe d'obu-
siers 5, qui sera stationné dans la
région de Saignelégier , et l'escadron
de dragons 6 (troupe composée de
Neuchâtelois et de Jurassiens), station-
né aux Bois.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois
débute dans une semaine

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUB

Une cérémonie rare
Il n'est p lus rare aujourd'hui de

célébrer des noces d'or. C' est là un
fai t  heureux à l'actif  de notre
temps , puisqu 'il souligne d' une part
l'augmentation du nombre de. nos
années , et d' autre part , la f idél i té
conjugale d' un grand nombre de
nos contemporains.

Mais ce qui est p lus rare —
Nemo vient de l'apprendre et pense
que l'événement vaut la peine d'être
connu —• c'est de célébrer des no-
ces d' or en présence de la mère
d' un des époux. C' est ce qui s'est
passé avant-hier , à Neuchàtel , où la
cérémonie des noces d' or de M. et
Mme Ernest David a eu lieu, dis-
crètement , auprès de la mère de M.
David , âg ée de 97 ans et hosp itali-
sée dans notre ville. On remarquait
aussi dans l'assistance , réduite à
quel ques membres de la famille , une
amie de noce d'il y a cinquante
ans.

Fêter ses noces d or en présence
de sa mère on assister aux noces
d' or de son f i l s , c'est un événement
qui n'arrive pas tous les jours !
Notons encore qu'un diner réunit la
famille dans un restaurant de la
ville. La patronne de l'établissement
tint absolument à ce que la véné-
rable nonagénaire ait un « écho »
du repas et elle lui f i t  porter le
menu exact qu'elle avait servi aux
convives.

NEMO.

VAL-DE-RUZ

Les GElVEVEYS.St iït -CMM 'KANE
Nos lutteurs se distinguent

(c) S'étant rendus à Worben dimanche
pour y disputer une fête de lutte ber-
noise , deux de nos lutteurs ont rem-
porté de beaux succès.

En catégorie léger, notre couronné
fédéra l P. Kucnzi a obtenu une cou-
ronne et le âme rang, confirmant ainsi
ses qualités. Son frère , "W. Kuenzi , ca-
tégorie junior , a obtenu une palme et
le 2me rang.

AUX MOMTflCMES j
Les véhicules agricoles

des Montagnes porteront
une plaque lumineuse

Le Touring club suisse des Mon-
tagnes a décidé d'offrir  aux 900 agri-
culteurs des districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle , une plaque lu-
mineuse à fixer à l'arrière de leur vé-
hicule. Ainsi la présence de ce der-
nier sera signalée aux automobilistes ,
les phares des véhicules éclairant la
plaque lumineuse.

LA CH.\UX-DE-FOÏ*DS
Dégâts sur la ligne

de Combe Garot
(c) La ligue électrique de Combe Crarot,
endommagée par les orages, a été mise
hors service jeudi. Elle est en bon-
ne voie de réparation et fonctionne à
nouveau depuis aujourd'hui. Grâce aux
autres sources d'énergie dont  disposent
les services industriel s il n'y a pas
eu d'arrêt de courant.

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean Hofmann , assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

M. C, né en 1897, domicilié a, la
Chaux-de-Fonds a été condamné à trois
jours d'arrêts , avec sursis pendant une
année, pour ivresse publique et outrage
aux agents.

C. H., né en 1906 , domicilié au Locle,
a été condamné à quinze jours d'em-
prisonnement par défaut , pour scandale ,
injures , menaces et Infraction à une In-
terdiction de fréquenter les débits de
boisson.

F. R., né en 1910, sans domicile fixe ,
a été condamné à nuit jours d'arrêts par
défaut , pour Infraction à une interdic-
tion de fréquenter les débits de bois-
son.

G. v. G., né en 1909, à Renan , a été
condamné à quinze jours d'arrêts par
défaut , pour fil outerie d'auberge.

LE LOCLE
1800 m de gaz perdus...

(c) Jeudi , une pelle mécanique d'une
entreprise privée a arraché une con-
duite  de gaz sur le chantier de la rue
Girardet , au moment même où, à l'autre
bout de la ville, un tassement de ter-
rain, près du centre scolaire, provoquait
également une rupture de la conduite,

Dès que l'endroit de la rupture des '
Jeannerets a été déterminé une équipe
de douze hommes comprenant des ou-
vriers des services industriels et des
manœuvres de l'entreprise a travaillé
sous la pluie battante jusqu'à 3 heures
dans la nuit de jeudi à vendredi.
1800 m 3 de gaz ont été perdus, obli-
geant l'usine à diminuer la pression.

Encore au sujet du gaz : signalons
que hier également, à 16 h. 45, le
poste des premiers secours était ap-
pelé au Verger (chantier de la route
Girardet) où un malheureux coup de
pioche a fait jaillir et enflammé le
gaz d'une conduite. U n'y eut pas de
dégâts , mais de bien jolies flammes !

Au tribunal de police

VIGNOBLE 

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu séance mercredi dès 8 h. 45, sous
la présidence de M. Louis Paris, sup-
pléant. M. Eug. Maurer fonctionnait en
qualité de greffier.

M. Jean-Claude Landry, suppléant ex-
traordinaire , donne connaissance du ju-
gement de la cause de M. K., adminis-
trateur de la maison F. G. et Cie, qui
a fait rechercher des commandes par
son fils dans la région alors que celui-
ci n'était pas porteur de la carte de
voyageur de commerce exigée par la loi ,
cause instruite à l'audience du 24 août
1955. M. K. est- libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat , le prévenu ayant
prouvé qu'il n 'avait pris aucune com-
mande , n 'ayant cherché qu'à connaître
les conditions de soumisson de travaux.

Sept prévenus sont appelés à la barre
pour ne pas avoir payé , malgré plu-
sieurs avertissements, leur taxe mili-
taire ou l'avoir payée tardivement. Ils
sont condamnés à des peines de deux à
cinq jours d'arrêts avec sursis d'un an ,
moyennant paiement de leur taxe dans
un délai fixé.

Deux prévenus poursuivis pour les
mêmes faits sont libérés , ayant prouvé
qu 'ils sont dans l'indigence et dans l'im-
possibilité de s'acquitter de leur dû.

A. R. , de Cernier , circulant à moto-
cyclette sur le chemin secondaire de
l'allée des Peupliers, à Colombier , n 'a
pas accordé la priorité de passage à une
auto , obligeant le conducteur à freiner
brusquement pour éviter un accident. Il
est condamné à 25 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

W. G., de Peseux , circulant à 1 allée
des Marronniers , à Colombier, ne s'est
pas arrêté au signal « stop » placé avant
la ligne de tramway ; 11 paiera 15 fr.
d'amende, plus les frais.

O. V. S., de Peseux , était absent lors
d'une saisie que devait opérer l'Office
des poursuites de Boudry, cela malgré
plusieurs convocations et déplacements
du chef de l'office. Il allègue qu'il n'a
rien à saisir et c'est pourquoi il ne tint
pas compte des avis ; il avoue ne s'être
pas mis en relation avec l'office. Cela
lui vaut deux jours d'arrêts avec sursis
d'un an et 3 fr. 50 de frais.

A. C, de Corcelle , a dépassé deux mo-
tocyclettes dans le tournant près du
café Lacustre, en empruntant la partie
gauche de la route. 20 fr. d'amende et
6 fr. de frais.

COLOMBIER
Collision d'autos

(c) Hier matin , à 8 h. 30, une col-
lision d'autos s'est produite au car-
refour de l'hôtel de la Couronne entre
une auto descendant la rue Haute et
cell e die la sœur visitante du village
qui débouchait de la rue de l'Arsenal.
Il n 'y eut pas d'accidents die personnes,
mais les deux voitures ont subi des
dégâts.

VflL-DE-TRfiVERS

SAINT-SULPICE

Réduction
de l'impôt communal

(c) Le Conseil général , contrairement
à l'avis du Conseil communal , a décidé
par 6 voix contre 2 et 2 abstentions,
le principe d'une réduction d'impôts de
l'ordre de 20 francs par bordereau avec
un minimum d'impôt de 5 francs. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
séance.

Le Conseiller d'Etat Clottu
visite nos écoles

Jeudi après-midi, M. Clottu a visité
officiellement nos écoles du Parc et du
village , accompagné de M. Léopold Ber-
ner, inspecteur des écoles.

Le conseiller d'Etat eut ainsi l'occa-
sion de voir l'école du Parc entière-
men t rénovée et meublée de nouveau
matériel , ainsi que les classes du vil-
lage dont deux d'entre elles ont été
munies d'un mobilier neuf l'an passé.

M. Clottu a pris un vif intérêt aux
travaux de nos enfants . Après la visite
des classes, uue modeste agape eut
lieu à la salle de la bibliothèque, avec
le bureau de la commission scolaire et
le corps enseignant in corpore.

MM. .I.-P. Barbier , président de la
commission scolaire et Bobert Sutter,
syndic, exprimèren t leurs sentiments
de gratitude à M. Clottu et à M. Ber-
ner. M. Clottu répondit en assurant les
autorités communales et scolaires de
Saint-Sulpice de l'intérêt et de l'affec-
tion de notre gouvernement cantonal.

FLEURIER
Visite du cbef

de l'Armée dn salut
(c) Dimanche, le commissaire Duggins ,
chef de l'Armée du salut en Suisse,
sera à Fleurier et à la Côte-aux-Fées
pour présider des réunions.

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi à Môtiers sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Lucien Frasse, commis-
greffier.

Il a tout d'abord été donné connais-
sance du jugement à la suite d'une
poursuite pénale dirigée contre R. B. de
Boveresse , marchand de poissons, contre
lequel le ministère public avait requis
20 fr. d'amende.

B. qui ne possède pas de local appro-
prié au commerce du poisson , qui n'est
pas inscrit au registre du commerce et
qui n 'est pas au bénéfice d'une carte de
légitimation n'a pas soumis au contrôle
des viandes le poisson de mer qu 'il re-
cevait deouis Bâle ainsi que le prescrit
la loi.

Pour ces diverses infractions , R. B. a
été puni de 40 fr. d'amende et de 26 fr.
de frais. R. E., de Couvet , qui a pris
pour lui des commandes criez les par -
ticuliers a écopé de 20 fr. d'amende et
de 13 fr. de frais.

r*j r*s /%/
Deux habitants de Fleurier , Mme

C. T. et J. G. qui ont brûlé un signal
« stop a et qui , sans raisons valables ont
fait opposition au mandat de répres-
sion , ont été condamnés conformément
aux réquisitions du procureur général ,
soit à 10 fr . d'amende chacun , somme à
laquelle viennent s'ajouter les fr ais Ju-
diciaires.

/>^ /^i / ^s
Mme E. D., ménagère à Môtiers, s'est

rendue chez une vieille dame paralysée
chez laquelle elle a dérobé une somme
de 300 fr.

Si Mme D. a eu quelques malheurs
ces derniers temps, elle n'était cepen-
dant pas dans le besoin et son geste
était d'autant plus bas que la victime
était Incapable de réagir.

Le tribunal .— les faits étant admis
— a infligé à la coupable une peine de
vingt jours d'emprisonnement. Le sursis
lui a été accordé et le délai d'épreuve
fixé à 2 ans à la condition que la som-
me volée soit remboursée dans le délai
d'une année.

La dernière affaire avait trait à un
accident de la circulation survenu ' le
29 juin à la sortie des Verrières entre
un motocycliste M. M. et une automo-
bile pilotée par M. G.

Contre le motocycliste, le tribunal a
retenu le fait qu'il avait commis un dé-
passement par la droite sans qu'il soit
sûr de la manœuvre qu'allait opérer de-
vant lui le conducteur de l'auto. En con-
séquence, M. a été condamné à 30 fr.
d'amende et 33 fr. 40 de frais.

G. aurait dû , lui , prendre son virage
à la corde , ou des précautions supplé-
mentaires, pour se déplacer à gauche.
Il a été puni de 15 fr. d'amende et de
16 fr. 70 de frais.

r*/ ^̂  <-»*
Auparavant , le tribunal a encore juge

G. H., de Fleurier , pour un accident qui
s'est produit à la rue de l'Hôpital. Le
motocycliste qui a reconnu sa faute
(circulation à gauche) a payé une amen-
de de 30 fr. par mandat de répression.
Quant à G. H. qui a indiscutablement
violé la priorité , il s'en est tiré avec
30 fr. d'amende et 11 fr. 90 de frais.

Au tribunal de police

YVUli lt . .

Un motocycliste
passe par-dessus

le capot d'une auto
Hier, à 18 h. 45, un accident de la

circulation s'est produit à la rue de
la Plaine. Un motocycliste yverdonnois,
B. W., se dirigeant vers Payerne, s'est
jeté contre l'avant droit d'une voiture
qui venait de quitter son lieu de sta-
tionnement et commençait à rouler en
direction de la ville. Le choc fut si
violent que le motocycliste passa par-
dessus le capot de l'automobile et re-
tomba sur la chaussée.

Outre une commotion l 'imfortuné
souffre de contusions aux genoux et
aux coudes. Il a pu être reconduit à
son domicile après qu'un médecin lui
eut donné les premiers soins.

La fourche avan t de la moto est cas-
sée et sa roue avant s'est pliée sous
le moteur.
Les conséquences de la pluie
(c) Les fortes pluies du dernier week-
end ont passablement gêné les travaux
en cours pour l'épuration des eaux.
Mardi , la rue de l'Ancien-stand a dû
être fermée à lia circulation et le len-
demain , la passerelle pour piétons , sous
le pont C.F.F., de même que la chaus-
sée, ont été cancelées à leur tour, le
niveau du Canal oriental s'étant con-
sidérablement élevé.

Hier, ces artères ont été rouvertes aux
véhicules mais les travaux ne repren-
dront que lundi prochain entre le pont
Paillard et celui du stade.

BIENNE
Succès de la foire

(c) La foire de Bien ne, si joliment
installée sur les rives du lac , continue
à attirer une foule de visiteurs. Ils
furent plus de 35.000 au cours des huit
premiers jours. Jeudi , on y rema r-
quait la présence d'un membre du dé-
partement politique fédéral , du consul
du Venezuel a, de délégations de plu-
sieurs villes organisatrices de sembla-
bles manifestations.

Les enfants se pressent à la gare
miniature, amateurs d'un beau voyage
en petit train. Les jeunes gens s'in-
téressent fort au mini-golf. Les vols
en hélicoptère ont été particulièrement
nombreux vendredi , le temps ayant été
très beau ce jour-là.

Le soir, il y a foule également pour
admirer l'effet féerique des illumina-
tions et jouir de divertissements
variés.

Le restaurant a dû être agrandi pour
ce week-end qui s'annonce sous les
plus heureux présages.

| RÉGIONS PES LACS

JURA BERNOIS
ORVIN

Cambriolages de chalets
aux Prés d'Orvin

(c) La police recherche le ou les au-
teurs des cambriolages qui viennent
d'être commis dans une demi-douzaine
de chalets aux Prés d'Orvin. On se
souvient qu'au début de l'été plusieurs
maisons de week-end y avaient déjà
reçu d'indésirables visiteurs.

Le feu à l'hôtel
de la Crosse de Bâle

(c) Le feu s'est déclaré vers la fin de
la nuit de mercredi à jeudi dans la
« salle à boire » de l'hôtel de la Crosse
de Bâle. Vers 1 h. 30, une habitante
d'une maison située en face du res-
taurant aperçut une lueu r insolite. Elle
avisa le garde-police qui alarma les
pompiers. Ils furent promptemenit sur
le lieu du sinistre qu 'ils pa rvinrent à
maîtriser, évitan t ainsi un désastre. La
salle a subi des dégâts assez nom-
breux tandis que la cuisin e n 'a été que
légèrement taudis*.

D'un tragique accident
à quelques manifestations officielles

en passant par la récolte du tabac dans la Broyé

BILLET DE PA YER NE

Notre correspondant de Payerne
nous écrit :

Notre journal a relaté le triste acci-
dent survenu, dans un ascenseu r d'un
bâtiment  moderne, à la peti te Biesen .
âgée de 8 ans. L'enquête a démontré
qu'aucune faute n'est imputable à la
construction . des ascenseurs , qui sont
installés dans les règles de l'art et sont
soumis à des inspections fréquentes.
D'après les renseignements obtenus , il
est fort probable que la robe de la fil-
lette a été coincée par la porte de fer-
meture et au moment de la mise en
marche, à la descente, la petite Hiesen
a été projetée au plafond et en f rô lant
la cage, s'est blessée grièvement. Dans
la règle, les enfants non accompagnés
ne doivent pas utiliser les ascenseurs,
il a suff i  de ne pas observer ce règle-
ment pour que cet accident rende un
enfan t  invalide.

X X
Après les orages fréquents  de ces

derniers jours , les agriculteurs s'em-
pressent de terminer la récolte du ta-
bac. Malgré les craintes de prétendus
dégâts causés par quelques chutes de
grêle , les tabac s broyard s donnent  entiè-
re sat isfaction aux agriculteurs et si les
séchages s'opèrent normalement , les
planteurs pourront fournir  au centre
de ramassage des tabacs de premier
choix r ival isant  en quantité et quali té
la récolte de 1954. Il en est de même
des céréales ; les froments ont été en-
grangés sous de bonnes conditions. Si
les pommes de terre ont souffert de
l 'humidité , avec les beaux jours qui
reviennent , elles resteront saines et
d'un bon rendement. Après les cerises ,
les pruneaux très juteux et non véreux
seront aussi fort appréciés pour les con-
serves et confitures car il y en a joli-
ment. Après le ramassage de la bette-
rave suorière les campagnards de cette
fertile vallée qu'est la Broyé seront sa-
tisfaits des récoltes de cette année.

La place d'armes de Payerne a été vi-
sitée par la commission des finances
des Chambres fédérales, accompagnée du
conseiller fédéral M. Streuli et d'une
délégation d'officiers supérieurs, avec
le col. div. Primault , chef d'arme de
l'aviation. A leu r retour ces hautes per-
sonnalités ont été reçues par les auto-
rités communales représentées par le
svndic Albert Cornamusaz.

X X
La route No 1 traversant  le vil lage

de Corcelles près Payerne, a dû subir
de gros travaux de réfection. Le vieu x
pont enjambant  l 'Arbogne fut démoli
et remplacé par un gros pont donnant
ent ière  sat isfact ion à la circulation
routière actuelle.

L' inauguration de cette  nouvell e
chaussée eut lieu jeudi en présence du
chef du dépar tement  des t rav aux pu-
blics, M. A r t h u r  Maret , du colonel Cor-
naz , commandant  de la gendarmerie
vaudoise , des ingénieurs  et chefs d'en-
treprise , et de M. Savary, nouveau pré-
fet du dis t r ic t  de Payerne. Les autori-
tés communales  de Corcelles furent  fé-
licitées pour ces grands travaux.

FÉTIGNY
Ecole de recrues

(sp) Une compagnie de l'école de re-
crues des troupes de subsistances de
Thoune est cantonnée actuel lement  à
Fêtigny, dans la Broyé. «Les soldats
sont dotés d'un matériel nouveau , soit
pour la boulangeri e , soit pour la bou-
cherie en campagne. La boulangerie,
qui possède un four ambulant , monté
sur un châssis de camion , peut four-
nir cn 24 heures 2000 kilos de pain.
La compagnie ravitail le actuellemen t
en pain et viande les écoles de recrues
de Payerne, d'Yverdon , de Fribourg, etc.

VA1I.ÉE DE Lfl BROYE

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R E G I O N

Mademoiselle Jeanne Clerc ;
Mademoiselle Marthe Clerc ;
Sœur Rosy Clerc, à Saint-Loup;
Madame Maurice Berthoud ,
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

petits-enfanls de feu Messieurs Charles
Clerc , Joseph Clerc , Edouard Clerc,
Fritz Clerc, Jean Clerc et André Clerc,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Marthe CLERC
leur chère tante, grand-tante , arrière-
grand-tamfe et parente , que Dieu a re-
prise  à Lui, paisiblement , dans sa
93me année.

Neuchàtel , le ler septembre 1955.
(Parcs 20.)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal , car tu es avec
moi.

Ps. XXIII : 4.
L'ensevelissement, sans sui te , aura

lieu samedi 3 septembre , à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles , à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crématio n de Neuchàtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90
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Les belles COVRONNES
à la _ Qio c C ,lfiUriStB ' Tr8'"e 3
Maison O L-tJonj Tél. s 45 62

Plattner second
en vitesse professionnels ,.

En poursuite amateurs, la finale poul-
ies troisième et qEabrième places a vu
Saggin , I tal ie , battre Hansen , Dane-
mark , en 4' 54" 3/5. Bans la finale poul-
ies première et secor.de places, Sheil ,
Angleterre , en 4' 57", a battu Brother-
ton , Angleterre.

Le classement est donc le suivant : 1.
Sheil , Angleterre , qui remporte le titre ;
2. Brotherton , Angleterre ; 3. Saggin ,
Italie ; 4. Hansen , Danemark.

En vitesse professionnels, après fts
quarts de finales se sont disputées les"
demi-finales , en deux manches. Elles
ont donné les résultats suivants :

Van Vllet, Hollande, : a batta Sacchi,
en 12" ; Maspes a battu Plattner en 11"
2/5, et en seconde manche Sacchi a bat-
tu Van Vliet en 11" 4/5 , puis dans une
« belle » , Van Vliet a ' battu Sacchi en
12" 3/5.

Le classement est donc le suivant :
1. Maspes , Ital ie, qui remporte le titre;
2. Plattner , Suisse ; 3. Van Vliet , Hol-
lande ; 4. Sacchi, Italie.

En demi-fond , une course de a-epè-
chage a donné les résultats suivants :

1. Zelmder, Suisse , 76 km. 238 en 1
heure ; 2. Bronk , Hollande ; 3. Schiller ,
Allemagne occidentale ; 4. Wagtmans,
Hollande .

Sont donc qualifiés -pour ia finad e ae
demi-fond : Verschueren , Belgique (te-
nant  du titre) ; Le Strat , France Ti-
moner , Espagne ; Mart ine , Italie ; Bû-
cher , Suisse ; Queugnet , France ; Zehn-
der , Suisse ; Bronk , Hollande. Ils dis-
puteront tous ensemble la finale.

En poursuite professionnels se dispu-
teront demain les demi-finales suivan-
tes : Messina.  Italie , contre Van Est ,
Hollande ; Strehler , Suisse, contre Piaz-
za , I tal ie .
Dop ing chez les amateurs suisses

aux championnats du monde ?
Questionnés sur des cas éventuels de

doping chez les coureurs amateurs suis-
ses qui ont [participé aux championnats ,
les dirigeants du S.R.B. se sont mon-
trés très réservés. Finalement , ils ont
déclaré qu 'ils voulaient  a t tendre  le rap-
port du chef d'équipe Alfred Vock avant
de se prononcer. Les conclusions seront
débattues au sein du comité national  du
evelisme suisse.

HIPPISME
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE

SAINT-GALL. — Le concours interna-
tional de Saint-Gai a débuté vendredi
avec des par t ic ipants  venant  d'Allema-
gne, de France. d ' I tal ie , d 'Autriche , des
Etats-Unis et de Suisse. On remarquera
que dans les concours de saut national
et de saut internat ional  le Loclois Ch.-
A. Reinhart  est arrivé chaqu e fois sixiè-
me avec . Cœur de lilas » . Dans le par-
cours de chasse in ternat ional , le Chaux-
de-Fonnier V. Morf. avec « Duroc », est
quatrième. Le même avec « Figaro » est
sixième et M. W. Brenzikofer , de Bien-
ne, avec < White Label », est huitième.

NATATION
TRAVERSÉE DU DÉTROIT DE GI-

BRALTAR. — Le nageur espagnol Se-
gundo Casteillo , âgé de 22 ans , a réussi
vendredi la traversé e à la nage du dé-
troit de Gibraltar (environ 15 km.), en
4 h. 58', établissant un nouveau record .
de l'épreuve (ancien record : 5 h. 05'
03" par le Portugais Batista Pereira).

YACHTING
FIN DU CHAMPIONNAT DU MONDE

DES SNIPES. — Le championnat du
monde des snipes , disputé à San.tander ,
s'est terminé jeudi soir.

Le classement général f inal  est le
suivant :

1. « Portorose » (Italie) 7242 points;
2. « Roxan » (Cuba) 6778; 3. œ Algar-
vlo II » (Portugal) 6362; 4. « Canu-
to VI» (Etats-Unis) 6187; 5. « Bes IV»
f £  «-(jemark) 6130; 6. « Pousse-moi pasII î r*j «uisse) 6020; 7. « Seal :» (Grande-Breta] v) 5550; 8. « Satyre » (Belgique)
5530; «ici-- Beuigaus II» (Espagne) 5191;10. «^ .̂ uito IV» (Bermudes ) 4824.

Dans Jpt cadre de ce championnat
s'est ' iivj_ > k j e congrès international des
fédératio\ ls de snipes, qui a pris no-
tamment ]cs décisions suivantes :1) aceorcj er à la ville d'Ostende l'or-ganisati on des championnats d'Europe1956 .«.fc à celle de Cascaes (Portugal)
•'oj gAiiisation des championnats du
monde 1057;

2) le jury de chaque championnat
sera désigné par la nation organisatrice;

3) toutes les épreuves de champion-
nat seront courues à l'américaine sur
un parcours maximum de sept milles
marins;

4) chaque championnat comportera
six épreuves au lieu de cinq comme Jus-
qu 'à présent; seules cinq de ces épreuves
compteront pour le classement général.

Les championnats
du monde cyclistes

sur piste
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-*• Dans sa séance du ler septembre ,
le comité de l'Union syndicale suisse
a décidé donc à l'unanimité de recom-
mander au peuple suisse de signer l'ini-
tiative du parti socialiste pour la réduc-
tion des impôts fédéraux.

BEBNE, 3. — Selon les estimations
du secrétariat de l'Union suisse des
paysans la récolte de fruits , cette aunée
eu Suisse, sera plutôt au-dessous de la
moyenne. Les pommes ne seront pas
abondantes , mais les poires et surtout
les poires à cidre le seront en -revan-
che. Selon ces estimations , si l'on fixe
à 100 % une récolte excellente et com-
plète, on aura cette année une récolte
de pommes de 31 %, de poires de 59 %
et de pruneaux de 44 %.

La récolte de fruits
est infér ieure à la moyenne

Près de Bellelay
(Jura bernois)

BEBNE, 2. — Un accident dont la
1-ecrue motorisée Hans Biesen , mon-
teur électricien, habitant Biischegg, a
été la victime , s'est produit entre les
Genevez et Bellelay (Jura bernois)
lors d'un exercice de colonne mobile
de l'école de recrues de D.C.A. 232.
La victim e, qui conduisait un véhicule
tout-terrain , roula sur le rebord droit
de la chaussée et tomba au bas d'un
talus. Belevée grièvement blessée, la
recrue Biesen fut transportée à l'hô-
pital de Saignelégier, où elle est dé-
cédée peu après.

Une recrue conduisant
un camion tout-terrain
tombe de son véhicule

et meurt de ses blessures

COUBGENAY (Jura bernois), 3. —
Mme Irma Deviras célèbre aujourd'hui
son 102me anniversaire. Entourée de
cinq générations , elle entre dans sa
103me année. Mme Deviras est en
pleine possession de ses facultés .

Une Jurassienne entre
dans sa cent troisième année

I L A  VIE
NA TIONALE I

Le Congres international des sociétés
de sauvetage et de vigilance nautique
se déroul e du ler au 6 septembre à
Nogeiit-sur-Marne.

La Suisse y est représentée par la
section de Neuchàtel que préside M.
Ernest Richème.

Le congrès est placé sous la prési-
dence d'honneur de M. René Coty,
président de la République.

Délégation neuchàteloise
au Congrès international
des sociétés de sauvetage


