
Désarmemen t
Conséquence  de la conférence  de

Genève, le problème du désarme-
ment est main tenant  examiné à
New-York par une sous-commis-
sion dans laquelle sont représentés
les quatre  Grands. Il est réjouis-
sant que  les vœux des chefs d'Etat
ne restent pas lettre morte. Le dés-
armement  est une des condit ions
essentielles de la paix, du moins
d'une paix eiui ne résulte pas d'un
précaire équilibre de forces entre
nat ions  a rmées  jusqu 'aux  dents et
qui souhai ten t  en découdre un
jour  ou l'autre. Encore faut-il  que
Ce désarmement  soit mul t i la téra l  ;
encore faut - i l  sur tout  qu 'il soit con-
trôlé.

Au cours des premières séances
du sous-comité, les positions en pré-
sence f u r e n t  celles qui f u r e n t  dé-
finies à Genève. « Tôt capita, quot
sententiae. » Et il n'apparaît pas
que, jusqu 'à présent, les points de
vue se soient beaucoup rapprochés.

La Russie propose un e l imitat ion
des forces armées des divers Etats
sur les bases suivantes : Etats-Unis,
U.R.S.S. et Chine rouge : un mi l l ion
et demi d 'hommes chacun sous les
drapeaux ; Grande-Bretagne et
France : 650,000 hommes ; autres
pays : de 150,0*0 à 200,000 hommes.
Il nous semble que, dès le début,
les délégués occidentaux auraient
intérêt à contester ces chiffres, tra-
d u i s a n t  un rappor t  de forces qui
nous paraît préjudiciable à la paix.

C'est l'antagonisme des géants qui
fait peser sur le monde une menace
de guerre. Qu 'on rogne surtout les
ongles des géants ! D'ailleurs, selon
ce bea u programme, le bloc totali-
taire figure à deux contre un. Par
contre, les autres Etats n'ont ja-
mais menacé personne, l'Allemagne
excepté dont; le cas est à examiner
sous un aspect particulier ; ils en
ont été réduits à se défendre con-
tre l'agression. Leurs armes défen-
sives ne sauraient,  être considérées
comme un péri l pour la paix.

Les 'délégués des trois grandes
puissances occidentales sont reve-
nues aussi sur les plans qu 'ils
avaient présentés sur les rives du
Léman. Plan Eisenhower, le plus
sensationnel de tous» tendant an
survol des territoires russes et amé-
ricains, et sur lequel le représen-
tant de Washington a apporté d'in-
téressantes précisions. Plan Faure
visant à consacrer les sommes dis-
traites du programme de réarme-
ment, au développement des pays
sous-développés, plan auquel M.
Moch , délégué à New-York du gou-
vernement de Paris, a apporté un
complément, en ce sens qu'un or-
ganisme comprenant  notamment  un
parlement international serait char-
gé d'en assurer l'application. Plan
Eden . enfin typ iquement  dans
1» ligne de l'empirisme bri tanni-
que  puisqu'il prévoit, pour le début»
le contrôle de zones limitées seu-
lement , situées des deux côtés du
rideau de fer.

Le plan français est. incontesta-
blement d'inspiration généreuse.
Mais il nous paraît pécher en ce
qu 'il place la charme «ieTa.nl les
bœufs. Avant  de disposer des som-
mes consacrées au désarmement» il
convient d'examiner dans quel le
mesure celui-ci est réalisable. C'est
on peu Terreur , toute proportion
gardée, de ' l ' in i t ia t ive  Chevallier
dMSx nous. On entend affecter à des
œuvres sociale s une partie des cré-
dits militaires. Mais on n'examine
pas si les conditions d'ordre inter-
national .sont requises — dans la
réalité., nom dams les mois — p®nr
procéder à celle iéewagestÏOTlt. Alors
pourrait apparaître la sinistre sur-
prise : mal 'd éfendu , le pays pour-
rait s'écrouler Cle cas de la Fra nce

en 1940 est sign ificatif) et, avec lui ,
toutes les ins t i tu t ions  sociales et
autres dont une  nation est fière.
Par ailleurs, la proposition de M.
Joies Moch semble transférer sim-
p lemen t, à l'échelon mond ia l, les
inconvénients  du parlementarisme
et de la bureaucra t ie  qu 'on déplore
déjà partout  à l'échelon national.

Au Trai , le seul élément positif
a été apporté par M. Eisenhower.
Il est inutile, en effet» de parler
de désarmement si celui-ci ne peut
faire  l'objet d'un contrôle de tous
et. par tous. Le président des Eta ts-
Unis a proposé une  formule  qui  est
seule capable de rassurer l'opinion
mondiale. De part et d'antre du
rideau de fer, il faut une absolue
liberté de survoler les régions où
se trouvent les installations adver-
ses. Certes, on a fait  grief au chef
du gouvernement de Washington de
l imiter ce survol aux seuls terri-
toires des Eta ts-Unis et de ru.R.S. S.
mais il aurait été facile de l'éten-
dre par la suite aux territoires des
autres pays. Quoi qu'il en soit, les
Russes ont fait la sourde oreille
jusqu'à présent en face de cette
suggestion. Ce ne sont pas leurs in-
formations prétendument sensa-
tionnelles sur la démobilisation de
640,000 hommes qui pourront être
considérées comme une solution de
remplacement. Car de telles nouvel-
les, encore une fois, n'ont de va-
leur

^ 
que si elles peuvent être con-

trôlées.

L.''U.B..S.S, doit bien se rendre
compte aujourd'hui que l'Occident
n'aura chance de croire à sa « bon-
ne foi s dans la poli t ique de dé-
tente que si elle ouvre tontes lar-
ges ses frontières désormais. La
question du désarmement en fin
de compte n'est pas un problème
de technique ; c'est un problème
de morale.

H.ené BRAICHET.

Images de désolation entre Rochefort et la Tourne
D'un envoyé spécial :

Hier matin, nombreux étaient les ba-
dauds qui montaient à pied la belle
roule de la Tourn e, saccagée par les
éléments, Qoeïqnes-Œos. pc'Dissaient. mi-
me leor promenade jusque soir les tea-
ieors de la Pelite-Sagncnle oi les .grê-
lons tombés dimanche après-midi, ffï-
nissaienilt ée. fondre sur j fiberibe meur-
trie des pâlnrages.

Que penser de celle trombe d'ont
i'eao, s'enigoul'tranlt dans la Manva ise-
CoHibe tnrec furie, a charrié des mïl-
lieTS de mètres cefoes de borae, de pier-
re el de bois vers le paisible voilage
de Kodhefoirf, cfets-irant et labsuraiat
terres» rouill es et jardins sur son f>as-
sag'e "î

Use visite dams ce petit val, boule-
versé en quelques heures, esl saisis-
sante ; elle donne â rénéehir. Sans

idkiete, cet événement n'est-ii rieia en
comparaison d'autres ca tastrophes «pii
ont laissé des milliers 'de sans-abri et

des centaines die morts, mais il Emus
touche de plias- près parce qe.e nous
connaissons la région dévastée et que
nous pouvon s aller voir de nos pro-
pres jeux ces trous 'introensefô créâmes
par la furie des flots ; BOTIS pi&uvous
aller veïj- cette forêt dont les faneurs
ont été "usés pow .avoir offert Me ré-
sîstance â cette fonce brutale et aveu-
gle. Que serait-il arrivé si, par mal-
beiiir, des hommes se seraiewl trouvés
pris daiss cette toormerate f  Par feon-
toew, ceux qui 'étaien t menacés par' les
éléments ont po fuir â temps, niais
comme le disait le fermier de la Pe-
tlte-SagîBeule, * on peut airoir peo.r 4
]GQoio.s ». jc&„

Lire î« suite en 7i»e' page

Dèli"»««rfii.'K»( ifa !» OT:i«ra;wi*«-C#(i»ii*, le torremt ée boue esl venu recoiiTrir-
le ttarirarisni At> ^™ffi-»»Iliiifi»e <J« Bwebeforf ef envahir  le sous-sol (on se

ttowuw* Ds .jars «.Ae salle) dn collège.

Sur la rouf* Ée la Tourne, pea au-dessus «ia virage ê' om pari le chemin
"de la Sagaenle, le torrent a arraché la banquette et renversé nu portiqiie

de la ligne électrique de la Chaux-de-Fonds.

t* virage ée 1» Sagnieiile a été laboura par le flot de femme et de pierre*.
Les pavés ont été enlevés,

(Phot. 3. C. Zsctara, Henchâtel).

45 millions de personnes
victimes des inondations
en Inde et au Pakistan¦ 

f

Désastre sans précédent en Asie

Isolées sur des collines, elles manquent
d'eau, de vivres et de médicaments

L'eau forme une véritable mer intérieure
de 15.000 kilomètres carrés

GENEVE , 5. —Sous les auspices de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, le docteur François Daubenton, expert médico-social de nationalité
néerlandaise, qui vient de rentrer à Genève après un séjour de deux
semaines en Inde et au Paki stan , où il a procédé à une enquête sur les
dévastations causées par les inondations, a fait, lundi, à la presse inter-
nationale, in exposé sur la situation dans ces paysL

Il a d'emblée décrit ces destructions
comme lea pins graves de l'histoire de
l'Asie. « Jamais, dit-il, au cours de ses
35 ans d'expérience en matière de santé
publique, il n'a vu désastre d'une pa-
reille ampleur et une détresse aussi
profonde ». On estime, en effet, que
quelque 45 millions de personnes ont
été touchées dans ces pays par les
inondations. Quant  aux dommages cau-
sés par celles-ci, il est impossible d'en
donner une évaluation.

Quatre personnes sur dia:
En résumé;, en Inde plus de 28,009

villages ont été détruits dans les. Etats
d'Assam (1 million de personnes sinis-
trées), de Bihar, 5,5 millions de person-
nes sinistrées, dTTttar Pra desh, 8 mil-
lions et au Bengale occidenta l 230,000.
Dans ces quatre Etats qui comptent
1HS millions d'habitants, une personne
sur neuf  a donc été touchée.

(Lire  ta suite en 7me page )15,000 kilomètre* carrés
sont sous l 'eau

Au cours d'nn voyage de 700 kilomè-
tres en hydravion, qnï conduisît M.
Daubenton jusque sur la frontière de
l'Assam, il n'y avait que de l'eau â
l'exception de quelques Ilots constitués
par les collines et d'où les sinistrés
faisaient des signes dans l'espoir de
recevoir des secours.

En de nombreux endroits de cette
vaste mer intérieure de 15,000 kilomè-
tres carrés, trois â cinq métrés d'eaa
recouvrailCTlt le soi. Des miHSers de vil-
lages se trouvant sur des collines sont
sans vivres. On espère qu'ils se trou-
veront libérés des eaux vers le milieu
de septembre, maïs alors, au danger
de maladies apportées par les inonda-
tions s'ajoutera la menace du pallu-
d îsme, les terres basses devenant ra-
pidement des zones infestées de mous-
tiqa.es.

19jf i&B villages nmnûés
200 to ta lement  détruits
dans le nord de l 'I n d e

Dans les Etats de Bihar et d'Uttar
Parad eS'à, dans, le nord de l'Inde, oj t ,a
constaté qie I§,#§'§ villages ont été
submergés et 280 totalement détruits.
Des' rapports arrivant de la province
de Sind, dans ie nord du Pakistan, in-
diquaient les premiers jours de sep-
tembre, que l'Indus était en crue à
la suite de nouvelles, pluies et de la
fonte des neiges: de l'Himalaya, ce qui
risque d'aggraver les inondations dues
ans pluies torrentielles tombées à la
fin de juillet, dans le bassin des fleuves
descendant de l'Himalaya, le Brahmapu-
tra (flesre du sooei ) , le Gange et l'in-
diffis, dorai chacun étend non coars sur
pins de 2311'li km. Dans la plus 'gran-
de partie des. régions inondées, la po-
pulation atteint. le chiffre de 1000 ha-
bitants et plus au kilomètre carré.

dans l'est et le nord de la Fra nce

Le ministère de l'intérieur avait été informé
qu'une campagne d'agitation était

imminente parmi les Algériens de la métropole
METZ, S CA.F..P.).. — D'importa ntes

opérations de police ont été effectuées,
lundi matin, dans le» milieux nord-
afri cains; de l'est et da nord de la Fran-
ce.

Dans le département de la Moselle,
on l'on estime à 16,000 le nombre d'Al-
gériens, 5ffi0 ©et été contrôlés. Des
pergol situons ©ot en onire permis 'de
découvrir des tracts et des documenta.

En Meef'tnc'-et-Moselle, deux opéra-
tions ont en lieu : l'une à Nancy — ou
l'on estime à MO le nombre des Nord-

Africains — l'autre â Pîeenes,, centre
minier important.

Dams le Haut-Rhin, sur 2650 Nord-
Africains contrôlés ' lundi- matin, 335
éta ient en situation î rré.gnliére,

A Manfaeuge (Nord), une centaine de
Nord-Africains Be pouvant justifier de
moyens d'existence et sans domicile fixe
oo. dépourvu» de papiers, ont été- inter-
rogés.

(Lire la suite en 7me p age)

Dix mille Nord-Africains
appréhendés par la police

306 arrestations maintenues

Outre la délégation des notables marocains

Elle demanderait à l'ex-sultan d'accepter de revenir en France
seulement après la mise en place du conseil du trône

Deux missions sont actuellement â
Madagascar. La première, envoyée par
le gouvernement français est composée
dn général Catarex, grand chancelier
de la Légion d'ionneitr, et de M. Hen-
ri Yrîsson, directeur do cabinet de M..
Antoine Pinay. Ainsi les deux tendances
du gouvernement sont représentées à
Antsirabé. Quant k la deuxième, elle
comprend trois notables marocains
« youssefiste:» indépendants' », & savoir
Si Bekkaï, ancien pacha de Séfrou , Ben
S l i m a n , ancien pacha de Fez et Moulai
Fassay, beau-frère de Mohammed Ben
YoKJSS€f,

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un nouveau départ a été donné an dialogu e franco-marocain. Il est

dû à la ténacité de M. Edgar Faure qui, t r iomphant  de ses ministres mo-
dérés a obtenu que le con tact soit établi avec l'ex-sultan Mohammed ben
Youssef , en même temps qu 'à Rabat les instructions étaient données au
général Boyer de la Tour de poursuivre activement ses travaux d'appro-
che du vieux souverain Ben Arafa.

L'objet des entretiens d'Antsîrabé n'a
pas été divulgu é officiellement. Il ne
fait aucun doute cependant qu'ils gra-
vitent autour du statut de Mohammed
Ben Youssef , les émissaires français
étant chargés d'obtenir de l'ex-sultan
qu'il cautionne le compromis d'Aix-les-
Bains.

M.-G. G.
Lire la suite en 7me p age

Une mission française
(composée du général Gatroux et du directeur du cabinet de M. Pinay)

négocie avec Ben Youssef
à Madagascar

J'ÉCOUTE.,.
Suggestion

Voici une petit e histoire qui nous
vient encore d'Amérique. Et digne
d'être crue, les yeux bien ouverts.
Pourquoi, en ef f e t , les garder f e r -
més, quand il vous aura été dit
•qu'un .octog énaire de quatre-vingt-
cinq ans. N oir et bien authentique-
ment Noir, propriétaire de trois im-
meubles â Washington, n'avait pas
augmenté ses loyers depuis 1920 ?

Locataires de tout poil, ef f l a n -
qués ou gros, tirant le diable par
la queue pour payer votre dû à vo*
ire propriétaire, gémissant et gei-
gnant, la chose mériterait-elle donc,
selon nous, un véritable acte de fo i .

La chose est vraie : œ Là l je l'ai
lue « sur » le journal », comme on
dit souvent.

Mais il g a p lus. Le Noir mourut,
ainsi qu'il arrive â tout homme.
Cela même tout récemment.

Que f irent  ses locataires ? Ils p ri-
rent tous le deuil. Tant f u i  grande
leur reconnaissance pour le dernier
acte qu'accomplit, envers eux,, le
louable propriétaire.

Mn mourant, celui-ci avait, en ef -
fe t , laissé en héritage a chacun de
ses locataires, la nue, mais entière
prop riété de l'appartement qu'il oc-
cupait.

L 'héritage, certes, avait du bon !
Aucun ne songea an instant â le
répudier..

L'exemple donné par ce Noir des
Etats-Unis, cependant , sera-t-il sui-
vi ? Sur la même échelle, il n'g
f aut guère songer. Le propriétaire
a ' ses charges atissi el p lus lourdes,
parfo is, que celui qui ne possède
rien ne l'imagine.

Mais sur une moindre échelle,
p oarquoi pas ? En. tout cm, un tel
acte de désintéressement ne méri-
tail-il pa s d 'être signalé ? Dans le
domaine de la générosité, l'imagi-
nation de l'homme est fréquemment
un peu courte....

Voilà qui pourrait la stimuler.
Et. après f o u t, n'y  a-t-il pas, de

par ie monde, plus d'hommes qu'on
ne le croit, qui ont le cœur sur la
main..

Pour que celle-ci vous le tende,
il suffit qu'on le leur suggère.

Sans dout e, le moyen n'est-il pas
infaillible. Mais le Noir d'Amérique
fera peut-être école. Et rien ne
coûte de suggérer.

FKiJfCHOMME.

LA MOTTE SAN GLANTE

NEW-YORK, 3 (Reuter) . — Le .« La-
bour Bay > américain, la dernière fête
officielle de l'été, a été * la pins tragi-
que dans l'histoire des Etats-Unis », d-é-
clarent, Madï, les experts de la sécu-
rité dn trafic. Le nombre des victimes
d'accidents de la circulation pendant le
week-end a . dépassé W) jasepn'à diman-
che à minuit ; H est ainsi de 35 % ptas
élevé (pie celui de la même période de
l'année précédente.

Le président, dn conseil national de
la sécaritê, SI. Ned Dearbora, a décla-
ré : .«Seule une collaboration entière
entre tons les conducteurs de véhicules
a moteur picot mettre un terme, a ce
bain de .sang. *

Le« Labour Day » a fait
plis ie 300 morts

aux Etats-Unis



ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche une

STÉNODACTYLO
expérimentée, de langue mater-
nelle française, ainsi qu'une

AIDE -COMPTABLE
sachant également la sténo-dac-
tylographie.

Dates d'entrée à convenir.
Faire offres sous, chiffres

L 24095 U à Publicitas, Bienne.

A LOUER pour fin 1955, dans immeu-
ble neuf au centre de Neuchâtel,

locaux modernes
avec cuisine et dépendances, à l'usage
de tea-room ou café-glacier.
Ecrire, avec références à l'appui, à
case postale 29.589, Neuchâtel.

Maison importante de Neuchâtel-Ville
cherche, pour entrée immédiate,

sténodactylographe
de langue française, ayant si possible de la
pratique. Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec prétentions de salaire à U. S. 993
au bureau de la Feuille d'avis.

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 engagerait pour tout de
suite quelques

ouvrières
pour travaux fins en fabrique.

S'adresser à Pivotex S. A.,
Dombresson. Tél. 038) 714 24.

On demande

PERSO NNE
pour faire la cuisine et le ménage.
Italienne acceptée. Bon salaire, vie
de famille. Boucherie-charcuterie
Leuenberger, rue du Trésor, Neu-
châtel . Tél. 5 21 20.

| On demande

sommelière extra
connaissant les deux
services. Tél . 5 24 77.

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge, bien recommandée,
pour aider à la cuisine.
Mme Otto Bill , Gratte-
Semelle 22. Tél. 5 22 18.

«LA NEUCHATELOISE », Compagnie suisse
d'assurances générales, à Neuchâtel , 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 lfj , Neuchâtel.

.

REPRÉSENTANT
Pour représenter notre maison, bien introduite auprès de la
clientèle particulière, dans la région du Vignoble, nous

cherchons monsieur dynamique et travailleur.

Fixe Fr. 600 -
commissions et frais de voyage. — Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 6220 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une t

sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise, ou connaissant à fond le
français. Notions d'anglais désirées,
mais non indispensables. Salaire et
entrée à convenir. Adresser offres
détaillées avec curriculum vitae
manuscrit, copies de certificats et
photographie à Compagnie d'assu-
rance générales l'HELVETIA, Saint-
Gall.

Entreprise industrielle de Neuchâtel 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, Neuchâtel.

LŒW -COUTURE
demande une ouvrière et une assujettie.

Se présenter Côte 77.

Magasin de chaussures, à Bienne, cherche

VENDEUS E
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. — Faire offres sous chiffres
AS 18637 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Je cherche

j eune vendeuse
pour magasin d'alimentation, 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 travaux de ménage. —
M. Steiner - Aeschlimann, épicerie-

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

¦

Organisa tion horlogère
à Bienne

cherche pour son secrétariat

EMPLOYÉE
de langue maternelle 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.

Fabrique suisse de très bonne
renommée cherche, pour son

service extérieur,

1 REPRÉSENTANT
de 25 à 35 ans, travailleur, per-
sévérant, actif et de réputation
irréprochable, bonne présentation
exigée. Débutant serait instruit
par nos soins. Aide, appui et
conseils constants par instruc-
teur qui pratique méthodes mo-
dernes de vente. Travail difficile
mais rémunérateur. Frais, fixes
et commission. Carte rose et frais
de transport à la charge de la

j maison.

Gain moyen mensuel pour débu-
tant doué, Fr. 850.—.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres P 6214 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Pour période de remplacement,

du 10 au 30 septembre
.; nous cherchons

CHAUFFEUR
pour poids lourd Diesel, connais-

. sant si possible les chantiers de
y construction. Faire offres à Maté-

riaux de construction S. A., Cres-
sier (NE). Tél. (038) .7 72 53.

Entreprise industrielle de la
place demande une

je une employée
de bureau

intelligente et active pour s'oc-
cuper de travaux de bureau
divers et principalement du
calcul du salaire des ouvriers.
Connaissances de l'anglais sont

désirables.

Adresser offres écrites détail-
lées avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions de salai-
re à V. T. 994 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

un employé
ou une employée

pour son service de comptabilité.
Exigences : langue maternelle fran-
çaise, sténodactylographie, connais-
sance de la partie, notamment de la

comptabilité à la machine.
Les candidats soumettront leurs
offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie,

' sous chiffres P 6232 N à Publicitas,
Neuchâtel.¦i • . ¦ . .

Nous engageons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

1 jeune aide-comptable
pouvant également fonctionner comme se-
crétaire de direction , place d'avenir , stable
pour personne qualifiée. — Paire offres
avec curriculum vitae, certificats, préten-
tions de salaire, photo, etc., à Fabrique de
Machines ESSA S.A., BRt)GG (Bienne).

On achèterait
4000 à 5000 litres en verre vert. — Faire of-
fres au plus tôt , avec prix, à Case postale
386, Neuchâtel.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

Constructions a forfait
VILLAS SPTIVIfl
WEEK-END "w*"1*1

IMMEUBLES Neuchâtcl Tél. 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Dans l'impossibilité cle répondre aux très
nombreuses marques de sympathie reçues a
l'occasion (lu décès de

Madame Elise BÉTRIX
ses enfants et petits-enfants expriment leur
profonde reconnaissance aux personnes qui
ont pris part à leur deuU .

Un merci spécial pour les envols cle fleura.
Cortaillod, le 3 août 1955.

Familles PERKENOUD-BftTRI X.

Infiniment touchés par toute la sympathie
qui leur a été témoignée.

Monsieur et Madame
' David-Henri MORARD

leurs enfants et leurs familles , expriment
leur sincère reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à leur chagrin et qui ont
si abondamment fleuri leur cher petlt

David - Henri
Corcelles (Neuchâtel), août 1955.

Ménage sans enfant cherche

UNE AIDE
Adresser offres écrites à L. J. 982 au bureau
cle la Feuille d'avis.

JEUNES OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont deman-
dées pour petits

travaux de mécanique
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à Q. O. 989 au

bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou DESSINATEUR

trouverait emploi stable, immédiat, dans
industrie du bâtiment, au bord du lac. Faire
offres manuscrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. S. 38851
L. à Publicitas, Lausanne.

Ensuite de démission, pour raison de
santé du titulaire, le Chœur mixte de la
Béroche met au concours la place de

DIRECTEUR
Renseignements et offres : W. Lambert,

président, tél. 6 72 16, Vaumarcus, jusqu'au
10 septembre.

Fabrique de bonneterie des environs
de Neuchâtel 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 patrons, 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, Neuchâtel. ..̂  

¦

On cherche pour tout
de suite une

je une fille
pour le magasin et le
service de tea-room . —
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier , Monruz 19.
Tél . 5 46 31.

Jeune commerçant cher-
che

PLACE
dans bureau où 11 pour-
rait se perfectionner
dans le français. Adres-
ser offres sous chiffres
W 7893 à Publicitas, So-
leure.

Prix maximums
Connu dans toute la

Suisse. Remboursement
en 24 heures. J'achète
vieux dentiers, or den-
taire, bijouterie, mon-
tres, argent. Expédiez les
objets encore aujourd'hui
P. San, acheteur conces-
sionné, Bâle, Missions-
strasse 58.

Jeune dame, bonne
présentation, de confian-
ce, cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à E. C. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié, 30 ans,
possédant le permis de
conduire pour autos et
camions, ayant 3 ans de
pratique, cherche place
de

chauffeur
Adresser offres écrites

à X. V. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Homme cherche travail

pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites à
R. P. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au

16 septembre

Dr Secrétan
DE RETOUR

GEORGES -LOUIS
PERRET

médecin-dentiste

DE RETOUR

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Egffé

perruche
jaune. M. Dubois, Parcs
No 86.

On cherche

sommelière
pour la Fête des vendan-
ges, ler et 2 octobre. S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus. Tél. 5 20 21.

Sommelière
Gentille sommelière

parlant le français et
l'allemand, connaissant
le service de table est
demandée tout de suite
ou pour date à convenir.
Hôtel de la

^ 
Paix, Cernier.

Tél. (038) 71143.

URGENT
Ménage de trois per-

sonnes cherche une per-
sonne de confiance , pro-
pre et active pour faire
le ménage. Conditions à
convenir. Adresser offres
écrites à K. I. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dans un
bon café-restaurant une

jeun e fille
pour le ménage, bons
gages et vie de famille.
S'adresser à M. Louis
Martin , café du Simplon ,
Neuchâtel. Tél. 5 29 85.

PIVOTAGES
On demande une bon-

ne rouleuse de pivots. —
S'adresser à André Chard ,
Dombresson Tél. 7 18 94.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 5, Genève.

Je cherche
HOMMES

DE TOUTE CONFIANCE
pour travaux de nettoya-
ges. Place stable. Se pré-
senter à la Mob, B. Chal-
gnat , entre 12 et 13 h.,
rue A.-Guyot 10, Neu -
châtel. Tél. 5 42 04.

L'entreprise A. Rebe-
tez engagerait tout de
suite bon

carreleur
Tél. 5 76 90.

On demande
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

JEUNE FILLE
connaissant la branche
et les langues, pour le
tea-room et le service
du magasin. Bons gages.
Congés réguliers. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photo à :
confiserie-tea-room Mon-
nier , Morat.

URGENT
On cherche remon-

teurs - acheveurs, pour
travail soigné à domici-
le. Adresser offres écri-
tes à I. G. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour milieu
octobre, quartier des Va-
langines,

j oli studio
une chambre et. cuisine.
Belle situation, vue. S'a-
dresser : Tél. S 16 21.

j Sfcl BIBLIOTHÈQUE
ffttlft »E LA VILLE
Z3Êë$^ (Bâtiment du Collège latin)

U
^^^^

J 3, place Numa-Droz

Ouverture le soir
de la salle de lecture

dès le 5 septembre 1955
les lundi , mardi et mercredi :de 20 h. à 22 h.

BUSSIÈRE COUTURE
demande très bonne ouvrière. Se présenter :
Serre 4.A vendre, quartier ouest,

beau terrain à bâtir
pour maisons familiales, villas locatives, petits
locatifs. — Adresser offres écrites à M. K. 923
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à
Cressier

1200 m2
de terrain

environ. Tél . 5 59 63-. -•

A vendre ¦
à Peseux

MAISON
avec

4 appartements
garage et magasin.

Bon rapport.
Ecrire sous chiffres
C 24095 V, Publicitas,

Bienne.

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 H.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 08.

Jeune Suissesse d'ou-
tre-mer cherche cham-
bre et pension dans une
famille dans laquelle elle
pourra parler le français.
Adresser offres écrites à
W. U. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, belle cham-
bre avec pension. Beaux-
Arts 24, 2me.

Â 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. 5 10 63.

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

A louer à un ou deux
messieurs, belle chambre
confortable (bien chauf-
fée). Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 987 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 76 55.

A louer chambre à
deux lits, part à la cui-
sine. Fontaine-André 26,
3me étage.

A louer chambre Indé-
pendante, confort. —
Beaux-Arts 3. Tél. 5 43 54.

A loiier petite cham-
bre. S'adresser : Gibraltar
No 2. Tél. 5 28 88.

Jolie chambre à louer

FAVARGE 2
rez-de-chaussée, à gau-
che. S'adresser le soir.

A louer chambre meu-
blée indépendante, au
soleil . Rue Bachelin. Té-
léphone 5 50 28.

Belle chambre à louer ,
tout de suite, un ou deux
lits, confort, salle de
bains, s'adresser, dès 20
heures, Orangerie 2, 2me.

CHAMBRE
A louer à Port-Roulant

No 46, belle chambre,
vue, eau courante..

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

A louer

GARAGES
pour voitures moyennes,
quartier des Carrels. —
Loyer mensuel 25 fr. avec
eau, électricité et chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites, à T. R. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A vendre au Creux-
du-Van

CHALET
avec terrain attenant,
construction récente,
excellente situation,
vue sur le lac. Adres-
ser offres écrites à
O. M. 986 au bureau
dé là Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

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

nnnnnnnnnnnnnnn

Bin ' BfiBTÏTTTT'H

Ménage solvable, avec
enfants, cherche

appartement
de quatre chambres, si
possible avec jardin. —
Eventuellement petite
maison. Adresser offres
écrites à. N. L. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

—————^——

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés. Prix : 4 fr.
par jour. Adresser offres
écrites à N. J. 931 au
bureau de; ,1a Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che pour le 15 septembre ,

chambre soignée
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
S. Q. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour date à convenir ,

bel appartement
de quatre-six pièces, ré-
gion Auvernier, Corcel-
les, Peseux. Adresser of-
fres écrites à J. H. 980
au bureau de la Feuille
d'avis. ~-
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Toutes les cuisinières N e f f  sont cmaillées ivoire.
• Demandez-nous une offre de reprise de votre vieille cuisinière ou potager I

Vous serez étonné I

1 AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
,, NEUCHATEL : 26, rue du Seyon - Tél. : (038) 55590.

Tapis BERBÈRE
neuf , 200 x 300, superbes
dessins, qualité forte ,
chez Georges Cavin, Im-
mobilières 5, tél. 5 49 48.

ENTRÉE 12 SEPTEMBRE

OFFIC IERS ET SOLDATS
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Chemises
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Bretelles
Gants

TOUT POUR VOTRE DÉPART
à des prix très avantageux

chez

Studio d'occasion
à vendre, comprenant :

1 très beau meuble combiné 3 corps,
grande partie vitrée au centre. 1
sofa et 2 fauteuils recouverts de

velours bleu,

le tout moderne, en très bon état

Fr. 980.-
livré franco domicile.

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

LOTERIE ROMANDE #

Vr OCTO BRE * *gl p T̂I

GROS LOT DE 100 000
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

g" ' 1-

La chemise du dimanche
pour tous
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/' ...une plaisanterie qui reviendrait cher?—
; Au contraire. Car la chemise qui a cet
Jéclat de fête et cette fraîcheur n'est qu 'une

; , ,C.;chemise tout à fait ordinaire  pour tous les
i 'Mj ÊMMj0UI's qu ' ;l subi un traitement de beauté

éprouvé — a u  p r o d u i t  m i r a c u l e u x  moderne
'

f qu 'est l'Amidon 77! Il rend le blanc plus
^M blanc et donne aux couleurs un éclat plus

W lumineux.
L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre de
tissu d'une fine pellicule plastique invisible.

I (I l C'est ce revêtement de protection qui confère
au tissu le plus simp le, le plus dépourvu de
maintien la fermeté et l'aspect d'un tissu cher.
Mais la pellicule de protection a encore

\ d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-
\ f tante que non seulement elle supporte des
î s cuissons répétées pratiquement sans s'altérer,

mais qu 'encore elle emp êche le tissu d'être
%' jâ abîmé par le frottement au lavage. Autre chose

encore : les tissus traités à l'Amidon 77 repous-
'l'sr^f^ië 8ent 'a saleté et sont donc moins sensibles.

L y^Élli' 3̂$$̂ -.

¦I )A midon ÇWè ) 1
»̂!ffîg&| J lo noiml empoli plastic durable Iconctnlré) \̂ LsHSms^̂ r /
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'L 'Amidon 77 vous offre jour ap rès P E R M I N O V A  S. A . Z U R I C H
jo ur durant toute l 'année
une chemise du dimandw f
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I VITRINES IE LA RUE I
1 SAINT-MAURICE |
S de ravissants modèles en W

] BLOUSES |
1 CHEMISIERS |
S JUPES i
| COMBINAISONS I

Quand
une sauce est exquise

il y a sans doute l'huile Berio.

En effet l'huile d'olive Berio,
véri table huile de la Ligurie,
amalgame les différents saveurs,
excite l'appétit, harmonise la digestion.

En Italie et dans le monde entier
l'huile Berio garantit une bonne cuisine. ;

fcgo BEBIO#
d)
\2^ar FRATELLI BERIO Oneglia, Italia

A VENDRE
faute d'emploi, machi-
ne à écrire portative
« Hermès », ainsi qu'un
radio « Siemens Albis »,
en parfait état , avec éta-
lement des ondes courtes.
F. Suter, Valangines 50.
Tél. 5 65 68.

1 Ménagères
I Belles tomates pour la
! conserve. Variété cana-
dienne. Plateaux de 16
kg., 6 fr., contre rem-
boursement. M. Benja-
min Gaillard , cultivateur.
Saxon (Valais). Tél. (026)

16 24 77.

A vendre grande

table
à allonges 90x130 et une
machine à écrire

« Hermès Baby »
très peu usagée. J. Spi-
chiger , Serre 9.



L'Union des villes suisses demande
l'aide des cantons et de la Confédération

pour financer les nouveaux programmes routiers
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Pour la première fois depuis 1938, le

canton de Vaud avait le plaisir d'ac-
cueillir samedi et dimanche, à Pully,
l'Union des villes suisses.

Samedi matin , sous la présidence de
M. Fernand Cottier , vice-président du
conseil administratif de Genève et pré-
sident de l'Union , les 246 délégués ont
approuvé les rapports et les comptes
de l'exercice écoulé. La commission de
vérification , dont fait partie M. Ro-
gnon , président de la ville de Neu-
châtel , a été réélue pour une année. La
cotisation annuelle a été maintenue à
32 fr. par mille habitants.

Le problème des autoroutes
M. G. Wenk , conseiller aux Etats , de

Riehen (Bâle) a présenté un exposé sur
l'organisation du réseau routier suisse,
puis M. J. Biermann , ingénieur à Lau-
sanne, a commenté des clichés qu'il a
rapportés des Etats-Unis où il a parti-
culièrement étudié la question des rou-
tes et des autoroutes. M. Freimuller,
chef de la police de Berne, conseiller
national, a exposé le point de vue de
la commission parlementaire fédérale
pour l'étude des autoroutes suisses.

Le problème des autoroutes en Suisse
doit être étudié et résolu rapidement.
Pour des questions de sécurité et pour
des raisons économi ques, la Suisse ne
doit pas, dans ce domaine , se contenter
de demi-mesures. La circulation, déjà
intense, augmente d'année en année.
Nous devons prévoir à longue échéance.

Une résolution
L'Union des villes suisses représente

la moitié de la population suisse. Elle
est appelée à jouer un rôle prépondé-
rant. La résolution votée à l'unanimité
ne manquera pas d'être prise en con-
sidération. Elle dit notamment :

Les villes et les communes d' une cer-
taine importance , en tant que point s de
départ et d'arrivée d'un trafic sans cesse
croissant , auront à construire des voies
d'accès aux fut ures autoroutes, voies de
transit , de détournement et de ceinture ,ainsi que des ponts routiers. Af in  de
fa ciliter la réalisation de ces tâches ex-
trêmement coûteuses , effectuées dans
l'intérêt du pay s, il convient que la
Confédération et les cantons accordent
une contribution par ticulière aux villes
et communes. C'est pourquoi il est à
prévoir qu'un pourcentage déterminé du¦produit des droits sur l'essence soit ré-
servé à ces nouvelles constructions rou-
tières des villes et communes dans le
nouveau régime des finances fédérales
qui entrera en vigueur à partir de 1959.
Il convient en outre d'envisager , pour
le financemen t de ces dépenses routières
communales, la mise à disposition de
nouveaux moyens prélevés sur l'impo-
sition cantonale des véhicules à moteur.

Les maisons-tours
Le dimanche matin , les congressistes

se sont occupés des « maisons-tours ».
Deux conférenciers, MiM. Hoechel , pro-
fesseur à l'école d'architecture de Ge-
nève, et Steiner, architecte de la Ville

de Zurich, ont conseillé beaucoup de
prudence dans ce domaine.

Pour des raisons économiques et es-
thétiques , il ne faut pas se lancer à
l'aveuglette dans la construction de
maisons-tours. Si les gratte-ciel se jus-
tifient peut-être dans certaines villes
des Etats-Unis , il n 'en est pas de même
chez nous où la concentration urbaine
n'est pas la même et où les compo-
santes ville-campagne sont totalement
différentes.

Le canton de Vaud , représenté par
M. Jacques Chamorel, président du
Grand Conseil, par le conseiller d'Etat
Alfred Oulevay et le chancelier E. Hen-
ry, avait organisé, le samedi après-
midi , une excursion sur le lac et une
réception au château de Chilien.

Tous les délégués se sont déclarés
enchantés de l'hospitalité vaudoise. La
ville de Neuchâtel était représentée par
les conseillers communaux F. Humbert-
Droz et F. Martin. La Chaux-de-Fonds
avait délégué MM. G. Schelling, H. Fa-
vre-Bulle, président et vice-président du
Conseil communal , et MM. Itten et
Jaquet. *

A. C.

La revue des sapeurs-pompiers
(c) La coutume veut que le premier
samedi de septembre, le bataillon des
sapeurs-pompiers loclois, commandé par
le major Huguenin, offre à ses Invités
et au public le spectacle d'un « grand
essai » suivi d'un défilé.

Cette année, le chef du corps a tota-
lement modifié le programme de la jour-
née. Il en a donné les raisons lors de
la réception qui eut lieu peu après midi
à l'hôtel juduclaire. Depuis cinq ans,
tous les chefs de bataillon ont développé
la technique et modifié sensiblement la
tactique. De ce fait , les nécessités de
l'Instruction ont conduit à délaisser
quelque peu le travail pratique aux en-
gins. Pour lutter contre cette « crise »,
le chef du bataillon loclois a opéré sa-
medi une sérieuse reprise en main. Il
n'y eut ainsi pas de « gros feu », ni de
déploiements spectaculaires.

Le bataillon a été inspecté par M. Jean
Duvanel , conseiller communal, qui a ap-
précié le soin jaloux avec lequel le corps
veille sur son matériel. Puis les exercices
par compagnie précédèrent la réception
au restaurant de la Place où le major
Huguenin , après avoir excusé le major
Bleuler , de Neuchâtel , et le cdt Babey,
de Besançon, salua parmi ses hôtes le
préfet des Montagnes, M. J.-A. Haldi-
mann , M. Jean Duvanel , conseiller com-
munal, M. Georges Arber , président du
Conseil général , et les représentants des
corps de pompiers des Brenets, de la
Chaux-de-Ponds, des Ponts, de la Sagne,
de Neuchâtel. Après quelques .discours,
le problème des émanations de gaz car-
bonique, ennemi invisible des pompiers,
a fait l'objet d'une discussion.

Au cours de la manifestation , les ré-
compenses suivantes ont été remises :
pour trente-cinq ans de service , le ser-
gent des premiers secours H. Renevey a
reçu une channe et son sixième galon ;
pour trente ans, le caporal des premiers
secours Alfred Huguenin, la grande pla-
quette et son cinquième chevron ; pour
vingt-cinq ans, le capitaine André Vuil-
leumier, le gobelet et son quatrième che-
ron , le lieutenant Cart , de même ; pour
vingt ans, la plaquette et leur troisième
chevron au premier-lieutenant Marcel
Chapatte, Hermann Coccoz , sergent de
renfort , Georges Lesquereux, sapeur de
la Jaluse. Vingt et un chevrons au total
ont été distribués pour dix ans de ser-vice.

LE LOCLE

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 25 août. A Lausanne :Juan , Denis, fils de Jean-Pierre-Francis-

Alphonse, commerçant à Neuchâtel, et de
Rosemary, née Merlan. 26. A Berne : Fu-
rer , José, fils de Marcel-Robert, aux
Planchettes, et de Jeanne, née Scheffel ,
à Neuchâtel. 28. Piaget, Lise, fille de
Marc-Edouard , employé de bureau à Au-
vernier, et de Marie-Thérèse, née Gau-
chat ; Touchon , Evelyne-Elisabeth-Esmé-
ralda, fille d'Hervis-Frédéric-Bogerlo-
Maximilien-Auguste-Douglas, monteur
électricien à Neuchâtel et d'Elsbeth-Eml-
lie, née Degele ; Python, Dominique-
Françoise, fille de Louis-Julien, tourneur
sur boîtes à Neuchâtel , et de Charlotte-
Françoise, née Masset. 29. Béguin , Pierre-
François, fils de Gianpierro, technicien à
Couvet , et de Gladys-Germaine, née Wet-
tach. 30. Quadroni , Dominlque-Elvina,
fille de Livto-Elio, peintre à Neuchâtel ,
et de Riquita-Yvonne, née Fantonl ; Glor-
gis, Chantai-Pauline, fille d'Alphonse-
Théodore, câbliste à Boudry, et de Marie-
Blanche , née Joye. 31. Hegelbach , Anne-
Nicole, fille de Roger-Albert , représentant
à Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Louise, née
Descloux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29 aoûtMan tel, Gerrit, Importateur à Laren (Hol-
lande), et Borel , Hildegard-Marianne , à
Mânnedorf. 30. Devallonné, Albert , repré-
sentant à Cheseaux , sur Lausanne, et
Blanehoud, Llliane-Gilberte, à Neuchâ-
tel ; Etter, André-Robert , électricien , et
Brugger, Liliane-Hélène, les deux à Neu-
châtel. 31. Schild, Ernst-Friedrich, repré-
sentant en chef à Berne, et Mesot , Anna-
Odile , à Neuchâtel .

DÉCÈS : 18 août. A Saint-Imier. Ban-
delier , Henri, né en 1888, manœuvre à
Neuchâtel, divorcé. 26. A Saint-Aubin :
Leber, Emile-Frédéric, né en 1884, retraité
à Neuchâtel , époux de Rosa-Marie, née
Hiltbrand. 28. Blanc , Maria-Esther, née
en 1873, sans profession , célibataire ; Gu-
glielmi née Becker, Esther-Carollne, née
en 1894, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Gugllelmi, Antoine-Joseph-Auguste.
30. Bétrix née Gygi, Elise, née en 1860,
ménagère à Cortaillod , veuve de Bétrix ,
Samuel.

Un artiste peintre de Bienne
à l'honneur

(c) Un enfan t  de Bienne établi à La
Haye, M. Willy Rieser, artiste peintre ,
vient d'être honoré du prix Jacob Ma-
ris, en récompense de son mérite. Ce
prix correspond à notre prix Schiller.

Un beau geste
en faveur de l'hôpital

(c) Le Lions-Club de Bienne a décidé
d'offrir un piano à queue à l'hôpital de
district. Ce bel instrument contribuera
à embellir le programme des auditions
qui se donnent périodiquement dans
la salle des cultes et des concerts.

Le mois de juillet
en statistiques

Le temps : (c) Le mois de juillet fut
très pluvieux. Il tomba 142 mm. d'eau
en 16 jours de précipitations et 4
d'orages. S'il n 'y eut pas de brouillard ,
ont connu 11 jours de temps couvert et
seulement 2 de beau. La température
minimum fut de 9,5 degrés, la maxi-
mum de 31,5 et la moyenne mensuelle
de 19,2 degrés.

La population : Le nombre des nais-
sances s'éleva à 62 (38 garçons et 24
filles) et celui des décès à .33 (18 hom-
mes et 15 femmes). 429 personnes
s'établirent à Bienne , tandis que 387
quittèrent la commune. La population
augmenta ainsi de 71 unités pour at-
teindre 53,386 habitants.

Dans les hôtels : 5692 personnes,
dont 2291 étrangers, descendirent dans
les hôtels de la ville, totalisant 9332
nuitées .

Les accidents de la route : 46 acci-
dents de la circulation se produisirent.
Ils firent 38 blessés et les dégâts maté-
riels s'élevèrent, à 22,150 fr.

BIENNE

HIPPISME

(c) Encore une journée à marquer
d'une pierr e blanche dan s les annales
de la Société de cavalerie du Val-de-
Travers : le concours hippique disputé
dimanche aux Verrières fut un succès.

Préparé et conduit excellemment par
le comité d'organisation des Verrières,
le concours avait attiré de nombreux
spectateurs qui suivirent avec un vif
intérêt les parcours des quelque trente
concurrents venus non seulement du
Val-de-Travers, mais encore des dis-
tricts dé Neuchâtel et de Boudry, du
Val-de-Ruz, voire du Seelamd.

Alors que, dans divers points du
Jura neuchâtelois, on signalait hier
après-midi de gros orages, cette belle
manifestation sportive bénéficia chez
nous d'un temps clément.

On a noté quelques très beaux par-
cours qui permirent d'apprécier les pro-
grès nets et constants des jeunes cava-
liers de notre région .

Le jury, dont on peut melever la haute
compétence, était formé du Plt R. Car-
bonnier et du Plt P. Guye.

Le pavillon des prix était richement
doté et a permis de récompenser digne-
ment les concurrents.

Lors de la distribution des prix , c'est
Mlle J.-M. Benkert , secrétaire du comité
d'organisation , qui eut la joie de re-
mettre les plaques d'écurie et d'accro-
cher les « flots » aux chevaux vain-
queurs.

Il faut mentionner encore que, au
cours du dîner offer t  à la Croix-Blan-
che, d'aimables paroles furen t pronon-
cées par le lt-colonel Albert Hegi , pré-
sident du comité d'organisation , M.
Charles Loew, conseiller communal et
M. Petitpierre, président de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers.

Voici les meilleurs résultats du con-
cours :

1. Prix des Verrières. — Hors concours :
0 faute, Landry Albert, les Verrières , sur
« Cybèle » ; 1. Brig. Christen, Lyss, sur
«Wlgida» ; 2. Brig. Engel Edmond , Saint-
Blalse, sur « Zenzor » ; 3. Drag. Schnei-
der , Ottiswll (Lyss) sur « Hispida » ; 4.
App. Johner J.-Louis, Valangin , sur
« Triade » ; 5. Brig. Aeberli , Spins (Aar-
berg), sur « Leander » ; 6. Drag. Blank
Max, Saint-Biaise, sur « Dichtung ».

2. Prix de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers. — 1. Drag. Schneider
(«Hispida » ; 2. M. Aïassa J.-Jacques, Va-
langin («Wege») ; 3. Drag. Rosselet
Louis, les Jordans (« Werdau ») ; 4. Brig.
Engel Edmond («Zenzor») ; 5. Drag.
Blank Max («Dichtung») ;¦ 6. Brig. Ae-
berli («Leander») .

3. Parcours à l'américaine. — 1. Brig.
Aeberli («Leander») ; 2. M. G. Devaud ,
les Geneveys-sur-Coffrane («Aida») ; 3.
Drag. Schneider («Hispida») ; 4. App.
Johner J.-Louis («Triade») ; 5. Drag.
Amstutz Albert , le Landeron («Dublin»);
6. M. Aiassa J.-J. («Wege») .

Le chall enge de Colombier , mis en
compétition , fut  gagné par le Drag.
Schneider , le mieux classé dans les
deux premières épreuves.

Le concours des Verrières

En quelques y
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LOUIS FAVRE

— Tiens, voilà Marguerite Hory
qui passe , dit un des buveurs assis
près de la fenêtre ; est-elle pourtant
belle cette sorcière !

— Elle est , ma foi , plus belle que
ton salut , dit un autre.

Marmier se leva comme un ressort
et vit Marguerite portant , sans la
soutenir, une seille d'eau sur la tête ,
et un panier au bras ; elle avait la
noblesse et la grâce de ces panathé-
nées antiques , dont Phidias nous a
transmis les admirables portraits.
L'esthétique n 'était pas l'étude favo-
rite de Marmier , le plus retors , le
plus coriace des blatl icrs (1), mais
quand il aperçut la fille dc l'aveugle ,
chargée dc sa seille ct marchant dans
la boue, toutes les félicités qui peu-
vent réj ouir un blattier inondèrent
son cœur. Il la suivit des yeux jus-
qu 'au tournant de la route , puis s'as-
sit en soupirant , prêtant une oreille
distraite , puis attentive , aux propos
qui s'échangeaient autour de lui.

(1) Marchand de grains.

— Pourquoi l'appelles-tu sorcière ?
dit un joueur en jetant bruyamment
ses cartes sur la table.

— Parce qu'elle n'est rien pour
nous et qu'elle nous regarde à peine,
tant elle est coiffée de son Robinson.
Une fille qui est obligée de travailler
comme un manœuvre pour s'entrete-
nir elle ot son père !

— Aimerais-tu mieux la voir men-
dier ? dit l'hôtesse, qui tricotait près
du poêle. S'il y a une fille de mérite
et de valeur dans toute la Châtelle-
nie (2) c'est, elle ; vous ne savez pas
tout ce qu'elle fait pour son père.
Tu as encore sur le cœur le soufflet
qu'elle t'a donné un soir des derniè-
res vendanges , quand tu fis mine de
l'embrasser , mon pauvre François ;
la rancune te suggère de mauvaises
idées. Si tu l'avais vue comme moi
travailler du matin au soir à sortir
du limon du fond de la Thièle , pour
le transporter sur son jardin dans le
but de l'exhausser et de le mettre à
l'abri des inondations , tu aurais ap-
pris à la respecter. Elle est digne
d' entrer dans les maisons les plus
huppées.

—• Oui , dans la cabane de Robin-
son , reprit François avec amertume.

— Elle n'est pas encore mariée,
dit l'hôtesse ; elle ne peut pas quitter
son père.

— Moquez-vous de Robinson tant
que vous voudrez , dit un grand gail-
lard à moustaches qui portait un

(21 La Chatellenle, territoire de l'est.
de Neuchâtel.

feutre gris sur l'oreille ; Reauval est
un compagnon comme on n'en voit
guère. C'est un homme ça. En est-iL
un qui tire mieux que lui, qui gou-
verne un bateau , une voile , qui tende
et jette ses filets mieux que lui , qui
soit plus adroit , plus intrépide , plus
disposé à rendre un service ? S'il
était resté dans la marine, il serait
peut-être officier.

— On sait pourquoi il est revenu,
dit l'opiniâtre i François. Il y en a
plus d'un qui lui souhaiterait d'être
resté dans la marine aux « antipo-
des ».

¦— Enfin , que peut-on leur repro-
cher à tous les deux ? dit l'hôtesse.

.— Marguerite est trop fière, elle
nou s méprise ; irait-elle jamais avec
nous à la danse , à Saint-Biaise ou à
l'île de Saint-Pierre ? Elle se croi-
rait déshonorée en buvant un verre
au cabaret avec dc bons garçons
comme nous. Quand à Beauval , c'est
un sournois qui ne sort que le soir
à la façon des hiboux , et qui desserre
à peine les lèvres lorsqu 'on lui adres-
se la parole.

— Il ne peut pas être à la fois sur
le lac et ailleurs, dit l'homme au feu -
tre gris , et s'il parle peu , c'est une
habitude qu'il a prise avec les An-
glais , qui réfléchissent avant d'ou-
vrir la bouche, ce que nous ne fai-
sons pas toujours. Combien de ba-
teaux en danger n 'a-t-il pas secourus ,
combien de personnes qui se noyaient
ont été sauvées par Beauval ! Peux-tu
en dire autant , François ?

— Est-ce que celui dont vous par-

lez est venu dans le village, aujour-
d'hui, dit Marmier, jusqu'alors silen-
cieux.

— Non, je ne crois pas même qu'il
soit chez lui ; j'ai poussé une pointe
jusqu'à la Tène, depuis la Maison-
Rouge, mais rien n'a remué autour
de sa cahane.

Marmier n'en demandait pas da-
vantage ; quelques minutes après, il
paya son écot , sortit de la salle, en-
fourch a son cheval et se dirigea le
long du sentier de halage qui suit le
cours de la Thièle.

IX

L'EXCURSION MANQUËE

Marmier mit pied à terre à une
certaine distance de la demeure de
Beauval , attacha sa jument dans le
petit bois d'Epagnier , et se glissa
avec précaution vers la cabane en se
dissimulant derrière les broussailles ,
les roseaux. Ainsi qu 'on le lui avait
dit , la Tène était déserte ; les ba-
teaux étaient tirés sur le sable, les
rames et les filets avaient disparu.
Un détail cependant attira son atten-
tion : la loquette de chasse avait la
proue fracassée , et l'énorme fente
qui la divisait était calfatée par le
gilet de son ennemi. Que s'était-il
donc passé ?

Préoccupé par ces réflexions , il
s'approcha peu à peu de la maison-
nette, mais il n 'osa pas en ouvrir la
porte, à cause des grondements de
Jim partant de l'intérieur. Sa curio-

sité, exaspérée par le mystère qui
l'entourait , le poussa contre toute
prudence , à coller son visage aux
vitres d'une des étroites fenêtres ,
comme le portier de l'hôtel des Alpes
l'avait fait deux jours auparavant.
Quelle fut sa surprise en distinguant
peu à peu à travers l'eau qui ruisse-
lait sur le verre , la scène tragique
que présentait cette pauvre demeure.
Sous la table renversée, gisait , éten-
du sur le dos , Henri Beauval , dont le
visage maculé de sang était d'une pâ-
leur livide ; aucun de ses membres
ne remuait ; il avait l'aspect d'un ca-
davre. Son chien , accroupi devant
lui , le regardait avec tristesse et lui
léchait les mains.

Comment rendre ce qui se passa
dans le cœur de Marmier en cet ins-
tant ? Il éprouva une joie atroce de
voir son rival dans l'état où il aurait
voulu l'avoir mis lui-même. « Enfin ,
dit-il, il y a une justice dans le mon-
de. »

Il voulut voir de près celui qui
empoisonnait sa vie, et s'assurer qu 'il
était bien mort ; sa main frémissan-
te se posa sur la serrure ; mais avant
que la porte fut entièrement ouverte ,
il était saisi à la gorge par le barbet
et renversé sur le seuil comme un
arbre fracassé par la foudre. Le chien
lui donna quelques bons coups de
croc dans les mollets et dans la face ,
puis il rentra dans la hutte dont il
eut soin de fermer la porte.

Cette attaque soudaine n 'entrait
nullement dans les calculs du pay-
san ; en outre, ses reins avaient porté

contre un pierre anguleuse qui lui
causa une horrible douleur. Il resta
étendu assez longtemps dans la boue
et la neige, sans pouvoir se relever ,
juran t  et sacrant contre le chien ,
contre Beauval , contre les pierres
aiguës. Enfi n , il se mit sur un genou ,
puis il put marcher , et regagna en
boitant le bouquet d'arbres qui abri-
tait son cheval. Ce ne fut pas une
mince affaire  que de se mettre en
selle, et dès qu 'il y fut , il comprit le
supplice qui lui était réservé. Chaque
pas de sa monture ravivait la dou-
leur et était marqué par d'affreuses
grimaces.

Néanmoins , il poussa jusqu 'à Neu-
châtel en mettant  sa jument au grand
galop, cette allure le faisant  moins
souffrir que le trot , et il entra chez
tin maréchal-ferrant , qui était en
même temps médecin vétérinaire.
Pendant qu 'on ferrait sa bête , il se
fit frictionner avec de l'eau-de-vie
camphrée et de l'eau d'arqnebusade ,
pour se mettre en état de retourner
chez lui le même jour.

_ A force de lotions et de fomenta-
tions , on réussit à le guérir en partie;
aussi , entre cinq et six heures du
soir , le vit-on de nouveau parcourir
au galop la rout e qui longe le lac en-
tre Neuchâtel et Saint-Biaise. Il fai-
sait nuit  noire lorsqu 'il arriva dans
la plaine de Marin. Là , il crut enten-
dre ries voix dont l'une lui rappelait
le timbre de Marguerite. Il arrêta son
cheval et prêta l'oreille.

(A suivre)

LE E©BIIfSOT
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La vengeance de l'Aigle
noir.

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

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

Palace : 20 h. 30. Le défroqué .
Théâtre : 20 h. 30. Pas de souris dans

le Bizness.

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois
propose au Grand Conseil , qui en discu-
tera dan s sa session de septembre,
d'octroyer une subvention de 213,240
francs à la commune des Breuileux , qui
se propose de construire un bâtiment
et une halle de gymnastique pour l'éco-
le secondaire qu'elle enten d ouvrir au
printemps 1956.

Le gouvernement bernois demande
également au Grand Conseil d'allouer
¦une subvention de 123,007 francs à la
communaut é scolaire de l'école secon-
daire de «La Courtine » à Belletay. n
s'agit , en l'occurrenc e, de construire un
bâtiment  pour la nouvelle école secon-
daire qui sera créée à Belletay et que
pourront fréquenter les enfants des
communes de Saicourt , les Genevez, la
Joux , Chatelat , Monible et Sornetan.

Le Conseil d'Etat bernois
demande au Grand Conseil

une subvention
de plus de 300.000 francs

pour des constructions
scolaires dans le Jura

Chronique régionale
Inspection des pompiers

(c) L'Inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi sur la place de Longereuse, sous les
ordres du capitaine Jean-Paul Dellen-
bach. Y assistaient MM. René Grize et
John Faivre, conseillers communaux , la
commission du feu et M. Pouny, de la
ville de Pontarlier.

L'effectif — avec 113 présents sur 119
hommes que compte le corps — a fait
une excellente impression et le matériel
a été trouvé en ordre. Au cours de l'ins-
pection, des chevrons d'ancienneté ont
été remis, ainsi qu 'une plaquette en
bronze dédicacée, à trois sapeurs qui sont
incorporés depuis vingt ans.

Puis eurent lieu des exercices , l'un à
la rue du Progrès, préparé par la com-
mission du feu , et l'autre à la Grand-
Rue, préconçu par le capitaine. Ces exer-
cices ont donné, dans l'ensemble, satis-faction.

Quand ils furent terminés, le corps
défila aux sons de la fanfare , après quoi
inspecteurs, officiers et sous-officiers se
retrouvèrent au Cercle démocratique oùune collation était offerte par l'autoritécommunale.

Au nom de la commission du feu , sonvice-président, M. Numa Jeannin fils , re-mercia les sapeurs-pompiers du travailqu 'ils venaient de présenter. Ce fut en-suite un commentaire sur le déroulementdes exercices et , enfin, M. John Faivre ,conseiller communal, souligna les progrèsaccomplis par notre corps au cours deces dernières années et la belle disciplinedont 11 fait preuve maintenant.

FLEURIER

Noces d'or
(c) Samedi , M. et Mme Emile Châtelain ,domiciliés rue Numa-Droz 121, omt fêtéleurs noces d'or entourés de leur fa-mille. M. Châtelain est âgé de 74 ans
et sa femme de 80 anis.
Fanfare de l'Armée ^dn Salut
(c) La fanfare de l'Armée du Salut deBâle, forte d'une quarantaine de musi-ciens, a donné hier matin , sur la place
de la Gare, un concert en plein air ,
suivi par un nombreux public.

Ce bel ensemble, dirigé par un ancien
Chaux-de-Fonnier , M. Paul Schiffmann ,s'est produit , durant l'après-midi, dans
la saille de la Croix-Bleue, en se faisan t
remarquer par la qualité de ses exé-
cutions.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA VIE NAT i ONALE

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Deux chiens primés a Evian
(c) S'étant rendu à Evian à la 22me
exposition international e canine , M. H.
Salin , des Geneveys-sur-Coffirane , a pré-
senté sa chienne « Berger belge ». Elle
a obtenu un premier prix en classe
ouverte , un premier prix en classe
champion ainsi que le C. A. C. et deux
médailles de vermeil.

M. H. Salin a également présenté un
• Boxer bringé », appartenant à M. O.
Guinand , ce chien a obtenu un qua-
trième prix et une médaille de ver-
meil.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L'assemblée des officiers
d'état civil

(sp) Samedi matin , s'est tenue , aux
Ponts-de-Martel , la 29me assemblée de
l'Association neuchâteloise des officiers
d'état civil , en présence de MM. Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat , J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes, et
Berthold Grossen , premier secrétaire du
département de justice.

Au cours de l'assemblée générale admi-
nistrative , présidée par M. J.-L. Sandoz,
président , M. P. Nicollier , officier d'état
civil cle la ville de Lausanne, a donné
une conférence sur le registre des fa-
milles, d'après la nouvelle ordonnance
fédérale.
' Les délégués, au nombre d'une cin-

quantaine, se sont ensuite rendus au
Petlt-Sommartel pour déjeuner. Des sou-
haits de bienvenue leur ont été appor-
tés par M. John Perret , président du
Conseil communal des Ponts-de-Martel.

Durant l'après-midi , les officiera d'état
civil ont été reçus par la commune de
la Sagne, au Grand-Sommartel. Après
d'aimables paroles de M. William Botte-
ron , président du Conseil communal, la
président du syndicat chevalin a fourni
d'intéressants renseignements sur sa so-
ciété.

LES PONTS-DE-MARTEL



COURS DE RÉPÉTITION 1955
Vous serez bien équipé en choisissant vos accessoires à noire rayon spécialisé

CHEMISE MILITAIRE CHEMISE D'OFFICIER
façon ordonnance, en oroi- «tfj <#% A *t marque « AMSA » en su-

M OV perbe popeline sanforisée , rff DVA A
se, gratté , avec épauletles G JSat modèle soigné, avec épau- g B fâO

Jettes . . . .  24.50 et | _f

CAMISOLE OU CALEÇONS MAILLOT INTERLOCK
longs, «Eskimo» ou «Irater- as f*.a  ̂ -̂ f.
lock », belle qualité, pur M\\ yQ en pur coton blanc, tailles XB OS
coton, tailles 5 à 8 . . . "T 5 à 8 __¦

CHAUSSETTES LAINE SLIP INTERLOCK '
en pur coton blanc, "M 2. 5fricot 2 X 2, qualité lour- 

 ̂
_ 
ft fa|fci 5 à g _£'*"'de, en gns-vert, beige ou K J %J ^̂

gris 3.90 ef *& 
BRETELLES HERCULES

PULLOVER PURE LAINE étiole classique, très so- ** ft/%lide, avec pattes tressées M yy
<d A A A  ou interchangeables 4.90 ef .fe£rqualité douce, coloris gris, Hl .tS.oObeige, sans m a n c h e s . . .  I aBHl 

GILET PURE LAINE
*|C^8© qualité douillette, forme *â P O^

longues manches . . . .  1 ̂ F étudiée, coloris mode, sans | Oè
^^^___^^^^____^^^_^^^_____ manches . . . . . . mĝ

CRAVATE longues manches . . . .  "|O®0
d'ordonnance, pur laine, ^m O 5 _______________________——
noiro _L —»-,CRAVATE *)45
RASOIR DE SÛRETÉ noire, en rayonne . . .  £m

« Gillette » .
' 

130 20 LAMES
« Ambassador » Ê_ S -

en coffret pratique . . . »¦¦ iWJUjr ^m
BROSSES A DENTS ~

1rs i.io -05 SAV0NS DE TOILETTE

SAVONNIÈRE -95 -75 -,JU

aluminium -.4 5 ÉTUI à .hrosse à dents — A 3L
_ aluminium »^^r tkW

MIROIR INCASSABLE CRÈME A RASER 
~ 

©Q
très pratique —

^ 
%J _H « Saflor » 

—«^ /̂

Votre Wil   ̂
IE S I H "i « "3 , qui ttent

!: <SS - s  _S S ^** ' 8' Jfi *| p ¦ >H j
magasin - MMâ |̂^̂̂ ^B

MMBJ  ̂ à vous

préféré ' • ' % 
~i ii' y ; ' !i 'M - , '{¦ ¦ 

ïWÊÊÊÊm ' ' -
' satisfaire

____liP œ0Ëk\ fflHKmBW

A vendre :
Agencement pour épicerie
1 banque, dessus marbre, et rayons en verre,

avec 8 tiroirs, 2 m. 53 x 83 cm. ;
1 meuble pour charcuterie, dessus marbre

et bancs en verre ;
1 meuble avec 18 tiroirs vitrés et 28 rayons,

2 m. 65 x 2 m. 43 ;
1 meuble avec 6 tiroirs vitrés et 8 rayons ;
1 glacière.

Le tout en parfait état d'entretien.
S'adresser à l'épicerie R. MARTIN, rue du

Collège 3, Colombier. Tél. 6 34 74.

A vendre joli

STUDIO
moderne, neuf. (Un di-
van couch, deux fau-
teuils, une table porte-
feuille.) Bas prix . S'a-
dresser : Chansons 24 ,
Peseux.

I iiiiiiin Les potages Migros battent tous les records »i
>••____ _¦ '""ZStèmMmmm

I -̂  Clair aux oeufs sachet ôO gr. 
^̂  !̂p%* i

I < -> Volaille aux nooslles sachet 70 gr. K W® '^%j JM Î* f

I t "  ̂ ^houx-fleurs > 75 gr . ||| k _- M|l i J^W Jubiiél
.«VK » f) îj ¦ - .y h ^^r ' H ja Du café des montagnes de S

£.0 ri ^  '  ̂ DOletS > 75 gr. tSB  ̂ \: :]  : i S l'Amérique centrale et quel- g
V -, >#IL iP̂  «mSi JB j iWL MM 'i K ques grains des sortes très ¦

Ua* * l̂ »B^̂  ¦ Wr ¦ -SD nBaa___l—CaK__9 _̂i___B_>^̂ B^aaf C*S k
• TT |   ̂ ArMOrflûC -rc 8 ^1 iP̂  ^8 Ĥ  S> aromatisées Monsoon pro- l£

/>^LV ""̂  ASPciUcS > 75 
gr. 

. ^"̂  " K curent s un; plaisir évident. B
// _/ ¦(____—_-_________

—^ Palette aux légumes > 75 gr . |Café Migros;,!lce,pti°n"el!J

I Mitmos — -—
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Prochain cours
de répétition...

Nous servons des

abonnements militaires
de 3 semaines

au prix de

Fr. 1.90
Le versement doit être effectué
d'avance sur notre compte postal

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

C J

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères : boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

. L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

OUV ERTURE
d'un nouveau département
chez

îlpUBLEsJoUP
meubles de style et anciens
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel
Magnifique table à 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.
6 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 bois, 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, bois de chêne.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bois

de cerisier.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 petit canapé parisien.
Très riche bahut coffre-fort, en fer forgé.
Grand tigre eu 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

fgfi CUISINIÈRE S
gafea  ̂ électriques ou à gaz, les plus modernes

Grand choix

Facilités de paiement, depuis C» IQ
. i ! par mois, sans formalités tracassières. ¦ " l «*i~

g J ATTENTION : Sur toutes nos cuisinières et tous nos
¦I potagers vendus au comptant ou à crédit, nous ac-

¦¦»-——
___

____
__ V cordons une remise de 10 % en marchandise.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Sablons 57 . (à 1 minute de la gare) Tél. 5 71 35

NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Parc 43

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE ?

Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

bien manger .M
sans grossir
grâce à -Qerrier

^ _̂_. ^TBI

__H ¦ ^̂ 558!_MB HM»*' . . .V

-

i_
_̂ESPB!S..______-̂ l

Savoureuses K
, poires Williams du Valais ?

X Fr. 3.60 le panier de 6 kg.
(dépôt pour emballage : 50 ci) K

j  Fr. 0.65 le kg. §f

J Beaux pruneaux du pays »
X" Fr. 0.60 le kg. y

4 WL

1 i

A VENDRE
beau radio, 8 lampes
avec pick-up, 3 vitesses
et un cadre antiparasite.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Michel Ehlnger,
infirmier , Perreux , Bou-
dry.

A VENDRE
un banc d'angle, une

ttable et quatre chaises.
'S'adresser après 20 heu-

. res, L. Steiner , Boine 22.

A vendre

fourneaux de chauffage
à circulation d'air, en
bon état. Prix intéres-
sants. Tél. 5 71 01.

On demande

fourgonnette
d'occasion, éventuelle-
ment échange contre
voiture « Ford ». Paire
offres détaillées sous
chiffres P 6240 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1939, bas prix. —«
Tél. 3 16 54.

Fr. 500.-
excellente « Vespa » d'oc-
casion . Pneus et moteur
à l'état de neuf. Taxes
payées. F. Suter. Valan-
gines 50. Tél . 5 65 68.

A vendre
petite voiture

S'adresser le soir dès
18 heures, à M. W. Ju-
vet , Hôpital 18, Neuchâ-
tel.

« 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 1/n
Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1951, avec coffre
à bagage, vitesses au vo-
lant, en parfait état d'en-
tretien,

« Taunus » 12 M
6 CV, modèle 1953, im-
peccable,

« Taunus » 15 M
8 CV, neuve.

A. PERRET et fils,
Saint-Aubin (NE) . Télé-
phone 6 73 52.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

BJBg' >i ĝ* _^

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19RMbalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

LOT DE TAPES
MILIEUX « nq
beaux dessins, à ¦ ¦¦ ©¦#¦"
Crédit. Benoit, tél. 5 34 69

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

commerce
de lingerie-bonneterie
grand magasin de vente, bonne clientèle par-
ticulière. — Offres à Fiduciaire René Lam-
belet, Colombier. Tél. 6 34 63.

_¦_—¦ llllllll lillMIIIHI-IILMIII PI

A vendre d'occasion :
Grand choix de disques depuis Fr. 2.—

y. 500 chansonnettes à 20 ct.
:.; Musique pour accordéon chromatique

depuis 60 ct. f'

JEANNERET - Musique
; SEYON 28 NEUCHATEL

xmmmÊÊmmÊÊÊLmmmLwmÊmÊmmmmiÊm
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12
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I HtA I Kt Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
Tél. 5 21 62

Pas de souris dans le Bizness
Un film ne ressemblant à aucun autre devait avoir un titre ne ressemblant

à aucun autre t

AVENTURE... BAGARRE... TRAFIC. HAINE...
HÉROÏSME... AMOUR...

avec

Geneviève KERVINE - Georges LANNES - Pauline CARTON
Jean TISSIER - Howard VERNON
C'est un f i lm français dynamique !

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

M"e Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

f 

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L  |
(ancien accordeur du Ménestrel ) [

ACCORDS - RÉPARATIONS j !
Transformations - Polissages - Devis |:
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 II
Tradition transmise de père en fils depuis I i

quatre générations \ |

\
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Qui n9a jamais vu

LA BRADERIE
de la Chaux-de-Fonds

n'a jamais rien vu

De samedi 12 h. à dimanche 19 h. :
1 kilomètre de bradeurs
(Avenue Léopold-Robert)

Samedi soir :

Grande fête de nuit
et

spectacle chorégraphique
Dimanche : Deux grands cortèges à 8 heures

et à 14 heures

Trains spéciaux - Billets à prix réduits

Musée des Beaux-Arts : Importante rétros-
pective des sculptures sur fer de Gonzalès
(1876-1942) et de 18 sculpteurs sur fer suisses

et étrangers

EXPOSITION DE BRODERIES
pour faire connaître 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-
châtel, qui donera tous renseignements.

> \

BERNE n'â

DE LA PAIX
Nos spécialités :

Suki-YaM
Tuing Po
Yoxt aiud. Me
Etui Shia Jeu
Tsan. Ghi Sse
Keftedes
Rebaib à l'Indienoie
Safl'anàfU'e Toti
Ratatouille
Ghiicken à lia King
Pojairski
Scbaschlik

1. !

Real Benigal Cuary of Ghicken
Polio ftritto allia Toscan» j
Polio Spezatto alla Romainia
Langouste vieux Pamiis

Réputé

j

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRÂIICm - NEUCHATEL

FLANDRES 6, - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

MOTO - ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - ' Tél. 5 67 70 |;

ROGER SOMMER
pianiste et organiste

reprend ses leçons
Sablons 8 Tél. 5 43 82

| 1930 - 1955 |

||| fl Cours professionnels de secrétariat
RlifiHffl préparant au diplôme de

W STÉNO-DACTYLOGRAPHE
et de SECRÉTAIRE

conformément aux prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé

Durée des études : minimum une année
Certificat en six mols

Rentrée d'automne : 15 septembre

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
1
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Pelure d'oignon
Clos Garrot

le cru de qualité irréprochable,
aux bouquet et goût agréables,
... un rosé racé
une exclusivité des magasins de la

Î
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W w

£w la bouteille s/v. —^^^ 
|

net, franco domicile, par 10 bt. f p

}

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, Jeunes
filles, veufs ou veuves,
de tout âge, de toutes
situations et réglons,
vous connaîtrez le bon-
heur, la joie de vivre et
d'avoir un foyer grâce
aux relations très éten-
dues de

Mme JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit sur rendez-vous,

même le dimanche.
Tél. 8 26 21

MADEMOISELLE

J. WYSSMANN
COTE 42

a repris ses leçons de

PIANO

Françoise Richard
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 26 41

William-W. Châtelain ES1—
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation snr rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de proj ets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
11 EEIi"EIIII genre « Bungadow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS 8drea„S

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

| COIFFURE SÉLECTION
; Yvonne Jenny
< Bue de l'Hôpital 11, ler étage
1 NEUCHATEL - Tél. 5 34 26
< s'adapte à toutes les

; Nouvelles lignes de coiffure
! « Arlequin », « Napoléon », etc.

Coupe étudiée pour dames et enfants
j Coloration - Permanente - Teinture de cils
« Manucure

Départs : Place de la Poste

Marc]i . La Grand-Vy
6 septembre (Creux-du-Van)
t r. b. Départ : 13 h. 30

S^re lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

Mercredi Le Grand-Sommartel
7 septembre La Brévine . Les Sagnettes

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche LES TROIS COLS
11 septembre GRIMSEL-FTJKKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER «L,»*
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

NUANCER , non pas teindre...

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à fRfï^ jWtTJJ
Pour uns vraie feinfure, ^̂ nV^'aÊ̂
la crème - teinture POLYCOLOR ^^BX^^
et pour une décoloratio n, la crème a blondir.

Profar SA., Genève

OCCASION
A vendre tout de sui-

te un

garage portatif
en bon état, pour « VW s
ou autres petites voi-
tures. — S'adresser à
P. Egger , Sainte-Hélène
No 44, la Coudre. Télé-
phone 5 TO 26.

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive '̂^k^̂̂ M)

Dans toutes les papeteries ,/

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHRUDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

Calorifères
à mazout et à charbon,
à vendre. Quelques occa-
sions intéressantes. Té-
léphone 5 34 69.

A vendre une chambre
à coucher en ronce noyer.
Demander l'adresse du
No 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOITURES
LOCATION

Tel 817 14

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

Noces, fêtes de fa -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. fi 68 98

DAME
dans la cinquantaine
cherche monsieur pour
compagnie, amitié. Ma-
riage pas exclu. Discré-
tion. — Adresser offres
écrites & P. N. 988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2060 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.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

NOS BELLES EXCURSIONS

SAINT-L0UP 7 --Xe
Fête annuelle

Départ à 8 heures * r* **« 

LE S0LIAT SESSJîf
(CREUX-DU-VAN) septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

CHALET HEIMELIG 8 septembre
Départ : 14 heures Fr. 5.—

ADELB0DEN Dimanche
Tour du lac de Thoune " sePtembre

Départ : 7 heures Fr - 16 - 
SAUT-DU-DOUBS Dimanche

(autocar Jusqu 'aux Brenets ) U sePtembre

Départ : 13 h. 30 Fr- 7- 
COMPTOIR DiTmanJ?1?011¦ M ¦¦ A M •...<- Lundi 19
LAUSANNE septembre

Départ : 8 heures **"• 9.—

Lausanne : match de football q ^,
SUISSE - HONGRIE " «"*

Départ : 13 h. 30 Fr. 9. (billets d'entrée à disposition)

OPÉRA DE PÉKIN s^T
LAUSANNE VJ.'T-

Location et réservation DgD JQ V, 45Hug & Cie - Musique v" " '

EXCURSIONS DU JEÛNE
O H A C  CEE Samedi 18 et
OHUO-rCC dlmanche 19

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(avec souper, logement * ̂  ^our

et petit déjeuner) Fr. 49.—

a 1 n M A B Dimanche
ALOAOE 19 septembre

MULHOUSE - BELFORT Fr 20—
_, , Passeport ou
Départ à 7 heures carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

• •¦ . . » ¦ . .Neuchâtel Tél. 5 26 68Libra irie Berberat sous raj a du Lac
Tél. 5 28 40

I

WÊÈ. VACANCES
ej2[ EN ITALIE

RICCI0N E
MARE

HÔTEL DES BAINS
la bonne maison de ler ordre par tradition

HÔTEL PROMENADE
au bord de la mer, vraiment le plus élégant

et le meilleur

HÔTEL V IENNE & TOURING
lre catégorie A, chambres avec bain et téléphone,
près de la mer, propre plage et cabines, parc,
tennis, garages. Pension tout compris, 7 Jours

' (septembre - 15 octobre) Fr. s. 135.—

RICC.IONE - Penslone JUCUNDA - DOMUS
(2me catégorie) près de la mer , Jardin , construc-
tion moderne. Quartier des grands hôtels. Traite-
ment et service Impeccables. Septembre et octobre

1400 lires tout compris. Inscrivez-vous

RICCIONE - Pensione LA PALAZZINA
Position centrale, près de la mer . On parle alle-
mand. Eau courante chaude et froide. Douches
et bains. Cuisine très soignée. Septembre 1300 lires

tout compris. Informations et prospectus

?mm *mmm *«»¦» III IMI I. «¦¦¦¦ I.—^

fADDI». £â r 1% '• en croisière NAPLES-
^»i r\ I ¦ % ¦ CANNES, GÈNES, à
bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, visite de
Rome, Napes , Pompél - le volcan. 11 Jours,

Fr. 460.- tout compris
Prochains départs : 1er octobre, 5 novembre,

28 décembre

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet Tél. (021) 221467

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

2me classe train
Le succès de nos voyages est assuré
par une organisation Judicieuse et un

accompagnement compétent

. n am n . ¦ a* ¦>¦ en 6 Jours, Sme clas-
\S C M I v. t se ' Fr - 210 -— tout
if B I ¦ | J I compris. - Départs :ï io 11 ¦ MT Ba 18 septembre

Ne manquez pas de consulter l'agence pour
tous autres tours et vous recevrez le pro-
gramme détaillé du voyage de votre choix.

km ¦¦ ¦¦¦—¦—¦— 4

fc- TajBBg -d&W KUMB ŷ m W^ î^Ul.99^999. »W P_>t^ -̂
Wity mm\m ^99^m^ B̂ f̂ J^\\^ B̂/Bf 0̂9mm9 m̂m9jm\ B̂ ̂̂ BBBA ̂ kmm\\\\\\\\\\W9s4kW\S ^mm\\\\\\mWémXmWÊt Va l̂ F̂ 

afl  ̂
W <Ak. m̂s\\\m\\mmWmSt\mm\m\ MlBlBIF A.HuUf A.WH Jg\f ^̂ _^̂ B tÊff ̂ ^L-ltti WK t̂tr "MB ̂fmV m1LW *_ 'WH ttfffl' ttlmmm^ W°™^̂ " -̂ B̂Smm L̂mW .mtmW. «HG-* mmtt\ ̂ ^M-W k̂sWm, B̂lflV rfrfl .̂ WoNT ̂ Hlf rifrl iïj
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

tdt route de la Tourne
sera ouverte aujourd'hui

Les travaux dc déblaiement  dc la
route de ]a Tourne ont été exécutés
des hier matin par deux équipes de
dix hommes disposant de quatre ca-
mions et de deux chargeuses , sous la
direction de M. Koulet , ingénieur can-
tonal.

La circulation sera rétablie aujour-
d'hui dès midi grâce à des aménage-
ments  dc for tune.  Quant à la remise en
état déf in i tive  de la chaussée et de ses
abords , elle demandera plusieurs mois.

La route avait été coupée aux mê-
mes endroits en 19.17, mais les dégâts
avaient été moins importants.

Un premier bilan
Notre correspondant de Roche-

for t  nous télé p hone :
Il a été possible hier  de mesurer

toute l 'étendue des dégâts ct de dresser
un premier bilan approximatif.  Dans
le village même, la hal le  dc gymnasti-
que a été inondée , ainsi que deux ca-
ves, mais ce sont sur tout  les vergers
qui  ont le plus souffer t , ayant  été re-
couverts d'une couche dc l imon ct de
pierres dont l'épaisseur est difficile à
évaluer.

Aux abords du vil lage , le chemin de
la Mauvaise-Combe a été totalement dé-
t ru i t  sur environ cinq cents mètres.
Il semble inutile de songer à le ré-
parer. Le chemin dc la combe Léonard ,
a été lui aussi passablement touché,
mais sur une distance plus courte.

A première vue les dégâts se montent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Hier soir, l'essentiel d'une séance du
Conseil communal  a été consacre à
examiner  ce qu 'il y a lieu de faire
d'urgence. Des dispositions ont été pri-
ses pour demander au Conseil d'Etat
de contribuer aux frais.

Lundi , avec l'aide de camions et de
matériel des travaux publics de la
Chaux-de-Fonds, les caves et les abords
du collège ont été nettoyés. II va s'agir
maintenant de savoir ce qu'il faudra
faire sur la place des sports, située der-
rière le collège, et sur laquelle s'est
étalée une couche de l imon et de pier-
res, estimée à environ deux cent cin-
quante mètres cubes.

Le Merdasson se déchaîne
à Bôle...

(c) Jamais de mémoire d'homme on
avait vu le Merdasson (qui, comme on
le sait , prend sa source à la Sagneule)
aussi déchaîné. Des masses d'eau boueu-
ses envahirent le fond du joli vallon
qui porte son nom, au nord de la ligne
du chemin de fer du Val-de-Travers,
à l'ouest de la gare de Bôle. A certains
endroits, sur une largeur de douze- à
quinze mètres, on - « patauge » encore
dans une épaisse couche de limon et le
chemin forestier qui longe le ruisseau
est par endroits complètement raviné.
Aujourd'hui le ruisseau a réintégré en
partie son lit.

... et à Boudry où il dépose tle
la boue sur la route cantonale

Le Merdasson roulant  des caux
brunâtres a débord é dimanche sur la
route cantonale Boudry - Areuse où il
a déposé des tas de boue. Les canto-
niers se sont aussitôt empressés de
débarrasser ce limon afin que la cir-
culation puisse s'écouler normalement.

Les dégâts à Rochefort et à la Tourne

Z LUI Cil Cours an
OBLIGATIONS 2 sept. 5 sept.

• M '/• Féd. 1945, Juin 102.— 102.— d
SWVo Fédér . 1946. avrll 101.10 101.10
B % Fédéral 1949 . . . DP.70 99 V-s
8 %  C.F.F. 1903, dlff. 102.— d 101. Vs
8 % O.F.F. 1938 . . . . 99.50 d 99.55

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1485.— 1488.—
Société Banque Suisse 1375.— 1392.—
Crédit Suisse 1499.— 1520.—
Electro Watt 1380.— 1383.—
Interhandel 1500.— 1485.—
Motor-Colombus . . . 1257 -— „ 125JVX d

8.A.E.O.. série 1 . . . 91 B0 d «A %
Italo-Sulsse. prlv . . 348.— 345.—
Réassurances, Zurich 1195a—' 11900.—
Winterthour Accld. . 3800.— 10020.—
Zurich Accidents . . . 5600.— 5700 —
Anr et Tessin . . . .  1222.— 1220.—
Saurer 1235.— 1240.—
Aluminium 3420.— 3480.—
Bally 1020.— 1017.— d
Brown Bovert '. '. '. '. '. 2010.— 2025.—
Fischer 1475.— 1475.—
Lonza 1180.— 1.190.—
Nestlé Alimentana . . ?18B.— 2185>-
Sulzer 2580.- 2565.- d
Baltimore 225.— 2Z7 -—
Pennsylvanla 115.50 n"-~
Italo-Argentina . . . .  36-50 3S V>
Royal Dutoh Cy . . . 722.-— 730-—
Sodeo 56 - 50 5b ™
Standard 011 58° — ;>86,—
Du Pont de Nemours 982.— 987.—
Général EJleotrlo . . . 228.50 232 Vs
General Motors . . . .  556.— 563.—
International Nickel . 368.50 388 %
Kenneoott 536.— 542 —
Montgomery Ward . . 356.— 357.—
National Distillers . . 90.25 9 1H
Allumettes B 57.25 57 -y,
U. States Steel .... 244.— 248.—

BAI/E
ACTIONS

Ciba 4370.— 4356.—
Sctfappe 785.— 800.—
Sandoz 5690.— 5699.—
Gelgy nom 5635.— d 5670.—
Hoffmann-La Roche 9800.— 9875.—

(bon de Jouissance)
tAUSATVlTE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 860 —
Crédit Fonc. Vaudois 847 Vs 850.—
Romande d'Electricité 580.— 575.—
Câbleries Cossonay . . 4000.— cl 4100.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 171.50 172 %
Aramayo 29.— d 29.— d
Chartered 48.— 46.— d
Gardy 826.— o 225.— d
Physique porteur . . . 735.— 700.— d
Sécheron porteur . . . 685.— o 675.— à
B K. F 285.— 283.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.66

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 sept. 5 sept.

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— dl3750.— d
Câb. et Tréf Cossonay 4000.— cl 4000— d
Chaux et cim. Suis. r . 1790 — d 1800 — d
Ed Dubied & Cie SA. 1540.— d 1550 —
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol . SA. «A» 375.— d 375.— d,
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3"j  1949 101 — d 101.50
Com Neuch 3Vi 1947 100.25 d 100.50 d
Com Neuch . 8% 1951 97.50 d 07.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Lo Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Cftb Cortnll . 4»'» 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chat. 3", 1951 99.50 d 09.50 cl
Elec Neuchâ t. 3% 1951 96.— cl 96.— d
Tram Neuch . 3"j 1946 100.50 d 100.50
Chocol Klaus 3'/, 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. SU»;, 1948 99.— d 99.25
Suchard Hold. 3' i 1053 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 >£ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Bnnmie cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 5 septembre 1955

A chat Vente
France 1.12 ' j .1.16 U
D.S.A 4-26 4.30
Angleterre . .. .  11.20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie — .67 % —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.90 10.25
Portugal 14 .F0 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
(COURS OE C L O T U B B )

GYMNASTIQUE
Journées sportives

de la S. F. G. « Helvetia »
de Saint-Aubin

(c) Ainsi que le veut la coutume, la
section de la Béroche « Helvetia » de la
S. F. G. organisait les 3 et 4 septembre
ses journées sportives.

Au programme figuraient notamment:
le concours local des pupillettes et
pupilles de la section, un tournoi de
balle au panier et un championnat de
saut en longueur par équipes. Ces deux
dernières compétitions comportaien t la
remise de challenges.

C'est par un temps idéal que ces
jeux , organisés cle main de maître, se
déroulèrent sur les superbes terrains
du bord du lac.

Voioi les principaux résultats :

CONCOURS LOCAL DES PUPILLES
ET PUPILLETTES

Catégorie I, pupilles (sau t en lon-
gueur, saut en hauteur, préliminaires,
course 80 mètres , boulet , j avelot ) : 1.
Gilbert Pellaton, 57,40 ; 2. C.-H. Macca-
bez, 57,20 ; 3. Pierre Duperret , 56,40.

Catégorie II, pupilles (saut en lon-
gueur, saut en hauteur, préliminaires,
course 60 mètres, lancer de la balle) :
1. Eric Thommen, 49,90 ; 2. Claude-
Michel Jacot , 49 ,25; 3. Silvio Pisenti ,
48,68 ; 4. Italo Longarettl, 48,35 ; 5. Jean
Huguenin, 48,10.

Pupillettes (sau t en longueur, saut en
hauteur, préliminaires, saute - mouton,
course 60 'mètres) : lre catégorie : 8 par-
ticipantes : 1. Monique Rognon, 49,70;
2. Chrlstiane Pierrehumbert, 49 ; 3.
Jeannine Pony, 48,35. 2me catégorie : 1.
Nicole Pierrehumbert, 49 ,40 ; 2. Ghis-
laine Cornu , 48,45 ; 3. Betty Arm, 47,95 ;
4. Josette Mouron.

Pour le tournoi de balle à la cor-
beille, il fallut enregistrer l'absence
d'Yverdon Amis Gym, détenteur du
challenge Riviera neuchâteloise.

Après une lutte sévère, ce fut Saint-
Aubin I qui remporta le tournoi par 4
points, devan t Bevaix I, Bevaix II et
Saint-Aubin II.

Très sportivement, Saint-Aubin I re-
mit- le challenge aux visiteurs de Be-
vaix qui en ont ainsi la garde pour un
an.

Les sauts en longueur et hauteur par
équipes virent la victoire de Saint-
Aubin II avec Jean-Pierre Rentsch,
Claude Rentsch et Biaise Perren oud , de-
vant Bevaix avec José Descombes,
Edouard Moulin et J.-L. Leuba.

Sain t-Aubin II se voit attribuer la
garde dai challenge dont est dotée cette
compétition.

BASKETBALL
LE TOURNOI DE BALLE A LA COR-

BEILLE DE NOIRAIGUE. — (c) Le
tou rnoi de balle à la corbeill e, organisé
dimanche après-midi, par la Section de
gymnas t ique, a réuni 5 équipes de caté-
gorie B. Les résultats sont les sui-
vants  : 1. Peseu x, 8 points ; 2. Villeret,
6 p. ; 3. Noiraigue, 4 p. ; 4. Saint-Imier,
2 p. ; Travers, 0 p.

Peseux gagne le challenge détenu
pendant  deux ans par Villeret.

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au Pakistan , le nombre des sinistrés
atteint  30 millions. La proportion des
personnes affectées est de quatre sur
dix. Dans les deux pays l'action gou-
vernementale et celle des villes a per-
mis de distribuer des secours d'urgence.
Les sociétés de la Croix-Rouge des deux
pays jouent un rôle important dans
cette vaste action humanitaire.

Stocks de médicaments épuisés
Il fau t néanmoins relever qu'en rai-

son de l'ampleur du désastre, les stocks
de médicaments pour combattre les ma-
ladies sont rapidement épuisés. Il en
va de même des réserves de matériel .
La Croix-Rouge de l'Inde a demandé
33 millions de tablettes de sulfamides
et celle du Pakistan 8 millions pour
combattre les dangers d'épidémies.
L'Inde a demandé 110 mill ions de ta-
blettes antipaludiques et 155 tonnes de
DDT, le Pakistan 60 millions du pre-
mier de ces produits, ainsi que 10 mil-
lions de tablettes vitaminées.

Enf in  des vêtements, des couvertu- ,
res et des draps ont été demandés. En v

terminant, le docteur Daubenton a re-
levé que les sociétés nationales de la
Croix-Rouge d'une trentaine de pays
ont répondu à l'appel de la ligu e et
que leurs contributions représentent ac-
tuellemen t un quar t de million de dol-
lars. Il a lancé un appel à tous les
pays, à toutes les sociétés nationales
de la Croix-Rouge pour les inciter à
donner beaucoup, à donner davantage,
montrant que les besoins de ces mil-
lions de sinistrés sont immenses et sans
limite.

Des pourparlers relatif s
aux salaires sont en cours

en maints endroits
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les premières

informations reçues de province con-
cernant la situation sociale confirment
les tendances de la semaine passée. A
Dunkerque, les ouvriers des ateliers et
chantiers de France ont cessé le tra-
vail à 9 h. 30, pour se rendre en cor-
tège à un meeting syndical. A Saint-
Etiemn e, ceux des usines Schneider
poursuivent leur grève quotidienne
d'une heure. A Montluçon et à Com-
memtry, la situation ne s'est pas modi-
fiée, la fabrication des pneus demeure
paralysée.

A Saint-Etienne encore on signale
que la grève d'avertissement décidée
par la C.G.T. dams le bassin minier au-
rait été suivie par 60 % à 90 % des
effectifs du fond, 70 % des mineurs de
surface sera ient à leurs postes.

Une certaine agitation continue à se
manifester parmi le personnel des
chantiers et ateliers de Provence, à
Port-de-Bouc. Des pourparlers sont en
cours.

A Bordeaux, les ouvriers des forgeŝ
et chantiers de la Gironde ont dë-
brayé de 10 heures à 10 h. 30 et tenu
une réunion à l'intérieur de l'usine,
puis le travail a repris sans incident.

Il a repris également lundi matin
aux aciéries de Maromme, dans la ban-
lieue de Rouen.

Dans diverses entreprises de la ré-
gion bretonne de Redon, les pourpar-
lers sont en cours en vue d'urne aug-
mentation de salaires. Les ouvriers de
la fonderie Garnier sont en grève pour
une durée illimitée. Ailleurs, des aug-
mentations ont été accordées et le tra-
vail a repris. ,

Un peu partout en France
des grèves

se déclenchent

Les entretiens de Madagascar
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

De son côté, le trio Bekkai , Sliman,
Fassay se propose de saisir l'ancien sul-
tan du même problème, mais envisagé
sous l'anle de ce que l'on pourrait ap-
peler la politiue intérieure marocaine.

D'autres délégations suivront celles
qui présentement ont été reçues hier
à la résidence impériale d'exil, et des
représentants de l'Istiqlal et du parti
démocratique de l'indépendance se ren-
dront à Madagascar sans doute avant

Ta fin de la présente semaine.

L'arbitrage
de Mohammed Ben "Youssef

est parmi les plus importent*.?
Dans l'état actuel des pourparlers

aucune spéculation ne peut être vala-
blement avancée sur les résultats éven-
tuels de cette série de conversations.
Tout ce que l'on peut dire est qu 'elles
sont toutes d'une importance capitale
et que dans la mesure même où Mo-
hammed Ben Youssef est officielle-
ment consulté, il devient — constata-
tion superflue et qui ne surprendra
pas les lecteurs de ce journal — sinon
l'arbitre unique, du moins un des ar-
bitres principaux de la situation.

Oit attend du général Catroux
qu'il établisse un climat

de compréhension mutuelle
Le choix du général Catroux a été

dicté par des considérations de haute
diplomatie. Hostile à la déposition de
Mohammed Ben Youssef , contre laquelle
il a pris publiquement position, le
grand chancelier de la Légion d'hon-
neur a été désigné personnellemen t par
M. Edgar Faure en raison des relations
personnelles confiantes et amicales
qu'il entretient avec l'ancien sultan . On
attend de lui qu'il établisse un climat
de compréhension réciproque...

Le général Catroux saura-t-il con-
vaincre Mohammed Ben Youssef d'ac-
cepter, dans la perspective d'une re-
traite volontaire de Ben Arafa , de re-
venir en France seulement après la
mise en place du conseil du trône ?
Tout le problème est là. Et il est d'au-
tant plus difficile à résoudre que lea
nationalistes, eux, sont d'un avis tota-
lement opposé, la fin de l'exil de Mo-
hammed Ben Youssef devant à leurs
yeux précéder l'application du compro-
mis établi en Savoie..

Voilà où en sont les choses, com-
pliquées encore par la distance et le
secret qui entoure les entretiens d'Ant-
sirabé, voilés égalemen t de mystère à
Rabat où le sultan Ben Arafa et le gé-
néral Boyer de la Tour ont eu hier
leur premier entretien en tête à tête.

M.-G. G.

Ben Arafa insiste sur
l'obligation qu'il a de se

maintenir au pouvoir
RABAT, 5 (A.F.P.). — Le palais im-

périal a publié, hier soir, le communi-
qué suivant :

Sur Invitation de S. M. le sultan , le
résident général Boyer de la Tour s'est
rendu au -palais impérial à 17 heures.

Sa Majesté tenait , en effet , à marquer
son désir d'entretenir avec Témlnent re-
présentant de la France des rapports
suivis et de faire aussi souvent que pos-
sible, avec lui , le point d'une situation
qui évolue chaque Jour.

Au cours de l'entretien, long et cor-
dial. Sa Majesté a, en premier Heu , sou-
ligné les caractères divins de sa mis-
sion . Elle a insisté, en conséquence, sur
l'obligation qu'elle a de se maintenir
aii pouvoir tant que Dieu ne l'aura pas
rappelée à Lui.

Elle a souligné que, pour sa part , elle
s'était toujours montrée compréhenslve
de toutes les réalités politiques.

Elle a enfin lancé un appel à la con-
corde . Le passé , a-t-elle dit notamment,
peut toujours être oublié, c'est l'avenir
qui doit être construit. Pour nous, il n'y
a point d'erreurs qui ne méritent par-
don. Nous n 'attendons de tous qu 'un

. désir égal au nôtre d'aplanir les diffi-
cultés pour le bien commun.

Les conversations
ont commencé

TANANARIVE, 5 (A.F.P.). — Les con-
versations entre le général Catroux,
l'ex-sultan du Maroc Sidi ben Youssef ,
et M. Henri Yrissou , directeu r du cabi-
net de M. Anto ine  Pinay, ont commen-
cé lundi matin vers 6 heures — heure
locale — et se sont terminées à 14 heu-
res. Elles ont repris à 17 heures pour
se terminer vers 20 heures environ.

Le sort du Maroc
s'est-il joué aussi

à Lausanne ?
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
Venant de Paris par avion, deux

membres du comité du parti démocra-
tique de l ' indépendance marocaine, MM.
Abdel Kadel ben Djelloul et Ben Souda ,
sont arrives dimanche soir à Cointrin.
Après un bref arrêt, ils sont partis
pour Lausanne où les attendait M. Mo-
hammed Hassan Wazzani, secrétaire gé-
néral du parti, qui vit en exil dans la
capitale vaudoise ou ses environs im-
médiats. Ces trois personnes se sont
immédiatement retirées pour s'entrete-
nir de la situation marocaine et des
problèmes que pose la crise actuelle.
Elles ont longuement examiné les dé-
clarations que M. Edgar Faure a fai-
tes samedi à Paris. La séance a duré
jusqu'à trois heures du matin.

Elle a repris lundi après-midi pour
se poursuivre tard dans la soirée. Le
silence le plus complet entoure ces
conversations qui feront l'objet d'un
communiqué officiel dès que MM. Djel-
loul et Souda seront rentrés à' Paris.
Selon les rares échos reçus, il n'est pas
exagéré de dire que ces entretiens re-
vêtent une importance capitale en rai-
son de l'influence qu'a conservée jus-
que dan s son exil M. Wazzani.

Il est fort probable qu'aucune dé-
cision ne sera prise sans son consen-
tement, soit en ce qui concerne le ra-
patriement de l'ex-sultan Mohammed
ben Youssef , soit la "constitution d'un
nouveau gouvernement marocain.

Les envoyés diplomatiques
retournent ù Paris

La délégation a qu itt é Lausanne lun-
di soir, par le train de 22 h. 55 pour
regagner Paris, où les décisions prises
à Lausanne feront l'objet d'un nouvel
examen avec le gouvernement français.

A. C.

Le président Eisenhower
crée un service

gouvernemental de relations
économiques et sociales

avec l'U.R.S.S. et ses satellites
Le chef de ce service

portera le nom de « conseiller
spécial » du président

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower nommera dans le
courant de ce mois un haut fonction-
naire à la tête d'un nouveau service
gouvernemental chargé spécialement des
relations entre les Etats-Unis, d'une
part , l'U.R.S.S. et les démocraties po-
pulaires, d'autre part, annonce-t-on de
source américaine compétente.

Ge service sera directement rattaché
à la Maison-Blanche et son chef aura
le titre de conseiller spécial du prési-
dent. Sa création est à l'étude depuis
la conférence des quatre Grands à Ge-
nève et il sera destiné à centraliser et
à coordonner à la présidence des Etats-
Unis :

1. Les activités des divers ministères
et organismes gouvernementaux améri-
cains quant aux échanges culturel s et de
personnes entre Test et l'ouest. 2. Les
questions d'immigration. 3. Les ventes
à des pays sous régime communis te
de produits agricoles américains excé-
dentaires. 4. Le commerce est-ouest.

Une invasion
de moustiques
dans ie iarz

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

GOSLAR (Allemagne occidentale), 6
(A.F.P.). — Vingt colonnes de mousti-
ques, d'une hauteur de trente mètres,
se sont abattues lundi  sur la région de
Goslar, dans le Harz. Les moustiques
s'accumulaient  en nuages si denses
devant les entrées des caves que l'ac-
cès en était impossible.

Les habitants  é tant  passé à la contre-
atkique à l'aide d'insecticides, les mous-
tiques , en certains endroits , jonchaient
le sol sur une épaisseur de plusieurs
centimètres .On ignore encore les cau-
ses de cette invasion inopinée.

Nouvelles suisses
* Le trafic a repris normalement sur les
deux voies, lundi à 18 heures, entre
Brunnen et Sislkon , où la ligne du
Gothard avait été obstruée par un ébou-
iement.
* Le Grand Conseil bernois a ouvert ,
lundi après-midi ,. sa session ordinaire
d'automne sous la présidence de M.
Bickel , conservateur. Il a commencé
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil d'Etat pour 1954.

* Une délégation suisse a signé à
Buenos-Aires un accord aux termes du-
quel les avions de la Swissair pourront
désormais faire escale en Argentine.

Décisions
du prince Rainier

MONACO

MONTE-CARLO, 5 (A.F.P.). — Le
prince Rainier III a rétabli dans cer-
taines de leurs anciennes fonctions MM.
Arthur Crovetto et César Solamito, qui
avaient été révoqués de leurs fonctions
officielles ct privées le 7 juillet der-
nier. M. Arthur Crovetto était conseil-
ler du gouvernement aux finances et
directeur du cab inet du prince, quant à
M. Solamito, il était conseiller privé
du prince et président du conseil d'ad-
ministration de Radio-Monte-Carlo.

M. Crovetto est nommé directeur du
cabinet du prince Rainier III pour les
affaires économiques.

M. Solamito est restitué dans ses
fonctions de conseiller privé et de con-
seiller de légation.

Dix mille
Nord-Africains
appréhendés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le Doubs, enfin , des opérations
de contrôle ont été effectuées , notam-
ment au centre d'hébergement de
Montbéliard et parmi le personnel des
usines Peugeot, à Sochaux.

306 arrestations maintenues
PARIS, 5 (A.F.P.). — Trois cent six

arrestations ont été maintenues à la
suite des opérations de police effec-
tuées sur l'ensemble du territoire con-
tre les Algériens membres d'organisa-
tions nationalistes dissoutes, apprend-on
au ministère cle l 'intérieur.

Ces Nord-Africains seraient transfé-
rés rapidement à Alger et entendus
par le magistrat instructeur qui avait
ouvert une information pour atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat au lende-
main des tragiques événements du
Constantinois.

« Importants résultats »
PARIS, 5 (A.F.P.). — C'est à la suite

de la réception d' informations d'Algé-
rie, selon lesquelles des < agitateurs
opérant - en liaison avec les organisa-
tions terroristes d'Afrique du Nord et
leurs inspirateurs étrangers » cher-
chaient à fomenter  en France une cam-
pagne d'agitation parmi les Algériens
de la métropole, qu'a été lancée, lundi
matin, cette vaste opération de police.

Cette opération , qui entre dans le ca-
dre d'une i n f o r m a ti o n  contre « X »  pou r
atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat,
ouverte par le Parquet d'Alger , a don-
né, d'après les premiers renseignements
parvenus au ministère de l'intérieur ,
d ' importants  résultats. Outre les arres-
tations opérées, des tracts, des docu-
ments, des fonds et quelques armes in-
dividuelles ont été saisis.

L'action des agitateurs devait notam-
ment  se traduire par de nouvelles
agressions, des distributions de tracts
subversifs, l ' in tensi f icat ion du boycott
de certains commerçants et l'extorsion
de fonds « présentées sous forme de
collectes et souvent accompagnées de
menaces cle mort, en vue d'alimenter
les organisation s rebelles ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

En CHINE, un nouveau duel d'artil-
lerie a opposé communistes et natio-
nalistes postés sur les îles d'Amoy et
de Quemoy. Les communistes ont en-
voyé d'Amoy des obus remplis de
tracts, pour répondre aux obus explo-
sifs en provenance de Quemoy.

flÉi LIDO DU

JJf RED-FISH
*̂ CE SOIR

à 21 h.
Grand match international

de water-polo

BARMEN
(2me du championnat d'Allemagne)

contre

RED-FISH I
champion suisse lre ligue

à 20 h. 30
Match d'ouverture

Prix habituels des places

ATTENTION
Grande vente de myrtilles avec beaucoup
de . chanterelles, ce matin au marché
sous la tente du CAMION DE CERNIER ,
une quantité de pêches et poires pour
conserves, beaucoup de melons et toma-
tes, prunes berudges, reine-claude et
mirabelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

VIENT B'âKRïïER

MANTEAUX DE PLUIE
en gurit de qualité transparent ou

} fumé, livrés dans uno pochette.
Très pratique pour les o Qf|
voyages WiSU

COUVRE
HEUC HÀUI

I PROMENADES SPÉCIALES |-
IÀ L'ÎLE DE SAINT-PIERRE i
Hffl à prix réduit KA

Hn ^̂ g^̂ ^p'̂ BjjJr <Q^pr ̂ Jjjjgr sÊU

Heute 20 h. 15 - Cinéma Colombier
der wuchtlge, mltreissende Film

« Gesprengte Giiler »
Ab 16 Jahren erlaubt Die Gruppe

Au camion de Neuchâtel
Seulement ce matin

Grande vente de SUPERBES PÊCHES
pour conserves à Fr. 1.— le kg. par
plateau. — Beau raisin extra Fr. 1.10
le kg., ainsi que chanterelles. Tél . 5 15 55.

I !!' f ¦'¦ 1 ¦"' I •liilUii JHIIilliiiiill lu IlliiiiM
Mardi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30 , accordéon. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars ! 13.10 , du film à, l'opéra. 13.40 ,
«La Péri » , poème dansé , Paul Dukas.
16.30 , quatuor de Robert Schumann.
17 h., œuvres de Purcell et de Tele-
maim. 17.20 , symphonie en ré mineur ,
de Bach. 17.30 , une interview réalisée
par Goretta. 17.50, disque. 17.55, cause-
rie. 18.05, disques. 18.15 , causerie. 18.20 ,
disques. 18.30 , la paille et la poutre.
18.40 , orchestre de chambre. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, discanalyse.
20.30 , « Comment t'appelles tu ? » , comé-
die en 3 actes , de Georges Hoffmann.
22.10 , orchestre eu vogue. 22.30 , inform.
22.35 , le Grand prix du disque 1955
(III).

B E R O M U N S T E R  et télédi f fus ion:  6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05, petlt concert.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, dis-
ques nouveaux. 12.30 , inform. 12.40 , vo-
tre repas en musique. 13.25, concert
symphonlque. 14 h., causerie. 16.30 ,
ensemble champêtre alsacien. 16.55, so-
listes. 17.30 , causerie. 18 h., mélodies
récréatives et variées. 18.50 , heure de
l'information. 20 h., concert symphonl-
que. 21.30 , causerie. 21.55 , sextuor. 22.15 ,
inform. 22.20 , musique de danse.

AB CEP D'OR
Bel assort iment de vins italiens
W. Onschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

r 1

I Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

, Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me

Compte de chèques postaux
L Lyon 3366-31

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 27
personnes internées en Russie sont ar-
rivées à Berlin-Ouest. Parmi elles se
trouvaient des Suisses.

En ANGLETERRE, les pilotes de la
R.A.F. ont présenté les derniers mo-
dèles de l'aviation britannique au mee-
ting aérien de Fanborough.

En ITALIE, six cents habitants du
village de San-Sebastiano, à 80 kilomè-
tres au nord-est de Rome, sont sans
abri à la suite d'inondations.

Dans le sud sept personnes ; ont été
tuées par la foudre. - « -

D'HELSINKI, on annonce que les der-
niers présidents des républiques es-
tonienne et lettone ont été autorisés
à rentrer dans leurs pays après quinze
ans d'exil en Russie.

En EGYPTE, on apprend que le pré-
sident Nasser a été invité à se rendre
en Hongrie par le gouvernement de ce
pays. Il a accepté.

En ISRAËL, M. Ben Gourion n 'est
pas parvenu à former un gouverne-
ment de large coalition.

Le gouvernement israélien a présenté
ses excuses à l'Egypte pour le dernier
incident  de frontière, qui s'est produit
dimanche soir, après la mise en vi-
gueur du cessez-le-feu.

En ARABIE SEOUDITE, le roi Séoud
reçoit le roi Hussein de Jordanie. Les
deux monarques s'entretiendront des
incidents israélo-arabes.

En INDE, les manifestations de sa-
tyagraphis sont considérées comme in-
désirables par le parti indien, du fait
que la frontière entre Goa et l'Inde
est maintenant  fermée.

Aux ETATS-UNIS, le thermomètre
est monté à 38 degrés en Californie où
quinze personnes ont été victimes de
la chaleur.

La « General Motors » a autorisé ses
agents à vendre des automobiles en
Russie.

Le général Taylor, chef de l'état-
major américain estime que dans cinq
ans des avions de transport de cin-
quante tonnes de charge utile seront
mis à la disposition de l'armée dont
toutes les unités pourront être trans-
portées.

Au MEXIQUE, à la suite des pluies
torrentielles, des inondations ont laissé
quarante  mille familles sans abri dans
la banlieue nord de Mexico.

ÉTATS-UNIS

LOS-ANGELES, 5 (A.F.P.). — Le co-
lonel Horace A. Hanes, pilotant un
« F-100 c Super-Sabre » à réaction, a
battu, le 20 août dernier, le record du
monde de vitesse en volant à 822,135'
milles à l'heure (soit 1322,815 kilomè-
tres à l'heure), annonce-t-on officielle-
ment lundi.

L'ancien record appartenait depuis le
29 octobre 1953 au lieutenant-colonel
Everest avec 755 mllies à l'heure (en-
viron 1200 kilomètres à l'heure).

Le «Super-Sabre »
à réaction a battu

le record du monde
en volant à 1322 km.

à l'heure

DIMANCHE SOIR

SAN FRANCISCO, 5 (A.F.P.). — Une
forte secousse telluriqiu e a été enregis-
trée , d imanche  soir , à San Francisco ,
oil plusieurs gratte-ciel ont oscillé pen-
dan t  une  minute.  On ne signale ni dé-
gâts ni victimes.

A San José, au sud de San Francis-
co, la secousse a lézardé les murs de
la prison.  Les dé tenus  ont pu être ras-
semblés dans  les caves avan t qu 'ils ne
t e n t e n t  de s'évader.

On signale par ailleurs qu'une forte
tempête tropicale, dénommée « Gladys »
progresse à travers le golfe  du Mexique,
en direction de la côte du Texas.

Les grafte-cie1
de San Francisco

ont oscillé
pendant une minute



Au Conseil général de Neuchâtel
L 'augmenta tion de l 'eff ectif de la police locale est décidée. —
Le dép lacement de la ligne de tir du Mail n 'est pas pour demain.
— Des motions adop tées concern ant l 'élargissemen t de la rue
des Parcs et l 'installation d 'un ascenseur à l 'hôtel de ville. —

Le nouvel hôtel se f ait attendre.
Séance du 5 septembre, à 20 h. 15 - Prés idence : M. Pierre Reymond, président

Passage public
au f aubourg de la Gare

Le Conseil communal demande un
crédit de 28.500 fr. pour l'aménagement
du passage public du faubourg de la
Gare à la r.ue de la Côte et l'améliora-
tion de la -visibilité au carrefour des
rues de la Côte et du Rocher.¦ Au nom du groupe socialiste, M. W.
Rognon demande le renvoi du rapport
à l' exécutif , car il trouve exagéré le
prix de 5000 fr. pour la cession d'une
parcelle de 115 m2 ct d'un droit de
superficie. M. B. Grandjean (rad.) fé-
licite le Conseil communal de son pro-
jet et souhaite une réalisation rapide.
Le groupe libéral , par la voix de M.
L. Besson, propose une réduction de la
dépense envisagée.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond que le prix de
5000 fr. correspond à laJ dépense faite
il y a quarante ans par le propriétaire
pour construire l'escalier sur la par-
celle en question .

M. P.-E. Martenet (lib.) remarque que
la loi cantonale de 1849 sur les voies
publiques autorise une commune à faire
passer dans le domain e public un che-
min privé qui a été utilisé sans res-
triction pendant trente ans. M. Martin
[répond que ce chemin n'a pas toujours
été ouvert au public et qu'au surplus
la ville ne veut pas se mettre au bé-
néfice de la loi plus que centenaire.

Au vote , la prise en considération du
rapport est refusée par 16 voix con-
tre 13.

Loyers modestes
Après approbation de M. A. Galland

(soc), le Conseil adopte par 28 voix
sans opposition l'arrêté modifiant  l'ar-
rêté de 1951 relatif à l'aide à la cons-
truction des maisons à loyers modestes
(augmentation du plafond des loyers
pour les logements avec chambres de
bains).

L'augmentation de l'ef f e c t if
de la police communale

M. A. Galland , au nom du groupe so-
cialiste, approuve les propositions du
Conseil communal visant à la création
d'une brigade de la circulation , compo-
sée de quatre agents dotés de motos.
Le crédit demandé à cet effet s'élève
à 32,000 fr. Pour M. Galland , l'expé-
rience vaut d'être tentée.

M. Ph. Muller (trav.) note que lors
de l'élaboration du budget le Conseil
communal faisait des réserves pour des
raison s financières , à une augmentat ion
de l'effectif de la police locale. D'au-
tre part , dl faudrait  savoir comment
sera résolu le problème des locaux de
la police déjà trop exigu s aujourd'hui.

Porte-parole du groupe libéral , M.
P.-E. Martenet souligne que la régle-
menta t ion  de la circulat ion devient de
plus en plu s compliquée. Or , la sup-
pression des agents de planton au bas
des Terreaux et à la Croix-du-Marché
à certaines heures démontre que la cir-
culation est maintenant  plus « fluide >
à ces carrefours. Des expériences sont
donc en cours qui peuvent donner d'in-
téressants enseignements . Des projets
d'installation de signaux lumineux sont

discutés. Des refuges provisoires sont
à l'essai. Il existe tout un complexe de
problèmes en discussion et il serai t
bon que le Conseil communal revienne
avec un ra pport plaçant l'augmentation
de l'effectif de nos agents dans un plan
d'ensemble de réalisation dans le do-
maine de la circulation.

M. M. Bernasconi (rad.), au nom
du groupe radical , estime que la me-
sure proposée sera efficace car il est
une catégorie de conducteurs réfractai-
res à la « manière douce », aux campa-
gnes de prudence, aux conseils. Seule
la présence des agents , la menace de
l'amende ou même une amende salée
peuvent amener ces gens à la raison.
Pour M. E. Bourquin (rad.), la tâche
d'une brigade locale de la circulation
doit être éducative , notamment en ce
qui concerne le bruit (combien de jeu-
nes gens changent le pot d'échappe-
ment de leur véhicule) !

M. Fr. Humbert-Droz , directeur de
police , souligne que la ville avec un
corps de police de 46 hommes, actuelle-
ment , a un effectif d'agents inférieur,
proportionnellement à d'autres villes.
Le contrôle de la circulation est d'une
grande importance. La police ne man-
quera pas d'intensifier la lutte contre
le brait.

Le groupe libéral renonce à demander
le renvoi du rapport au Conseil com-
munal.

M. H. Guye (soc.) est d accord avec
le projet , mais voudrait qu'au recrute-
ment on choisisse des candidats qui sa-
chent l'allemand et qui ne soient pas
des « gringalets » (Rires , car M. Guye
est le contraire dun « gringalet » .)

Par 29 voix sans opposition , l'arrêté
est adopté.

Autour de la taxe d'exemption
du service de déf ense

contre le f e u
Le Conseil communal soumet aux con-

seillers généraux un rapport d'informa-
tion sur la revision de la taxe d'exemp-
tion du service de défense contre le
feu, rapport qui fait suite aux motions
Berger et Schenker adoptées par l'as-
semblée au mois de mars. La première
motion entraînerait une diminution des
ressources de la commune de 40,000
francs , la seconde de 20,000 fr.

MM. A. Schenker (rad.) et D. Liniger
(soc.) disent  être quelque peu déçu s
par ce rapport qui , à leur sens, démon-
tre que l'exécutif est indécis et au fond
opposé à une diminution de la taxe. Vu
l'efficacité des premiers secours , il se-
rait possibl e de faire des économies
dans le corps du bataillon des sapeurs-
pompiers , estime M. Liniger, qu'ap-
puient M. L. Besson et M. J. Wavre
(lib.), lequel néanmoins pense qu 'il faut
maintenir le taux de la taxe.

La discussion se poursuit. Intervien-
nent encor e MM, S. Dauwalder (trav.),
J. Wavre (lib.), B. Grandjean (rad.).
M. Fernand Martin , directeur de la po-
lice du feu , réfute le reproche adressé
à l'exécutif davoir manqu é de cran en
l'affaire. Si le Conseil communal a pré-
senté ce rapport , c'était pour entendre
l'opinion de l'assemblée.

Celle-ci prend acte du rapport.

Pour un ref uge  au milieu
de l'avenue du ler-Mars

M. R. Donner (rad.) développ e une
motion préconisant la création d'un
trottoir , ou plus précisément d'un refu-
ge, à la rigueur escamotable , au milieu
de l'avenue du ler-Mars , et cela en re-
lat ion avec la disparition future des
tramways.

Cette proposition ne rencontre pas
l'agrément de plusieurs conseillers gé-
néraux et la motion est re.poussée par
16 voix contre 5, après que M. F. Hum-
bert-Droz eut remarqué que la question
avait déjà été étudiée !

M. Donner , par une autre motion ,
demande rétablissement d'un escalier
reliant les quais 2 et 3 de la gare au
passage sous-voies des Sablons.

M. Fernand Martin , direc t eu r des tra-
vaux publics , accepte la motion pour
étude , tout en faisant remarquer que
la dépense serait trop élevée (25,000 fr.)
par rapport aux services que cette réa-
lisation rendrait à la population. Les
C.F.F., dans tous les cas , n'y participe-
raient pas.

La motion est repoussée par 15 voix
contre 3.

Le déplacement
de la ligne de t ir  du Mail

M. Ed. Bourquin (rad.) développe sa
motion sur le déplacement de la ligne
de tir . C'est le serpent de mer , dit-il.
Tout le monde est d'accord pour ce dé-
placement, mais où les avis diffèrent ,
c'est sur le choix d'un nouvel empla-
cement. M. Bourquin propose le Chanet
et demande qu'une étude soit faite. Cer-
tes, les habitants du Suchiez n'en veu-
lent pas. Mais leurs craintes sont exa-
gérées , car le stand serait dans une si-
tuation surélevée par rapport au quar-
tier , d'où moindre bruit.

M. J.-P. Nagel (rad.) n'est pas . d'ac-
cord avec son collègue et exprime l'op-
position unanime des habitants du Su-
chiez .

M. Ph. Zutter (soc.) note que le pro-
blème des tirs obligatoires est actuel-
lement en discussion. Proposition est
faite à Berne, notamment, que les tirs
obligatoires soient faits pendant les pé-
riodes de service. Si cela est adopté, le
nombre des tireurs diminuera et on
peut concevoir des stands moins vastes
ou régionaux .

Des voix dans rassemblée se pronon-
cent en faveur du déplacement, mais
contre la proposition précise du Cha-
nel. Des modifications légales concer-
nant les tirs obligatoires peuvent sur-
venir. Conclusion : ne nou s pressons
pas. (M. Bourquin : — Il y a quarante
ans qu'on discute.)

M. Fernand Martin, directeu r des tra-
vaux publics, assure l'assemblée que le
Conseil communal suit de très près la
question . En 1943, des études avaient
été faites au sujet de six nouveaux
emplacements. Celui du Chanet était le
plus favorable. Il y a quinze jours, des
essais de tir à. balle au mousqueton et
au F.M. ont été organisés au Chanet
et les plantons placés au chemin du
Suchiez , aux Draizes , aux Valangines,
à Maujobia n'ont rien entendu. La
motion peut être acceptée pour étude.
L'assemblée l'approuve par 23 voix con-
tre 6.
Vente d'une parcelle de terrain

L'assemblée, sans opposition , vote la
vente d'une parcelle de terrain de 100
mètres carrés au Crêt du Plan, à M.
Ed. Michaud , au prix de 12 fr. le mètre
carré.

Pour l'élargissement
de la rue des Parcs

M. Henri Guye (soc), par motion,
prie le Conseil communal d'étudier
l'élargissement de la rue des Parcs et
la création de jardins d' enfants  dans le
quartier , où la circulation des véhicules
à moteur est de plus en plus intense.

M. F. Martin , conseiller communal,
accepte la motion pour étude et l'as-
semblée l'approuve par 28 voix sans
opposition.
Un ascenseur à l'hôtel de ville?

M. A. Galland (soc.) demande , par
motion , l'installation d'un ascenseur à'
l'hôtel de ville.

Cette proposition est appuyée par
des lettres du président du tribunal de
distr ict  et du Conseil de l'Ordre des
avocats , qui soulignent l'opportunité
d'une telle innovation dont les bénéfi-
ciaire s seront les habitants de la ville
convoqués aux audiences des divers tri-
bunaux , appelés à se rendre au greffe
ou au bureau du registre foncier.

M. F. Martin , conseiller communal ,
répond que le Conseil communal étu-
diera volontiers cette propositi on , mais
il faut d'ores et déjà savoir que la dé-
pense sera de l'ordre de 30.000 à 35.000
francs.

La motion est adoptée par 15 voix
contre 4.

Et le nouvel hôtel ?
En fin de séance , M. B. Grandjean

(rad.) pose une question : à quoi en est
le projet du nouvel hôtel sur le quai
Léopold-Robert ?

M. F. Martin répond que l'exécutif
se préoccupe sérieusement de la ques-
tion . Les promoteurs du projet n 'ont
toujours pas abouti dans l'établisse-
ment  de leur plan financier. - Le Con-
seil communal leur a écrit récemment
pour les mettre en demeure de pren-
dre une décision , car d'autres projets
d'hôtel en ville sont à l'étude.

Séance levée à 23 heures.
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VIGNOBLE 

COUTAILLOD
Un cheval s'emballe

abandonne un char sur la voie
Areuse-Cortaillod

et le tram le démolit
(c) Samedi après-midi , vers 17 heures,
un cheval attelé à un char, effrayé par
un tracteur, s'emballa subitement à
l'endroit où le chemin de Chaneiaz dé-
bouche sur la route Cortaillod-Areuse.
Il emprunta la voie du tram en direc-
tion de Cortaillod. Le char fut arrêté
par un poteau alors que le cheval, dé-
telé, continuait sa course.

Le tram , qui arrivait d'Areuse, ne put
éviter d'entrer en collision avec le
char et le démolit presque complète-
ment . L'agriculteur qui conduisait l'at-
telage avait heureusement pu sauter à
temps.

DEVAIX
Un camion sème
son chargement

(c) Hier matin , un camion trop chargé
de billes de bois pour la fabrication
du papier, s'est mis à répandre une
partie de son chargement en montant
la rue de la Gare. Par chance, personn e
n'a été atteint par les lourdes bûches ,
mais dorénavant , il serait plus sage
que l'entreprise de transport veille à
l'équilibre de ces matériaux.

Nouveau conseiller général
M. Charles Perret, libéral , a été pro-

clamé élu membre du Conseil général
en remplacemen t de M. Raymond Go-
gniat , démissionnaire.

SAINT-AUBIN - SAUGES

Le XVIme tir de la Br. fr. 2 a eu lieu
à Tête-de-Ran , le dimanche 4 septem-
bre, en présence du cdt de la Br.,
le colonel Grize, de l'ancien comman-
dan t du tir , le colonel Gerber , ainsi
que des commandants de troupe.

Cette magnifique manifestat ion mi-
litaire et sportive, désormais tradition-
nelle, s'est déroulée selon le program-
me habituel et dans de bonnes condi-
tions météorologiques.

Elle doit son succès à l'excellent es-
prit de tous les participants , ainsi
qu'au dévouement des quelque cinquante
officiers , sous-officiers et soldats crui ,
année après anné e, assurent le bon
fonctionnement de l'organisat ion , sans
que leur nom figure au palmarès.

Une innovation a été apportée au
règlement. A partir de cette année , les
équipes qui auront gagné trois fois en
cinq ans un chal lenge pourront le gar-
der définitivement.

Une exception est faite pour le fa-
nion de brigade. Celui-ci ne pourra être
attribué déf in i t ivem ent  tant que l'ordre
de bataille de la brigade n'est pas mo-
difié ; en compensation , les tireurs de
l'équipe victorieuse recevront un sou-
venir du commandant  de brigade.

Voici les princip aux résultats :
Fanion de la Br. fr . 2 : Cp. IV 226 ,

293 points et touchés.
Challenge spécial du Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuchâ-
tel : Cp. IV 226 , 293.

Challenge spécial du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg : Cp. I 224 , 219.

Les challenges d'unités
Invités (gendarmerie neuchâteloise,

police locale Neuchâtel , police locale la
Chaux-de-Fonds) : Gendarmerie neuchâ-
teloise , 308.

Unités spéciales : Op. ouv. 5, 251.
Groupements spéciaux : Cp. G. F. 2, 265.

Trp. de la Br . fr . 2 : Rgt . inf. 44,
Cp. III 22&, 242 ; Rgt inf 45, Cp. ni
226, 260.

EM : : EM. Bat. 226 , 94.
Gr. de destr. : Dét. destr. 5, 179.

TJn gobelet au meilleur tireur
(le chaque corps de Trp.

Invités (corps de police) : agt . Marcel
Baechler , gendarmerie neuchâteloise : 43
points et touchés, max.; app. Georges
Vuilleumier , police, la Chaux-de-Fonds,
48, max.

Unités spéciales : fus. Charles Maurer ,
Cp, ouv. 5, 43.

Grpmts. spéciaux : sgt . Arthur Terry,
Gdes . front. Vme arr.. 44; app. Roger
Poirier, arsenal Colombier, 44.

EM. : adj. sof . Maurice Hall , EM. PI.mob. NE, 39.
Bat. fus 224 : sgt. Louis Perriard, Cp.

IV/224, 44.
Bat. fus .225 : sgt. Marcel Gugg, Cp.

TV/225 , 48 (max.).
Bat. fus. 226 : Cap. Gaston Hamel ,

Cp. IV/226, 47; Moto Charles Roulin,
Cp. IV/226, 47.

Bat . fus . 227 : fus. Paul Dubied , Cp.
1/227, 46.

Dét. destr. et Ter. : app. Edouard Wan-
ner , Dét. destr. 5, 38.

Dét. spéciaux : sdt. Emile Wlllemln,
Bat. PA 5, 43.

Insigne spécial pour 10 mentions
Sgt. Bernard Grurlng, IV/225.

Insigne spécial pour cinq mentions
Agt. Marcel Baechler , gendarmerie neu-

châteloise; app. Joseph Colliard, Gdes-
front . Vme arr.; agt . Emile Huguenin ,
police locale, Neuchâtel ; sdt. Charles
Maurer , Cp. ouv. 5.

FOOTBALL
FLEURIER ÉLIMINE COUVET EN

COITPE SUISSE. — Dimanche après-midi
avait lieu au stade des Suglts un match
entre Fleurier I et Couvet I, pour la
coupe suisse.

Au début de la partie, les locaux par-
vinrent à marquer à deux reprises. Cou-
vet multiplia ses efforts pour réduire la
marque , ce qui se produisit à la 26me
minute.

La seconde partie, contrecarrée par la
pluie, fut  moins intéressante. Les efforts
personnels supplantèrent le jeu d'équi-
pe et le score n'a pas été modifié.

C'est sur le résulta t de 2 à 1 en fa-
veur de Fleurier que l'arbitre André
Schwaab, de Neuchâtel , siffla la fin de
cette partie , qui montra deux équipes
pas encore parfaitement au point.

TENNIS
TOURNOI INTERNE DU T.-C. MAIL.

— Samedi et dimanche , le T.-C. Mail a
fait disuter sou tournoi intern e annuel,
qui , contrairement à ces dernières an-
nées , ne fut  pas entravé par le mauvais
temps. Les résultats furent les sui-
vants :

Simple messieurs, série A., demi-fina-
les : C. Gosteli bat R. VIonnet 6-1, 6-1 ;
J. Cavadini bat E. Hofmann 0-6, 6-4,
6-2. Finale : J. Cavadini bat C. Gosteli
4-6, 6-1, 7-5.

Simple messieurs, série B, finale : G.
Bonhôte bat G. Sjôgren 6-4, 8-6.

Simple dames , demi-finale : Mme Graf
bat Mlle Oeschger 6-0, 6-4 ; Mme Bin-
dler bat Mme Gambetta 6-1, 6-1. Finale:
Mme Graf bat Mme Bindler 6-0, 7-5.

Double-mixte, finale : Mmes Graf-
Jeanjaquet battent Mme Bindler-Gosteli
6-2, 6-3.

Double-messieurs , final e : Muller-Gos-
tell battent Cavadint-Bonhôte , 7-5, 6-2.

Tir de la Brigade
frontière 2

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Cette séance de fin d'été ne com-
portait que deux points à l'ordre du
Jour et a été peu fréquentée puisque
dix conseillers généraux seulement
étaient présents.

En l'absence du président et du vice-
président , elle fut présidée par M. Geh-
ret , doyen d'âge.

Après la lecture du procès-verbal lu
par M. Richard Jornod , secrétaire com-
munal , on passa â l'ordre du jour.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal demandait 5000 fr. de crédit pour
la remise en. état du toit de la tour du
temple.

En restaurant cette tour , on s'est
aperçu que la toiture de forme franc-
comtoise, jusqu'Ici en tôle, était tout à
fait détériorée. Il faut la remplacer. Le
Conseil communal propose de la refaire
entièrement en cuivre, et c'est pour ce
travail qu'il demande un crédit de 5000
francs.

Ce crédit est accordé à l'unanimité
des membres présents.

Remise d'impôts. — Des conseillers
généraux ayant demandé une remise
d'impôts en de précédentes séances, le
Conseil communal avait promis un rap-
port à ce sujet.

Le rapport du Conseil communal rend
l'autorité législative attentive au fait
qu'il y a encore de nombreux travaux
¦urge nts à terminer dans la commune.
En particulier , certaines routes secon-
daires doivent être remises en état ain-
si que la route du hameau du Parc.
De plus, on envisage la canalisation du
Rio , ruisseau qui coule au centre du
quartier du Pàquier. Il faudra aussi ,
sans tarder . Installer des appareils pour
filtrer et chlorer l'eau potable qui , ac-
tuellement , n 'est pas très propre les
jours de pluie.

Tout cela entraînera des frais et le
Conseil communal propose de renoncer
à une remise d'impôts.

Malgré ce rapport , ainsi que nous
l'avons annoncé samedi , le Conseil gé-
néral , par un vote au bulletin secret ,
a décidé par 6 voix contre 2 et 2 abs-
tentions, le principe d'une réduction
d'impôts de l'ordre de 20 fr. par bor-
dereau avec un minimum d'impôt de
5 francs.

TRAVERS
Le Conseil général rejette

l'initiative pour un collège
central à la montagne

(sp) Le Conseil général a siégé lundi
soir , au château , sous la présidence de
M. René Galley (soc).

Agrégation. — Par 25 voix contre 0,
M. Baptiste Noël Bettinelli , ressortissant
italien , né en 1936, a été agrégé à la
commune de Travers , sous réserve de
ratification par le Grand Conseil. La
finance d'agrégation sera fixée par le
département des finances.

L'initiative socialiste. — Le 2 juin , le
Conseil général avait pris un arrêté ac-
cordant les crédits nécessaires pour la
construction d'un nouveau collège au
Mont et d'une annexe au collège du Sa-
pelet.

Ces arrêtés furent attaqués par un ré-
férendum socialiste , mais ce référen-
dum a été déclaré irrecevable par le
Conseil communal pour un vice de for-
me reconnu du reste par ses auteurs.

A la suite de cette décision , le parti
socialiste a lancé une initiative qui a
recueilli un nombre de signatures suffi-
sant pour la construction d'un collège
central.

L'Initiative était soumise, hier soir , au
Conseil général avec un rapport du Con-
seil communal relatant les différentes
phases de la procédure que nous ve-
nons de résumer et soulignant que , au
cas où le Conseil général accepterait
l'initiative, il serait nécessaire de voter
un crédit de 140,000 fr. pour la cons-
truction demandée.

Sans discussion , l'initiative socialiste
a été rejetée par 16 voix contre 8. Elle
sera donc soumise au vote du peuple.

VAL-DE-TRAVERS Renversée par un scooter
(sp) Dimanche soir, sur la route can-
tonale conduisant à Fleurier, un scooter
piloté par M. G. G., qui fut ébloui par
une auto arrivant en sens contraire, a
renversé Mlle S.V. de Buttes , qui sui-
vait le bord de la chaussée.

Mlle V., souffrant de contusions et
d'une blessure à la lèvre, a été con-
duite chez un médecin. Le pilote du
scooter n 'a pas eu de mal, mais sa
machine a subi des dégâts.

BUTTES

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

Observatoire de Neuchâtel. — 5 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,8;
min. : 13,2 ;  max. : 23 ,6. Baromètre .'
Moyenne : 720 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : Nuageux jusqu 'à 13 h. 30. ; nua-
geux ensuite. Couvert le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 4 sept., à 6 h. : 429.60
Niveau du lac du 5 sept., à 6 h. 30: 429.60

Température de l'eau : 22°

Prévision du temps. — Pour toute 1»
Suisse : En généra l temps ensoleillé et
chaud. Sur le Plateau par places brouil-
lards matinaux. Dans l'aprés-micl i nua- '.
geux avant tout en montagne. Quel ques
averses ou orages locaux vers le soir. \Températures maxima en plaine voisl- 1nés de 25 degrés .

Observations météorologiques

Madame William Collet-Roget ;
Madame Rose Holliday-Roget et fa-

mil le , en Angleterre ;
Madame Georges Roget et famille, à

Corcelles ot à Serrières ;
les familles Collet, Hauser, Jaquet,

Decreuze,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès d.e

Monsieur William COLLET
leur très cher époux, beau-frère, onde,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui, dams sa 70me année , après une pé-
nible maladie.

Boudry « Le Theyeret », le 5 sep-
tembre 1955.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils. seront appelés fils
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8
septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Mademoiselle Christa Kranz ;
Mademoiselle Marcelle Kuffer,

ont la douleur de faire part du décès
tragique de

Monsieur le docteur KRANZ
et de

Madame Madeleine KRANZ
née KUFFER

Wiesbaden (Allemagne), 31 août 1955.
(Burgstrasse 16)

Pro Ticino , Neuchâtel , a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Luca MOMBELLI
épouse et belle-sœur de ses membres,
Luca Mombelli et Mario Mombelli.

Pour l'enterrement , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

MONTET
Une auto se retourne trois fois

sur elle-même
(c) A la sortie du village de Montet
(Broyé), une automobile conduite par
l'abbé Roulin , directeur de l'Orpheli-
nat Marini , a fait une embardée à la
suite d'un dérapage. Elle se retourna
trois fois sur elle-même. La voiture est
hors d'usage. L'abbé Roulin s'en est
tiré sans grand mal.

VALLÉE DE IA BROYE

BOUDEVILLIERS
Accident de travail

(c) Vendredi dernier , M. J. R „ de Mal-
vil l iers , occupé en forêt à façonner des
fagots, s'est fortement entaillé le poi-
gnet gauche d'un coup de hache. Per-
dant son sang en abondance, il fut
transporté d'urgence à l 'hôpital où il
reçut les soins que nécessitait  son état.
Ce sera pour ce jeune agricul teur  une
incapacité de travail momentanée qui
se fera durement sentir.

GEÏVEVEYS-SUR-COFFRANE
Un garçon à trottinette
est heurté par une auto

(c) Lundi, à 16 h. 30, le jeune H. Ros-
setti sortait à trottinette d'une maison
sise à l'ouest du village, lorsque, au .
moment où il s'engagea sur la voie pu-

.blique, il fut renversé par une auto
vaudoise, conduite par M. M. P., évam-
géliste à Morges.

L'enfant fut  touché par le parc-choc
avant , à la jambe gauche. Conduit im-
médiatement  par un automobiliste com-
plaisant à l'hôpital de Landeyeux , il re-
çut les soins que nécessitait une dou-
ble fracture à la jambe gauche. Dans
la soirée, il fut reconduit à son domi-
cile.

Soulignons que oe jeune garçon n'a
vraiment pas de " chance, puisqu'il s'est
déjà cassé trois fois la jambe.

VAL-DE-RUZ

BIENNE
La Tonhalle sera démolie

(c) Le Conseil municipal a accordé à
la société de la Tonhalle un prê t de
25,000 fr. pour la démolition , devenu e
nécessaire, de ce bâtim en t , qui menace
ruine.
Pour la livraison d'eau potable

aux communes
de Nidau ct Daucher

(c) Le Conseil municipal a autorisé la
direction des services industriels de la
ville à entrer en pourparlers avec les
communes de Nidau et de Daucher au
sujet de la livraison d'eau à ces deux
localités.

Un très violent orage
(c) Il y a longtemps que la ville n'avai t
connu un orage aussi violent que celui
qui éclata dans le milieu de l'après-
midi de dimanche. U dura plus d'une
heure et fu t  accompagné de grêle. Des
caves furent inondées et les premiers
secours durent intervenir.

Sur le lac, quatre embarcations
étaient en danger. Le service de sau-
vetage, guidé par un hélicoptère, réus-
sit à les ramener à la rive avec leurs
équipages.

La foire a fermé ses portes
(c) Ce dernier week-end a été marqué
à la foire par une petite cérémonie en
l'honneur du cinquante millième visi-
teur, Mlle Dora Brunschweiler, droguis-
te, à Bienne.

Lundi soir, l'exposition a fermé ses
portes. Ell e aura reçu quelque 60,000
visiteurs. Les exposants y ont fait de
bonnes affaires et les organisateurs
peuvent être contents du résultat de
cette première foire. L'année prochain e,
comme convenu, aura lieu le Comptoir
de Neuchâtel et dans deux ans, la
deuxième édition revue et agrandie,
de la Foire de Bienne.

YVERDON
Arrestation

(c) On vient de procéder à l'arresta-
tion d'un habitant d'Yverdon, coupable
d'attenta t à la pudeur sur la personne
dln jeune homme. Cet individu a été
écroué dams les prisons du district, à
disposition du juge informateur.

Une violente chute
(c) La jeune Mairlyse Beuret , âgée de
16 ans, employée de M. Alfred Rou-
lier, agriculteur à Guanny, qui descen-
dait à vélo la route Pomy - Yverdon,
a fait une violente chute, près du virage
du stand. Elle a été transportée à l'hô-
pital sans connaissance et avec une
forte commotion cérébrale.

MORAT
Auto contre auto

(c) Une automobile bernoise qui se di-
rigeait vers Morat est entrée en colli-
sion avec une voiture neuchâteloise qui
roulait en sen s inverse. Les trois occu-
pants de la machine bernoise ont été
blessés et contusionnés. La voiture est
hors d'usage.

Les automobilistes neuchâtelois n'ont
pas été blessés, mais leur machine a
subi d'importants dégâts.

PORTALRAN
Fâcheuse imprudence

(c) Le petit Bernard Cantin , à Portal-
ban , a fait  une malencontreuse chute ,
alors qu'il faisait de la trottinette sur
la route du Port. Il ne put faire un
tournant et alla donner de la tête con-
tre la battue qui borde le débarcadère.
Blessé au visage, il reçut les premiers
soins d'un médecin qui dut lui faire
des points de suture sur place.

; RÉGIONS DES LACSLA VILLE 

Auto contre fourgon postal
Hier soir, à 18 h. 40, une auto venant

de la rue de la Balance et se dirigeant
vers le lac, est entrée en collision avec
un fourgon postal venant de Serrières.
L'accrochage s'est produit à la hauteur
de la rue de l'Evole. Tandis (pie le
fourgon n 'a subi que de légers dégâts ,
l'auto a eu deux portières enfoncées.
Personne n 'a été blessé.
Après l'éboulement de l'Ecluse

Contrairement à ce que l'on pré-
voyait , les C.F.F. n'ont pu encore réta-
blir la circulation des tra i ns . sur la
voie sud au-dessus de l'Ecluse et au-
cune date ne peut être précisée quant
à cette remise en service. L'éboulement,
dans le chantier de construction, a en
effet montré l'instabilité du terrain con-
tigu à la plateforme des voies , de sorte
que pour le moment la prudence s'im-
pose. Cela ne va pas sans compliquer
la tâche des employés des gares de la
ville, du Vauseyon et de Serrières , et
de provoquer un ralentissement des
trains sur le tronçon temporairement
à voie unique et fort chargé.

La conférence des présidents de sec-
tion du parti socialiste neuchâtelois
s'est prononcée en faveur d'une liste
de cinq noms pour le Conseil national.

Avant les élections
au Conseil national

Une auto française fait
un « tonneau » et se jette

contre une balise
Lors d'un dépassement téméraire, sa-

medi à 17 h. 45, un automobiliste du
Locle, roulant sur la route cantonale
à l'ouest du cimetière de Boudry, a tam-
ponné une voiture française. Cette der-
nière, sous la violence du choc, fit un
tour complet sur elle-même, retomba
sur ses roues, puis fut projetée contre
une balise au bord de la chaussée. Les
occupants de l'auto française ont été
plus ou moins contusionnés , mais peu
gravement.

Des passants, survenant après l'acci-
dent , ont fait la remarque que les
balises de béton , trop solides , pouvaient
être dangereuses. Ne vaudrait-il pas
mieux les remplacer par des pieux de
bois ? Le danger serait diminué.

BOUDRY

Une moto prend feu
Hier soir , à 18 h. 40, au chemin des

Noyers , sur ia route d'Enges, la moto-
cyclette de M. A. G., domicilié à la
Favarge, a subitement pris feu à la
suite d'un retour de flamme au carbu-
rateur. Grâce à la rapide intervention
du capitaine du corps de pomp iers
d'Hauterive qui lutta contre le sinistre
avec un extincteur, le véhicule n'a pas
trop souffert.

SAINT-BLAISE

Le pasteur et Madame
J.-D. BOURGEOIS. Monsieur et Ma-
dame P. BOURGEOIS sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Olivier
5 septembre 1955

Pamiers (Ariège) Neuchâtel
Chemin Vieux-Châtel 1S
de la Ricarde

Monsieur et Madame
Théo SCHNEIDER-CHOISY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marguerite
3 septembre 1955

Swiss Mission, P.O. Shiluvane,
via Letaba, N. Transvaal

LES SPORTS


