
Les resp onsables de l'agitation
sociale en France

Des événements plus spectaculai-
res n'ont pas permis d'accorder toute
l'attention souhaitable à l'agitation
sociale qui se manifeste , çà et là , en
France et qui , loin de décroître ,
semble s'amplifier chaque jour.

Manifestations d'un caractère par-
ticulier. Le branle a été donné par
les grévistes de Saint-Nazaire , puis
de Nantes. Dans ces deux villes, les
discussions pour une hausse des sa-
laires se prolongeant outre mesure,
les syndiqués passèrent à l'action ;
ils envahirent les locaux de la di-
rection et saccagèrent jusqu 'aux dos-
siers de fabrication. Devant la vio-
lence, les employeurs cédèrent. Ils
accordèrent un relèvement de la
feuille de paye de 22 %, alors qu 'ils
avaient proposé 10 % au cours des
négociations.

La même tactique fut utilisée par
les conducteurs d'autobus parisiens,
mais ceux-ci n'eurent pas à poursui-
vre leur démonstration de force, au
delà de vingt-quatre heures d'arrêt
de travail. L'Etat, représenté par le
ministre des travaux publics , M.
Corniglion-Molinier , consentit immé-
diatement à l'augmentation récla-
mée.

Des mouvements identiques se
dessinent, dès lors, dans tout le
pays, qu 'il s'agisse du secteur na-
tionalisé ou du secteur privé. La
violence paye : le mot d'ordre a cou-
ru aussitôt , lancé, exploité par les
communistes qui ont la haute main
sur la C.G.T.

Et la presse de dénoncer — à jus-
te titre — la nouvelle tactique des
moscoutaires français. Alors que le
Kremlin prêche la détente sur le
plan international , ' ceux qui en dé-
pendent sur le plan national se gar-
dent bien de suivre ce mot d'ordre
dans le domaine social à l'intérieur
du pays. Ils font tout , au contraire,
pour attiser le feu.

Ainsi en est-il pareillement du
comportement des communistes dans
les territoires d'outre-mer. Là aussi,
la détente est un vain mot. Tout ce
qui se réclame de Moscou apporte
son appui aux menées antifrançai-
ses .

Il y a là un phénomène qui ne
devrait plus échapper aux Occiden-
taux. Aux Russes qui pratiquent à
leur égard la polit ique de la main
tendue, il faudrait commencer par
dire : — D'accord , mais cessez une
fois pour toutes d'intervenir dans
nos affaires internes par le moyen
de vos organisations politiques, au-
trement dit par vos partis commu-
nistes. Voilà une des premières con-
ditions , nécessaire, essentielle de la
détente.
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Qui ne voit cependant que ce n'est
là qu 'un aspect du problème posé
par la reprise des grèves en Fran-
ce ? Les syndicats chrétiens et Force
ouvrière qui ont tenu à se désoli-
dariser de la tactique de violence
inaugurée par la C.G.T. ont adressé
néanmoins une mise en garde so-
lennelle au patronat et à l'Etat. Une
partie de la presse fait de même.

Un ouvrier , gréviste de Saint-Na-
zaire et lecteur du « Figaro » — il
paraît que cela peut se concilier —

écrit à ce journal pour dire_ que la
vraie responsabilité des désordres
incombe à la direction des chantiers
de Penhoët qui n'ont pas fait assez
tôt le geste attendu par les travail-
leurs et ont donné de ce fait un ali-
ment facile à la propagande com-
muniste.

Puisque la direction , après
l'épreuve de force, a estimé parfai-
tement possible d'accorder un relè-
vement de 22 %, pourquoi s'est-elle
accrochée si longtemps au taux de
10 % jugé dérisoire dans une région
où le retard pris par les salaires
était , de l'avis général , de 17% par
rapport au mouvement général de
rémunérations en France depuis
1946 ?

La même remarque peut être for-
mulée en ce qui concerne l'Etat
dans les cas des conducteurs d'au-
tobus parisiens. Ou M. Corniglion-
Molinier , écrit 1' « Aurore », 

^ 
était

d'avis que le relèvement réclamé
mettait en danger les finances pu-
bliques ; ou il aurait dû s'y prendre
à temps pour accorder l'augmenta-
tion désirée, et il aurait obtenu
pour lui le bénéfice d'un geste dont
se targuent maintenant les agitateurs
communistes. En rçgard de ce com-
portement peu heureux , il faut pla-
cer celui de certaines entreprises
qui , comme Peugeot, viennent de
majorer la feuille de paie de leur
personnel qui , cependant, n'exigeait
rien.

Il est un point , en effet , qu 'on
ne peut plus passer sous silence en
France : la prospérité économique
de ces derniers mois est un phéno-
mène général, mais il n'a pas eu
encore les répercussions sur de lar-
ges secteurs du monde ouvrier qui
connaît encore de trop bas salai-
res. La responsabilité du patronat
est ici considérable. Celle de l'Etat
ne l'est pas moins, soit que comme
patron il fasse montre du même
égoïsme que certains employeurs du
secteur privé, soit que, pour l'en-
semble de la nation , il faillisse à
son rôle d'arbitre naturel entre les
forces en présence, rôle qui consis-
te à attirer l'attention , dans l'inté-
rêt du bien commun , sur la néces-
sité d'une répartition plus équitable
du revenu national.

Et, certes, le patronat a à se plain-
dre lui-même de l'Etat, à cause des
charges excessives qui grèvent l'en-
treprise. Ceci est une affaire à ré-
gler sur le plan national et qui , res-
sortissant à la politique générale,
souligne une fois de plus les méfaits
de l'étatisme et de la bureaucratie.
Mais l'exemple de Saint-Nazaire et
de Nantes prouve aussi que là où
on pouvait faire quelque chose, on
ne l'a pas fait ; on a attendu d'y
être contraint par l'action du com-
munisme qui , dès lors, en retire
toute la gloire.

Ce n'est pas une attitude très in-
telligente : pour ne pas avoir voulu
pratiquer en période de pleine activité
une politique sociale conforme aux
intérêts français , on a laissé s'en
développer une autre conforme aux
intérêts soviétiques .

René BRAICHET.

La secte américaine
des adorateurs de serpents

pourchassée par la police

A la suite du décès d'un de ses disciples

SAVANNAH (Tennessee). — On vient
de célébrer à Savannah les obsè-
ques de Mme Anna-Marie Covington
Yost , 46 ans, mère de six enfants , dé-
cédée il y a deux jours après avoir
été mordue par un serpent. Mais il ne
s'agissait pas des conséquences d'un ac-
cident. La défunte était membre de la
secte des adorateurs de serpents , grou-
pement que la police américaine pour-
chasse depuis des années, sans beau-
coup de succès, d'ailleurs.

Les trois hommes qui suivaient le
cercueil de Mme Yost , ses frères Geor-
ges et Manscil  Covington , ct un prêtre
de la secte , Thurston Frazier , avaient
été arrêtés il y a deux jour s et remis
en liberté provisoire pour l'enterre-
ment . Mansel Covin gton avait été mor-
du deux fois par des serpents , mais
son organisme s'était montré plus ré-
sistant que celui de sa sreur. Ce n 'est
d'ailleurs que sous la contrainte qu 'il
reçut des soins...

Mme Yost est la troisième victime
des cérémonies de la secte pour l'an-

née en cours , et la quinzième depuisquinz e ans. Ces morts successives n 'ontnullement modéré l'ardeur des convic-tions des autres disciples.
(Lire la suite en Orne page)

L'Istiqlal pose trois conditions
difficilement acceptables

à la reprise du dialogue avec Paris

M. Edgar Faure ne pourra sans doute pas arriver à chef pour le 12 septembre

@ Les nationalistes exigent à la f ois le départ immédia t de
Ben A raf a, l 'expulsion des personnalité s ayant particip é
à la déposition de Ben Youssef et la caution f ormelle de
Vancien souverain à toute f ormule gouvernementale

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Plusieurs pièces nouvelles sont venues, depuis quarante-huit heures,

grossir le dossier déjà touff u de la négociation franco-marocaine. La pre-
mière émane de Rabat où le souverain régnant a réaffirmé sa volonté de
rester sur le trône ; le second de Rome, où les représentants de l'Istiqlal
ont accepté « sous conditions » le compromis établi à Aix-les-Bains ; le
troisième des couloirs du Palais-Bourbon , où les groupes modérés , alar-
més de la tournure que prennent les conversations franco-marocaines,
ont décidé de demander des explications — ou pour mieux dire — des
apaisements au président du Conseil.

Quelques centaines de membres de la tribu Smala (notre cliché) ont été
arrêtés par les forces françaises dans les environs d'Oued-Zem. Us avaient

participé à la tuerie sauvage du 20 août.

Sur le premier point , il y a bien peu
de chose à dire, sinon qu 'aux yeux de
certains observateurs tout espoir n'est
pas perdu de voir Ben Arafa se rési-
gner à quitter le pouvoir quand la
preuve lui sera donnée que seule sa
présence sur le trône empêche la so»
lution du problème marocain. La thèse
est classique. Tout ce qu 'on en peut
dire est que rien , ni au palais impé-
rial , ni dans l'entourage du Glaoui , ne
permet d'avancer qu 'elle trouve sa jus-
tification un jour.
L'Istiqlal pose trois conditions

impossibles à satisf aire
L'adhésion de l'Istiqlal au protocole

imaginé en Savoie est d'un intérêt plus
immédiat et le fait 'que la restaura-
tion pure et simple de Mohammed ben
Youssef ne soit pas exigée par les na-
tionalistes marocains constitue un si-
gne encourageant à la poursuite du
dialogue. Il reste malgré tout que les
conditions posées par l'Istiqlal à une
entente avec Paris apparaissent diffici-
lement acceptables.

(Lire la suite en Orne page)

La foule surexcitée
incendie et pille

les propriétés grecques

Aux cris de « Chypre est turque »

à Isfanboul et à Smyrn e
59 édifices, dont 19 églises orthodoxes

ont été la proie des flammes
ISTANBOUL, 7 (Reuter). — Quelque mille personnes ont défilé mardi

soir dans la rue principale d'Istanboul , arborant des drapeaux turcs et
les effigies de l'ancien président de l'Etat, Kemal Ataturk , et détruisant
des centaines de magasins grecs et de maisons, au moyen de pierres et
de barres de fer. La police prit de sévères mesures, en particulier à proxi-
mité du consulat grec. La troupe a été également mise à contribution.

A Smyrne , la foule a arraché le dra-
peau grec hissé à la Foire internatio-
nale et y ont mis le feu. Puis elle a
incendié le pavillon grec de cette foire
ainsi que le consulat général de Grèce.
Un porte-parole grec a fait savoir que
le consul général et sa famille ont dû
prendre la fuite et se sont réfugiés
chez le général Pipiliangopoulos , re-
présentant de la Grèce au quartier-gé-
néral de l'OTAN , à Smyrne. Les trou-

bles se sont poursuivi s après minuit
dans cette ville.

M. Canellopoulos , vice-président du
conseil , a déclaré à la presse que le
gouvernement avait été surpris par ces
événements sans exemple.

Les églises grecques
sont prof anées

et les boutiques pil lées
ATHÈNES, 7 (Rcutér-A.F.P.). — Selon

des informations parvenues à Athènes,
l'état de siège a été proclamé , mercredi ,
à Istanboul et à Smyrne, à la suite des
graves incidents qui s'y sont déroulés
mardi soir. Le premier ministre turc,
M. Adnan Menderes , a ordonné que
l'état de siège soit proclamé dès son
arrivée d'Ankara , et a interdit tous
rassemblements dans les rues.

(Lire la suite en Orne pag e)

Propos de chasse
A travers l'histoire

La chasse remonte aux origines
du monde. Il est probable qu'Adam,
pour se nourrir on pour se dis-
traire , courut les animaux du pa-
radis terrestre. Mais ne remontons
pas si loin et , pour f ixer  le passé
de ce sport , bornons-nous au sou-
venir de Nemrod , qui vécut 300 siè-
cles avant Jésus-Christ , ou tout sim-
p lement à saint Hubert , qui mourut
en 727 et devint le patron des chas-
seurs.

Peu à peu , les récits de chasse
se sont transmis et, ainsi, nous sa-
vons de façon certaine que les pre-
miers croisés , partant pour , la Terre
sainte , n'oublièrent ni leurs faucons ,
ni leurs meutes , qui, évidemment ,
ne devaient pas servir à chasser
les infidèles des lieux saints.

En ce temps-là , les grands sei-
gneurs , seuls , avaient le droit de
détruire le g ibier. Des ordonnances
royales exposaient d' ailleurs, les
excellentes raisons pour lesquelles
la chasse était interdite aux rotu-
riers. Il s 'ag issait de les emp êcher
de porter les armes, sans doute
af in  de les protéger contre eux-
mêmes « de déserter la charrue , de
vagabonder à travers les villes pour
vendre ce qu 'ils auraient tué , de
s'exposer, enfin , à gâter leurs biens
parmi les tavernes, en péril de
jouer et de blasphémer. »

Le train du roy
Af in  de faciliter aux féodaux la

recherche des animaux de poil et
de plume et de ne point troubler
la vie de ceux-ci jusqu 'à l'arrivée
des chasseurs, il était interdit de
faucher les prés. La moisson cou-
pée , on ne devait pas toucher les
chaumes. Est-tl besoin de dire que,
dans ces conditions, le gibier ra-
vageait forêts  et p laines ? On ra-
conte que Charles le Bel f i t  distri-
buer de l' argent aux paysans dont
la récolte avait été endommagée par
les lap ins royaux.

Il va sans dire que les manants
violaient les ordonnances. Mais le
jeu était dangereux et, selon l'hu-
meur du maître , on fouettait  les
braconniers , à moins qu 'on ne les
pendit.  Fut-ce pour ré primer les
abus ou ne pensait-il qu 'à faire
œuvre de justice , Charles IV ré-
glementa la chasse. Les nobles ,
le clergé et les bourgeois vivant de
leur revenu se virent répartir le
droit de massacrer le g ibier de la
province ; mais les rois passent et
Louis X I  entendit se réserver ce
droit à lui seul. Ce f u t  François 1er
qui rendit la chasse aux seigneurs
et f ixa  les peines qui pouvaient
f rapper  les braconniers : amendes,
verges jusqu 'à e f fus ion  du sang,
bannissement et mort. Ce. f u t  la
belle époque cynégéti que et le train
du roi était fastueux.  Ses é quipages
lui coûtaient p lus de 150 ,000 écus
par an et p lus de 500 gentilshom-
mes suivaient ses chasses. C'était
d' ailleurs , pour le roi , une véri-
table passion : « Vieux et malade ,
disait-il , je m'y fera i porter , et peut-
être que mort , je voudra is y aller
dans mon cercueil. »

5e.? successeurs partagèrent sa
passion , mais sans fas te  .Louis X I I I
était avare et le budget était serré;
aussi chassait-il simp lement au vol,

à peu près seul , avec l'aide de son
f idè le  de Luynes.

Louis XIV restaura la grande
chasse, mais , sans faucon ni arque-
buse. Quatre fo i s  par semaine , il
courait le cerf ,  à cheval , suivi d' une
nombreuse troupe , dans la forê t  de
Saint-Germain. Louis XV et Louis
XVI  furent  aussi de grands chas-
seurs , et on raconte que Louis X VI ,
lorsqu'il n'était encore que dau-
p hin, laissa plus d' une fo i s  diner
seule Marie-Antoinette , qu'il venait
d'é pouser , pour se livrer à son
sport favori .  Le 5 octobre 1789 , il
chassait en plaine , à Meudon , quand
on vint l'avertir que les femmes de
Paris marchaient sur Versailles. Il
rentra en hâte au palais et ce f u t
sa dernière chasse.

Lois d'autrefois
En ce temps-là , la rég lementation

était toujours des p lus sévères. Les
nobles seuls avaient le droit de
chasser. Un roturier ne p ouvait pos-
séder un chien de chasse , ni un
fi le t , et le seigneur ne pouvait mê-
me autoriser un de ses fe rmiers ou
domestiques à chasser. Quant aux
braconniers , leurs délits étaient
toujours durement réprimés. Sans
aller jusqu 'au g ibet comme au
moyen âge, on punissait leur pre-
mière infraction d'une lourde amen-
de ; à la seconde , c'étaient les ver-
ges et le bannissement , c'est-à-dire
la défense de paraître , sous peine
de pendaison , dans un rayon de 15
lieues de l' endroit du délit. A la
troisième , le braconnier était en-
voyé aux galères et ses biens con-
fisqués.

Mais cette stricte rég lementation
avait un inconvénient : il y avait
trop peu de chasseurs et . par suite ,
le g ibier était trop abondant. Pierre
de l'Estoile conte , dans ses « Mé-
moires », que les loups parcouraient
Paris en 1605. En 17S7 , le duc d'Or-
léans poursuivit un cerf dans les
rues de la capitale et , vers la même
époque , la perdrix a f f lua i t  dans le
quartier Saint-Honoré !

Privilèges et abus
Vint la Révolution , qui balaya les

privilèges , et celui de la chasse
l' un des premiers. Dès le mois
d' août 17S9 , la Constituante décida
que tous les citoyens pourraient se
livrer à ce p laisir. Ce f u t , du coup,
une ouverture « inimaginable » et le
g ibier f u t  exterminé. Les propriétés
en virent de dures ! Partout on sau-
tait les haies , les murs , les barriè-
res ; les moissons et les vignes
étaient saccagées ; il n'y eut bientôt
p lus ni cerf s , ni daims , ni lièvres.
Seuls , loups et sang liers furent  trai-
tés avec ménagement , et pour cause!
Aussi fallut-il , par la suite , faire
des battues générales. En 1789 , on
dut en tuer p lus de 5000.

En présence des abus qui étaient
commis, on f u t  contraint de limiter
le droit de chasse , et c 'est ainsi
qu 'un an plus tard , une loi interdit
la poursuite du gibier sur la terre
d'avtrui sans autorisation.

Dans la suite , Napoléon, qui n'ai-
mait guère la chasse, créa , le 11
juillet 1810 , le permis de port d'ar-
me, qui f u t  l' orig ine du permis de
chasse institué en 1844, Les choses
n'ont guère chang é depuis.

Georges ROCHER.

La construction
d'un satellite
artificiel est
commencée

Moscou annonce

MOSCOU , 7. — Selon Radio-Moscou ,
les savants soviétiques ont déjà com-
mencé la construction d'un satellite ar-
tificiel.

A bord de ce sat ellite , on prévoit
l'installation d'u:n observatoire astrono-
mique et d'une station météorologique
pour pouvoi r observer directement l'é-
volution des conditions atmosphériqu es
du globe.

Il y au ra également une station de
télévision susceptible de transmettre
des programmes qui pourront être cap-
tés par plus de la moitié de la terre.

Les astronefs reliant la terre à Vé-
nus et à Mars prendront le départ de
ce satellite...

PARIS, 7 (A.F.P.). — Une nouvelle
comète a été décelée dans la cons-
tellation d'Hercule , Je 4 septembre.
à 2 h. 15, par l'astronome polonai s
André Vrublewski , qui l'a observée
du centre astronomique de Varsovie,
annonce l'agence polonaise de pres-
se PAP.

C'est la comète la plus lumineuse
parmi celles observées au cours de
l'année. Elle se déplace sur le fond
de la constellation d'Hercule en di-
rection du sud-est.

Une nouvelle comète

JOHANNESBOURG , 7 (A.F.P.). — Si-
mon Ndwambu , un Zoulou de New Ha-
nover , province du Natal , en Afrique du
Sud , est , à 103 ans , le plus vieux tra-
vailleur des mines sud -africaines et pro-
bablement du monde.

Embauch é en 1909 comme aide-maga-
sinier, Simon Ndwambu n'ef fectue plus
de travaux p énibles, mais s'oppose -for-
mellement à pren dre sa retraite. Il jouit
encore d'une excellente santé et fai t
tous les jou rs deux kilomètres à pied
pour se rendre à son travail.

Simon Ndwambu
aide-magasinier sud-af ricain

refuse de prendre
sa retraite :
il a 103 ans

La princesse héritière Béatrice de Hollande a visité récemment , en com-
pagnie de son père, le prince Bernhard,  les chant iers  navals de Flessingue.

Elle venait de baptiser du nom de « Limbourg » un nouveau chasseur
de sous-marins.

Marraine d'un chasseur de sous-marins
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VisWe au Festival de Besançon
et au Salon de l'horlogerie

Bil le t  c/iati.v-de-fontiicr
Red-Fish.  champion suisse

de première figue



Voyageur possédant voiture cherche

REPRÉS ENTATI ON
intéressante. Offres sérieuses seront toutes
prises en considération (clientèle particuliè-
re exclue) . — Adresse* offres écrites à

Y. X. 37 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
un adoucisseur

et

manœuvres spécialisés
Faire offres ou se présenter.

Deux manoeuvres
manutentionnaires

sont demandés pour tout de suite.
Se présenter à Shell-Butagaz,

Saint-Biaise

On demande

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

Sauna André Dîrac
17, faubourg de l'Hôpital

ouverte
Tél. 5 34 37 Même horaire

Profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée lors de l'accident
mortel de

M. l'abbé Antoine VACHER
recteur de Grandson-Concise

Monseigneur Charrière , évêque du diocèse .
Monseigneur Pittet , vicaire généra l, Monsieur
l'abbé Roulin, prodoyen d'Yverdon, Monsieur
Edouard Vacher , à Cressier, et toute sa fa-
mille, remercient très sincèrement les per-
sonnes qui y ont pris part .

Reconnaissance spéciale pour les nom-
breuses messes offertes.

_____ mm_M—wm————w—_—_—ma____mmM_m_mn

Monsieur et Madame F. GUINNARD ct fa- I
mille ; Madame et Monsieur ,1. ALBISETTI I
et famille, profondément touchés des nom- I
breuscs marques de sympathie reçues à E
l'occasion du décès de leur tante, expriment 1
leur reconnaissance à tous ceux qui , par I
leur présence, leurs envois de fleurs ou I
leurs affectueux messages, se sont associés 1
à leur deuil.

Peseux et Colombier, 6 septembre 1953.

___-______ t____mi______________________________ m

Usine de la campagne vaudoise
cherche un

technicien-dessinateur
capable , pour son bureau d'étu-
des. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres en
joignant certificats , curriculum
vitae et photo sous chiffres
PX 81287 L â PUBLICITAS ,

LAUSANNE

JEUNES OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont deman-
dées pour petits

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

bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de
suite quelques

ouvrières
pour travaux fins en fabrique.

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

Importante maison de publicité engage-
rait , pour date à convenir ,

représentant
actif , sérieux et de toute confiance pour
un rayon déterminé du canton.
Fixe, commission et frais de voyage.
La préférence sera donnée à candidat
au courant de la branche.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie, en indiquant
références et prétentions de salaire, à
Case postale 294, Neuchatel.

La division des Travaux du 1er arrondissement
des C.F.F. cherche, pour sa Section technique de
la voie , à Lausanne :

un ingénieur génie civil
Conditions d'admission : études universitaires com-

plètes et diplôme d'ingénieur civil. Traitement :
8me, éventuellement 6me classe,

un technicien génie civil
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

de technicien. Traitement : 14me. éventuelle-
ment lOme classe.

Délais d'Inscri ption : 30 septembre 1955 . S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des Travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrées en fonctions : dès que possible.

APPARTEMENT D UNE PIÈCE
à louer à l'est de Peseux, pour le 24 septembre
ou date à convenir . Confort moderne, belle si-
tuation, balcon. Fr. 88.— par mois. Faire offres
à l'Etude de Me A. Thiébaud , notaire , Neuehâtel .
Tél. 5 52 52.

A louer au centre Joli

appartement
modeste, deux pièces,
cuisine et galetas. Libre
le 24 septembre. Adres-
ser offres écrites avec
références à G. H. 45 au
bureau de la Feuille
d'avis.

En plein centre , à
louer belle chambre avec
pension. Adresser offres
écrites à F. G. 44 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de Neuehâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

employée de bureau
consciencieuse et précise, pour son

service de facturation.

Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres W. V. 35 au bureau de

la Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant cuisiner est demandée pour date à
convenir, pour institution privée. Age : 30
à 50 ans. Bonne moralité. Faire offres avec
certificats ou références sous chiffres P 6292
N à Publicitas, Neuehâtel.

Ménage soigné avec trois enfants de 3, 6 et
10 ans, cherche

aide de ménage
propre et de confiance pour aider dans tous
les travaux de ménage. Bons " gages. Entrée
pour date à convenir. Prière d'envoyer les
offres à Mme Y. Bezzola, rue du Faucon 35,
Bienne.

A vendre à Cudrefin,
au bord du lac

chalet meublé
avec terrain

Kau courante. Adresser
offres écrites à E. Q. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 31 oc-
tobre 1955 un

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, jardin pota-
ger. Prix: 50 fr . par mois.
Pourrait convenir à re-
traités. S'adresser à Gil-
bert Krebs, Coffrane.

A la même adresse,
pour cause de double
emploi : cuisinière com-
binée bois-butagaz, cas-
seroles, table de cuisine,
tabourets, couleuse, bo-
caux à conserves, pots en
grès, lampes, glace, se-
crétaire, fauteuil , grands
rideaux.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de trois pièces,
avec jardin, dans le haut
de la ville, contre un
appartement de trois
pièces dans le bas. —
Adresser offres écrites à
V. U. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café
restaurant à remettre,
ville neuchâteloise, Fr.
100,000.—. Becettes Fr.
180,000.— par an. Maté-
riel très important ; 2
salles.

Agence DESPONT , Ttu-
chonnet 41, Lausanne.

Alimentation
près de Morat, à vendre
avec Immeuble, Fr.
185,000.—. Facilités. Re-
cettes Fr. 100,000.— par
an. Installation de 1er
ordre.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Bel appartement
de 4 pièces
aux Fahys

à louer immédiatement
ou pour date à convenir .
Affaire intéressante pour
reprise immédiate. Télé-

. phone (038) 5 34 19.

Appartement
trois pièces , tout confort ,
dans construction mo-
derne, ouest de la ville,
à louer dès le 10 octo-
bre prochain ou pour
date à convenir . Télé-
phone 5 14 14 pendant
les heures de bureau ou
8 28 28 pause de midi.

A louer pour le sep-
tembre, rue de la Côte
prolongée, un beau

garage
Tél. 5 23 57 pendant les

heures de bureau.

A louer tout de suite
dans maison-villa, une
belle grande chambre
meublée, indépendante ,
avec cuisinette, doiiche.
W.-C, à personne tran-
quille et sérieuse. Prix
mensuel : 110 fr. Adres-
ser offres écrites à X. W.
36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peseux
Terrain a. bâtir à ven-

dre, 1660 ms à Fr. 22.—
le m .  Bien placé. Tous
services. Vue Imprenable .

Agence DESPONT , Ru-
ehonnet 41, Lausanne.

A vendre au Creux-
du-Van

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

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 _ con-
venir . — S'adresser à E.
Monnet , les Hauts-Gene-
veys. Tél . 7 13 08.

BUSSIÈRE COUTURE
demande très bonne ouvrière. Se présenter :
Serre 4.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, des

OUVRIÈRES
pour une activité temporaire

de 2 à 3 mois.
Prière de se présenter ou de

faire des offres à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Personnel-Exploitation,
Serrières-Neuchâtel.

Ménage sans enfant cherche

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

V
Nous cherchons, pour le 1er octobre,

bonne vendeuse
présentant bien , sachant un peu l'alle-
mand, pour les après-midi, samedi
inclus. Adresser offres manuscrites
avec certificats, curriculum vitae et
photographie sous chiffres M. L. 24 au

bureau de la Feuille d'avis.

Commune jgjj d'Auvernier
Demande de sanction de plans

Demande de M. Quartier, architecte, pour
le compte de MM. Gallachi & Cie, de cons-
truire un garage près de son immeuble au
sud de l'avenue de Beauregard.

Les plans sont mis à l'enquête publique
jusqu 'au 14 septembre 1955, au bureau com-
munal.

Toute opposition ou observation concer-
n a n t  cette demande est à présenter, par
écrit , au Conseil communal pendan t le dé-
lai d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 30 août 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Immeubles locatifs
NEUCHATEL, HAUT DE LA VILLE : 8 lo-
gements de 3 pièces, tout confort, situation
agréable, construction soignée. Nécessaire
après 1er rang ; Fr. 91,000.—.
NEUCHATEL-OUEST : 8 logements de 3 %
e. _ y3 pièces. Rapport brut, 6,31'%. Néces-
saire après 1er rang : Fr. 72,000.—.
COLOMBIER : 6 logements de 3 et 4 pièces,
atelier d'horlogerie, à proximité du tram.
Rapport brut, environ 6 %. Nécessaire après
1er rang : Fr. 80,000.—.
CERNIER (VAL-DE-RUZ) : 6 logements de
3 et 4 pièces, bonne construction. Rapport
brut, 6 %. Nécessaire après 1er rang :
Fr. 53,000.—.

Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuehâtel.

A vendre à Colombier
centre du village

MAISON
de 2 logements et toutes dé-
pendances. Parfait état d'en-
tretien. Appartement disponi-
ble pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
A. Y. 971 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre, quartier ouest,

beau terrain à bâtir
pour maisons familiales, villas locatives, petits
locatifs. — Adresser offres écrites à M. K. 983
_\\ bureau de la Feuille d'avis.

Commune jjjj d'Auvernier
Demande de sanction de plans

Demande de Gai-Cottage, bureau d'archi-
tecture, pour le compte de M. A. Turuani,
de construire un immeuble au quartier des
Tires.

Les plans sont mis à l'enquête publique
jusqu'au 14 septembre 1955 et sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être
consultés.

Toute opposition ou observation concer-
nant cette demande est à présenter, par
écrit , au Conseil communal pendant le dé-
lai d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 30 août 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Vous n'avez pas fait
d'études, vous n'avez pas
de capitaux ?

? Qu'importe !

Si vous .êtes sympathique, tra -
vailleur et honnête, vous pouvez ;
vous créer une situation d'avenir ; B

? 
comme

représentant I
*W d'une ancienne maison, bien

introduite. Produits de marque
connus. Fixe Fr. 500.— , plus
commissions, frais, caisse de re- !
traite, vacances payées , assuran-
ces. Salaire moyen annuel Fr.

? 
8000.— à 10,000.—. Débutants
admis. Initiation moderne, par
films. Adressez offres manuscri-
tes, curriculum vitae et photo- i
graphie sous chiffre NY 50,032
à Annonces-Suisses S.A. «ASSA»,
Neuehâtel.
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fabrique Agula S. A.
Serrières " j

engagerait immédiatement

des mécaniciens I
et quelques

¦ 
ouvrières qualifiées Ë

pour du travail de contrôle.
Places stables.

Sténodactylographe
désirant apprendre l'allemand est
demandée par maison commerciale
pour travaux de comptabilité et de
correspondance. Ecrire avec réfé-
rences à UPAG S. A., 243, Seefeld-

strasse, Zurich 8.

MANŒU VRES
ayant déjà travaillé dans

la serrurerie

seraient engagés par

USINE DECKER S.A.
Neuehâtel

A vendre à prix inté-
ressant une

« Peugeot 203 »
modèle 1951, 55,000 km.,
toit coulissant, housse,
état parfait. Tél. (039)
2 14 08.

On demande
sommelière extra

connaissant les deux
services. Tél. 5 24 77.

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

carreleur
Tél. 5 76 90.

Nous cherchons

jeune fille
pour service au comp-
toir. Congé tous les di-
manches. Paire offres à
W. Ulrich , gérant, foyer
Favag, Neuchatel.

On cherche à acheter
petit

« Granum »
Adresser offres écrites

à TJ. T. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
exécute tous travaux de
maçonnerie et carrelage.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à R. M. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, travailleuse et
consciencieuse, cherche à
faire le

ménage
d'un monsieur seul , ha-
bitant à Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
H. I. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère-
couturière

cherche des Journées. —
Adresser offres écrites il
D. E. 42 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de 50 ans. de toute con-
fiance , cherche emploi
comme auxiliaire dans
bureau , magasin ou pe-
tite entreprise. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. O. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de 58 ans, .cher-
che place

d'employée
de maison

chez monsieur seul. —
Offres sous chiffres H.
11676 à Publicitas, Gran-
ges.

Couple italien
cherche place. Homme :
vigne. Jardin. Femme :
cuisine. Parle le français.
Pour les canton de Neu-
chatel ou Genève. Libre
le 1er octobre. 360 fr . par
mois. Adresse : Hôtel de
la Dôle, Salnt-Cergue.

On cherche pour un
train de campagne moyen
un

jeune garçon
devant encore suivre l'é-
cole cet hiver ou un
homme d'un certain âge.
Bons traitements. Adres-
ser offres écrites à Z. Y.
38 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Gruen Walch MFG Co S.A.
B i e m n e

engage

RETOUCHEURS
(Bons acheveurs connaissant la
mise en marche seraient éventuelle-

ment mis au courant.)

régleuses Breguet
metteurs (ses)
d'équilibre

Prière d'écrire ou de se présenter
Haute Route 85, Bienne.

Etude de la ville cherche employée
connaissant à fond la

sténodactylographie
et la

comptabilité
Entrée : date à convenir. — Faire
offre avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres N. I. 901 au

bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Jeune homme belle
chambre indépendante ,
avec pension. S'adresser
à Mme Chaignat , Beaux-
Arts 21, Neuehâtel. —
Tél. (038) 5 57 93.

On cherche pour ap-
prenti , si possible dans
quartier de la Favag,
belle

chambre
(chauffage central),

avec pension
Adresser offres à Mme

M. Zimmermann, Rugen-
parlcstrasse 7, Interla-
ken.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de trois pièces en
ville, loyer modeste, con-
tre un trois-quatre piè-
ces, également en ville.
Demander l'adresse du
No 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Septembre
à Lugano

A louer dans les en-
virons de Lugano,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

deux-cinq lits. Libre du
10 septembre au 2 octo-
bre et à partir du 16 oc-
tobre. Maisonnette iso-
lée. Entrée indépendan-
te. — Maestro Canonica ,
Pregassqna sur Lugano.

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

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée , centre, confort.
Tél. 5 20 95.

Jolie chambre, bonne
pension , haut de la ville,
pour monsieur seulement.
Tél . 5 29 59.

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 Neuehâtel ,
prés du centre de .'aville,

appartement
de une, deux et trois
pièces, tout confort. - -
Loyers de 105 à 145 fr.
Possibilité de créer des
quatre et cinq pièces.
Chauffage général. Faire
offres écrites à L. K. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mansarde meublée. —
Centre, bains, à mon-
sieur. Tél. 5 14 75 après
19 heures.

Chambre à Jeune hom-
me. Rue J.-J.-Lallemand
No 9, rez-de-chaussée,
après 19 heures.

On cherche à louer
garage

pour petite voiture, quar-
tier Sablons, la Côte, la
Boine , éventuellement
avenue de la Gare. Télé-
phoner le matin ou le
soir au 5 26 62.

Chambre aveo bonne
pension. Tél. 5 29 59.

CHAMBRE
A louer à Port-Roulant

No 46, belle chambre ,
vue, eau courante.

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.

Deux Espagnols cher-
chent à louer, au centre,

petit
appartement

de deux à trois cham-
bres. Adresser offres à
M. A. Balaguer , hôtel
Touring, Neuehâtel .

Belle chambre, tout
confort, à monsieur sé-
rieux, à proximité de la
gare. Tél. 5 67 88.

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

A louer pour le 1er
octobre, belle grande
chambre à deux lits , au
centre. Tél. 5 57 85 après
17 heures.

Jolie chambre
à louer. Port-d'Hauterl-
ve 39.

On cherohe à louer ou
à acheter, à Neuehâtel ou
aux environs,

villa moderne
ou terrain à bâtir. —
Adresser offres écrites à
S. R. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
Personnes de confiance

cherchent à louer , pour
la saison d'été 1956 ou à
l'année, appartement ou
petlt chalet simplement
meublé (trois ou quatre
lits), région Corcelles-
Peseux-Montmollin, si-
tuation tranquille , déga-
gement. Prix modéré. —
Faire offres sous chiffres
p 6278 N à Publicitas,
Neuehâtel.

A louer pour le 24 sep-
tembre une grande

chambre
non meublée, au soleil ,
avec vue, à personne sé-
rieuse. Rue de la Serre
No 3, 1er.

MAILLEFER
Chambre à louer à

Jeune homme sérieux.
Milieu soigné. Confort.
S'adresser par téléphone
au 5 36 21.

Nous cherchons dans
chaque localité

correspondant
Conviendrait à per-

sonnes retraitées et s'in-
téressant aux jeunes gens
désireux de fonder un
heureux foyer. — Offres
sous chiffres P 6280 N à
Publicitas, Neuohâtel .

Je cherche une

personne
pour garder un enfant
de six semaines. S'adres-
ser : Grand-Rue 4, Saint-
Biaise, à 12 h. ou à 18
heures.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche
sommelière

pour la Fête des vendan-
ges, 1er et 2 octobre. S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus. Tél. 5 20 21.

On cherche pour le 15
septembre ou le 1er oc-
tobre,

JEUNE EILEE
hors des écoles, de toute
confiance, pour aider au
ménage et au magasin
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Dimanche
congé toute la journée.
Vie de famille assurée.
Faire offres à famille
Styner-Kâmmerll, bou-
langerie-épicerie, Graben
près Horzogenbuehsee. —
Tél. ( 033) 3 01 29.

Pour cause de service
militaire, Je cherche un

ouvrier agricole
René Von Allmen, Mal-

vilUers. Docteur LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 septembre

On achèterait

VOITURE
neuve ou bonne occa-
sion , contre travaux par-
tiels de maçonnerie ou
d'architecture. Adresser
offres écrites à B. C.
40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr CHABLE
Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

DOCTEUR

Jean-Pierre Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu 'au 2 octobre

J'achèterais d'occasion
un scooter

« Vespa »
en très bon état. S'adres-
ser le soir dès 19 heures
au tél. (038) 9 23 84.

« Peugeot 202 »
cabriolet modèle 1947, 6
HP., moteur, pont arriè-
re refait à neuf ; pla-
ques et assurances payées.
Téléphone (038) 8 10 80.

Jeune femme
• cherche pour tous les¦ Jours nettoyages ou les-
i sives. — Adresser offres

écrites à C. D. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis

EEMEfflE
On cherche Journées de

raccommodages
Adresser offres écrites

à A. Z. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande femme
de ménage 2 heures tous
les matins, pour famil-
le de quatre personnes.
Quartier Saint-Nicolas.
Adresser offres écrites à
T. S. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne. Faire of-
fres à Fritz Kuntzer ,
Marin. Tél. (038) 7 5148.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
Entrée début d'octobre
ou pour date à convenir .
Tél. (038) 5 28 93.

On cherche pour un
mois un

ouvrier agricole
F. Walker, Cortaillod.

Tél. 6 42 32.

Jeune garçon d'environ
16 ans , honnête, vif et
débrouillard, serait en-
gagé comme
commissionnaire

pour la maison André
Boss, agence Hermès ,
faubourg du Lac 11. —
Ecrire ou se présenter .
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COSTU ME
À DEUX JUPES

spécialement créé pour les élégantes et les sportives, de même que pour
les communiantes. Un beau lainage sec a été choisi pour ce modèle.
Il s'obtient avec une jupe entièrement plissée soleil ou plissée plat et
une jupe droite.

En gris et swissair

Tailles 38 au 44, 3 modèles au choix :

169.- 159.- 149.-
Nous vous offrons un choix splendide en

COSTUMES -TAILLEUR S
pour l'automne coupés dans de magnifiques pure laine uni et fantaisie

de 89.- à 259.-
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PARADE DES DERNIÈRES CRÉATIONS
DANS NOS 6 VITRINES

9 i
Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches du pays, sans intestins ,

pour bouillir  ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et 3— le 'A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

g£g IMMERGE DE VOLAILLES NStd
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

_________ 
_________

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >
d'une pièce , imperméables, solides, indestructibles
par l'acide , etc. ; souples ne demandant pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun , rouge, noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire, Nos 32 à 45.

Th. CORSINI, épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96

Molières pour fillettes 1
et garçons I

avec fortes semelles de
caoutchouc y

Depuis : p

Vv ISBO SSérie No 27/29 i l .  fl^

Série No 30/35 _T E _ £0
GRAND CHOIX

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL

\_____%%''___. Actuellement en vitrine
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Chavannes 12 Tél. S 43 18

V,

CARTES DE VISITE
S'adresser

,au bureau du journal

O U V E R T U R E
\ d'un nouveau département

chez ¦

JlpUBLEsJoUP
meubles de style et anciens
Beaux-Arts 4 - Neuehâtel
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. j
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. jj
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louis- |j

Philippe. i
i 1 lot de chaises anciennes dépareillées.

1 secrétaire Louis XV.
1 lit Louis xvr.
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, bols

de cerisier.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV. en cerisier.

il 1 petit canapé parisien.
Très riche bahut cotfre-foft, en fer forgé.
Grand tigre en bronze , pièce d'art .

! Grand choix de tableaux, anciens et mo-
dernes.

5 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 bibelots sont vendus

à des
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

A vendre

calorifère à air chaud
marque « Couvinoise >, capacité 150 m3, à
l'état de neuf.  — S'adresser par téléphone au
5 64 10 (heures de hureau).

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journa l

• Il
LES PRIX POPULAIRES

CONTINUENT
A NOTRE RAYON

articles
de ménage

tout très bon marché
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Miele
la meilleure

Ouverture de saison
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j présente dans ses étalages sa

1 collection automne 1955
j inspirée des grands couturiers parisiens
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Plantons
de fraises

repiqués, Merveille de
Bex , le cent 13 fr. ; des
quatre saisons, le cent :
15 fr . C. Challandes, Châ-___ 16, Peseux.

H_ffllf?WMfffîtfl

Camping

Pliable, avec tablette,
bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Mûres
fraîches, 5 kg. 4 fr. 95,
10 kg. 9 fr. 30, port en
plus. M. Pedrioli Glus.,
Bellinzone.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par * 18
LOUIS FAVRE

— Comme elle me traite : elle ne
me donne pas seulement un peu de
jour pour me débrouiller . Ouais ,
quelle aventure ! je suis tout « cm-
berliqu'oqué ».

Et M s'en _9>la à tâtons , cherchant
son cheval dans la nuit.

X

LE PASSAGE DU PRINTEMPS

Plusieurs mois se sont écoulés, la
fin de l'hiver approche ; mars a ra-
mené sur le lac et. les marécages
d'immenses troupes d'oiseaux aquati-
ques attirés par la tiède haleine du
vent d'ouest qui annonce le prin-
temps. Depuis longtemps Henri Beau-
val est guéri ; la grave maladie qu 'il
a endurée l'a rendu sage et circons-
pect ; la loquette réparée a été peinte
en bleu , couleur des eaux , et la vieil-
le canardière de Siméon Vouga, re-
montée par un armurier habile , fait
des merveilles dans ses mains . Tous

les jours , il part de grand matin ,
parcourt le lac dans tous les sens,
fait retentir son arme de l'embou-
chure de la Broyé à celle de l'Areuse,
et de la pointe de Monbet aux falaises
de Marin ; le soir , il rentre au port,
le bateau rempli de son butin.  C'est
à peine s'il a le temps de le porter à
Biaise Hory. Celui-ci est parvenu , à
force cle persévérance , à voyager
seul, à travers la montagne .sans au-
tre assistance que l'honnête Jim , qui
connaît tous les sentiers aussi bien
que le meilleur guide vanté dans les
récits des grimpeurs des Alpes.

Touché du dévouement de Margue-
rite , dont les soins constants l'ont
rappelé à la vie, Beauval , ne sachant
comment témoigner sa gratitude, lui
a donné son chien , ce qu'il avait de
plus précieux et de plus cher après
elle. Jim a compris ce qu 'on deman-
dait de son intelligence ; ce fidèle
animal s'est mis à la hauteur de la
mission qui lui était confiée. D'abord
il s'est laissé conduire avec la doci-
lité des grands caractères résolus à
acquérir l'instruction qui leur man-
que, mais après quelques voyages, il
a prouvé aux incrédules qu 'il possé-
dait la topographie de cette partie du
Jura sur le bout de sa patte ; il en
aurait remontré aux chasseurs de
bécasses ct aux chercheurs de mo-
rilles les plus expérimentés , car il
leur arrive parfois de s'égarer dans
la neige fraîche ou dans les brouil-
lards, tandis que Jim allait droit au
but , comme lc navigateur qui a rele-
vé son point.

Lorsque l'aveugle s'accordait un
ou deu x jours de répit , Jim recevait
un congé temporaire ct partait a"
grandes enjambées pour la cabane
de Robinson. Il fallait voir les cares-
ses dont il accablait son ancien maî-
tre , lorsqu 'il le retrouvait à la Tène,
et qu 'il pouvait se livrer sans témoins
à ses sentiments passionnés. Beau-
val , tout ému , se prêtait comme un
enfant à l'effusion de cette joie ; le
pêcheur et le barbet se roulaient par
terre sur lc sable de la grève , jouaient
à cache-cache, se poursuivaient , fai-
saient mille folies ; mais jamais le
je u ne finissait sans que l'animal vi-
sitât avec soin le crâne de son an-
cien maitre , pour s'assurer qu 'il n 'y
avait au moins aucune blessure, fl
lui relirait  son chapeau avec, dextéri-
té, écartait ses cheveux , donnait quel-
ques coups de langue sur la cicatri-
ce , puis remuait la queue d'un air
satisfait.

Parfois le pêcheur prenait le chien
dans son bateau ; il avait ainsi un
auxiliaire des plus utiles. On sait
avec quelle facilité nagent les bar-
bets , grâce aux membranes dont leurs
pattes sont pourvues ; s'il arrivait
qu'une pièce de gibier légèrement
touchée fit mine de s'échapper à la
nage ou en plongeant , Jim n 'attendait
pas le signal de son maitrc . il sautait
à l'eau , quelque glacée qu'elle fût. S'il
ne parvenait pas à s'emparer du
fuyard , il lui coupait du moins la re-
traite par des manœuvres savantes et
le ramenait vers son maître , qui lui

envoyait à son aise quelques plombs
de .son fusil. C'étaient les beaux jours
de Jim, et ses divertissements les plus
chers ; aussi , chez ses nouveaux maî-
tres, lorsqu'on lui disait : « Veux-tu
aller à la Tène, Jim ; veux-tu aller à
la chasse ? »  il se mettait soudain à
japper , â bondir , à tourner , comme
s'il était pris de convulsions.

Un jour , Beauval s'était embarqué
avec son barbet , qui tenait le moins
de place possible dans la loqnetle
pour ne pas gêner la manœuvre ; il
avait tiré quelques canards , ,mais il
avait cessé la poursuite de ces pal-
mipèdes en voyant les nombreux ba-
teaux occupés à la même chasse, et
il était revenu au rivage bordé de ro-
seaux qui s'étend au-dessous du ha-
meau d'Epagnier. Là , son oreille fut
frappée dm bruit que font les bro-
chets lorsqu 'ils pondent leurs œufs
sur la rive : c'est un battement parti-
culier qu'on entend de loin et qu 'un
chasseur n'entend jamais sans émo-
tion. A son intensité on peut juger
des dimensions des poissons qui le
produisent. Quit tant  la rame et pre-
nant sa longue perche , Beauval s'en-
gagea dans les joncs et se glissa dou-
cement vers le lieu d'où le bruit pro-
venait. Il fallait manœuvrer avec cir-
conspection et agir avec intelligence.
Tout annonçait un brochet de gran-
de taille : Henri debout à l'arrière de
son esquif , appuyé sur sa perche , la
taille dégagée et la tête nue. l'œil aux
aguets , l'oreille au vc"t, aurait  fourni
à un peintre un beau motif de ta-
bleau.

Enseveli dans la forêt de roseaux
qui élèvent leurs panaches argentés
au-dessus de sa tête , le pêcheur ne
trahit sa présence que par les légers
frôlements des jonc s contre les bor-
dages de son étroit esquif ; l'eau de-
vient de moins en moins profonde ,
toute autre embarcation ne pourrait
naviguer en cet endroit. Jim regarde
son maître comme pour lui dire
« nous approchons ». Tout à coup
Beauval aperçoit prés du bord une
masse grisâtre qui semble échouée en
partie sur le sable ; c'est le brochet ,
il voit sa large queue qui ondule et
qui produit le clapotement dont l'eau
est agitée. Il n 'y a pas un moment à
perdre : déposer en silence la perche
et prendre le fusil , cela est fait  en un
clin d'œil. Deux coups de feu ' succes-
sifs retentissent le long de la grève ,
un remous énorme bouleverse l'on-
de, courb e les roseaux ; ce n'est pas
un brochet , mais plusieurs brochets
de grande taille atteints par le plomb ,
qui cherchent à fuir , et auxquels il
faut  couper la retraite. Beauval saute
dans l'eau sans balancer , son fusil à
la main , Jim le suit ; Jim saisit un
poisson , le traîne sur le sable; il en
prend un second , lu t te  avec lui , re-
çoit des coups de dents ,  des coups de
queue sans lâcher prise. Après un
combat qui lui parait avoir duré bien
longtemps , le pêcheur a la joie de
coucher dans son bateau quatre bro-
chets pesant ensemble quarante-six
livres.

Le barbet hors de lui se livre aux
manifestations d'une joie délirante ,

fait culbutes sur culbutes , se tient
debout sur ses pattes de devant , et
f in i t  par battre des entrechats en'
faisant des sauts de trois pieds en
l'air , comme un maître de danse du
siècle passé.

Beauval , mettant  en sûreté son
poisson dans une cachette que lui
seul connaît , reprend le cours de ses
explorations ; il a un projet en tête
et il se prépare à l'exécuter. Depuis
quelques jours il a vu passer des
troupes d'oies sauvages ; leurs cohor-
tes en forme de triangle ont at t iré
ses regards et provoqué ses convoi-
tises . Mais ces grands oiseaux ont
passé hors de portée, en jetant  dans
les airs des cris stridents , et ont dis-
paru bien loin dans les solitudes du
marais. Il espère qu 'un vol s'arrêtera
dans un de ces étangs vulgairem ent
nommés « gouill cs », en communica-
tion avec le lac par des saignées où
ca nacelle peut voguer sans trop de
diff icul té .  S'il parvenait à conduire
son arme terrible à portée de ces
grands palmipèdes , il ferait un de ces
coups légendaires que l'on aime àraconter dans les haltes de chasse ,
et qui font le tour des trois lacs , de-
puis Nidau jusqu 'à Yverdon.

II couru t ries bordées en a t t endant
la nuit  ; il interrogea le ciel et leseaux, dirigeant sa lunette vers tous
les points de l'horizon . Si Jim trouva
la promenade sur l'eau un peu lon-gue , il eut assez de tact pour ne pas
se plaindre ; mais il n 'était pas au

bout de ses caravanes.
(A suivre)

VIGNOBLE 
BOLE

Urbanisme
(c) Nos autor i tes  communales  ont pro-
cédé à l ' ins ta l la t ion  de bancs au cime-
tière et à d i f f é r e n t s  endroi ts  bien si-
tués de la localité. Deux bancs avec
dossier au « Crê t du Rafour  », au-dessus
de la gare de Bôle, sont particulière-
ment bien placés ; on y joui t  d'une
vue magn i f ique  sur le lac et les Alpes.
A cette occasion , relevons le fait que
de nombreuses personnes venues en
par t ie  en automobile passent  leur  jour-
née de dimanche au bord de la forêt
située au-dessus de la gare de Bôle.
Beaucoup quit tent  malheureusement
cette jolie place en omettant  de dé-
truire les reliefs de leurs repas (boîtes
de conserves vides , papiers , etc.). Cha-
cun serait heureux s'ils observaient en
q u i t t a n t  la place la simple politesse de
laisser propre l'endroi t  où ils ont pu
passer quelques belles heures . Un bas-
.sin avec fon ta ine  sera aussi  instal lé
au cimetière ; il sera éga lement  le
bienvenu et apprécié par chacun , spé-
cialement par les personnes âgées qui ,

«pour arroser, doivent  prendre  l'eau à
ï fûàl robinet trop élevé et sans support.

CORTAILLOD
Un électricien obtient
la maîtrise fédérale

(c) M. Roger Juvet , électricien à Cor-
taillod , a obtenu , à la sui te  d'examens
passés il y a quelques semaines à Fri-
bourg, sa maîtrise fédérale d'installa-
teur-éleotricien.

CORNAUX
Chronique villageoise

(c) Les hirondelles qui trouvent encore,
sur nos chemins de campagne et de vi-
gnes, les matériaux nécessaires à la
construction de leurs nids ont proliféré
au cours de l'été ; il a été dénombré
quatre-vingt-quatre nids sous les au-
vents et dans les étables de la ferme
de Souaillon. Chaque couple élève géné-
ralement deux nichées de quatre oisil-
lons au cours de la saison , et oes der-
niers, dès que le soleil pointe, baignent
de chaleur leurs petits corps sur les
larges toits de nos maisons rurales, puis
s'envolent sur un signal des douairiè-
res, exécutant ce qu'on appelle ici leurs
c manœuvres d'automne ».

Comme les hirondelles, nos écoliers
se sont aussi envolés, par deux jour-
nées magnifiques, pour leurs courses
annuelles, la première place à la Schy-
nige-Platte, la seconde, accompagnée de
nombreuses mamans, à Tête-de-Ran ;
sans incident, petits et grands sont
rentrés au village heureux d'avoir pu
admirer les larges et vastes horizons de
notre beau pays.

Comme de coutume, le Chœur d'hom-
mes est aussi parti en balade, un jour ,
dans le pays pittoresque d'Appenzell ,
alors que le groupement des femmes
paysa-nnes montait  au W eissenstein , bel-
védère jurassien de tout repos, qu'ap-
précien t particulièrement les « Frauen-
vprein » d'outr e-Thielle.

En dépit d'un temps bien capricieux,
qui a mis de nombreuses patiences à
dure épreuve, et grâce au concours de
machines modernes, les moissons ont
pu être mises sous toit, ainsi que la
presque totalité des regains, abondants
et de qualité. Il y aura de quoi alimen-
ter les râteliers l'hiver prochain.

Au cours de ce dernier mois d'août ,
la gent féminine de notre village a de
nouveau fait pénitence, à genoux sous
les centaines de pruniers de nos ver-
gers, ramassant et triant des fruits sa-
voureux qui ont trouvé facilement pre-
neur au prix moyen de 50 ot. le kilo.
Si la récolte n'a pas attein t le chiffre
record de 1953, elle a été cependant la
juste récompense du travail de nos
arboriculteurs.

Une dette éteinte
(¦sp) La paroisse de Cornaux vient
d'éteindre une dette importante contrac-
tée pour la restauration du temple, ceci
grâce à la dernière vente d'Eglise qui
a produit 7586 fr. 15.

CARNET DU JOUE
CINÉMAS

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

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les diaboliques.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Disparue à Rio.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le défroqué.
Théâtre : 20 h. 30, Pas de souris dans le

Blzness.

VAL-DE-TRAVER S

LA COTE-ALX-FÉES
Quarante ans d'enseignement
Une de nos institutrices : Mlle Elise

Maulaz , fête ses quarante ans d'enseigne-
ment. La commission scolaire a tenu à
marquer cet événement par une petite
manifestation, samedi dernier , dans la
grande salle, fleurie pour la circonstance.
Elle se déroula en présence de M. L. Ber-
ner , inspecteur des écoles , de quelques
dames inspectrices, de plusieurs mem-
bres de la commission scolaire des repré-
sentants des autorités communales, du
corps enseignant et des élèves.

Après que M. Maurice Nagel , l'actuel
président de la commission scolaire eut
souhaité la bienvenue, M. Berner prit la
parole pour souligner la valeur et les
qualités pédagogiques de cette institutrice
qui, animée des principes du devoir et
de la fidélité, a toujours su maintenir
dans sa classe une atmosphère de séré-
nité.

M. Emile Grandjean , ancien président
cle la commission d'éducation, parla de sa
collaboration avec Mlle Maulaz durant
de longues années. MM. Ed. Burri , prési-
dent du Conseil général et L. Dubois,
vice-président du Conseil communal, ap-
portèrent les félicitations des autorités
communales et exprimèrent la reconnais-
sance et l'estime que ressent la popula-
tion tout entière à l'égard de son insti-
tutrice.

Une fillette déclama un fort joli com-
pliment, traduisant l'attachement des
petits à leur maîtresse, puis Mlle Lucie
Grandjean se fit le porte-parole du corps
enseignant.

Mlle Maulaz , en termes bien sentis,
remercia l'assemblée et évoqua ses pre-
mières années d'enseignement à l'école
des Bourquins, son hameau natal , où elle
pratiqua pendant quatre ans et à Vau-
marcus, où elle resta onze ans. Elle vint
à la Côte-aux-Fées voici vingt-cinq ans
pour professer aux degrés inférieurs. « Le
dos se voûte, les artères se durcissent, les
pieds chancellent, dit-elle, mais le cœur
a trouvé sa vole. »

Le département de l'instruction publi-
que lui remit un plat en argent dédi-
cacé, tandis que la commune lui offrait
un vase à fleurs en cristal et la commis-
sion scolaire et le corps enseignant une
lampe de travail.

Le pasteur Kubler termina cette mani-
festation par une prière, invoquant la
bénédiction divine sur les écoles et sur
notre localité.

NOIRAIGUE
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice de septembre des sa-
peurs-pompiers a eu lieu samedi , sous
le commandement du capitaine Thié-
baud , en présence des membres des
autori tés .  Le capitaine Pellaton , des
Ponts-de-Martel , fonctionnait  comme
inspecteur cantonal.

Après l ' instruction dans le cadre des
subdivis ions , un exercice d'ensemble
permi t  de juger des possibilités de la
compagnie dans la lut te  contre _un si-
n i s t re  supposé au sud-est de l'hôtel de
la Croix-Blanche. L'expert approuva les
d i spos i t i ons  prises , en insis tant  cepen-
dant  sur l'importance des exercices for-
mels.

LES VERRIÈRES
Le nouveau chef

des services industriels
(c) Le Conseil communal a désigné ,
dans sa dernière séance, le nouveau
chef des services industriels des Ver-
rières. Son choix s'est porté sur M.
Paul Hurny,  t echn ic ien  d'exploitation
de l'E. X. S. A. (Electr ic i té  Neuchâteloise
S. A.). La nomination déf in i t ive  inter-
viendra , selon l'usage, dans une année.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE

La situation du marché
du travail cn août

(c) Il ne se produisit pas de modifi-
cations impor tan tes  sur le marché du
travail en août. Le 25, jour de poin-
tage , il y avait 9 chômeurs à 100 %
(artistes du théâ t re  et musiciens) et 10
partiels (ouvrières et ouvriers d'horlo-
gerie). Le plein emploi continue donc
à régner à tel point que la demande de
main-d'œuvre est toujours important e
et que de nombreuses places n 'ont  pas
pu être repourvues. Il existe en parti-
cul ier  une grande pénurie de jeunes
ouvriers et ouvrières di'ndustrie.

Pour la protection
de la nature

(c) Le Conseil munici pal a décidé l'ad-
hésion de la vi l le  de Bienne i l'Asso-
cia t ion  pou r la protection de la nature
du canton de Berne , laquelle se donne
pour tâche de protéger les monumen t s
naturels  de toute espèce, de beaux si-
tes, des fleuves et des torrents , des
lacs ainsi que les arbres , plantes et
animaux.

PORTALBAN
La récolte du tabac

(c) Ces jours -ci, la récolte du tabac
s'achève. Cet te  année , les agr icu l teurs
sont sat isfa i ts . De plus en plus dans la
Broyé, le pendage se l'ai t  dans des han-
gars appropriés et modernes , et de
plus, cette année, il a été mis en vente
des machines qui procèdent à l'enf i lage
des feuilles. C'est dire que la culture
du tabac se développe rapidement.
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SOTTENS et t é 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. 10 h.,
pour le Jeûne genevois: culte. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, écho de la première fête
de l'Union des chanteurs genevois. 13.10,
vive la fantaisie ! 13.40 , airs de concert ,
de Mozart. 16.30 , thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30 , pièces pour
luth du XVIme siècle. 17.50 , causerie.
18.05, disque . 18.10 , divertissement mu-
sical. 18.30 , problèmes suisses. 18.40 , dis-
que. 18.45, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
derrière les fagots. 20 h., le feuilleton :
« Regrets éternels » (II), par Yves Fou-
gères. 20.35 , le music-hall pour rire (IV).
21.20 , concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.15 , les entretiens de
Radio-Lausanne. 22.30 , inform. 22.35 , mi-
gnonne , allons voir... (I) . 23.05 , disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., inform. 7.05, musique variée.
11 h., musique de Telemann. En Inter-
mède : causerie. 12.15, valses viennoises.
12.30 , inform. 12.40 , ensemble récréatif.
13.15, causerie amusante. 13.30 , pages
d'opéras slaves. 16.30 , musique de ballet.
17 h., nous feuilletons la bibliothèque.
17.30 , kaléidoscope musical. 18.15, violon.
18.30 , musique de Telemann. En inter-
mède : causerie. 19.20, communiqués.
19.30 , inform. et écho du temps. 20 h.,
concert. 20.35 , théâtre. 21.35 , solistes.
22.15 , inform. 22.20 , causerie. 22.40 , con-
cert récréatif.

LES HAUTS-GENEVEYS
Exercice du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers avait
été convoqué pour poursuivre son en-
traînement.  Sous les ordres du capi-
taine Dessoulavy s'est déroulé l'exercice
des di f férentes  sections , qui ont fourni
un travail  sa t i s fa i san t .  Notre  corps de
pompiers travaille avec un matériel
modern e dont le maniement est rapide.
_ WH___r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _y_ _ _*è
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Pelure d'oignon w

Clos Garrot > t
le cru de qualité irréprochable, È
aux bouquet et goût agréables, W
... un rosé racé K

une exclusivité des magasins de la Ê

Î H  la bouteille s/v, W
net, franco domicile, par 10 bt. |̂

È Très avantageux 1 x|\

BONDELLE
extra-fraîche prête à cuire

à Fr. S.20 le ._ kg.
Filets Fr. 3.50 le _\ kg.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS CO MMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuehâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92 S

^Expédition à l'extérieur Trésor 4 M
t̂Êtm_t_-W____________________ mm_ w_.t^

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 OOAG Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 922 21

grand exportateur du monde
V? •/ ?* /7/jf J de produits photographiques
TJ îCÛ, <f </1A' sensibles, c'est pourquoi enfin

¦ 
f f iA ^ ë ^ ^ ^  û elle est un des plus importants

/0 W*s y .Jt̂ Jl£ ' f°urn^sseurs de matériel pho-
/? /̂yf ôlff l^ > ^ tographique à usages scienti-

¦fj Q  p rv U v -f âj / JL  fi ques : Gevaert a créé des films
rf_ vy !$/_^-~--~~ VH  ̂Permettent de photogra-
*̂ ,—'—'""""' phier des événements d'une

rapidité telle qu 'aucun œil
humain ne peut les perce-

Pour qu 'une entreprise partie voir. Les photographes ama-
de débuts très modestes ait teurs peuvent aussi avoir con-
réussi, en dépit de deux guer- fiance en une entreprise qui se
res mondiales et de deux inva- trouve parmi les pionniers
sions, à devenir dans son do- dans tous les domaines de la
maine le plus grand produc- photographie. La prochaine
teur européen, pour qu'elle fois, demandez à votre mar-
n'occupe pas moins de 5500 chand-p hotographe un film
personnes, il faut certaine- Gevap an. Car:
ment qu'elle possède de se- , *~ _
rieuses qualités. A quoi tient J_T^_.
le succès de Gevaert, la fabri- ^fâsr
que d'articles photographi- . y  -̂jf r.
cj ucs bel ge de réputation uni- _ ^ _ â§§îv\

A la recherche scientifi que! \\ __W^____%W_
Année après année, la maison ^^^____\Gevaert ne consacre pas moins r œ̂fflK.du 5 % de son chiffre d'af- £§_*iR§U__
faires à 1a recherche scienti- W _̂^SKfique; c'est pourquoi elle est % T|" .
en tête du progrès, c'est Votre succès dépend de
pourquoi elle est le plus GEVAPAN.

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 8

A vendre grande

table
à. allonges 90x130 et une
machine à écrire

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

Ménagères
Belles tomates pour la

conserve. Variété cana-
dienne. Plateaux de 1S
kg., 6 fr., contre rem-
boursement. M. Benja-
min Gaillard, cultivateur.
Saxon (Valais). Tel . (026) \
6 24 77.
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Vente exclusive :
chez

les spécialiste. '

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

_H___________HBB____

Pour la création de logements
à loyers modérés

(c) Lor* de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera appelé à autori-
ser la M u n i c i p a l i t é  à contr ibuer  à la
création de logements à loyers modérés
sur des terrains privés en application
de la loi cantonale du S décembre 11)53.
Les faci l i tés  accordées seront fournies
sous form e de travaux d'aménagement
et d'équipement des terrains à exécuter
par les services de la commune.

Succès de nos lutteurs
(c) Part ic ipant  à la fête de lut te  du
Col-des-Roches, P. Kuenzi, notre cou-
ronné  fédéral , s'est classé 1er dans la
catégorie léger, tandis  que C. Hostett ler
s'est classé 2me dans la catégorie lourd.
Us remportent ainsi chacun une cou-
ronne.

Soul ignons que P. Kuenzi est âgé de
20 ans, et qu 'il a déjà ob tenu  dix cou-
ronnes et une « fédérale  » , récompense
d'un en t ra înement  sér ieux , t and is  que
son camarade, également  couronné fé-
déral , peut aussi être très fier de ses
nombreuses couronnes.

Succès canin
(c) M. M. Humbert a obtenu, avec sa
ch ienne  berger belge, un 1er prix en
classe C, au concours qui  a eu lieu au
Mont-Sole i l .  S o u l i g n on s  la très bonne
prépara t ion  des membres du groupe ca-
nin de notre vi l lage , qui vont  prochai-
nement se mesurer dans  d i f fé ren ts  con-
cours.

Les GENEVEYS-SLTR-COFFRAXE

Une course surprise
pour nos vieillards

(c) Samedi , pour la première fois dans
notre  village, a eu lieu une course-
surprise organisée à l ' intention de no*
aines , âgés de 68 ans et plus . Dix-
neuf  voitures les conduis i rent  (une
c inquan t a ine )  au Mauborget , où leur
fu t  o f fe r t  un repas froid.  M. J.-P. Bar-
bier , pasteur , au nom du comité d'ini-
t ia t ive , et M. Robert Su t t e r , syndic,
au nom du Conseil communal , appor-
tè ren t  de cord iaux  messages à nos
viei l lards  et remercièrent tout parti-
cu l iè rement  M. Richard Jornod , secré-
taire-caissier de la course, et les auto-
mobilistes.

Puis la p romenade  se poursuivit  par
Grandson , Vaumarcus , où l'on s'arrêta
un moment , Boudry et la Clusette.

A l'arrivée au vil lage , la colonne de
voi tu res , fa i san t  grand bruit  de kla-
xons , déf i la  jusque sur la place de la
poste , où , après un dern ie r  message
du pasteur , Mme Bornoz adressa des
remerciements  au nom des part icipants .
Sou l i gnons  la bonne  h u m e u r  qui  régna
sans cesse chez nos a ines  et nos con-
ducteurs... Notre doyenne, Mme Perret,
âgée de . 91 ans , dansa même une valse
au son de l'accordéon ï

SAUVT-SULPICE
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Visitez noire stand au Comptoir suisse, Lausanne,
halle 1, stand 55

Pour vos meubles de style
Le spécialiste seul
vous donnera toute satisfaction

Chambre à manger, chambre à coucher, salon ; boiseries
Meubles spéciaux
Réparations de meubles anciens

C^U U E i n C D  ËVOLE 9 - NEUCHATEL
&\* fl PI E_ I \J C 14 Téléphone 5 22 84 (038)

S A L A M I  le kg.
Salami de Milan extra . . . .  Fr. 10.—

à partir de 15 kg. Fr. 9.70
Salamettl qualité fine . . . .  Fr. 8.80
Salamella Fr. 8.80
Mortadella bolognalse extra . . . Fr. 5.50
Luganlghe nostrane (saucisses spécia-

les tesslnolses) . . . . .  Fr. 5.80
Viande des Grisons . . . .  Fr. 14.50
Petits Jambons crus 1 _ - 4 kg. . . Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Expédition , 2 kg. au minimum. Nous ne livrons
que de la marchandise de Ire qualité. — WORK
PRODUCTS, Lugano 2. Tél . (091) 2 24 14.

Aujourd'hui, 11 n'est plus question de mépri-
ser le foie de bœuf et de porc :
Saupoudrez-le avec

puis piquez profondément de toutes parts avec
une fourchette ; laissez reposer votre foie 45 minu-
tes par centimètre d'épaisseur à la température
de votre cuisine et rôtissez-le comme d'habitude
— un peu moins longtemps toutefois. Ne salez
plus I Vous pouvez vous réjouir d'avance : c'est
tendre et succulent comme seul Jusqu 'ici le
coûteux foie de veau pouvait l'être.
Vous trouverez Adolph's dans les magasins d'ali-
mentation et les boucheries. Pour moins de 8 cen-
times, il vous améliore une livre de viande.
Participez au CONCOURS Adolph's I

R3

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHATEL% ¦ ¦¦¦¦ I

Luminaire à vendre
éclairage indirect, conviendrait pour bureau
ou magasin. Téléphoner au 5 35 83.

Cette garniture en fer forgé
pour le prix de Fr. 69.-

pour les 5 pièces

Etablissement du Grand-Pont S.A.
J. 4 H. SCHNEIDER
Tél. (039) 2 31 36 - Léopold-Robert 165

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une création de jardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

C. et J. Challandes horticulteurs
Château 15 - PESEUX - Tél. 810 80

A vendre petlt

lit d'enfant
avec commode assortie,
et

pousse-pousse
en parfait état , prix
avantageux. S'adresser à
R. Péter , Bibaudes lfl ,
Neuehâtel. Tél. 518 61,
de 8 à 12 heures.

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT
20 MATELAS
A RESSORTS

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans), 90 X
190 cm. ou 95 X 190
cm., coutil sanitaire
bleu ,

Fr. 90.- pièce
W. KTJRTH , avenue de
Morges 70, LAUSANNE.
Tél. 24 66 BB OU 24 65 86.

Port payé

lin saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
un banc d'angle, une
table et quatre chaises.
S'adresser après 20 heu-
res, L. Steiner , Bolne 22.



Le water-p olo se développ e à Neuehâtel, nous conf ie Ventraîneur Sauer
Depuis sa fondat ion , en 1917, le

Red-Fish-Cercle des nageurs, de
Neuehâtel , a toujours eu l'avantage
d'avoir des hommes de valeur pour
présider à sa destinée. En 1918
déjà , se disputaient des challenges
et la jeunesse pouvait découvrir les
joies de la natation. Cette année,
l'équipe de water-polo s'est adjugé
le titre de champion suisse de pre-
mière ligue. En 1956, Red-Fish évo-
luera en ligue nationale. Mais les
années furent  longues avant qu 'une
équipe neuchâteloise de water-polo
puisse accéder à la série supé-
rieure.

C'est vers 1920 que les nageurs
locaux décidèrent de former une
équipe de water-polo. Un rapport
d'entraînement narre la première
victoire. Elle fut remportée à Ve-
vey, en 1924. La même année , Red-
Fish gagnait le championnat suisse,
série B. Depuis ces temps héroï-
ques, les équi pes sont devenues de
plus en plus nombreuses et la Fédé-
ration suisse de water-polo a dû
organiser son championnat en plu-
sieurs ligues. Pour sa part , Red-

Gérard Sauer félicite
les joueurs de la première
équipe, mais il ne critique
pas moins leurs défauts

Karadjic : Meilleur gardien de but
de Suisse. Fait des parties extraordi-
naires. S'il savait conserver son calme,
il serait un des meilleurs gardiens
d'Europe.

Robert : Arrière très sûr ; bon, face
à un avant centre statique.

Courvoisier : Meilleur comme demi
que comme arrière. Il a d'heureuses
initiatives, mais prêche l'économie
physique.

Wieland : Bon arrière , sens du jeu
et de la distribution. Doit rester plus
calme dans les parties difficiles.

Naegeli : Arrière solide et sûr. N'a
fait que peu de matches.

Giroud : En net progrès. Il nage
beaucoup et son travail est rentable.

Galloppini : Bon joueur , en progrès.
Son travail est peu spectaculaire ,
mais très efficace.

Uebersax : Centre avant plein de
possibilités. Trop peu combatif et
souvent méchant. Bel avenir s'il con-
serve sa fougue des finales.

Fish resta sagement dans les séries
inférieures jusqu 'en 1953, année où
ce club accéda à la première ligue.

En 1936, l 'inauguration d'un lido
aux Saars donna un nouvel élan ,
mais la mobilisation fit cesser toute
activité. Après un dur travail, de
1941 à 1955, Red-Fish vit enfin ses
efforts couronnés de succès. La
construction de la piscine et la
venue d'un entraîneur compétent
permettent d'espérer de bons résul-
tats pour les saisons prochaines.

L'entraîneur nous confie
ses impressions

C'est à Gérard Sauer que fut con-
fié l'entraînement du Red-Fish. An-
cien champion suisse de lutte,
Sauer remporta également plusieurs
titres nationaux , en natation. Tech-
nicien des sports nautiques, le nou-
vel entraîneur n 'hésita pas à entre-
prendre une vaste réforme dans
tout le club. Ses qualités de joueur
international de water-polo lui per-
mirent de mener à bien une tâche
difficile. Lorsque nous l'avons féli-
cité de la brillante ascension de
son équipe, Gérard Sauer ne nous
a pas caché ses nombreuses diffi-
cultés.

— Lorsque j' ai pris l'é quipe en
main, elle comptait quelques bons
éléments, mais ceux-ci manquaient
de technique. La plupart  des joueurs
utilisaient le water-polo-brasse. Or,
actuellement , cette nage est démo-
dée. Pendant toute la première sai-
son, je  me suis e f f o r c é  de faire  na-
ger mes joueurs.  Maintenant , il y a
déjà un sérieux progrès. Le jeu est
plus mouvementé. On nage en di-
rection du ballon et on attaque au
lieu de se défendre comme c'était
le cas précédemment. La rapidité
et l'endurance sont des facteurs  im-
portants lorsqu 'on veut obtenir de
bons résultats.

La volonté ne manque pas
Mais , poursuit Gérard Sauer, je

dois me réjouir de la bonne vo-
lonté de tous. Le comité du Red-
Fish m'a fac i l i t é  la tache en met-

tant la piscine â ma disposition
p lusieurs f o i s  par semaine. D' autre
part , j 'ai trouvé de jeunes éléments
prêts à sacrif ier une partie de
leurs loisirs pour l'amélioration de
leur jeu d'équipe.

Quant à nous, nous devons re-
connaître que Gérard Sauer accom-
plit un grand effort , en venant
deux ou trois fois par semaine de-
puis Lausanne pour s'occuper du
water-polo et des jeunes nageurs
du club de Neuehâtel.

Ensuite, l'entraîneur nous expli-
que sa méthode d'entraînement.
Elle est , avant tout , basée sur l'ob-
servation et sur la compréhension.
Sauer ne nous cache pas que lui-
même a beaucoup appris au contact
des équipes étrangères.

— La conception du water-polo
par les Slaves est d i f f é r e n t e  de la
nôtre. Ils disposent de p lus de
temps pour leur préparation , sur-
tout dans les séries supérieures.
Leur tactique est tout simp lement
merveilleuse. Dans la mesure du
possible , j' essaie de faire venir à
Neuehâtel des équi pes étrangères.
Mardi , nous avons reçu les f i -
nalistes du champ ionnat d'Allema-
gne. Dans quelques jours , Gênes
viendra probablement au Lido. Je
dois relever que toutes ces équipes
étrangères nous inviteront chez elles
l'an prochain.

Un championnat très difficile
Gérard Sauer nous parle ensuite

de la saison qui se termine :
— Nous sommes parvenus en f i -

nales de la première ligue après
avoir éliminé , dans leurs f i e f s , nos
deux plus dangereux adversaires,
Vevey et Léman-Natation. Dans
l' ensemble, le reste du champ ionnat
f u t  relativement faci le , mais nous

Toutes les disciplines de la natation connaissent un développement favo-
rable à Neuehâtel. Preuve en est cette photographie sur laquelle posent
les membres du Red-Fish qui remportèrent un titre lora des récents
championnats romands. Ce sont : (de gauche à droite) Mlles Bolle , Hardt
et Colomb et MM. Wittmann (champion suisse des 200 m. brasse), Piller

(champion suisse des 50 m. crawl), Bétrix. Walter et Thiel.
(Photo Oastellanl , Neuehâtel )

L'équipe fanion du Red Fish de Neuehâtel , qui a remporté cette année le
titre de champion suisse de première ligue. L'entraîneur  Sauer , dont nous

publions l'interview, est le deuxième depuis la gauche.
(Photo Castellani , Neuehâtel)

avons eu beaucoup de peine à bat-
tre les deux équipes vaudoises. Le
jeu de Vevey, particulièrement,
nous a surpris par sa rap idité et
son e f f i cac i t é .  Sans notre gardien
Karadjic , nous n'aurions certaine-
ment pas pu vaincre.

L'équipe du Red-Fish à l'avan-
tage cle ne former  qu 'un bloc. Même
si l'énervement touchait certains
éléments avant les matches , j 'étais
sûr, qu 'une f o i s  dans l' eau, tout
cela disparaîtrait. Quant aux f ina-
les , disputées il y a une semaine à
Neuchatel , elles f u r e n t  rendues p lus
di f f ic i les  encore par le mauvais

temps. Les victoires que nous avons
remportées contre Limmat et con-
tre Berne, m'ont prouvé que Red-
Fish pourrait [aire encore mieux.

Regard vers l'avenir
Red-Fish compte de nombreux

espoirs. La natation , sport de jeu -
nes par excellence, s'est considéra-
blement développée ces dernières
années, à Neuehâtel. La relève
pourrait être assurée et l'entraîneur
pourra former plusieurs équipes la
saison prochaine. Toutefois, Sauer
hésite à formuler des pronostics.
Les adversaires de l'équipe fanion
seront coriaces. Horgen et Zurich
mèneront la vie dure au nouveau
venu en ligue nationale. Peut-être
devra-t-on remanier un peu l'équi-
pe. L'entraîneur pourra en juger à
la fin de l'entraînement dériver , car
pendant la mauvaise saison, l'en-
traînement se poursuivra à la pis-
cine couverte de Berne.

En guise de conclusion, Gérard
Sauer nous confie :

— Cette année , notre première
équipe a très bien marché en rai-
son de l' esprit de camaraderie qui
y régnait. Nous sommes champ ions
suisses et nous accédons à la série
supérieure. Tout ceci est très bien
et mes équip iers méritent leur as-
cension. Toute fo is , je  considère que
nous ne sommes que des cham-
p ions « rfe banlieue ». Nous devrons
éviter de nous laisser griser par les
résultats brillants de cette saison.
Il reste encore une somme impor-
tante de travail à accomp lir avant
que nous ne méritions notre p lace
en ligue nationale. Si les joueurs
du Red-Fish ne se montent pas /a
tête , leur travail sera produc t i f .  Si
le contraire se produit , l' esprit
d 'équi pe sera perdu et tous mes e f -
f o r t s  auront été vains.

Pour notre part, nous souhaitons
que le Red-Fish ne se laisse pas
emporter par ses récents résultats.
Ce club possède en Gérard Sauer
un homme compétent et plein de
dévouement. Les équipes de water-
polo et les nageurs de compétition
iront loin s'ils respectent les con-
seils judicieux de leur entraîneur.

René JELMI.

Red-Fish, champion suisse de première ligue

BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Dimanches d'antan, dimanches d'auj ourd'hui

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

La jeunes» aimait
(es kermesses

Les vieux Chaux-de-Fonniers qui
évoquent des souvenirs de jeunesse
racontent qu 'autrefois , au début du
siècle , le dimanche s'écoulait pour
les famil les  en de paisibles prome-
nades dans les environs de la ville.
Les c a f é s  de compagne, qui existent
toujours , faisaient alors des a f f a i r e s
d' or. La jeunesse , en particulier, les
fréquentai t ,  pour danser aux sons
de l'accordéon. L 'été , les kermesses
attiraient du monde dans les pâtu-
rages et servaient aux sociétés à se
procure r de l' argent pour  alimenter
leur caisse. De retour des environs ,
les gens envahissaient les d i f f é r e n t s
cercles où se cultivait une intense
vie sociale et poli t ique.  Le. cinéma
n'était qu'à ses premiers balbutie-
ments.

Lcs courses en montagne
Avec les années , un véritable en-

gouement s 'est emparé de la popula-
tion pour les courses en montagne.
Il  y a vingt ans, chaussés de sou-
liers ferrés , le sac de montagne au
dos, c'est par milliers que les ha-
bitants se rendaient à p ied sur les
sommets jurassiens. Dan s les p âtu-
rages, les famil les  se prélassaient A
l'ombre des sapins. A l'heure de
midi , la soupe, cuisait sur un f e u  de
bois mort. Le soir, les trains déver-
saient à la gare des promeneurs fa -
tigués par la marche , le tein t bruni
par le soleil, qui rentraient heureux
à la maison.

Depuis la dernière guerre mon-
diale, ce goût pour la montagne , et
pour les longues randonnées à pied

semble de p lus en plus disparaître.
Certes , nombreux sont encore ceux
qui aiment la nature jurassienne.
Les moyens d'accès pour parvenir
sur les sommets sont maintenant si
faci les  qu 'on ne s'y rend p lus à
pied. La constante amélioration du
réseau routier permet aux véhicules
à moteur de se. hisser sur presque
tous les sommets.

Voyages et f o o t b a l l
Avec sa population de 37,000

âmes , la Chaux-de-Fonds compte
environ 3000 propriétaires de voi-
tures , soit une pour 12 habitants.
Ce moyen de locomotion invite aux

longues promenades, suscite le dé-
sir de partir sans cesse à la recher-
?che de nouveaux horizons. Il f a u t
ajouter aussi le p laisir spor t i f ,  la
soif  de vitesse des conducteurs. Les
f i l es  ininterrompues des automobi-
les qui traversent la Vue-des-A lpes ,
le dimanche soir démontrent com-
bien on aime à circuler de nos jours.

Le foo tba l l , qui peu à peu est de-
venu un véritable spectacle , contri-
bue lui aussi à transformer les ha-
bitudes. Autre fo i s , les matches n 'at-
tiraient qu 'une fou le  réduite. Les
fervents  de ce sport, qui se prati-
que à peu près toute l'année, se
comptent maintenant par milliers.
Le dimanche, ils envahissent les
stades pour y trouver leur p lus
grand pla isir.

La piscine a du succès
Il y  a une année , l'inauguration

de la p iscine f u t  saluée d' un cri de
joie par la jeunesse et par les moins
jeunes. D 'aucuns pensaient que cet-
te passion pour le bain ne subsis -
terait pas après un temps d'essai.
Ouverte depuis les beaux jours , la
piscine des Mélèzes connaît une vo-
gue surprenante. Les Chaux-de-Fon-
niers, qui furen t  privés d' eau pen-
dant si longtemps , paraissent vou-
loir rattraper le temps perdu. Cha-
que journée ensoleillée voit accou-
rir la fou le  des baigneurs. Les f e r -
vents s'y rendent à midi, à la sor-
tie du travail. Pendant la semain e ,
les mamans y conduisent leurs en-
fan t s ;  le dimanche, des fami l les  en-
tières y passent toute la journée.

L'automobile, les matches de foo t -
ball et la piscine sont certainement
les éléments les p lus  importants qui
contribuent à transformer les habi-
tudes et les goûts de la population.

Visite au Festival
LES G R A N D E S  M A N I F E S T A T I O N S

DE B E S A N Ç ON

Ouverture tragique , Brahms.
Concerto en si bémol majeur ,

Brahms.
Variat ion s sur un thème de Mil-

ler, Reger.
Voilà un programme que bien

des mélomanes romands n 'accueille-
raient pas avec grand empresse-
ment ; que certains critiques musi-
caux des bords du Léman , s'ils
l'entendaient à Lucerne, jugeraient
sans doute de conception quelque
peu.,, germanique. Or , nous som-
mes à Besançon — à Besançon la
romaine et l'espagnole, avant d'être
la bonn e et belle ville française
que vous savez. C'est même le con-
cert d'ouverture de son VHIme
Festival de musique, et le monu-
mental  Concerto de Brahms, qui
absorbe à lui seul près de la moi-
tié de la durée du programme, est
joué par le pianiste allemand Wil-
helm Kempff. Qu 'est-ce à dire ?

/ .̂ / .̂ r*,

Besançon , centre touristique fré-
quenté, joui t déjà de la renommée
fort étendue de son industrie hor-
logère. Les promoteurs du festival
se sont proposé d'ajouter encore à
ce courant un apport artistique non
seulement .régional et nat ional ,
mais européen sinon universel. La
musique est langu e internat ionale
par excellence ; c'est en se familia-
risant avec cette langue que des
cités, que des peuples, ennemis hier
encore , trouvent un chemin d'en-
tepte, de réconciliation et d'entrai-
de, C'est à un besoin de rééduca-
tion et de reconstruction culturel-
les sur le plan internat ional  que
cherche à répondre le Festival de
Besançon . Cette tentative a été
plusieurs fois déjà couronnée de
succès ; émanant d'un pays si
cruellement éprouvé par la guerre,
il y a dix ans à peine, elle est di-
gne cle la plus vive admiration . Et
l'effor t  accompli en ce sens par les
autorités bisontines et toute une
partie de la population , la grâce de
l'accueil , la charmante décoration
d'une ville pleine de caractère, la
richesse et la diversité des manifes-
tations qui entourent les concerts,
sont autant de réussites fort sé-
duisantes.

L'on voit grand et l'on voit loin ,
certes, à Besançon . Tl peut arriver
cependant que, sur cette voie, l'on
brûle — en ce qui concerne plus
spécialement la musique — certai-
nes étapes, et que l'on ne t ienne
pas suffisamment compte de toutes
les conditions nécessaires à l'au-
thentique message de la musique.
C'est ainsi que le programme que
nous citions plus haut était assu-
rément d'un poids trop lourd pour
ses auditeurs, en majorité autoch-
tones.

L'« Ouverture, tragique s> et le
« 2me Concerto » de Brahms sont
d'incontestables chefs-d'œuvre. Mais

il y a chefs-d'œuvre et chefs-d' œu-
vre, ceux-ci exigeant , pour porter
leurs fruits , tel climat, ceux-là. tel
autre. La musique (et ses vedettes)
est devenue aujourd'hui un excel-
lent moyen de propagande touris-
tique , d'échanges et de contacts in-
terna t ionaux , mais c'est à condi-
tion que les exigences propres de
cette musique, qui sont multiples
et diverses , soient, avant  toutes
choses, prises en considération et
respectées.

L'interprétation de ce premier
programme nous a paru se ressen-
tir quelque peu de l'excès de poids
que nous signalions tout à l'heure.
L'Orchestre nat ional  de la Radio-
di f fus ion  française , qui assure une
partie des concerts, est remarqua-
ble à maints égards ; son jeu man-
quai t  un peu de cette conviction ,
de cet te  flamme , de cette allure
cn quel que sorte exceptionnelle qui
doit caractériser une manifes ta t ion
festivale. La direction de Paul van
Kempen , sans être éclatante, nous
a paru cependant pourvue de hau-
tes qualités. Il est vrai aussi que
l'acoustique du théâtre où se don-
nent  les concerts symphoniques est
loin d'être parfai te , là du moins où
nous étions placé.

La musique de Reger , tout com-
me celle de Brahms, n 'est pas tou-
jours d'un accès aisé pour le non-
ini t ié . Les « Variations sur un thè-
me de rliller » , pièce longue et
tou f fue , non dépourvue d'ailleurs de
grandes beautés expressives, n 'allè-
rent pas sans mettre à l'épreuve
l'a t tent ion de l'auditoire , d'autant
plus qu 'elles succédaient aux qua-
tre copieux mouvements du con-
certo de Brahms.

Mais l'exécution de ce dernier
bénéficia hautement  du concours du
pianiste Wilhelm Kempff .  l'un des
maîtres actuels du clavier les plus
personnels et attachants. Nous y
reviendrons à l'occasion du récital
donné par l'artiste , au lendemain
de ce concert d'ouverture.

Une bril lante et pittoresque céré-
monie publique , se déroulant en
plein air sur la place du 8-Septem-
bre , avait marqué officiellement,
quelques heures auparavant , le dé-
but des festivités.

Face à un détachement et à la
Musique du 35me R. L, en présence
du préfet du Doubs, de l'arche-
vêque de Besançon et de nombreu-
ses personnalités, M. Henri Régnier,
directeur du Festival , puis le géné-
ral Corniglion-Molinier, ministre
des travaux publics , des transports
et du tourisme, déf ini rent  le sens et
la portée des manifestat ions bison-
tines et saluèrent le lever des cou-
leurs du Festival , tandis que reten-
tissait une éclatante « Marseillaise ».

(A suivre) J.-M. B.

Le VIme Salon international
de l'horlogerie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le 1er septembre, en même temps
que le Festival de musique, s'est ou-
vert à Besançon le IVme Salon inter-
national de l'horlogerie. Son but est
de présenter les nouveautés techniques ,
artistiques et pratiques en un tableau
d'ensemble des tendances qui se ma-
nifestent au début de cet hiver.

Le bas du Kursaal , à la promenade
Granvelle , a été aménagé fo rt habile-
ment selon une maquette de Jean
Wieber , décorateur du théâtre , et pré-
sente environ 80 vitrines du plus joli
effet.

Les horlogers-bijoutiers de la Fédé-
ration du Nord , qui ont tenu congrès
le 4 et le 5 septembre, sont le plus
largement représentés ; à côté d'eux
Paris , Annemasse , la Suisse , une fa-
brique américaine et une fabrique al-
lemande rivalisent de bon goût et
d'originalité.

Une fabriqu e de notre ville expose
la fantais ie  de ses cadrans colorés et
mouvants ; le syndicat professionnel
des fabricants français de pièces déta-
chées nous montre le montage com-
plet d'une montre , en six vitrines
tournantes d'un vif attrait ; un aqua-
rium dans lequel sont immergées des
montres-bracelets en i l lustre l 'étan-
chéité ; la mode n 'est pas oubliée et
le cuir bois de rose et vert mousse sera
très porté , iparait-il... La montre  la
plus compliquée du monde (24 compli-
cations ') , fabriquée de 1897 à 1!>04 par
Léon Leroy, est une des attractions
de l'exposition , avec sa boite ciselée
dans For massif , son remontoir de
perles fines , son cadran ind i quan t  tou-
tes les subti l i tés imaginables. Elle vient
d'être rachetée 2 millions pour le mu-
sée de Besançon.

A l'entré e du Salon , une compagnie
industrielle expose un tour semi-auto-
matique à cames, ainsi  qu'une frai-
seuse triplan à cames , de grande pro-
duction , dont la rapidité fait l'admi-
ration des professionnels .

Le. groupement de propagand e du
bijou-or de Paris a réalisé pour notre

émerveillement quatre vitrines repré-
sentant  avec la plus grande exacti-
tude , en figurines d'environ SO cm. de
hauteur , quatre scènes des fameuses
tapisseries de la « Dam e à la Licorne >
du musée de Cluny. Tous les bijoux
miniatures des personnages sont en
or massif , les cheveux sont en or fin ,
les coiffes , en résilles d'or, sont par-
semées de pierres précieuses ; les huit
cornes en argent des licornes sont re-
travail lées d'une torsade d'nr. Cette
présentat ion fait honneur  à l'artisanat
français.

Il est prévu pour cette semaine plu-
sieurs visites rie délégations étrangères ,
qui contr ibueront  à donner à la ca-
pitale de la Franche-Comté un e atmos-
phère de fête des plus sympathiques.

M.-L. B.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES.  — 20 août , à Renens :

Zuccolotto , Sonia, tille de Romano-Nata-
llno , boucher à Neuehâtel , et de Franca ,
née Ferro. 31. Clémence , Patrick-Alain ,
fils de Marcel-André , chef d'exploita-
tion à Neuchatel , et d'Olive Violet , née
Russell ; Lovât , Plero-Giorglo , fils de
Mirco , manœuvre à Neuchatel , et d'Inès
née Facchin. 1er septembre : Valli , Ple-
rangela-Anna-Giovanna , fille de Jean-
Pierre-Léonard , gérant à Neuehâtel , et
d'EdithiLouïsa , née Girard ; Brenier ,
Marllse , fille de Samuel-Robert , aide-
mécanicien à Saint-Biaise , et de Ruth ,
née Fiechter. 2 . Yerly, Patrick-Bernard ,
fils de Jean-Pierre-Louis , horloger com-
plet à Neuehâtel , et d'Evelyne-Irma-Vir-
ginia , née Gugler. 3. Grossen, Denis-
Charles , fils de Charles-Léon , fonction-
naire fédéral à Bâle , et de Cécile-Louise,
née Wùthrich. 4. Singele , Claude-André ,
fils d'André-Marcel , agriculteur aux
Vieux-Prés , et de Berthe-Hélène , née
Hoffmann.

DÉCÈS. — 31 août : Hofer , née Stl-
vestre , Denise-Gabrielle , née en 1896,
médecin-dentiste à Neuehâtel , épouse
de Hofer , Marcel ; Fallet , Albert-Henri ,
né en 1869, ancien horloger à Neuehâtel ,
époux de Laure-Emma , née Huguenin.
1er septembre : Clerc , Marthe-Elisa, née
en 1862, ancienne négociante à Neu-
châteJ, célibataire. 3. Jeannere t , née
Herbelin , Laura-Augusta-Cécile-Berthe ,
née en 1877 , ancienne herboriste à
Yverdon . veuve de Jeanneret , César ; 4.
Evard . Philippe-Jean-Marc , né en 1055,
fils de Philippe , juri ste à la Chaux-de-
Fonds , et d'Henriette-Aldlne , née Slmm-
ler.

A/o5 attlcUâ et noâ documenta d'actualité

Connaissez-vous le 'Bata via'?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer . vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. f̂ *

au mj___ .a W^ c S. rnu pou r la pipe
40 g '0 Ct.

©

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

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

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

Grand «• f* VP
meeting de M»%M /__ -__

sous le patronage F I M Àdes machines à coudre C L t .  f .
COMBAT PROFESSIONNEL :

HIUCCIO. France, contre
SCHWEtZER, Neuehâtel

6 combats amateurs
Location : Muller-Sports
place de l'Hôtel-de-Ville

".n i i ¦¦m u i n r8

Quand vous mangez 3;
au restaurant... *?CO ®

...et que deux décis représentent *̂ '
un trop gros verre , commandez un
ballon! La plupart des restaurants
servent maintenant les vins du pays,
rouges et blancs, en ballons de 1 dl.
Ainsi , pour un prix minime, vous
egayerez votre repas d' un bon verre
de vin. A la prochaine occasion
commandez joyeusement

~ m ballon
\JJ de blanc du pays

<_Z2Êk Peti t  verre  à peti t  pr ix



A vendre

gramophone
portatif , à l'état de neuf ,
avec disques. Demander
l'adresse du No 46 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WÊfc VACANCES
| e,S_ EN ITALIE

RICCIONE
MARE

HÔTEL DES BAINS
la bonne maison de 1er ordre par tradition

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

et le meilleur

HÔTEL V IENNE & TOURING
Ire 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.—

RICCIONE - Pençione JTJ C'UNDA - DOMOS
(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

wnnM' ! r *$aN__\______\__n u i _ _ _  * * ____r__
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Transformation
^*" | J de toitures
COUVreiir I i Peinture des fers-blancs

—__BB____9___ ttcfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tel. 5 25 75

. m « | Une maison sérieuse
\g II., œa Pour l'entretien
V SIOS B de vos bicyclettesw w 'v r fP  Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste 1- lA/fctfJkde la radio g Z^^T̂ ^
m-_-_--------_m Reparut lon-Lomt Ion-Vente

Echange cle tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Cinéma de la Côte - Peseux w -'» 1"
La plus tragique des erreurs judiciaires !

L'AFFAIRE MAURIZIUS
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre,
à 20 h . 15 — Moins de 18 ans pas admis

Un film émouvant et profond , avec
Claudine DUPUIS

LA FILLE PERDUE
Dimanche 11 et mercredi 14 septembre

à 20 h. 15

" ¦!¦¦¦*(

Pour votre déménagement
en ville,

en Suisse,
à l'étranger,

en garde-meubles

MMEEBT Si £ZEM __T_R_ ___*__¦ ____» J*___ _B__L ___ HTL _̂__ ^̂_i_i__ __ __W__ ___££? _____ ___ __) ____ ^_#«__ "3BS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL
Personnel expérimenté Emballages totis genres

lUUme année

km%________________ m-__w__m__________M_ *______mmmmm mi.
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BH»_ Ŵ
offre

PÈLERINE
A CAPUCHON

en matière plastique transparente

et assure ainsi vos vêtements
contre la pluie, pour la modeste

somme de

3.90
timbres - ristourne

Pratique... se glisse facilement
dans une poche

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN &2

v. J

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHATEL

) 1930 - 1955 |

§§SQ| COURS DU SOIR
'
¦''̂ ^ nK . préparant à des examens en :
Bipl FRANÇAIS ALLEMAND

%̂ÙW ANGLAIS
 ̂ CORRESPONDANCE

COMPTABILITÉ
STÉNO-DACTYLOGRAPHIE

TJn ou deux soirs par semaine et par branche
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuehâtel

b _t

fS Apprenez à jouer de

JÉg|
 ̂

l'accordéon
W&WJS K Wff/$2J Grâce à notre méthode particulière ,

vJBl iflg'Cy vous apprendrez vite et bien. Nous en-
^

_ ____sEHÏL_' seignons aux enfants clés l'âge de 5 ans.
y<ST\. .<r*̂ ï__s?- ¦ J?\. Les leçons ont lieu tous les jours , matin ,
BS*a=| -__„ j  _n ?,rtj _y  après-midi et soir . Prêt d'instrument^^K_____i-_t33. pour trois mois.

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

Premier prix couronne or ct médaille dans la catégorie difficile
au Concours fédéral de Lucerne 1955 (75 sociétés)

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

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

Nous sommes heureux ^̂ _____________

de vous apprendre || !j
qu'un nombre de réalisations ¦

techniques nouvelles
ont été crées ces derniers

mois pour les
machines à laver ELIDA

| |

Nous nous ferons un plaisir de vous les faire connaître. Veuillez pour
cela nous honorer de votre visite au Stand No 1600, Halle 16 du

Comptoir Suisse de Lausanne

Nouveautés Techniques S.A. Binningen/Bâle

Bureau de Lausanne: 29, Avenue de la Gare, Téléphone 021 23 57 01

L L I f c Jrl AGENCE TMKmm m̂ TÉL. 633 54
C_ /om6ier

-,

JÊL Cours de
ij répétition

Soldats !
N'oubliez pas de souscrire

an abonnement à la ¦'¦'

Feuille d'avis de Neuehâtel
pour la durée du cours

Le payement doit être effectué
d'avance, par versement de

Fr. 1.90
à notre compte postal IV 178,

ou à nos guichets

Administration de la
Feuille d'avis de Neuehâtel

1 ¦¦ mu» —¦_¦¦¦¦_ «ni*

COMBI No 1

T
rrrrrmrm ¦J m,_ïï:iim '!TLT__ W es* une nouvelle conception géniale.

L'armoire est d'une profondeur permet-¦¦¦- . \<m y ^-  fl tant la suspension des manteaux sans
:«8 j i m 'es chif fonner .  Les trois tiroirs vous
¦\r™%îSÉi__\ permettront de ranger votre lingerie.

¦ f ;i!< " %{i Le secrétaire placé au milieu a prouvé
iy\' !. M§ son utilité et la petite bibliothèque
' I  ; S au-dessus complète harmonieusement

gw '.• ' -. F' ."V".",,v;,'-'"§î ce meuble rêvé de tout jeune homme.
i: v .' . . [¦;.-. terf*| A voir chez :

&dËi 1ÇkMbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

A
LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE

\-S _̂¥^>à ssi-omminot
\V. ^̂

Xt/ NEUCHATEl.
'̂S V̂T Ĵ̂ '̂̂  BUI Dl fMÛPlt*4D

RECOUVREMENTS
L'Union Suisse Créditréform, agence de Neuehâtel

Etude Ed. BOURQUIN , Terreaux 9

effectue l'encaissement et le recouvrement de toutes
factures et créances

Service spécialisé
pour RENSEIGNEMENTS commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger

A VENDRE
à bas prix chapeaux de
feutre , complet neuf ,
manteaux , pantalons; di-
vers effets en bon état,
grande taille (54-56). Le
matin et le soir dès
18 h. 30. Demander
l'adresse du No 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jks_fc_ i
I M B U C M A T B L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

j Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

DAME
dans la cinquantaine
cherche monsieur pour
compagnie, amitié. Ma-
riage pas exclu. Discré-
tion. — Adresser offres
écrites à P. N. SB8 au
bureau de la Feuille
d'avis.

- - RHUMATISMES
les cures de bains de boue sont efficaces
Voyage accompagné du 4 au 20 octobre à
ABANO (Italie). Téléphoner au (039) 2 78 86.

r ^
électricien fjj |
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A vendre

chalet
doublé, démontable, ha-
bitable toute l'année,
avec mobilier complet.
Adresser offres écrites à
E. F. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
vélo de dame

marque t Windsor », trois
vitesses, à l'état de neuf .
S'adresser au bar de la
Poste.

A vendre

salon Louis XVI
comprenant un canapé ,
deux fauteuils, deux chai-
ses, une table et une
sellette. S'adresser par
téléphone au No 8 24 06.

A vendre belles poires
louises-bonnes

à Fr. -.60 le kg.
S'adresser à D. Bonhô-

te, Gare 5, Peseux.

A VENDRE
cuisinière à gaz , émall-
lée, et un potager à
bols. S'adresser à M.
Grutter , Rocher 16, Neu-
ehâtel.

Calorifère
à mazout (Vestol) à
vendre d'occasion, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Téléphone 5 14 14
aux heures de bureau.

A vendre

poussette
« Helvetia », belge, en
parfait état , avec mate-
las et pare-soleil. Télé-
phone 5 66 35.

Belle occasion
1 armoire trois portes ,

en noyer poil ; 1 coif-
feuse en noyer poil, à
vendre. Téléphoner au
5 41 17.

A vendre

windjack
de dame, neuve, réversi-
ble , nolr-rouge, imper-
méable. Taille 42. Tél .
5 60 78.

A vendre

lit à 2 places
en bon état , une com-
mode à 4 tiroirs. S'adres-
ser à F. Petralli , Parcs
54, dès 19 heures.

A vendre

PIANG
Fr. 200.—. Téléphoner au
No 7 52 50 ou au No
7 55 35.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état , avec sac
de couchage. Tél. 6 53 04.

A vendre un

pressoir
de 8 à 10 gerles, en par-
fait état. S'adresser à Ed.
Sandoz, Rouges-Terres 11.
Tél. 7 51 05, Hauterive.

Cinéma « LUX » Colombier ^V;
Un merveilleux spectacle en couleurs I

LA REINE M A R G O T
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi lo septembre,
à 20 h. 15 — Moins de 18 ans pas admis

Un très bon film d'aventures I

TRAFIC et CONTREBANDE
Dimanche 11 et mercredi 14 septembre,

à 20 h. 15

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66
Du vendredi 9 au dimanche il septembre

L'histoire palpitante d'un amour interdit

Fille dangereuse
d'après le célèbre roman de Sabatino DOPEZ
avec JEAN" GABIN - SILVANA PA1MPAXINI
CARLA DEL POGGIO - SERGE REGGIANI

Moins de 18 ans pas admis

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine
La Chaumière

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

Serrières
Tél. 6 68 98

VOIT URES
LOCATION

Tél. 8 17 14

PRÊTS
de 200 à 2000 tl. sont
accordés TOUT OE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à sa-
laire fixe . Petits rem-
boursements men-
suels . Discrétion ga-
rantie . — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CftÉDITS - OFFICE
C.KKAKI» M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 23

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. '
Cordonnerie de Montêtan

avenue d'Echallens 107
G. BOKEL Lausanne

Fourneau
à mazout

à échanger contre ca-
lorifère ou fourneau
à charbon. S'adresser
à l'étude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuehâtel.

Qui donnerait bonnes

leçons d'italien
à deux débutants , deux
heures par semaine ? —
Faire offres avec prix à
Mlle Jaquemet , Boudry.
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Dès aujourd'hui 
STUDIO

Tél. 5 30 00
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H. G. Clouzot a réalisé LES DIABOLIQUES le chef-d'œuvre du « suspense >

Dans l'intérêt du spectateur et pour la première fois, j
les portes seront fermées dès le début du film

^^^HHI^H___H»^HHH____ H___________M_________MBn

Ce film est déconseillé Interdit FAVEURS
aux personnes au-dessous rigoureusement

nerveuses et de 
suspendues

impressionnables 18 ans

MATINÉES à 15 h. : aujourd'hui jeudi,
AUJOURD'HUI JEUDI, VENDREDI, samedi dimanche rf _,; hain

SAMEDI et DIMANCHE
de 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 30 00 ToUS leS SO,rS à 20 h« 30

ATTENTION !... Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties

A POLLO à ,a ROTONDE
? DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 -*¦

UN FILM DE MŒURS EXTRAORDINAIRE

dans les bas quartiers de Rio-de-Janeiro , dans l'atmosphère
chaude des boîtes à matelots

| ^t I | PARLÉ FRANÇAIS |

DISPA RUE A BIP
avec NINON SEVILLA

t . 

,Ange et démon qui chante et danse des sambas, des rnmbas
et le fameux « DELICADO »...1

Vendredi, samedi, dimanche à 15 heures et 20 h. 30

Aloins de 18 ans non admis Places non numérotées

Chant-Voix parlée
(Lausanne et Neuehâtel)

Leçons, du début à la virtuosité
Education et rééducation de la voix

Préparation complète aux
diplômes concert et enseignement

de la Société suisse de pédagogie musicale

EMMANUEL BARBLAN, professeur
diplômé S.S.P.M.

Avenue du Simplon 3, LAUSANNE
Tél. (021) 26 35 09

Pour vous renseigner, demandez (même adresse)
la brochure : Nécessités et avantages de la

culture vocale

[

NOS BELLES EXCURSIONS

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

LE SQLIAT Dimanche 11
(CREUX-DU-VAN) septembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

ADELBODEN .."SïïSî.
Tour du lac de Thoune jg

Départ : 7 heures *r* lb" j£

SAUT-DU-D0SJBS nD™e
re(autocar jusqu 'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 *r' *'

COMPTOIR Dffi_ «11

LAUSANNE septemto
Départ : 8 heures Fr' 9-

Lausanne : match de football Samedi
SUISSE ¦ HONGRIE 17 ¦**•*¦»

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

~ÔPÉRA DE PÉKIN 
~ 
~ re

LAUSANNE Fr. 9.-
Location et réservation D&- ig n 45Hug & Cle - Musique

I 

EXCURSIONS DU JEÛNE
_ ¦¦# CEE Samedi 17 et
SAAO-FEX dimanche 18

Départ samedi à 13 h. 30 septembre
(avec souper , logement * %> iour

et petit déjeuner) Fr. 49. 

Al  P lUE Dimanche 1
ALoAlfk  18 septembre S

IMULHOUSE
- BELFORT **- 20-

Passeport ou
Départ à. 7 heures carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

. Neuehâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat sous n»^*» i«

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Lundi 19 septembre 1955 (lundi du Jeûne)

JUNGFRAUJ0CH
Dès Neuehâtel: Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Lundi 19 septembre (Lundi du Jeûne)
Par chemin de fer et car postal

TOURISME ET ARCHÉOLO GIE
L'art roman en Suisse romande

Visite de Romainmôtier, Saint-Sulpice, etc.
Dès Neuehâtel : Fr. 18.-, dès Fleurier: Fr. 21.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

Billets spéciaux :
Samedi et dimanche 10 et 11 septembre 1955
BRADERIE de la CHAUX-DE-F ONDS

Dès Neuehâtel : Fr. 4.20
Dès Corcelles-Peseux : Fr. 3.60

— Aller le samedi dès Neuehâtel par les
trains de 17 h. 28 ou 18 h. 18.
Dès Corcelles-Peseux par le train de
17 h. 35.

— Aller le dimanche dès Neuehâtel par les
trains de 6 h. 34 ou 8 h. 10 ou 12 h. 59
ou 13 h. 13. Dès Corcelles-Peseux par les
trains de 6 h. 42 ou 13 h. 22.

— Retour à volonté jusqu'au lundi 12 par
n 'importe quel train.

Samedi 17 septembre 1955
Match international de football

à Lausanne, à 17 h.

SUISSE - HONG RIE
Dès Neuehâtel ; Fr. 10 

— Aller le 17 par n'importe quel train.
— Retour le même jour par les trains quit-

tant Lausanne après 19 h. 15.

Départs : Place de la Foste

8 _$£«» LES BRENET S
„„ - (SAUT-DU-DOUBS)r r' * • Départ : 13 h. 30

9 Septembre CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche LES TROIS COLS
_? ao KA GRIMSEL-FURKA-SUSTENfr. _»..»«( Départ : 5 heures

11, 14, 18, 21 et COMPTOIR
25 septembre LAUSANNEr" Départ : 8 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER m..^
MARIN (rVenchâtel)

on RABUS, optique Tél. 51138

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison j

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

LEÇONS DE PIANO
Théorie, solfège, harmonie,
contrepoint , histoire de la
musique, etc. - Tous degrés
Rue de l'Hôpital, et 37, rue des Poudrières
Téléphone 5 37 81
Leçons à domicile dans les communes environnantes

r clltS îrânSpOrtS Déménagements

Willy Maffli m'irEis. Peseux

COMPTOIR SUISSE
Jeudi 15 septembre
Mardi 20 septembre
Dimanche 25 septembre

Prix : Fr. 11.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél . 7 21 15

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

f  HOTEL - RESTAURANT g

DU SOLEIL !
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 |j

Tous les Jeudis S

« POT-AU-FEU maison » I
J. Feissard . §

Mlle Dora BÉGUIN
a repris ses leçons de

PIANO-SOLFÈGE
Rue Pourtalès 6 Tél. 5 44 17



Les incidents de Turquie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Selon d'autres  in format ions  parve-
nues au gouvernement  grec, l'école de
théologie <lc Chalki  et les trois princi-
pales églises grecques d'Istanboul ont
été profanées. A Therapla , quart ier
d'Istanboul, une église a été dynami t ée,
tandis quo dans le quar t ie r  des af fa i -
res ue Pera , tous les magasins grecs
ont été pillés.

Selon dies i n f o r m a t i o n s  de presse, le
patriarchat œcuménique et les autres
b â t i m e n t s  grecs d'Istanboul sont gardés ,
mercredi , par des détachements  d'in-
fanterie et de cavalerie.

\ Selon la presse athénienne du soir,
six cents personnes auraient  été bles-
sées.

« Chypre est turque » .'
ISTANBUL, 8 (Router). __ Des voi-

tures blindées et des soldats baïonnet-
tes au canon ont patrouillé hier dans
les rues d'Istanbul où 54 personnes ont
été arrêtées et 2000 interrogées, à la
suite des manifestat ions antihelléni-
ques de la nuit précédente.

M. Celai Bayer a assumé la présiden-
ce d'un conseil des ministres, au cours
duquel ont  été examinées les mesures
à prendre dans l'éventualité de futures
manifestations.

On déclarait hier, que 54 édifices,
dont 19 églises orthodoxes grecques,
ont été incendiés. Dans la journée, des
renforts  de troupes sont arrivés dans
des localités voisines d'Istanbul.

Pendant  les troubles de Smyrne qui
ont duré 9 heures , dans la nu i t  de mar-
di , 57 personnes ont été blessées. Hier
la police a dispersé un groupe de ma-
nifes tants  dans cette ville, où 168 per-
sonnes ont été arrêtées. Les émeutiers
ont jeté à la mer un autocar et un ca-
mion.  Des milliers de Turcs parcou-
raient les rues criant : « Chypre est
turque » .

Ces démonstrations étaient la consé-
quence de l'attenta t à la bombe per-
pétré mardi contre le consulat de Tur-
quie  à Salonique. La radio a diffusé un
communiqué turc regrettant ces excès.

Le président Bayar a convoqué la
grande assemblée nationale en session
extraordinaire pour lunidi prochain.

Le gouvernement turc
punira les coupables

ISTANBOUL, 7 (A.F.P.). — Le gou-
vernement a fait publier un communi-
qué soulignant que la ville -a été, la
nuit  dernière, <¦ sous l'emprise d'élé-
ments  communistes provocateurs ». Les
coupables seront punis, est-il ajouté, et
des indemnités seront payées aux vic-
times des manifestations.

Des débris de toutes sortes jonchent
ma in tenan t  un très grand nombre
de rues, à travers lesquelles il est sou-
vent diff ici l e de se frayer un passage.

A Izmir, le comsulat de Grèce et le
pavillon grec de la Foire internatio-
nale ont été incendiés.

Le gouvernement grec proteste
éncrgiquement

auprès ùu gouvernement turc
ATHÈNES, 7 (Reuter). — Le gouver-

nement grec a enjoint à son chargé
d'affa i res  à Ankara d'élever la protes-
tation la plus énergique contre ces in-
cidents , au coure desquels la foule pous-
sa des cris disant  que Chypre est tur-
que. Les familles des officiers grecs
travaillant au quartier-général de
l'OTAN pour le sud-est de l'Europe, à
Smyrne, ont été invitées à regagner
leurs foyers, des informations étant
parvenues à Athènes selon lesquelles
15 off iciers  ont été victimes de sévices.

A Athènes et à Salonique
la police est en état d'alerte

et opère des arrestations
ATHÈNES, 7 (A.F.P.-Reuter). — Selon

l'agence d'Athènes, plusieurs arresta-
tions auraien t été opérées à la suite de
l'attentat à la dynamite commis dans
la nu i t  d.e lundi à mardi contre le con-
sulat de Tuirquie à Salonique.

La police a été alertée à Athènes et
à Salonique où l'on craint des manifes-
tations de représailles. Des détache-
ments montent  la garde devant la lé-
gation de Turquie à Athènes et devant
les consulats de Turquie dans cette
ville et à Salonique.

La conférence de Chypre
interrompue

A LONDRES

LONDRES, 8 (Reuter) .  — Un commu-
niqué officiel , approuvé par les minis-
tres des affaires étrangères de Grande-
Bre tagne , de Grèce et de Tuirquie, à
l'issue de la conférence de Chypre, an-
nonce que les conversations sont in-
terrompues.

M. Mac Millau, m i n i s t r e  des a f fa i res
étrangères b r i t ann ique, a déclaré que
la Grande-Bretagne espérait que la
Grèce et fa Turquie approuveront le
plan qui leur est soumis ot qui propose
l ' introduction d'une nouvelle constitu-
tion libérale susceptible de permettre
la plus large autonomie interne.

¦«_¦_¦__¦__—

le Conseil de sécurité
invite

Israël et l'Egypte
à s'abstenir

d'actes de violence

Pour empêcher de nouveaux inciden ts

Dans une résolution
il f a i t  siennes les propositions

du général Burns
et demande aux belligérants

de coopérer avec lui
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — Le pro-

jet de résolution déposé par les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagne
sur le bureau du Conseil de sécurité à
propos de la situation dans la région
de Gaza , « invite les deux parties à
prendre immédiatement toutes les me-
sures nécessaires pour ramener l'ordre
et le calme dans la région et en parti-
culier à s'abstenir d'autres actes de
violence et à continuer à respecter en-
tièrement le cessez-le-feu ».

La résolution occidentale prend note
avec satisfaction du fai t que les deux
parties ont répondu à l'appel du chef
d'état-major en faveur d'un cessez-le-
feu inconditionnel.

Elle fait sienn e l'opinion du général
Burns que les forces armées des deux
parties devraient être séparées d'une
manière nette et effective.

La résolution exprime son inquiétude
devant l'arrêt des négociations entre-
prises par le général Burns, déplore
les récents incidents autour de la ligne
de démarcation entre Israël et l'Egypte
et Invite les deux parties à désigner
des représentants pour conférer avec
le général Burns et coopérer avec lui.

La résolution occidentale demande au
chef d'état-major de présenter un rap-
port au conseil sur les suites qui au-
ront été données à la résolution.

Les patrouilles seraient
séparées par un kilomètre

de « no man's land » le long
de la ligne de démarcation

NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — «Je suis
maintenant convaincu que seul l'éta-
blissement d'une barrière physique
réelle le long de la ligne de démarca-
tion peut éviter le retour des incidents
entre les postes avancés égyptiens et
les patrouilles motorisées israéliennes
qui ont provoqué plusieurs crises de-
puis février 1955 », a déclaré le général
Burns, chef d'état-major de l'O.N.U.
en Palestine, dans un rapport au Con-
seil de sécurité sur les derniers inci-
dents dans la région de Gaza.

Le général Burns recommande en
outre que les positions défensives et
les patrouilles motorisées soient main-
tenues au moins à 500 mètres de cha-
que coté de la ligne de démarcation.
II estime que ces mesures permettraien t
de maintenir  le calme te long de la
ligne de démarcation pendant plusieurs
mois et de reprendre la discussion
d'autres suggestions qu'il a faites.

11.000 dockers
se mettent en grève

à New-York

ÉTATS-UNIS

Une l utte d'inf luence
entre deux organisations

syndicales  en est l'origine
NEW-YORK, 7 (A.F.P.). — Une in-

terruption de travail qui pourrait êtr e
le .prélud e à une grève qui paralyse-
rait l'ensemble du port de New-York,
affecte actuellement las dockers de
Manhattan.

Au milieu de la mat inée, 11.000 doc-
kers du port de New-York avaient ar-
rêté le traavil. Des quais de Manhat-
tan , le mouvement a gagné Staten Is-
land , Jersey City et Hobokan (New-
Jersey).

La grève a son origine dans la ten-
tative faite , il y a deux ans, de créer
une commission d'arb itrage du port
pour y établir un climat social plus
stable. Lorsque la commission entra en
fonction^ la Fédération américaine du
travail (A.F.L.) exclut de . ses rangs le
syndicat des dockers (I.L.A.) et forma
un nouveau syndicat « assaini » . Elle ne
réussit pas, cependant, au cours d'élec-
tions ultérieures à conquérir la majorité
des dockers et à s'assurer la représen-
tation de ces derniers auprès de l'admi-
nistration.

Le mouvement déclenché, mercredi
matin , a pour prétexte l'att i tude favora-
ble de la commission d'arbitrage vis-
à-vis des membres du syndicat (A.F.L.).
Récemment, le syndicat IL.A. avait  pro-
testé contre le fait  que la commission
retirait leur permis de t ravail à des;
dockers repris de justice.

Le chancelier Adenauer
part aujourd'hui

pour Moscou
Quinze journal i s tes  occidentaux

bloqués à Berlin
C'est aujourd'hui jeudi que le chan-

celier Adenauer part pour Moscou à
bord d'un avion de la « Lufthansa ». Il
y retrouvera les (55 membres de la dé-
légation al lemande qui sont arrivés
hier en train dans la capitale soviéti-
que.

Quatre-vingt-deux journalistes de
l 'Allemagne occidentale ont reçu l'au-
torisat ion de se rendre à Moscou. Mais
les étrangers n'ont pas eu la même
chance. Une quinzaine de correspon-
dants de Bonn , des Américains, des An-
glais, des Français, des Suisses, des
Suédois désiraient accompagner le chan-
celier Adenauer.

Ils présentèrent donc des demandes
de visa et gagnèrent Berlin où ils pen-
saient que le consulat soviétique les
accueillerait à bras ouverts. Mais ils
passèrent toute la journée de lundi à
attendre, à aller d'un bureau à l'autre.

Mardi matin , les journalistes occiden-
taux étaient à nouveau à la porte du
consulat soviétique. Après quelques
heures d'attente, la réponse vint enfin
au début de l'après-midi : le gouverne-
ment soviétique ne pouvait pas accor-
der les visas.

Adorateurs
de serpents

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La secte des adorateurs de serpents
a été fondée vers 1900 par un nommé
George Hensley, de Grasshopper Valley
(Tennessee), mort il y a deux semai-
nes des suites d'une morsure reçue au
cours d'une cérémonie.

Les membres de la secte sont persua-
dés que la morsure d'un serpent ne
peut leur être fatale que lorsque leur
foi est vacillante. La base de leur doc-
trine est le 18me verset du lome cha-
pitre de l'évangile selon saint Marc,
dans lequel Jésus, s'adressant à ses dis-
ciples, leur dit que ceux qui croient en
Dieu pourront tenir sans crainte des
serpents entre leurs mains, que les
poisons n'auront aucun effet sur eux,
et qu 'ils pourront guérir les malades
par l'imposition des mains.

Une étrange cérémonie
Les cérémonies de la secte ne se

distinguant guère d'un service reli-
gieux ordinaire, au moins au début.
Prières, cantiques, sermons se succè-
dent parfois pendant des heures, tant
qu'un disciple ne sent pas l'inspiration
divine. A ce moment, on amène les
serpents, enfermés dans des boîtes ou
des cages, le plus discrètement ...poss i-
ble lorsqu'on soupçonne la présence dé
policiers.

Celui qui a senti en lui l'inspiration
divine se met alors à râler et plonge
la main dans la cage d'un serpent. Il
caresse longuemen t le serpent et l'en-
roule autour de son corps, puis le laisse
s'enrouler autour du corps de son voi-
sin et ainsi de suite.

Il est fréquen t qu'il y ait des mor-
sures. Lorsqu'un disciple est mordu, les
autres commencent immédiatement de
longues prières qui se poursuivent à
son chevet et au besoin devant son
cercueil...

L un des prédicateurs de la secte a
déclaré qu 'il lutterait au besoin devan t
la Cour suprême des Etats-Unis et
qu 'il interviendrait auprès du président
Eisenhower « pour que soit respectée
la liberté de croyance ». Sans doute, la
mort d'adorateurs des serpents est re-
grettable, mais elle doit amen er les
autres disciples « à s'assurer de la force
de leur foi »...

Nouvelles suisses
La carcasse du car français

tombé dans la Dranse
(près de Bourg-Saint-Pierre)
a été retirée du gouffre
par un détachement

de sapeurs
BOURG-SAINT-PIERRE, 7. — Un dé-

tachement  du bataillon de sapeurs 10
est parvenu, après bien des difficultés,
à retirer de la Dra nse la carcasse du
car français tombé dans la rivière le
samedi 13 août. Un outillage spécial dut
être utilisé à cet effet  et les soldats
durent aménager un sentier pour pou-
voir gagner le fond de la gorge.

70 soldats
(de la brigade de montagne 10)
montent au Grand-Combin

(4314 mètres d'al t i tude)
avec armes et vivres

GRAND-COMBIN , 7. — Le cours de
répétition alpin de la brigade de mon-
tagne 10 communiqua i t  du Grand-Com-
bin , à 4314 mètres, par radio , hier à
midi , que 70 hommes ont  a t t e in t  le
sommet par trois i t inéraires  d i f f é ren t s .
Us avaient qui t té  leur base d'Arolla
dimanche dernier avec armes et vivres.

La commission
du Conseil national

demande de prolonger
de trois ans l'arrêté

sur l'aide complémentaire
à la vieillesse

BERNE , 7. — La commission du Con-
seil national chargée de délibérer sur
le projet portant  prorogation de l'aide
complémentaire à la viei l lesse et aux
survivants , a tenu séance sous la prési-
dence de M. Scbutz (Zurich). La com-
mission a décidé de proposer au Con-
seil national  de prolonger de trois ans
l'arrêté fédéral actuel et ainsi de ne
pas d iminuer ,  contrairement à la pro-
position du Conseil fédéral approuvée
par le Conseil des Etat s, les subven-
tions aux cantons et aux fondat ions
pour la vieillesse et pour la jeunesse.

Les conditions de l'Istiqlal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Exiger, en effet, simultanément le
départ immédiat  de Ben Arafa , secon-
dement , l'expulsion des personnali tés
ayant participé à la déposition de Mo-
hammed ben Youssef , troisièmement, la
caution formelle de l'ancien souverain
à toute formule gouvernementale, c'est
sans aucun doute exprimer trois reven-
dications qui sont toutes trois impos-
sibles à satisfaire. L'Istiqlal ne peu t
l'ignorer. On en est donc réduit à deux
hypothèses, la première étant que le
di t  Istiqlal a délibérément torpillé la
formule de réconciliation manigancée
à Aix-les-Bains, la second e étant que
les conditions énoncées à Rome ne sont
faites que pour mener les négociations
à partir d'une position de force.

M. Edgar Faure ne peut plus
espérer arriver à chef
pour le 12 septembre

Dans l'un et l'autre cas, la situation
ne s'en trouve guère éclaircie et elle
laisse augurer des rebondissements qui
ne permettent plus à M. Edgar Faure
d'espérer pouvoir tenir sa parole, c'est-
à-dire régler l'affaire  marocaine à l'é-
chéance prévue du 12 septembre pro-
chain.

Quant aux remontrances des groupes
modérés, elles expriment une inquiétude
qui n'a cessé de grandir depuis que
Mohammed ben Youssef est devenu
l'interlocuteur au second degré dans le
dialogue franco-marocain. Encore dé-
nués de danger pour le gouvernement
qui a devant lui trois semaines de ré-
pit avant la rentrée parlementaire, les
remous enregistrés au sein des partis
du centre et de la droite , annoncent
des jours difficiles quand le moment
sera venu, pour M. Edgar Faure, de
s'expliquer au grand jour sur sa poli-
tique marocaine.

M.-G. G.

Black-out sur les entretiens
d'Antsirabé

PARIS, 7 (A.F.P.). — Les entretiens
de Madagascar se poursuivent , entou-
rés provisoirement du secret le plus
absolu. C'est pourquoi, avance-t-on de
bonne source, tout ce qui est publié de
côté et d'au t re  à ce sujet ne repose
sur aucune base sérieuse.

ROME, 7 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué publié à l'issue des en-
tretiens que les représentants de l'Isti-
qlal ont eus à Rome :

L'adhésion du parti de l'Istiqlal à la
solution préconisant l'institution d'un
conseil de régence, gardien provisoire du
trône chérlfien et de la souveraineté
nationale, est subordonnée aux condi-
tions suivantes :

1. Le départ définitif de Ben Arafa ;
2. L'accord librement exprimé par Sidi
Mohammed Ben Youssef , aussi bien sur
le principe de l'institution d'un conseil
de régence que sur la composition de
ses membres ; 3. La consécration solen-
nelle de cet organisme par le souverain
SLdi Ben Youssef de retour en France , et
4. L'expulsion des personnalités ayant
participé au complot d'août 1953.

Sur le plan politique, le comité exécu-
tif du parti de l'Istiqlal rejette formel-
lement tout projet de réformes partiel-
les dans le cadre du régime anachroni-
que de protectorat. La constitution d'un
gouvernement marocain reste condition-
née , par une déclaration d'intentions
du gouvernement français réaffirmant
l'unité et la souveraineté marocaines et
l'intégrité territoriale du Maroc et pro-
clamant sa volonté de conduire le Ma-
roc au statut d'Etat Indépendant et
souverain dans le cadre d'une interdé-
pendance entre le Maroc et la France
librement élaborée et négociée.

Le communiqué de l'Istiqlal

LUTTE
LES HUIT CHAMPIONS DE LUTTE

NEUCHATELOIS. — (c) Dimanche, a
eu lieu, au Locle, la Fête cantonale de
lutte libre. Voici les hui t  lutteurs sor tis
champions de leur catégorie :

Poids mouche : A. Lanz , Neuehâtel. —
Poids coq : J.-C. Nicolet , le Locle. —
Poids plume : J. Saas , le Locle. — Poids
légers : P. Kunzl , Val-de-Ruz. — Poids
welters : E. Grossenbach, la Chaux-de-
Fonds. — Poids moyens : E. Girardin , la
Chaux-de-Fonds. — Poids mi-lourds : M.
Pauli , le Locle . — Poids lourds : Mot-
tier, la Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILISME
LA NOUVELLE MASERATI A ROULÉ

A MODÈNE. — La firme Maserat i a
procédé, mardi soir, sur la piste de Mo-
dène, aux essais d'une  nouvelle voi-
ture qui participera au 26me Grand prix
d'Italie, le 11 septembre prochain , sur
l'autoclrome de Monza.

Equipée d'un  moteur Maserati six cy-
lindres de 2500 ce, cette voiture est
habillée d'une carrosserie « révolution-
naire » . Le capot est bas et aplati. Le
pilote est protégé par une coupole en
matière plastique et l'arrière est stabi-
lisé par deux « ailerons » latéraux.

Cette voi ture , qui a été essayée par
le coureur français Jean Behra, a été
conçue spécialement pou r la nouvelle
piste de Monza qui comprend des vira-
ges surélevés.

FOOTBALL
AVANT LE MATCH SUISSE-HON-

GRIE. — La Fédération hongroise de
football! annonce  que les joueurs sui-
vants  ont  été sélectionnés pou r le 17
septembre. Gardiens de but : Fazekas
et Dauka. Arrières : Buzanslsy, Vairhidi
et Kovacs III ; stoppeur : Karpat i .  De-
mis d'a t taque : Bozsik et Szojka.
Avants : Budai , Kocsis , Hidegkuti , Ma-
chos, Tichy, Puskas et Czibor. L'équipe
hongroise arrivera à Lausanne le 15
septembre et séjournera dans notre
pays jusqu'au 19 septembre.

Aux côtés de l'arbitre français M.
Devilleirs, l'A.S.F.A. a désigné comme
juges de touches MM. R. Baumberger
et R. Schonholzer , de Lausanne.

LE MATCH FLEURIER - COUVET
SERA-T-IL ANNULÉ ? (c) Dimanche,
avai t  lieu le match  de coupe suisse —
dont nous avons rendu compte — oppo-
sant Fleurier I à Couvet-Sport I et qui
se termina par la victoire des locaux.

On apprend que le F.-C. Gouvet-Sport
a déposé un protêt ,  parce qu'un joueur
de na t ional i té  i t a l i enne  qui avai t  joué
avec Couvet lorsque cette équipe était
opposée à Xamax , se t rouvai t  dimanche
dernier au nombre des jou eurs fleuri-
sans. Ce joueur faisait  partie la saison
passée du F.-C. Fleurier. Après une
rencontre avec Couvet , il avait obtenu
samedi , verbalement, sa requalification
avec Fleurier qui n'hésita donc pas à
utiliser ses services le lendemain.

ATHLÉTISME
COUREURS SUISSES AU MEETING

DTNNSBRUCK. — Mard i soir , une ren-
contre internationale s'est déroulée avec
la parbicipation d'athlètes suisses, à
Inn sbruck, an présence de 2000 specta-
teurs qui ont assisté à la course de
100 m. la plus rapide qui ait  jamais été
courue en Autriche. Malheu reusement,
la pluie contraria le déroulement des
autres épreuves. Voici les résultats :

100 m. : 1. Umlauft , Allemagne, 10"4;
2. Fenneberg, Allemagne, 10"5 ; 3. Wim-
mer, Autriche, 10"6 ; 4. Weber, Suisse,
10" .. — 400 m. : 1. Vogel , Suisse , 49"2;
2. Baas, Allemagne, 49"6 ; 3. Moser , Alle-
magne, 52". — SOO m. : 1. Riederer , Al-
lemagne , 1' 54"2. Puis : 4. Werner, Suis-
se, V 58"5. — 3000 m. : 1. Reiff , Belgi-
que , 8' 26"4 ; 2. Millier , Allemagne, 8'
27" ; 3. Konrad, Allemagne, 8' 28"2 ; 4.
Emch, Suisse , S' 43"2. — 5000 m. : 1.
Theys , Belgique , 15' 11"2.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _r/_'// __y s_ _r/ _ _ _r_ _ _ \

En Afrique du Nord
les engagements entre

forces de l'ordre
et terroristes continuent :

17 morts en A l g é r i e

ALGER , 7 (A.F.P.) . — Plusieurs en-
gagements ont eu lieu en Algéri e ; dans
le département de Bone , à 50 km. au
sud du centre du Douar Arnes (com-
mune mixte de Tebessa), les forces de
l'ordre sont  entrées en contact avec
une bande armée comptant , d'après les
premiers renseignements, 40 rebelles.
Six d'entre eux ont été tués. Il y a
deux morts et trois blessés du côté
des forces de l'ordre.

A 18 km. au nord-ouest du Nemen-
cha , un engagement  v iolent a eu lieu.
Six rebelles ont  été tués au cours des
opéra tions. Deux terroristes ont été ar-
rêtés.

D'autre part , on sign ale que dans la
zone est du département de Constan-
t ine , les opérations qui se sont dérou-
lées au cours de la journée du 5 ont
permis l'arrestation de 25 hors-la-loi
dans le secteur de Galliemi , tandis
qu'au cours d'une embuscade dans la
région de Gounod , les forces de l'or-
dre ont  tué trois rebelles qui s'en-
fuyaient.

Nombreuses arrestations
au Maroc

RABAT , 7 (A.F.P.). — L'arr estation
de nombreux Marocains responsables
d'incendies criminels allumés pendant
les tragiques événements de juillet , à
Casablanca, a été effectuée ces jours
derniers par la police. D'autre part , six
Marocains , auteurs de plusieurs sabo-
tages et incendies , ont été arrêtés à
Bouskoura (région de Casablanca).

Hier soir, un commerçant  européen
de Casablanca qui se rendait en voi-
ture de Petitje.an à Meknès, a essuyé
un coup de feu mais n'a pas été at-
teint . Sur la route de Rabat à Meknès ,
cinq poteaux télégraphiques ont été
sciés la nuit dernière.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

BELGIQUE

BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — La Bel-
gique a célébré, hier, le 25me anniver-
saire de son roi , Baudouin 1er, qui
règne depuis quatre ans.

LE Ml BAUDOUIN
A 25 AIS

En ITALIE, un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu sur Milan
où les pompiers ont dû intervenir en
permanence. Dans le Trentin, la neige
est tombée jusqu 'à 1800 mètres d'alti-
tude.

En ISRAËL, le gouvernement a ap-
prouvé la proposition du général Burns
de créer une zone démilitarisée le long
de la front ière  égyptienne et d'y dé-
poser des mines et des barbelés.

Au LIBAN, les ministres des affaires
étrangères et de l'éducation nationale
ont démissionné.

En INDE, l'armée et l'aviation parti-
cipent à l'action de secours entreprise
dans l'Etat d'Orissa oà 30.000 person-
nes sont victimes des inondations.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a protesté auprès de l'Union so-
viétique pour un incident au cours du-
quel un député américain ct un fonc-
t ionnaire  de l'ambassade américaine ont
été menacés de mort par un l ieutenant
de l'armée russe, alors qu 'ils voulaient
photographier un bâtiment public à
Moscou.

Six cents personnes ont perdu la vie
au cours des trois « journées du tra-
vail » américaines ; 438 d'entre elles
sont mortes dans des accidents de la
circulation.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'af-
flux des réfugiés de l'Est préoccupe le
gouvernement de Bonn, autant  que ce-
lui de Berlin-Est où l'on constate que
la fui te  d'ouvriers spécialisés provoque
des perturbations dans certaines entre-
prises.

En FRANCE, 24 personnes sont mor-
tes lund i  dans des accidents de la cir-
culation.

En SARRE, M. Paul Senf , minis t re
des finances, a démissionné pour rai-
son de santé.

PARIS, 7 (Reuter). — Lord Ismay,
secrétaire général de l'O.T.A.N., a con-
voqué le Conseil du pacte de l'Atlan-
t ique nord en séance extraordinaire
pour jeudi. Les représentants perma-
nents de la Grèce et de la Turquie au-
ront l'occasion d'informer leurs collè-
gues de la situation provoquée par l'af-
faire de Chypre.

Le porter-parole de l'O.T.A.N. a déclaré
que la Grèce n'avait pais demandé for-
mellement une telle séance pour dis-
cuter des manifestations anti-helléni-
ques qui se sont déroulées en Turquie.

La Grande-Bretagne proteste
auprès du président de la ville

d'Istanbul
LONDRES, 7 (Reuter). — Le consul

général de Grande-Bretagne à Istan-
bul a été chargé, mardi soir, de pro-
tester auprès du président de la vill e
contre les dommages causés, mard i , aux
propriétés bri tanniques par les mani-
festants turcs. Le porte-parole du Fo-
reign Off ice  a déclaré à ce propos que
le consul général avait égalemen t été
inv i té  à demander aux autorités tur-
ques que la vie et les biens des Bri-
t a n n i q u e s  soient protégés.

A Nicosie un attentat
est commis contre la sent inel le
de la résidence du commandant

en chef  île la RAF
NICOSIE, 7 (Reuter).  — Des incon-

nus ont tiré deux coups de feu hier
matin à l'aube contre la sentinelle gar-
d a n t  l'entrée de la résidence de sir
Claude Pclly, commandant  en chef de
la RAF au Moyen-Orient, à Kyronia.
La sent ine l le  n 'a pas été atteinte.

Le Conseil de l'OJ.A.N
est convoqué aujourd'hui
en séance extraordinaire

Z LUI  DU L'ours nu
OBLIGATIONS B sept. 7 sept.
¦ M, % Féd. 1945, juin 102 V, 102.—
8 .'/.Fédér 1946. avril 101.10 101.10
8 % Fédéral 1949 . .  . 99 _ d 99.50
8 % C.F.F 1903. dlff .  101.65 101.75 d
8 •/. CF.F. 1938 . . . . 99.55 d 99.55 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1490.— 1490.—
Société Banane Suisse 1385.— 1388.—
Crédit Suisse 1510.— 1505.—
Electro Watt 1383.— 1387.—
Interhandel 1480.— 1465.—
Motor-Colombus . . . 1260.— 1260.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 91 _ 91.50
Italo-Sulsse, prlv . . . 343.— 348.—
Réassurances. Zurich 11900.— 11775.—
Winterthour Accld. .10000.— 10000 —
Zurich Accidents . . . 5675.— 5600.— d
Aar et Tessin . . . .  1220.— 1220 —
Saurer 1240.— 1235.—
Aluminium 3480.— 3475 —
Bally 1020.— 1023.—
Brown Boveri 2010.— 2010.—
Fischer 1480.— 1470 —
Lonza 1185.— 1180 —
Nestlé Alimentana . , 2190.— 2210.—
Sulzer 2585.— 2575 —
Baltimore 227 _ 224.50
Pennsylvanla 117.— 117.50
Italo-Argentlna . . . . 36 _ 37 'A
Royal Dutch Cy . . . 732.— 734 —
Sodec 56.— 57.50
Standard OU 585.— 584.—
Du Pont de Nemoura 989.— 900.—
General Electric . . .  232 \_ 235.—
General Motors . . . .  564.— 562.—
International Nickel . 370.— 370.—
Kennecott 541.— 539.—
Montgomery Ward . . 354.— 359 —
National Distillera . . 91 % 92 W
Allumettes B 57',_ 56
D. States Steel . . . .  248 _ 250.50

IULE
ACTIONS

Clba 4340.— 4310.—
Bchapps 799.— 795.—
Bandoz 5685.— 5650.—
Gelgy nom 5640.— 5670.—
Holfmann-La Roche 9925.— 10075.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860 — °°° ~
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.
Romande d'Electricité 575.— 575 —
Câblerles Cossonay . . 4000.— d 4150.—
Ohaux et Ciments . . 1850.— cl 1850.— d

GENÈV E
ACTIONS ,__

Amerosec 174.— 1 '°-~
Aramayo 29.- 29.50
Chartered 46.— d 47 —
Gardy 222.- 223.-
Physlque porteur . . . 710.— 722.—
Sécheron porteur . . . 665.— o 650.—
B K. F 283.— d 283 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.71

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS G sept. 7 sept.

Banque Nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500,— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuehâtel 220.— d 215.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750— dl4200.— d
Câb. etTréf Cossonay 4000.— d 4100.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1800.— d 1835.— d
Ed Dubied _ Cle S.A. 1540.— d 1555.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5100.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.—
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900 — d 1910— d
Tramways Neuehâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 103.25 103.— cl
Etat Neuchât. 9 _ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3' _ 1949 101.— d 101— d
Com Neuch 3Vt 1947 100.25 d 100.25 d
Com Nouch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V _ 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.50 103.— d
Fore m. Chftt. 31. 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram Neuch . 3'M94S 100.50 d 100.50 rt
Chocol Klaus 3VÏ 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 .% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 31. 1953 100.— d 100.— d
TabacsN.-Ser.S'/j 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 7 septembre 1955

Achat Vente

France 1-13 L17
D.S A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  H-20 11.40
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110— 112.50
Italie — .67 ',, —.70
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 15.90 16.30
Espngne 9.90 10.25
Portugal 14.50 15.— .

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25 28.75
françaises 28.25. 29.25
anglaises 39.75 40.75
américaines 7.25 7.50
lingots 4800.—.'4860.—

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔT U n i)

La braderie
de la Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanch e prochains, la
métropole de l'horlogerie organisera sa
grande fête traditionnelle. Samedi soir,
une fête de nuit se déroulera avec des
batailles de confetti , mascarades, feux
d'artifices et spectacles chorégraphiques.
Dimanche, un grand cortège folklorique
« Rythmes et danses » défilera dans les
rues de la Chaux-de-Fonds. Pendant les
deux jours, les ventes en plein air , res-
taurants et attractions satisferont les
milliers de personnes attendues dans la
ville.

Cascade de nouveautés
au Comptoir suisse

La grande foire suisse d'automne ou-
vrira ses portes à Lausanne, le 10 sep-
tembre. A côté du panorama de la pro-
duction nationale, on pourra visiter le
pavillon de l'Argentine, hôte d'honneur,
dont on aura une vision originale et ani-
mée. Le pavillon de l'horlogerie et de la
mécanique sera complété par une expo-
sition de figurines historiques. A la « rue
des Cantons », 11 y aura une décoration
nouvelle. Le clou des attractions sera le
pavillon de la cybernétique et de la télé-
commande, avec une série d'appareils
d'une valeur sensationnelle : robots , au-
tomates, bateaux télécommandés, calcu-
lateurs, etc. Le Comptoir va au-devant
d'un grand succès.

Communiqués

L'assemblée générale annuelle, prési-
dée par M. Paul Baehni , s'est tenue ré-
cemment à Chasserai. Le président dé-
clara que le conseil d'administration en-
visageait la rénovation de certaines sal-
les, l'Installation de l'eau sous pression.
Uu projet en vue de réaliser ces tra-
vaux est déjà établi. Il s'élève _ 180.000
francs. L'hôtel et quelques fermes de la
région sont englobés dans ces plans.

La suppression des taexs sur les rou-
tes d'amenée à Chasserai est toujours
â l'ordre du jour. Malheureusement , sa
réalisation ne parait pas être pour au-
jourd 'hui.

Les autorités fédérales ont donné un
préavis très favorable en vue de la . cons-
truction du télésiège Nods - Chasserai.

eLs comptes bouclent avec un bénéfice
de 34 fr .  55. Divers amortissements ont
pu être effectués.

L'emprunt de 25 ,000 fr. remboursable
au 31 décembre 1955 a été entièrement
renouvelé en moins de quinze Jours.

A l'hôtel Chasserai S. A.

ATTENTIO: .
Grande vente de chanterelles avec beau-
coup de poires beurrées et pêches pour
conserves, ce matin au marché sous la
tente du CAMION DE GERMER , une
quantité de tomates et beaucoup de
melons.

Se recommandent : les frères Daglla.
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Au Comptoir de Neuehâtel
L'assemblée générale du Comptoir de

Neuehâtel a eu lieu hier. Le président,
M. Gaston Amez-Droz , a fait part de
son intention de se retirer. Il a été se-
crétaire général de 1924 à 1945 et pré-
sident  dés cette année-là , ce qui fait
trente et une années d'activité dévouée
au service de cette institution . M.
Amez-Droz a été nommé président
d'honneur.  Pour le remplacer, le choix
de l'assemblée s'est porté par acclama-
tions sur M. Marc Wolfrath , directeur
de la « Feuille d'avis de Neu chatel > et
de l'c Imprimerie centrale S.A. » .

M. Henri Decker, qui était un des
vice-présidents , a également démission-
né ; il a été élu membre honoraire.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Claude Junier. L'autre vice-
président demeure M. James de Rutté.
Les dates du prochain Comiptoir ont été
fixées du 23 mai au 4 juin 1956.

(Réd. — Nou s adressons nos vives
félicitations à notre directeur pour cet-
te belle nomination. Nous sommes per-
suadés que, grâce à sa ténacité et à sa
compétence, jointes à l'intérêt qu'il a
toujou rs témoigné aux affaires neuchà-
teloises, le Comptoir, cette manifesta-
tion si importante de l'activit é économi-
que du chef-lieu et de la région , con-
naîtra un nouvel essor.)

lin peintre en bâtiment
l'ait une chute

Hier matin , un peintre, M. S. G., tra-
vaillant sur la façade sud du Collège
latin , a fait une chute de 4 mètres du
haut d'une échelle. Souffrant d'une bles-
sure au nez et d'une commotion , il a
été transporté à l'hôpital Pourtal ès par
l'ambulance de la police.

Au Tribunal correctionnel de Neuehâtel
Composé de M. Ph. Mayor , président ,

et de MM. A. Galland et J. Rezzonlco ,
jurés, le tribunal correctionnel a jugé
hier quatre affaires. M. J. Cornu , subs-
titut du procureur, représentait le mi-
nistère public et M. Pétremand fonc-
tionnait comme greffier.

Des af f a i r e s  impossibles
L'acte d'accusation contre M. V. est

lourd. L'inculpé est prévenu de ban-
queroute simple, violation d'obligation
de tenir une comptabilité, escroquerie
et abus de confiance.

V. était voyageur pour D. qui diri-
geait une entreprise de parfums et
articles de toilette. A fin 1947, M. B.
renfloua l'entreprise, fit disparaître D.
et confia l'affaire à V., restant comman-
ditaire. Par une baisse de prix et de
change par révolution de la mode, le
stock de l'entreprise perdit une grande
part de sa valeur en 1948. D'autre part ,
11 est difficile de lutter contre les gran-
des « marques » qui peuvent financer
une importante publicité. Devant ces
difficultés , V. accepte l'appui de A. qui
fait en 1951 une mise de fonds et de-
vient collaborateur. L'affaire ne s'en porte
pas mieux et en 1953 c'est la faillite,
avec un découvert voisin de 100,000 fr.
De plus, A. se plaint d'escroquerie. Pour-
tant , l'entreprise est relancée aux mains
de A. par B. V. devient voyageur , mais
pour peu de temps, victime de la vin-
dicte de A. et B. On le rend responsa-
ble de la déconfiture et A. l'accuse en-
core d'abus de confiance, V. n'ayant pas
rendu tout de suite le produit , par
50 fr.. de deux factures.

Examinant les faits, à la , lumière des
débats , le substitut ne peut retenir la
banqueroute ; 11 est établi que l'entre-
prise n'est pas viable ; il n'y a eu ni
« légèreté coupable », ni «spéculations
hasardeuses... ». La faillite s'explique par
des facteurs indépendants de V. et des
impossibles conditions de travail. L'es-
croquerie n'est pas non plus réalisée,
V. n 'ayant pas « astucieusement induit
en erreur» A. Enfin, il n'y a pas davan-
tage abus de confiance , l'intention cou-
pable étant absente. Il ne reste que la
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité pour laquelle le substitut
requiert deux mois d'emprisonnement,
avec un sursis de brève durée.

Rendant hommage à « l'objectivité et
au tact » du ministère public, la défense
ne s'attacha qu'au chef d'accusation
retenu. Elle nie l'intention coupable
du prévenu , ce qui postule l'application
de l'article 325 CPS qui vise « l'inobser-
vation des prescriptions légales sur la
comptabilité », cette nuance implique
une différence dans la mesure de lapeine. Alliée aux aveux du prévenu etaux pénibles conditions dans lesquelles
il a dû travailler , elle doit j ustifier une
peine légère.

Dans son jugement , le tribunal re-pousse aussi la banqueroute , l'escroque-
rie et l'abus de confiance .11 admet que
c'est par négligence que V. n 'a paspassé toutes les opérations en compta-
bilité. Dès lors, il applique l'article 325
CPS et condamne V. à 45 jours d'arrêt,
lui accordant le sursis avec le délai
d'épreuve d'un an. De 402 fr . 20 de frais ,
11 en met 150 à la charge de V., lesolde étant à celle de l'Etat.

Abus de confiance
En février 1951, Ma confiait en sou-

mission à M. un tableau que sa pro-
priétaire lui avait laissé à charge d'écou-
ler. En cas de vente, M. devait remettre
à Ma 3800 fr. De fait , il réussit à ven-
dre le tableau 4800 fr. comptant. Il at-
tendit pour payer sa créance et en une
année ne lui versa que deux acomptes,
totalisant 1550 fr. Ses rappels restant
vains. Ma. déposa plainte pénale en 1953.
ce qui eut pour effet de décider M. à
payer le solde de sa dette. Niant l'abus
de confiance, M. prétend que le tableau
lui avait été vendu.

Ces allégations ne peuvent être rete-
nues et en vertu de l'acte figurant au
dossier et qui atteste la mise en soumis-
sion , le substitut requiert contre le pré-
venu pour abus de confiance une peine
de quatre mois d'emprisonnement. La
seule objection qui pourrait être sou-
levée, ce que fait la défense , consiste à
nier que Ma , à qui n'appartenait pas
le tableau, ait eu pouvoir de le donner
en soumission.

Le tribunal repousse cette objection
et constate dès lors que l'abus de con-
fiance est réalisé du iio__ent où M.
n'a pas immé/j iatament versé à Ma le

produit de la vente du tableau. C'estpourquoi il condamne M. à quatre mois
d'emprisonnement au bénéfice d'un sur-sis pendant deux ans, et aux frais quise montent à 217 fr. 80.

Une affaire de mœurs
En janvier de cette année, E. B. a

commis un attentat à la pudeur auxdépens d'une fillette. Il est également
accusé d'actes semblables contre son fils
mais le substitut se refuse à les rete-nir , l'enfant ayant été interrogé par la
police bernoise avec des méthodes contre
lesquelles le ministère public s'insurge.
De plus, B. nie cette accusatlon-là et
sa sincérité dans l'autre cas, doublée
d'une débilité mentale attestée par un
psychiatre, peut être admise. En consé-
quence, le substitu t requiert trois moisd'emprisonnement , avec un sursis condi-
tionné par un contrôle du prévenu.

Le tribunal ne retient que l'attentat
sur la fillette , tient compte de la res-
ponsabilité restreinte et condamne dès
lors B. à quatre mois d'emprisonnement.
Il lui accorde pour cinq ans un sursis
conditionné par un contrôle cle sa mère.
En outre, B. payera 350 fr. de frais.

Solutions... faciles
Divorcé , A. E, doit pour son enfant

une pension mensuelle de 100 francs.
Une maladie en janvi er-février accroît
ses soucis financiers. De plus, il songe
à se remarier et doit bientôt subvenir
à l'entretien d'un nouvel enfant. Dès
lors , il cesse de payer la pension due
à son premier enfant , préférant s'ac-
quitter d'autres dettes. D'autre part , il
prend , le 14 juin , en location un appa-
reil de radio de 1760 fr., mais le vend
pour 700 francs le 3 juillet déjà. Au-
près d'une autre maison, il achète un
autre appareil , valant 100 francs , et
s'engage à le payer en dix mensualités.
En fait , il ne verse rien et au contraire
vend l'appareil.

Le ministère public retient l'escroque-
rie constituée une fois par la vente de
l'appareil de location auprès des ache ,-
teurs , l'autre dans l'achat du second ap-
pareil , E. sachant qu 'il ne le payerait
pas. H retient également l'abus de con-
fiance et constate la « mauvaise volon-
té » du prévenu dans le non payement
de la pension alimentaire pour son en-
fant , ce qui j ustifie la prévention de la
violation d'obligation d'entretien. En
conséquence , il requiert 8 mois d'empri-
sonnement.

La défense constate la mauvaise vo-
lonté et retenant les aveux spontanés,
par égard aussi pour les enfants du pré-
venu, plaide le sursis. Le tribunal n'a-
bonde pas dans ces conclusions et rete-
nant la constitution des trois délits
d'une part , le caractère et les antécé-
dants de E. d'autre part , le condamne
sans sursis à 7 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 15 jours subis en pré-
ventive, n paiera en outre les frais par
271 fr. 20.

d-g-v.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE

Travaux d'urbanisme
A la gare, on commence

l'aménagement de la double voie
(c) Depuis lundi , les grands travaux
marquant le début de l 'établissement
de la double voie ont commencé. Une
pelle mécanique creuse un passage sous-
voie qui doit conduire au quai II pour
les trains en direction de Neuehâtel. A
l'intérieur du bâtiment , on démolit le
vestibule ct la salle d'attente.

Pour le moment , les guichets sont
déplacés , le travail se fait à la fenêtre
nord du bureau où une installation
provisoire a été dressée.

A la Rlanche-Eglise
(c) Ici aussi, de grands travaux sont
encore en cours afin d'assurer la con-
servation de ce beau lieu de culte his-
torique. L'abattage des deux peupliers
(dont l'um . est pourri), a permis de
consolider le pied de la tour. Les fon-
dations de la façade nord ont été dé-
gagées et un canal assurera l'écoule-
ment des caux souterraines qui avaient
déjà causé des dégâts aux peintures du
chœuir.

L'entrée est a été dégagée par l'abat-
tage des ifs et l'on consolide les très
anciennes pierres tombales qui se trou-
vent aiu voisinage.

Au progymnase
(c) Les transformations touchent à leur
fin. L'aménagement intérieur devrait
être terminé pour le début de l'hiver ,
car nos classes, disséminées dans di-
vers bâtiments , ne pourraient pas tou-
tes affronter les rigueurs de l'hiver.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 7 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,4,
min. : 10,6, max. : 20 ,7. Baromètre :
Moyenne : 718,5. Vent dominant : Direc-
tion : Est-nord-est ; force : modéré jus-
qu 'à 16 h. 30, faible ensuite. Etat du
ciel : Ciel variable. Très nuageux à nua-
geux pendant la journ ée. Clair le soir.

(Moyenne pour Neuohâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lae du 6 sept, à 6 h. 30, 429.60
Niveau du lac du 7 sept, à 6 h. 30, 429.59

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps nuageux, généralement assez en-
soleillé. Quelques pluies locales surtout
dans le nord et l'est du pays. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 10 et
15 degrés dans la nuit et entre 15 et
20 degrés pendant la journée. En monta-
gne vent du sud, faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : à part
quelques éclalrcies locales ciel très nua-
geux à couvert. Quelques précipitations ,
en partie orageuses. En montagne vents
du sud.

Chute d'un ouvrier
(c) Hier , au début de l'après-midi , M.
Alfred Remailler , âgé de 52 ans, domi-
cilié à la rue Cordey 24, ouvrier aux
ateliers C.F.F., est tombé si malencon-
t reusement d'une échelle sur laquell e il
t ravail lai t  qu'il a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant d'une
forte commotion.

IJn automobiliste
contre le passage à niveau

(c) Un nouvel accident de la circula-
tion s'est produit hier matin au pas-
sage à niveau du Rey. Le conducteur
d'une voiture française venant d'Yver-
don et se dirigeant sur Neuehâtel, dis-
trait par le poteau indicateur, ne vit
pas que le passage à niveau du chem in
de fer Yverdon - Sainte-Croix était fer-
mé. Il passa sous la première barrière
et, avec beaucoup de sang-froid, s'arrê-
ta ct recula pour évite r le pire.

L'avant de la voiture est enfoncé et
sa glace est émiettée.

Sous les verrous
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé, lundi , à l'arrestation de deux jeu-
nes Suisses allemands soupçonnés d'a-
voir volé des vivres et de l'argent à la
campagne du Val enfin et passé la nui t
dans une grange de ce quartier. Us ont
été incarcérés dans les prisons d'Yver-
don , à disposition du juge informa-
teur. Cependant , un nouveau vol ayan t
été commis le lendemain à Suscévaz, il
n'est pas certain craie les dieux larrons
soient les auteurs de celui de lundi.

CHEVROCX
• IJn nouveau pasteur

(c) Dimanche, les paroissien s ont nom-
mé M. Jean-Pierre Kaiser, de Provence,
pasteur de la paroisse de Ressudens.

M. Kaiser remplace M. R. Epars,
nommé à Chàteau-d'Œx après huit an-
nées d'activité dams les villages de
Grandcour , Missy et Chevroux qui for-
ment la même paroisse.

YVEIIDON

VIGNOBLE 

COLOMBIER

Le nouveau manège
a commencé son activité

Si Colombier est voué à l'armée, il
l'est aussi à l'hippisme. Mais avec la
motorisation de l'armée, le manège de
la caserne a été désaffecté, les écuries
se son t vidées. La relève a été faite
par la Société de cavalerie du Vignoble
qui organise un concours annuel. Et
aujourd'hui , Colombier a le privilège
de posséder un magnifique manège et
un paddock , qui constituen t indénia-
blement un enrichissement de l'équipe-
ment sportif régional.

Hier après-midi , le directeur du nou-
veau manège de Colombier, M. A. von
Erdey, a fait les honneurs des nouvel-
lies installations aux journaliste s neu-
chàtelois. Est-il nécessaire de dire que
remplacement choisi , à l'est de la plai-
ne d'Areuse, entre le terrain de football
et les futurs hangars de l'aérodrome,
réunit des avantages de toutes soirtes.
Proximité de la route et du tramway,
proximité des alliées , des rives du lac et
de Plam>cys>e , beauté diu site. Le bâti-
ment qui vient d'être construit abrite
un vaste manège couvert de 36 mètres
sur 18 mètres, avec tribune pomr quatre-
vingt-dix spectateurs. L'écurie peut loger
vingt-quatre chevaux, dans des stalles
ou des boxes. Aotueillement, il y a neuf
bêtes cle race, irlandais, français et al-
lemands, de sept ans d'âge au maxi-
mum. Vestiaires , sellerie, locaux pour la
nourri ture des chevaux, logement du
directeur sont groupés dan s le bâti-
ment.

Au sud s'étend le paddock , de 58 mè-
tres sur 165 mètres, doté de tous les
obstacles réglementaires. Et quand les
cavaliers débutants ont acquis assez
de connaissances , ils peuvent sortir de
l'enclos et aller cm promenade au bord
du lac ou à Pianeyse.

Les maîtres d'équitation ne forment
pas seulemen t ici des cavaliers, mais
ils s'occupent aussi de chevaux en pen-
sion et même drossen t et entraînent
certains chevaux pour les concours na-
tionau x ou internationaux. Pourvu des
aménagements les plus modernes, le
manège de Colombier est donc une vé-
ritable école d'hippisme. Il contribuera,
nous n 'en doutons pas , à smsciter un
regain d'intérêt pour un des plus beaux
sports à urne époque où le véhicule à
moteur est roi, mais sans la noblesse
du chevail.

Bo.

SAINT-BLAISE
Dans nos écoles

(c) Au term e des vacances d'été que
l'on eût souhaité plus ensoleillées, nos
écoliers ont retrouvé à fin août le che-
min du collège.

Dans les rangs dos élèves, l'effectif
est à peu près complet, sans cas de
maladie. Pair contre , l'un de nos insti-
tuteurs , M. Jean Perrenoud , étan t ma-
lade, il a été remplacé par un collègue
valaisan , M. Chevrier.

La classe de M. de Rougemont est
dirigée , depuis le mois de juin et du-
rant quelques mois encore par M. Ga-
bus , de Neuchatel , le titulaire accom-
plissant ume assez longue période de
service militaire.

ENGES
Vivent les vacances !

(c) Réunie vendredi soir au collège
sous la présidence de M. Albert Stauf-
fer , la commission scolaire a fixé les
grandes vacances du 9 septembre au 15
octobre. Souhaitons que ces six semai-
nes de repos scolaire soient placées
sous le signe du beau temps et qu'elles
ne soient pas un sujet d'envie pour
les mill iers d'autres élèves qui vien-
nent de terminer les leurs !

EN PAYS FRIBOURGEOIS

An sujet fies limitations
de vitesse

(c) Des limitations de vitesse ont été
introduites en pays fribourgeois par
arrêté du 25 mai 1954 du Coniseil d'Etat
de Fribourg, qui avait dû à l'époque
requérir préalablemen t l'autorisation du
département  fédéral compétent.

La vitesse est de 40 km. au maxi-
mum à Moral et à Chàtel-Saint-Denis,
et de 30 km. à Estavayer, entre les si-
gnaux indicateurs.

On apprend aujourd'hui, en fait, que
50 autres communes demanden t de tel-
les limitation s, mais elles se heurtent
aux objections des autorités et des as-
sociations d'automobilistes.

Comment va-t-on payer les dégâts ?
Quatre jours après la trombe de Rochefort

Quatre jours après l'irruption sou-
dain e du torrent de la Sagneule, on
peut faire approximativement le bilan
des dégâts. Il n'est pas possible de les
chiffrer , et comme nous l'avons dit ils
se montent en tout cas à plusieurs di-
zaines de milliers de francs pour la
commune.

Les dégâts faits  par le torrent de
boue à l'immeuble du collège et dans
deux caves ne sont pas importants et
peuvent être couverts par l'assurance.
En revanche, la destruction du chemin
de la Combe Léonard (du village à la
route de la Tourne), du chemin de la
Mauvaise-Combe (de la route de la
Tourne à la Petite-Sagneule), sur de
longs tronçons , et du terrain de gym-
nastique pose un problème financier.
Leur remise en état coûtera cher. Aussi
les autorités communales , avant de se
mettr e à l'étude de projets de réfection

— et pour les chemins , vraisemblable-
ment , de nouveaux tracés — ont-elles
décidé de prendre tou t d'abord con-
tact avec le Conseil d'Etat. Le Conseil
communal a demandé , en particulier ,
à l'autorité cantonale dans quelle me-
sure la commune pourrait bénéficier
de subsides du fonds cantonal pour
dommages non assurables. Une entre-
vue entre le Conseil communal de Ro-
chefort et le Conseil d'Etat aura lieu
prochainemen t. La date n'en est pas en-
core fixée.

Hier , les travaux les plus urgents
étaient terminés et tous les emplace-
ments publics , les rues et les chemins
à l'intérieur du village déblayés. Res-
ten t encore les vergers et les jardins ,
dont le sol a été recouvert de limon
et de pierres. Les propriétaires  auront
un gros travail pour faire disparaître
les matériaux amenés par le torrent.

L'automobile dans laquelle se trouvaient M. Pierre Patthey, de Neuehâtel ,
et sa famille, a failli être emportée dimanche par le torrent de boue. Ses
occupants purent en sortir au dernier moment. Déj à, l'eau leur montait
à la hauteur des genoux. Cette photographie a été prise quelques minutes

après, par un occupant de la voiture.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers était composé de MM. Jean-
Claude Landry, président , Marcel Hirtzel ,
André Fliickiger , jurés , et Lucien Frasse,
commis greffier , pour la session qu'il a
tenue mardi à Môtiers.

M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général , occupait le siège du mi-
nistère public.

Lamentable affaire
C'était tout d'abord un octogénaire de

Couvet , G. V., manœuvre, marié , qui
comparaissait à huis clos. Accusé d'avoir
commis des attentats à la pudeur sur
trois fillettes , il contestait les faits.

Transposée de la ferme dans une cave,
cette lamentable et sombre histoire rap-
pelle par plus d'un côté les drames noirs
de Zola. L'on comprendra donc que nous
n'insistions pas.

Après la clôture des débats , G. V. a
été condamné à trois ans de réclusion —
moins cent trente-deux jours de préven-
tive — six ans de privation des droits
civiques, au versement d'une indemnité
de 200 fr. pour frais d'intervention de la
partie plaignante et aux frais de la cause
arrêtés à 1248 fr. 20.

Le condamné a été arrêté séance te-
nante.

Faux témoignage
Mme M. C, ouvrière de fabrique à

Fleurier , avait été témoin dans un pro-
cès en divorce . Elle fit de fausses décla-
rations sur ses relations avec l'une des
parties, et ceci sous la foi du serment.

Le mandataire de la partie adverse —
qui lui avait pourtant tendu la perche
lors de sa déposition — possédait d'elle
une lettre disant le contraire de ce
qu'elle avait affirmé au juge civil .

Objet d'une plainte, arrêtée , incarcé-
rée pendant quelques jours , Mme C. a
avoué son mensonge. Plaidant donc cou-
pable , la procédure probatoire était ré-
duite à sa plus simple expression.

Le tribunal a infligé à Mme M. C. une
peine de huit mois d'emprisonnement.
Exceptionnellement et parce qu 'elle est
mère de deux enfants, le sursis lui a été
accordé et le délai d'épreuve fixé à cinq
ans. Elle devra verser 100 fr. à la plai-
gnante qui a constitué mandataire et
payer les frais de justice par 345 fr. 10.

Abus de confiance .
R. V., commerçant , né en 1917, à Fleu-

rier , avait été chargé , l'an passé , par un
fabricant de verres de montres de But-
tes, de transporter en Espagne pour
20.800 fr. de cette marchandise. Le fa-
bricant devait toucher 8000 fr. et V.
12.800 fr.

Ce dernier délégua sa mission à un
transporteur de Lausanne, qui toucha
une rémunération de la part de l'ache-
teur madrilène de 3500 fr. plus 500 fr.
de V.

Le transport donna lieu , du reste, à
de multiples péripéties , et l'audition
du prévenu et celle de certains témoins
démontrèrent quels sont les us et cou-
tumes d'un milieu spécial dont le fa-
bricant de Buttes ne s'est du reste ja-
mais occupé.

V. reçut 12,400 fr. du commerçant
espagnol. Il remit 1600 fr. au fabricant
de verres , lequel a touché au total , si
l'on ajoute les 3500 fr. versés par l'ache-
teur , une somme de 5100 fr., alors que
sa part proportionnelle à la livraison
devait être de 7776 fr. La différence
constitue l'abus de confiance .

Un Incident
L'inculpé a été soumis à un long

interrogatoire , de même que le plai-
gnant. La défense souleva un moyen
préjudiciel — que le tribunal rejeta —
en soutenant que l'affaire n 'avait pas
un caractère pénal , mais qu'elle devait
être portée devant les tribunaux civils.

Puis ce fut l'audition de quelques
témoins, presque tous à charge , qui con-
firmèrent le genre d'opérations qui de-
vaient être faites ou la façon dont
celles-ci eurent lieu.

Réquisitoire et défense
Le substitut du procureur prononça

un bref réquisitoire. Il s'employa à dé-

montrer que l'abus de confiance était
consommé dès le moment où V. avait
touché une somme d'argent à Madrid
qui devait être partiellement remise au
fabricant de Buttes , ce qui ne fut pas
fait. Le représentant du ministère public
conclut en proposant six mois d'em-
prisonnement et en laissant à la cour
le soin de statuer sur le sursis. Le
mandataire du plaignant se rallia à ces
conclusions.

Quant à la défense , elle insista à
nouveau sur l'aspect civil de la transac-
tion qui intervint et sur le défaut d'in-
tention coupable du prévenu.

Le jugement
A une heure avancée de la soirée , le

tribunal a rendu son jugement. R. V.,
reconnu coupable d'abus de confiance
pour un montant de 2676 fr., commis
intentionnellement avec conscience et
volonté, a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement. Le sursis a été ac-
cordé et le délai d'épreuve fixé à trois
ans, toutes les conditions pour une sus-
pension à l'exécution de la peine étant
remplies. Quant aux frais , ils ont été ,
par 1090 fr. 70, mis à la charge du
condamné.

G.D.

VAl-DS-TRAVERS

FLEURIER
Accident de travail

(c) Ouvrier aux usines Ed. Dubied et
Cie, M. R. Perrinjaquet , de Fleurier, a
été douloureusement blessé à un oeil
par la protection d'une machine qu'il
actionnait et a dû avoir recours aux
soins d'un -spécialiste de Neuehâtel .

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'août , 5 naissan-
ces et 5 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil où
deux mariages furent célébrés .

SAINT-SULPICE
Forum sur Madagascar

(c) Durant une quinzaine de Jours, un
pasteur malgache, M. Joseph Rakoton-
drasoa , a été l'hôte de la cure de Saint-
Sulpice et a prêché dans la chaire de
notre église.

Lundi soir , les paroissiens étaient très
nombreux à la salle des cartes pour en-
tendre parler du pays de notre hôte :
Madagascar.

MM. Rakotondrasoa et Barbier avaient
choisi de présenter ce sujet sous la for-
me très vivante du forum. C'est ainsi
que chacun put prendre contact avec la
vie des habitants de la grande ile et
s'intéresser à leurs préoccupations socia-
les et religieuses.

Les nombreuses questions posées par
les auditeurs à l'issue de cette soirée
montrèrent tout l'intérê t que provo-
quent ces causeries de caractère cultu-
rel.

Sortie des classes
(c) La course scolaire de cet été s'étant
déroulée sous la pluie, la commission
scolaire a décidé que, cette oinmée-ci, les
courses de classes seraient plus gran-
des, par compensation.

Accompagnés de leur instituteur et
du pré sident de la commission sco-
laire, nos élèves de la classe supérieure
se sont rendus mardi à Estavayer où
ils ont visité le château, la vieille col-
légiale catholique et l'église protes-
tante. Au retour, le beau temps a été
de la partie et cette course agréable
autant  qu 'instructive laissera un excel-
lent souvenir à ses participants.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessée en scooter

(c) Mercredi à midi, une habitante de
la ville, âgée de 23 ans, a fait une
chute à scooter , à la rue du Bois-Noir.
Blessée à l'arcade sourcilière droite , à
une main et souffrant d'une commo-
tion , elle a été transportée chez un
médecin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni il y
a quelques jours pour voter un crédit
supplémentaire de 10.000 fr. avec clause
d'nrgence pour parfaire les réfections
et agrandissements du bureau commu-
nal et spécialement pour l ' ins ta l la t ion
du chauffage au mazout.  Ce fu t  l'occa-
sion pour le président , M. Arnold Rou-
let. de souhaiter la bienvenue aux deux
nouveaux conseillers généraux , MM.
Georges Steiner et Rapt is te  Locatelli ,
remplaçant MM. René Stenz et Jean
Horni , démissionnaires, et de féliciter
le conseiller communal Hermann Feuz
pour ses vingt-cinq ans d'act ivi té  dans
cette autorité, et M. Maurice Vaucher
pour la même période au légis la t i f .
mm_ *_________________*_______ \
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Monsieur et Madame
René LOMBARDET-CARTIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Eric - Henri
Le 7 septembre 1955
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Maman chérie , toi qui fus notre
guide sur la terre ,

Tu nous quittes, nous laisses seuls
en une immense douleur .

Tu as vaillamment supporté le sé-
jour des misères.

Dors en paix , maintenant , au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée , ô bonne
et tendre maman !

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Nous avons la profonde douleur de
faire part de la perte sensible que nous
venons d'éprouver en la personne de
notre chère et vénérée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-gra.nd-
maman , tante  et parente ,

Madame Arnold GIRARDIN
née Amanda GROSJEAN

que Dieu a reprise à Lui. dans sa 90me
année , le 7 septembre 1955, après une
pénible maladie supportée avec patien-
ce et résignation .

Peseux, le 7 septembre 1955.
Les famil les  a f f l i g ées.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement , 'sans suite , aura
lieu vendredi 9 septembre , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire , rue de
Neuehâtel 25, Peseux, à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.

Madame Alice Burri-Martin , à Neu-
Pli  . t _* _ *

Monsieur et Madame Emile Burri-
Gailland et leurs filles, Denise et Ma-
ryse, à Bôle ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Bartl-Burri et leurs enfants, Roland et
Chantai, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Humbert-Burri ;

Monsieur Fritz Humbert-Burri , au
Locle :

Madame et Monsieur Marins Bonzon-
Burri , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix Martin-
Merminod , leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred Gavillet-
Martin et leurs filles , à Genève ;

Madame Yvonne Michel-Martin et fa-
mille à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile BURRI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu dans sa 66me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuehâtel, le 7 septembre 1955.
(Escalier du Château 6)

Dors en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu vendredi 9 septembre , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 14 h. 30.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , cher frère , tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Georges Berton ,
à Cortaillod ;

Monsieur René Rerton , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Anto ine  Berton ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Olga Borel , à Neuehâtel ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur André BERTON
leur cher frère , beau-frère et oncle ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 54me
année, après une longue maladie.

Neuehâtel , le 6 septembre 1955.
(rue du Trésor la)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
jeud i 8 septembre , à 13 heures. Culte
à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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