
VIVE DÉCEPTION A PARIS
La nationalisation du canal de Suez

où Ton doute du « soutien américain »
De p lus en p lus, le temps travaille pour Nasser

Notre correspondant de Paris nous télép hone : •' .¦¦: . ¦-
Une vive déception s'est manifestée à Paris quand on a appris

la décision du départemen t d'Etat d'autoriser les navires amé-
ricains à payer leurs droits de transit à la nouvelle autorité
égyptienne de gestion du canal de Suez.

Cette décision , qualifiée de regretta-
ble par les journaux les plus modérés
ie la presse française (certains vont
même jusqu 'à lui donner le sens d'une
première rupture du front tripartite de
Londres), laisse clairement comprendre
que ni la France, ni la Grande-Bretagne
ne sauraient nourrir d'illusions quant
i la qualité « des soutiens américains »
quant à l'Egypte.

La vérité , celle qui n'est pas encore
ouvertement exprimée mais qui se chu-
chote déjà dans les milieux diplomati-
ques , est que les Etats-Unis poussent
de toutes leurs forces au compromis
avec Nasser et, qu 'en aucune manière
et sous aucune forme, ils n 'accepteront
de s'associer à une éventuelle action
militaire de Paris et de Londres.
Aux Français et aux Anglais

la fermeté
Cela d'ailleurs, il faut honnêtement

le rappeler , M. John Foster Dulles
l'avait déclaré à son retour de la capi-
tale britannique. Ce qui est nouveau en
revanche, c'est que, sur le plan de la
future négociation , le département
d'Etat donne l'impression d'être très en
retrait par rapport aux Français et aux
Britanniques , laissant ainsi à MM. Pi-
neau et Lloyd Ja responsabilité pleine
et entière d'une opposition d'intransi-
geante fermeté.

Rivalité russo-américaine
Cet encouragement, à peine déguisé,

nui ambitions du colonel Nasser , ne
peut s'expliquer que replacé dans la
perspective à long terme de la rivalité
permanente entre l'U. R. S. S. et les
Etats-Unis. M. Dulles pense-t-11 sincè-
rement pouvoir faire obstacle à la cons- t
t l tu l ion d'un front commun russo-
égyptien , sans pour autant affaiblir le
jracfe moral élaboré lors de la confé-
rence de Londres ? En l'état actuel de
la conjoncture , la question est d'une
Importance capitale car U y va, répé-
tons-le , pour la France, du maintien
de sa présence en Afrique du Nord et,
pour l'Angleterre, de la question écono-
mique et morale dans l'ensemble des
pays du Moyen-Orient. Et , il y a éga-
lement la question du pétrole...

La réponse (supposée)
du Caire

Autre problème : celui de la réponse
attendue du gouvernement égyptien. De
l'avis des observateurs qui touchent de
près Jes milieux officiel s, la réponse
Égyptienne ne sera ni une acceptation ,
ni un refu s inconditionnel , et l'on sup-
pose généralement que le texte actuel-
lemen t en cours de rédaction formulera
un certain nombre de contre-proposi-
tions laissant la porte entrouverte à
une négociation de longue durée.

Probables propositions
Selon certaines informations venues

hier à Paris, le Caire pourrait faire les
propositions suivantes :

1. Accepter le principe d'une confé-
rence sur Suez, mais en exprimant le
vœu que la rencontre ait lieu dans un
pays neutre, la Suisse par exemple.

Scène de mobilisation en Angleterre : ces parachutistes touchent leur
matériel au camp d'entraînement d'Aldershot.

2. Que la conférence soit étendue à
un plus grand nombre de pays que
ceux indiqués par Londres, Paris et
Washington.

3. Elargir le débat en proposant que
la discussion porte non plus seulement
sur Suez mais également sur toutes les
« positions mondiales » du même ordre
et qui permettrait de soulever le pro-
blème de Gibraltar et du détroit des
Dardanelles, pour ne parler que des
problèmes méditerranéens.

4. Recommander enfin l'arbitrage des
Nations Unies.

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

Le fleuve Monongahela
submerge

des dizaines de localités

AUX ÉTATS-UNIS

15 personnes ont péri
PITTSBURGH, 6 (Reuter) . — A la

Mite de pluies diluviennes , le fleuve
Monongahela a débordé dlmanche soir.
Des dizaines de localités sont submer-
gées. Les dégâts s'élèvent à des mil-
lions de dollars. Selon les dernières In-
formations , 15 personnes ont péri dont
jj n père et sa fille frappés par la chute
°e poteaux électriques. Une cinquan-
taine de familles de la ville de Canona-
°"fg, à 40 km. au sud-ouest de Pitts-
"Urgh , ont dû être évacuées. L'eau
l avait jam ais atteint un tel niveau de-
Mls 50 ans.

ANNIVERSAIRE A ADDIS-ABEBA

C'est en grande pompe que le négus d'Ethiopie vient de fêter, entouré
de ses hauts dignitaires, son 64me anniversaire.

Le Caire ne désirerait pas
dévoiler ses cartes avant le 15 août

Quelle sera la réponse égyptienne ?

Les entretiens de M. Nasser se pours uivent
LE CAIRE, 6 (A.F.P.) — La réponse égyptienne à l'invitation tripartite

à la conférence de Londres a été soumise dans la soirée d'hier au Conseil
des ministres convoqué en réunion plénière sous la présidence du colonel
Nasser.

« Nous ne sommes guère presses de
répondre à l'Occident », a déclaré hier
une haute personnalité égyptienne, en
réponse à un journaliste qui lui de-
mandait si la réponse égyptienne serait
remise à la Grande-Bretagne à l'issue
de la réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, prévue hier pour 17 heu-
res (G. M. T.).

« En effet , a ajouté cette personna-
lité, nous avons jusq u'au 15 août à
minuit pour répondre aux Occiden-
taux. Si nous avons décidé de tenir
une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, ce n'est que pour exa-
miner notre position à la lumière de
la situation actuelle, mais cela ne
signifie pas que nous siégons pour
rédiger notre réponse. Nous ne som-
mes guère pressés de le faire. »

Les entretiens
du colonel Nasser

La radio du Caire a annoncé que
le colonel Nasser a eu lundi après-
midi des entretiens successifs avec les
ambassadeurs de l'U.R.S.S., de l'Inde
et de l'Arabie séoudite.

A la suite de ces entretiens , a ajouté
la radio , le colonel Nasser a présidé
une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, la première depuis la
nationalisat ion de la Compagnie du
canal de Suez.

(Lire la suite en 7me page)

De Stettin à... Sczececin
où vivent encore 5000 Allemands

ÉCHOS DE L'ALLEMAGNE ANNEXÉE

Notre correspondant pour les a f -
faires  allemandes nous écrit :

Les nouvelles des territoires alle-
mands annexés par les Russes et les
Polonais sont toujours assez vagues.
N'y entre pas qui veut... Nous pen-
sons donc intéresser nos lecteurs en
leur transmettant le récit que vient
de nous faire un Suisse d'un récent
voyage à Stettin , devenue Sczececin
de par la volonté du gouvernement
de Varsovie.

Le voyage d'abord : deux heures
suffisaient avant la guerre pour aller
de Rerlin à Stettin ; il en faut au-
jourd'hui douze, pour autant qu'on
ait en poche le visa polonais, extrê-
mement difficile à obtenir. La fron-
tière ne peut être franchie qu'à
Francfort-sur-POder et il faut chan-
ger de train à Reppen.

Ce qui frappe immédiatement le

voyageur arrivant d'Allemagne, où
les dçrnières traces de la guerre dis-
paraissent à une vitesse prodigieuse,
ce sont les monceaux de ruines que
personne ne s'est préoccupé d'éli-
miner depuis douze ans. Le seul
« progrès » réalisé est dû à la nature,
qui recouvre petit à petit les
amas de décombres d'arbres et de
buissons...

La tour de l'ancienne caisse
d'épargne, curieusement épargnée,
domine un étrange désert qui s'étend
jusqu'à la Kônigsplatz et à la Para-
deplatz. Le seul bâtiment resté de-
bout est le « Karstadtgebaude »,
transformé en grand magasin ; la
Viktoriaplatz, devant l'hôtel de ville,
a vu sa superficie considérable-
ment augmentée par l'annexion de
vastes secteurs dévastés, nivelés et
plantés d'arbres. Des trois ponts qui
traversaient l'Oder, seul le « Neue
Briicke » a été remplacé par une
passerelle provisoire en bois ; la ré-
fection du « Hansabriicke s a été
commencée, mais les travaux sem-
blent être restés en panne.

Un autre champ de ruines s'étend
sur la rive gauche de l'Oder , de la
poste à la Hackenterrasse, où l'on
remarque entre autres les restes cal-
cinés de la Jakobi-Kirche. Rien ne
subsiste non plus de la Heumarkt
et de l'ancien hôtel de ville, mais
le musée et le bâtiment du gouver-
nement , près du Bolhverk, ont été
remis en état. Toute cette partie de
la ville est morte.

240,000 Polonais
Les premières traces de vie appa-

raissent au nouveau venu derrière
l'ancienne « Grime Schanze », sous
la façade de l'hôtel de ville incen-
dié ; c'est le siège principal du mar-
ché noir , où régnent en maîtres des
Galiciens, des Polonais de l'Est et
des Tziganes. Ils abordent l'étran-
ger avec des regards méfiants et
s'efforcent d'en tirer quelques zlo-
tys.

La vraie vie ne commence qu'à
la porte de Berlin, à la place de

l'Empereur-Guillaume », au Westend
et à la Falcken-walder-Strasse, dont
presqu e tous les immeubles ont été
épargnés. Une grande partie des 240
mille Polonais de... Sczececin habi-
tent ce quartier, les autres s'étant
fixés dans les nouvelles colonies ou-
vrières de Bredow, au-delà des chan-
tiers de l'Oder.

Si les autorités polonaises ne se
sont pas préoccupées de reconstrui-
re la ville détruite, elles ont en re-
vanche œuvré fiévreusement à re-
mettre en état le port et les chan-
tiers. Dans ces derniers, plus de
4000 ouvriers travaillent à la cons-
truction de cargos de 3200 tonnes
et de bateaux de pèche. Seuls les
chantiers « Vulkan » sont restés
dans l'état où les avait laissés la
guerre.

L. Ltr. .

(Lire la suite en 7me page)

Les Russes
découvrent
une oasis

Au milieu des glaces
du pôle Sud

Dans le cadre de l'année géophysi-
que internationale qui se déroulera
du ler juillet 1957 au 31 décembre
•1958 — afi n de faire des observation»
dans les deux hémisphères — les re-
présentants des onze pays participant
aux expéditions antarcti ques, notam-
ment l'Argentine, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Norvège, l'U.R.S.S.
et la France, se sont réunis à l'Insti-
tut d'astrophysique de Paris, pour
coordonner leurs efforts.

Au cours de cette conférence, un
fait stupéfiant a été dévoilé par la
délégation soviétique : la découverte,
dans leur zone de recherche — la plus
sauvage du continent austral — d'une
véritable oasis où règne une tempéra-
ture relativement clémente, où le sol
n'est pas couvert d'une couche épaisse
de glace et où coulent des ruisseaux.
Cette partie de la zone polaire est
donc habitable malgré l'absence totale
de végétation. Cette révélation a beau-
coup étonné, car il ne faut pas oublier
que la base américaine située au pôle
sud géographique supporte en hiver
des températures allant jusqu'à —90° c.

M. MOSSADEGH SORT DE PRISON

Soutenu par son chauffeur , M. Mossadegh , qui avait on s'en souvient natio-
nalisé la Compagnie anglo-iranienne des pétroles, vient d'être . libéré de
prison, après trois années. Condamné à mort, sa peine avait été commuée

par le shah d'Iran en emprisonnement.

Les dessins p réhistoriques
de la grotte de Rouff ignac

seraient authentiques

DES SPÉCIALISTES S'EN PORTENT GARANTS

UN DOSSIER DE QUATRE-VINGTS PHOTOGRAPHIES
La comArovea''S'e qui se poursuit depuis

deux semaines autour de la grotte pré-
historique de Rouffignac a commiu, ven-
dred i, um nouvel épisode, nous apprend
€ le Monde ». MM. Nougier, professeur
de préhistoire à l'université de Tou-
louse, et Robert, « co-inveniteurs » des
figures nowelHememit mises au jour
diamis la cavennie, omit présenté aiu Mu-
sée de l'homme quaitire-viimgbs photo-
gnaphiies en couleurs de leur tirouvariillie.

Accusations nmi f o n d é e s
Dans le commentaire dont iHs omit ac-

compagné cette projection » ils se sont
attachés à montrer que les accusations
die faux portées contra leur découverte,
niotammenit pair M. Blanc, comiservateuir
dies Eyzres et directeur des recherches
d'archéologie préhistorique de la Dor-
dognie, n 'étaient pais fondées. Des cli-
chés, il paraît ressortir que les des-
sins de Rouffignac me sont pas des
copies de ceux de Font-ée-Gaume, qu'ils
n'ont pu être tracés, comme on l'a éga-
lement affirmé, à la lampe à acétylène,

- i -  la ¦ • ¦ 
et que les figures dont les « inven-
teurs » gananibissent l'authenticité sont
antérieures à tous les graffiti dont
s'orne la grotte. Il semble d'aïuitme part
qu'il aurait failllu une habileté extrême
et des conimaissainces exoeptioninielles en
préhistoire pour se livrer à une telle
mystification.

« Authenticité certaine »
L'abbé Bremil, ancien professeur au

Collège die France et membre die l'Ins-
titut, assistait k la séance. U a déclaré
que les* désistas qu'on lui avait signa-
lies et qu'ill a examinés pendant de lon-
gues heures « somt d'unie authenticité
certaine ».

(Lire la suite en 7tue page)

Des spéléologues
explorent

un gouffre

DANS LA D R Ô M E

situé à 2200 mètres
MARSEILLE, 6. — Une équipe de

spéléologues du « Club alpin français »,
section de Provence, explore, depuis di-
manche et jusqu'au 30 août, le « Chou-
rum sans nom », dans le massif du De-
voluy. Le gouffre, situé sur le plateau
d'Aurouze, à 15 km. au nord-ouest de
Gap, aux confins de la Drôme, de
l'Isère et des Hautes-Alpes, à 2200 mè-
tres d'altitude, est l'un des plus hauts
d'Europe.

L'expédition, qui comprend 19 mem-
bres, a pour chef l'abbé Pierre Gallo-
cher. Un hélicoptère et deux jeeps ont
été mis à leur disposition , ainsi que la
radio et le téléphone. Le camp de base,
comprenant quatorze tentes, sera établi
à 2000 mètres d'altitude. Le camp de
départ , avec deux tentes, sera placé à
l'orifice du trou.

Les explorateurs espèrent atteindre
une profondeur de 1100 mètres.
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¦ Louis Favre à Paris.

LIRE AUJOURD'HUI : UN BEL EXPLOIT

LA ROCHELLE , 6. — Un jeune ba-
chelier , M.  Jean-Pierre Busseau , f i l s
d'un instituteur de Petit-Breuil-
Deyrançon (Deux-Sèvres) a réussi
cette année l' exploit peu banal de
passer avec succès son concours d'en-
trée à l'Ecole polytechnique , à l'Eco -
le centrale , aux Ecoles des mines de
Paris, Nancy et Saint-Etienne , à
l Ecole supérieure d'aéronautique , à
l'Ecole supérieure d'électricité et de
mécanique de Nancy, et à l'Ecole na-
tionale d'industrie chimique de Nan-
cy.

Un bachelier
réussit

le concours
de huit écoles

J'ÉCOUTE...
La chamaille

T~\ANS un chemin étroit , ma-
m 1 laisé , une auto stoppe sur

J-^J sa gauche. Juste avant un.
tournant. Première faute .

De la grande voiture, jaillit son
gros conducteur , qui l'abandonne— deuxième fau te  — pour s'en al-
ler jeter un coup d'œil , sur sa
droite, à quel que comp étition spor-
tive.

Un cycliste , point tout jeune,
survient en sens opposé .  Obligé de
prendre son tournant tout à gau-
che, il esquisse une moue réproba-
trice en voyant l'auto aussi fâche u-
sement engagée.

La moue était pe u de chose.
Le conducteur s'en o f f u s q u a  ce-

pendant. En malappris et même la
gueule déjà mauvaise , il lance :

— Tu n'as pas assez de p lace
pour passer avec ton vélo !

Petit incident , dira-t-on. Mais qui
se répète, p lus souvent qu'à son
tour, dans les cent et mille périp é-
ties de notre circulation routière.
Sous une forme  ou sous une autre.

Etre courtois , compréhensi f ,
point nerveux et moins rageur en-
core, nous fera i t  f a i re , assure-t-on,
l 'économie de p lus d'un accident.
Et les quinzaines de courtoisie et
de prudence n'ont pas été inven-
tées pour des prunes !

Nous ne passons , malheureuse-
ment , pas sur ce point , pour battre
tous les records mondiaux. Som-
mes-nous dans nos torts , n'arrive-
t-il même pas que c'est la victime
qui s'entend enguirlander.

C'est dans la nature humaine,
dira-t-on encore.¦ Mais chamailler à tout propos
et passer toute sa vie à le fa ire , est
exercice peu salutaire et sans pro-
f i t  pour person ne... sinon pour les
avocats. « C'est peser sur le col-
lier », comme on l 'écrivait déjà au
X V I I I m e  siècle.

En tout cas , tous tant que nous
sommes, et en mesure préventive,
nous fer ions  bien également de
nous cuirasser contre l 'injure.

Imitant , en cela , les aimables
standardistes des télé p hones d'Athè-
nes.

Que f i ren t , donc , ces demoisel-
les ?

Elles ont fa i t  un livre d' or des
dix mille injures diverses pronon-
cées par les usagers. Et sans p lus,
l'adressèrent à leur ministre des
P.T.T.

Pour, sans doute, qu'il encaisse,
à son tour, tout le paquet.

PRANCHOMME.



W~n ROUTE BARRÉE
m Jf Champ-du-Moulin-Dessous - la gare

La route de Champ-du-Moulin-Dessous à la
gare est interdite à toute circulation du 6 ou
18 août 1956, par suite de la pose d'une con-
duite d'eau.

Afin de maintenir le trafi c destiné à
Champ-du-Moulin, la commune de Boudry
autorise le trafic dans les deux sens depuis
Boudry durant la période des travaux.

Département des Travaux publics.

A vendre, à Bôle, au DE AIT TEDD A IWcentre du village, OliAU I EiKKiUIM
MAISON à vendre ave° vue tm-mrtliJVSll prenable , au bord du lac

de 4 chambres, cuisine. (Salnt-Blaise). Adresser
terrasse, lessiverie, cave offres écrites à W. P. 3537
et Jardin . — S'adresser : au bureau de la Feuille
Tél. (037) 6 34 67. d'avis.

Etude des MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires

4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer pour le 24 septembre

Â LA FAVARGE
Appartement de 3 chambres, hall
tout confort et balcon. Chauffage général et ser-
vice de concierge. Loyer mensuel Fr. 172.—

+ chauffage.

Appartement de 3 chambres
tout confort et balcon . Chauffage central.

Loyer mensuel Fr. 161.—.

A LA RUE DE LA CÔTE
Appartement de 3 chambres
tout confort et balcon . Chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 135. r- chauffage.

BEVAIX
A louer tout de suite

ou pour date à conve-
nir un

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendance. —
S'adresser à Henri Re-
nevey, maison de la
poste.

On cherche

LOCAL
de 50 à 300 m' de plain-pied. —
Adresser offres écrites à L. T. 3531
au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture biennoise engage \

un mécanicien
de précision

connaissant la machine d'horlogerie
ou la machine-outil de précision. La
préférence sera donnée à candidat
sérieux et stable, ayant quelques
années de pratique.

I 

Faire offres sous chiffres E 40537 U
à Publicitas, Bienne.

Ménage de deux per-
sonnes demande à louer,
pour tout de suite,

APPARTEMENT
«Je 2 chambres, moderne.
Adresser offrea écrites à
Y. G. 3540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de S à 4 pièces, meublé
ou non, pour famille
italienne soigneuse. Ré^
glon de Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites à.
N. V. 3529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtelois habitant
Paris demandent à louer
pour 2 à 3 semaines
appartement ou maison

5 LITS
au bord du lac, de pré-
férence région do Cudre-
fin . Tél. 5 50 24.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Monsieur
CHERCHE CHAMBRE

avec part à la cuisine,
au centre ou près de la
gare. — Adresser offres
écrites à O. W. 3528
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
dans le haut de la ville

APPARTEMENT
de 3 & 3 pièces, prix
modéré. M. Gay-C'rosler ,
Pommier 1, Neuchâtel.

A louer à la Coudre
nouvel

appartement
de 3 Vi pièces avec bal-
con. Vue  magnifique.
Confort moderne. 145 fr.
plus chauffage. — Télé-
phone 5 69 87.

A louer dès la 15 août

appartement
meublé

2 pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites à
V. D. 3536 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer & Colombier,
à 3 minutes du tram,
pour le 24 octobre 1956,

appartement
de 4 pièces

confort moderne, 160 fr.
plus chauffage. — Ren-
seignements par Agen-
ce Romande Immobilière,
Neuchfttel , tél. S 17 26.

A louer pour date à.
convenir APPARTEMENT
de trois pièces, confort,
145 fr. plus chauffage.
S'adresser à D. Jacot,
Charmettes 1/1.

A louer chambre meu-
blée. Favarge 3. Télé-
phone 5 10 32.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
un

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage
central , eau chaude sur
évier, 75 fr. ; un

PIGNON
2 pièces, cuisine et dé-
pendances, 55 fr. S'adres-
ser à Sanspareille S. A.,
Parcs 38. Tél. 5 29 18.

A louer à

FENIN
deux logements de 2 et
3 chambres avec cui-
sine. S'adresser à Mme
E. Amez-Droz, Savagnier,
tél. 7 13 07.

GARAGE
Aveo outillage, station -
lavage à louer , reprise
Intéressante. Adresser of-
fres écrites à X. F. 3539
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée le ler septembre ou
ler octobre

jeune employée
intelligente et consciencieuse, connaissant parfai-
tement le français, habile sténo-dactylographe, au
courant de tous les travaux de bureau et ayant de
bonnes connaissances en comptabilité. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offre manuscrite, aveo curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffres
P 5667 N à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche jeune homme robuste
comme

chauffeur-livreur
Place stable. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire à M. U.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

MB NOUS cherchons, pour com- fl
pH pléter notre personnel : j Ej
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LA CHAUX-DE- FONDS J

On demande pour le ler septembre

une sommelière
connaissant le service de table

une employée de maison
Hôtel aux environs de Neuchfttel . — Faire offres
sous chiffres P 11080 N ft Publicitas S. A., la

Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel (centre de
la ville) , engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir une

employée de bureau
La titulaire du poste devrait être en
mesure de tenir des contrôles, des
statistiques, des comptes de débi-
teurs, une caisse et un compte de
chèques. Elle aurait à exécuter seule
de la correspondance courante, de-
vrait répondre au téléphone et rece-
voir les clients. Connaissance de la
sténographie et des langues étrangè-
res pas indispensable. Place stable et
bien rémunérée.
Les candidates de langue maternelle
française soumettront des o f f r e s  ma-
nuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats
et d' une photographie , sous ch i f f res
D. L. 3522 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE VOLONTAIRE
est cherchée par famille à ZURICH pour
s'occuper d'une fillette de 4 ans et de tra-
vaux faciles de ménage. Vie de famille assu-
rée.
S'adresser à Mme Tétaz, Cormondrèche.

A
BIENNE
Nous cherchons, pour date à con-
venir,

technicien -
constructeur

ayant une certaine expérience de la
construction de machines de préci-
sion et de la petite mécanique.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to et curriculum vitae , sous chif-
fres J. 23507 U., à Publicitas, Bienne.

CISAC S. A. - CRESSIER
Tél. (038) 7 71 76

engagerait pour sa campagne d'automne
et d'hiver

quelques ouvriers
et quelques ouvrières

CISAC S.A., CRESSIER, engagerait

contrôleur
pour contrôle des arrivages. Personnes con-
naissant les qualités de pommes de terre
auront la préférence. Eventuellement par
demi-journée. S'adresser au bureau.

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

@ Communiquer les ordres dans les délais
suivants :
pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

® l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
sont gratuits
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.80

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du . Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

. J

URGENT
Ouvrier

boulanger
ou boulanger-pâtissier

est demandé pour 8 ft 6
semaines, dés le 20 août.
Faire offres ft pâtisserie
du Mail , rue Jaquet-
Droa 2, Neuch&tel.

Grande maison de commerce, à Bienne,
cherche, pour son département de
comptabilité,

1 employée de bureau
sachant parfaitement le français et
l'allemand. Semaine de 5 jours et
ambiance agréable.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres E. 40587 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

On oherche pour en-
trée Immédiate ou ft
convenir

dame de buffet-
lingère

capable, ainsi qu'une

fille d'office
Restaurant Neuchâte-

lois, fg du Lao 17, Neu-
châtel.

Un homme de confiance expérimenté,
habitant le rayon de Neuchâtel, est
demandé comme

serviceman-
laveur - graisseur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. S'adresser aux
Grands Garages Robert, quai de
Champ-Bougin 36.

Employé (e)
de fabrication
bien au courant , des ébauches, des
boites et cadrans, de la mise en
chantier des commandes, ayant de
l'initiative est demandé (e) par fa-
brique d'horlogerie de Neuchâtel de
moyenne importance. Entrée tout de
suite ou à convenir. Adresser offres
avec copies de certificats, préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 5715
N. à Publicitas, Neuchâtel.

MÛ W §FF ' i 1 1 ' ¦' N0US CHERCH0NS

^Bune vendeuse
qualifiée pour notre rayon de papeterie

Place intéressante et bien rétribuée pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

GRANDS MAGASINS

On demande

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine ; " Jeune dame
acceptée ; place ft l'an-
née. Tél. 5 24 77.

Restaurant sans alcool
cherche

fille de salle
tournante

un

garçon de cuisine
pour tout de suite. Res-
taurant Neuchfttelols , fg
du Lao 17, Neuchâtel.

Je oherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres ft la bou-
langerie H. Helfer, Fleu-
rier.

On cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné,
pour remplacement du
ler au 15 septembre. —
Adresser offres écrites ft
p. X. 352f7 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
ou jeune (ille

est demandée pour tout
de suite pour travaux
propres et faciles, bon
salaire. — S'adresser ft
l'atelier rue A.-Guyot 8.

On cherche pour tout
de suite

jeune pâtissier
S'adresser au restau-

rant des Halles.

Dans petit .commerce
d'alimentation, on cher-
che pour tout de suite,

VOLONTAIRE
propre et consciencieuse
pour aider au ménage et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre la
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. Tél.
5 12 49. ;

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de maison. Entrée
tout de suite. — Télé-
phone 7 71 66.

DAME
cherche emploi pour tous
les après-midi. Deman-
der l'adresse du No 3538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUR
qualifié, connaissant les
branches textiles, arti-
cles messieurs, confec-
tion messieurs, sports ;
sachant parfa i tement
l'allemand et le français,
cherche place à Neuchâ-
tel , pour le ler septem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. B. 3534 n\l bureau de
la Fexillle d'avis.

Allemande, 27 ans, sa-
chant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux ménagers

cherche place
pour tout de suite, ft
Neuchfttel . — Adresser
offres écrites ft S. A. 3535
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
roulant sur camion Die-
sel cherche place dans
entreprise de transport.
Four tout de suite ou
date ft convenir. Adres-
ser offres écrites ft H.
P. 3524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la place
cherche

APPRENTIE
pour le ler septembre.
Adresser offres écrites ft
A. J. 3541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu, entre Cornaux
et Neuchâtel,

roue de secours
de camion « Opel ». Avi-
ser contre récompense :
tél. 5 20 71.

M"8 J. Spycher
Dr en chlropratique

ABSENTE
Jusqu'au 3 septembre

LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
s'absentera

dès jeudi 9 août
DOCTEUR

W. FISCHER
JMÉDEOIN -DENTISTE

DE RETOUR

On demande ft ache-
ter d'occasion un

you-pa-la
Tél. 8 61 03.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

MOTOM
à vendre, ft l'état de
neuf. Prix: 550 fr. —
P. Glauser, motos, Bas-
sin 12, Neuchâtel. Télé-
phone 5 18 30.

A vendre

voiture
« Hillman »

M trix 1951, en parfait
>tat, peinture neuve ;

« Ford Anglia »
1947, bien entretenue,
?rix avantageux ;

voiturette
« Isard »

956, très peu roulé, prix
ntéressant ;

vélomoteur
« Kriedler »

952, en bon état. Ga-
age J.-B. Ritter , le Lan-
leron . Tél. 7 93 24.

AÏTTfJ Ç 1 A vendre

VW, Opel, etc. f iv% *\ot remorques en tous ; : ; | JTJ I
genres. Ruo do Neuchâ- X J l i i ltel 27, Peseux ou tél. W M Wl
816 85 qui renseignera. ¦

SCOOTERS C3pit3lll6
« Lambretta », etc., vélo-
moteur « Mosqulto », 290
fr., rue de Neuchâtel 27 , 1954 , deux couleur,
Peseux. 29.000 km., comme neu.ve.

Tél. (039) 2 69 88.

A remettre un CAR s
avec concession. Rapport intéressant.
Transport du personnel d'une impor .
tante fabrique. Assuré. Possibilité de
travailler dans cet établissement. Pout
tous renseignements, écrire sous chif-
fres AS 61.493 N aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

DKW Ifa commerciale, 1954
Belle limousine transformable aveo porte arrière

pour transports de marchandises, 21.000 km.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATE L, début route des Falaises

A vendre « SAURER » DIESEL 4 C
6 tonnes , basculant Wirz, 3 côtés, pneus
1000 X 20 à 80 % ; véhicule soigné. Prix avan-
tageux.
GARAGE Ch. GUYOT S. A., LAUSANNE-
MALLEY. Tél. (021) 24 84 05.

<BERNA>L5A1 D
(moteur C T 1 D) 5 y2 tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, véhicule en très bon état méca-
nique.
GARAGE GUYOT S. A., LAUSANNE-MALLEY
Tél. (021) 24 84 05.

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

Spécialité de rideaux
E. Dutoit-Barbezat

] Rue de la Treille 9 - NErjCHATEL

pour vacances
fermé jusqu'au 20 août

B ¥(lf Wi l ' /^ TOïïiitBffil

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO j Flandres 2 - Tél. 5 27 28

—^l—^ ; NEUCHATEL
j gj | Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p 1
 ̂

Transformation
de toitures

COUVreUrH I Peinture des fers-blancs
KSMHSSEHJ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 2575

Le menuisier L 
" " TOUS travaux

I du bâtiment et d entretien
ébéniste Agencement d'intérieur

Bji et de magasin
| X . ¦ Meubles sur commande
^^™"™ et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique K I sur t0Us vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
SH&JHRBNHl etc' Mïllson d'ancienne re-
i - | nommée. Livraison dans les

24 heures
TemP.e-Ncuf ZZ Mmg LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

CONTRE :
• la pluie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

a g r B ! Ene maison sérieuse
U A IAC RH Pour l'entretien
W CIUJÏSÏ cio voa bicyclettes
¦ Vente - Achat - Réparations

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



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETONgg fa « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
pat 48

Marcel GARNIER

— Un as ! parait-il ?
,-- Oui , et son moteur est une ré-

vélation . Tenez, regardez-le, à côté
«u constructeur , en train d'écouter
S1 ça tourne rond !

— Alors , François , demanda M. de
Vauquois ! rien de particulier ?

— Non , patron , une régularité de
chronomètre , un ensemble parfait.
!>1 je n 'ai pas de crevaison, mon
moteur tiendra ce qu'il promet.

7- J'ai confiance en toi et en lui.
rais attention au virage en épingle
et ne force pas dans les tournants
ma'gré la tenue de la voiture , par
contre , pousse à fond dans la ligne
woite. Regarde-moi , mon petit !...
'u n 'es pas trop fatigué après la
™re soirée d'hier ?

,Le jeun e homme se redressa et
répondit :

"— Non , mais j'ai la volonté de ga-
«ner... pour elle !
,.~~ Quelle joie serait la nôtre, si

*"e était ici , avec nous , et comme
*"? aurait été fière d'être la pre-
Wre à t'embrasser après ta vic-

Après un moment, François de-
manda :

— Mme de Vauquois ne viendra
pas ?

— Si, mais en fin d'après-midi...
Ah ! je crois qu'il est l'heure... alors,
pas d'imprudences et... bonne chan-
ce, mon enfant, fit l'industriel en
lui serrant la main avec force.

— Merci ! comptez sur moi.
Attendant le signal, installé à son

volant, François se rappelait les der-
nières paroles prononcées par Hé-
lène à l'ultime rencontre de l'ave-
nue du Bois :

— Au revoir, François... à bien-
tôt 1...

— A bientôt ! murmura-t-il, tan-
dis que la voiture, le numéro treize,
s'élançait sur la route.

Le premier tour fut effectué à
une vitesse record. François, seul en
tète, passa comme un bolide devant
le contrôle. La voiture bleue, très
basse, s'en allait sans bruit , glis-
sant sur la route comme si un fil
invisible l'eût tirée . Une voiture ita-
lienne la suivait à plus de cinq
cents mètres et passa devant les
officiels dans un tonnerre. Les au-
tres venaient ensuite, emplissant
l'air du hurlement de leurs puis-
sants moteurs.

Le second tour de la voiture
bleue fut encore plus rapide et le
haut parleur annonça , au milieu de
la stupéfaction générale :

— Allô... allô ! le numéro treize,
voiture Eclair, conducteur, François

Dantin , vient de passer. Vitesse
moyenne, deux cent soixante-cinq
kilomètres à l'heure, vitesse en ligne
droite sur dix kilomètres, trois cent
vingt-quatre kilomètres.

A chaque tour, la vitesse augmen-
tait et les records tombaient.

Le public, enthousiasmé, criait,
hurlait, trépignait. M. de Vauquois,
très entouré, ne pouvait cacher son
émotion, et murmurait à chaque pas-
sage :

— C'est fou !... il va trop vite, ja-
mais ses pneus ne pourront suppor-
ter une telle allure !

Au milieu de l'après-midi, Fran-
çois dépassa le quatre cent cinquan-
te. M. de Vauquois voulait faire ar-
rêter sa voiture et l'on eut toutes
les peines du monde à l'en empêcher.
En fin de soirée, le numéro treize
avait hui t  tour d'avance et sa vic-
toire était  assurée.

— Je ne vis plus, dit M. de Vau-
quois à sa femme lorsque celle-ci
arriva. Tous les records du monde
sont battus , écrasés, pulvérisés !
François a été magnifique, s'est ré-
vélé un coureur de grande classe,
mais j'ai hâte que cette course soit
finie.

A dix-huit heures, le Grand prix
se terminait. La voiture victorieuse
de François Dantin passait la ligne
d'arrivée à une vitesse vertigineuse,
lorsqu 'un jeune garçon traversa la
route. Le conducteur freina aussitôt ,
appuya à droite, revint à gauche,
évita l'enfant, mais un pneu éclata ,

provoquant le capotage de la voi-
ture, sous laquelle François se trou-
va. Immédiatement dégagé, le jeune
homme, ayant perdu connaissance,
était transporté dans une clinique,
accompagné par M. et Mme de Vau-
quois.

Dans la pièce voisine de la salle
d'opérations, l'industriel et sa fem-
me, attendaient les nouvelles qu 'un
des chirurgiens devait leur apporter.

Comme elle était longue, cette at-
tente ! Ils se tenaient l'un à côté
de l'autre, regardant obstinément le
sol, n 'osant pas parler, écoutant,
cherchant à deviner ce qui se pas-
sait dans cette salle où leur dernier
espoir gisait, fragile, ne tenant qu 'à
un souffle.

— Le malheur s'acharne sur nous...
fit doucement l'industriel.

— C'est ma faute !... répondit
plaintivement Mme de Vauquois, je
n'aurais pas dû le laisser partir.

Au même instant , une porte s'ou-
vrit et un chirurgien , encore en te-
nue d'opération , s'avançait vers eux.

— Alors ? murmura M. de Vau-
quois.

— Pas très brillant... trois cotes
cassées, une perforation du poumon
et des contusions multiples. Nous
ne pourrons pas nous prononcer
avant plusieurs jours.

Un silence angoissant suivit ces
paroles.

Mme de Vauquois, livide , regar-
dait le praticien, et les yeux de la
pauvre femme imploraient :

— Sauvez-le !
Un drame aff reux continuait  dans

le cœur de cette mère, ne pouvant
avouer à son mari la tragique vé-
rité. Elle aurait voulu crier :

— C'est mon enfant , je suis sa
maman... sa vraie maman qui paie
si durement les conséquences d'une
faute de jeunesse... pardonnez-moi !

— A-t-il repris connaissance ? de-
manda l' industriel.

— Non ! fit le chirurgien.
— C'est donc très grave ? ques-

tionna encore M. de Vauquois.
— Oui... très grave, pourtant, on

a vu des cas désespérés se terminer
par des guérisons auxquelles on
n 'osait pas croire. Nous ferons l'im-
possible, Monsieur , croyez-le, pour
conserver à la société un homme
de valeur, dont notre pays a le droit
d'être fier ! répondit le chirurgien ,
en s'inclinant.

— Je voudrais le voir ? demanda
la mère en jo ignan t  les mains... et
rester auprès de lui !

— Ce sera possible, Madame , je
vais donner les ordres nécessaires
pour qu 'une chambre soit préparée
à cet effet à côté de la sienne, vou-
lez-vous m'attendre quelques ins-
tants ? fit-il en sortant.

Alors M. de Vauquois , le grand
industriel victorieux dont la marque
venait encore de triompher , cet hom-
me, que t ant  d'autres hommes en-
viaient  pour sa gloire et sa richesse,
at t i ra  doucement contre lui la com-
pagne de sa vie, en murmurant d'une

voix où toute son affection se don-
nait :

— Nous sommes bien malheureux,
ma pauvre netite , mais... il faut avoir
beaucoup d'espoir... de courage... et ,
quoi qu 'il arrive , savoir supporter
un destin que, peut-être... nous mé-
ritions !

Elle ne répondit pas, lui prit la
main , la serra longuement tandis
que de lourdes larmes, enfin , sillon-
naient  sa pâle figure, amenant une
légère accalmie dans ce cœur si
douloureusement frappé.

X X X
Tandis que les éditions du soir

annonçaient , en énormes manchettes,
le résultat de la course, que les ven-
deurs couraient en criant :

— Demandez les dernières nou-
velles du Grand Prix automobile...
la fantastique victoire française... le
terrible accident survenu à François
Dantin.... demandez les derniers dé-
tails...

Monsieur et Madame de Vauquois
suivaient le chirurgien.

— Voici votre chambre, Madame...
vous y serez , avec M. de Vauquois,
absolument chez vous et pourrez
même y prendre vos repas si vous
le désirez ; toutefois , je vous demande
le silence absolu lorsque vous serez
auprès du blessé auquel le calme est
nécessaire. Cette porte vous permet-
tra d'aller auprès de lui , fit-il en
ouvrant cette dernière.

(A suivre)

Extra-savonneux — . SD86
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doux - économique
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sous forme d'élégante savonnette

2 gros pains seulement 90 cts.

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais importants

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Jolis filets
à vendre. Ecrire à poste
Mail 9, Neuchâtel.
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~~̂  —'" "~~ —— ~* "̂  r̂ \, \J^̂ m\mW rapidement préparé , économique , recherché ^

j^MVS^̂  ̂ <(£ ^̂ \ /̂ ŷ Pour la subtilité de son arôme et sa qualité WANDER.

f/f'M ,, r „ V\A\^—"""x ^e dessert des gourmets , un vrai régal I ^^^k J% % g\ / / \

'̂ TSw '"e r®9 a' des ro 's • \^^C^ /̂ \V/ un pouding, un flan, une crème L̂ # W V / m
fiXj ' ^*̂ ' J I ^r Uni mint d'Idée» I Pour confectionner de savoureux desserts

jj M/li V^CV I 9 If II 
— 1 | M /  s m̂ Inédits, procurez-vous le recueil «La Douce Surprise» édité par Wondef

ï **# VW& H f / C  LŜ 7~1 I /  / /  / au pr,x de Fr - 2— ,Fr- 15a contre env» 1 d' un sachet DAWA uide) ;
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Le plus grand choix de ^ f̂^ *, (&0^0^^  ̂ S /
LINGE DE MAISON ^^^^^^ _ SÇ/
tout le linge de toilette, toile ^S ~7ZZÈ\\ x ^
au mètre, etc. > ¦ ¦ '. \M

Fait pour durer Recommandé

DRAP DE LIT 
^ ftft DRAP DE LIT f \Q(ï

pur coton écru , de bonne gf ... OS | en pur coton blanchi , j S€ I ; ;
quali té B  ̂y| \J qualité très solide 

et ré- %>fl 
y ̂ J

Dimensions 165/250 \mW Dimensions 165/250 \m¥

DRAP BRODÉ df % Q(% DRAP BRODÉ df \ r t %
en coton blanchi , toile f ine  j£! B f|  J jj en belle toile, coton blanchi .. j Wj -, Tj j  i >
et serrée , garni de joli motif 1 / UU supérieur, motif brodé, exé- B Sfn U US m cution soignée r- '' m j j

Dimensions 165/250 I fiBB Dimensions 165/250 1 %&

GARNITURE GARNITURE ÉPONGE
superbe qual i té , pour trous- ^% _ __

5 L̂C va^ésbîticr!;S J A n n  -u, Llnge éponge 50/90 f| "T JJ
recommandé 

11 | 
H 

Dra p de bain 100/ 150 12.50 Î U

Tra 'SiSxS 1 fl Drap de bain 120/ lBO 15.80 U
Les 2 pièces I \J Lavettes 25/25 -.70

Le beau linge sûr dont vous serez f ière !

Pour mon ïïiW 111  ̂g j 11 11 • j  P||| Belle exposition
BLANC ^''W'̂ rî ^^i^^̂ pmMjll^^ en 

noire 
vitrine

j e choisis... §̂ ^-^> x^Ji^ '****' ^1 rue ĉ u Seyon

ê • LÉGÈRE f~ ,ue  ̂ • SOLIDE i
l • HYGIÉNIQUE I

ET... RÉSISTANT A LA CHALEUR i

Cuvettes en plastic |
28 cm. 34 cm. 39 cm. U±

2^0 3?0 530 I
TIMBRES • RISTOURNE |̂

Seaux en plastic I
6 litres 10 litres ?

490 760
TIMBRES - RISTOURNE *

2me étage Kl^^^St^^fc«^^^^3 T'm'»rcs"r'sto,u'ne *

Eté, saison des bai gneuses
\ Brunis-les , oui , mais comment? I
1 TAO les rend merveilleuses /
\ TAO c'est le brun charmant ! /

Brunissez 1 sans crainte

TA©

électricien %jjgè

lltMM^yjim.H NFIIf- HATFI
Tél. 5 17 12 Grand-Rne 4

V. , ^

j Ên^̂ Y Ŝ3 ^U cam '
on de Neuchâtel 1

!  ̂
ce 

matin, grande ,

| sWL VENTE DE CHANTERELLES I
<™B I â̂j  ̂ Notre spécialité Tél. B 15 5fi |

Poussette-
pousse-pousse

neuve, bleu et blanc, à
vendre, Fr. 200.—.

Tél. 5 62 66.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190 x 290 cm.
fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benoit, Maillefer 20. —

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. Crédit.

URGENT
A vendre une table à

rallonges de 95 X 130 cm.,
ouverte 95 X 230 cm. et
4 chaises à placets de
bois. Le tout en parfait
état . — Adresser offres
écrites à R. Z. 3532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RETIREZ
jusqu'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri, neuve avec
garantie, triple émalllage
ivoire de luxe I (modèle
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Nouveauté
sensationnelle !

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

Toutes réparation»

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

A vendre un grand

hamac
provenant du Brésil
(aveo accessoires). Belle
pièce en lin avec gran-
des broderies dans les
bords. Etat de neuf . —
Faubourg du Lao 38,
rez-de-chaussée & gau-
che. Tél. 5 16 83.



Heinz Graf, auteur d'une échappée
de 165 km. avec Baroni et Piazza,

se classe troisième à Steenwijkerwold

Première étape du Tour cycliste de Hollande

(Ssp . )  Hier  matin, peu avant midi, les coureurs du 8tne Tour
tic Itollantle ont pr i s  le départ de la première étape au stade
d'Vtrecht. Huit  équipes de huit coureurs — trois hollandaises,
une italienne, une sttisse , tine allemande et deitx belges — par-
ticipent à cette compéti t ion.  Elle  se déroule en ... huit — décidé-
ment , ce chiffre est à l'honneur — étapes sur 1600 kilomètres
au total.

Les principaux canoiirren'ts étrangers
son>t Hugo Koblet , Fiorenzo Magna ,
Germain Derycke , Rik van Looy, Jo-
seph Schils , l'ex-chamipian du monde
sur route Heiinz M uJJer. Les équipes
hofllandiaises coimprenment raatamimenit
Gerrit Schuilte, Wim vain Est, tous les
deux déjà une fois vainqueur diu TOUT
die Hollande, G-erriit Voorting, lime dm
dernier Tour die France et Piet Hflian ,
vainqueur de l'année dernière. Les éta-
pes sont lies smivainttes : Ire étape:
Utrecht-Steenwijkerwold (205 km.) ; 2me
étape : Meppel-Leeuwairden (202 km.) ;
3me étape: Leeuwarden-Zandvoort (222
km.) ; 4me étape: Zanidvoort-Rotter-
dam (107 km.) et. course contre la mon-
tre par équipes à Rotterdam (10 km.) ;
5me étape: Rotterdam-Roosendaal (180
km.) ; fime étape: Roosondaail-Heerlen
(255 km.) ; 7me étape : Heerten-Venlo
(160 km.) ; Sme étape : Vemlo-Gennep
(40 km. contre la montre individiuelle-
menit) et Gennep-Amsterdam (202 km.).

X X X
Dès le départ cette première étape

qui , on l'a vu , menait les concurrents
d'Utrecht à Steenwijkerwold sur 205
km., de nombreuses crevaisons dislo-

quèrent le peloton ; la caravanne pas-
sait par des routes secondaires assez
mauvaises. Au km. 40, quatre hommes
s'échappaient : les Italiens Baroni et
Piazza , le Suisse Graf et le Hollandais
Roks, champion de Hollande 1955. Ce
dernier ne tarda pas à être lâché à la
suite d'ennuis mécaniques. Les trois fu-
gitifs augmentèrent régulièrement leur
avance et, à Wesep (km. 132), ils
l'avaient portée à 8' 20".

Dans les 30 derniers kilomètres ce-
pendant , le peloton , sous l'impulsion
des trois équipes hollandaises , réagit
violemment ; l'écart diminua pour n 'at-
teindre même plus deux minutes sur la
ligne d'arrivée où les deux Italiens bat-
tirent Graf au sprint. Notre compa-
triote, on le devine , est fatigué par les
efforts fournis durant l'échappée.

Baroni s'installe en tête du classe-
ment par « points militaires » avec 25
points tandis que Piazza reçoit la pri-
me de la combativité. L'Italie remporte
le classement journalier par équipes.
Aucun abandon n 'a été enregistré au
cours de cette première étape, dominée
par les Italiens, tandis que les Alle-
mands étaient particulièrement mal-
chanceux.

Koblet a trouvé cette étape assez dif-
ficile, car 11 manque d'entraînement et
les 200 km. qui lui ont été offerts
comme « hors-d'œuvre » l'ont fait pas-
sablement souffrir. Il se ressent encore
de sa récente opération.

CLASSEMENT
1. Mario Baroni , Italie , 5 h. 03' 59" ;

2. Donato Piazza , Italie, 3. Heinz Graf ,
Suisse, tous même temps ; 4. Wllly
Schroeders, Belgique, 5 h. 05' 20" ; 5.
Glelen, Belgique, même temps ; 6. Suy-
kerbuyk , Hollande, 5 h . 05' 23" ; 7. Rik
van Looy, Belgique , 5 ' h . 05' 40" ; 8.
Verplatse, Belgique , 9. Martini , Italie, 10.
Rosseel , Belgique, 1,1. Saelens, Belgique,
12. Luyten, Belgique , 13. Kooyman, Hol-
lande, 14. Fore, Belgique, 16. van Est,
Hollande , 16. Millier , Allemagne, 17. Van-
nltsen, Belgique, 18. Backat , Allemagne,
19. ex-aequo : quarante-trois coureurs,
dans le même temps que van Looy, dont
les Suisses Hugo Koblet , Jacky Bovay,
Hans Hollenstein , Attilio Moresl et Ernst
Rudolf . Puis : 62. Hermann Trtltsch,
Suisse, 5 h. 06' 07" ; 64. Fausto Lurati ,
Suisse, 5 h. 08' 09".

On lutte ferme
sur tous les fronts

Au coiuirs de la 2me Spantiakiadie , qui
se déroule à Moscou, Tokairiev, Sukha-
rev, Igmiaitiev et Bairteniev onit réalisé
1' 24" 7 au 4. X 200 m., approchant de
8/ 10mes de seconde la meilleure perfor-
mance mondiale.

Au cours die la fête des sport s d'Al-
lemagne orientale, Mann a couru le
400 m. en 47" 4 et Richtzen'haiim a rem-
porté le 1500 m. en 3' 46" 2. L'équipe
féminine d'Allemagne orientale de re-
lais 4 X 100 m. a égalé le record du
monde de la distance en 45" 6 (le
temps de 45" 2 réalisé par l'équiipe so-
viétique est en cours d'homologation).

Le championmat d'AUiemagnie de dé-
cathlon a été (remporté pair Mairtta
Lauer avec l'excellent totail de 6.892
points. Lauer a couru le 400 m. en
47" 7 et le 110 m. haies en 14" 4.
Heinz Obcrbeck s'est clasisé second
avec 6.412 points. D'autre part, Man-
fred Molzberger a réalisé un bond de
7 m. 51 en longueur.

Au cours des championinats d'Au-
triche , Pingl a sauté 7 m. 29 en lon-
gueur.

A Varkaus (Flulainde), le Norvégien
Egil Dairaielsen a larncé le javelot à
80 m. 95 tandis que les Finlandais Vuo-
rismln et Salomen couraient tous deux
Je 1500 m. en 3' 48".

| LE CHAMPIONNAT CORPORATIF DE FOOTBALL

Demain à Saint-Biaise, première finale
Pour l'attribution du titre de cham-

pion corporatif 1956, série A, les vain-
queurs des groupes vont disputer une
poule à trois. ' '

La première rencontre aura Heu de-
main soir à Saint-Biaise. Elle mettra
en présence le F. C. Câbles de Cortail-
lod et le champion de l'an passé Fael-
Degoumols F. C. Dirigée par M. Mer-
lotti de Neuchâtel , cette partie promet
d'être chaudement disputée.

Huit jours plus tard , soit mercredi 15
août 1956, les joueurs de Saint-Biaise
se déplaceront à Chantemerle sur Pe-
seux pour y affronter ceux du Mécano-

Sports, vainqueurs du groupe IL C'est
M. Mercalli qui officiera comme arbi-
tre lors de cette seconde rencontre
dont le résultat paraît bien incertain.

La troisième rencontre aura lieu à
Cortaillod le mardi 21 août 1956. Le
F. C. Câbles recevra Mécano-Sports qui ,
il y a trois ans déjà , disputa sans suc-
cès le titre aux joueurs de la Fabri-
que de Câbles. M. Lautenschlager, de
Neuchâtel , fonctionnera comme arbitre
dans cette ultime finale.

X X X
Trois rencontres de classement au-

ront lieu également entre les deuxiè-
mes des séries I, II et III : Suchard,
Sporéta I et Bojareg de Peseux.

Jeudi 9 août à Serrières , Suchard re-
cevra Bojareg de Peseux. M. Gaston Ca-
chelin de Neuchâtel , tiendra Je sifflet.

Jeudi 16 août , les « chocolatiers »
monteront à Chantemerle sur Peseux
pour y affronter  les équipiers du Spo-
réta I parmi lesquels évolue l'ex-canto-
nalien Cuany. M. Lienhardt fonction-
nera comme arbitre.

L'ultime finale se jouera aux Char-
mettes , mercredi 22 août , entre Boja-
reg I de Peseux et l'équipe des fonc-
tionnaires Sporéta I de Neuchâtel . M.
Mercalli de Neuchâtel a été désigné
comme arbitre.

EmÔ-Réj .

¦ Le joueur des Young Boys Albert
Wlrsching a été engagé comme en-
traîneur par le F.-C. Langenthal. L'Alle-
mand restera cependant durant trois
mols sur la liste d'attente. Langenthal,
on le sait, a manqué cette année l'as-
cension en première ligue pour la troi-
sième fois consécutive. Il fut battu lors
du match décisif par Derendingen.
¦ Il est fort probable que l'allier droit
uruguayen Abbadie, que nous vîmes en
Suisse au cours des derniers champion-
nats du monde , aille jouer en Italie.
¦ A Vincennes, en match amical, Reims
a écrasé le CA. Paris par 11-0. Le Lil-
lois Vincent , qui faisait ses débuts
dans la formation champenoise marqua
trois buts.

Fin d'un mythe

En deux jours se produisit par
trois fo i s  ce qu 'on ne voyait p lus
depuis vingt ans : améliorer le re-
cord du 100 m. plat. Williams (à
gauche),  le premier , couvrit la dis-
tance en 1 0 1 , imité le lendemain
par son compatriote Murchinson (à
droite). Dimanche , lors de la f inale
opposant ces athlètes , Williams ob-
tin t à nouveau ce prodi g ieux
« chrono *. On assistait ainsi à la
f i n  d' un mythe ; le nom de Jesse
Owens disparaissait à son tour de

certaines tabelles.
Une autre performance remarquable
vient d'être réalisée par le Hongrois
Roszavolgyi (en bas),  qui s'est em-
paré du record mondial du 1500 m.
en 3' i0"6. Dans le domaine des
curiosités , signalons que pour battre
le record d'Owens , Williams et
Murchinson ont dû augmenter de
3i9 m. la moyenne horaire de cette
disci p line , alors que dans le 1500
mètres , Roszavolgyi ne l'améliora
que de 23 mètres. Une sensible

d i f f é rence  !

Le prochain programme d'opéras
et de ballets à la Monnaie de Bruxelles

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Sur une des places principales
de Bruxelles, se dresse un monu-
ment aux allures de temple grec,
c'est le Théâtre royal de la Monnaie.
Il s'agit bien d'un temple, en effet ,
celui de Terpsichore et d'Euterpe,
dont les colonnades abritent une
salle de spectacles renommée. Le
Théâtre de la Monnaie est, en d'au-
tres termes, l'équivalent belge de
l'Opéra de Pari s.

Chaque été, cette scène prélude,
en quelque sorte, à la saison d'hi-
ver en mettant sur pied avec beau-
coup de succès des spectacles d'opé-
rettes. Celle qui tient l'affiche pour
le moment, la dernière de la série,
« La fille du tambour-major », l'a
terminé triomphalement.

Août et septembre apporteront un
peu de répit aux acteurs. Ce repos
ne les dispensera pas d'aider à
préparer le prochain programme
1956-1957. Directeur, solistes et cho-
ristes travailleront bientôt , car on
élabore déj à les grandes lignes de
la saison. La nomenclature restrein-
te que nous en donnons ne permet
que de se faire une faible idée des
projets conçus. Il ne faut pas man-
quer de louer, à cette occasion,
l'éclectisme qui a présidé au choix
d'oeuvres que la Monnaie présentera
à son public. Il ne le cède en rien
comme richesse aux répertoires des
années révolues. Cela présage bien
de l'avenir, et l'on est certain que
la crise qui sévissait, à une certaine
époque, dans le domain e du théâtre
lyrique belge — et dont nous nous
sommes fait l'écho dans ces colon-
nes — a été surmontée. Depuis
qu'un nouveau directeur, enfant de
la maison, a été nommé, on assiste
avec plaisir à une renaissance de
cet art.

Qu'on en juge plutôt. Pour la
réouverture fixée au 1er octobre,
une création originale a été prévue :
la « Pscovitaine » (Ivan le Terrible),
de Rimsky-Korsakov. Ce sera un
grand événement dans la vie artis-
tique bruxelloise. Cette première
prise de contact avec la critique
sera suivie d'autres créations tout
aussi sensationnelles. En novembre,
« Psyché », œuvre de César Franck,
affrontera les feux de la rampe,
ensuite viendra la « Sérénade », un
ballet qui laissera la place à un
délicieux opéra bouffe « Le directeur
de théâtre ». En février, l'« Atlan-
tide », de Tomasi , s'inscrira à son
tour au calendrier. Mars verra la
naissance de « Carmina Burana » et
de P« Echec au roi », du composi-
teur allemand Orff.  ¦ .

Le printemps, avec avril, verra
refleurir la célèbre pièce « Mozart
et Salieri », un acte de Rimsky-
Korsakov. Pendant ce même mois,
les tréteaux royaux retentiront des
airs de la « Comédie sur le pont »
de Martinu et de « Tel père, tel
fils », de Sacha Guitry, avec une
musique de Tiark o Richepin. Enfin ,
en mai, « Pygmalion », de Marcel
Poot , terminera ce programme varié
à souhait. La direction , on le cons-
tate , tient à offrir &¦ sa clientèle
les œuvres inédites qu'elle demande.
Très heureuses seront également les
« reprises » ; citons, au hasard ,
« Carmen », « André Chénier »,
« Monsieur Beaucaire » (choisi par
l'Association de la presse belge
pour son gala annuel qui est un
des sommets de la vie mondaine
de Bruxelles) , « Paillasse », « Caval-
leria rusticana » et d'autres titres
encore.

Oh. A. FOKRET.

(Lire la suite en Stne page)

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Slttlng Bull.
Rex : 20 h. 30, Terreux à l'ouest.
Studio : 20 h. 30, L'Inspecteur connaît

la musique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jours d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

m Les Six Jours cyclistes die Rlo-de-
Janelro ont été gagnés par la paire
transalpine Rigonl-SUvllottl.
A La coupe Galea de tennis s'est ter-
minée hier, à Vichy, par la victoire de
l'Espagne devant l'Italie, la France et
la Tchécoslovaquie.
Q A Francfor t , Heinz Jacobi est de-
venu champion d'Allemagne des stayers.
0 Les Etats-Unis ont finalement battu
le Mexique par 4-1 dans un match
comptant pour la coupe Davis de ten-
nis.
f En l'absence de Poblet , Bovear et Ba-
hamontes, le titre de champion cycliste
d'Espagne sur route est revenu k An-
tonio Ferraz.
g Le coureur automobile portugais
Fernando Mascarenhas, marquis de Fron-
telra , s'est tué lundi près de Madrid ,
en essayant la « Ferrari » dont 11 ve-
nait de faire l'achat. Le marquis de
Fronteira était très connu dans les mi-
lieux sportifs pour avoir participé k plu-
sieurs rallies et épreuves automobiles
Internationales.

¦ On dément à Milan un échange
Tozzi-Vonlanthen. Notre compatriote
évoluera donc une nouvelle saison au
sein d'Intcrnazionale dont la ligne d'at-
taque se composera en principe de Lo-
renzi , Pandolfini , Massel , Vonlanthen et
Skoglund , soit deux Italiens, un Argen-
tin , un Suisse et un Suédois.
H L'cx-arrière central de l'équipe na-
tionale italienne Ferrarlo a été engagé
par ïrlestina.
¦ Le cas de l'équipe italienne de
football de première division Genoa
n'est pas encore eclairci. Cette forma-
tion a-t-elle oui ou non « acheté » des
parties ? Dans l'aff irmative , elle serait
automatiquement  reléguée en Ume di-
vision , comme Udlnese l'an dernier. Le
verdict de la ligue sera rendu incessam-
ment.
¦ En finale de la coupe d'Allemagne,
SC Karlsrube a battu SV Hambourg
par 3-1 (1-1).

FOOTBALL
8 août : Wetzikon - Young Fellows

Nordstern - Chaux-de-Fonds
Karlsruhe - Grasshoppers
Mannheim - Zurich

9 août : Cantonal - Wyoombe-Wande-
rers.

11 août : Young Boys/Berne - Stras-
bourg à Riehen
Winterthour - Wycombe-Wanderers.
Lucerne - Hambourg
Yverdon - Urania
Darmstadt - Nordstern

12 août : Sochaux - Servette k Bévi-
lard.
Bâle - Chaux-de-Fonds k Wettln-
gen.
Zurich - Wlsmut à Chemnitz.
Berne - Young Fellows.
Saint-Gall - Young Boys.
Malley - Urania.
Schalhe 04 - Grasshoppers k Gel-
senkirchen.
Red Star Paris - Lausanne.
Eintracht - Nordstern à Francfort.
Wettlngen - Aarau .
Premier tour éliminatoire de la
coupe suisse. I

CYCLISME
7-12 août : Tour de Hollande.

Tour de l'Ouest en France.
11-12 août : Championnats suisses

sur piste k Lausanne.
12 août : Tour du Frlcktal pour ama-

teurs, k Môhlln. '
Critérium pour amateurs à Lugano.

HIPPISME
12 août : Marché-concours de Saigne-

légier. '
LUTTE

12 août : Fête de lutte à la Vue-des-
Alpes.

WATERPOLO
11 août : Kreuzlingen - Zurich. !

Lausanne - Red Fish.
ATHLETISME

8 août : Meetings a, Bâle et k Berne.
MOTOCYCLISME

9-11 août : Grand prix d'Irlande k
Ulster.

12 août : Moto-cross k Wohlen.

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Une distribution de classe
pour le « Théâtre du monde »

à Neuchâtel
La préparation des représentations du

« Théâtre du monde », d'Edmond Jean-
neret , d'après Calderon , marche bon
train malgré la période des vacances.
On peut être certain que les 8, 9, 12 15
et 16 septembre prochains , sous les
remparts ouest du château de Neuchâ-
tel, et en novembre à Lausanne, le
spectacle sera grandiose par son exé-
cution et émouvant par son message
profond.

ï Une distribution de haute classe a été
réunie, groupant des acteurs profession-
nels français et suisses romands. Citons
Jean Davy, sociétaire de la Comédie-
Française, qui tiendra le rôle du Maî-
tre, après avoir été l'interprète de
Shakespeare, de Claudel , de Monther-
lant , acteur puissant , un des rares tra-
gédiens actuels ; Janine Charrat, dan-
seuse étoile , la « grâce et l'expression
même > , qui conduit avec succès depuis
quelques années une double carrière de
chorégraphe et de danseuse , après avoir
été étoile dans les ballets des Champs-
Elysées, de Roland Petit , de Monte-
Carlo et du marquis de Cuevas ; Annie
Gaillard, ex-pensionnaire de la Comédie-

Janine Charrat, danseuse étoile

Française, est connue comme une grande
tragédienne ; elle fut Pauline , Andro-
maque ; elle est une digne héritière des
tradit ions de la maison de Molière. Ca-
mille Fournier , qui partage sa carrière
dramatique entre Genève , Lausanne et
Paris , incarnera Ja Sagesse avec le ta-
lent sobre ct expressif qu 'on lui con-
naît.  Le rôle du Pauvre sera tenu par
Jean-Marie Serreau , un acteur parisien
de la nouvelle génération , passionné de
théâtre, qui s'illustra dans les « Bas-
fonds », de Gorki , dans Tchékov , Piran-
dello , Brecht , Beckett , Shaw. Robert-
Maxime Aubry, de Paris , apporte avec
lui l'expérience des spectacles en plein
air , ayant joué devant le mur d'Orange,
à Avignon , dans les arènes de Nîmes ,
sur le parvis de Notre-Dame de Paris.

Les acteurs romands sont les excel-
lents Pierre Gatinenu,  Jean Hort , André
Mauriand , François-Michel Simon , le pe-
ti t  Chris t ian Kursner.

Nul doute qu'avec une pareille réu-
nion de talents , les représentations du
« Théâtre du monde » , d'Edmond Jean-
neret , d'après le chef-d'œuvre de Calde-
ron , ne remportent un succès éclatant.

Le ndeem de velours 1 Demain :
AU FIL DES OND ES

Mardi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., s».dlo-Lausaime vous dit bonjour ! 7.15, ia"

form. 7.20 , disque ; premiers propos"
concert matinal. 11 h., émission d'ensern!
ble. 12.15, la discothèque du curieux
12.30 , accordéon. 12.45, Inform. 12.55'disque . 13 h., mardi , les gars. 13.10, 'a»
film à l'opéra. 13.55, piano. 16.30 , 'œu.vres de Haydn et de Bach. 16.50, soliste»
17.15, Troisième suite française, de R
Gerber. 17.30, les arts de la Chine j
Neuchâtel , par M. V. Cavalleris . 17,40
danses et airs antiques pour luth. 17$)'
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19,25 '
le miroir du temps. 19.45, dlscanalysj',
20.30 , « La grande-duchesse et le garçori
d'étage », comédie d'A. Savoir. 22.15, lej
nouveautés du disque . 22.35 , micro,
famille. 22.35, l'Instant du rêve .

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , harmonies légères. 7 h., in *
form. 7.05 , musique légère . 11 h., émis,
sion d'ensemble. 12.15, musique récréa,
tlve. 12.30, inform. 12.40, orchestre Tout
Leutwyler. 13.15, Imprévu. 13.25, musique
légère et danses modernes. 16.30, œuvres
des fils de J.-S. Bach. 17.05, von dea
Tapferen In der Stllle. 17.35, Quintette ,
de Schubert. 18.10, chants suisses. 18.40,
la vie à Isenfluh. 19.20 , communiqués',
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,
concert symphonlque. 21.40 , lecture. 21.55,
chants de Schubert. 22.15, Inform. 22.20,
valses. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

Bit W- W È1 I è 1
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Problème No 206

HORIZONTALEMENT
1. Machine sans bruit.
2. Petites pilules.
3. Au-dessous de tout. — Enveloppa

de toile. — Entre trois et quatre.
4. Conjonction. — Païens.
6. Ancien titre. — Certaine.
6. Lent. — Viscère double.
7. Fait partir quand elle est pressée,

— Lettre grecque.
8. Conjonction. — Roue de poulie, -t

— Mélusine ou Carabosse.
9. Met en boîte.

10. Soins de propreté.

VERTICALEMENT
1. Elle est tellement Innocente. —

2. Briller d'un vif éclat.
3. Cicatrice. — Plat de résistance. -

Conjonction.
4. Pronom. — Longtemps ' il rêva aux

étoiles.
5. Inspiratrice du poète. — Plantl

grimpante des régions tropicales.
6. Desseins ou dessins. — Cache.
7. Instruction puisée dans les livre»,

— En partie.
8. Ce qu'un gueux laisse en mourant

— Courroux. — Confie.
9. Tout occupées.

10. Le charbon les abîme. — Menaces
en l'air.

Solution du problème No 205
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marque»

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Mouttns H__

Le Tour de l'Ouest
A l'issue de la deuxième étape

du Tour de l'Ouest, Cholet-Alen-
çon (222 km.), remportée par le
Français Albert Bouvet, le classe-
ment général se présente comme
suit :

1. Desbats, France, 11 h. 59' 47" ; 2.
Bouvet , France, 12 h. 00' 08" ; 3. Elllott,
Irlande, 12 h. 00' 29" ; 4. Buffet , France,
12 h. 02' 45" ; 5. Schoubben, Belgique,
même temps; 6. Olsen , Danemark , même
temps ; 7. Plpelln , France, même temps;
8. Van Kerkhove, Belgique, 12 h. 03' 28";
9. Poullquen , France, 12 h. 03' 29" ; 10.
Van Daele , Belgique, 12 h. 04' 12" ; U.
Mathys, Belgique , lu h. 04' 33" ; 12.
Daele, Belgique, 12 h . 04' 47" ; 13. Bais-
ser, France, 12 h. 05' 12", etc.
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Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les grandes agences de voyage de
Genève ont mille peines à faire face
aux demandes pressantes des nombreux
touristes américains qui , dans les deux
prochains mois devaient rentrer en
Amérique par 1*« Andrea-Doria » ou le
f Stockholm » .

Ceux-ci sont, en effet , au nombre
d'environ six mille. On s'efforce, d'ail-
leurs, de les dépanner, en ayant recours
aux places disponibles dans un autre
grand navire, le « Conte-Grande », que
la Compagnie italienne a enlevé à sa
ligne d'Amérique du Sud, ainsi qu'aux
secours que, par solidarité, apportent
également les lignes aériennes.

Mais malgré tout , les difficultés de
trouver des places pour passer en Amé-
rique sont encore très grandes.

. Ed. B.
VALAIS

Le prix des abricots
La récolte des abricots vient de com-

mencer en Valais. Par suite des grands
froids de février, elle n'atteindra guère
plus d'un million et demi de kilos, à
savoir un tiers environ d'une récolte
normale.

D'après les indications de l'office fé-
déral du contrôle des prix, les consom-
mateurs ne doivent pas payer des prix
supérieurs au taux maximum suivant
pour des marchandises de première
qualité : Suisse romande, 2 fr. 40 le
kg. net ; Suisse centrale, 2 fr. 45 ;
Suisse septentrionale, orientale et méri-
dionale , 2 fr. 50.

Les agences de voyages
genevoises débordées

par suite de la destruction
de l'« Andrea-Doria »

Echange de jeunes gens entre
la France et l'Afrique française

Le conseil protestant de la j eunesse
vient d'organiser des échanges de jeu-
nes Français qui vont passer leurs va-
cances en Afrique pendant que des
jeunes d'outre-mer viennent en France,
il faut se réjouir de ces échanges
mult ipliés qui ouvrent de belles pers-
pectives au témoignage chrétien.

Des avions spéciaux transportent ces
Jeunes gens. Les jeunes Français vont
animer des camps de formation de
chefs et de responsables au Togo, au
Cameroun, au Gabon , au Moyen-Congo,
à Madagascar. De jeunes Africains et
Malgaches passeront six semaines dans
divers camps de France en vue de
se former pour la jeunesse chrétienne
de ces pays d'outre-mer.

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

(VOIR « FEUIIJLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 3 AOUT)

II \ » ¦

Louis Favre est à Pontarlier. Il a
passé la douane sans encombre.
Dans le coupé, un jeune couple a
pris place :

Ils ont des toilettes pré tentieuses,
vulgaires. L 'homme ouvre un petit
sac de voyage : « Ne te débaras-
ses-tu pas de tes bagues ? » Elle en
avait trois aux doigts 1 Le convoi
s'arrête à Frasne, 56 minutes à
Bougeailles, 8 minutes à Mouchard ,
où il arrive à 9 heures : J e savoure
mon poisson et j e  bois un coup
d'eau de noix. Il fai t  nuit. Point de
courant sur la Saône, la lune se
mire dans l'eau tranquille. Dijon à
11 heures. On ne repart qu 'à 2
heures et demie, on prend un bouil-
lon, on se traine nar la aare. on
se promène par la ville, qu'on ne
voit p as. Les becs de gaz sont en
grande p artie éteints. Horreur de
la nuit , sommeil et aucun repos ,
courant d'air. Des femmes endor-
mies dans tous les coins, des mili-
taires a f f reux . . .  A Mouchard est
entré un ancien militaire, 52 ans,
f igure  maréchal Saint-Arnaud , de-
puis un an à la retraite, chef d'es-
cadron dans les dragons de l'imp é-
ratrice. Son f rère  a acheté le châ-
teau de Montaigu près de Lons-le-
Saunier. Charmant homme. Il  a fa i t
les campagnes d 'Afr i que et a con-
duit les étalons impériaux aux tri-
bus pour la saillie des juments des
Arabes. Campagne d 'Italie. Furieux
d'être à la retraite.

Nous passons dans une fou le  de
villes de Dijon à Tonnerre. On dort
à moitié, les uns étendus, les autres
recroquevillés sur eux-mêmes. Vers
6 heures, il f a i t  f ro id , on a tout
f e r m é, on s'enveloppe de ce qu'on
a et l'on dort si l'on peut. Mau-
vaise nuit , mal de tête. On s'arrête
à Auxerre 10 minutes : quel bon-
heur de descendre et de s'étirer
bras et jambes au soleil du matin.
Il est 6 heures. Un Ju i f  de la pro-
vince de Constantine sort d' un va-
gon et se promène gravement. Tur-
ban blanc , veste vert passé , galon-
née de jaune , une grande couver-
ture blanc jaunâtre autour du corps ,
culottes grisâtres comme aux zoua-
ves, bas blancs bien tirés, barbe
brunâtre. Un Cent-garde : ma tête
avec le chapeau atteint l 'épaule ;
pantalon rouge bande bleue, tuni-
que bleu clair, épaulette rouge et

or, bicorne, ép ée. Beau garçon mais
trop grand.

Louis Favre contemple la cam-
pagne magnifique, les p laines sans
limites, si bien cultivées. On com-
mence la moisson. Les villages sont
assez misérables, sauf les ég lises...
La Seine, dans la première partie
de son cours, est p lus que modes-
te, c'est à peine la Thielle avec le
même caractère, la même couleur,
un courant à peine visible.

On passe à Sens, où on s'arrête
20 minutes. On casse une croûte et
on boit un verre de vin. Le train
passe Melun , la forêt de Fontaine-
bleau, Charenton, et Louis Favre
s'exclame : Mon Dieu que la France
est grande ! C' est à n'en pas f inir .
Une masse de maisons de campa-
gne, la p lupart excessivement peti-
tes. La capitale est proche, les mai-
sons sont toujours plus nombreu-
ses, voici Bercy et Paris, gare de
Lyon : En voilà une gare : c'est
l'infini ! Des milliers de vagons
pour voyageurs et marchandises.
Des entrepôts où on mettrait la ville
de Neuchâtel. Sommes-nous petits,
nous autres.
Impressions mitigées

Louis Favre, avec le chef d'es-
cadron, a pris un fiacre et com-
mence la traversée de Paris : Place
de la Bastille, colonne de Juillet ,
boulevard Sébastopol. Oh, oh 1... les

' magasins sp lendides 1 Nous débar-
quons à l 'hôtel du Carrousel (256 ,
rue Sainte-Honorè)) et je  quitte à
regret mon compagnon qui été com-
p laisant et extrêmement aimable.
Pour un vieux militaire, il a don-
né d'excellents conseils au jeune
Zimmermann et ia mis en garde
contre les entraînements à Paris, en
lui en faisant toucher du doigt les
conséquences. On me donne la
chambre 36, assez propre, donnant
sur une cour. Parquet en chêne
comme aux salles du Louvre : des
bandes étroites, allongées , longues
de 1 % p ied , larges de 4 pouces, et
assemblées de manière à former
des zigzags. Comme à la Banque
cantonale. Louis Favre décrit très
fidèlement la chambre 36, si sem-
blable à celle où Emma Bovary
rencontra Léon : une cheminée
avec une p endule arrêtée, deux
flambeaux de p laqué vides, un fau-
teuil assez bon , une commode aca-
jou (bonheur-du-jour) un lavabo,

deux chaises rouges, une table de
nuit à dessus de marbre comme le
lavabo. Une mauvaise petite table,
un lit en acajou, forme rond , un
oreiller, une couverture de coton et
rien de p lus. La chambre est haute:
murs couverts d' un pap ier assez vi-
lain, p lafond en p lâtre à moulures,
grands rideaux de fenêtre de toile
perse, p etits rideaux de mousseline,
point de persiennes ni de volets. Le
soleil entre à midi. Il commence à
11 heures et f in i t  à 1 heure. Je
ferme  tout et je  me couche sur mon
lit. J' ai une f ièvre  horrible et mon
pouls bat une centaine de pulsa-
tions par minute. Je sommeille par
moments, mais le bruit incessant
des chevaux et des voitures me cas-
se la tête. Mal de tête insupp ortable
derrière l'oreille droite. J entends
un cordonnier qui bat la semelle de
l'autre côté du mur où s'appuie mon
lit. Ce savetier ne chante pas. Une
sacrée sonnette tinte à chaque ins-
tant et chaque fo is  qu'elle sonne,
une porte retombe avec un bruit
sec. Cela m'agace singulièrement les
nerfs .  Dans les rues, les voitures
fon t  un vacarme incessant, comme
un tonnerre puissant et continuel.
Le bruit des grandes edux.

Vers 4 heures, je me lève, je me
fais la barbe à froid et je sors du
côté des Tuileries dont je suis tout
près. Quelle chaleur su f focan te  f Je
puis à peine me tenir sur mes jam-
bes. Notre compatriote parcourt le
jardin des Tuileries où le gazon est
comme du velours. On arrose avec
des tuyaux vissés sur des prises
d'eau ; celle-ci a une pression com-
me à Neuchâtel et jaillit f o r t  loin.
Louis Favre, près de l'Arc de
Triomphe, a écouté la musique d'un
régiment et regardé jouer des en-
fants à taseu ! La Seine lui parait
mesquine, les quais grandioses. U
remarque que les Tuileries et le
Louvre forment  un ensemble énor-
me. Il ne sait à quoi les comparer.
Cette masse lui parait aussi grande
que depuis l'hôtel des Alpes au
Crêt chez M.  Desor. La circula-
tion , à ses yeux, est colossale. Les
voitures, les f iacres , les omnibus ne
cessent pas de courir à la f i l e  et il
f a u t  fa ire  bien attention pour ne pas
être foulé aux pieds des chevaux.

Françoise PERRETT-ROUIiSn'.

(A suivre)

VAUIHARCUS
Le Camp junior

Le Camp junior s'est ouvert samedi
après-midi avec le soleil , succédant au
Camp fttné. Il est destiné aux jeunies
garçons de 12 à 17 ans qu'il groupe
en cantonnements de même classe
d'âge. Le programme de cette semaine
est consacré à l'étude du livre de Jonas
sous le titre général : t C'est l'amour
qui commande » . La direction du Camp
junior est confiée au pasteur Jean
Guye, de Sonvilier, assisté de l'aumô-
nier général Ernest Barblan , pasteur à
Lausanne, et d'une équipe fidèle de
chefs et de sous-chefs de cantonne-
ments.

Bonne semaine .au Camp junior !

. Les maladies transmissibles
(c) L'année dernière, 89 cas de rou-
geole ont été signalés dans notre dis-
trict , soit 2 à Môtiers , 7 à Couvet, 15
à Travers , 9 à Noiraigue , 23 à Fleurier,
4 à Buttes, 16 à la Côte-aux-Fées, 3
à Saint-Sulpice et 10 aux Verrières.

On a compté 1 cas die irubéoJie à
Môtiers, 6 à Travers, 1 à Fleurier, 1
à Buttes, 2 aux Verrières et 5 à Saint-
Sulpice, tandis que les 14 cas de co-
queluche se répartissent comme suit :
10 à Couvet, 3 aux Verrières et 1 à
Buttes.

Un cas de scarlatine a été signalé à
Couvet, 2 cas de varicelle à Travers et
1 à Couvet et un cas de paratyphus
à Fleurier, village dans lequel il y a
eu aussi 1 cas de méningite cérébro-
spinale.

A Travers, il y a eu 8 cas de paro-
tidite épidémique et 42 cas à la Côte-
aux-Fées.

Ce sont au total 144 cas d'influenza
que l'on a enregistrés, soit 48 cas aux
Verrières , 45 à la Côte-aux-Fées, 25 à
Fleurier, 18 à Couvet, 4 à Môtiers, 3
à Saint-Sulpice et 1 à Buttes.

Aux Amis dn jeune homme
L'Association suisse des Amis du

jeune homme vient de célébrer à Bâle
le 50me anniversaire de sa fondation;
le pasteu r Siron , de Saint-Biaise, y
représentait le canton de Neuchâtel.
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BIENNE
Le Tribunal fédéral accepte
le recours de la Gruen Watch

(c) La Gruen Watch F.M.G. Co S. A. ai
été fondée à Bienne en 1903. Elle s'oc-
cupe de la fabrication et de la venta
des montres. Elle a orienté pendant da
nombreusse années toute son activité
vers l'exportation en Amérique. Mai»
en mars 1953, elle a présenté une de«
mande d'adhésion au < Groupement dei
fournisseurs d'horlogerie, marché suis-
se » pour pouvoir écouler ses montres
dans le pays. Or, le dit groupement a
refusé de l'admettre en son sein. La
Gruen a alors recouru auprès de la
cour d'appel du canton de Berne qui a
rejeté sa plainte. Le Tribunal fédéral,
saisi à son tour de l'affaire , a donna
raison à l'entreprise biennoise. Il a an-
nulé le jugement de la cour d'appel et
décrété que le Groupement des fournis-
seurs d'horlogerie devait admettre la
Gruen Watch parmi ses membres.

La foire
(c) La foire d'août , qui s'est dérouléa
jeudi par un temps pluvieux et ven-
teux , tut peu importante  et les affaire s
furent calmes. Seuls des porcs y furent
amenés dont les prix allèrent de 130
à 17 fr. pour les gros, 90 à 125 fr.
pour les moyens et 55 à 75 fr. pour
pour les porcelets. Quant aux porcs
de bouch erie, ils se vendirent 3 fr. 50
Je kilo.

Le personnel médical
(c) La ville de Bienne compte 76 mé-
decins, 36 dentistes , 17 pharmaciens et
11 sages-femmes, ce qui représente un
médecin pour 695 personnes , un den*
liste pour 1466, 1 pharmacien pou»
3105 et une sage-femme pour 4779 ha-
bitants.

Les personnes hospitalisées
(c) Ce sont 8985 personnes, soit 834
de plus que l'année précédente , qui ont
été hospitalisées en 1955 dans les dif-
férents hôpitaux et cliniques de la
ville. Le nombre de journ ées de mala-
des s'est élevé à 142,536, soit 3360 de;
plus qu'en 1954.

Maladies infectieuses j
annoncées par les médecins

(c) En 1955, les médecins de Bienne,
ont annoncé les cas suivants de mala-
dies infectieuses : 2 de fièvre typhoïde,
39 de scarlatine, 58 de coqueluche, lu
de paralysie infantile , 91 de rougeole,
171 de grippe, 1 d'otite et 56 d'autre*
maladies. Il a fallu procéder à 112 dé»
sinfections.

Ce qui provoqua les décès
(c) En 1955, on enregistra à Bienna
492 décès (258 hommes et 234 fem-
mes). Le cancer en a provoqué 98
(19,9% ) ,  l'artériosclérose 90 (18,4% *
les maladies de cœur 65 (13,2 % ) ,  lej
maladies de la circulation 48 (9,8 %\les accidents 25 (5,1 %).

Toujours plus d'incinératio ns
(c) On enterra et incinéra 659 person»
nés à Bienne en 1955. Les incinération»
furent au nombre de 473, ce qui repré*
sente le 72 % du total des enterre*
ments et incinérations, contre le 66 <$
en 1954 et le 15% en 1920. Signalons
encore que 365 corps (soit le 56 % de»
personnes décédées) furent déposé»
dans les nouvelles chambres mortuaï»
res du cimetière.
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Le prochain programme i
d'opéras et de ballets

à la Monnaie de Bruxelles
(SUITE DE LA 4me PAGE)

Les costumes et les décors seront
modernisés complètement. Certains
seront même flambants neufs. Elé*
ment essentiel de succès, la mise eri
scène sera confiée à des personna»
lités qualifiées, tandis que la cho«
régraphie sera signée par le maître
de ballets du Théâtre.

Mais la première scène lyrique
belge a d'autres projets de plus
vaste envergure. Son corps de bal»
lets participera aux Festival inter*
national d'Aix-les-Bains et à celui,
non moins international, d'Ostenda»
dans un avenir prochain. Pour mon*
trer que le renom du Théâtre d$
la Monnaie s'est étendu à Tétran*
ger, disons qu'il avait été sollicité
pour une tournée d'opéras et da
ballets en Amérique du Sud, pen*
dant les mois d'avril et de mai
prochains. Cela constitue un appel
flatteur dont la Monnaie peut être
fière, mais ce déplacement lointain
aurait occasionné des frais immen-
ses (on parle de plusieurs millions
de francs belges). Il a fallu , à re-
gret, y renoncer, car il semble quo
les pouvoirs publics ne sont pas
disposés à augmenter, actuellement,
dans les mêmes proportions, leurs
subventions annuelles-

Ces quelques notes montrent la
vitalité de l'art lyrique et chorégra-
phique en Belgique. La crise dont
nous parlions, grâce à l'énergie et
aux efforts conjugués de la direc-
tion et du personnel de la maison,
a été heureusement dissipée.

Ch. A. PORRET.
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CEiVÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Par suite d'une décision du gouver-
nement genevois et après accord avec
Jes autorités fédérales qui ont consenti
à ce qu'elles disposent moyennant
échange de terrains , de celui apparte-
nant à Ja Confédération , où s'élève
l'ancien hôtel National , on va pouvoir
procéder à Genève à l'édification d'une
Maison des Congrès, qui depuis long-
temps, était dans les vœux de la popu-
lation.

L'ancien hôtel National , historique-
ment connu comme siège du secrétariat
général de la S.d.N. et des séances du
Conseil de la défunte ligue, avant la
construction du Palais des Nations,
fera donc place dans un avenir rap-
proché à une Maison des Congrès dont
il est prévu que la principale salle
pourra contenir quatre mille personnes
et, de plus , à une Maison de la Presse,
non moins souhaitée également.

Ed. B.

L ancien siège
du Secrétariat général

de la S. d. N. ne laissera
bientôt plus de traces

— Herbert ! Tu n'apprendras
donc jamais à ne rien laisser traî-
ner 1

La journée
de M'ame Muche

Une étole de soie vaporeuse est SB
quelque chose de merveilleux. Hjra

Même les anciennes robes decock - Hg3
tail et les robes d'été datant de deuxBgï

ans paraissent de nouveau très fl
chic lorsqu 'on les porte avec une H

étole aux couleurs chatoyantes ; en H
outre, on peut en j ouer de façon Bsj

si féminine ! Mais pour cela , l'étole Hf l
doit être fraîche et vaporeuse, pas fl

fati guée et fanée. Après l'avoir P^
I lavée , p longez votre étole dans une I »»
Iv \ solution préparée avec I
I »k \, ï cuillerées à café 1
I Hja-. j$ d''« Amidon ;7» et 1 l i t re I
lÇ< (jKr d'eau ; une fois repassée, I

^BL fc. elle aura l'air de sortir du I

^^ iBMjBk magasin. C'est simp le - 1

•HSSg n 'est-ce pas f I

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T TJ R H )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 6 août

3M> % Féd. 1945 déc. 102.10 101.90 d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.25 100.20
3 % Féd. 1949 . . . 98.10 d 98.40
2 % % Féd. 1954 mara 94.40 94.35
3 % Féd. 1955 Juin 98.40 98.40
3 % C.F.F. 1938 . . 68.10 d 98.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 860.—
Union Bques Suisses 1620.— 1615.—
Société Banque Suisse 1310.— 1310.—
Crédit Suisse 1371.— 1367.—
Electro-Watt 1415.— 1410.—
Interhandel 1605.— 1580.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1246.—
SA.E.G. série I . . . . 95.— 94.60
Indelec 678.— d 681.—
Italo-Suisse 246.— 246.—
Réassurances Zurich .10250.— 102.26
Winterthour Accid. . 1005.— 990.—
Zurich Accidents . . 5350.— 6800.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1165.— d
Saurer 1185.— 1195.—
Aluminium 4630.— 4600.—
Bally 1100. — 1100. —
Brown Boveri 2060.— 2035.—
Fischer 1470,— 1478^-
Lonza 1063.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2806.— 2800.—
Sulzer 2660.— 2690.—
Baltimore 214.— 316.60
Canadlan Pacific . . . 146.50 149.50
Pennsylvania 104.50 104.50
Italo-Argentina . . . .  32.75 33.76
Royal Dutch Cy . . . 928.— 893.—
Sodeo 51.— d 60.78
Stand. Oil New-Jersey 257.60 262.—
Union Carbide . . . .  555.— 552.—
American Tel . & Tel. 795.— 795.—
Du Pont de Nemours 929.— 921.—
Eastman Kodak . . . 423.— 421.—
General Electric . . . 278.50 279.—
General Foods . . . .  212.— 212.—
General Motors . . . .  202.— 209.—
International Nickel . 468.— 468.—
Internation. Paper Co 608.— 602.—
Kennecott 594.— 692.—
Montgomery Ward . . 154. 183.—
National Distillera . . 109.50 109.60
Allumettes B 54 50 54.28
U. States Steel . . . .  281.50 281.—
F.W. Woolworth Co. . 208.— 310.—

BALE
ACTIONS

Clba 4900.— 4860.—
Schappe 670.— d 680.—
Sandoz 4700.— 4670.—
Gelgy nom 5350.— 5360.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 12500.— 12,560.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— 912.—
Romande d'Electricité 558.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 655.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5750.— d 6760.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 197.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 41.80 41.60 d
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.— o
Physique porteur . . . 875.— d 875.—
Sécheron porteur . . 720.— 730.—
B.K.F 223.— 225.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 6 août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 250.— d 258.—
Câbles élec. Cortalllodl5300.— dl5,200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— 2600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1875.— d 1890.— o
Ciment Portland . . . 8100.— o 6100.— o
Etablissem. Perrenoud 535.— d 533.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «Bs> 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 102.76 102.50 d
Etat Neuchât. 3W 1945 100.78 d 100.78 d
Etat Neuchât. 3'6 1949 100.75 d 101.—
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101,— d
Le Locle 3W 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50
Tram. Neuch. 3% 1946 100.— d 100.25 d
Chocol. Klaus 3Yt 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3Vi 1948 98.25 d 98.26 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 8V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billcls de banque étrangers
du 6 août 1956

Achat Vente
France —.09 1.04
D.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.86
Belgique 8.46 8.65
Hollande 110.60 113.—
Italie — .66 W —.69 H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.50 9.85
Portugal 14.70 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/3426
françaises 34.75/35.76
anglaises 43.50/44.75
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Dernières images du 1er août...

...et derniers échos de nos villages

Une vue de la fête au Camp national des eclalreurs à Saignelégier. Rappe-
lons que M. Feldmann, président de la Confédération, assistait à cette

manifestation.

Au Bas-Vidly
(c) Organisée comme de coutume par
l'Association des sociétés locales, la ma-
nifestation du ler Août s'est déroulée
sur la place du. collège de Nant.

L'orateur officiel était cette année le
député Alfred Chervet, lequel souligna
fort pertinemment que c'est l'unité et
la solidité de la famille qui , au cours
des siècles, ont fait de notre pays ce
qu'il est actuellement. A notre époque
de travail intense, la famille est sou-
vent dispersée et 11 est de toute impor-
tance de maintenir des liens familiaux
vivants, des foyers unis, seuls capables
de faire face à l'épreuve et de résister
aux tentations de toutes sortes.

La lecture du pacte de 1291 par
M. Derron , Instituteur, les chants de
nos écoles et de nos diverses sociétés
ainsi que les morceaux de la fanfare
l'« Avenir » contribuèrent k la parfaite
réussite de la manifestation qui se ter-

mina sans pluie, alors que, sur le Orêt-
de-Nant, s'allumait le feu traditionnel.

A la Côte-aux-Fées
(o) A cause des vacances horlogères
qui nous privent d'année en année
d'éléments utiles pour l'organisation
d'une manifestation de ce genre, la cé-
lébration de la Fête nationale a revêtu
dans notre localité un caractère des plus
simples. L'essentiel du programme se dé-
roula dans le temple où , après un chant
des enfants des écoles, M. David Bour-
quin, notre nouveau président de com-
mune, prononça une allocution . A la
suite de l'exécution par l'assemblée du
« Cantique suisse », M. Luc Piaget fit
une méditation et termina par la prière,
suivie de l'« Hymne national » , égale-
ment chanté par l'assistance.

Hélas I le temps peu propice écourta
le stationnement habituel et les Jeux
autour du feu traditionnel.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
¦y XX y y . ^. y y y y -  y. y - M -y  . -., ,'X ;.:¦::;:. .

-: - > ;.;: . :.. :!* ¦ : -  .:¦ :< ,.;* ...my ¦:  y -  y . : - m\ ¦ ¦^ . - ,... y y \  ; . . . . ..,: . .. mm ¦- ^ y ^m-^

Variétés 4S W&Sœi?lp « Variétés

Si blonde... Si douce... ^^ ^^^ ^^ ̂ ^
Elle est parfaite ! /WEA "Y!]4\S5 E TT/TX-^V » F I L T R E  M m AW -m. mmim •»>» m

^̂ / / / / r C

g „ ^SJ tfono^ro W Y *W

SUISSE

Le fonds annonce le paiement au
31 août 1956 d'un dividende trimestriel
de $ 0.08 par action , sur les certificats
enregistrés en date du 2 août 1956. A
la fin du troisième trimestre de l'exer-
cice en cours, il y avait 10,766 ,230 parts
en circulation pour $ 135,303,052.—
d'actifs (10,604,097 pour S 129,095,839.—
& la fin du trimestre précédent).
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 ̂j  LA LUTTE A MORT 
^
_ 

niTUlT TERREU R

H^m^y 
Dès ce soir 20 

h . 30 allemand

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuchâtel

Désirant apporter un message de récon-
fort en rapport avec les problèmes de la vie

présente,

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
vous invite à un cycle de conférences
publiques du 10 au 31 août, à 20 h. 15
données par M. David Riemens, en collabo-
ration avec MM. Albert Meyer et G. Cuper -
tino, de Berne, Charles Gerber , de Paris ,
E. Berle , de la Martinique, D. Duo et

Mme Olga Monnier , de Lausanne,

sur le thème :

JÉSUS TE PARLE...
de ta destinée... de ta fol...

de ta famille... de ta santé...
IL RÉSOUT TES PROBLÈMES,

ÉCOUTE-LE...
Entrée libre - Am biance discrète

Tente fermée
Chant et musique

Sous les auspices de la Fédération romande
des Eglises adventistes de Suisse.

I 

Demandez notre fameuse j|
choucroute nouvelle |

servie tous les mardis §

ï DÉMONSTRATION et COURS
1 DE TRICOTAGE GRATUIT
! i Mercredi 8 août , de 14 h. 30 à 17 h. 301 et de 20 à 22 heures

à l'HÔTEL DU MARCHÉ, NEUCHÂTEL
Place des Halles

A  ̂̂ ^  ««,»•». Z I L6 P
lus 

rapide et le seul appareil & TJN
ADO o I C l  RANG D'AIGUILLES, toutes les COTES,
m ~ ir mr mailles chevalées, avec un seul chariot,

sans accessoires supplémentaires, des-
sins Jacquard, norvégiens (deux laines

¦x _ • _ en même temps), talons et pointes de

a
B B *l^ s^%T^B' chaussettes, etc... sans crochets, gutde-
I I IvV l v i fil automatique, sécurité totale. Livre

d'Instruction, deux instructions à do-
micile, facilités de paiement.
Agence pour le canton de Neuchâtel et
ie Jura bernois :

I A .  

KAEMPF, GENTIANES 21
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 2 23 32

^" 
¦¦ ¦ 

™ POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES •"¦ mm

1 BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICIU
SANS ENGAGEMENT

¦ Nom ; , Rue : 

Localité : Tél. : 

A«nri,iAe ««« «.,lomant /.nmm» dflflJ WlftlUtiii ^̂^[K^̂ t première qualité , mais aussi toute uneApprécies non seulement comme ^«M5wB*ilii?So». /x^à^ -̂fc?^7) n*mmo rin .„irM;ii, J - I- • ...
ijiiill-̂  r r  j »mvS^Pzévy™™»!̂ '̂ Lm\mm. te/pf '̂cÇSàs 9amme ne spécialités délicieuses. Migros

^
A ¦- ¦• "̂ .'.i~*^Hh|̂ provisions 

de route jÉM^̂ ^^^^^fv^^^ ^i f^UA ^Sr est spécialiste en fromages , vous pou-

^Sz^U^h i ¦ \\ V»^^k Sm L̂^̂ ^̂Wm2:'' ^Ê^m\f̂ ^m\. IM 
V8Z '8 

constater 
en 

essayant 
l'un ou l'au-

iBŜ fl j !  jl i f j I j i 1 i \^^ _^_ JLmWS * IP 
':XWËÊSÈL ̂» f- n~*\N' 

trS produii de no,re riche as5 °rtiment.

^Wk^-' \Vfi il! 
"; 
/xJ^aWr'ffi tfâAl ^̂ fâ^̂ ^^'^^^-

^'' 
*»m*m1mWr V̂ hl T\ Wmm^̂^̂^̂^ mW 

Desserl' assortiment de 6 fromages : Tilsif ,
¦̂kXii-̂ ^̂ l\|

ljil 
i B̂ ÇÏM̂ I «f ^̂ Ë̂ÊÈ%MiJ &  ̂ niai i ( I  ^W^̂ ^̂ ^̂ ff  ̂ Emmental , camembert , aux herbes , au sala-

^B ¦ ¦'JBBgÊÊyS  ̂m' « ' i 'B̂ '*^ Wm*l0i/ ^mW 
¦̂¦ ¦•¦¦ •̂  ̂

ï/ / f  
\ / fi ^̂ m^^

ÊÊ r̂ 

mi, « Petit Grison ». Différentes teneurs en¦iflĵ jj Jg^ r̂ f̂t^ T | ; j r̂ JaS^̂ Pf/ ; { \ '/j ÊB  I I N/'/ ^KBP̂ matières grasses. Boîte de 225 g.

^(̂ J \ \ 
jl! s// 

Vl vJ^SL L̂W ^e ne sont 'a P1-16 quelques exemples du
^kùX^̂ Ĥ  Nous 

pouvons 
vous les recommander en riche assortiment de fromages en boîtes

^¦̂ ĵ | '̂ ^  ̂
toule conscience. Par ailleurs, leur venfe que vous trouverez dans votre magasin
ne cesse d'augmenter : c'est là une preuve Migros.
irréfutable de leur qualité. Depuis des N'oubliez pas que pour les fromages éga-
dizaines d'années nous offrons à nos lement , vous profiterez de la qualité, de la

PIS'' 13rni HP frniTl ^in^C PM hfYÎtPQ f 
Clients 

non 

seulement 

des 

fromages de fraîcheur et 

des 
prix Migros I

65me cours normal suisse
de travail manuel et d'école active

Collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel

EXPOSITIONS
DU MATÉRIEL SCOLAIRE

rez-de-chaussée, salle de gymnastique et salle No 8

DES TRAVAUX DES PARTICIPANTS
2me étage, corridor et salles Nos 14, 18, 19 et 22

ouvertes au public, mardi 7 août et mercredi 8 août,
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

Briquettes UNION en paquets et en vrac

(™K) Haefliger & Kaeser S. A.
\jgyy Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Seyon 6

ft iiiiâii
B <g§|££oljfeÉr | Demandez dans tous les établissements publics
il iÊ£§£f>y \ cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait

1 ̂ &§~\\V [' . acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
BL, ¦¦¦.̂ giiaTffl chacun ! Aussi avec points TINTIN.

g .j C'est un produit de la
^¦MS^»*̂  C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

flf y|M |vM IK rlf mWm «R

ffl BLâTTLER )
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tel 6 73 80 - Neuchfttel

f  La Pizza |
l au PAVILLON *

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
17, 2me, tél. 5 63 19.

f Les Halles Ignorent 1
I la volaille congelée J

AUTO - MOTO
Location. Vente. Crédit.
Tél. 6 67 61, matin, 6 à
9 h. momentanément, au
5 67 10 heures des repas.

PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Meubles
anciens

Réparations soignées. —
Malherbe, Ecluse 12, tél .
5 25 39.

Teinturerie Âu Chikito
BERCLES 1

FERMÉ
du 13 au 25 août

pour cause de vacances

OUVERT LUNDI 27 AOUT
G. Aubry. !

William-W. Châtelain sas
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

sx atf r*'iivm\ mn.msnw&uvini ¦ ¦¦¦¦¦ u
Le f romage est le biscuit

des ivrognes

te galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

i

r A
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, h partir d* 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très Joli modèle a disposition.

Réparation - Lustrage • Teinture de
toutes fourrures.

^eiMf f̂^L,
^byt*AA&C<As
Tél. 5 61 94 Neuchâfel Pierre-à-Mazel 52

\» —/

¦ lit Ml AO ACCOR DAG E , REPARATIONS 1
1 r lANliO P0L1SSAGES ' LOCATIONS , |¦ uiuu 

AC||ATS V[NÎES [T ECHANGES |
îl  auprès du spécialiste f]
H Franz SCHMIDT, Beauregard 1 K

I NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |
B 39 ans de pratique X

ROCHES DE M0R0N S
Départ : 14 heures Fr. 6.—

BAS DE ROSIÈRES Mercredi
Glissement de terrain 8 août

Retour par la vallée de la Sagne
Chalet Heimelig Fr. 6.50

Départ : 14 heures

SCHYNIGE-PLATTE ««*««
8 août

chemin de fer compris
Départ : 7 heures * r' **¦

GRINDELWALD »*««
8 août

Tour du lao de Thoune
Départ : 7 heures *r" 1"-

CHAMPÉRY Mercredi

aller par la Gruyère, 8 aoùt
retour par Lausanne _ - „

Départ : 7 heures

SAIGNELÉGIER »<—
MARCHÉ-CONCOURS pr> g# 

Départ : 7 heures

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

Grand tour du Monl-Blanc
Magnifique voyage de 3 Jours

du 13 au 15 août
Départ de Neuchâtel le 13 août à 6 h. 30
par Fribourg, Bulle, Vevey, Montreux, Saint-
Maurice, Martigny, GRAND SAINT-BERNARD,
Aoste, Courmayeur, au pied du Mont-Blanc
(téléphérique du col du Géant 3369 m.),
Petit Saint-Bernard, VAL D'ISËRE, col de
l'Iseran, Salnt-Jean-de-Maurlenne, Chambéry,
Alx-les-Balns, Annecy, Genève, Lausanne,
Neuchâtel. Prix tout compris Fr. 110.—

Programme détaillé à disposition
(Passeport ou carte d'identité)

wjftîijyL
Tél . 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

Dôpiu-ts : Pince de la Poste

S LA GRAND-VY
Fr g (CREUX-DU-VAN)

Départ : 13 h. 30

TacT LES BRENEfT
_, _ SAUT-DU-DOUBS
**"• «•  Départ : 13 h. 30

TacT LES TROIS COLSet chaque _
mercredi GRIiMSEL -FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi GRINDELWALD
F^ TTL TRUMMELBACH

Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 9 : Bar rage de Mauvoisin 24.50
Jeud i 9 : Lac. Bleu-Kandersteg . 15.50
Vend redi 10 : Grand-St-Bernard 25.50

Dimanche 12 : Saint -Luc, val d 'Anniviers,
2«.—

Dimanche 12:  Chamonix - Forclaz 20.—
Dimanche 12 : Saignelégier 9.—

FLORENCE-PISE
RWIERA DI LEVANTE 6 J°UrS Fr- 270-

RENSEIGNEMENTS, INSCRIP'nONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
I«1AKII\ (l\eiichn(el )

on RABUS, optique (sous les arcades)

en rentrant
de vacances...

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête-
ments qui ont besoin d'être raj eunis.
Un nettoyage à sec, fait avec soin , rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.
Profitez de la période de calme pour nous,
confier vos tap is , rideaux et couvertures.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

¦¦ ï i iY© y? ?W ĴB S^ - "¦x|5 a BLa> ./ ® L " JMC^QIM^

le teinturier à la mode
NEUCHATEL USINE : tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôte l du Lac
Por tes -Bouges 149 H. KNUTTI, coif feur
Parcs 56 B. WICKY, coif feur
Serrières : SOCI ÉTÉ. DE

CONSOMMATION



<Des malades comme les autres*
Une grande enquête documentaire de Radio-Lausanne

N otre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ces malades comme les autres, de
quoi et de qui s'agit-il ? Vou s l'avez
sans doute deviné : ce sont les ma-
lades mentaux. Au temps de l'obscu-
rantisme et jusqu 'à une époque pas
très lointaine , ils étaient considérés ,
à l'instar de la peste, comme un fléau
de l 'humanité. Certes, Je sont-ils en-
core à certains égards, mais la répro-
bation universelle qui entourait leur
cas s'est fort atténuée avec Je temps.

UN POSTULAT LONG A ADMETTRE
Alors qu 'il y a un siècle encore, le

bon peu ple voyait dans leur état une
punition céleste , quand , dans des
temps plus reculés , on les assimilait
aux sorcières , hantés par je ne sais
quel démon , une société plus humaine ,
plus compréliensive a fini par se pen-
cher sur leur cas. Les aliénés î ce
sont des malades comme les autres.
Il a fal lu du temps pour admettre
ce postulat. Et comme bien d'autres
pays, la Suisse n'a pas toujours été ,
ainsi qu'elle l'est maintenant , à la
tête du progrès. Lorsque, après les
événements du Sonderbund , les cou-
vents furent sécularisés , à qui pensa-
t-on pour les remplir : aux fous, ces
incurables. Or, si ces lieu x convenaient
à la prière et k la méditation, ils
n'étaient point propres à guérir ce
genre de malades. Au contraire, ils le
devenaient davantage.

UN MAL CURABLE
Ce n'est en somme que vers la fin

du siècle passé, au début de l'actuel ,
que l'on a considéré ce genre de ma-
ladies comme des affections qui méri-
taient , à l'instar de toutes les autres,
d'être traitées à une seule et même
enseigne. Si le terme d'aliéné n 'est
plus d'usage, si on l'a remplacé par
un vocable p lus savant , celui de psy-
chiatrie , cela ne veut pas dire que le
mal soit aboli. En revanche, on sait
d'autorité scientifi que certaine que le
mal est curable. Preuve en est que
dans les établissements qui traitent
de ces cas, les entrées et les sorties
de malades (c'est-à-dire ' de guérison)
s'équilibrent aujourd'hui en Suisse.
Les thérapeutiques modernes y sont
pour beaucoup. Néanmoins , l'essentiel
est que le malade soit soigné assez
tôt.

Comment y parvenir ? Par le redou-
blement d'une lutte intelli gente, mais
surtout par une information largement
diffusée des moyens de dépistage du
mal à un stade où il est encore lar-
gement temps de le guérir.

UNE ENQUETE DOCUMENTAIRE
Tout cela et bien d'autres aspects

encore que, faute de p lace, nous ne
pouvons soul ever ici, ont fait l'objet
d'une vaste enquête, longue d'une di-
zaine de mois, et dont l'initiative est
due à un collaborateur chevronné de
Radio-Lausanne, M. F.-L. Blanc. Après

avoir pris contact avec des milieux
scientifi ques suisses et europ éens, il a
réalisé avec l'appui d'éminents spécia-
listes sa grande enquête-documentaire
intitulée « Des malades comme les
autres ».

UNE SERIE D'EMISSIONS
Au cours d'une conférence de presse

tenue lundi après-midi à Radio-Lau-
sanne, le directeu r J.-P. Méroz a pré-
senté les princi paux protagonistes de
l'émission. Il s'agit, outre M. Blanc,
de MM. Maurice Kemy, professeur, di-
recteur de l'hôp ital psychiatri que de
Marsens (Fribourg), et de M. Georges
Schneider , privât dopent à l'Université
de Lausanne, vice-président de la So-
ciété suisse de psychiatrie, directeur
de- l'hôp ital psychiatri que de Cery
près Lausanne,  Tour à tour ces per-
sonnalités ont exposé leurs vues sur
ce vaste problème qui va donner lieu ,
sur les antennes de Sottens, tous les
lundi , mercredi et vendredi à 22 h. 35
(durée une demi-h eure) à un exposé
exhaustif  du sujet. Bien que l'heure
d'écoute, ainsi que l'époque (de va-
cances) ne paraissent à première vue
point très heureuses, il faut souhaiter
a là série des neuf émissions qui ont
commencé ce dernier lundi , le plus
grand succès. Ajoutons que ceux qui
sont appelés à commenter chacune des
émissions le feront en termes accessi-
bles au plus grand nombre.

LES PRINCIPAUX TITRES
Voici au demeurant Jes princi pales

têtes de chap itres : « Le problème tel
qu 'il se présente dans le monde », par
le Dr Riss, de Londres, président de
l'Association mondiale de psychiatrie ;
« Comment pouvons-nous nous repré-
senter la maladie mentale ? » par le
Dr Durand , de Frangins (Vaud) ;
« Interview d'un malade en cours de
cure », avec un commentaire du Dr
Boven , de Lausanne ; « Le recrutement
du personnel»;  « Les lieu x d'établis-
sements des hôpitaux psychiatriques »
(on y apprendra , si on ne le sait déjà,
que pour emprunter une formule cé-
lèbre, l'architecture d'oppression des
asiles de jadis s'est transformée en
architecture de liberté) ; « Problème
des traitements, par le professeur
Delay, de Paris , des post-cures, présen-
tation du village de « réinstallation »
de Geel , en Belgi que » ; « L'aspect so-
cial du problème », par le Dr Repond,
de Malévaux (Valais) ; « Psychiatrie
infantile, hygiène mentale ».

EN SUISSE,
VINGT MILLE CAS PAR ANNEE

Si l'on ajoute, en terminant, que
notre pays soign e, bon an mal an,
vingt mille cas de maladie mentales
et que le vieillissement de la popu-
lation augmente le nombre des cas
d'affections senties, on conviendra que
le problème auquel Radio-Lausanne a
accordé des soins entendus mérite une
vaste audience.

B. V.

Rentrée de Langel à Courfaivre
Les épreuves de moto-c ross se succèdent

Le beau temps a récompensé les organisateurs du moto-cross
de Courfaivre, mais, les vacances faisant sentir leur ef f e t , ce
ne sont que 2500 spectateurs qui assistèrent à cette manif es-
tation. Le terrain détrempé au cours de la semaine passée se
trouvait, grâce au retour du soleil , en excellent état. Le par-
cours tourmenté à souhait demandait une grande concentration
de la part des coureiws.

Dès le départ des 250 cm3, Métraux
prend la tète et entraine G. Remailler et
Minder dans son sillage. Mais Minder
doit très vite céder sa place à Gass-
mann. Onze tours sur douze , les trois
hommes de tête conservent la même po-
sition , les écarts se creusant insensible-
ment et Métraux f in i t  légèrement déta-
ché. G. Romail lcr  part en flèche dans la
seconde manche , Cruchet et Minder sui-
vent à quel ques mètres. Métraux , très
rapide, attaque G. Romailler mais n'ar-
rive pas à lc passer et doit se contenter
de la 2me place. Gassmann retrouve à
nouveau son 3me rang. Derrière ces
trois hommes Gudit et Cruchet luttent
d'un bout à l'autre de la manche , avec
avantage à Gudit. Le classement géné-
ral permet à Métraux de se classer en
Wte avec 2"6 d'avance sur G. Romailler.
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uans ia catégorie DUO cma , ivunz esi
déchaîné. Il s'assure quel ques secondes
d'avances et Von Allmen , malgré tous
ses efforts , ne réussit pas à l'inquiéter.
A la suite d'une chute Von Allmen ne
termine que 4me laissant la deuxième
place à Meier qui est actuellement dans
une forme excellente. Langel , dont c'est
la rentrée après son accident du Locle ,
manque un peu d'entraînement et f ini t
Sme. La lutte dans la 2mc manche est
superbe grftce au duel Von Allmen-
Kunz. Pendant plusieurs tours, Kunz est
en tête mais le Bernois réussit à se li-
bérer de son rival qui a des ennuis d'em-
brayage et est relégué à la Sme place.
Meier reprend le deuxième rang et Lan-
gel le troisième. Le classement f inal
donne Meier premier devant Von All-
men et Langel.

Enfin , ume ul t ime épreuve oppo-
sait les six meilleurs coureurs de cha-
que catégorie. Un handicap très juste-
ment calculé de 24" pour les 500 cm3
plaçait chacun sur un pied d'égalité. G.
Romailler (250 cm3) garde la tête d'un
bout à l'autre de la course ; Kunz (500
cm3) arrivant quel ques mètres derrière
lui termine deuxième.

J. F. i

La situation en Egypte
( S U I T E  D E  LA P R E  INI 1 È R E  P A G E )

Les bénéfices
de la compagnie nationalisée

serviront à approfondir
et élargir le canal

L'ambassade d'Egypte à Rome et à
Washington a diffusé hier un com-
muni qué émanant du gouvernement
du Caire au sujet de la question de
Suez :

L'Egypte a tout intérêt à développer
la navigation à travers le canal de
Suez. C'est pourquoi elle accomplira
tout effort tendant à approfondir et à
élargir le canal et elle consacrera à ces
travaux une grande partie des bénéfi-
ces de la compagnie nationalisée.
L'Egypte s'occupera de la partie techni-
que concernant l'utilisation du canal.
Tous les documents relatifs à celui-ci
seront rédigés simultanément en arabe
et en français.

La Sme flotte américaine
a quitté Naples...

pas de rapport avec Suez
NAPLES, 6 (A. F. P.). — Dix unités

de la 6me flotte américaine ont quitté
aujourd'hui Naples où elles étaient ar-
rivées 11 y a une dizaine de jours. Le
départ de ce groupe parmi lequel se
trouve le porte-avions « Randolph » en-
tre dans le cadre d'un programme éta-
bli depuis longtemps et ne peut être
mis en rapport avec l'affaire de Suez,
indique-t-on dans les milieux touchant
de près le quartier général des forces
alliées du secteur Sud-Europe de l'O. T.
A.N.

Des porte-avions anglais
se dirigent vers la

Méditerranée
PORTSMOUTH , 6 (Reuter). — Le

porte-avions de 22,000 tonnes c Bul-
•wark », le plus moderne que possède la
Grande-Bretagne, a levé l'ancre lundi à
Portsmouth en direction de la Méditer-
ranée. Il est parti 24 heures après le
porte-avions t Theseus » de 13,350 ton-
nes. Cette unité, stationnée à Ports-
mouth également, s'est aussi dirigée
vers le sud. Des appareils de la R. A.F.
stationnés dans le sud de l'Angleterre,
sont prêts à atterrir sur le pont du
« Bulwark ».

Le porte-avions de 13,000 tonnes
« Océan », le troisième des porte-avions
destinés à se rendre en Méditerranée,
chargera d'abord des munitions dans le
sud-ouest de l'Angleterre, puis partira
probablement aujourd'hui.

A Toulon : conférence
d'état-major

TOULON, 6 (A.F. P.). — En fin de
matinée de lundi , à la préfecture mari-
time, une conférence d'état-major a
réuni , autour de l'amiral Rosset, major-
général de la marine, les amiraux Lam-
bert , préfet maritime, Barjot , comman-
dant en chef de l'escadre, Caron, ami-
ral de la Méditerranée, venu d'Alger,
ainsi que les principaux amiraux et
officiers supérieurs de la région mari-
time de Toulon.

Hier matin , la position des bâtiments
de guerre dans la rade de Toulon
n'avait pas changé.

UN CONGRÈS SUR SUEZ
AU CAIRE

LE CAIRE, 6 (A. F.P.). — Un con-
grès, consacré à la nationalisation du

canal de Suez, se tiendra le 10 août au
Caire, sur l'Initiative du comité pour la
libération des peuples islamiques. Les
représentants de tous les pays ayant
approuvé la décision du président Nas-
ser, ainsi que des colonies égyptiennes
à l'étranger, participeront à ce congrès.

Campagne de protestations
de l'aile gauche travailliste
LONDRES, 6 (A.F.P.) — Un groupe

de diépuités travaiilMiiistes, appairteniainit à
l'aide gauche du parti, organise actuelle-
ment urne campagne de " proieslotion
combne toute solution de l'affaiiire de
Suez tendant à imposer par la force
la gestion initercia/tiomiale diu cameil.

Ces pairlem«nitaij res , parmi lesquels fi-
gurent MM. Fenm'er Brockway et Kom.i
Zillliiaous, omit «drossé à leurs colllègucs
le texte d'unie déclaration dans laquelle
ils exposent leur point de vue et qu'ils
ont l'intention de remdro publique vers
la fin de la S'emaine. Ils prépairemt éga-
lement une réuiuion publique de protes-
tation qui aurait lieu à Londres, à la
veille de l'ouver ture de la conférence
internationale prévue pour le 16 août.

Un accord intervient
entre le gouvernement

et le Pathet-Lao

LAOS

VIENTIANE , 6 (A.F.P.) — Un com-
muni qué conjoint publié par le prince
Souvana Phouma, président du Con-
seil laotien , chef de la dél égation du
gouvernement royal à la conférence
de Vientiane, et par le prince Souvan-
nouvong, chef des forces du Pathet-
Lao, annonce que les deux parties sont
tombées d'accord sur les grands prin-
cipes de politi que intérieure et de
politi que extérieure.

Le communiqué précise que l'ac-
cord porte sur les point s suivants i
adhésion aux cinq principes de la
coexistence ; le gouvernement royal
s'engage solennellement à garantir les
droits et libertés démocratiques à tous
les citoyens sans aucune discrimina-
tion ; les deux parties s'engagent à
cesser tous actes d'hostilité; les for-
ces du Pathet-Lao acaeptent que l'adr
ministration dans les provinces de
Phong Saly et de San Neua relève du
gouvernement royal et que les unités
combattantes du Pathet-Lao soient pla-
cées sous commandement royal.

Il- semble que la délégation du
Pathet-Lao se soit ralliée au point de
vue de la délégation royale. Pas
d'élections générales, mais des élec-
tions partielles après révision de la
loi électoral e, le remaniement du gou-
vernement pouvant intervenir à, ce
moment.

YOUGOSLAVIE : L'agence d'Informa-
tion Tanjug rapporte que le procureur
de l'Etat a décidé lundi d'Interdire
d'imprimer et de diffuser en Yougosla-
vie la lettre pastorale du pape du 29
juin 1956. Le procureur a déclaré que
cette lettre contenait différentes calom-
nies et fausses allégations sur la situa-
tion en Yougoslavie, prétendant par
exemple, que les communautés religieu-
ses et leurs membres n'aavlent pas la
possibilité d'exercer librement leur acti-
vité religieuse.

La crise gouvernementale
HOLLANDE

LA HAYE, 6 (A.F. P.). — Le cabinet
de la reine Juliana communique qu 'à
l'issue de l'audience que la reine a ac-
cordée, hier matin , au professeur P.
Lieftinck, ancien ministre travailliste
des finances et actuellement directeur
de la banque internationale pour la re-
construction et le développement, le
professeur Lieftinck aura « quelques
entretiens d'orientation , suivis aujour-
d'hui par une seconde audience chez la
souveraine ».

Le communiqué ne précise pas la na-
ture des entretiens qu'aura le profes-
seur Lieftinck , mais on estime généra-
lement dans les milieux compétents de
la Haye que l'ancien ministre a été
chargé de trouver un compromis entre
la solution adoptée par les fractions
parlementaires travailliste et catholi-
que en ce qui concerne la formation
d'un nouveau gouvernement.

On sait que deux tentatives de for-
mation — la première par M. Willem
Drees, travailliste, et la seconde par le
professeur C. P. M. Romme, catholique
— ont échoué devant l'impossibilité de
concilier les deux principaux partis
néerlandais sur un programme gouver-
nemental.

Emeute
dans un camp de réfugiés

MIDDELBURG , 6 (Reuter). — Plu-
sieurs milliers d'anciens indigènes
d'Amboine, dans l'archipel des Molu-
ques, qui avaient émigré en Hollande
après avoir servi dans les rangs de
l'armée néerlandaise en Indonésie, vi-
vent actuellement dans des camps en
Hollande. L'un de ces camps se trouve
à Middelburg, sur l'île de Walcheren ,
dans l'estuaire de l'Escaut. -Une émeute
s'y est produite en fin de semaine,
après que la police l'eut cerné, à la
suite de vols commis par quelques-uns
des réfugiés dans des magasins de la
ville. Les émeutiers ont cherché à for-
cer la sortie du camp, sur quoi la
police a ouvert le feu. Neu f d'entre eux
ont été blessés et plus de 40, dont trois
femmes, appréhendés.

Les dessins
de Rouffignac

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour justif ier  sa conviction , il a
rappelé l'existence, sur les surfaces en
corn iche, d'une « crasse séculaire qui
me trompe pas », et a expliqué l'absence
die « concrétions stalagmttiques » siir Jes
figures pair le fait que, comme d'antres
grottes ornées, la caverne de Rouffi-
gnac est rigoureusement imperméable
et « sans fissu/re au plafond à l'endiroi t
des compositions ». Il a d'ambre part de-
mie lui aussi à quiconque l'habileté né-
cessaire pour « réaliser de tels pasti-
ches ».

D'unie façon général e M. Nongleir et
l'abbé Breuil ont montré, parfois par
dies exemiples personnels, que des pré-
historiens pouvaient fort bien passer
une première fois dievant un dessin ou
une gravure sans les voir, et que de
telles omissions étaient encore plus
compréhensibles de lia part de spéléo-
logues.

Des œuvres d'art
Mises à part les réponses dies « in-

venteurs » à M. Blanc, qui présentent
un intérêt discutable dans la mesure
où l'on n'a jamais su exactement sur
qiiiel point et sur quelles figures por-
taient l'es contestât.lions du spécialiste
péniigomird.in, la conférence et la pro-
jection die vendredi ont eu le mérite de
montrer que la grotte die R ouiffigmac
recelait dies oeuvres d'art, sinon aussi
belles que celles de Laiscaux, au moins
très nettes et d'une authenticité dont
l'abbé BneuH et d'éminents spécialistes
s;e portent garants.

De nombreux trésors
En voici le dernier recensement tel

qu'A a été fait le 30 juillet dernier.
Au total on a dénombré 113 compo-
sitions, dont 54 peintes et 59 gravées.
Ce sont 70 mammouths, 11 bonquietins,
9 chevaux, 6 rhinocéros, 12 bisons et 5
« ainlimaïux indéterminés ». A cebbe faune
s'ajoutent « de très nombreux serpen-
tins et tracés digitaux» , des cgriffailles»
d'origine animale ou humaine, des «cou-
chages » d'ours et des « ateliers de si-
lex ».

Ainsi donc la caivennie de Rouifflgmac
abriterait pins die trésors que n'en ont
vus ou que lui! en attribuent ses dé-
tracteurs. Tout lie reste die Jia contro-
verse semble alimentée par des argu-
ments où la science n'a pas toujours sa
part.

STETTIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette activité s'explique par le fait
que la Pologne manque de bateaux ;
il n'y a que très peu de vapeurs et
pas un seul canot à moteur dans le
port.

Les parties de la côte où les Stet-
tinois allaient jadi s passer des week-
ends amphibies, en se livrant aux
joies de la voile, de l'aviron et de
la nage, retombent en friche et les
oiseaux aquatiques perchent sur les
pavillons abandonnés.

Les derniers Allemands
— Reste-t-il encore des Allemands

à Stettin, avons-nous demandé à no-
tre interlocuteur, et quelle est leur
situation sous le régime polonais ?

La réponse ne laisse place à au-
cune équivoque : la « dégermanisa-
tion » de la ville a été poursuivie
sans désemparer par le gouverne-
ment de Varsovie et il ne reste plus
guère, aujourd'hui , que 5000 Alle-
mands dans la ville, dont une par-
tie a d'ailleurs acquis la nationalité
polonaise pour obtenir de meilleures
conditions de travail ; 156 enfants
très exactement fréquentent encore
les sept classes de l'école allemande
de Stettin , dont les cours se don-
nent généralement le soir. La plus
grande partie de la colonie alleman-
de est concentrée près de la Falc-
kenwalder-Strasse, sur le terrain de
l'ancien hôpital Béthanie.

La vie de ces derniers Allemands
est extrêmement difficile et tous
n 'ont qu'un désir : franchir le ri-
deau de fer et regagner l'Allemagne
libre. La plupart vont régulière-
ment rendre visite à l'office d'émi-
gration où sont organisés les con-
vois, mais leurs chances sont min-
ces. Seuls en effet ceux qui peu-
vent prouver qu'ils ont de proches
parents dans la République fédérale
peuvent nourrir quelque espoir...

Et pour certains, cet espoir dure
depuis dix ans !

L.Ltr.

Le général Valino
se retire

ESPA GNE

MADRID , 0 (A.F. P.). — Le « Bulle-
tin officiel de l'Etat espagnol » publie
lundi plusieurs décrets de la présidence
du conseil et des ministères de l'armée
et des affaires étrangères, aux termes
desquels il est mis f in  aux fonctions
dm général Rafaël Garcia Valino , en
tant que haut-commissaire d'Espagne
au Maroc ct de commandant en chef
des forces espagnoles au Maroc. Le gé-
néral Alfredo Galera Pnniagua lui suc-
cède à ce dernier poste. M. José Maria
Bermejo , pour sa part , cesse également
ses fonctions de délégué général au
haut-commissariat espagnol.

L'identité des victimes
du ftlont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX , 6 (A.F.P.). — L'identité
des alpinistes victimes d'accidents au
Mont-Blanc au cours du week-end est
maintenant connue.

Les deux alpinistes Scandinaves vic-
times d'une chute , dimanche matin , à
l'arête des Bosses , sur le grand pla-
teau , sont MM. Gunnar Wold , de Trond-
jeim (Norvège), et Cari Haug, domici-
lié à Oslo. M. Gunnar Wold a été tué
sur le coup, son compagnon est sérieu-
sement blessé.

D'autre part, les trois alpinistes alle-
mands découverts blessés au pied du
grand plateau d'où ils étaient tombés
dans la journée de samedi , sont MM.
Antoine Mili tki , domicilié à Bàle (Suisr
se), qui souffre de gelures aux mains ,
Henrich Dorrschuck , de Frankenthal-
pfalz , et Bernard Oettinger, domicilié
à Munich.

Ces alpinistes allemands avaient fait
l'ascension du Mont-Blanc par l'arête
de Peuterey (versant italien). Ils
avaient passé déjà deux nuits en mon-
tagne avant leur accident qui semble
devoir être imputé à une extrême fati-
gue.

De plus, deux alpinistes français , M.
Gérard Othnin , 29 ans, et Michel Dal-
ler, 25 ans , tous deux de Paris , sont
tombés de l'arête des Bosses et ont fait
une chute de 2D0 mètres. Ils ont été
tués sur le coup.

TT« ...... I ..î.'.mn n î̂/lflnl c'ncr nrrirlllir
tues sur le coup.

Un quatrième accident s'est produit
à l'Aiguille de Bionnassay. Roland
Bioult et Micha Biennenfield , de Paris ,
après avoir fait la face nord du pic,
sont tombés en faisant la traversée du
Dôme du Goûter . On n'a pas encore
retrouvé leurs corps , mais comme ils
ont fait une chute de plusieurs cen-
taines de mètres, on a peu d'espoir de
les retrouver vivants.

Plus de concession
territoriale aux Japonais

U. R.S. S.

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — M. Mamoru
Shigemitsu a remis à M. Dimitri Ghe-
pilov une déclaration écrite de douze
pages reprenant tous les arguments ja-
ponais en faveur du retour au Japon
des îles Kounachiri et Ourouppou (Kou-
riles du Sud).

M. Ghepilov a répondu en affirmant
que l'U. R.S.S. ne ferait plus aucuns
concession territoriale et que « tout en-
tretien sur des problèmes territoriaux
ne ferait que prolonger inutilement les
pourparlers ».

La prochaine séance aura lieu , mer-
credi matin, et sera consacrée aux ques-
tions de commerce.

| informations suisses

CONFÉDÉRATION

LA HAYE, 6 (A.F.P.) — La reine
Juliana et la princesse héritière Béa-
trix ont accompagné hier après-midi
les princesses cadettes Margriet et
Marijke à l'aérodrome de Schiphol ,
où oes dernières ont pris l'avion pour
1* Suisse.

La princesse Margriet passera ses
vacances _ à Villars-sur-Ollon, tandis
que la princesse Marijke ira à Arveyes.
Villars. Les deux princesses regagne-
ront la Hollande au début de sep-
tembre prochain.

Les princesses des Pays-Bas
passent leurs vacances

en Suisse romande

* M. Hans Brunner, de Buetswll (Saint-
Gall ) a fait une embardée sur la route
du col de l'Arlberg, samedi soir, à deux
kilomètres à l'ouest de Strengen. Son
automobile a été précipitée dans un ra-
vin de quatre-vingts mètres. Sa femme
a été tuée, tandis qu'une autre occu-
pante s'est grièvement blessée. Le con-
ducteur et le mari de la blessée sont
légèrement atteints.
* Le jeune Erhard Wâlti , &gé de dix-
neuf ans, apprenti à Grosshoechstetten,
a fait une chute mortelle au Stockhorn ,
en cueillant des edelweiss.
* Au cours du premier semestre de
1955, 1291 personnes habitant la Suisse,
dont 734 du sexe masculin, ont émigré
outre-Atlantique (ler semestre 1954 :
1128). Sur ce nombre, 168 étalent des
étrangers établis en Suisse.

GLARIS

GLARIS, 6. — Dimanche soir, une
jeep occupée par 4 personnes , qui cir-
culait sur la route du Kloental , a été
atteinte par une chute de pierres. Le
conducteur, grièvement blessé, a pu
conduire toutefois la machine du côté
de la montagne, où elle heurta un
arbre et se renversa. Le conducteur
souffre d'une fracture du crâne : il a
été hospitalisé ainsi que deux de ses
compagnons. L'un d'eux , un enfant , a
pu rentrer chez lui lundi matin.

Atteinte par une chute
de pierres une voiture

se jette contre un arbre
et se renverse

* Dans la nuit de dimanche à lundi,
une motocyclette occupée par deux per-
sonnes est entrée en collision , à la sor-
tie de Morges, avec une automobile ge-
nevoise. Les ' deux motocyclistes ont été
tués, n s'agit de M. Alsio Gotthuey, âgé
de 23 ans, électricien à Salnt-Prex , qui
conduisait la moto, et de son passager,
M. Frédéric Schutz, 25 ans, maçon à
Salnt-Prex.
•*• Au cours du ler semestre de 1956,
les cantons ont délivré au total 167.770
permis de séjour aux travaUleurs étran-
gers venant en Suisse pour la première
fol» (même période de l'année précéden-
te : 137.816). Sur ce nombre, 86.834 per-
mis ont été accordés à des saisonniers,
50.747 à des ouvriers permanents et
30.189 à des frontaliers.

Déception
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Paris, climat déprimant
Toutes ces mesures, que nous rap-

portons d'ailleurs avec les réserves
d'usage, ont créé à Paris un climat as-
sez déprimant. L'éventualité d'une ac-
tion militaire a perdu du terrain depuis
samedi dernier et c'est vers le laby-
rinthe de la négociation diplomatique
qu'en cette soirée de lundi semblait
s'acheminer la crise internationale pro-
voquée par la nationalisation du canal
de Suez.

Le temps travaille pour Nasser
Tout est possible encore cependant ,

car H est bien évident que, quel que
soit le risque d'un recours à la force,
celle-ci serait employée si d'aventure
le colonel Nasser se livrait à un nou-
veau coup d'éclat. L'hypothèse apparaît ,
malgré tout, assez peu probabl e et les
conseilleurs indiens et russes qui
n'ignorent rien de la fragilité du front
occidental, ne manqueront pas d'user
de toute leur Influence pour l'inciter à
la modération. Comme le disent fort
justement plusieurs journaux parisiens,
le temps travaille pour Nasser.

M.-G. G.

M. Pineau reçoit
des ambassadeurs

PARIS, 6 (O.P.A.). — M. Pineau, mk
nlstre des affaires étrangères, a reçu
lundi après-midi pendant une demi-
heure M. von Maltzan , ambassadeur de
l'Allemagne fédérale. L'entretien a rou-
lé sur l'affaire de Suez, et notamment
sur la conférence de Londres du 16
août. Le chef du quai d'Orsay a mis
au courant l'ambassadeur sur les con-
versations des trois puissances occiden-
tales et lui a exposé le point de vue de
la France.

M. Pineau a ensuite reçu les ambas-
sadeurs d'Italie, des Pays-Bas et de
l'Ethiopie.

TURQUIE : Le roi Idriss Es Senousst,
de Libye, est arrivé lundi après-midi
à Istanbul , venant de Tobrouk. Il a été
accueilli par M. Djeial Bayar, président
de la République et M. Annan Men-
derès, président du Conseil.

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

FETES DE GENEVE r:ï" .tr- ¦ ""¦'"•• * -*"
k Â VENDREDI 10 AOUT - Soirée : Cortège folklorique International

wRv/J i SAMEDI 11 AOUT - Malin*. : Corao fleuri
f̂ûfc r̂ SAMEDI U AOUT - Soirée ; Grand feu d'artifice dan» la rade

j f if W^  DIMANCHE 
12 AOUT - Matinée : Corso fleuri

fc\l(5k DIMANCHE IJ AOUT - Soirée i Cortège folklorique International
r W A  IUNDI 13 AOUT - Soirée : Concert symphonique par la Musique des Carabinier!

" de Rome.

B I L L E T S  C. F. F. ET S. N. C. F. A P R I X  R E D U I T S  .

Prochainement :
TENTE DE CONFÉRENCES

Place de la Poste, NEUCHATEL
EA VOIX DE L'ESPÉRANCE

l'émission radlophonlque for t connue et
appréciée, a organisé pour vous un cycle

de conférences du 10 au 31 août ,
& 20 h. 15, sous tente fermée.

VENDREDI 10 AOUT
Soirée musicale d'Introduction et d'infor-
mation. Collaboration : Mme Lucienne
Clottu (pianiste), Mlle Stepper (chant),
QUATUOR et CHŒUR DU SALÈVE (sur

disque). — Entrée libre.
SAMEDI 11 AOUT, première conférence

MERVEILLES DU CIEL
vues au télescope de Mont-Palomar.

Projections par M. G. Cupertino, de
Berne. — Entrée libre.

Vendeuse surnuméraire
(alimentation)

serait engagée tout dé suite. . Se
présenter à la direction de la
Société coopérative de consomma-
tion , Sablons 39. 

Entreprise Marcacci & Cie

bureaux et chantiers
fermés jusqu'au 20 août

pour cause de vacances

|j NOTRE OFFRE
H DE LA SEMAINE

1 Foie de porc 1

|| 100 gr. Fr. "•*&**#

j. X émincé et en tranches | I

IMARCH é- MIGROS I
URGENT

Jeune ouvrière
ayant bonin e vue et aimant Je dessin

est demandée à l'atelier
J. CALAME et Cie

Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel

«g* WATER-POLO
A/^BSPK Ce soir nu Lido

^F> Match d'ouverture

Soleure I - Red-Fish I
Entrées : Adultes 1 fr. 50 ; enfants et

militaires 1 fr.
TRAM No 1 — CANTINE

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : le
chancelier Adenauer, en villégiature à
Buehlerhoehe (Forêt-Noire) a reçu lun-
di après-midi le ministre fédéral des
affaires étrangères, M. Heinrich von
Brentano. Il s'est entretenu avec lui de
la situation politique internationale et
plus particulièrement de la conférence
sur Suez.

ISRAËL : Un tribunal militaire a con-
damné à mort un jeune Egyptien qui
avait été arrêté 11 y a quatre mols, lors
d'une escarmouche dans le Negev, entre
une patrouille Israélienne et un com-
mando égyptien.



AU JOUR LE JOUIt

Certaines personnes empruntent
régul ièrement quatre fois par jour
le même tram ou le même trolley-
bus. Pour elles , le trajet devient vite
monotone. E lles n'y prennent plus
garde et engagent de grandes dis-
cussions avec leurs voisins. Elles
« sentent » l'arrêt et le moment de
descendre. Par contre, pour les
étrangers , l'affaire se complique
que lq u e f o i s .

L 'autre jour , un Belge nous de-
mandait , à Colombier , si nous arri-
vions bientôt à Auvernier , alors
que le tram se dirigeait vers Bou-
dry . Il  n'avait pas entendu le con-
trô leur crier le nom de la station
et rien ne l'indi que à l'intérieur
de la voiture.

Bien souvent, de pareils  cas sont
signalés. Nous  ne savons pas quel
serait le meilleur moy en d'ind iquer
le lieu où se trouvent le tram et
le t ro l l eybus .  Rouleau automatique
comme dans certains trams de
qrandes villes ? Annonce tonitruan-
te f a i t e  par le contrôleur ? Nos
tramelots sont sympathiques et ont
qèncralement une voix puissante.
Wons leur demanderons donc d'in-
diquer clairement le nom de la
station que lques instants avant l'ar-
rêt. Chacun leur en sera reconnais-
sant et les étrangers n'auront plus
i voyager jusqu'au terminus pour
revenir et descendre à la station
désirée. « En voiture... »

NEMO.

« Où sommes-nous,
s'il vous p laît ? »

L'Association intercantonale pour la protection des riverains et des usagers
des trois lacs jurassiens communique :

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois lacs subjuras-
siens en juillet 1956 :

Maximum Moyenne Minimum
Mora t 429.84 le 24 429.60 429.36 le 10
Neuchâtel 429.79 les 23/24 429.55 429.32 le 10
Bienne 429.75 le 22 429.40 429.07 le 2

Durant ce mois de juillet, les trois lacs furent en crue légère durant les trois
premiers jours du mois, puis en décrue jusqu'au 10. Après cette date, une forte
montée d'eau a eu lieu jusqu'au 24, suivie d'une légère baisse jusqu'à la fin du
mois. La Thielle a refoulé les 11, 12 et 21.

En juillet 1956, la pêche professionnelle a été normale. La pêche de lève à la
bondelle a été ouverte le 11 juillet. Elle n'a pu être pratiquée que les 11, 16 et 17.
Après cette date, il a fallu l'arrêter pour éviter un avilissement des prix.
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NOS LACS EN JUILLET 1956

Petits échos des cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire

La quatrième et dernière semaine
a commencé hier lundi. Trois cours,
riches de sep tante participants , ont
remp lacé les trois qui ont f i n i  samedi.

Si le temps ne permet pas fac i le -
ment les excursions et les promenades,
il est par contre très favorable  au tra-
vail. On travaille f o r t  partout , et les
c h e f s  de cours n'ont pas besoin de
pousser leurs élèves occasionnels. Si
les heures de début du travail sont ,
en général , respectées, celles de la
sortie le sont beaucoup moins, tant le
zèle est grand. A tel point même, que
p lusieurs « vanniers », ayant travaillé
jusque vers huit heures du soir, se
sont trouvés enfermés  dans le collège
et n'ont rien trouvé de mieux que de
sortir... par la f enê t re .  Remarque du
jeune  garçon , élève de l'école secon-
daire , qui fonct ionne  comme commis-
sionnaire du cours : « S i  c'était nous... »

Un p articipant demande à un collè-
gue qu 'il n'a pas revu depuis  long-
temps : « Où es-tu , au cours ? » D' un
air convaincu , l'autre répond : « Au
« bosse » f o r t  !

rss i--f i-*

Les participants du cours de vanne-
rie estimèrent un jour que l'accueil
réservé aux visiteurs de leur cours
manquait de chaleur. Ils chargèrent

alors une jeune et jolie institutrice
d' embrasser chaleureusement ceux qui
pénétreraient dans leur atelier. La
première visite f u t  celle du doyen des
c h e f s  de cours , un bon papa s c h a f f -
housois qui se déclara enchanté de la
récep tion.

—^ — —^
Samedi , l'équipe des responsables

avait à fa i re  quel ques déménagements.
Le brave chef  du matériel s'escrimait
à dévisser des tableaux noirs.

Un oisif s'approche et lui demande:
— Crois-tu à la métempsychose ?

— Parce qu 'à force  de dévisser, tu
pourrais bien survivre dans un tourne-
vis...

La réponse rebondit comme une
balle de p ing-pong :

— J' aime autant revivre dans un
tournevis que dans une « meule*!

Tête de celui qui voulait rire....
f*S ^v /^/

Dimanche, une quinzaine de parti -
cipants sont montés au Creux-du-Van.
Après s 'être arrêtés à Noiraigue pour
se rendre compte de l'étendue de
l'éboulement, ils grimpèrent courageu-
sement les « quatorze contours ». I ls
passèrent une magnif i que journée,
exceptionnellement ensoleillée, sur la
montagne et redescendirent en direc-
tion de la Béroche , enchantés de leur
tournée jurassienne. XX.

Un accrochage
Hier à 15 h. 10, deux voitures se

sont accrochées à r initereectiom dies rues
Place-d'Armes - Bassin , la première
n'ayaimt pa>s accord é la priorité. Légers
dégâts aux deux véhicules.

CORTAILLOD

Chute mortelle
(c) M. Julien Bourquin , ancien tenan-
cier de restaurant, qui vivait depuis
quelque temps dans notre localité, a
fait, vendredi dernier, une chute malen-
contreuse qui entraîna sa mort dans
la nuit qui suivit. •

[ C )  Apres avoir ootenu ia uene moyenne
de 73,119 au concours de sections en
campagne, la société de tir du village
vient de remporter un nouveau résultat
qui mérite d'être relevé. En effet , au
Sme tir Jurassien , à Malleray-Bévllard,
elle s'est classée au 2me rang pour le
concours international de sections, avec
une moyenne de 52 ,083 points. Le ré-
sultat lui vaut une couronne laurier
or.

BOUDRY
Une moto contre un mur

Hier, à 16 h. 40, ume moto aiillemainde
a manqué lie touinniamit du Lion et s'est
jetée comitipe le muir die la colonne mé-
téorologique. Le motocycliste a été lé-
gèrement blessé et la moto a subi des
dommages.

Chez les Mousquetaires

MORAT
La foire

A la foire aux porcs, du ler août,
1197 pièces ont été amenées. Les prix
ont été les suivants : cochons de lait
de 6 à 8 semaines : de 60 à 70 fr. ;
porcelets de 3 mois : de 80 à 100 fr.,
et les gros selon le poids et la qualité.
Les prix ont subi une légère baisse.

»»as6t>winiiiiimninmf aa»m»m—«—

Terrible accident près de Chiètres

Une vue du terrible accident survenu d imanche  entre Chiètres et Monsmier,
au cours duquel  deux personnes de Couvet ont  péri carbonisées.

LA RRÉV1NE
Fête de la mi-été

(c) Le Ski-club a organisé, samedi et dl-
manche derniers, sa traditionnelle fête
de la mi-été.

Si samedi le temps fu t  assez froid , dl-
manche le soleil permit à une foule con-
sidérable d'occuper la place du Collège,
où régna une animation intense. Les
Jeux et le buffet étalent pris d'assaut.

La fanfare « L'Avenir » donna dans l'a-
près-midi un concert fort goûté et l'or-
chestre champêtre obtint un grand suc-
cès lui aussi.

La réussite de la fête donnera certaine-
ment un bénéfice fort appréciable.

Un accident
(c) Dimanche, à 14 heures, la circula-
tion automobile était très forte aiu vil-
lage ; unie fillette de 12 aras fut renver-
sée pair un vélomoteur. Elle diut s'aliter
avec uine cheville et un poignet foulés
et contusionnés. Cas heureusement peu
grave, semble-t-il.

FLEURIER
L'harmonie « L'Espérance »

à Salins
(c) Dimanche matin, l'harmonie « L'Es-
pérance » s'est rendue en autocars à
Salins-les-Bains pour participer aux fes-
tivités folkloriques Internationales qui se
déroulaient dans la cité thermale. La so-
ciété fleurlsane étai t le seul corps de
musique étranger à. prendre par t à la
fête , alors qu'il y avait des groupes cos-
tumés d'Autriche, d'Italie, d'Alsace et
du Valais.

La journée s'est magnifiquement dé-
roulée; en fin de matinée « L'Espérance »
donna, sur la place des Alliés, un con-
cert. Elle exécuta des œuvres de Chall-
let , Buttler , Boom et Delibes; puis elle
participa au défilé jusqu'à la halle des
fêtes où eut lieu la réception officielle
et où un vin (^honneur fut offert par
la municipalité.

L'après-midi, ce fut un somptueux
corso dont le thème était « D'Athènes...
à Grenade par un chemin fleuri » dans
lequel « L'Espérance » occupait la place
d'honneur.

Nos musiciens et leurs accompagnants
garderont un excellent souvenir de cette
fête à Salins qui a permis une fois de
plus de resserrer les liens d'amitié en-
tre la Suisse et la France, nos amis
d'outre-Doubs étant passés maîtres en
l'art de recevoir leurs hôtes avec une
cordialité Inégalable.

NOIRAIGUE

(sp) Le sous-sol est toujours mouvant
à l'endroit de l'éboulement et dans la
matinée d'hier on avait constaté que
le glissement de terrain qui eut lieu
pendant la nuit était de quelques cen-
timètres. De nouvelles fissures se sont
ouvertes.

Pendant le week-end, les autocars mis
au service des C.F.F. et qui utilisent
le tronçon Rosières - la Tourne - lee
Petits-Ponts eurent fort à faire pour
assurer le trafic de Travers à Neuchâtel ,
samedi et dimanche étant des jours
de promenades en même temps qu 'ils
étaient les deux derniers pour ceux
qui revenaient de vacances.

Si l'on ne peut que se louer de la
collaboration qui existe entre les C.F.F.
et les entreprises privées du canton
pour que le Val-de-Travers ne soit
pas Isolé, il n 'en demeure pas moins
que la situation actuelle présente un
gros handicap étant donné que les
correspondances à partir de Neuchâtel
ne peuvent pas toujours être tenues, du
fait de l'a longueur du nouveau par-
cours, de la vitesse forcément réduite
des cars automobiles qui non seulement
emprun ten t  une route partiellement en
réparation mais sur laquelle le trafic
est dense.

Le sol
est toujours en mouvement
à l'endroit de l'éboulement

Lutte contre les vers
de la vigne

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier nous communique :

Le traitement contre les vers de la
vigne de deuxième génération, rendu
nécessaire par un vol assez important
de papillons, devra être fait dans le
vignoble neuchâtelois à partir du mer-
credi 8 août 1956. On utilisera les in-
secticides recommandés par les stations
viticoles. Les produits du genre para-
thion pourront être employés, à condi-
tion de prendre soin de ne pulvériser
la bouillie que sur les grappes, an
moyen d'une lance revolver, ceci pour
éviter le plus possible la destruction
des prédateurs de l'araignée rouge.

L'insecticide ne devra pas être mé-
langé à une bouillie bordelaise qui le
décomposerait, mais à un fongicide or-
ganique, ou du type oxydule, oxychlo-
rure de cuivre.

Avis aux arboriculteurs
Les stations f é d é r a les d'essais

agricoles de Lausanne nous com-
muniquent :

Les contrôles faits oes j ou^s der-
niers dans les vergers de prmmiers ont
permis de constater la présence d«
ponte du oarpocapse des prunes. Le
traitement spécial devra être appliqué
dès mardi! 7 août dams les régions bas-
ses ; diès vendredi! 10 août daims les ré-
gions plus élevées.

On utilisera um produit nicotine pour
pulvérisait ion à lia dose prescrite pair le
fabricant et l'application sera renou-
velée huit jours plus tard. On peut
utiliser également des émulsioms à ba-
se de pairathion ou de dlazinom en une
seule application . Ces traitements n»
sont indiqués que sur variétés tar-
dives, notaimmcnt sur les Fellenfoerg.
On auira soin de bien mouiller les
fruits en pulvérisant die bas en haut.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.

Température: moyenne: 13,0; min.: 11,7;
max.: 15,7. Baromètre : moyenne : 720,6.
Eau tombée: 10,5. Vent dominant: direc-
tion : eÊt le matin, puis sud-ouest; force:
faible. Etat du ciel: très nuageux, cou-
vert dès 9 h.; petites averses le matin;
pluie dès 14 h.

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

Niveau du lac du 5 août : 429.59
Niveau du lac du 6 août à 6 h. 30: 429.59

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, en général très nua-
geux. Quelques eclaircies dans l'est du
pays. Par moments pluie . Fœhn dans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
couver t , quelques pluies en partie ora-
geuses. Eclaircie partielle.

m] ^̂ALùiOMX î
Monsieur et Madame

Jean-Pierre BOTTERON-BOREL et
leur fils Jean-Daniel ont la Joie
d'annoncer la naissance de

de Daisy et de Pierrette
La Chaux-de-Fonds, le 4 août

Maternité Chemin-de-Fer 16

Monsieur et Madame
Paul BENKERT-FRUTTGER sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Paul
4 août 1956

Worb-Dorf Hôpital Berthoud
(Berne)

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

\ la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centra le

1, rue du Temple-Neuf , a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3̂ F- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

RIENNE

(c) Le commerçant biennois Weber,
soupçonné d'avoir assassiné le commer-
çant viennois Eichenwald , sera jugé à
Zurich. Ainsi en a décidé le Tribunal
fédéral . L'affaire dont la cour d'assises
zuricoise aura à s'occuper dès le 17 sep-
tembre prochain remonte à l'automne
1953.

Le commerçant viennois Eichenwald
venait régulièrement en Suisse acheter
des montres. Et presque chaque fols , 11
rencontrai t le Biennois Théodore Weber.
Il descendit pour la dernière fols au
soir du 15 octobre 1953 à l'hôtel « Jura »
à Zurich. Et dès le lendemain, on n'eut
plus de nouvelles de lui . Meurtre et
vol (quelque 200.000 fr.) à main ar-
mée semblent avoir été perpétrés. Weber
qui connaissait bien les affaires du com-
merçant viennois fut  alors soupçonné
d'avoir assassiné, pour le voler, M.
Eichenwald. Et les soupçons qui pèsent
sur lui sont des plus accablants.

Weber avait acheté un revolver le
Jour même où M. Eichenwald était venu
en Suisse (alors que l'on croyait qu 'il
le possédait depuis longtemps). Il avai t
lavé sa voiture (une voiture de loca-
tion ) au matin du 17 octobre (et non
du 16 comme il l'avait affirmé) chez
un marchand de meubles de Nidau,
qui avait déclaré, lui aussi, à la police
que ce nettoyage avait eu lieu le 16.
Mais en apprenant la gravité de l'affaire,
ce commerçant alla annoncer à la police
qu 'il avai t déposé un faux témoignage.
C'est ainsi que la vérité se fit sur ce
point . Il a été reconnu également que la
voiture portait des taches de sang. En
outre, Weber avait demandé à ce même
commerçant de lui rendre le service
d'ouvrir un compte en banque en son
nom (soit au nom du commerçant de
Nidau), compte qui fut bientôt arrondi
Jusqu 'à 120.000 fr.

Weber fut arrêté chez lui , rue du But-
tenberg 14b, à l'aube du 22 Janvier 1955
et transféré dans les geôles zurlcoises
aux fins d'enquête. Dix-sept mois se
sont écoulés depuis et Weber s'est re-
fusé jusqu'ici à faire le moindre aveu.

CHEVROUX
Concert d'une fanfare

(c) Samedi soir, la population a eu le
plaisir d'entendre la « Lyre » de Grand-
cour, qui a donné un concert sur la
place du village. M. E. Oulevey, pré-
sident , remercia tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à l'achat du
nouvel uniforme de la fanfare.

Cette audition , très applaudie, a été
suivie d'une collation offerte par la
municipalité de Chevroux.

Un commerçant biennois
— soupçonné de crime —

sera jugé à Zurich

YVERDON

(c) Les pompiers de Belmont et de
Gressy ont sorti trente chars de foin
qui étaient engrangés dans la maison
des frères Loup, à Belmont, pour éviter
que le feu ne la détruise à son tour.
Ils l'ont jeté par le toit et l'ont porté
en dehors du village, jusque  vers 4
heures du matin.  Sous l'épaisse couche
de fourrage, le plancher était déjà dans
un état de calcination très avancée.
Hier matin , les pompiers de Belmont
ont été remobilisés pour démolir les
murs des malsons Henrloud et Jaccoud,
qui menaçaient de s'effondrer.

Cinquante-cinq hommes de Belmont,
Gressy et Yverdon ont participé aux
opérations, dirigées par les cap. Faesch
et Beauverd. Ils ont utilisé 900 m. de
courses et 150,000 l. d'eau pour maîtri-
ser le sinistre. La maison Loup a beau-
coup souffert  de l'eau. Les récoltes des
trois propriétaires ont été anéanties et,
selon les premières estimations, le
montant total des dégâts s'élèverait à
quelque 120,000 fr. La cause de l'Incen-
die n 'a pas encore été établie avec cer-
titude, mais il y a tout lieu de croire
qu 'elle est due à la fermentation du
foin. 

Apres 1 incendie de Belmont

(c) La station pluviométr ique  d'Yver-
don nous communique qu 'il est tombé
155,4 mm. d'eau en juillet .  La plus
forte chute a été enregistrée le 13, avec
40,3 mm. Il a plu quinze jours sur
trente et un.

Une affaire d'escroquerie
devant le tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de district ,
présidé par M. Georges Besson , vice-
président, a condamné le 3 août un
commerçant d'Estavayer, Th. W., né en
1908, à dix jours d'emprisonnement et
aux frais pour escroquerie .

L'accusé avait repris du plaignant
Ë deux pneus neige d'occasion pour 140 fr.,
'en décembre 1954. Il devait lui livrer en
échange quatre pneus neufs d'une va-
leur de 70 fr. chacun , moyennant paie-
ment de 140 fr. à la livraison. Mais il
n'exécuta pas' la commande et , sommé
par un agent d'affaires, déposa à
l'étude de celui-ci , en mai 1956, quatre
pneus regommés d'une valeur de 44 fr.
en lui cachant leur état et en se fai-
sant remettre les 140 fr. représentant le
solde redù pour la livraison des quatre
pneus neufs.

Le casier Judiciaire de W. portait déjà
trois Inscriptions , dont une du 17 mal
1955, par laquelle le tribunal d'Yverdon
le condamnait à 15 jours d'emprisonne-
ment pour lésions corporelles graves par
négligence et conducteur pris de boisson .

Un cavalier
se casse une jambe

(c) M. F. Zaugg, de Gottstatt , a fait
une chute à cheval dimanche en fin de
matinée. Souffrant d'une fracture ou-
verte à la jambe, il a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Station pluviométrique

SAINT-SUEPICE

(c) Diimain.che soir , vers 19 heures, une
auto die Buttes arrivai!*! à unie oerabaiime
de mètres au-dessus diu téléphone S.O.S.
de la Foule, soit à mi-côte, lorsque son
conducteur perdit la maîtrise die sa
machiinie.

Partant à droite, du côté des goirges,
il brisa le poteau de balisage die la
route, puis un arbre bordiamt la chaus-
sée.

Le choc lie renivoya à gauche , côté
rocher, et , après avoir touché ie talus,
l'auto se coucha soir le fliamc droit
et glissa ensuite suir une quinzaine de
mètres.

Enfin, l'avant de la voiture piqua
dans la terre et J'ainrière, soulevé par
la force centrifuge, se diresisa comitire
le rocher.

Cet accident tirés spectaculaire n'a
heureusement fait aucune victime. Le
conducteur qui se trouvait seul diamis
sa voiture s'en tire avec des égnati-
gnuires-.

La poliice cantonale a fait les comsta-
tiatioms d'usage.

Fin de vacances au Parc
(c) Hier, les enfants du Paire omit re-
pris le chemin de l'école, sams trop
de regrets vu le mauvais temps, après
5 semaines de vacances passées à faire
les foins.

Une folle embardée

RECONVILIER

Un terrible accident
Samedi après-midi, M. Karl Machler,

monteur aux Forces Motrices bernoises,
âgé de 33 ans, marié et père de deux
enfants, se trouvait occupé à enlever
un vieux poteau électrique, remplacé
par un nouveau. Tous les fils avaient
déjà été accrochés au nouveau poteau,
et l'ancien n'était plus tenu que par
des haubans en corde destinés à diriger
sa chute. Les ouvriers qui travaillaient
avec M. Machler attendaient donc que
celui-ci, qui avait fini son travail, re-
descende, lorsque, pour des raisons que
l'on n'expliquera sans doute jamais, 11
détacha les haubans de corde, et le
poteau n 'étant plus tenu s'abattit Im-
médiatement sur le sol. Le malheureux
électricien, qui se trouvait Hé au po-
teau et accroché par ses crampons,
ne put sauter à terre; il tomba sous
le poteau , s'énuqua et eut la cage tho-
racique enfoncée. Un médecin fut  ap-
pelé d'urgence, mais le blessé rendit le
dernier soupir alors qu 'il arrivait sur
les lieux. Le gendarme de Tavannes
fonctionnant comme commis-greffier, et
Me Germiquet, vice-président du tri-
bunal , enquêtèrent sur place.

SAINT-IMIER
La localité privée d'eau «

(c) A Saint-Imier, la conduite d'eau
principale a sauté, privant, depuis ven-
dredi matin , toute la ville d'eau. La po-
pulat ion a été contrainte de recourir,
comme autrefois, aux bonnes vieilles
fontaines.

NODS
Epidémie de coqueluche

(c) La coqueluche régnant à l'état en-
démique dans le village, le médecin des
écoles a ordonné la fermeture de la
classe inférieure jusqu'à nouvel avis.

Fête du ler Août
(c) Comme chaque année, Nods a célé-
bré simplement et dignement l'anniver-
saire de la fondation de la Confédéra-
tion. Un cortège a parcouru le village
conduit par la fanfare. Celle-ci s'est pro-
duite à différentes reprises devant la
maison communale. Les enfants des clas-
ses moyenne et supérieure ont chanté
deux chœurs de circonstance. Le pasteur ,
dans un exposé très actuel , a posé les
problèmes que notre génération est ap-
pelée à résoudre . Après les remercie-
ments de M. Rollier , maire, adressés en
particulier au pasteur , au directeur de
la fanfare et à ses membres, au corps
enseignant et aux élèves , la soirée s'est
terminée aux sons de la « Retraite mili-
taire ». Une pluie fine abrégea la soirée
et fit rentrer chacun chez soi.

Tombée d'un tracteur
(c) En montant  à Chasserai , à l'aide
d'un tracteur, dimanche matin , à 11
heures, Mme Violette Rollier est tom-
bée du véhicule que conduisait son fils
Bertrand. Elle a subi une commotion
cérébrale qui a nécessité son transport
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
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Ne crains point, je t'ai appelée
par ton nom, tu es à mol.

Es. 43 : 1.

Madame et Monsieur Paul Moin».
Guyot et leurs enfants Charlotte et
Jacques-Olivier, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Guyot et leurs enfants Jean-Claude,
Anne-Françoise, Lucienne et Philippe, à
la Jomchère ;

Jeain - François et Aninie - Christine
Buhler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Buhler et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Guyot,
leurs enfants et petits-enfants j

Monsieur Robert Guyot ;
les familles Kiehl, Tissot, Gûttingep,

Guyot , parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances ,
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman, grand - maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame Maurice GUYOT
née Agnès KIEHL

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
lundi, après quelques j ours de maladie,
dans sa 68me année.

La Jonchère, le 6 août 1956.
Oui , c'est en Dieu que mon

âme se confie, de Lui vient mon
salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 9

août, à 14 h., à Boudevilliers.
Culte pour la famille à 13 h. 15, au

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles BaiiMod-Ginaird ;
Madame Blamche Herzer-BaiWod ;
Madame et Monsieur E. Storzemegger-

Baïlltod «t leuir fillle M.icheWie, à Bâle |
Mademoiselle Yvonne Baiill-od, à Ge-

nève ;
les erafairats et petits-enfants de feu

M. Henri Baillod et les familles parentes
et alliées en Suisse et à l'étranger

ont la grande douleur d'aimnioncer 1*décès die
Monsieur

Charles BAILLOD-GIRARD
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
graend^père , oncle et parent que Dieu
a repris à Lui après une longue maladie
supportée avec grand courage, dians sa
83me aminée.

Neuchâtel, le 6 août 1956.
(Clos Brochet 4)

L'imciiuéiraitiion, sans suite, aura lieu
jeudi 9 août, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hans Fisch ;
Mademoiselle Gisèle Fisch et son

fiancé ;
Mademoiselle Annemarie  Fisch ;
Madame Lina Schneider-Bahler, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Verena FISCH-BAHLER
leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, fil le , tante et parente, décédée
accidentellement aujourd'hui dans sa
46me année.

Couvet , Je 5 août 1956.
(Place des Halles 4)

Veillez donc, car vous ne save«
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 8 août à 13 h. à Neuchâtel.

Cuite à la Chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société fédérale de
gymnas t ique  à Noiraigue a le doulou-
reux devoir  d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Samuel JUVET
maman de son dévoué et estimé prési-
dent. L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui à 13 heures, k Buttes.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos dés irs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-pa rt

de deuil.

! k AUJOURD'HUI

/ SOLEIL Lever 5 h. 11
» Coucher 19 h. 51

AUU I LUNE Lever 6 h. 31

^̂̂ ^̂̂  ̂
Coucher 19 h. 58

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

* 30 septembre 1956 Fr. 5.20

* 31 décembre 1956 Fr. 12.85

Prénom : _ 

Hue : 

Localité : _ 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuil lez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer  ce qui ne convient pas)
Ad resser le présent bulletin

sous enveloppe aff ranchie  de 5 ct. à

I LE MENU DU JOUR
X Potage minute
î Spaghettis
| Sauce bolonaise
t Salade de laitues
t Tartelettes aux groseilles

| ... et la manière de le préparer ;

î Sauce Bolonaise. — Faire rissoler I!
| clans de l'huile une demi-livre de !!
| viande de bœuf émincé en petits ;
I dés, deux oignons, une gousse d'ail j
i et ur.e pomme de céleri finement ;
| hachés. Ajouter 100 grammes de ::
I jambon cuit émincé, une livre de ::
I tomates coupées en morceaux et 100
ï grammes de champignons. Assaison- !
? ner et mouiller d'un verre de vin !!
t rouge et d'un peu de bouillon. Cou- ii
t vrir et cuire pendant une heure en- j j
I viron à feu doux. Avant de servir , ; ;
| ajouter un peu de crème fraîche. ;:


