
Expectative
à Paris

Notre correspondant de Paris
nous télép hone ;

Au sujet de la conférence de
Londres sur Suez , les milieux di-
plomatiques de Paris se refusent
plus que jamais à formuler le moin-
dre pronostic sur les résultats con-
crets à attendre de ces délibéra-
tions.

D'une façon générale, le discours
Dulles a été bien accueilli. Suffi-
samment ferme en ce qui concerne
la nécessaire création d'un organis-
me international de gestion , le plan
du secrétaire d'Etat américain est
considéré à Paris comme une base
satisfaisante de discussion. M. Pi-
neau s'y est pratiquement rallié
hier et, si le discours du ministre
français des affaires étrangères a
été plus « dur » que celui de son
collègue américain , il s'agit là da-
vantage d'une question de forme
que d'une question de fond. Un seul
point de la déclaration Dulles a
causé un certain malaise et c'est
celui où l'homme d'Etat américain
envisage d'associer dans l'avenir
les Etats qui doivent s'unir à l'or-
ganisme de gestion demandé par
fa France et la Grande-Bretagne.
Du point de vue français, cette ré-
férence apparaît , sinon inopportu-
ne du moins parfaitement inutile,
l'O.N.U. n'ayant pas su à l'époque
imposer à l'Egypte le respect du
droit international lorsque l'accès
du canal fut interdit aux navires
israéliens de par la seule volonté
du cabinet égyptien. L'expérience
est concluante, rappellent les mi-
lieux officiels français et rien que
ce rappel, d'une vérité saisissante,
devrait suffire pour laisser les Na-
tions Unies en dehors d'un diffé-
rend que sa propre carence a, au
moins en partie, contribué à faire
naître.

X X X
Le discours Chepilov était atten-

du avec une vive impatience. Son
ton relativement modéré a fait bon-
ne impression mais on sentait , sans
surprise au surplus, qu'il n'appor-
tait rien de nouveau à la thèse so-
viéti que suivant laquelle la confé-
rence de Londres ne saurait être
qu'une conférence préliminaire des-
tinée à préparer une conférence
« d'exécution » où, avec l'Egypte et
d'autres grandes nations , un statut
du canal pourrait être élaboré.

Cette prise de position qui tend
à vider de sa substance la réunion
des Vingt-Deux est considérée à Pa-
ris comme la première offensive
lancée contre le plan occidental. Il
y en aura d'autres et notamment
celle de M. Menon dont on sait par-
faitement qu'il adoptera une attitu-
de sensiblement parallèle, l'Inde
contestant comme l'U.R.S.S. la com-
pétence de la conférence de Lon-
dres en matière juridique et esti-
mant que seules les Nations Unies
sont habilitées à connaître et juger
du problème international posé par
la nationalisation du canal de Suez.

X X X
Partie sur une bonne voie, dans

la mesure où elle a commencé sans
perdre un instant l'examen au fond
de l'affaire du canal de Suez, la
conférence de Londres risque de
s'engager très bientôt dans le la-
byrinthe des polémiques interna-
tionales. C'est là d'ailleurs le vœu
le plus cher du colonel Nasser et
de ses avocats, lesquels savent par-
faitement que plus le temps passe,
plus il sera difficile aux Occiden-
taux de réaliser leur dessein , c'est-
à-dire de contraindre pacifique-
ment PEgvpte à restituer un bien
qui appartient à l'ensemble des na-
tions civilisatrices du canal de
Suez.

M.-G. G.

Comment s est déroulée
la grève en Egypte

LE CAIRE , 17 ( A.F.P.). — Les jour-
naux égyptiens soulignent vendredi le
succès complet du mouvement de grève
qui a paralysé pendant 24 heures toutes
les activités de l'Egypte. Les journaux
relèvent notamment que cette grève , qui
s'est déroulée sans aucun incident , a été
observée par les pickpockets eux-mêmes
qui avaient fait  savoir à la police qu 'ilss'abstiendraient d' agir pendant vingt-
Quatre heures.

Le parti communiste a été interdit
en Allemagne occidentale

DÉCLARÉ INCONSTITUTIONNEL PAR LA COUR

Ainsi se term ine an procès qui a duré cinq ans

CARLSRUHE, 17 (O.P.A.). — Le parti communiste a été interdit , ven-
dredi , par la cour constitutionnelle suprême de la république fédérale,
qui l'a déclaré anticonstitutionnel. La cour a ordonné la dissolution du
parti et de ses organisations camouflées et a décrété la confiscation des
biens du oarti en faveur de l'Etat.

Avec l'interdiction du parti commu-
niste, qui comptait environ 90,000 mem-
bres, prend fin le plus important pro-
cès fédéral d'Allemagne occidentale ,
après avoir duré plus de cinq ans.
En novembre 1951, déjà , le gouverne-
ment de Bonn avait demandé l'inter-
diction du parti communiste pour me-
nées anticonstitutionnelles. Cette accu-
sation gouvernementale visait notam-
ment le pro gramme communiste de
« réunification nationale », qui procla-
mait ouvertement « la chute révolution-
naire du régime Adenauer ». La cons-
titution fédérale déclare illégaux les
partis qui se proposent de renverser
l'ordre démocratique.

Frais du procès :
1,6 million de marks

Le procès avait débuté en novembre
1954, et s'était terminé le 15 juillet de
l'an passé. Les onze juges omit dû étu-
dier quelque fiOOO documents et pas
moins de 4500 pages de comptes ren-
dus de séances ainsi que des enregis-
trements. La défense des commun.istes
était assurée par sept avocats et un
professeur d'Allema gne de l'Est qui ont
tout entrepris pour faiire durer le pro-
cès. Les frais du procès sont évalués
à 1,6 million de marks, dont le parti
devra assumer environ un million et
ie gouvernement 600,000.

Des sièges à repourvoir
Avant son îimterdiction déjà , le parti

communiste avait fortement perdu de

son Influence auprès du public aille-
mand de l'Ouest. Dans le premier Bun-
destag, M comptait 14 sièges mais ne
put obteniir aucun mandat aux élections
de 1953. Daims les diètes des Land, les
communistes n'ont actuellement que
deux représent ants en Baisse-Saxe et
quatre à Brème, qui doivent mainte-
nant déposer leurs mandats. Des cen-
taines de députés municipaux commu-
nistes , notamment dans la Ruh r, per-
dent égailement leuins sièges.

Ils poursuivront
une activité illégale

Jusqu'au dernier momenit , le parti
communiste a tenté d'organiser des
manifestation s contre le jugement de
Carlsruhe. Leuirs appels aux socialistes
et aux syndicats d'Allemagne occiden-
tale ont été repousses catégoriquement.
Le gouvernement de Pankow a cons-
tamment mis en garde contre la déci-
sion d'interdiiii-e le parti , celle décision
ne pouvant que « rendre plu s difficile
la réunification ». Mais depuis long-
temps , les communistes ont puis leuirs
dispositions en vue du jour « J », et
on croi t savoir que tous les documents
compromettants se trouvent déjà en
zon e soviétique. On estime généra le-
ment qu 'après la dissolution die l'orga-
nisation du parti , les communistes
poursuivront leur activité illégalement.

(Lire la suite en I S m e  page)

M. Adlai Stevenson a été élu candidat
à la présidence des Etats-Unis

PAR 905 VOI X CONTRE 210 A M. HARHIMAN

Sur proposition de son malchanceux adversaire
il a été ensuite élu à l'unanimité et par acclamations

CHICAGO, 17. — M. Adlai Stevenson a été désigné
par la convention démocrate comme son candidat pour les
prochaines élections présidentielles du 6 novembre. Il a
obtenu, au premier tour de scrutin, un total de 905 voix
et demie contre 210 voix à M. Averell Harriman. Les
autres voix se sont p ortées sur les « f i ls  préf érés ».

Le gouverneur Stevenson, qui avait
déjà été nommé par les démocrates
en 1952 et qui avait été battu aux élec-
tions par M. Eisenhower , a recueilli
après la fin de l'appel nominal par or-
dre alphabéti que de tous les Etats
et territoires de l'Union un total de
905 voix et demie. Une maj orité abso-

lue de 686 voix et demie était néces
salre pour obtenir la nomination.

Nomme a l'unanimité
A la demande de M. Aver»lil Harri-

man, son adversaire malheureux sur
qui s'étaient portés 210 suffrages, le
gouverneur de l'Oklahoma a demandé
que la nomination de M. Adlai Steven-
son soit décidée à l'uniainimité. A l'ap-
pel de M. Saim Rayburtn, qui préside
la convention, les délégués ont mani-
festé pair acclamations leur adoptio n
de cette motion qui établit l'unité du
parti démocrate pour affronter les pro-
chaines élections.

C'est le vote de la délégation de
Pennsylvanie, apportant 67 voix à M.
Stevenson, qui a permis à celui-ci de
dépasser largement le chiffre de la
majorité absolue. Avant ce vote, M.
Stevenson avait déjà obtenu 674 voix.
Son chiffre est alors passé à 781 voix.

Dès l'annonce du vote de la Pennsyl-
vanie, une ovation de toute la salle de-
bout a salué la victoire du nouveau
candi dat démocrate que la plupart des
chefs de délégation, en annonant pu-
bliquement leuirs voix, qualifiaien t déjà
de « futur président des Ebats-Unis ».

La musique a alors joué la mairche
qui avait été écrite pouir M. Steven-
son en 1952, puis la célèbre € Valse du
Missouri ».

Truman, le « sage » du parti
L'ancien président Tra/main, qui avait

appuyé la candidature de M. Hairriman
et qui est originaire diu Missouri, se
trouvait dans une loge. La fouie im-
mense qui emplissait la vaste arènie
s'est ' adors tournée vers M. Truman
et l'a salué pair des applaudissements
particulièrement nourris lui manifes-
tant ainsi sa fidélité et son respect.
M. Truman reste, malgré son échec
dans la désignation diu candidat démo-
crate, le « sage » du parti démocrate.
Les démocrates, qui avaient perdu la
Maison-Blanche en 1952, après l'aivoir
occupée pendant vingt ans sains inter-
ruption, son prêts à faire un effort

considérable pour vaincre en novem-
bre.

Les autres voix
Lors du scrutin, des voix ont été

accordées à des « fils préférés » et no-
tamment 80 à M. Lymdon Johnsom,
leader de la majorité démocrate au sé-
nat et originaire du Texas, 45 voix an
sénateur Stuiairt Symington du Missou-
ri, 36 voix et demie à M. Chamdiler,
et le reste à divers autres candidats.
(Lire la suite en I S m e  page)

Les corps des victimes reconnues
sont inhumés dans leurs communes

Tandis que les travaux se poursuivent à Marcinelle

L'Italie ordonne une aide immédiate
aux familles italiennes éprouvées

CHARLEROI, 17 (A.F.P.). — Quinze nouveaux cadavres ont été décou-
verts, dans la nuit de jeudi à vendredi , dans la mine de Marcinelle. Ce
sont les équipes qui font des explorations systématiques dans les galeries
situées au-dessus de l'étage 835 qui ont fait cette découverte au niveau 769.

D'autre part , les sauveteurs sont arri-
vés à descendre jusqu 'au niveau 975.
Retardée par divers incidents sans gra-
vité, freinée par les précautions indis-
pensables pour ne pas exposer de nou-
velles vies humaines, la reconnaissance,
partie de l'étage 907 à bord de la frêle
nacelle accrochée sous la cage, est arri-
vée, au petit matin , au niveau 975.

Elle n'a pas pu y prendre pied. C'est
avec beaucoup de difficulté que le
euffat (vagonnet transformé) accroche
à la cage par un filin d'acier long de
cent mètres, est parvenu à ce niveau.
On craignait l'obstruction du puits par
la benne qui y est coincée depuis le dé-
but de la catastrophe. Cet obstacle a
pu être franchi. En remontant, les
hommes du euffat se sont refusés à tou-
te déclaration . Les observations qu'ils
rapportent font actuellement l'objet des
études des ingénieurs.

Guldonnage
entre les niveaux 907 et 975

Mais , d'ores et déjà , on a pu entre-
prendre le guidonnage entre les niveaux
907 et 975, et on peut espérer que,
bientôt , la cage elle-même pourra être
amenée au niveau 975.

Cependant , à l'étage 907, les équipes
venues par le puits d'extraction , d'une
part , et celles venues par le plan incli-
né, d'autre part , s'efforcent toujours
d'abattre le dernier éboulement qui les
sépare. Leur jonction n 'est plus qu 'une
question d'heures.
Les obsèques se poursuivent
Les obsèques de 36 des habitants de

Marcinelle , victimes de la catastrophe
minière , ont été célébrées hier : 23 Ita-
liens, 10 Belges et 3 Polonais.

Plusieurs autres victimes avaient été
enterrées jeudi dans les communes
avols Inant.es, notamment le mineur al-
lemand à Fleurus. Deux des victimes
grecques seront enterrées demain à
Marcinelle.

L'aide aux ramilles
des mineurs italiens

ROME , 17 (Ansa ) . — Le ministre du
travail, M. Vigorelli , a ordonné une
aide immédiate aux familles des mi-
neurs italiens victimes de la catastro-
phe de Marcinelle , de l'ordre de 200,000
lires par famille , plus 100,000 lires par
personne à charge. En outre , une prime
spéciale de 60,000 lires sera versée a
chaque membre des équipes de secours
du puits du Cazier , sans distinction de
nationalité. D'autre part , la collecte or-
ganisée en faveur des victimes se pour-
suit dans toute l'Italie. Deux firmes ont
annoncé un versement , l'une de 28 mil-
lions de lires, et l'autre de 30 millions
de lire.

IL Y A (AUSSI)
DES SCANDALES

A MOSCOU

La € j eunesse dorée »
en Union soviétique

Trois j eunes f illes
arrêtées p our vol

MOSCOU, 17 (A. F. P.). — La
« Komsomolskaya Pravda » annonce
que trois jeune s filles appartenant à
la « jeunesse dorée » moscovite ont
été arrêtées pour vol.

Des trois délinquantes, l'une, Er-
lena Kouznatsova , est fille d'un gé-
néral. La seconde , Alla Maximova ,
est la belle-fille d'un lieutenant-co-
lonel Myd (police secrète) et la
troisième a pour père un colonel
d'aviation . Elles avaien t pour com-
pagnon « de beuveries et d'escapa-
des » le fils du ministre du commer-
ce extérieur , Ivan Kabanov et celui
du ministre de la construction de
machines lourdes , Constantin Petou-
kov_

(Lire la suite en ISme  page)

RETOUR
rAfo\\3S 9frOPOS

/ L  
y a des sap ins. Il ne fa i t  pas

très chaud. Un air frais  com-
me la menthe, qui sent l 'herbe

et les arbres mouillés , l'altitude et
la brume. Un chalet verni de
p luie trempe dans le matin. Et une
voix niaise tombe goutte à goutte
d'une galerie :

« C'est joli , les vacances. »
Un silence méditatif .  Un craque-

ment de chaise. Et puis :
« C' est dommage. Ça devrait du-

rer p lus longtemps. »
On entend grêler une douzaine

de petits pois qu'on écosse. Une
lueur court sur les pentes sinistres.
Très haut, un peu de soleil broute
un coin de pâturage. Et, sur un
soupir :

« Ouè, ça ouvrait durer plus long-
temps. »

Le soleil remet ça. La p luie
cesse. Dans le train à crémaillère,
on empile des bagages.

Des gens bronzés paraissent awa
détours des petites villes tranquiU
les. Ils sont revenus, l'œil écar-*
quille d'horizons. Minuscule , ré-
tréci comme un vieux paletot dont
les coutures craquent , le patelin
familier serre leurs biceps et leur
c o f f r e  élargi.

Tiens, les a f f iches  ont changé I
Les étalages ne sont plus les mê-
mes. Il y a eu un ou deux jours
de beau temps. Et des shorts, par
conséquent. Et des têtes inconnues.
Et des langues inattendues. Pouf
un peu , on irait f lâner  sur les
quais . Chercher le nom des som-
mets al pestres du panorama incom-
parable. Voir le monument des
comtes, et p hotogra p hier celui de
la république. Prendre le bateau
pour Estavayer ou Mora t, s'asseoir
sur un banc de cette petite ville
proprette « construite en amphi-
théâtre sur les pentes qui dominent
le lac dn même nom ».

Mais il y a eu des têtes trop
connues , la p ile des lettres aux-
quelles il faudra ré pondre , le tra-
vail pour après-demain. Que les
rues sont donc étroites , les avenues
courtes , les p laces repetissèes. et
les Al pes éternelles ! Ces meubles,
cette chambre, cette ville, ce moule
où. l'on verse ! Pas comme un
bronze. Comme un f lan.

Et ce fond  de tasse oublié , où
s'encroûte dans le sucre le café
hâtif d' un matin p lein de départs.

OLIVE.

Plus vite que le son

Le premier-lieutenant Haefliger , des-
cend du « P-16», après le vol au
cours duquel il a pour la première
fois avec cet appareil , traversé le

mur du son.

Les travaux de la conférence de Londres
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NOTRE CONTE
B Le bonheur prisonnier

Deux thèses s'affrontent
• M. Pineau : gestion internationale du canal
• M. Chepilov : nouvelle conférence élargie

Intense activité diplomatique en marge des reunions

LONDRES, 17 (A.F.P.). — La conférence internatio-
nale qui se tient à Lancaster House a repris ses travaux
à 15 heures, en retard sur l'horaire qui avait été prévu.

M. Christian Pineau était le pre-
mier à prendre la parole. Il a pro-
posé, dans le cadre du plan de ges-
tion internationale du canal, « un
système qui comporterait pendant
les douze premières années une part
des ressources du canal réservée à
l'indemnisation de la compagnie, une
autre part à la redevance de l'Egyp-
te, celle-ci devenant au bout de dou-
ze ans seule partie prenante. L'Egyp-
te se trouverait ainsi en 1968, du
point de vue financier, dans une
situation aussi favorable que celle
qui aurait résulté pour elle, à cette
époque de la reprise du canal ».

Imposer une solution ?
Après avoir souligné qu'une telle so-

lution « nie lèse en rien le peuple
égyptien », M. Pineau a poursuivi :

« Si le colonel Nasser n'accepte pas
la solution proposée par les membres
de la conférence , faut-il  lui imposer
cette solution et dans ce cas comment
la lui imposer ?

» En fa i t  les moyens seraient nom-
breux , mais je ne pense pas que nous
soyons ici pour les examiner , notre
rôle étant de trouver une solution , et
non les procédés pour la faire préva-
loir.

» Le colonel Nasser , a continué M.
Pineau , acceptera d' autant p lus faci-
lement une solution qu 'il ne consta-
tera pas chez les usagers du canal des
oppositions qu 'il lui serait trop facile
d' exp loiter.

Pour la paix
» Je suis un partisa n convaincu de

la paix , et au cours des derniers mois,
j' estime en avoir donné quelques preu-
ves. Mais l'histoire montre que les
vrais responsables des conflits sont
souvent ceux qui ont le p lus prêché
la paix et se sont montrés sans cou-
rage à l'époqu e où il eût fa l lu  se mon-
trer ferme. Les dictateurs ont toujours
joué et gagné sur la faiblesse et la
division des victimes qu 'ils avaient
choisies. »
(Lire la suite en ISme  page)

Pendant que MM. Lloyd (en cha-
peau melon) et M. Dulles (tête nue)
se rendent à Lancaster House, d'un
pas tranquille (ci-dessus), les étu-
diants égyptiens (à gauche) mani-
festent frénétiquement au Caire ;
sur l'un des panneaux qu 'ils ont
déployés, on voit le colonel Nasser
étendant un bras protecteur sur

l'île de Chypre.



VILLE D̂E ^M NEUCHATEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchàtel organise une vente
de :

pommes au prix réduit de 20 et. le kilo ;
pommes de terre au prix réduit de 14 fr.

les 100 kg.
BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des services sociaux ;

b) les personnes et couples au bénéfice de
l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au bénéfice de
l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel com-
munal, ler étage, bureau No 25, le

MARDI 21 AOUT 1956.
Le Conseil communal.

MÉCANICIENS
places stables, demandés tout de suite
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A.,

Nyon.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
est cherchée pour tou t
de suite. Centre ville. —
Adresser offres écrites à
Y. L. 3686 au bureau de
la Feuille d'avis.

jjfj§|ggB| COMMUNE

|8|11! Saint-Sulpice

Par suite de démission
honorable du titulaire,
la place de

garde forestier
de la commune de Saint-
Sulpice est mise au
concours.

Entrée en fonction :
tout de suite ou à con-
venir.

Age maximum : 35
ans.

Traitement : identique
à celui des gardes fo-
restiers de l'Etat. Les
cahiers des charges peu-
vent être consultés au
bureau communal où
les soumissions seront
reçues Jusqu 'au 27 août
1956.

Conseil communal.

A louer belle grande

CHAMBRE
comme garde-meubles.
— Demander l'adresse
du No 3683 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre confortable, a
monsieur sérieux, Seyon
27, 2me à gauche.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
(éventuellement technicien)

bilingue, actif et sérieux, bon organisa-
teur, désireux d'être formé comme

psychotechnicien
trouverait post e intéressant dans im-
portante entreprise de Bienne. Adresser
offres détaillées sous chiffres N. 40595

U. à Publicitas, Bienne.

A louer a Neuchàtel
pour le 24 octobre

appartement
de 4 pièces , dépendan-
ces et jardin. Pour vi-
siter s'adresser à Juvet ,
Côte 23, rez-de-chaussée
le soir, après 19 heures.
(Tél. 5 41 63.)

Près de la gare

LOGEMENT
de 4 pièces, confort. En-
trée tout de suite. —
Téléphoner au 7 56 44
dès 18 h. 30.

Joli logement
de vacances

ensoleillé , libre dès le 19
août. 4 lits, cuisine élec-
trique. O. Schlegel , Sa-
lavaux , tél. 8 51 50.

Quartier des Valan-
glnes

jolie chambre
à louer à monsieur sé-
rieux, avec part à la
salle de bains. Télépho-
ner après 19 heures au
5 67 23.

A louer , à personne
sérieuse, belle chambre
avec eau courante pour
le ler septembre. Eglise
6. ler à gauche.

TERRAIN A VENDRE
AUX AMANDIERS

Superficie 1000 m5

'Adresser offres écrites à N. A. 3672 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

occasion unique
A vendre à Auvernier ,
non terminée, 3-4 piè-
ces, terrasse, confort.
Terrain 758 m« ; clôtu-
re. Pour traiter 10.000
francs.

Demander l'adresse du
No 3699 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre sur Saint-Biaise
terrain de 2000 m3 envi-
ron. Maison à proximi-
té. Conviendrait aussi
pour chalet, maison de
week-end. Vue très éten-
due et imprenable. —
Adresser offre à B. Z.,
case postale 280, Neu-
chàtel I.

Pour cause de dé-
part , à verudre, à.
3 km. d'Yverdon
(station chemin de

fer)

maison soignée
de 2 logements de

, 2 et 5 chambres.
Chauffage général au

' mazout. Jardin. Prix
et rendement lntc-¦ ressants. — Ren-
seignement auprès¦ de Plguet & Cie,
banquiers, Yverdon.

A VENDRE
près du Petit-Cortaillod,
1300 m' de beau terrain
à bâtir. Eau, électricité
à proximité. Adresser of-
fres écrites à L. W. 3611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

loge désaffectée
ou sol à bâtir , pour cha-
let, dans le Jura neu-
châtelois. — Tél. (038)
5 30 58.

A vendre à Boudry

IMMEUBLE
en bordure de route,
comprenant un apparte-
ment de 5 pièces et tou-
tes dépendances, grand
local de 180 m', con-
viendrait pour atelier de
serrurerie, garage ou en-
trepôt. Adresser offres
écrites à T. D. 3593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
à bâtir , à vendre, 3 mi-
nutes gare Chambrelien.
Vue sur le Jac, eau ,
électricité , téléphone,
1500 m!. Case 61, Neu-
châtel-gare.

immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Beau terrain
à bâtir

de 12,000 m2 pour industrie ou lotissement
à 5 km. de Neuchàtel. R. Favarger, Chansons
31, Peseux. Tél. (038) 8 26 19.

A louer, dans les environs de Neuchàtel,
très bien situé au centre d'un village
important,

beau magasin
avec arrière-magasin convenant à tout genre
de commerce. Gérante capable offre ses
services à la maison qui désirerait y ouvrir
une succursale.

Adresser offres écrites à W. J. 3655 au
bureau de la Feuille d'avis.

VALREUSE S.A.
& louer dès novembre,

appartements
de 2 à 4 pièces, tout
confort , dans Immeuble
neuf à Colombier, pro-
che arrêt du tram aéro-
drome. Prix de Fr. 125.—
à Fr. 205.—, chauffage
en sus. — Pour location
s'adresser à Jean Munie -
matter, Cortalllod.

Locaux à louer
rue des Chavannes No
4, â Neuchàtel . Petit
magasin ou atelier . Vas-
tes dépendances , arriè-
re-magasin, entrepôt ,
cave.

ÉTUD E JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer aux environs
de Neuchàtel deux

LOGEMENTS
de trois chambres, cui-
sine et grandes dépen-
dances, chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à C. P. 3661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour à
Evolène (VS)

Appartement meublé
6. louer. 4 lits, lumière
électrique. Eau courante.
Prix Intéressant. — Ecri-
re à X. K. 3685 au bu-
reau de la Feuille d'avis. A remettre pour le 24

août ou date a convenir ,
à la rue des Draizes,

APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel 158
francs plus chauffage.
Adresser offres écrites à
S. C. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à jeunes gens
belle grande chambre à
un ou deux lits, à Clos-
Brochet. Adresser offres
écrites à R. B. 3586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendan-
te, à louer. Vue et con-
fort. Tél. 8 25 41.

Chambre pour jeune
homme sérieux. Bord du
lac. Tél. 5 35 05, après
19 heures.

A louer chambre, Eclu-
se 33, 3me étage à droite.

Chambre à un ou
deux lits, part à la sal-
le de bains, à demoi-
selles. Tél. 5 70 40 (en-
tre 12 et 14 heures).

Couple cherche

chambre
et pension

à l'année , à Neuchàtel
ou environs. Adresser
offres écrites à L. Y.
3666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

PENSION
de préférence dans fa-
mille parlant le français.
A partir du 15 septem-
bre. S'adresser à Ouwe-
hand , Prinsengracht 858,
Amsterdam (Hollande).

PENSION
Marthaheim, Beaux-Arts
11, reçoit étudiantes et
Jeunes employées. Prix :
220 fr.

Région Neuchâtel-
Colomblcr

On désire louer joli

APPARTEMENT
de 4 pièces, ou maison,
pour date à convenir. —
Faire offre sous chiffres
A. O. 3681 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

LOCAL
de B0 à 300 m» de
plaln-pled. Adresser of-
fres écrites à J X 3695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule d'un cer-
tain âge, cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
moderne de 2 pièces
avec salle de bains en-
tre Peseux et Corcelles .

Adresser offres écrites
à KY 3697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
éventuellement à ache-
ter

maison
de campagne

avec terrain. Altitude
maximum 650 m. Faire
offres sous chiffre P.
11135 N à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
de 4 pièces avec con-
fort , éventuellement en
dehors de ville, deman-
dé par Inspecteur . S'In-
téresserait aussi à un
garage. Adresser offres
écrites à J. v. 3637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
à 2 lits, avec cuisine,
meublée ou non. Quar-
tier est, Mlle Rose-Marie
Muller, chez Mme Ca-
lame, Hauterive.

Fiduciaire d'organisation industrielle
Dr Maurice Herschdorfer, à Neuchàtel ,

. . cherche pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant la sténo-
dactylographie allemande, anglaise, française,
sachant parler couramment ces langues et aimant
les chiffres. Place stable et bien rétribuée, pour
un travail varié et indépendant. Une personne
connaissant également la COMPTABILITÉ, pour-
rait s'attendre à un très joli revenu. Faire offres
manuscrites (pas avec un stylo à bille), accompa-
gnées dés copies de certificats, photographie et
curriculum vitae.

JE CHERCHE
personne capable de te-
nir le petit ménage
d'une dame âgée. Mme
Dr M. Reymond, 6, ave-
nue de la Gare. — Tél.
5 27 65.

Nous cherchons

«ne sténodactylographe
une aide de bureau

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet.

On cherche a louer
pour fin septembre ou
octobre
maison ou appartement
de 3 ou 4 chambres sans
confort à Neuchàtel ou
dans le canton. Famille
solvable. Bail à l'année.
— Adresser offres écrites
à V. I. 3682 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche
CHAMBRE

à louer , pour tout de
suite. Ecrire case 361,
Neuchàtel 1.

Famille solvable cher-
che à louer ,

petite maison
de 4 ou 5 pièces, ou lo-
gement avec Jardin. —
Adresser offres écrites à
Y. K. 3657 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier-
charpentier

ou manoeuvre spécialisé
est demandé. — Tél.
(038) 8 21 47.

CHAUFFEUR
pour train routier et
camion basculant. Sans
de sérieuses références ,
s'abstenir. Pour homme
travailleur , place stable.
Tél. (025) 2 24 66.

Personne
ayant expérience et pou-
vant donner quelques
soins, est demandée au-
près d'une dame âgée
pour tenir son ménage
avec l'aide d'une femme
de ménage. Bons gages.
Ecrire sous chiffres NZ
3643 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière extra
connaissance des deux
services, 3 à 4 Jours par
semaine (dame accep-
tée). Tél. 5 24 77.

On demande gentille

sommelière
(active. Eventuellement
Italienne ou Autrichien-
ne. Débutante avec con-
naissances acceptée. En-
trée tout de suite. Télé-
phoner au No 9 22 07,
Café - restaurant - car-
notzet M o n t a g n a r d,
Couvet.

CONCIERGE
Le poste à créer pour

le nouvel Immeuble aux
Chesards à Colombier ,
de la S. A. Valreuse,
est mis en soumission.
Entrée le ler novembre
prochain. Pour rensei-
gnements et l'envol des
offres écrites, s'adresser
a Jean Muhlematter, à
Cortalllod.

OUVRIÈRES f
rouleuses ou arrondisseuses sont
demandées pour tout de suite ou
époque à convenir. On mettrait au
courant. S'adresser à G. Dessaules-
Widmann , pivotages, Dombresson.
Tél. 7 14 50.

Ecole publique anglaise de 90 jeunes filles,
cherche pour septembre

institutrice qualifiée
pour enseigner le français (degré supérieur)
et l'allemand. Engagement minimum de deux
ans. Une entrevue avec la directrice est
possible jusqu'au 24 août.

Adresser offres détaillées et curriculum
vitae à Mlle R. Willson, Niesenblick, Sigris-
wil (lac de Thoune).

Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Mécaniciens -outilleurs
Ouvriers et ouvrières

à former sur différentes parties du cadran

seraient engagés pour tout de suite ou pour date à con-
venir par la FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER
& CIE, A SAINT-IMIER.

Service de transport quotidien par car dès Neuchàtel.

Faire offres par écrit à la direction.

IA SECRÉTAIRE
possédant l'allemand et le français à fond, ayant des con-

\ naissances d'anglais, une bonne culture générale, une forma-
tion et une pratique commerciales, désireuse de se créer
une situation intéressante, est priée cle faire ses offres pour
le poste à repourvoir dans secrétariat de direction d'une
importante maison de commerce.
La candidate capable est assurée d'avoir un travail varié,
une place intéressante et bien rétribuée, avec caisse de
retraite.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres
P. K. 81302 L., à Publicitas , Lausanne.

Pour le ler septembre ou date à
convenir, nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons PARFUMERIE, PAPE-
TERIE, ARTICLES DE MÉNAGE et
tout particulièrement ARTICLES ÉLEC-
TRIQUES (éventuellement jeune ven-
deur qualifié). Places stables et bien
rétribuées. Faire offres manuscrites
avec références éventuelles, à la direc-
tion des grands magasins

AUX ARMOURINS S.A.
Neuchàtel.

*\
Fabrique d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque

à convenir
vajm . . . _ . -

employée
pour travaux de bureau faciles.

Connaissances de la dactylographie
indispensables, bonne calculatrice.

Prière de faire offres sous chiffres
D. 40561 U. à Publicitas, Bienne.

S. /

Fabrique de machines de Granges (SO)
cherche pour le 15 octobre 1956

employé de commerce

pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante
et de divers travaux de bureau. Notions
d'allemand désirées. Occasion de se
familiariser avec la langue allemande.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, ainsi que curri-
culum vitae. sous chiffres C. 11634 à

Publicitas S.A., Granges.

On cherche

commissionnaire
ou jeune Italien. Boucherie-char-
cuterie Jean Leuenberger, rue du
Trésor, tél. 5 21 20.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel engage-
rait, en place stable,

un typographe
et un opérateur lino
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Adresser o f f r e s  au Service technique.

Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
D'OUTILLAGES

(TECHNICIENS OU DESSINATEURS)

PRÉPA RATEUR
(TECHNICIEN OU CHEF D'ATELIER)

35 à 40 ans, expérimenté dans la
fabrication de pièces de machines de
grandeur moyenne, pour l'établissement
des procédés de fabrication. Faire
offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet (NE).

i Degoumois & Cie S.A. ?
)  SAINT-BLAISE (NE) i

1» engagerait 5

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN OUTILLEUR

| FERBLANTIER-TÔLIER
( Se présenter entre 17 et 18 heures, J
f samedi excepté, ou faire offres écrites, i

S E R R U R I E R S I
bâtiment , appareillage ou carrosserie, I
places stables, demandés tout de suite R
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A., I

Nyon. B

Si f
La Fabrique d'Ebauches

de Peseux S. A.
engagerait quelques

ouvrières
ainsi que

jeunes manœuvres
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchàtel 34, Peseux.

^
Importante entreprise industrielle en- \
gage pour tout de suite ou pour époque
à convenir j

employée
pour poste de confiance.
Nous demandons : diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et fran-
çaise, sténographie dans les deux lan-
gues. Candidates désirant un bon sa-
laire et un travail intéressant sont
priées d'envoyer leurs offres écrites à
la main, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres

B. 40559 U. à Publicitas, Bienne.

C H A R R O N S
places stables, demandés tout de suite
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A.,

Nyon.

Fabrique de pivotages
demande une

BONNE HOULEUSE
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson.

Nous demandons pour ménage et éven-
tuellement pour aider au magasin

jeune fille
consciencieuse, aimant les enfants. Bons
gages et vie de famille.

S'adresser : E. Magnin , boulangerie-épicerie,
Crêt-du-Bois 40, Bienne, tél. (032) 2 34 38.

LA COMPAGNIE î
DES MONTRES LONGINES

2, rue Dancet, Genève
engagerait des

Remonteurs ( euses )
de finissages

I Régleuses complètes
I Poseuses de cadrans
*ji pour pièces soignées. •

V /
Retoucheuse

Magasin de la place cherche , pour
le ler septembre prochain ou date
à convenir , jeune couturière , con-
naissant la retouche cle vêtements
pour messieurs et garçons. Eventuel-
lement on formerai t  une débutante ,
ayant  l 'habi tude du travail soigné.
Offres à I. M. 369G au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

f—— MIGROS —^
Nous cherchons, pour nos magasins - boucheries de %

Lausanne et Sainte-Croix
'

garçons bouchers
ayant bonne formation professionnelle et expérience S

de la vente.
Nous exigeons : personnes sérieuses, actives, propres

et de confiance.
Nous offrons : places stables, bien rétribuées. Semaine

de 5 jours.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae, de copies de certificats et photo à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE.
Case Chauderon 11. Lausanne. %

1 ¦iiiiiiiimiw 

Pour le 24 octobre
1956, dans villa neuve à
Hauterive
APPARTEMENT

d'une pièce, chauffage
central , vue et confort,
éventuellement avec ga-
rage. Pour visiter et
traiter : A. B., Vy d'Etra
103, la Coudre.
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TOMATES -.75 ie kg. 
^̂ ^̂  ̂

I
MELONS -.90 ie kg. f̂5l̂ ^̂ I
PÊCHES -.90 ie « k* i ^QygPPif  ̂I
GRAPEFRUIT -.25 i. pièce |

r —^
Manteau 3 Saisons

ADMIRAI
i l  ' S ' s ¦
; - \: yçy' ' *¦'¦

I j x/V /*

en Stoffels M !

quelle merveiTle sous la pluie et le soleil ,
WÊ

chez le spécialiste

V. .J

¦pr ¦ ' ¦ - ^ -

^£X-^T\ A\, Bonheur sans réserve...
^» 3^Vl llfâft^-X Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d' une voiture
^^~5ç3&x] 'iwJ^çè  ̂ bien à e"e- Son vœu est maintenant réalisé. Aujourd 'hui ,

<">^XX5*̂ ï>*€5^
iX y* e"e inaugurait  sa Ford A N G L I A .

^̂ ^\_^<̂ r Le choix de la Ford A N G L I A  repose sur d'excellentes
*5?C*L /S.W/ raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la
'vy XX/V" J r r

^«̂  V*«*'SWE3T légère. En achetant sa voiture, elle a d' abord pensé à la
<é x i s tabili té de sa valeur. Il est démontré que

I rANGLI  Apportes) et la PREFECTu portes)

g remp lissent toutes les conditions voulues et sont encore
* en p leine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vous

désirez acquérir une A N G L I A  sans entamer vos écono-

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions

¦¦*¦ ff ï V>f ___________ \\) avantageuses de nos paiements échelonnés.

ANGLIA «de luxe- , 2 portes. 6 ch-impôt Fr. 6475.—
PREFECT -de luxe -, 4portes Fr. 7225.—

: 1 Distributeurs Ford officiels :
Veuillez adresser ce coupon au Service de =^s
publiciie FORD. DulWslrasse 56, Zurich |3
» j, , * A iwr.n IM pour les marques :Je désire : le prospectus Ford A N G L I A  et ===== » — — n „ -r>~«f nn «- /-»««m,i rr ««v. «*• rm,nw,n„
P R E F E C T . de. renMign .m.n. ,ur «ot™ ¦ Anglia, Prefect, Consul, Zéphyr, Thames
Bys ,ème de créd i une démon.u.t.on m Grand Garaqe de la Promenadesans engagement ^p. *«».«« ^.^..u ĵ *̂ M** IU . IWIIIVIIWMW

Nom . ...„.„, H faubourg du Lac 31, Neuchàtel, tél. 5 66 55
Adresse i _ Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Cocaïne: Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean ,
Souligner ce qui convient garagiste. — Saint-Aubin (Neuchàtel) : A. Perret

^^ & Fils, garage de la Béroche. 01

UNE PURE MERVEILLE....
NOTRE SANS COUTURE MICROFILM

«SixMid oy»
Un bas enfin digne de votre personna lité ^̂ H O 5

• Souple • Fin • Coloris clairs ẐS
Avec un nouveau bord s'adaptant bien à la jambe

Ĥ lTSSj r*H ' 3 1 1 1  t l f m̂W ^ chaque cliente
Admires WlLLig %'Â'JJ 1 1 1  _\\W nous remettons

notre vitrine R^ p̂ ĵ ¦ à 
titre 

gracieux
spéciale V9B!!{!E5fign^̂ V̂ ulIe balle d jouer

A vendre

une cuisinière
électrique

en bon état , 4 plaques,
et à la même adresse on
cherche

fille de cuisine
(Italienne acceptée). Té-
léphoner au (038) 7 13 47.

20 DIVANS
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) Fr. 135.— le
divan complet. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. — Tél.
24 66 66 ou 24 65 86. Port
payé.

A REMETTRE au centre de la ville

excellente pension
avec facilités de paiement. Offres à case
postale 34, Neuchàtel 1.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

,/^m^S2j 
jj |k Scierie - 

Bois 
en gros

âji j| || TH. BURGAT & FILS
Ŷ Ss j Ê Mty  SAINT-AUBIN (Neuchàtel)
^$Ç/P&rH TéL 671 28

[ LARD SAL é J
GRANDS GARA GES RORERT

DISTRIBUTEURS OFFICIELS :
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

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

I SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES !

I Tous nos ray ons vous off ren t actuellement
I des centaines d 'articles de qualité
I aux p rix les p lus avantageux
I TOUT POUR LE MÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ !

B VO YEZ NOS VITRINES Ŵ^ f̂ Ĥ É̂ '̂ ffiB^ I VO
YEZ N OS 

ÉTALA GES

T É L É P H O N E S 21 75

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES DES COMMANDES, FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU PAR CAMION



Toni Sailer fait maintenant du cheval
L Autrichien Toni
Sailer est vrai-
ment un champ ion
éclecti que. Après
avoir domin é les
Jeux  olymp iques
d'hiver , il p rit
part au champion-
nat de footba l l
d'Autriche. Mais ce
champ ionnat ter-
miné, il n'arrêta
pas pour autant la
compétition spor-
tive ; il se lança
dans les... courses
ie chevaux. Nous
\e voyons ci-des-
sus lors des récen-
tes épreuves de
trot disputées  à
Baden , pr ès de
Vienne .

Berlin déçoit à la Gurzelen
Hier soir , à la Gurzelen , l'équipe de

Bienne donnait  la réplique à l'Union
Berlin 06. Ce match amical se disputa
dans des conditions difficiles , de vio-
lentes averses ne cessant de s'abattre
Cela explique le nombre peu élevé des
spectateurs ; on n'en dénombra pas
plus d'un millier. Les Allemands hélas
déçurent dans tous les domaines. Leui
technique était primitive, leur condi-
tion physique nullement semblable à la
plupart des formations d'outre-Rhin
qui nous rendiren t visite et dont la
résistance était précisément l'un des
principaux atouts. Menés par 1-0 à la
mi-temps, ils perdirent finalement par
4-2. Bien que leur adversaire n'était
pas, nous l'avons vu , d'une grande clas-
se, : les Biennois laissèrent bonne im-
pression. Ils dominèrent plus que ne
l'indique le résultat, s'efforçant de con-
fectionner un jeu plaisant et y parve-
nant la plupart du temps, malgré le
handicap causé par l'état glissant du
terrain. Les buts biennois furent obte-
nus par Riederer , Kohler, Edenhofer et
Mollet.

La coupe suisse
dans notre région

Demain se déroulera le second tour
préliminaire de la coupe suisse. Elle
opposera , dans notre région , les vain-
queurs du premier tour à l'exception
de Xamax-Comète. Le dernier nommé
a, en effet , obtenu le renvoi de son
match au dimanche 26 août, car il or-
ganise sur le terrain de Chantemerle
son tournoi annuel . Cette compétition
doté de magnifiques challenges mettra
aux prises des équipes des Illme et
IVme ligues.

Voici donc le programme de ce di-
manche consacré à la coupe :

Noiraigue - Couvet , Hauterive - Bou-
dry, Etoile - Tavannes , Auvernier - Co-
lombier, Courtelary - Courroux. Les
matches des quatre premiers nommés
compteront , rappelons-le, pour le pre-
mier tour.

Les entraîneurs
de ligue nationale

Comme bien l'on imagine, tous les
clubs suisses de ligue nationale ont
réglé la question de leur entraîneur.
Le championnat ne débute-t-il pas
dans huit jours ? Voici la liste des
vingt-huit entraîneurs des équipes
formant l'élite de notre football :

Bâle : Bêla Sarosi ; Bellinz one : Ru-
dolf  Soutschek ; la Chaux-de-Fonds :
Georges Sobotka ; Chiasso : Tullio
Grossi; Grasshoppers : W. Hahnemann;
Lausanne : Fernand Jaccard ; Lugano :
Att i l io  Torresani ; Scha f f house  : E.
Sabeditsch ; Servette : Karl Rappan
(André N a g y )  ; Urania : Genia Walas-
chek ; Winterthour : J .  Lachermeier ;
Young Boys : Albert Sing ; Young
Fellows : aies ; Zurich : Ossi Millier.

Berne : Will y Treml ; Bienne : H ans
Rùegsegger ; Bruhl : Rudo l f  Kuhn ;
Cantonal : Carlo Pinter ; Fr ibourg :
Louis Maurer ; Granges : Karl Decker;
Longeau : R. Long in ; Lucerne : Ru-
dol f  Gu tcndor f  ; Malley : Marcel Ro-
chat ; Nordstern : Ernest Hufschmid ;
Saint-Gall ; Eric Hong ; Sol eure : Louis
Casali ; Thoune : Hermann Czischek ;
Yverdon : Albert  Châtelain.

Le Tour d'Europe

Le Français Rivière
consolide sa position

La neuvième étape du Tour d'Europe
était divisée en deux. Le matin , les
concurrents s'alignaient au départ ou
course en ligne, Nancy-Etain , longue
de 84 km. La victoire sourit une nou-
velle fois à un Italien , Gervasoni , qui
s'imposa au sprint . L'après-midi ,
l'épreuve contre la montre , Etain-Long-¦wy (47 km.), confirma le classement
généra l puisque c'est le leader Rivière
qui s'imposa.

Classement de la première partie de
la 9me étape Nancy-Etain (84 km.) :

1. Gervasoni , Italie , 2 h. 06' 15" ; 2.
van Meenen, Belgique ; 3. Wasko , Fran-
ce ; 4. Janbcers , Hollande ; 6. Dumitres-
cu, Roumanie ; 6. Kowalskl , Pologne ; 7.
Vermeelen, Belgique ; 8. Denys, Belgi-
que ; 9. Vasile, Roumanie , tous même
temps ; 10. van Est, Hollande, 2 hXOa',
11" ; 11. Rorbach , France, même temps; ;
12. Krolak, Pologne , 2 h. 09' 14" ; 13.
Tognaccini , Italie ; 14. Favero , Ital ie ;
15. Brrnkmann, Hollande , puis le pelo-
ton , dans le même temps que Krolak .

Classement de la seconde partie de
la 9me étape disputée contre la montre
individuellement sur le parcours Etain-
Longwy (47 km.) :

1. Roger Rivière, France, 1 h. 08' 20"
(moyenne 41 km. 268) ; 2. Rorbach ,
France , 1 h. 09' 09" ; 3. Durlacher, Au-
triche, 1 h. 09' 49" ; 4. Ferlenghl, Ita-
lie, 1 h. 09' 52" ; 5. Fallartai, Italie,
1 h. 10' 09" ; 6. Dumltrescu , Roumanie,
1 h. 10' 19" ; 7. Wasko, France, 1 h. 10'
34" ; 8. Favero, Italie , 1 h. 10' 53" ; 9.
Tognaccini , Italie, 1 h. 11' 12" ; 10. Fa-
laschi, Italie, 1 h. 11' 33" ; 1. Christian ,
Autriche, 1 h. 11' 37".

Le Français Rivière conserve naturel-
lement son maillot de leader au classe-
ment général .

Deux « campionissimi » iront
à Copenhague

Binda n'a pas osé
Avec un retard qu'a bien voulu lu

pardonner l'Union vélocipédique inter-
nationale, la Fédération italienne vienl
de faire connaitre officiellement les
coureurs qui la représenteront aux
championnats du monde de Copenha-
gue. Dans la sélection des routiers
« pro », on remarquera une nouvelle fois
la présence des « campionissimi » Coppi
et Magni, que Binda , malgré toute son
autorité, n'a pas osé écarter.

ROUTE (professionnels) : Giorgio Al-
bEUil, Plerlno Baffl, Fausto Coppi, Nlno
Defilllpls, Alesso.nd.ro Fantini , Florenzo
Magni, Cleto Maule , Gastone Nenctnl.

Remplaçants : Aldo Moser , Mario Ba-
roni , Nello Fabbri et Giuseppe Minardi .

ROUTE (amateurs ) : Rlno Bagnare,
Dlno Bruni, Lorenzo Cortese, Paolo
Guazzlnl , Giuseppe Mauso, Giulîano Na-
tuccl , Anrnaldo Pamblanoo, Germano
Padoan , Umbert Persch, Benlto Roma-
gnoll, Diego Ronchdni et Florenzo To-
massln.

PISTE (professionnels) : vitesse : An-
tonio Maspes, Marlno Morettlnl, Enco
Sacchi.

POURSUITE : Guido Messlna, Donato
Plazza , Mlno de Rossi.

DEMI-FOND : Giuseppe Marttno.

Marina Doria perd un titre
Le lac Bagsvaerd près de Copen-

hague est actuellement le théâtre
des championnats européens de ski
nautique auxquels participe notre
compatriote Marina Doria , qui dé-
tient plusieurs titres. Marina a, hé-
las ! dû céder une partie de son
bien à la Française Jacqueline
Keller qui s'imposa dans l'épreuve
des figures, dont voici les résul-
tats :

1. Jacqueline Keller , France , 839,3
points; 2. Marina Doria , Suisse , 792,975
(tenante du t i tre) ; 3. Fiera Castelve -
tri, Italie , U6.73 ; 4. Liselotte Schuh ,
Autriche , 432,95 (champ ionne d'Europe
195b) ; 5. Silly Andreoli, Italie, 232,877;
6. Françoise Vosch , Bel g ique , 125,61.

L'épreuve masculine a été rem-
portée , elle , par le Français Jean-
Marie Muller , qui devient ainsi
champ ion d'Europe en figures.

Treize maires
invités à Melbourne

Les maires de toutes les villes où
des Jeux olymp iques ont été organisés
seront invités par le Conseil municipal
de Melbourne à assister aux Jeux  d'été.
Des invitations seraient prochainement
envoyées aux maires de : Athènes , An-
vers, Stockholm, Paris, Londres, Saint-
Louis , Amsterdam, Los Angeles , Hel-
sinki et Berlin. Ceux de Rome et de
San Francisco , qui organiseront respec-
tivement les Jeux d'été et d'hiver 1960,
f i gurent également sur la liste , ainsi
que le maire de New-York , la plus
grande ville du monde.

TILL l'espiègle
devant et derrière la caméra

Une violente détonation déchire
l'air... Un nuage de fumée... Le pont
levis s'écroule dans la douve...
Quand la fumée commence à se dis-
siper un personnage au costume
multicolore surgit devant la porte
fortifiée, lance un cri de triomphe
et p longe tout habillé dans l'eau du
canal , tandis que sur place les che-
vaux affolés, continuent de tourner
en rond...

Till, le bouffon , s'est échappé du
palais du gouverneur après avoir
assuré le salut du prince d'Orange
qui lutte pour la liberté des Flan-
dres.

Nous sommes au studio de la Vic-
torine à Nice ; cette scène très
spectaculaire sera l'un des nom-
breux épisodes d'un film d'action
et de malice, où l'esprit et la ruse
triomphent finalement de la force.

Gérard Philipe, acteur principal et
metteur  en scène de «Till l'espiègle»

Tout un village flamand a été édifié
sur le terrain du studio et cette
porte fortifiée qui ouvre sur le pa-
lais, laisse apercevoir les pigeons
et les toits d'une petite ville qui
semble sortie d'une toile de quel-
que maître flamand.

Remonté sur la rive, tout en se
dépouillant de son vêtement trem-
pé, Gérard Philipe s'inquiète des
résultats de la « prise »... Et il en-
file un vêtement sec, identique au
premier, pour renouveler son plon-
geon.

« Till l'espiègle », dont le scéna-
rio s'inspire , on le sait, de la fa-
meuse légende flamande, répond à
un vœu déjà ancien de Gérard Phi-
lipe. Le héros de « Fanfan la tuli-

pe » était attiré par ce personnage
frondeur, audacieux, dévoué à la
cause de l'indépendance qu'il fait
triompher en se jouant. Ce vœu de
faire revivre un tel héros est enfin
comblé, mais le film apporte au
comédien une autre joie. Avec
« Till », Gérard Philipe fait aussi
ses premières armes dans la mise
en scène de film. Jean Vilar l'avait
épaulé pour ¦ aborder au T.N.P. la
mise en scène de théâtre. Cette fois,
Gérard Philipe s'attaque à une tâ-
che nouvelle. Elle était depuis long-
temps dans ses intentions et l'on
peut penser que l'interprète n 'en
restera pas là.

Une autre scène tournée à Nice,
dans la chaumière de Nele, nous a
permis de voir avec quelle atten-
tion , Gérard Philipe « dirigeait » ses
acteurs. Il s'agissait en l'occurrence
d'une scène d'émotion, celle du re-
tour de Till près de sa fiancée,
qu 'interprète Nicole Berger. La jeu-
ne vedette du « Blé en herbe », de-
venue une petite paysanne flaman-
de — robe de bure et bonnet blanc
— donnait à ce retour que Nele
n'espérait plus, infiniment de char-
me tendre.

De Nice, l'équipe du film a con-
tinué son travail en des latitudes
plus septentrionales,. dans les dunes
de la côte belge et en Allemagne,
où l'on a trouvé un cadre idéal
pour enregistrer le passage de...
l'Escaut.

Les prises de vues de « Till »
avaient commencé en Suède en fé-
vrier dernier. La troupe tout entiè-
re prit l'avion pour Stockholm et
de là, gagna la petite ville de Tall-
berg, à 250 kilomètres au nord de
la capitale. On tourna les premiè-
res scènes sur un lac gelé, dans la
campagne hivernale où le thermo-
mètre marquait parfois moins 30
degrés.

— Moi qui suis très frileux, ici
je n'ai jamais froid, assurait Gé-
rard Philipe.

De grandes scènes furent enre-
gistrées avec une importante figu-
ration, puis tout le monde partit
pour Nice.

Et le soleil de la Riviera a com-
pensé pour les frileux, les rigueurs
septentrionales.

U. F.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Boucaniers de la
Jamaïque.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le serment du
chevalier noir .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La lance brisée .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les gens de

la nuit.

PHARMACIE D'OFFICE ;
J. Armand , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Boucaniers de la
Jamaïque.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le serment du
chevalier noir.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La lance brisée .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les gens de

la nuit.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage des Parcs, Parcs 82 - Rosière 2

Problème No 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Monument funéraire.
2. Ouvre une boîte. — Note.
3. Dans la gamme. — Titre abrégé . —

Habille.
4. Prêtait l'oreille.
5. Rivière d'Alsace. — Mélange plasti-

que pour la décoration.
6. Il amène l'eau de mer dans les ma-

rais salants. — Sa pointe relève.
7. Poste radio.
8. Gibier qu'on chasse au fusil. — Etre

lent. — Interjection .
9. Passe avant la qualité. — Connu da

tous.
10. Ils ont des charges de famille.

VERTICALEMENT
1. On y fait feu de tout bois. — Gref-

fes.
2. Relation. — Préfixe.
3. Pronom. — Fondateur du séminaire

de Saint-Sulpice.
4. Mur de soutien.
5. Mise bas. — Terre. — En bois .
6. Le premier d'une interminable sé-

rie. — Un point , c'est tout. — Ma-
nie doucement.

7. Phénomène spirite.
8. Aide. — Chef-lieu.
9. Saison des amours animales. — Gaz

jaunâtre.
10. Renvoyé par un ' vindicatif. — Cy-

bèle.
Solution dn problème No 215

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10
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Q Le tournoi de volley-balle organi-
sé à Palerme a été gagné par Sofia
devant Montpellier .
O L'ex-champion d'Europe de boxe des
pooids moyens Tiberlo Mitrl a décidé
d'aller tenter sa chance en Australie.
Il s'y rendra le mois prochain .
£ L'omnium cycliste d'Aoste est re-
venu à la paire Coppl-Fillppl qui bat-
tirent de justesse (un point) la forma-
tion Magnl-Ncnclnl.
0 Lo quotidien « Chicago Tribune » a
annoncé récemment qu'une enquête Ju-
diciaire était en covirs concernant l'uti-
lisation , par les boxeurs professionnels ,
de « dopings ». Cette enquête aurait été
entreprise sur la demande des autorités
et elle s'étendra aussi bien aux mana-
gers, entraîneurs qu'aux boxeurs eux-
mêmes.
£ Pour participer au championnat cy-
cliste du monde sur route amateurs
qui aura lieu à Copenhague, la fédéra-
tion autrichienne a sélectionné les cou-
reurs suivants :

Christian , Mascha , Durlacher , Thaler ,
Ignatowltsch , Llndthoudt. Remplaçants :
Postl , Schwelger et Wukltsevlts .
£ Emile Schudel , qui vient de réaliser
la meilleure performance suisse de la
saison sur 5000 mètres, a été sélection-
né en lieu et place de Sldler pour le
match d'athlétisme Allemagne-Suisse qui
se disputera à Karlsruhe.
A Quatre « Maserati » pilotées par
Moss. Behra , Taruffi et Belluccl , partici-
peront demain au Grand Prix automo-
bile cle Pescara . Rosier pilotera , lui , une
« Gordini ».
£ Russ Tagne, un jeune boxeur poids
plume, a créé une surprise o. Miami en
battant Lulu Ferez.
0 Hier à Marseille , le Français Jean
Boiteux a battu le record d'Europe du
400 m. nage libre en réalisant le temps
de 4'29". L'ancien record était détenu
depuis quatre mois par l'Italien Romani
avec 4'30".
0 C'est demain que commencera le
championnat de France de football.
Reims privé de... huit titulaires (mo-
bilisés ou blessés) se trouve dans une
situation difficile. On le serait à moins 1
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ROCHES-DE-MORON. — Le camp an-
nuel de gymnastique aux engins, de
l'Association cantonale neuchàteloise des
gymnastes à l'artistique , se déroule de-
puis vendredi et jusqu 'à dlmanche soir,
aux Roches-de-Moron. Placé sous la di-
rlction des deux couronnés fédéraux Ri-
co Waldvogel, de Neuchàtel, et Charles
Deruns, de la Chaux-de-Fonds, il réu-
nit une vingtaine de jeunes gens, choi-
sis dans tous les districts du canton.

BELFORT. — Gilbert Bauvln , désigné
pour remplacer Roger Walkowiak au sein
de l'équipe française pour le prochain
championnat . cycliste du monde sur
route , a déclaré à Belfort , avant sa par-
ticipation ai une épreuve disputée sur
le vélodrome de cette ville : « Non, Je
ne participerai, pas au championnat du
monde. J'ai, été prévenu trop tard et
une épreuve de cette importance exige
une préparation qui ne peut s'Improvi-
ser en quelques Jours ».

INNSBRUCK. — Un critérium cycliste
réunissant des amateurs d'Autriche,
d'Allemagne, de Yougoslavie, d'Italie et
de Suisse, disputé en nocturne à Inns-
bruck, s'est terminé par une double vic-
toire suisse. Emil von Buren parvint à
s'échapper au 50me tour et à doubler
tous les autres concurrents. Voici les
résultats :

1. Emil von Buren , Suisse, 10 pts ; à
un tour : 2. Kurt Gimmi, Suisse, 37 ; 3.
Sonntag, Allemagne, 30; 4. Deutsch , Au-
triche, 15 ; 5. Schneider, Autriche, 14 ;
6. Wechner , Autriche, 7 ; 7. Walllser,
Suisse.

MADRID. — Lors de son combat con-
tre Sobolak," lé champion d'Europe des
mouches, Young Martin , a fai t preuve
d'un manque de forme évident . C'est
pourquoi le combat valable pour le ti-
tre européen contre l'Italien Pozzall ,
qui devait avoir lieu le ler septembre,
sera .reporté k une date non fixée, à la
requête, bien entendu , de l'Espagnol.
On se demande dans les milieux auto-
risés de la boxe si la fédération euro-
péenne laissera longtemps encore l'Es-
pagnol agir à sa guise...

Football
18 août : Assemblée de la ligue na-

tionale à Lausanne.
18 août : Chaux-de-Fonds - Dynamc

Prague , Grasshoppers - Bratisla-
va , Lugano - Zurich , Winterthour-
Fribourg, Young Fellows - Chiasso.
à Baden, Berthoud - Berne.

18-19 août : Tournoi à Saint-Imier.
avec participation des réserves de
Cantonal.

19 août : Bâle - Bratislava , Canto-
nal - Chiasso, Blue Stars - Schaff-
house, Urania - Lausanne, Young
Boys - Lucerne, Loearno - Zurich ,
Berne - Young Fellows, Granges-
Bienne, Sigmaringen - Brûhl , La
Tour-de-Peilz - Fribourg, Longeau-
Wacker Munich , Thoune - Saint-
Gall, Soleure - Bellinzone, Servet-
te - Yverdon.

Cyclisme
19 août : Critérium professionnels à

Winterthour. — Courses pour ama-
teurs à Alstaetten et à Mendrlslo.

Natation
18-19 août : Championnats suisses à

Langenthal.
Marche

19 août : Championnats suisses sur
10 et 50 km. à Genève.

Hippisme
18-19 août : Concours à Porrentruy
19 août : Concours à Zoug et à Mo-

rat.
Motocyclisme

19 août : Courses sur gazon à Lau-
sanne.

Gymnastique
18-19 août : Championnats de la

S. F. G. à Baden.
Automohilisme

18 août : Course de côte Bôle-Roche-
fort organisée par l'Automobile-
club de Neuchàtel.

Lutte
19 août : Fête cantonale aux Gene-

veys-sur-Coffrane.
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L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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£ Un combat de boxe en douze rounds
a été conclu pour le 26 septembre à
Pittsburg, entre les poids lourds amé-
ricains Bob Baker et Tommy « Hurrl-
cane » Jackson , classés tous deux parmi
les dix premiers aspirants au titre mon-
dial.

Des studios à l'écran

EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués île nos etnemas).

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

Lundi :
Propos sur l'éducation

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. Il h., émission d'en-
semble. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, inform
12.55, la parade du samedi. 13.15, vient
de paraître... 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., Viviane Touka et son or-
chestre. 14.15, au pays des boites à mu-
sique. 14.45, pages de Lully. 14.55, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.15,
la semaine des trois radios. 15.35, gran-
des œuvres , grands interprètes... 16.30,
thé dansant. 17 h., moments musicaux,
17.15, swing-sérénade ; 17.45, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.25, cloches. 18.30, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, en attendant
le concert de Lucerne. 19.30, deuxième
concert symphonique donné dans le
cadre des Semaines musicales de Lu-
cerne, par l'Orchestre du Festival. Dir .
Ernest Ansermet. Soliste : Isaac Stem,
violoniste. 21.35, «La guerre dans l'om-
bre : « Les hors-la-lol savent mourir »,
de G. Valbert. 22.30, Inform. 22.35, en-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform . 6.20, musique légère. 7 h., in-
form. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; orchestre d'ensemble de
Radio-Berne. 11.35, chants d'amour.
11.55. récital de violoncelle. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, Inform . 1Q.40,
orchestres récréatifs étrangers. 13.10,
Schlagzellen - Schlagllchter. 13.20, chan-
sons italiennes. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h., musique espa-
gnole. 14.30, Novillada , course de tau-
reaux des débutants. 14.50, Jazz en som-
brero . 15.30, Schnittertânze und Ernte-
lieder . 16 h., excursions avec Werner
Haller . 16.25. Quintette pour Instru-
ments à vent , de Joseph Lauber. 16.45,
causerie pour madame. 17.10, petit con-
cert d'orgue. 17.35, liait de la tonte
dans le pays de Gessenay. 17.50, violon
et piano. 18.15, le Kammerchor de So-
leure. 18.35, questions sociales d'actua-
lité. 19.10, clavecin . 19.20, communiqués.
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif . 20.30, sketch. 20.45,
soirée populaire à la campagne. 22.15,
Inform . 22.20, soirée dansante.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, Ciné-feuilleton IJI : L'amour qui

chante. 20.50, Pays du silence, un film
du commandant Cousteau. 21.15, M. Dis-
trict Attorney (Le Juge d'instruction).
21.45, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, grand
voyage en miniature. 21.20, un voyage
en Angleterre et en Ecosse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos !
concert matinal. 8 h., œuvres de Césai
Franck. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
récital d'orgue. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur (I). 12.15, l'actualité pay-
sanne. 12.30 , le disque préféré de l'audi-
teur (II). 12.45, inform. 12.55. le disque
préféré de l'auditeur (III). 14 h., le théâ-
tre des familles : Le portrait de Jennie ,
de R. Nathan. 15.30 , fêtes du pays ro-
mand. 16.30, musique de danse. 16.45,
l'heure musicale. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25. La paix , « Musique pour
un feu d'artifice royal », G.-Fr. Hœndel,
18.30, émission catholique . 18.45, Suite
de ballet No 1, Gluck. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, escales...
19.55, la coupe des succès (V).  20.40 , le
trésor de la nouvelle : On entend du
bruit , dl. Tourgueniev. 21 h., part à
trois. 22 h., les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 22.30 , Inform. 22.35 , Federico Gar-
cia Lorca , évocation . 22.50 , deux pages
des Goyescas, de Granados.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe , musique. 7.50 , inform., concert
matinal. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, chants reli gieux. 9.45, culte
protestant. 10.15, Notenblichlein, d'A.-M.
Bach , extr . 10.25, concert symphonique.
11.40 , fantaisie humoristique. 12.10, chant.
12.30 , inform. 12.40, concert populaire.
13.30, Mir chrame im bluemete Trôgll ,
H. Rych. 14 h., la lettre du dimanche.
14.15, variétés internationales. 17 h., con-
cert. 18 h., causerie , par le Dr H. Katz.
18.30, musique sud-américaine. 19 h., les
sports du dlmanche. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 19.40 , cloches. 19.43, con-
cert récréatif. 20.30 , Bréviaire en vers et
en prose , G. Schmezer. 21.45 , musique
pour un voyage de noces. 22.15, inform.
22.20 , concert Haydn.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45 , science et ci-
néma : La vie des grands étangs , film
hongrois. 22.05 , présence catholique :
Voyage en Terre sainte, par M. l'abbé
Schorderet.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal, revue de la semaine. 20.20 , Das
Spinnennetz , comédie policière d'après
une œuvre d'Agatha Christie. 21.30 , mes-
sage dominical , par le père capucin E.
Ming, Baden. 21.40 , téléjournal.
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feui lle d'avis de Neuchàtel »

ROMAN POLICIER
par 8

JEAN DAGUEIVEAII

— Eh bien ! constata le commis-
saire Jouve, le titre est r onflant ;
les lecteurs vont se régaler.

Le principal poursuivit sa lec-
ture , hochant de temps à autre sa
tête massive et ronde.

— Mon intervention n 'a guère in-
fluencé Crémieux qui s'est surpassé ,
remarqua le commissaire. Il accuse ,
lui ; il dénonce avec autorité ! Bien-
tôt... nous serons de trop...

Une pointe de regret transpira dans
la voix du commissaire Jouve. L'ins-
pecteur Chenevier s'en émut .

— Commissaire... quelle est main-
tenant votre opinion ?

— Simone Giry nous cache quel-
<ïue chose. C'est certain.

— Et... s'il s'agissait d'un suicide ?
Si la fille avait dit vrai ?...

— Tu oublies que Sicot n 'est pas
mort avec des gants aux mains !

— Absurde que je suis.
— Vois-tu , petit , nous jouons de

malchance dans cette affaire... L'im-
meuble ne contient que deux loca-
taires : Sicot et Chauvel. Chauvel se

trouve justement à Paris , le jour du
crime et la concierge s'absente par
deux fois dans l'après-midi aux
heures cruciales ! Elle n 'a donc pas
pu voir descendre la Giry ni per-
cevoir le coup de feu. Résumé : nous
nageons ! Hormis l'histoire des em-
preintes — et encore — tout ce que
dit la secrétaire est évidemment
plausible.

— Oui...
— Pourtant , je le répète, une in-

tuition me pousse à croire que Si-
mone Giry nous cèle quelque chose...
Cependant , elle a parfois dans la
voix , les accents de pure sincérité !

— Que disent les divers rapports
de Morin , Dubreucq et Sabatié ?

— Dubreucq a longuement inter-
rogé la femme Lebrun , la concierge et
plusieurs personnes dans le quar-
tier... L'une d'elles croit avoir re-
connu Simone Giry vers 14 h. 30
dans la rue.

— Ce qui confirmerait ses décla-
rations.

— C'est bien ce qui m'ennuie. Tou-
tefois , la fillle a pu retourner voir
Sicot un peu plus tard. Mais pas
âme qui vive ne l'a de nouveau
rencontrée ou aperçue ! Mme Le-
brun est tout à fait confuse; pense
donc: un crime dans sa maison !
Pendant son absence !... J'ai convo-
qué cette femme ; car je désire
personnel lement l'entendre pour lui
faire préciser ses relations avec Si-
cot. Du moins... ce qu'elle pense de
lui. Elle vient tout à l'heure...

Quant au rapport de Sabatié :

néant . Je veux dire, rien qui soit
d'intérêt pour la bonne marche de
l'enquête. La veille du crime, Sicot
a perdu 25.000 francs au poker. Ses
adversaires... nou s les connaissons ;
l'un deux particulièrement. L'emploi
du temps de chacun a été sévère-
ment contrôlé. N'empêche que tout
ce beau monde-là se retrouvera bien-
tôt en correctionnelle. Une fois de
plus !

— Sicot n 'a jamais fait de con-
fidences susceptibles de nous éclai-
rer ?

— Sicot , la veill e d'être assassiné ,
paraissai t  très détendu. Il a dit :
« Les gars, la vie est belle. Bientôt ,
je serai «à  jour » et je filerai le par-
fait amour à l'étranger. »

— Serait-ce une allusion aux
500.000 francs que M. Tiersot devait
lui remettre ?

— Certainement. D'autre part, Mo-
rin a questionné le personnel de
l'agence. Les deux gosses que tu sais
ont révélé être depuis longtemps au
courant des relations de Sicot avec
la maîtresse du patron. Rien de
plus. Ah ! si... j' oubliais : une perqui-
sition faite chez Simone Giry s'est
révélée nulle. Tableau de chasse :
une robe de chambre appartenant
à Tiersot ; ses mules... ; une montre
d'homme qui est sienne également
et... sa photographie dans un album,
Sicot ne connaissait pas cet honneur ;
rien qui le rappelle ne figurait dans
l'appartement.

— Pas d'argent ?... N'oubliez pas
que chez Sicot tout a été bouleversé,

qu 'on n'a pas retrouvé le moindre
billet de banque. Son portefeuille ,
sur lui, était vide de toute cou-
pure !...

— Pas d'argent !
— Si Mlle Giry ne ment pas, je

ne vois pas qui...
— Simone Giry ment ! s'emporta le

commissaire Jouve. A nous de dé-
couvrir la « paille » qui nous permet-
tra de Oa mettre au pied du mur. Tout
la condamne : sa visite... le revolver ,
ses empreintes , sa lettre qui , jadis ,
menaçait de tuer !

— Apparemment , le vol serait le
mobile de ce crime.

— Apparemment , oui. Mais inutile
de le croire. Le mobile réel est dé-
fini... et le voici : Sicot , après une
altercation avec Simone Giry, mo-
tivée par sa connaissance d'un ri-
val , lui a tout bonnement signifié
le marché dont elle était l'objet ainsi
que la somme d'argent qu 'il! perce-
vrait et qui sanctionnerait ce mar-
ché.

— Oh ! commissaire, s'extasia
Chennevier, vous avez peut-être rai-
son.

— Alors , tout s'expl i que...: la co-
lère empoigne la jeune fille. Elle
crie malgré tout son amour et son in-
tention d'épouser Sicot...

— Bravo.
— ... ces débordements de passion

énervent Sicot — qui est las de sa
maîtresse — et qui , malgré tout ,
veu t faire honneur à sa signature ,
compte tenu de la réception des
500.000 francs.

— J ai compris.
— ... Sicot dit se refuser de pour-

suivre l'aventure et répudie la fille
Giry. Il est près de 18 heures ; que
se passe-t-il ? La petite voit rouge.
Elle aime certainement Sicot plus
que Tiersot, ou bien se juge ridicu-
lisée. Les femmes ne pardonnent pas
cela. Alors, elle s'empare de l'ar-
me — elle peut savoir où Sicot la
recèle — et le menace... Ou, sans
discussion , elle tire deux fois à
bout portant. Ce forfait — à mon
avis non prémédité — l'effraie mal-
gré tout ; elle s'affole... prête l'oreil-
le aux bruits de l'immeuble, de la
rue. Rien ! Alors, l'idée de créer un
mobile l'effleure et la séduit. Elle se
gante — car aucune de ses emprein-
tes définies n 'existe dans l'apparte-
ment — fouille le portefeuille de sa
victime, le purge de son argent , si
argent il y a, et crée un grand dés-
ordre dans la chambre...

Quand le spectacle la satisfait , elle
s'esquive prudemment, mais ayant
omis d'essuyer la crosse du revol-
ver meurtrier ! Par chance, la con-
cierge est absente et personne ne la
croise dans la rue...

— Vous oubliez , chef , ce témoin
qui l'aurait aperçue vers 14 h. 30 ?

— J'admets que cela soit exact.
Ça n'empêche pas que le crime a pu
être ainsi perpétré. Dans ce cas, Si-
mone Giry a quitté Pierre Sicot vers
14 h. 30, suffisamment torturée pour
se décider à le revoir un peu plus
tard , et commettre son crime. Je pen-
se, oui je pense que la petite ne nous

a pas révélé l'atmosphère véritable
de son entretien avec Sicot.

— Commissaire, votre raisonne-
ment tient , convint l'inspecteur
Chennevier. Pourquoi ne l'avez-vous
pas manifesté devant la jeune fille ?
Simone Giry, à son écoute , s'en fût
certainement émue et nous eussions
pu la confondre.

— Mon point de vue est encore
discutable ; je ne veux rien laisser
au hasard et le proche avenir me
tracera sans doute une ligne de con-
duite favorable. Dans sa cellule, Si-
mone Giry doit ruminer... supputer
ses maigres chances d'en sortir.

» Demain , nous la verrons peut-
être décidée à nous dire enfin la vé-
rité. »

— La mort de son amant paraît
beaucoup l'affecter ; par contre , la
fille n'a pas cillé lorsque vous lui
avez fait part de la découverte , sur
le cadavre, du fameux document si-
gné par Tiersot...

— Justement. Simone Giry a nié
connaître l'existence de cette pièce,
parce qu'elle avait des raisons d'agir
ainsi. Ces raisons servent la base de
mes explications, de mes apprécia-
tions ; elles suffisent à marquer le
drame qui s'est joué. En acquies-
çant, Simone Giry devait commen-
ter son attitude, ses réactions au su
d'une telle révélation. Y penses-tu î
De là , à considérer qu 'il lui fallait
châtier, se venger , s'oublier... il n 'y
a qu 'un léger pas à franchir.

(A suivre)
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sion. Ed. Favarger , chan-
tier naval. Colombier.
Tél. 6 32 51.

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

¦ yS^W\
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ŴM?^̂  u" "°m SAIS

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !



La journée
de M'ame Muche

Ce n'est pas que j 'aie réelle-
ment besoin de lunettes, mais je
n'ai pu  résister à celles-ci 1

La semaine financière
Reprise des pétroles

Dans l'attente des pourparlers de
Londres, au sujet  du statut f u t u r  du
canal de Suez , les principales p laces
boursières occidentales se complaisent
dans une atti tude indécise au cours de
marchés assez peu nourris.

Au marché de New-York, trois grou-
pes de titres parviennent à sortir du
lot : les p étrolières, dont la récente
faiblesse  appelait  une réaction techni-
que , les titres intéressés à l'extraction
de métaux non fer reux  et les actions
de l'industrie aéronautique que les
nouvelles et importantes commandes
gouvernementales ramènent au rang de
vedettes. Les autres titres de la cote
n'enregistrent que des corrections de
détail.

Chez nous aussi, le volume des
échanges demeure au-dessous de la
moyenne dans une ambiance qui peut
être caractérisée de légèrement op ti-
miste. Parmi les titres qui parviennent
à s'a f f i r m e r  plus  nettement, signalons
Nest lé  qui progresse de près de 100 f r . ,
Crédit suisse, Aar-Tessin , Brown-Boveri,
Interhandel , Ciba , Sandoz et , à Genève ,
Instruments de physique, sans oublier
Royal Dutch .

Quant au marché des obligations , il
demeure terne et la lourdeur persis te
aux emprunts étrangers. Prochaine-
ment , de nouveaux emprunts seront
émis en Suisse. Le marché des t i tres
à revenu f i x e  n'ayant pas p r o f i t é  de
la p ériode des vacances pour renforcer
les cours , il est peu probable qu 'un
f léchissement  du loyer de l'argent  se
produise  dans le courant de l'automne
prochain.

Le mois de ju i l le t  a marqué un dé-
veloppement réjouissant de notre com-
merce extérieur. Les importations excè-
dent de lit millions celles de ju i l l e t
1955 . Quant aux exportations, elles
sont de 42 millions sup érieures à celles
du mois correspondant de l' année der-
nière. L' accroissement de nos ventes à
l'étranger concerne surtout les machi-
nes , les montres, les text i les , les chaus-
sures, les produi ts  p harmaceutiques , les
fromages  et le chocolat .

La livre est en baisse sensible parmi
les billets étrangers. Le f l o r in  et le
mark sont en léger recul , alors que le
franc français est p lus résistant.

Aux marchés de gros des denrées ali-
mentaires, les pr ix  du blé , du maïs et
du ca fé  sont en hausse légère , mais
continue.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 17 août

8V4 % Féd. 1945 déc. 101.75 d 101.90
3 V* % Féd. 1946 avr. 101.25 d 100.30
3 % Féd. 1949 . . . 98.— 97.75
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 97.50 97.40
3 % OJJ1. 1938 . . 98.— d 98 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1626.— 1625.—
Société Banque Suisse 1310.— 1303.—
Crédit Suisse 1389.— 1376 —
Electro-Watt 1402.— 1410.—
Interhandel 1620.— 1620.—
Motor-Columbus . . , 1227.— 1230.—
SAJE.G. série I . . . . 93.— d 93.50 d
Indelec 675.— 672.— d
Italo-Sulsse 243.— 244.—
Réassurances Zurich .10150.— 1025O.—
Winterthour Accld . . 970.— 980.—
Zurich Accidents . . 5200.— d 5210.—
Aar et Tessin . . . .  1190.— 1195.—
Saurer 1195.— d 1195.— d
Aluminium 4570.— 4575.—
Bally 1070.— 1065.—
Brown Boveri 2085.— 2145.—
Fischer 1485.— 1490.—
Lonza 1053.— 1050.—
Nestlé Allmentana . 2840.— 2850.—
Sulzer 2690.— 2695.—
Baltimore 215.50 214.50
Canadlan Pacific . . . 151.— 151.50
Pennsylvania 103.50 102.50
Italo-Argentina . . . .  33.50 33.50
Royal Dutch Cy . . . 894.— 898.—
Sodec 49.50 d 49.50
Stand. OU New-Jersey 250.50 250.—
Union Carbide . . . .  550.— 551.—¦
American Tel. ,& Tel. 790.— 790.—
Du Pont de Nemours 924.— 918.—
Eastman Kodak . . . 415.— 416.—
General EJectrlc . . .  271.— 269.50
General Foods . . . .  213.50 214.—
General Motors . . . .  205.— 204.—
International Nickel . 468.—ex 475.—
Internation. Paper Co 586.— 576.—
Kennecott 596.— 597.—
Montgomery Ward . . 184.— 182.—
National Dlstlllers . . 111.60 113.—
Allumettes B 54.50 d 54.50 d
U. States Steel . . . .  280.— 282.50
F.W. Woolworth Co. . 204.50 204.50

RALE
ACTIONS

Clba 4860.— 4890.—
Schappe 660.— d 670.— d
Sandoz 4700.— 4750.—
Geigy nom 5375.— d 5390.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12800.— 13.100.—

LAL-ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 9.18
Crédit F. Vaudois . . 905.— d 920.—
Romande d'Electricité 558.— d 565.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 653.—¦
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5700.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.— 201.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 41.75 41.26 d
Charmilles (Atel . de) 925.— 925.— d
Physique porteur , . . 975.— 975.—
Sécheron porteur . . 755.— 750.— d
S.K.F 223.— 22il.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision! Electronics 13.62

Reflexions sur deux urnes de pierreLIBRES OPINIONS

Le professeur Frank Olivier se ren-
dait à son cours de latin , à l'Université
de Lausanne. Chemin faisant, il s'était
arrêté devant le porche des apôtres de
la cathédrale et le contemplait. C'est
alors que le préfet s'était approché de
lui et, de sa voix qu'il avait forte —
sortant d'une bouche encadrée d'une
barbe de nécroman — il avait dit :

— Monsieur le professeur, vous admi-
rez notre édifice national !

— Non , monsieur le préfet, avait ré-
pondu Frank Olivier, je ne regarde que
ce petit détail.

C'est lui aussi qui, dans ses cours,
cherchait à nous enseigner le sens des
nuances et qui nous disait , d'un air
fin :

— Voyez-vous, messieurs, il y a des
choses dans lesquelles 11 faut mettre
« ein Pischen Esprit ..

Et c'est justement k cette nécessité
de mettre de l'esprit dans les choses
que je pensais en considérant deux
urnes de pierre, cassées, fendues et en-
dommagées, qui se trouvent, avec un
monceau de pierres et de la ferraille,
contre le mur du collège des Terreaux,
à Neuchàtel. Il y a peu de mois, ces
deux urnes — parmi les plus belles
urnes Louis XVI que l'on puisse voir —
étaient sur deux piliers de pierre, join-
tes par une jolie dentelle de fer forgé,
au bas du passage Maximilien-de-Meu-
ron. Que va-t-on faire d'elles ?

•P * V
Ces deux urnes m'ont incité à la ré-

flexion et c'est le maigre fruit  de cette
réflexion que j'apporte ici. Socialiste, je
sais qu 'il y a des ouvriers qui ont be-
soin d'avoir du travail et que lorsque
le bâtiment va (comme on dit), tout va.

Employé dans des archives, j'aime, sans
être un historien, mon pays et j'ajou-
terai — n'étant mandaté pour écrire ces
choses que par cet amour du pays —
que j'en arrive à me demander, à voir
le sort de ces belles urnes, si j'ai tort
de l'aimer.

Le beau portail a été sacrifié. On a
construit un grand immeuble, conservé
une façade — rehaussée — et établi des
arcades. Neuchàtel, qui avait ses arca-
des à la rue de l'Hôpital, a maintenant
des arcades toutes neuves au Faubourg.
Cela forme une belle place. Cela est
propre, bien aligné, mais je regrette les
marches devant les portes de l'ancien
hôpital des Bourgeois. Lentement, on
transforme. Transformer veut-il dire
trahir ?

Le Faubourg reste, avec la cité, un
des quartiers intéressants de la ville.
La construction du grand immeuble,
contigu à l'ancien hôpital, fut une
erreur comme en fut , à l'époque, la
construction de ce bâtiment à coupole
qui fait  vis-à-vis 'à la banque Courvoi-
sier. Récemment, on a placé des garages
en contrebas d'un jardin , rompant la
belle courbe dessinée par les murs. Un
jour peut-être, une grande entreprise
construira un grand immeuble locatif à
la place d'une maison du XVIIIme et de
son jardin. L'enseigne d'un cinéma,.dé-
pare la rue et tout un charme (un
charme qui est une richesse de la ville)
disparait lentement.

V *f* V
Il est des gens capables de dire — il

en est beaucoup — que nous n'avons
pas à avoir d'égards envers des édifices
qui furent propriété d'une classe aisée.
Ces gens ont leur droit de vote. Il leur
est toutefois aussi permis de penser que
la beauté d'une ville est à tous ses
habitants et qu'il est un devoir de la
préserver.

Ce n 'est pas en un Jour que l'on « gri-
gnote » une cité. Gide nous a fait l'hon-
neur d'aimer nos quais. Gide le mor-
bide avait le goût sûr. Il chérissait tout
particulièrement ces quais si simples,
presque austères, nus, si dépouillés et
pleins d'une poésie remarquable.

Les grands pérés descendant vers
l'eau, la promenade au bord des mai-
sons, tout donne à ce quartier de Neu-
chàtel un intérêt évident. Les pérés len-
tement sont rongés par les eaux sans
qu'on paraisse vouloir les protéger. On
a établi de remarquables parterres de
fleurs et même un restaurant. Mais ce
restaurant et ces fleurs, est-ce que tout
cela n 'a pas donné à ces bords du lac
un quelque chose de commun, je dis
bien de commun en ce sens qu'on se
rapproche ainsi d'autres quais de villes
à la mode, sises aussi au bord d'un
lac ? Ce ne sont plus vraiment les quais
de Neuchàtel et l'on songe à ce mot de
Marc Monnier , l'écrivain genevois, qui
disait de sa cité :

« C'était la plus grande des petites
villes ; c'est devenu la plus petite des
grandes villes. »

Neuchàtel  a des places inachevées. La
place Purry a été récemment (et partiel-
lement) endommagée par une construc-

tion qui n 'embellit pas la terrasse du
Cercle nat ional .  La place Numa-Droz
possède l'admirab le  collège latin et l'ir-
réparable bâ t iment  des Postes. La place
Alexis-Marie-Piaget est étrange, sans
unité et sans pensée maîtresse, alors
qu'une idée avait déjà dirigé l'établis-
sement de la place Purry.

Puisque ces deux urnes de pierre (qui
me tiennent à cœur) me font  ainsi par-
ler de notre ville, je continue. La cité
s'est enrichie par le nettoyage fort ju-
dicieux des fortifications du donjon , à
l'ouest de la terrasse de la
Collégiale. Ce nettoyage nous a
donné un certain sens de la
vraie grandeur. Il faut reconnaître que
si ceux qui ont transformé les abords
de l'église du haut — au siècle passé —
avaient eu ce sens de la vraie grandeur
et un certain sens de l 'humil i té, on au-
rait admis notre vieille Collégiale avec
une tour , on aurai t  gardé les petites
chapelles adjacentes qui marquaient les
alentours du bât iment , à l'ouest , et on
eut tiré mieux part i  d'un désordre réel.
On a fait un square qui encadre une
honorable statue de maî t re  Farel , on a
édifié un porche genre chapelle anglaise
et l'on a construit cette étrange façade
de la salle du Grand Conseil. Qu 'en dire
si ce n'est renvoyer le lecteur à ce livre

^d'Anatole France où il fa i t  allusion a
une église de France (est-ce Bordeaux?)
où l'on a détruit  une charmante adjonc-
tion de la Renaissance pour « unifier  »
et tout faire en gothique.

Les erreurs sont faites. Maintenant ,
on entretient cette cité. On pave joli-
ment les rues, on suspend des lanternes
à l'air vieillot et cela est bien , mais
cela ne justifie pas tout.

•f. «fi *$•
Il est aussi à Neuchàtel des quartiers

relativement modernes. Je pense à celui
du Mail et de la Favag. Quel admirable
tout urbain on eût pu faire avec le ci-
metière du Mail , transformé en jardin
et dominé par le bâtiment du péniten-
cier situé dans un emplacement superbe
pour en faire une université.  Avec ce
jardin et le vieux port de la Maladière,
on avait là des éléments fort intéres-
sants. Est-ce que la disposition de mai-
sons d'habitation, telle qu'elle est com-
prise, est une solution heureuse ? Je ne
le crois pas, pas plus que je crois que
c'est le cas à la Favag. On di t  le quar-
tier de la Favag, au lieu de dire le
quartier de la Favarge. Dans l'oubli de
ce beau mot de Favarge — qui est de
chez nous, qui est français — dans son
remplacement par celui de Favag, n'y
a-t-il pas là tout un symbole et une
image de l'oubli de certaines valeurs ?

Ce n'est pas un barbon qui signe ces
lignes. C'est le rôle d'un vieillard de se
plaindre que tout passe et que le cadre
où il est né se transforme trop vite.
Mettons de côté toute sentimentalité.
Chacun doit vivre et faire sa place au
soleil , mais sachons sauvegarder cer-
tains éléments qui constituent le visage
d'une cité.

Jean GOLAY ,
aide-archiviste de l'Etat .

Le camp biblique de Vaumarcus
(sp ) Le camp des éducateurs et des
éducatrlces s'est terminé jeudi , et c'est
maintenant au camp biblique à animer
la colline de Vaumarcus. Le camp bibli-
que, qui en est à sa quatorzième année ,
veut contribuer , par l'étude en groupes
de la Bible et les exposés catéchétiques,
à la formation spirituelle et pratique de
responsables dans les mouvements de
Jeunesse de Suisse romande : jeunes
paroissiens , Jeunesse d'Eglise, U.C.J.G.,
U.CF., eclaireurs, éclaireuses, moniteurs,
monitrices, etc.

Le programme de cette année prévoit
un catéchisme quotidien sur le thème de
la Justice intégrale (dans la Bible , dans
la Réforme, dans l'histoire du christia-
nisme, dans l'Eglise) et une étude bibli-
que quotidienne sur les premiers chapi-
tres de l'Evangile de Jean.

Le camp biblique est placé sous la di-
rection du pasteur Etienne Sordet , de
Genève. Les études bibliques sont con-
f iées aux pasteurs Samuel Amsler , d'Au-
bonne, et Jean-Claude Margot , d'Apples,
tandis que le pasteur Richard Stauffer,
de Bâle , est responsable du catéchisme.

Le championnat cantonal individuel
d'échecs 1955 - 1956

Succédant au championnat cantonal
par équi pes, avec lequel il alterne
d'heureuse façon de deux ans en deux
ans, le championnat cantonal indivi-
duel a été organisé pour la troisième
fois au cours de la saison écoulée par
le comité cent ral (section de Gorgier)
du groupement des clubs d'échecs de
notre canton. Sous l'experte direction
du président cantonal, M. Roger Quin-
che, les cinq rondes de la compétition
se sont déroulées en trois journées, la
première groupant les joueurs du bas
à Neuchàtel, et ceux du haut à la
Chaux-de-Fonds. La deuxième journée
réunit  à Corcelles-Peseux les cinquante
joueurs du championnat .

En groupe A , la lutte tut  extrême-
ment  sévère, et la rencontre Rey -
Morel fu t  le centre d'intérêt de la qua-
trième ronde ; f ina l e  avant la lettre ,
qui demeura nul le , de sorte que nos
deux maîtres suisses restèrent à éga-
li té en tète du classement.

En catégorie B, les favoris se livrè-
rent également une batai l le  acharnée,
et au soir de la deuxième journée,
seuls MM. N. Mayer (Neuchàtel ) et B.
Bol l inger  (la Côte), to ta l i sa ient  le
m a x i m u m  des points. La c inquième et
dernière ronde confirma les préten-
t ions  des deux leaders du groupe A,
qui durent recourir à un match d'ap-
pui pour se dé partager. F ina lement,
M. Henri  Rey (Neuchà te l )  prit  le meil-
leur  sur M. Fernand Morel (Neuchâ-
tel)  et remporta ainsi  le titre de cham-
p ion cantonal 1956. De façon méritée,
M. Rey inscrit pour la deuxième fois

son nom au palmarès du championnat
cantonal individuel, après que M. Be-
noit Colin l'ait remporté la première
fois.

En catégorie B, la f ina l e , qui fut
très serrée également, pe rmi t  à M. N.
Mayer de battre M. B. Bollinger et de
s'octroyer avec mérite la première
place.

PALMARÈS
Catégorie A : 1. Henri Rey (Neuchâ-

tel), 4 > -j pis sur cinq parties, + 2 pts,
champion cantonal 1956 ; 2. Fernand
Morel (Neuchàtel), 4 Vi pts, + 1 point ;
3. W. Sorgen (la Chaux-de-Fonds), 4
pts ; 4. J. Notter (Neuchàtel),  3Va Pts ;
5. E. Sôrensen (Neuchàtel), 3 pts (Son-
neborn-Berger : 9) ; 6. A. Porre t (la
Béroche), 3 pts (S.-B. : 6,5* • "-8. E.
Straub (la Chaux-de-Fonds) et M. Bes-
son (la Côte-aux-Fées), 2 \__ pts ; 9-12.
G. Meyrat (la Côte-aux-Fées), J. Mon-
nier /Neuchàtel),  N. Boillat (la Chaux-
de-Fonds) et F. Matli (la Chaux-de-
Fonds), 2 pts ; 13. H. Ettenreich (Ge-
neveys-sur-Coffrane), 1% p.; 14. R.
Châtelain (la Béroche), 1 p.

Catégorie B : 1. N. Mayer (Neuchàtel),
5 p. ; 2. Mlle I. Butlkofer (le Locle),
4 M> pts ; 3-5. A. Balmer (la Côte), B.
Bollinger (la Côte) et M. Guyot (les
Geneveys-sur-Coffrane), 4 pts (ces cinq
Joueurs sont promus en catégorie A) ;
6-11. H. Niederhauser, R. Kaufmann, G.
Boucard, J.-P. Ribaux , N. Grandjean et
E. Pellaton, 3 'i pts ; 12-15. L. Chervet ,
L. Berger, R. Quinche et H. Furlen-
mayer, 3 pts ; 16-19. C. Richard , E. Hess,
D. Besson (âgé de 13 ans) et V. Gui-
gnard , 2 M> pts.

H. M.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX : « LES BOUCANIERS

DE LA JAMAÏQUE »
Un grand film d'action avec Jeff

Chandler pour qui le bateau est une
maîtresse et la mer sa déesse ; Scott
Brady, son . lieutenant, la frayeur des
hors-la-lol. Le vaisseau poursuit les
Boucaniers de la Jamaïque, les plus
dangereux corsaires.. . qui agissent par
ordre et sous la protection du gouver-
neur des possessions espagnoles. La ri-
valité entre les hommes du comman-
dant et les boucaniers s'accroît d'heure
en heure, le combat s'ensuit, l'ouragan
de haine déferle mais la frégate «Essex»
se transformera en pirate à son tour
et portera un rude coup à l'adversaire.
Excellente fresque maritime dont l'In-
trigue et l'action plairont à chacun.

« Le météore de la nuit »
Tiré du fameux roman d'anticipation

de Ray Bradbury , cette bande dépasse
tout ce que l'imagination humaine
avait pu concevoir . De l'espace sidéral
arrive une fusée qui abrite des êtres
invisibles ; ils cherchaient un autre
monde et une erreur les mène sur notre
Terre . Quelles visions 1 Les plus fantas-
tiques que l'oeil humain n'ai jamais
perçues.

A L'APOLLO :
« LA LANCE BRISÉE »

Un superwestern aux poursuites Infer-
nales I Avec Spencer Tracy, Robert Wag-
ner , Jean Peters, Richard Wldmark.

Dans le sud-ouest américain , en 1880,
Joe Devereaux vient de sortir de pri-
son . Ses demi-frères - Ben , Mlke et
Denny — lui offrent 10,000 dollars pour
aller se refaire une nouvelle vie dans
l'Oregon. Joe refuse et retourne à la
maison où , pendant qu 'il contemple le
portrait de son père , toute l'histoire de
la famille lui revient à l'esprit.

Matt Devereaux, homme puissant et
énergique, est un chef de famille do-
minateur et impérieux. Un Jour , Joe
signale des voleurs de bestiaux à l'œu-
vre dans le domaine. Matt , accompagné

de Joe et de Two Moons, un Indien ,
contremaître -au ranch , se précipite et
il découvre que deux des voleurs sont
ses propres fils : Mlke et Denny. Matt
bannit les deux hommes de son do-
maine. Sa femme, une belle Indienne,
pendant qu'elle panse une blessure qu 'il
a reçue à l'épaule, essaie de raccom-
moder la structure familiale. Cette con-
versation et leurs mouvements révèlent
l' esprit qui lie la famille.

AU STUDIO : « LE SERMENT
DU CHEVALIER NOIR »

Alan Ladd , dans un rôle débordant
d'action , vous fait vivre une épopée
sans pareille. Le rythme fantastique
de l'action et la magie de la couleur
créent le plus merveilleux des spec-
tacles. Malgré les batailles sans merci,
rien ni personne n 'empêcheront le che-
valier noir de tenir son serment. B sera
fait chevalier de la Table ronde en ré-
compense de ses exploits, et 11 pourra
épouser celle qu 'il aime.

AU CINÉMA DES ARCADES :
« LES GENS DE LA NUIT »

Un film des plus dynamiques et
même mieux que cela. U y a dans « Les
gens de la nuit » une situation vrai-
ment tragique où se pose, pour deux
des personnages, un dilemme effrayant.

Nous sommes à Berlin en zone amé-
ricaine. Un jeune caporal yankee, en
promenade amoureuse et nocturne, est
assailli par trois Inconnus et enlevé.
L'enquête révèle que le disparu est dans
le secteur russe, aux mains d'anciens
policiers nazis qui y sont utilisés et
qui ont enlevé le caporal dans un but
d'échange. L'histoire a tout ce qu 'il
faut pour susciter un Intérêt de bon
alol , n 'ayant rien à voir avec les pré-
férences politiques de chacun. Le dialo-
gue est abondant et Incisif . Gregory
Peck incarne avec une fougue très sym-
pathique le rôle difficile du colonel
américain. Ce film de Nunnally Johnson
est donc excellent, en cinémascope et
technicolor.

CONFÉDÉRATION
La Suisse

à l'exposition universelle
de Bruxelles

BERNE, 17. — La commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner
le message du Conseil fédéral relatif à
la partici pation de la Suisse à l'exposi-
tion universelle de Bruxelles 1958, s'est
réunie le 16 août, à Berne. _

Après avoir entendu des exposés de
M. Probst , sous-directeur de la division
du commerce, et de M. Staehelin, direc-
teur de l'office suisse d'expansion com-
merciale, la commission a décidé de re-
commander au Conseil des Etats d'ac-
cepter le projet d'arrêté fédéral pré-
voyant la participation de la Suisse à
l'exposition de Bruxelles.

Dix-neuf glaciers
sont en crue

BERNE, 17. — M. A. Renaud a fait
paraître dans les « Alpes », organe du
Club alpin suisse, une étude sur les va-
riations des glaciers suisses en 1955.
Ces observations annuelles sont pu-
bliées par la commission des glaciers
de la Société helvéti que des sciences
naturelles avec la collaboration du
C.A.S.

Sur 76 glaciers observés en 1954-1955 ,
50 étaient en décrue, ou le 66 % (89 %
en 1953-1954), 7 stationnaires, ou le
9 % (i %)  et 19 en crue, ou le 25 %
(7 %). Le recul moyen a été de 5 m. 90
(15 m. 20).

Parmi les glaciers en crue, il y en
avait 13 dans le bassin du Rhône, dont
6 dans le canton de Vaud, 3 dans le
bassin de la Reuss, un dans le bassin
de la Linth et deux dans le bassin du
Rhin.

ZURICH
Déraillement

en gare de Zurich
ZURICH, 16. — Le 3me arrondis-

sement des C.F.F. communique :
Le 16 août , la locomotrice et le va-

gon postal du train de voyageurs 3670
venant de Thahvil, ont déraillé en gare
de Zurich, à 13 h. 50. Personne n'a été
blessé. En revanche, la locomotrice et
la voie ont subi des dégâts importants.
Il n'y a pas eu de répercussions sur
l'horaire. L'accident a été provoqué par
le déplacement d'une aiguille entrée en
contact avec l'axe de la locomotrice.

+ Jeudi soir , près de Hanovre, une
automobile a dérapé sur la route mouil-
lée et s'est écrasée contre un arbre. Sur
les trois occupants, deux ont été tués :
M. Hans et Mme Mélanle Reinhard ,
de Sachseln , alors que le troisième, leur
fils, n 'était que légèrement blessé.

* Un mécanicien de 30 ans vient
d'être condamné & cinq mois de prison
sans sursis par la Cour criminelle de
Lucerne, pour vol répété. Le condamné
avait une telle passion du bricolage que ,
pour se procurer le matériel nécessaire ,
il n'hésitait pas à se servir dans le
magasin de son patron.

m. #-* v * *.
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SUISSE

La situation de la Banque nationale
suisse arrêtée au 7 août 1956, fait res-
sortir une hausse de 23,8 millions des
réserves monétaires. Par suite de la con-
version de devises en or, l'encalsse-or a
augmenté de 61,6 millions pour passer à
6825 millions tandis que les devises ont
fléchi de 37,8 millions et figurent à
573 millions de francs. Les crédits oc-
troyés ont légèrement régressé, le porte-
feuille sur la Suisse et les avances sur
nantissement ont baissé de 0,7 million
tous les deux et ressortent à 108 et 41
millions de francs.

La circulation fiduciaire marque à 5167
millions une baisse de 97 millions tandis
que les engagements à vue ont progressé
de 107,7 millions et ressortent à 2253
millions de francs. De ce montant , 1620
millions représentent les avoirs des ban-
ques, du commerce et de l'industrie qui
ont auementé de 31,4 millions et 633 mil-
lions les autres avoirs à vue qui ont
monté de 76,3 millions de francs.

Banque nationale

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 oc 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 97,8 (+ 0,4) ; textiles : 119,9
(+ 0,1) ; métaux : 164,8 (+ 0,5) ; pro-
duits divers. 142,6 (+ 0,3).

Indice total au 15 août : 135,3 contre
135,0 au 8 août 1956.

du 17 août 1Ô56
Achat Vente

France —.99 1.04
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.— 111.50
Italie — .66 % —.69 M>
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.70 1550

Billets de banque étrangers

ACTIONS 16 août 17 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1775.— d 1775.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 250.— 240.— d
Câbles élec.Cortaillod 15300.— dlSOOO — d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4175.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1880.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 670.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21£ 1932 102.— 102.—
Etat Neuchât. 3H 1945 100.75 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— 100.50 d
Com. Neuch. 3& 1947 9955 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.26 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M> 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. SVi 1951 97.25 d 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 100.25 d 100.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.75 d 97.76 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W •/«

Bourse de Neuchàtel

Pièces suisses 33.—/34.2S
françaises 34.—/S5.25
anglaises 44.—/45.25
américaines 8.46/ 8.75
lingots . 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Bauterive-Boudry
Demain après-midi, sur le stade d'Hau-

terive, se disputera une Importante par-
tie comptant pour le second tour de la
coupe suisse de football. Les joueurs lo-
caux donneront la réplique à la solide
formation de Boudry qui vient de s'illus-
trer en battant par 11 à 0 (!)  le F.-C.
Salnt-Blaise. Hauterive, lui , s'est qualifié
en disposant au Locle de la formation
locale par le résultat de 3 à 1. Etant
donné la valeur à peu près égale des
adversaires en présence , nul doute que
de nombreux spectateurs tiendront à
assister à cette partie.

Fête villageoise d'Bauterive
Samedi et dlmanche, le coquet village

d'Hauterive connaîtra une animation
inaccoutumée, en fêtant  sa dixième et
traditionnelle fête villageoise. La Mu-
sique militaire de Neuchàtel y donnera
des concerts et un pont de danse et
différents Jeux seront Installés pour la
plus grande joie de chacun. La fête a
été préparée avec soin et le promeneur,
après avoir admiré le pittoresque village,
goûtera face à un magnifique décor
naturel, les crus réputés de ses coteaux.

Communiqués

M . jjf cA^iNonip -â
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux  sont ouvertes

tous les jours  à 15 heures
La « Banque à tout va * fonct ionne

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir et demain en matinée et soirée
La vedette des Folies-Bergère

NITA BAYA
et les Jolies danseuses acrobatiques
LES GABBELLA SISTEBS

Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 août
en soirée

Le champion du monde de l'harmonica
KANY KAIVE

Jeudi 23 août en soirée
LA GRANDE VEDETTE

GEORGES BRASSENS
AU THÉÂTRE DU CASINO :
Mercredi 22 août à 20 h . 45

l\OIB - JAUNE - BOUGE - BLEU
par la troupe « LES MUS'ARTS »

BIBLIOGRAPHIE I
SOCIETE HELVETIQUE

DE BIENFAISANCE - ALGER
Les rapports annuels des exercices

1954 et 1955 de la Société helvétique
de bienfaisance à Alger soulignent les
événements qui ont troublé la vie
d'Afrique du Nord et particulièrement
l'Algérie. L'activité de la société n'a pas
pour autant diminué et les membres
de la colonie suisse montrent un Intérêt
soutenu pour leur home qui devient
chaque année plus accueillant .

La société comptait à fin .1955, y
compris les sections de Bône et de Phi-
lippeville , 686 membres, contre 716 une
année auparavant, baisse relative à de
nombreux départs.

Le dernier bulletin de la société
porte les rapports détaillés des derniers
exercices ainsi que la liste complète
des membres (Imprimerie F. Fontana,
3, rue Pélissier , Alger).

« LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR »
par William Irlsch. Presses de la Cité,

Paris
Quatre hommes ont été assassinés

après qu'une femme inconnue pénétra
dans leur vie — une femme belle, In-
telligente et dépourvue de scrupules.
Elle vint , leur jeta un sort et disparut ,
ne laissant d'elle aucune trace qui per-
mit de savoir qui elle était et pour-
quoi elle avait tué. Puis un cinquième
homme fut choisi comme victime, mais
le meurtre ne put avoir lieu. La belle
Inconnue avait , cette fois, laissé passer
sa chance, car cette cinquième victime
« choisie » n 'était pas comme les autres.
Telle est la trame d'un des meilleurs
« policiers » parus ces derniers mois.

ALMANACH PROTESTAN T
ET ANNUAIRE

DES ÉGLISES ROMANDES
Le revoici, ce vieil ami de tant de

milliers de foyers du pays romand . Un
vlel ami qui sait rester Jeune, toujours
à la page, apportant année après année
à ses lecteurs une nourriture variée
substantielle. Il n'est que de parcourir
son sommaire pour s'en persuader. Une
nouvelle de Benjamin Vallotton y voi-
sine avec un article du poète Edmond
Jeanneret sur le « Théâtre du monde » ;
un exposé sur l'énergie nucléaire par le
professeur J. Rossel avec une monogra-
phie du musicien Honegger par M. An-
dré Charlet ; des vues sur l'économie
nouvelle par M. Arnold Bolle avec des
variétés touchant au cinéma ou au gra-
mophone, ainsi que divers aperçus sur
la vie du protestantisme romand , fran-
çais ou mondial , et sur quelques-unes
de ses œuvres d'entraide, de mission ou
de solidarité.

Cultes du 19 août

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., M. Perret.
Collégiale : 9 h. 45, M. Perret.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Dumont.
Maladière : 9 h., M. Deluz.
Valangines : 9 h., M. Dumont.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Serrières : 10 h., M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse .

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Nagel
Couvet : 10 h. Predigt . Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale: 7. h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h. , evangélisation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-All
Maire.

METHODISTENKIRCHE . — 9 h. 15,
Predigt V.-T. Hasler.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchàtel : 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt. Corcelles :
.14 h. 30, Predigt. .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 80, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 16,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS .  —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM.  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt,
Erino Dapozzo.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion pour
enfants ; Î9 h. 45, réunion de salut .

ÉGLISE ADVENTISTE DU S E P T I È M E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

V E V E Y , Musée Jenisch du 7 juillet au 30 septembre 1956

Exp osition REJMOIR
. * Une centaine de toiles

Tous les jours de 10 â 12 heures et de 14 à 18 h. 30 — Le Jeudi do 20 à 23 h. 30



Y ïGrande maison suisse d'ameublements cherche pour tout
de suite f,

représentants
Situation stable pour candidats sérieux. Débutants
seraient mis au courant . Conditions : fixe , frais, com-
missions.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres AS 7179 A, Annonces Suisses
S. A., Zurich. V

\ /

Fabrique d'horlogerie à Granges
(Soleure) cherche '

employé
de commerce

pour le département achats. S'adres-
ser sous chiffres D. 11636 à Publi-
citas S.A., Granges.

On cherche une

PLACE
de magasinier ou d'aide-
chauffeur. Entrée : 16
septembre. — Adresser
offres écrites à I. W.
3694 au bureau de la
Feuille d'nvis.

Jeune coiffeuse
Suissesse allemande

consciencieluse, cherche
place à Neuchàtel ou
environs. — Offres à
Heidi Tlefenauer, salon
de coiffure , Blschofzell
(Th.).

X i  La fabrique W

|| AGULA, SERRIÈRES g
rX engagerait tout de suite ë*

i quelques p
i jeunes ouvrières ||
1 qualifiées |
fej Places stables ï»

XI  (main-d'œuvre italienne acceptée) gt;

3 Nous demandons pour entrée au plus
' tard le ler novembre 1956

sténo-dactylo
j capable et de confiance . Nous exigeons
j plusieurs années de pratique , langue j
3 maternelle française , anglais désiré.
*i Place de confiance pour collaboration
\ avec la direction. Les candidates dis-
* posant de bons certificats sont priées

! de faire offres détaillées avec photo
j et prétentions de salaire à la fabrique
j de machines Winkler , Fallert & Cie

S.A., Wylerringstrasse 36, Berne.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71,
engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir, pour travail en fa-
brique :

remonteurs de rouages,
remonteurs (euses)

de mécanismes,
acheveurs d'échappements
connaissant la mise en marche

emboîteurs,
poseurs de cadrans,
régleuses
connaissant le point d'attache.
Faire offres par écrit.

r N
Nous cherchons

OUVRIÈRE S
pour la manutention du papier
ÉGALEMENT

manœuvre-livreur
si possible avec permis gris pour
auto. Places stables et bien rétri-
buées. Entrées tout de suite ou à
convenir.

W. WALTHER , reliure,
Maujobia 8, Neuchàtel.

V. J
Nous cherchons pour entrée à

? 

convenir

1 ouvrier (ère)
capable de gérer Un stock impor-
tant. Place stable. La Béroche S.A.,
fabrique de décolletages, Chez-le-
Bart (NE).

Vendeuse qualifiée
est demandée pour tout de suite.
Offres avec photo, âge, copies de
certificats et prétentions à
CONFISERIE GRISEL, avenue Léo-
pold-Robert 25, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre
atelier de contrôle de pierres

d'horlogerie, un

chef-visiteur
parfaitement au courant des
exigences d'une fabrication
soignée. Faire offres détaillées
sous chiffres F. 40613 U. à

Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
ou

DAME
est demandée pour faire les chambres et
la lingerie . Même adresse :
UNE PERSONNE pour aider à l'office.
Offres avec photo, âge, copies de certifi-
cats et prétentions à CONFISERIE GRISEL,
25, avenue L.-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Gain accessoire considérable
absolument sans aucun risque ni aucune mise
de fonds , sous quelque forme que ce soit ; pas
besoin de voyager ; pour personne sérieuse et
entreprenante. Il s'agit simplement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel
de fabriques , maisons de commerce importantes,
administrations, etc.
pour se procurer à des prix très favorables des
liqueurs d'excellente qualité , en bouteilles bien
présentées, choisies dans le riche assortiment
d'une maison digne de confiance et spécialisée
depuis plus de 70 ans.

Les intéressés possédant des relations suffi-
santes et une bonne réputation recevront tous
les détails utiles en les demandant sous chiffresAS 7105 Lz par les AnnoncM-Stiisses a. A.« ASSA »„ Lucerne.

| Ambition - Persévérance
Goût au travail !

doivent être les qualités dominantes
d'un représentant digne de ce nom.
Maison importante de produits de
nettoyage cherche un

vendeur de classe
pour la prospection de sa clientèle ,
hôtels , restaurants , hôpitaux , etc.,
rayon Neuchàtel - Fribourg, Jura
bernois. Offrons plac e stable avec
bonnes possibilités de gains (fixe ,
frais , commissions, voiture). Les
candidats doivent être âgés de 15
ans maximum et si possible être
introduits auprès de cette clientèle.
Adresser offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae , copies de
certificats et références sous chiffres
Z. M. 3687 au bureau de la Feuille
d'avis.

; 
"N

Maison importante de Suisse romande
cherche

uue vendeuse qualifiée
connaissant la branche photographie

ainsi

qu'une vendeuse capable
pour ses rayons verrerie et porcelaine
Faire offres détaillées en y joignant
curriculum vitae , copies de certificats
et photo de passeport, prétentions de
salaire sous chiffres PX. 61309 L. à

Publicitas, Lausanne.
V. )

Nous engageons un

mécanicien-tourneur
Travail intéressant. Place stable.
Adresser offres à BOREL S. A.,

; fours électriques, Peseux

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Co S. A.

NEUCHATEL

engage pour tout de suite,
pour son département terminage,
Ecluse 65 :

1 ou 2 bonnes ouvrières
pour son département réglage,
Ecluse 67 :

quelques jeunes filles
Faire offres écrites ou se présenter.

CONFISERIE RADELFINGER,
place Purry, NEUCHATEL, cherche
une

serveuse
de confiance et de bonne présenta-
tion , pour son tea-room au 1er étage.
Libre le soir.
Offres avec photo, âge et copies de
certificats.

Importante confiseri e de la place cherche

lre vendeuse
de confiance et de bonne présentation ,

ainsi qu'une

vendeuse
au courant de la branche. Offres avec
photo , âge, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres P. 5894 N., à Publicitas ,

Neuchàtel

Régleuse - retoucheuse

Acheveurs - metteurs en marche
pour pièces ancres sont demandés par
fabrique d'horlogerie « Florimont S.A. »,
Neuchàtel. Adresser offres à départe-
ment fabrication , 9, faubourg du Lac
(tél. 5 72 40).

Importante compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
cherche pour département du siège

correspondant
de langue maternelle française, 20 à 25 ans. Poste et
revenu intéressants pour personne capable , possédant
bonne formation professionnelle. Offres écrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et de diplômes,
références et photo sous chiffres E. 10365 Q. à Publicitas ,

Bâle.

PLACES A L'ANNÉE
Nous cherchons filles ou garçons de

cuisine, ainsi que sommeliers ou somme-
Hères honnêtes et connaissant le métier.

Faire offres : hôtel de la Vue-des-Alpes
(Neuchàtel) .

LANDIS & GYR
Nous cherchons pour entrée immédiate une

sténodactylographe
de langue maternelle française , pour la correspondance

de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau

du personnel,

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

On demande

jeune homme
actif et débrouUlard
pour service de garage.
Bon gain assuré. Se pré-
senter garage Station-
Service des Parcs S. A
40, rue des Parcs, Neu-
chàtel. Tél. 5 61 72.

On cherche une per-
sonne habile pour

repasser
i un après-midi par se-

maine. Adresser offres
écrites à V. I. 3679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Entreprise de quelque importance
cherche pour entrée le plus tôt

possible

jeune employée de commerce

pour le département de vente (mise
à jour de la cartothèque , corres- g
pondance en français). Excellente V
occasion de se perfectionner dans g
la langue allemande. Prière d'adres- S
ser les offres avec photographie |
sous chiffres 22643 à Publicitas , y

Olten. I

1 
Place stable

\ pour collaborateur de plus de 40 ans
Tâche : Visiter la clientèle

privée sur la base
d'adresses fournies,

! afin de répandre
une combinaison
d'assurance absolu-
ment nouvelle en
branche vie.

Nous offrons : Bon gain , formation
approfondie pour le
service externe ; en
cas de convenance,
prévoyance vieillesse
et survivants.

Nous demandons : Expérience de la
vie, entregent , vo-
lonté d'agir et , con-
dition indispensable ,
réputation irrépro-
chable.

Les candidats qui veulent passer au
service externe et se créer une exis-
tence stable dans un e entreprise à
bases solides sont priés d'envoyer leurs
offres avec photo sous chiffres A.
14773 Z. à Publicitas , Zurich.

1 

On demande une

sommelière
débutante acceptée. —
S'adresser: Café du Com-
merce , Chézard (NE),
tél. 7 11 55.

; On demande Jeune
homme comme

commissionnaire
et pour aider au ma-
gasin. Bon salaire, nour-
riture et logement chez

j le patron . Offres à G.
Schwarz-Erben, Grendel-
metzg, Lucerne. Tél.
(041) 2 15 54.

Bureau de Salnt-Blai-
se cherche personne
qualifiée pour divers

travaux
de bureau

(facturation , comptabi-
lité , correspondance ,
contrôles, etc.) dispo-
sant d'environ 20 heures
par semaine. Convien-
drait pour dame mariée.
Faire offres écrites dé-
taillées avec prétention
de salaire à l'heure sous
O. B. 3671 au bureau
de la Feuille d'avis.

P. Mollet cherche du
10 au 28 septembre,

étudiante
sérieuse, libre ,

pour s'occuper
de deux enfants

à Corcelles. Faire offres
par téléphone au 8 10 45.

Voyageur
est demandé pour s'ad-
joindre dans ses tour-
nées un travail facile
d'acquisition. Clientèle
particulière. Règlement
au comptant. — Offres
sous chiffres P 5722 à
Publicitas, Neuchàtel.

' mÊmmmm "¦mmmMmmmÊÊm"¦*
Importante maison d'exportation cherche un (une)

FAGTURISTE
ayant fait un apprentissage de commerce, apte à
travailler de manière indépendante . Notions de
langues étrangères désirées. Place stable avec caisse
de retraite. Offres sous chiffres P. 10431 E. à

Publicitas , Neuchàtel.

>lll ,||—«— „||| M j

On cherche
une Jeune fille propre
et travailleuse , si pos-
sible connaissant le ser-
vice de tea-room.

Adresser offres ou se
•présenter à la boulange-
rie A. Siegenthaler , pla-
ce du Marché. Neuchàtel.

Jeune

employé de banque
ayant de bons certificats , de langue mater-
nelle allemande , bonnes notions en français
et anglais , avec apprentissage bancaire et
deux années et demie de pratique commer-
ciale de Suisse romande , cherche place dans
banque privée ou commerciale à Neuchàtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres W. K.
3684 au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche une Jeunt-

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand. Débu tan te
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmid,
café Fédéral , Colombier ,
tél. (038) 6 33 28.

On cherche pour fin
septembre

employée
de maison

sachant travailler seule.
— S'adresser boucherie
Vulthler , Bassin 2, tél.
5 10 68.

L'entreprise A. Socchi
engagerait de

bons maçons
Tél. 8 19 10

On demande

jeune personne
connaissant à fond tous
les travaux de ménage.
Date d'entrée à conve-
nir. Bon salaire.

R. Geissler , rue du
Jura 23, Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 22 47.

Commerce de trans-
por t de la région de la
plaine du Rhône cher-
che pour entrée immé-
diate

Jeune fille (bernoise) capable de travailler
seule dans tous les travaux du ménage cherche

PLACE DANS MÉNAGE
dans lequel on ne parle que le français. Pos-
sibilité d'aider dans un commerce est désirée.
Salaire minimum Fr. 110.— Région Neuchàtel ou
environs préférée .

Adresser offres écrites à M. A. 3700 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNERON
ayant connaissances théoriques et pratiques ,
cherche à reprendre en tâche (pour cause de
vente de vignes),' 30-40 ouvriers de vignes. Re-
prendrait éventuellement parcelles à partir de
quatre ouvriers. Secteur ouest de Neuchàtel - Co-
lombier. Sérieuses références. Adresser offres écri-
tes à O. Y. 3588 au bureau de la Feuille d'avis.

CONTREMAÎTRE
mécanicien , faiseur d'étampes

désire changer de situation
Capable d'occuper poste avec responsabilités.

Expérimenté sur fabrication d'appareils électri-
ques. Connaissances approfondies sur la construc-
tion et la calculation d'appareils. Ayant pratique
dans tous les travaux de presses, étampage,
emboutissage , fraisage, tournage, meulage. sou-
dage et décolletage. (Langues allemande et fran-
çaise.) Bons certificats à disposition. Adresser
offres écrites à B. P. 3688* au bureau de la
Feuille d'avis.

Tourneur sur bois
avec examen de fin
d'a.pprentissage, s a n s
connaissance de la lan-
gue française cherche
emploi en Suisse roman-
de, à partir du 3 sep-
tembre, afin de se per-
fectionner dans son mé-
tier et dans la langue
française.

Hansruedl Streit , bou-
langerie, MUmliswll (So-
leure).

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
Journée ou quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
E. S. 3690 au bureau de
la Feuille d'avis.
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BULLETIN D 'A BONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 30 septembre 1956 Fr. 3.30
* 31 décembre 1956 Fr. 11 

Nom : 

Prénom ; _

Rue : _ _

Localité : 

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

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis cle Neuchàtel »,

Neuchàtel

DC ' Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Dame cherche
trnvnil

à domicile
Ferait apprentissage. —
Adresser offres écrites à
F. T. 3691 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
pâtisserie , tea-room. En-
trée ler septembre. —
Adresser offres écrites à
D. R. 3689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Suissesse allemande , 22
ans, connaissant les 2
services, cherche place
à Neuchàtel ou aux en-
virons pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à
M. Fécoud , Petit-Caté-
chisme 25, Neuchàtel.

Jeune nurse
diplômée

cherche emploi
de préférence à Neu-
chàtel, du 20 août au
28 septembre.

Adresser offres écrites
à LZ 3698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

BONNE
PLACE

dans ménage soigné.
Offres sous chiffres U

11652 à Publicitas S.A.,
Granges (Soleure) .

Italien , encore en Ita-
lie, cherche place de

cordonnier
Faire offres à Villanova
Nicola , Cercle Amicizia ,
Seyon 36, de 10 à 21
heures ou par écrit à
la même adresse.

REPASSEUSE
seule, consciencieuse, se
recommande pour Jour-
nées, repassages, heures
de ménage et remplace-
ments. — Adresser of- '
fres écrites à Z. L. 3668
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme cherche
heures de REPASSAGE
dans ménage privé. Quar-
tier Maladière - Fahys.
— Adresser offres écri -
tes à G. U. 3692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage et pour aider au
magasin (éventuellement
tea-room), avec possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : IB
octobre. Se renseigner
chez Anne Kttpfer , Dar-
stetten im Simmental,
Berne.

DAME
ayant déjà travaillé chez
un docteur en qualité

d'assistante
cherche emploi à Neu-
chàtel. Nationalité alle-
mande. 15 ans de réfé-
rences. Adresser offres
écrites à G. S. 3634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui &
pris soin d'une

montre de dame
« Avia » marquise, en.
or , perdue vendredi pas-
sé, en ville, est priée
de la rapporter au
poste de police ou tél.
5 80 19. Récomp ense.

DOCTEUR

Henri Jeanneret
ABSENT
du 18 août

au 21 septembre

Dr V. Schlapi
Médecin - oculiste

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo mi-course
Fontaine-André 66, rez-
de-chaussée.

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.-

selon sa valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri, neuve aveo
garantie ! (3 plaques, In-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin, grand four , triple
émaUlage Ivoire de luxe.
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 28,
rue du Seyon, Neuchàtel.
Tél. 5 55 90.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meUleurs prix
H. VLILLE

Neuchàtel . vis-à-vls
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
chàtel

J'achète

patins vissés
et

patins de hockey
Etienne , brio - à - brao,
Moulins 13.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



HENRI QUARTIER
ARCHITECTE

•
Colombier Neuchàtel
Tél. 6 37 66 Tél. 5 77 88

•

Tous travaux spéciaux
sur bois

André BÉGUIN
Rue de Neuchàtel 15

PESEUX - Tél. 815 77 ¦ 

POUR TOUS VOS TAPIS

t. Qans-Jluedia
KUNZ FRÈRES

LYSS

Installation
de jeux de quilles
automatiques
Tél. (032) 8 46 62

Mario POGGIA
C H A R P E N T E
et MENUISERIE

Charmettes 59, tél. 8 29 03

CHAUFFAG E CENTRAL

£ f  * Jf JElOf 
chât*,ard 9 INSTALLATIONS SANITAIRES

* Ëm^aTtri Atdie? T' IZTs BRÛLEUR À MAZOUT
CHAUDIÈRE «HOWALTHERM»

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

A. BOTTINELLI
Neuchàtel 22 - PESEUX - Tél. 813 68

iV fW^4&$iïib£\il se boit des milliers de bouteilles CANADA KV, [$®-̂ 2||fSj}
DRY dans le monde , grâce à sa qualité Çjjl SwS^ÈÊÉr /t0^sup érieure V. \̂ f^̂ f r̂ i^g
Fabrication suisse Marque mondiale A( -''L̂ WT alla
mm_m____________________f»^^̂ .̂  ̂ i f ffV1! - Ij S S P ^k WiwSu—^ JmmmWF.

Menuiserie et charpente

Luc ROSSELET
I

Grand-Rue 28 - PESEUX - Tél. 8 17 56

Gypserie -
Peinture

CARLO LOCARNINI Papiers peints
Parcs 59
NEUCHATEL
Tél. 5 71 74

PM OUVERTURE de l'Hôtel Central,
.̂ TO"wwr à Peseux, est un signe du ré-

jouissant développement que

connaît cette localité. Le nouvel établissement,

favorablement placé sur la route cantonale,
près de la poste, correspond à un besoin réel.
-?- Son propriétaire a souhaité en faire un
endroit où chacun se trouve à son aise. La
décoration, simple mais de bon goût, agréable
à l'œil, est susceptible de plaire à tous.
-?- Au centre de la bâtisse, le café offre aux
clients des consommations de premier choix.

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

STRAGIOTTI FRÈRES
PESEUX - Tél. 815 13 - Grand-Rue 14

P

Une nourriture saine
et des boissons fraîches
toute l'année grâce aux...

FRIGOS BOSH
F. WINKLER
Service BOSCH
3, Prébarreau - NEUCHATEL

CHS. LINDER
Fonds plastic
Tapisseries capitonnées plastic
Tous les agencements
pour Hôtels - Restaurants - Tea - rooms

Draizes 18 PESEUX, Grand-Rue 40
Tél. 5 47 92 Tél. 8 28 30

Installations électriques
et téléphoniques - vs^^

G. ROSSIER & Cie ÉÉ*
PESEUX - Tél. 81216 fer*.

Pour l'achat
d'une belle lustrerie

moderne
ou de style,
visitez

i notre exposition

ŷfniïtofhenetnyuiii,,j «CSA
iiLmjuflWtiW 'IKlliHKHTfllMiB NEUCHàTEL
TEL t 17 12 GUANO flUt «
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LE BONHEUR PRISONNIERNotre conte |
ÇA 

l'avait pris tout d'un coup,
après quelque vingt années
de vie vagabonde , cette idée

de revoir le village d'où il était
parti avec au cœur une profonde
blessure dont le souvenir faisait
le fond mélancolique de sa vie
intérieure.

Plus il en approchait , plus le
passé ressuscitait intensément pro-
che et vivant, au long du chemin
dont chaque détail évoquait pour
lui les jours heureux de sa jeunes-
se. Tout était pareil. Par contre , qui
donc eût reconnu dans ce chemi-
neau , plus voûté par la lassitude de
sa vie errante et sans but , que par
l'âge , le jeune et vaillant gars sans
famille , mais plein de confiance et
d'espoir dans la vie , qu 'il était lors-
qu'il avait quitté ce village sans
esprit de retour ?

A cette époque , Pascal travaillait
depuis plusieurs années chez Tru-
bert , le charron , lequel était très
satisfait de cet excellent ouvrier ,
toujours de belle humeur et plein
d'ardeur au travail , mais l'avait
brutalement congédié lorsqu'il avait
appris qu'il aimait sa fille et
qu 'Elise répondait à ses sentiments.
Il avait signifié à celle-ci que ja-
mais il ne l'autoriserait à se marier
avec un prétendant sans le sou , si
brave garçon fût-il : il lui fallait
quel qu'un qui pût lui racheter son
fonds. A moins que ce ne fût qu'un
prétexte et qu 'il voulût , en les écar-
tant tous , garder plus sûrement sa
fille à son foyer , qu 'elle tenait de-
puis la mort de sa mère. Elle avait
eu beau le supp lier , protester
qu 'elle n 'épouserait personne , si ce
n 'était Pascal , le bonhomme n'avait
rien voulu entendre. Et lorsqu 'il
avait su que, préférant abandonner
son métier pour rester au village,
le j eune homme cherchait à se faire
embaucher comme ouvrier agricole ,
il s'était mis aussitôt en devoir de
lui faire fermer toutes les portes.

La lutte était impossible et Elise,
sachant bien que son père serait
irréductible , s'était trouvée impuis-
sante à retenir celui qu'elle aimait ,
-—

disait-elle, pour toujours. Pascal
était parti. Et comme, loin d'elle et
devant renoncer à l'épouser, il n'es-
pérait rien de la vie, sans recher-
cher à travailler de son état , dans
lequel il eût bien gagné, il n 'avait
eu d'autre désir que de subsister
chichement jour à jour. Il s'était
loué dans une ferme, mais la brû-
lure de son amour, la nostalgie des
lieux où vivait Elise, lui rendaient
tout long séjour intolérable. Il était
parti ailleurs, plus loin, toujours
plus loin. Et vingt ans c'avait été
son existence. Un chemineau, voilà
ce qu'un grand amour avait fait de
lui ! Un chemineau, mais pas un
vagabond , au sens du code, et s'il
avait connu plusieurs fois l'hôpital,
il n'avait jamais été en situation
de franchir le seuil d'une prison.

Il revenait. Pourquoi faire ? Pour
revoir le village, pour savoir ce
qu'il était advenu des gens, guère
pour revoir Elise, car, sans doute,
il serait déçu. Il ne ressentirait
qu'amertume d'apprendre que, com-
me toutes les femmes — et il ne lui
en voulait pas — elle avait très
vite oublié et vivait heureuse. Tout
de même, comme il n'avait aucune
attache avec qui que ce fût , qu'il
n'y avait que ses souvenirs et le
village auquel ils étaient liés qui
comptaient pour lui, il allait y fai-
re un tour , comme on va voir sa
famille , mais bien résolu à ne pas
se faire connaître. 11 c'était si fa-
cile !

Il approchait davantage. A un
coude de la route, le village appa-
rut, riant sous la chaude lumière
d'une belle matinée. Il s'arrêta à
distance. Comme il devait faire bon
vivre là ! Le bonheur y habitait
autrefois ; il devait toujours y ha-
biter pour les autres, le décor le
criait avec les appels dans les
champs, les chansons des femmes
dans les maisons et les jardins, le
son vif et joyeux d'un marteau sur
une enclume, le bruit des battoirs
au lavoir et les rires des commè-

res. C'était de la vie, tout cela ,
avec du gai labeur. Et lui avait la
sensation gênée d'apporter , avec
son âme lourde de choses mortes,
sa calotte rousse , sa barbe hirsute,
sa défroque délavée, la lugubre
image d'un néant d'existence. I]
contourna le village pour gagner
les parages de la demeure du char-
ron , qui était située un peu à
l'écart , au bord d'une autre route.
Le cœur lui battait plus fort en
s'en approchant.

L'habitation , d'aspect toujours co-
quet , donnait sur la lisière du bois.
Il s'y dissimula. L'atelier , qui don-
nait de l'autre côté, sur la route,
semblait désert. Des bruits légers
à l'intérieur. Pascal était tout fé-
brile, qui s'y trouvait ?

Des inconnus, peut-être ? Une
femme sortit , portant un panier à
provisions. Il était sûr de recon-
naître la silhouette. On eût souri de
cette certitude, dont il eut pourtant
confirmation lorsque son visage lui
apparut fugitivement, avant qu'elle
s'éloignât. Il avait trop porté son
souvenir dans sa mémoire pour ne
point tout reconnaître d'elle avec
vingt ans de plus. II était ému et
heureux.

Il resta là sans bouger , à regar-
der la maison , à se rappeler... Déci-
dément, il n'y avait personne d'au-
tre.

Un facteur passa , descendit de
vélo et appela : « Mademoiselle
Trubert I »... et , sans réponse, il
glissa une enveloppe dans la boîte
aux lettres. « Mademoiselle I ». Quel
choc ça lui avait donné ! Fidèle au
souvenir , comme lui ?... Quoi qu 'il
en fût , l'idée ne pouvait lui venir
de la revoir de près, de lui parler.
Si elle allait le reconnaître à son
tour , malgré sa barbe et sa livrée
de misère ? Puis, il était trop heu-
reux de pouvoir penser qu'elle était
restée fidèle à leur amour pour ne
pas désirer très vite repartir avec
ce qui n 'était peut-être qu 'une illu-
sion. ..Cependant , il restait là... Il

imaginait l'intérieur d autrefois , ce
qu'y était la vie d'Elise. Une fenê-
tre était entrebâillée.

Depuis le début , sans même qu'il
s'en rendît compte, elle l'attirait ,
elle l'obsédait , cette fenêtre ouverte.

Un projet fou s'édifia en son es-
prit , presqu e inconsciemment. Et il
escalada la clôture du jardin , en-
jamba la fenêtre... Il avait vingt ans
de moins et les choses aimées d'au-
trefois l'accueillaient. Des portraits
d'Elise à tous les âges et qu 'il ne
se lassait pas de contempler. Quelle
tristesse immuable sur son visage,
depuis l'époque où il l'avait quit-
tée I Un grand portrait du père
Trubert , avec, dans un coin du ca-
dre, un crêpe fané.

Il visita longuement les quelques
pièces. La chambre d'Elise... Cette
petite table dans le tiroir de la-
quelle, lui avait-elle dit , était un
coffret où elle plaçait les quotidiens
souvenirs de leur idy lle. Le coffret
n'y était probablement plus. Mieux
valait ne pas s'en assurer ! D'ail-
leurs, le tiroir était fermé à clef.
C'était sans doute préférable : la
tentation eût été vraiment trop for-
te... Elle était trop forte. Voir tout
le reste , c'était considérable, mais
voir cela serait uni que ! Et brus-
quement , il fit cette énormité : avec
son couteau , forcer la frêle serrure.

Oui , le coffret était là et , dedans ,
tous les souvenirs , que Pascal pre-
nait un à un , d'une main tremblan-
te. A ces puérilités , s'accrochaient
des lambeaux de leur cœur.

Un cri autoritaire claqua du de-
hors , comme un coup de fouet :
« Qu 'est-ce que tu fais là, toi ? »

Il sursauta , le regard vers la fe-
nêtre ; sur le chemin , deux gendar-
mes. Fuir eût été impossible. En
un instant , ils étaient à leur tour
dans la pièce. « Ton compte est
bon I » Il sourit tristement : triste
fin , tragi-comique, d'un grand
amour !... Il ne pourrait s'innocen-
ter qu 'en expliquant la vérité. Mais

il préférait cent fois la prison à la
honte qu 'Elise apprenne sa dé-
chéance, sa vie de chemineau , com-
me cela se produirait forcément si
elle devait confirmer ses dires. Oui,
son compte était bon !

« Chez qui sommes-nous, ici ? »
demanda l'un des gendarmes à son
collègue, car ils étaient du chef-
lieu , en tournée, et connaissaient
peu les gens du village.

Ce fut Pascal qui , machinalement,
répondit : « Chez mademoiselle Eli-
se... » Il allait ajouter : « Trubert »,
mais un bruit de pas dans la mai-
son l'arrêta net. C'était la maîtresse
du logis qui revenait. Si les gendar-
mes n 'avaient été là, il aurait eu le
temps de sauter par une fenêtre.

A peine la porte d'entrée ouverte,
elle avait entendu cette voix pro-
noncer son prénom. La voix ne
vieillit pas. Et jamais elle n'avait en-
tendu prononcer son prénom par
une autre voix avec ces inflexions
où était enclos tant de sentiment.
Souvent, elle avait cru à des hallu-
cinations de cette nature. Mais,
cette fois , c'était bien une réalité.

Sa stupeur n'en fut que plus
grande devant ce tableau, en péné-
trant dans sa chambre : cet hom-
me et les gendarmes. Elle dévisa-
gea l'homme, puis vit le tiroir ou-
vert , les chers souvenirs épars...
Très pâle, elle regarda l'homme en-
core... Mais le brigadier la mettait
brièvement au courant et l'invitait

à constater ce qui lui avait été volé.
Elle alla au tiroir et, non loin du

coffre ouvert, y prit une liasse de
billets, les tendit au représentant
de l'autorité et lui dit : « Vérifiez
vous-même, il y en a cinquante ! »

Elle avait la voix blanche, un peu
tremblante. Le gendarme compta :
« Ils y sont bien , nous sommes arri-
vés à temps ! »

Alors elle, un triste sourire éclai-
rant son visage : « Non , vous êtes
arrivés trop tôt : monsieur est un
vieil ami, un ancien ouvrier de
mon père, il regardait des souve-
nirs en m'attendant 1 »

Lui qui n 'avait qu'un espoir, lors-
qu 'il l'avait vue apparaître : n 'être
pas reconnu , dissimuler son iden-
tité tant qu 'il serait en sa présen-
ce !...

Les gendarmes, confus de leur
mésaventure, se confondirent en
excuses avant de se retirer.

Reste seul avec Elise, Pascal bais-
sait la tête, n'osant lever les yeux
sur elle. Et il le lui dit : « J'aurais
préféré la prison à la honte de re-
paraître devant vous ainsi déchu I...
Laissez-moi partir ; oubliez-moi... ».

Mais elle lui prit les mains, le
contraignit à la regarder : « Le mal-
heur n'est pas une déchéance ; il
anoblit I Vous oublier , quand je n 'y
suis jamais parvenue 1 Vous laisser
partir, quand je vous attendais de-
puis vingt ans contre toute espé-
rance ? Non , Pascal, si votre cœur
n'a pas changé, votre place est ici ,
où ni les choses, ni mon propre
cœur n'ont eux-mêmes varié. L'ate-
lier de mon père, désert depuis sa
mort , il y a trois ans, vous atten-
dait aussi... »

Il la serrait contre lui , n'osant
pas encore l'embrasser, et deux
grosses larmes coulaient sur ses
joues.

Alors, elle revint à l'affreuse pen-
sée qu'il avait exprimée, pour y ré-
pondre :

« La prison ? C'est le bonheur
qui sera ici notre prisonnier... »

Sa belle humeur d'antan en jaillit
d'un coup des profondeurs de lui-
même dans cette répartie :

« Et ce sont les gendarmes qui
l'y ont fait entrer I »

Puis,' il l'embrassa à pleines lè-
vres.

Henri CABAUD.

Entreprise générale de bâtiment /*• f U fC CiAW I BÉTON ARMÉ - CARRELAGE
Draizes 75 - NEUCHÀTEL - Tél. 81913

Menuiserie - Charpente

ROGER ARRIGO
PESEUX - Rue de Neuchàtel 17a - Tél. 8 1088

Une nouvelle machine à caf é !

«CAFINA»
fabrication suisse

JULES BAUMÀNN S. A.
SUHR LAUSANNE Automatique - Hydraulique

Tél. (064) 2 70 66 Tél. (021) 24 19 09 pour hôtels, restaurants et te»-rooms

Entreprise de menuiserie

HENRI ARRIGO
PESEUX - Rue de Neuchàtel 37 - Tél. 8 1224

G/ffifamal
LA CAISSE ENREGISTREUSE IDÉALE

L'Hôtel Central utilise également! une
National pour ie contrôle des receltes ;
cette machine contribue à un service
correct et plus rapide.

S. A. des Caisses Enregistreuses National
J.-L. MULLER, représentant, BIENNE
Route d'Aarberg 100 - Tél. 2 60 44

Occasions avec garantie de fabrique
Echange- Location - Facilités de paiement

VITRERIE M. KAUFMANN
NEUCHATEL Tél. 5 22 77
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AT - Sucofloor - Bulgomme, etc.
LIVRE TOUTES LES FOURNITURE S BHÊ ^B̂ SSÉSM

HBHHHËHBr̂ * Tapis, rideaux, etc.
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<®> *™ DEUX COLONNES DE CARBURANT «0Z0»
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(BENZI NE SUPER ET NORMALE )

A l'apérit if  :

Piquons sur Pkon
!KS5g|

Communiquant avec elle, une salle de jeux, avec billard et jeux électriques,
est plus spécialement destinée à la je unesse. Un jeu de quilles automa-
tique, magnifiquement équipé, ne sera pas un des moindres agréments
de la maison.
:?¦ Une salle de restaurant coquette, intime et bien décorée, per-
mettra de déguster quelques spécialités préparées dans une cui-
sine moderne, dotée des derniers perfectionnements.
-+- Aux étages, les chambres sont prêtes à accueillir les voya-
geurs. Confortables et propres, leur cachet personnel séduira
ceux qui s'y arrêteront.
j+- Devant la maison, deux colonnes des carburants Ozo
sont à la disposition des usagers de la route et débiteront
de la benzine normale et super.
M, ef Mme Marlanl feront tout leur possible afin de
satisfaire la clientèle de la région ef les hôtes de M *Xj ms
passage. ¦ -^Bk%* L̂\

J.-R. REBIERRE. Mé0.̂"̂ X̂:X



Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

pour l'été
Une grande muraille

de chaussures bon marché vous attend
à l 'intérieur du magasin

(PAIRES ISOLÉES)

Visite sans obligation d'achat

Chaussures jJ\lirrig Neuchàtel

mmmïm^mŴ ^rP Ê̂tm^imBÈmVf mmWB^^ /̂ÇâS^

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous B
H mes plants sont forts et bien enracinés. Uj
Wâ 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— WÈË
W « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises è grand M
1 < rapport, très grosse, de qualité supérieure. B

B a REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- WjS-
B mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante H
B rustique, résistante au sec. «B

H « GENERAL LECLERC », tardive et très productive. Sp

H « MADAME MOUTOT », très grosse. ff*
H 50 pièces Fr. 7.50 100 pièces Fr. 14.— K

B « WINSTON CHURCHILL B, très vigoureuse, gros fruit, B
B rouge luisant. M

ffËB? 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— H

§||f DES 4 SAISONS SANS FILETS i 1
M « REINE DES VALLEES » et « BARON SOLEMACHER », I
in l&s meilleures,

f^.-:B S0 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— I

B Expéditions soignées avec mode de culture et plan-
H talion. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

8l • Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) JË|

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

Entre autres pour I antHraClt© SpéCIdl
pour Granum, Ciney et AGA

(HSK) HAEFLIGER & KÂESER SA
^Êy Neuchàtel Tél. 5 24 26 - Seyon 6

A vendre un

lit d'enfant
sommier métallique, avec
matelas, en pariait état.
— Tél. 5 1179. A MERCERIE

*&&• avantageuse
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LJhzK (B/^iaû ^ ^^iT̂ Ŝt0 % W\ i\/PPrCest le paradis de la gaïté, du Champagne nec plus ultra et de la musique *••*.' »J..J II \Vl' ' (Il ''I  V"
douce. Depuis l'âge d'or de la belle époque à nos jours, avoir «sa table» '̂  ujjj^ t-j— î ^|/jf}H /—/ \o <? ' Xf "*\ \Cf i

dans la célèbre salle a manger rouge, passe toujours encore à Paris pour un toA®- I '>*\ s )> i ( I \̂^̂  |)\ * ¦*
', f

privilège spécial. H Q ĴLJ& » VjÙ^̂ ^  ̂̂ S
Si vous désirez une fois rencontrer l'élite de France, il n'existe guère \\ ̂ ^^^^^^ -̂ ŷ if ŜX '^ -̂  j9^«"s

une chance plus favorable qu'à la Rue Royale no 3. où tous les grands du Ẑ f̂ .AJtpWw ̂ X^J 
? "' ̂t "̂» -  ̂ W=ér*sL.

film, de la presse, do l'industrie et de la politique se retrouvent sous l'égide vSL***(( -•g ĵ]V|r P̂ '̂ :Jl. - <- - ' =r / f̂ï^
de M. Vautable, le réputé gastronome. "f g ss ï i  , - .T̂ ^^^- v ,' *-"? 2 ' r~ '( \ I I I

__̂ _ _̂UÊj ÊNSSUMS ^mmmm, Vous ne serez guère étonné de remarquer que Chez Maxim's comme

ĝ^̂ g Ŝ Î̂^̂ ^S^̂ ^̂ ^k. ___ _̂_Ss. ^ ans ,ous les '"ustres restaurants et l ieux de divert issement , on donne la

T̂ ^̂ ^^^^^9^-i'S^^^SÊ^^\̂  préférence à la MURATTl'S ARISTON. Son nouveau mélange de

tu f sl ~ ^ ^ * ^ " 8 p J Ï < l f r V ^ I P ^ S 3 ^ ^ ^  ^k 
tabacs léger et prenant s'harmonise précisément avec le rythme de vie

m 
' * l"̂ HsB^  ̂ >&, de notre lem ps. Le grand succès des MURATTl 'S est dû à son excellent

j L- ' iÊ&r /tLm3 & ^*^ê&> ^^w g°Ùt d'°rlent  à la fois raffiné et inimitable.

Êpjjt- WÈÈÊir
 ̂ vS l̂t^̂  s; \k Les cigarettes MURATTl'S sont fabriquées sous licence en Suisse selon les

ŝsssjfe • ,,«««»»««»»a««««*ffi)jk£__—j i ef f o  s£.\ l\ procédés les plus modernes et sous le contrôle permanent de
'̂ ^-'̂ .mŴ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ t^Ê^^Êf ^' MURATTl 'S S Sons . Londres. Les consommateurs de notre pays ont

¦*£=y*jL 1||^̂ V C ÎV  ̂ <*$* / &X 6?° yX/d ^J  a m S X ' aVeC 'a 8arantle d' une qual i té  d'origine , un avantage substantiel :
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^
C mlt&IStL 20 ci garettes ne coûtent que Fr. 1.30. Dans tous les autres pays, elles sont

ïT>^P y &J /0r
^ MURATTl 'S ARISTO N

w. îO, 50 et 100cigarette» ' r̂i |É|ll|̂ ' ... la cigarette d'Orient de classe mondiale - avec et sans filtre
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^Wr Bien reçus, 
^

lÉy bien servis 1
§97 Quand vous entrez dans un ma-
Nf gasin, vous aimez être bien reçus
D et bien servis.

H Vous apprécierez l'accueil qui vous |
3 est fai t  dans notre nouveau magasin j
B des Arcades. 1
É Notre salle de projection est mise fl
I GRATUITEMENT à la disposition de fi
¦ nos clients pour visionner leurs films B

fjft\ Opticien diplômé W^Td̂MÂrtfk
8k N E U C H  AT EL / *V^>G&kiË

Ë̂ ^Soui 

les 
Arcades 
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A VENDRE

VOILIER LIGHTNING
en parfait état, coque acajou, construc-
tion 1952, certificat de jauge, équipe-
ment de régate (2 grandes voiles,
4 focs dont 1 nylon, 2 spi dont 1
nylon) Fr. 3500.—. S'adresser à A.

Gonset « Fleur d'Eau », Grandson.

FUMIER
à Tendre, à Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
6 36 88.



LES SÉPARABLES
TOUJO URS EN VOGUE...

PIMPANTES et PRATIQUES CRÉÉES POUR LE VOYAGE

B L O U S E S  B L O U S E S
en broderie de Saint-  ̂^^^ — ^Gall , kimono ou man- J& M QA "nif > s ou fantaisie , en ^H ^H| KQ
ches courtes , en blanc "l il W dacron , dessins ongi- *T| Jf
ou noir , lî ] naux, B ^fc

19.80 et ¦ ¦ »^M

— -, UNE BONNE AFFAIRE :Jupes d ete PULLOVER
. . . . ________% V en pur coton parallèle , flW QA
fantaisie , façon ample, ^H gbg. encolure ronde , coloris B^^w
plisse permanent , etc., 'M 

^J| 
«g 

blanc, jaune, noir , ciel, ~ ¦
20.— et H^^ H rose, seulement ^^^

Pour l'entre-saison

NOS COSTU MES -TAILLEURS
coupés dans des pure laine de baute qualité, coloris de la saison

Au choix :

150.- 100.- 80.- 60.-
Admirez ¦fcjJLL.- 1 "~ T> Oh iH ¦ ' '*•- -'S  ̂ nos ray°ns

nos vitrines MH«MMm«ai8«»Mml«Kiî '' ' '̂ S climatisés

Confort bien étudié ' 
^^^~^^ÊM

rest une caractéristique de ta MORRIS Oxford. La MORRIS Oxford est, grâce à son économie M Jfi, V% ^F 4xû*̂
Sans aucune difficulté vous pouvez entrer et et à ses dimensions spacieuses — le coffre (Ë fi L V% vl ôLE*
•ertir de cette voiture, car ses portes sont très arrière est aussi très vaste et rationnel — ta «H II H \lj- \ // T
jrendes. Des portières si larges nécessitent , voiture idéale pour les grands voyage*. tjË | ftï \tul V// I
bien entendu, un intérieur très spacieux. En ..«„„,„ «W V ' iM \l\\, Yw\
.«et, six personnes y sont confortablement 

«ORRIS accorde eu principe .Quelity «re*. ta M M  \ft, V \M
MSISH, bien que l'Oxford appartienne , avec 

p,ace << h°nneur' De Pare-choc, à pare-choe. I 1 TO\ 1 \ f |
••s 8/52 CV, à le catégorie des voiitir» tou* a éte ° ,elon ,ei prinGiPM IM P|uê N_ ¦ \ ***T\
wttyawH**. modernes de la techni que. Sa présentation , son T / 1 / 1  / l\

intérieur ainsi que son moteur puissant à sou- • / /  il V I 1
Vous ne serer pas surpris lorsque nous vous papes en tête font de ta MORRIS Oxford ta m /// / / \
dirons que cette voiture est appréciée d'une voiture idéale de l'automobiliste suisse. C'est /À M / J  V
façon particulière par les hommes d'affaires. en somme une voiture qui a une personnalité. 4r\ lift T V W

- Garage de la Rotonde Neuchàtel
Faubourg du Lac 39 H. KEHGAM TéL (038) 5 SI 87

Garage de la Charrière La Chaux-de-Fonds
Rue du Moulin 24 E. LIECHTI Tél. (039) 2 90 55

Boulangerie-pâtisserie
au centre de la ville de Neuchàtel, à re-
mettre pour cause de maladie. Conditions
très Intéressantes. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 5 33 03.

Salle à manger
à vendre , à l'état de
neuf. Magnifique modè-
le en Gamballa compre-
nant : 1 buffet plat , 1
argentier , 1 table à ral-
longes et 6 chaises rem-
bourrées. Prix 1200 fr.
Adresser offres écrites à
K. X. 3667 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 JEANNERET I
: ' MUSIQUE |H

1 Seyon 28 pf*
i Toutes Ê|
¦ les musiques f m

à bouche Sgj

MARCHÉ
AUX RADIOS

Depuis dea années Je
vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'Importa-
tion les plus avanta-
geux. Une armée dt
garantie. Catalogue des
nouveautés gratuit. - Lei
plus récents modèles
1957 sont arrivés. Gran-
de exposition.

RADIO-PHOTO
ESCHENMOSER

IfJlrmensdorferttras se 450,
Zurich 55

(Remboursement partie]
des frais de voyage poui
tous les acheteurs du
dehors.

Visitez mon marché
aux radios (environ 20C
appareils) et Je vous re-
commande de vlsltei
l'Epositlon suisse de le
radio et de la télévision
du 22 au 27 août au
Kongresshaus à Zurich
où Je ne suis pas re-
présenté, afin que voue
puissiez comparer.

DU BOIS JEANRENAUD & Co
NEUCHATEL

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

ra CHARBONS gg
^  ̂ jusqu'à fin août ^r '

HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

prar jpicniEsj2k

Camembert BAER

anwBMiHMHaHHniHi

PHOTO
A vendre appareil ré-
cent, 24/36 mm., mar-
que allemande, objec-
tif traité Flnon-S„ per-
mettant des prises de
vues de 20 cm. à l'In-
fini , ouverture V : 2,8,
obturateur à rideau 1
sec. à 1/1000 sec. Acces-
soires : cellule photo-
électrique de précision,
téléobjectif de 10,5 cm.
dispositif de mise au
point pour prises de
vues très rapprochées
(4 cm.), etc. Le tout à
l'état de neuf, 650 fr.

Tél. (039) 2 43 75.

A VENDRE
tout de suite, un deux-
pièces de grossesse tail-
le 42 et ceinture de
grossesse, le tout à l'état
de neuf , prix très Inté-
ressant. S'adresser chez
Mme Maurer, Port-Rou-
lant 8.

A vendre au plus of-
frant

VOILIER
en bon état, petit lesté
10 m", aveo Jeu de voile
complet. S'adresser à
A. Knecht, Saint-Aubin ,
tél. 6 74 70.

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète , salle à manger
moderne. Ribaudes 36,
2me à. droite.

Même adresse,

à louer tout de suite
3 chambres, cuisine ,
bains, balcon , chauffage
« Graniim », belle vue.
Pour visiter , samedi 18,
de 8 à 12 et de 14 a 18
heures.

A VENDRE
faute de place, à bas
prix, 1 divan, tabourets
fantaisie, tables, armoi-
re, commode, peintures,
articles divers. Adresse :
M o n n o t , brocanteur ,
Moulins 24, Neuchàtel .

Plants
de fraisiers
GROS FRUITS,

GRAND RENDEMENT
15 fr. le cent
Mme Schwab,

cultures, Payerne
Tél. (038) 6 51 34

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion :

tous appareils sanitaire:

BAIGNOIRES
Nouveauté sensationnelle

,"Kf* Posez vous-mêmt
les CATELLES PLASTI-
QUES ASPLA, c'est s
facile I sur bols, plâtre
ciment ; échantillon: 2 fr
50 timbres. Comptoli
Sanitaire S.A., 9, rut
des Alpes, Genève. Cata-
logue gratuit 1

1 Automobilistes! i
H Plus de f rais d'hôtel ! |}
!H Avant de partir en vacances, j
Sra pensez à faire poser des

 ̂
sièges couchettes ; - j

H dans votre voiture
fis chez le spécialiste

I Carrosserie Schoelly 1
13 HAUTERIVE-PORT

\êm ¦ TéL 753 15

[PRêTS!
¦ ployé, ouvrier, t̂ou* P"*!

H '»»*• •" i. m«iw»,,-"*,'l

IM "w™,'MÎïVïïr£"^

A vendre pour raison
de sauté un

scooter «Vespa»
modèle 1956, roulé 4000
km. Encore sous ga-
rantie d'achat. Taxes et
assurances payées. Télé-
phoner au 8 19 83 le soir
après 18 h. 30.

A vendre

POTAGER
brûlant tous combusti-
bles, 3 trous, four,
bouilloire ; 1 marmite à
stériliser; 20 bocaux de
2 1. S'adresser dès 19
heures : le Plan 18, ler
étage.

f MARIAGES P|
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V - j

( COURS D'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ
Etude approfondie do la lan- C^*,gue allemande, combinée, si on JÉ__$r*'
le désire, aveo celle des bran- B̂SjSA
ches commerciales . £fflS?ïlCours pour alde-médecln. c,ours TBa&V
préparatoires pour entrée aux H
C.F.F.. P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder , Efflngcrstrasse 15

l Tél. (031) 3 07 66

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

Monsieur possédant
appartement cherche à
faire la connaissance
d'une dame ou demoi-
selle dans la trentaine,
en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

avec photographie qui se-
ra retournée à A. Z. 3678,
case postale 6677, Neu-
chàtel 1.

PRÊTS
de Tr. 100.— &
Fr. 2000.— «ont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 58 77.

Pour cause de cessa-
tion de commerce, à
vendre une

CAISSE-
ENREGISTREUSE

c National » ; un
MOULIN A CAEÊ

le tout en bon état. —
S'adresser : épicerie Cha-
vannes 4, de 10 à 12
heures et de 15 à 18 h.
80.

f La Pizza au Pavillon ï

Peugeot 203, 7 CV, 1950
Conduite Intérieure 4 portes, 4-5 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 portes, 5 places, transformable pour
le transport de marchandises. Roulé 21.000 km.

Fiat 8 CV 1400, 1951
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves.

Vaùxhall 8 CV, 1947
Limousine rouge, 4 portes, 5 places.

Peugeot 203, 7 CV, 1951
Conduite intérieure 4 portes, 4-5 places. Toit cou-
lissant, chauffnge-déglvreur . Grise, peinture, Inté-
rieur et moteur refaits o, neuf . Garantie 3 mois.

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER
SANS ENGAGEMENT - FACTLITËS DE PAIEMENT

203 neuves en magasin

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A vendre ou a échan-
ger contre voiture 18
chevaux, année 1949 &
1950 une voiture

«Opel capitaine»
année 1950. Tél. (038)
7 13 36.

« VESPA 1954 »
'modèle de luxe avec
-équipement spécial, com-
me neuve, à vendre. —
S'adresser rue de la Ba-
lance 2, dès 18 heures.

A vendre
Morris Minor

4 places, comme neuve.
Adresser offres écrites
à M. Y. 8639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHEVROLET
18 CV, en parfait état,
à vendre au plus of-
frant. Téléphoner au
5 67 87.

A vendre

Ford-Versailles
1956

12 CV, environ 4500 km.
è. l'état de neuf. Prix
Intéressant. Agence Mer-
cédès-Benz, Transair S.
A., Colombier. Télépho-
ne 6 37 22.

A vendre

moto Devil
modèle 1955, 160 om. «,
roulé 14,000 km. Bon
état de marche, cédée à
bas prix. — S'adresser
& M. Bogliaclno, Lise-
rons 9, après 19 heures.

Réelle occasion l

«Mondia-Cucciolo»
parfait état de marche,
350 fr. — A. Grandjean
S.A., 13, avenue de la
Gare, Neuchàtel.

Pour cause d'achat du
modèle 190, je vends
ma

MERCEDES 180
Diesel

38,000 km. modèle sep-
tembre 1954, état Im-
peccable, soigneusement
rodée. Nombreux acces-
soires hors série. 9500 fr.
comptant. Tél. 6 33 12.

A vendre

VW
modèle 1948, 80,000 km.,
en bon état. — Adresse :
Marcel Wenker, Coffra-
ne.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

S~
Jê* MISE AU CONCOURS TT

/ J^^*\ 
Nous c h e r c ho n s  pour

I Mr I Neuchàtel et la Chaux-de-
V ET J Fonds

m  ̂ Plusieurs apprenties
r télégraphistes
Entrée en service le ler octobre 1956

(pour candidates bilingues) ou le 1er mars
1957 ;

Plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes d'une deuxième langue nationale.
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones
Neuchàtel.

i 

mmmmmmm̂ BB ŝm
Très touchés par les nombreuses marques B

de sympathie reçues lors de leur grand |
deuil,

Madame BAUMGARTNER et ses enfants I

remercient bien sincèrement toutes les I
personne» qui ont pris part a leur grande |
épreuve.

¦̂ ¦

Profondément touchée par les nombreuses I
marques de sympathie reçues h l'occasion |
du deuil cruel qui vient de la frapper, la I
famille de

| Madame veuve Louis PIGUET
remercie sincèrement toutes les personnes I
qui y ont pris part.

Neuchfttel , le 18 août 1956.

« Vespa G. S. »
150 cmc, neuve, h ven-
dre tout de suite pour
cause de double emploi.
S'adresser rue Louis-Pa-
vre 2 , rez-de-chaussée,
Neuchàtel.

AUTOS
«VW» avantageuse, «Re-
nault 4 CV, facilités de
paiements, rue de Neu-
chàtel 27, Peseux.

A vendre
MOTO

m JAWA » 250
superbe occasion. Pla-
que - assurance payées.
Ecrire sous chiffres N.
B. 3701 au bureau de
la Feuille d'avis.



i i ii i viiKiwpi ¦*¦»«*.¦¦ M... .._... ^__ SAMEDI ET DIMANCHEHAUTERIVE - PREAU DU COLLEGE u ET 19 AOûT

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Cantine : vins, bière, caf é , etc.

D A N S E - O R C H E S T R E  JEUX DE QUILLES - JEUX DIVERS
W M 11 V im V l l U I I k U l l lk Prolongation d'ouverture autorisée

Départs : Place de la l'uste

samedi La Tourne - Rosières
18 août Visite du glissement de terrain

f r. 6. LA SAGNE - LA VUE-DES-ALPES
Départ : 14 heures

D"e 
LES TROIS GOLS 

~
e
me êûl GRIMSEL-FUKKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

TaoT TAVANNES
_ „ FÊTE DES SAISONS
Fr. 8. Départ : 11 h. 30

Dimanche, La Tourne - Rosières
19 août Visite du glissement de terrain

Fr. T.— Le Grand-Sommariel
; Départ : 13 h. 30

2ra
nodut CHALET HEÏMELIG

I>r. 5._ Départ : 14 heures

St Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Août Fr.
Mercredi 22 : Grimsel-Furka-Susten 28.50
Mercredi 22 : Schynige-Platte 20.—
Jeudi 23 : Saint-Luc-Val d'Anniviers 26.—
Vendredi 24 : Forêt-Noire - Titisee 26.—

t̂
24 LES 6 COLS

2 Jours : Grlmsel - Furka - Gothard_ __ ' Lukmanler - Oberalp - Susten
*r. 7S. Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ; ,
MARIN (Nenchâtel)

on Rahns. optiqnc Sous les Arcades

Terrain de Chantemerle, Peseux
Dimanche 19 août, dès 8 heures

GRAND TOURNOI
DU F.-C. COMÈTE
8 équipes, lime, Illme et IVme ligues

Buvettes - Tables pour pique-niqueC R E S S I E R  Dimanche 19 août 1956
15 h. 30 :

Xamax I - Fontainemelon I
13 h. 30 :

Match d'ouverture Cressier l-Anet I
Samedi et dimanche soir :

GRANDE SOIRÉE
à l'hôtel de la Croix-Blanche
avec l'orchestre « FREDY-WILLIAM'S »

(Commémoration du 25me anniversaire du F. C. Cressier)

f Les HALLES Ignorent 1
t la volaille congelée J

M. di Paolo et C. Meier
« MES TAILLEURS »

Evole 5

FERMÉ
du 18 au 25 août

pour cause
de vacances

! Caf ié du JMâUt S
I NEUCHATEL I

Restaurant au premier |
S Le respect des nobles traditions |

de la table ! S
] dans un cadre sympathique |

A la brasserie : |
Buffet froid et chaud M

y servi sur assiette i

FERME ROBERT sur Noiraigue
Dimanche 19 août

Grande kermesse
de l'Ours

avec la participation de la FAMILLE ROBERT, de la musique
« L'ESPÉRANCE», du CHŒUR D'HOMMES de Noiraigue, de

l'orchestre « LES GAIS MONTAGNARDS » des Verrières
CULTE en plein air à 11 h. 15, par le pasteur Roulet, de Travers

Dîner depuis Pr. 2.80 à Pr. 10.—
(Réservez les tables si possible samedi, tél. (038) 9 41 40) - DORTOIRS

Tombola - Jeux divers - Jeux de quilles
Spécialités, de campagne

La tenancière offre la soupe à tous les bienvenus
Se munir d'ustensiles

Route ouverte pour autos
Service d'autocars depuis la gare de Noiraigue dès 8 heures

Route de la Clusette ouverte pour autos
En cas de mauvais temps, renvoi au dlmanche 26 août

Famille GLAUSER

f__ \_ _̂________________*__W__\'- ¦ SmmmmmWSmSm A

K ^ r̂ ^^Hfï n̂ *"m '̂action en couleurs Deluxe JSS

I APOLLO 1 LA LANCE BRISÉE i
M en cinémascope Pal

R Tél. B 21 12 ¦ avec son stéréophonique ;£^
L̂ Parlé Ê̂ aveo l&I

L\^̂ françals^̂ »| Spencer TRACT - Richard WIDMARK |§|

W^^^Ê LES BOUCANIERS DE 1
f nf y l LA JAMAÏQUE I

i» La m\ 1 Technicolor d'aventures et d'action PyR

k %HÏ^J Le METEORE de la NUIT I
 ̂ nJJtfciL sÈmWT.' "'"" l'audacieuse anticipation ! Wh

f ^r
 ̂ ^̂

VÏ Vn fllm AGRESSIF... 'M

V ADPARrQ^ 
PALPITANT... HUMAIN... I

f p /l™ I Les GENS de la NUIT I
» Parlé M aveo Gregory PECK j M
jlk français J *i Broderlck CRAWFORD g|

m» «fffl T \ Cinémascope en technicolor jfeS

SxBr ^«1 ALAN LA»D N
\W xTulnlÛ B̂ (lar" 

un rftle débordant d'action vous Bi
W 0 I U U I U  ¦ 'alt vlvre une épopée sans pareille Ry

I Q 63000 I LE SERMENT i
W. 'X ï t .-rW* mWW \\\\\mk f

p
ançal3 M DU CHEVALIER NOIR 1

P H^̂ kn âfl EN 
TECHNICOLOR 

N

TPALACE J Relâche I

/- N
Au bord de la route des Falaises,

un relais très agréable

LE PAVILLON
dans un cadre de toute beauté

Tous les soirs (sauf le lundi), la
véritable Pizza napolitaine i

V —/

¦ CHEZ JEAN et SUZANNE g
* Danse avec pianiste -k Ambiance §
* Menus soignés s.

| LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES S

kl A I nilICCnU (France ) - Tél. 6 - A 16 km.m#%lPWUJWI^ vallorbe et Verrières

L'UÂlal fin I or vous otIre Pour *** '•-I1UICI UU knv boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du ]our. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

r 7T* ^Restaurant du JCJMWJCUC

Spécialités - Vins de choix
Tél. 5 49 61 Route des Falaises

V J

f  Pour vos

I amis étrangers en vacances :
| Le centre d'excursion entre Berne,
I Lucerne, Zurich...

Mvéîém
Ouvert «col- f^.cp.BUBQgBl

|l_ | tù | jl |IHI "
BAR-RESTAURANT

Chaque Jour : DINER DANSANT
Dlmanche : THÉ DANSANT

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Tente de Conférences ,, '.,• »

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL
Ce soir & 20 h. 18. conférence Rlemens :

RELIGION ET FOI
Comment avoir la fol ? Exemples dans la
vie de Jésus et autres expériences pratiques
Dlmanche, 20 h. IB , FILM EN COULEURS

Sujet :
LE SORT DES DICTATEURS
Entrée libre, tente fermée, ambiance discrète

SAMEDI 18 AOUT

OUVERTURE
d'un magasin de fripier

en plein centre de la ville
Achat de tout ce qui vous encombre

Débarras de galetas au besoin

G A S T O N  B O N N Y
Château 1 - Derrière la fontaine du banneret

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au ler étage

i Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Pour cause de démé-
nagement

On donnerait
gentil chien

de 7 mois, propre, bon
gardien, seulement con-
tre très bons soins, à la
campagne ou dans mal-
son avec un grand Jar-
din. — Adresser offres
écrites à H.V. 3693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Electro-Service
G. BEAUSIRE P ,.
(ex-mécanicien f

Hoover )

ABSENT
du 20 au 31 août

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 62 65

Nouveau No: 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

Course avec camion
pour meubles, vide la
semaine prochaine, di-
rection

NEUCHÀTEL - BERNE
W. Peyer, ci-devant A.
Messerll , transports-au-
tomobiles, Berne, Prl-
melweg 13, tél . (031)
9 13 44.

I

les galles! I
à Neuchàtel, 1

à coup sûr, un des meilleurs R
restaurants de la région f|

/

f  La friture \l au Pavillon J

I PRÊTS
de 200 à 2000 tr. sont
accordé! TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

: GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

TéL (038) 6 36 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 86
Sa bonne cuisine et ses

assiettes bien garnies

/ N
Un apéritif...
Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
anglais)

V» /
CHAMP-DU-MOULIN
Hôtel de la Truite

Venez déguster les
meilleures truites
de l'Areuse

ROUTE OUVERTE :
Rochefort - Champ-du-
Moulln - Boudry
Champ-du-Moulin, dans

les deux sens.
Nouveau tenancier
Tél. (038) 6 51 34

f~ZT ^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES i
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

(PR êTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêta
aveo dUcrétlon com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avaaoe de

frais.

BANQ UE
PROCRÊDIT
FRIBOURGl J

(APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
ahea

MmB Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N K U O H A T K L
Tel. 5 81 81,
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Les gourmets et amateurs de la fine
cuisine faite au beurre de table se

retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier - Poissons du
lac, sauce du patron - Scampl à l'indienne
Terrine de foie gras truffé Maison... un plat
spécial - Ecrevisses à l'américaine... un
délice - Entrecôte au poivre - Poulet du pays

à la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langensteln, chef de cuisine

^
«> SAINT-BLAISE

>j£S3fcr Tél. 7 51 66
V!"*îf Famille A. Roud

L'endroit réputé pour la bonne cuisine

SES SPÉCIALITÉS :
Filets de perches du lac - Tournedos chasseur

Poulet du pays au four
SALLE POUR NOCES ET BANQUETS

?|ûtel be rgretrêe, Poubrp
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Slmonl-Glelchmann.

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchàtel )
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOGE ¦ BANQUETS
Tél. ( 024) 5 11 61 Schmldll père et fils

A LA VUE -DES-ALPES
SAMEDI SOIR DÈS 21 HEURES

SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE « HOT-BOYS », 4 musiciens

3x^22  ̂ MARIN !
n ... Tél. 751 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

Réunion de Chuftort
Dimanche 19 août 1956

PROGRAMME :
10 h. 30 Culte, Jean Guye, pasteur à

Sonvilier.
12 h. — Pique-nique.
14 h. 15 Causerie par Paul Weber,

pasteur à Rochefort . Sujet :
« La place de Dieu ».

Comité cantonal des U.C.J.O.

N. B. — La réunion a lieu par n'Importe
quel temps

SCHYNIGE-PLATTE °™e
chemin de fer compris j

Départ : 7 heures Fr- 20.—

GRINDELWALD Dimancheuii ioivhbiinku lg aoûtTour du lac de Thoune ;
Départ : 7 heures ^r- *6.—

Grand-Saint-Bernard D^aâ e '
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

CHAMONIX DT,noT
Départ : 6 h. 30 pr. 26.—

LE S0LIAT »£ToT i
Départ : 13 h. 30 _\7r, 7. 

Mardi 21 : LE SOLTAT Fr. 7.— j
Mercredi 22 : VERBIER Fr. 20.50 i
Mercredi 22 : CLOS-DU-DOUBS -

SAINT-URSANNE Fr. 11.50 !
Mercredi 22 : CHASSERAL Fr. 7.— !
Jeudi 23 : SAUT-DU-DOUBS Fr. 7.—

-WiffilJLà
Tél. 5 82 82

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

""  ̂ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchàtel Hors I juinet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 174.—
14 jours depuis 114.— 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— 177.—
14 jours depuis 239.— 27S.— D

û Vacances idylliques au village de toile I

XYLOKASTRON (Grèce) |
Départ tous les lundis j !

W Chemin de fer , bateau, repas, logement I
S Visite d'Athènes, Dafné, Eleusis, en car I

Prix, tout compris, dès Neuchàtel
Fr. 354.—

C R O I S I È R E S  de 7 i 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements Hi

B Inscriptions à la papeterie

f

fV_, ,̂ VAL V E D E G G I O
IgfcBJÉB-̂ r.- F̂ Paysage typiquement tessinois cle-
Sflp'̂ ' puis le Monte C'eneri jusqu 'au lac

fS »\si FN de Lugano. Intéressantes excur-
% 5̂* i " j sions d'une journée ou d'une
• llB' demi-journée . Belles promenades
"' 'MB-'. * la montagne. Villages romantl-

^̂  cjHS' '"' ques, églises anciennes. Lacs à
«feg"S=£§& Origlio et à Muzzano. Plage
gjggs ĝlT!̂  d'Agnuzzo. Camping TCS. Ptodella

=¦ - di Muzzano et Cureglla. Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de Jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à « Pro Vedeggto-
Cadempino ».

WÊ- VACANCES
e X̂ 

EN ITALIE

RIMINI - Pensione VILLA FRANCO
Situation centrale, dès le 20 août, 1200 lires,

tout compris

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, a per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
agrlculteurs. Rapi-
vrlers, ainsi qu'aux
dite et discrétion.

BUKEAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne



Sandale à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'auteur de l'article relève avec sévé-
rité que les trois jeunes filles « qui
vivaient dans l'oisiveté » avaient raté
leurs examens à différentes écoles,
qu 'elles n 'aimaient que les romans poli-
ciers et n 'appréciaient au cinéma que
les superproductions américaines qui
« leur faisaient connaître le dernier cri
des modes et des manières d'outre-
océan ».

Elles s'amusaient aux frais
des compagnons de rencontre

Pis encore, dit le journaliste, elles
liaient connaissance avec des jeunes
gens « vêtus selon la dernière mode
étrangère > , avec lesquels elles a l la ient
dans les hôtels ou les restaurants  « où
l'on peut s'amuser aux frais des com-
pagnons de rencontre » .

C'est au cours d'un voyage dans une
auto appartenant aux deux fils du mi-
nistre Kabanov que les trois fil les ven-
dirent des objets volés dans des appar-
tements de Moscou. Leurs compagnons
iff i rment  qu'ils n'en conçurent aucun
soupçon.

La grande liberté dont jouissaient les
délinquantes et leurs compagnons excite
l'indignation de l'auteur de l'article,
qui flétrit  l'attitude des parents et
déplore avec véhémence que « ces re-
lents monstrueux de mœurs anciennes
prérévolutionnaires, ces moisissures et
pourritures, puissent apparaître au bord
du chemin que suit la jeunesse sovié-
tique. »

CONFÉDÉRATION

BERNE, 17. — La délégation agri-
cole suiisse de huit membres qui s'est
rendue en Union soviétique a visité un
kolkhoze situé à 150 km. de Moscou.
Cette exploitation comprend 400 feux,
Les paysans se consacrent essentielle-
ment à l'élevage. La cultre maraîchère
est la seconde branche importante d.u
kolkhoze, tandis que les céréales n 'y
occupent que des champs peu étendus,
sûr un total de 1600 ha.

Au sujet de cette visite, l'ambassade
d'U.R.S.S. à Berne relate ce qui suit :
les hôtes suisses ent été recuis par ie
président die la direction du kolkhoze
qui leur a cité les données essentielles
sur l'exploitation du kolkhoze. Au
oouirs d'e la visite, les Suisses ont pu
voir l'ôtable pour 150 veaux, l'écurie,
les sitlos, les bâches et enfin le trou-
peau dams le pâturage et à la ferme.
Ils se sont entretenais avec le zoo-
technicien, l'agronome et les travail-
leurs de la ferme d'élevage. Ils se sont
intéressés aux questions techniques :
nombre die traites pair jour, entretien
du bétail et des pâturages, etc., et ont
reçu des réponses circonstanciées. Les
délégués omit été très impressionnés
par le champ de maïs. Ils ont demain-
dé à rendre visite à unie famille kol-
khozienne, et ont choisi eux-mêmie la
maison qu'ils voûtaient voir. Le paysan
qui l'habite les a renseignés avec bon-
ne grâce soir son économie, son salai-
re, et ses droits de propriété. La visite
s'est terminée par une partie de thé
qui s'est déroulée dams une ambiance
gaie et animée. Le président de la di-
rection du kolkhoze, M. Fédor Guene-
nalov, et le chef de la délégation suis-
se, M. Léo Gisiger, ont prononcé des
discours.

Invitation russe
BERNE, 17. — Les chemins de fer

de l'Union soviétique, membres de la
conférence européenne des horaires que
préside la Suisse , ont invité le prési-
dent die cet organisme, M. Otto Wich-
ser, iwgénieuir, directeur général des
Chemins de fer fédérau x, à visiter les
installât ions de leur réseau . M. Wich-
ser sera accompagné dams som voyage,
qui débutera le 19 août et durera à
peu près trois semaines, par M. Max
Strauss, secrétaire général des C.F.F.

Près de Moscou, des Suisses
ont visité un kolkhoze

Conférence de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mêmes intérêts,
même morale

Affirmant que les intérêts de l'Orient
et de l'Occident sont communs et que
« la morale devrait être la même », sous
peine d'une division irrémédiable du
monde, M. Christian Pineau a ajouté:

« Pour les puissances asiatiques ou
arabes, le problème n'est pas de p ren-
dre une revanche sur l'Occident : il est
d' arriver, à leur tour, au niveau de vie
de l'Occident. Et nous sommes prêt s
pour notre part  à tout fa i re  dans ce
but. »

En conclusion , le ministre français
des affa ires étrangères a adjuré la con-
férence « de faire un large effort poux
trouver ensemble une solution dont au-
cun de nous n'ait à rougir et dont au-
cun peuple ne soit la victime > .

Intermède norvégien
Le discours de M. Pineau a duré 35

minutes environ. M. Halvaitxi Lange,
ministire des affaires étrangères de
Norvège, lui a succédé. Il a déclaré que
som pays approuvait le plam d'interna-
tionalisation .présenté par M. Dulles, et
les suggestions pratiques faities vendre-
di après-midi par M. Pineau. M. Lange
s'est déclaré € franchement préoccupé
d'un arrêt possible de la circulation
dans le camal » . Toutes les parties in-
téressées, a-t-il dit , ont um intérêt
commium a oe que les pilotes continuent
à assurer leur service.

Au tour de M. Chepilov
Prenant ensuite la parole pour un

discours qui a duré 55 mmutes, M.
Chepilov, ministre des affaires étran-
gères de l'Union soviétique, a fait la
proposition suivante :

Conférence représentative
Si à la suite de l'échange d'opinions

au cours de la présente conférence on
voit s'ébaucher certains principes gé-
néraux acceptables, on pourrait  alors,
en vue d'aboutir  à un règlement con-
cret , convoquer une conférence repré-
sentative des Etats. Le gouvernement
égyptien a proposé le 12 août de con-
voquer une large conférence Interna-
tionale sur le canal de Suez avec la
participation des pays signataires de
la convention de 1888 et de tous les
pays usagers du canal. Le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. appuie cette propo-
sition.

Commission préparatoire
Les questions concrètes relatives à

la composition, à la date et à la place
d'une telle conférence ainsi que d'au-
très questions, pourraient être élaborées
par une commission préparatoire qui
comprendrait, par exemple, les repré-
sentants des Etats suivants : Egypte,
Inde, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Union soviétique, a poursuivi
M. Chepilov.

La situation actuelle exige de la part
des hommes d'Etat de tous les pays
une sagacité toute particulière en les

rendant responsables de la consolida-
tion de la paix et de la collaboration
Internationale.

On pourrait souhaiter que l'examen
du problème de Suez se poursuive au
cours de cette conférence conformément
à ces exigences et que nous nous appli-
querons tous à apporter notre contri-
bution à la cause de la détent e inter-
nationale dans le Proche-Orient, à la
cause de la paix universelle.

Satisfaction allemande
Après M. Chepilov, c'est M. von

Brentano, ministre des affaires étroin-
mères d'Allemagne qui a pris la pa-
role. Il a exprimé sa satisfaction de
voir l'Allemagne participer à la con-
férence de Londres et rechercher avec
les autres pays une solution pacifique.

Il répète ce qu'il avait déjà déclaré
en anrivaimt à Londres : qu'il était
d'accord avec les thèses des trois puis-
sances invitantes.

La séance a été enfin levée à 17
h. 30 GMT.

Importation de montres
suisses en Allemagne :

augmentation
de 82,000 pièces pour

le premier semestre
FRANCFORT, 17 (O.P.A.). — Au

cours du premier semestre de cette
année, la Suisse a exporté environ
202.000 montres  et mouvements de
montres pour une valeur présumée
de 9 m i l l i o n s  de francs suisses en Ré-
publi que fédérale allemande, c'est-à-di-
re en augmentat ion de 82.000 p ièces
(3,3 mi l l ions  de francs) par rapport à
la période correspondante de 1 année
précédente.

Ainsi  que l ' indi que l ' industrie horlo-
gère a l l emande, la montre est revenue
en moyenne à 44 fr. 60. Le prix moyen
général des montres suisses est de
29 fr. 17. Le marché horloger de l'Al-
lemagne occidentale écoule avant tout
des produi ts  horlogers suisses de haute
qua l i t é .  Les montres étanches et auto-
mat i ques trouvent n o t a m m e n t  de nom-
breux acbateurs. Les mi l ieux  compé-
tents  sont d'avis qu 'à la suite de la
décision d'abaisser le taux de douane
à l ' impor ta t ion  des montres de 7 % à
6 % aura des conséquences favorables
sur l ' importation des montres de hau-
te qualité.

ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE
INTENSE

Unie grandie activit é diplomatique a
été déployée aujourd'hui en marge de
la réunion officielle de la conférence
sur Suez.

De nombreux contacts omit eu lieu
entre les chefs des délégations, sir
Anthony Eden participant activement
à ces échanges de vues.

Côté américain...
M. John Foster Dulles, secrétaire

d'Etat américain, a commencé tôt sa
journée en teniamit uinie conférence
d'état-major avec les membres de sa
délégation. Il s'est ensuite rendu à
l'hôtel Claridige pour voir le ministre
des affaires étrangères du Pakistan, M.
Haml diu l Huq Chod hury, et a reçu à
l'ambassade des Etats-Unis le ministre
des affaires étrangères d'Iran, M. Ali
Choli Ardialain.

... et côté français
M. Christian Pineau , qui avait ren-

contré en fin de matinée M. Joseph
Luns, miniisitire des affairas étrangères
des Pays-Ras, a ensuite offert um dé-
jeuner à M. Dimitri Chepilov, ministre
des affaires étrangères d'U.R.S.S.

Auparavant, le 'représentant de la
France avait participé à un entretien
au 10 Downimg Street avec sir Antho-
ny Eden, le premier ministre d'Aus-
tralie, M. Robert Menzles, M. Serwyn
Lloyd et M. Dulles.

Sir Anthony reçoit
Sir Anthony Eden recevait ensuite à

déjeuner six ministres des affaires
étrangères représentant leurs pays k
la conférence : MM. Haîvard Lange
(Norvège), Mamnoru Shigemitsu (Ja-
pon), Gaetano Martinio (Italie), Hami-
duil Choudry (Pakistan), Ali Goli Ar-
dalan (Iran) et Richard Gaisey (Aus-
tralie).

Activités mystérieuses
Les activités de M. Dimitri Chepilov

et du délégué de l'Inde, M. Krishna
Menon, sont restées mystérieuses.

On apprenait cependant que le re-
présentant officieux du colonel Nasser,
le commandant Ali Sabri, arrivé hier
soir à Londres, avait déjà pris contact
avec les délégations soviétique, indien-
ne et indonésienne.

Remous égyptiens
A l'ambassade d'Egypte, où II s'est

rendu en fin de matinée, il a ren-
contré le commandant Salah Salem.
L'entrevue s'annonçait orageuse car, se-
lon diverses informations, le colonel
Nasser reprocherait à son ancien mi-
nistre certains propos belliqueux tenus
à Londres.

D'ailleurs, l'ambassade d'Egypte an-
nonçait ensuite que la conférence de
presse que le commandant Salah Sa-
lem devait donner vendredi soir avait
été remise sine die.

M. Ferdinand de Lesseps
n'est pas le pharaon Necho,

vivant deux mille ans
et demi avant lui

De notre correspondant de Genè-
ve :

Au moment où , à Londres, on se
plonge dans les diff ici les méandres du
problème du canal de Suez, on n'en est
plus à tenter  de le résoudre en ridicu-
lisant le colonel Nasser. On s'y était
appliqué , cependant, dans certains mi-
lieux. Mais l'ironie n'est pas bonne con-
seillère pour la pacification des esprits
dans une affaire  aussi grave. On s'en
est avisé. Peut-être un peu tard. Com-
me M. Paul Boncour, qui , jadi s, avait
appelé Mussolini un « César de Carna-
val ! »

Car, il y a quelques Jours encore, un
petit incident qui , sans doute, n'aura
pas d'autre suite qu 'une blessure d'a-
mour.-proprc, mais qui , dans les cir-
constances actuelles , pouvait, lui aussi,
être exploité fâcheusement , mettait en
opposition , sur le terrain de l'histoire,
M. Georges Boris, le délégué de la
France au Conseil économique et so-
cial des Nations Unies, et le représen-
tant  de l'Egypte.

Celui-ci , la semaine dernière, comme
certains journaux l'ont relevé, avait
soutenu que la percée du canal de Suez
avait coûté la vie à cent vingt mille
travailleurs égyptiens.

Or, c'était Hérodote qui avait avancé
ce ch i f f re  pour la construction d'un
autre canal dont le pharaon Necho, 609
ans avant Jésus-Christ, avait , par su-
perstition ou crainte d'invasion, aban-
donné la construction.

Et M. Boris de conclure que « quel-
qu'un » avait confondu , il voulait croi-
re que c'était par ignorance, le pharaon
Necho et M. de Lesseps... I

Ed. B.

95 rebelles
ont été abattus

près de Constantine

ALGÉRIE

PARIS, 17 (Reuter). — On apprend
d'Algérie qu'au cours d'une action en-
treprise dan s la région de Constantine,
au sud-ouost de DjidjeM'i, 95 rebelles
ont été taés par les forces die l'ordre.

Stevenson candidat à la préside»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Stevenson à la tribune
Une heure environ après son élec-

tion comme candidat du parti démo-
crate à la présidence, M. Adlai Steven-
son a fait son entrée da ns la salle de
la convention où le» délégués lui ont
réservé une ovation de plusieurs mi-
nutes. Il était 23 heures exactement
(locales) lorsque M. Stevenson, pâle,
le visage grave, est monté à la tri-
bune.

Après avoir remercié les délégués, 11
a aussitôt abordé le sujet de la vice-
présidence.

Après avoir affirmé que le choix du
candidat à ce poste était « devenu au-
jourd'hui presque aussi important que
celui du candidat à lia présidence », 11
a déclaré qu'il avait décidé de laisser
les délégués entièrement libres de choi-
sir leur candidat, samedi.

M. Stevenson a fait quelques allu-
sions aux divergences qui existera en-
tre lui et M. Truman. Il a souligné
notamment qu 'il « venait d'être élu
sans avoir fait aucune promesse à qui
que r ce soit », excepté celle de respec-
ter le programme électoral adopté par
le parti.

Le président et Mme Truman étaient
présents dans la saille et se sont joimts
aux applaudissements adressés à M,
Stevenson.

Une campagne électorale
belliqueuse

CHICAGO, 17 (Reuter) .— Le secré-
taire de presse de M. Adlai Stevenson
a annoncé, vendredi, que le candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis mènera « une campagne belli-
queuse ». M. Stevenson a invité les dé-
mocrates à ne pas se critiquer entre
eux, mais à diriger leurs attaques con-
tre le « vrai ennemi », le parti répu-
blicain. Quelques démocrates, dont l'an-
cien président Truman, ont aff i rmé que
M. Stevenson n'a pas le tempérament
d'un « lutteur >. Mais la plupart des
critiques estiment qu 'il a retiré quel-
ques leçons de sa malheureuse campa-
gne contre le président Eisenhower, II
7 a quatre ans.

Les républicains, de leur côté, se pré-
parent à la lutte. Leurs chefs ont an-
noncé que la campagne du président
Eisenhower sera axée sur la télévision.
Leur candidat prononcera en outre
quatre ou cinq discours dans les prin-
cipales villes.

M. Stevenson passera les quinze
jours qui viennienit dans son foyer de
Libertyvilile, en Illinois, avant de se
lancer dans la bagarre.

d'élaborer le programme électoral po-
litiqu e en vue de l'ouverture de la
convention dm parti républicain, lundi
prochain, annonce que la convention
apppuiera l'attitude du président Ei-
senhower au sujet de l'intégrité d'Is-
raël sans donner toutefois de garantie
de promesses de livraisons d'armes. Le
programme fera , entre autres, mention
de la Chine communiste, vraisemblable-
ment afin de réduire à néant d'éven-
tuelles propositions visant à l'admission
de oa pays aux Nations Unies. Dans le
domaine de politique militaire, le pro-
gramme demandera le maintien de
puissantes forces armées et notamment
d'une flotte aérienne plus importan te
que celle de l'Union soviétique.

Grandes chances pour Nixon
Selon des prévisions, l'actuel vice-

président Nixon a de grandes chances
d'être réélu à une écrasante majorité.
Le gouverneur Herter, du Massachu-
setts, proposé par M. Harold Stassen,
a déclaré vendredi qu 'il avait deman-
dé aux délégués d'Ignorer les voix en
sa faveur. M. Stassen poursuit toutefois
sa campagne et assure qu 'il gagne tou-
jours plus de terrain.

M. Léonard Hall , président du parti
républica in , a annoncé entre temps que
MM. Eisenhower et Nixon seront réé-
lus mercredi.

M. Kefauver
candidat démocrate
à la vice-présidence

CHICAGO, 17 (A.F.P.). — Le sénateur
Estes Kefauver est nommé candidat du
parti démocrate à la vice-présidence des
Etats-Unis.

C'est au dixième tour de scrutin que
le sénateur Kefauver (Tennessee) a été
nommé candidat du parti démocrate à
la vice-présidence.

Kennedy menait
Alors que le jeune sénateur du Mas-

sachusetts, M. Kennedy, menait pen-
dant une partie du deuxième tour de
scrutin, un changement intervenu dans
de nombreuses voix des délégations a
donné la victoire au sénateur Kefau-
ver. Celui-ci devient ainsi le colistier
de M. Adlai Stevenson, en faveur du-
quel il avait renoncé à la course pour
la présidence avan t l'ouverture de la
convention, lundi dernier.

Gore se retire
Le sénateur Kennedy menait par 648

voix contre 551 et demie à M. Ke-
fauver, lorsque tous les Etats eurent
exprimé leur suffrage au deuxième
touir. Cependant, le sénateur Albert
Gore, du Tennessee, qui briguait éga-
lement l'investiture à la vice-prési-
dence et avait obtenu 110 voix , annon-
ça qu'il retirait son nom. L'Etat d'Okla-
homa qui avait accordé ses 28 voix à
M. Gore les a immédiatement données
à M. Kefauver. De son côté, le Min-
nesota qui avait d'abord favorisé en
partie le sénateur de l'Etat, M. Hu-
bert Humphrey, a porté ses 30 suf-
frages pour le sénateur du Tennessee.
Par la suite, l'un après l'autre, les
Etats ont changé leur vote et accordé
leurs voix à M. Kefauver.

Désigné unanimement...
A oe moment, le sénateur Kennedy

a proposé aux délégués de désigner
unanimement M. Kefauver. Cette pro-
position a été déclarée adoptée par M.
Sam Rayburn, président de la con-
vention.
...dans une grande conf usion
La confusion qui a entouré le dérou-

lement du deuxième tour de scrutin
pour désigner le candidat démocrate
à la vice-présidence a été si grande
que les greffiers chargés d'enregistrer

ï les votes estiment que p lusieurs heures
' s'écouleront avant  que les résultats

officiels ne soient connus.

Avant l'ouverture
de la convention républicaine

SAN-FRANCISCO, 17 (Reuter) .  — Les
personnalités républicalmes chargées

Une nouvelle tentative
pour résoudre la crise

gouvernementale

HOLLANDE

LA HAYE, 17 (Reuter).  — La reine
Juliana a demandé vendredi à l'ancien
ministre socialiste des f inances, le pro-
fesseur Pietcr Lieft inck, d'essayer de
former une sorte de « cabinet extra-
parlementaire  » pour mettre f in  à la
crise gouvernementale qui dure depuis
neuf semaines.

Les deux grands partis hollandais,
socialiste et catholique, n 'ont pas en-
core réussi à s'entendre sur un pro-
gramme gouvernemental depuis les
élections générales de ju in  dernier.
| M. Lief t inck , qui est actuellement

1 un des directeurs de la banque mon-
diale à Washington, doit examiner la
possibilité de constituer un cabinet qui
ne s'appuie pas sur une majorité des
partis politiques, mais sur une majo-
rité parlementaire sans considération
de partis.

Le P. C. allemand interdit
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Le crime a été commis »

Un porte-parole de l'émetteur de
Berlin-Est a commenté l'interdiction
du parti communiste en Allemagne oc-
cidentale par ces mots : « Le crime a
été commis ». Par cette interdiction,
le gouvernement Adenauer a rendu la
réunification Intentionnellement plus
difficile encore. Hitler, lui aussi, a In-
terdit le parti communiste. Néanmoins,
le socialisme a vaincu dans le tiers du
monde.

Immédiatement après la publication
du décret d'interdiction du parti com-
rrouin.iste, la police de la République
fédérale a occupé tous les sièges et
bureaux du parti et procédé à la sai-
sie des documents. Le poids de l'ac-
tion s'est surtout porté dans les ré-
gions de la Ruhr et de la Westphalie-
Rhénanie du Nord, et entre autres à
Diisseldorf où le parti communiste a
sa centrale.

Le jugement
Le jugement de la cour constitution-

nelle suprême affirme que le but fi-
nal du parti communiste allemand est
l'instauration d'urne société sooialo-
communlste par le moyen d'urne révo-
lution et de la dictature du proléta-
riat .

Los outrages sans nombre du parti
communiste, ses calomnies et ses fal-
sifications de la vérité prouvent qu'il
nie reconnaît pas l'ordre de liberté et
de démocratie et qu'il cherche à le
détruire.

Sxir le plan constitutioninel, um tel
parti nie peut pins participer à la for-
mation de la volonté nationale dans
une démocratie libérale.

La cour estime que l'interdiction du
parti commramisbe ne peut empêcher, ni
en droit, ni en fait, la réunification
de l'Allemagne.

Le prononcé de la cour n'est valable
que dans le domaine régi par la cons-
titution et ne pourra s'appliq uer diams
le • cas de la préparation d'él ections
pour l'ensemble de l'Allemagne.

Le ministre fédéral die l'intérieur, M.
Schroeder, a déclaré lors d'urne confé-
rence de presse à Bonn que l'interdic-
tion du parti communiste ne rendra
pas plus difficile la réunification. Il
n'y aura pas de « chasse aux commu-
nistes », a ajouté M. Schroeder, ni de
vagues d'arrestations ou de procès de
masses.

« Une folie »
Le vice-président du parti socialiste

d'Allemagne occidentale, M. Wilhelm
Mellies, a déclaré que, dès le début, son
parti avait considéré lia proposition du
gouvernement d'interdire le parti com-
muniste, pour des raisons d'opportuni-
té, comme inutile et impropre à ré-
soudre le problème posé. Vaincre le
parti, communiste est une tâche d'ordre
politique. Vouloir y parvenir par une
interdiction juridique est, vu l'évolu-
tion politique actuelle en République
fédérale, « une folie » . Lors des élec-
tions parlementaires de 1953, le parti
communiste — avec 2,2 % des électeurs
— a été ramené au rang de force né-
gligeable. Mais un parti si peu vivant
pourra se développer dans la clandes-
tin ité, grâce à son auréole de martyr.
Cela prouve que les milieux gouver-
nementaux sont Incapables de suivre
une politique large, a conclu M. Mel-
lies.

Réaction britannique
à t'offre d'armistice

CH YPRE

NICOSIE,* 17 (Reuter) .  — Les mi-
lieux proches des autorités br i tanni -
ques à Chypre déclarent que ces der-
nières admettent l'authenticité de l'of-
fre d'armistice fa i te  par le mouve-
ment clandesti n EOKA , mais pro je t ten t
d'instaurer une période d'essai d'un
mois, avant de donner  une réponse of-
ficielle.

Si cette période devait s'écouler sans
Incidents, les rebelles pourraient es-
compter un al légement des mesures
d'état de siège comme le couvre-feu
et les puni t ions  collectives, et éventuel-
lement la suspension de la peine ca-
pitale par pendaison . Un optimisme
prudent s'est manifesté dans la jour-
née de vendredi. On espère qu'une telle
décision de la part des autorités crée-
rait une atmosphère susceptible d'ame-
ner un échange général et libre d'op i-
nion au sujet du projet de constitu-
tion élaboré par lord Radcliffe.

Etant  donné que l'off re  d'armistice
de l'EOKA ne fai t  pas du retour de
l'archevêque Makarios, une condition
préalable à la reprise de pourparlers,
en estime que l'EOKA a désiré laisser
la voie ouverte à d'éventuels contacts
préliminaires avec le haut clergé de
Chypre.
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+. A propos d'un colis de valeur dis-
paru entre Genève et Israël , la direc-
tion générale des P.T.T. fait savoir qu 'il
ne s'agit pas d'un colis postai trans-
porté par la poste aérienne, mais d'un
envol remis au fret d'une compagnie
aérienne étrangère.

VIENNE, 17 (A.P.A.). — M. Julius
Raab, chancelier fédéral d'Autriche,
fera une visi te  off ic ie l le  en Suisse les
20 et 21 septembre, annonce-t-on offi-
ciellement. M. Raab répond ainsi  à une
invitation du Conseil fédéral. On sait
que la visite à Rome de M. Raab est
prévue pour la période du 23 au 25 oc-
tobre.

Visite officielle
du chancelier d'Autriche

,.„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE 
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BERNE

RERNE, 17. — L'Indonésie a célébré
vendredi sa fête nationale. A cette oc-
casion, le chargé d'affaires par intérim
de la République d'Indonésie à Rerne,
et Mme Imron Rosjadi , ont donné en
leur résidence une grande réception à
laquelle avaient été conviés les repré-
sentants des autorités fédérales, du
canton et de la ville de Berne, de nom-
breuses notabilités suisses, de hauts
fonctionnaires de la Confédération et
le corps diplomatique.

Fête nationale indonésienne

•, La police cantonale de Saint-Gall
a arrêté à Oberriet , vallée du Rhin saint-
galloise, un groupe de sept Jeunes gens,
tous fugitifs hongrois, entrés clandesti-
nement en Suisse. Ces jeunes gens, dé-
pourvus de tout moyen d'existence, ve-
naient d'un camp d'Internement et
avaient l'intention de se rendre en Fran-
ce. Ils ont été remis aux autorités.

*, Vendredi vers 13 heures, un violent
orage s'est abattu sur Bàle. Un véritable
déluge a provoqué des inondations. Les
pompiers ont dû Intervenir. La circula-
tion des trolleybus a été Interrompue.

*, On apprend que contrairement à
ce qu'affirme le Journal égyptien « Al
Ahram », aucune banque suisse n'a of-
fert de contribuer au financement du
barrage d'Assouan.

+, Jeudi , le petit Marcel Dolder , 8 ans,
domicilié à Grandfey, près de Fribourg,
se trouvait chez un paysan du voisina-
ge lorsqu 'il monta sur le timon d'un
char de foin. Il tomba et passa sous
une roue. L'enfant est mort un quart
d'heure plus tard.

+, La police genevoise a arrêté un
adolescent de 15 ans et demi , Glaron-
nals, demeurant à Genève, où il est
commissionnaire, qui , depuis le début de
l'été, avait commis, par escalade, neuf
cambriolages d'appartements, ce qui lui
permit de s'emparer d'argent et d'objets
variés.

EGYPTE : Le porte-parole militaire
a déclaré vendredi soir que trois sol-
dats égyptiens, se trouvant sur terri-
toire national, ont été tués dans la
nuit de jeudi par des troupes israé-
liennes.

Eglise evangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 19 août à 20 heures

AU RUANDA
aveo Mlle Renée Grandjean

Chacun est très cordialement Invité

Halle de gymnastique
BOUDRY

Samedi 18 et dimanche 19 août
dès 20 heures

KERME SSE
organisée par le F. C. BOUDRY

ORCHESTRE THE MELODY'S
Prolongation d'ouverture autorisée

Tente de Conférences
Place de la Poste, Neuchàtel

Ce soir 20 h. 15, conférence Rlemena
sujet :

RELIGION ET FOI
Comment avoir la fol ?

Exemples de Jésus - Expériences
Dimanche 20 h. 15 FILM EN COULEURS

LE SORT DES DICTATEURS
Entrée libre, musique, chant

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 h., culte

MM. Dewilde et Roffidal
de Lille

Communauté Philadelphie

Kleiner Konferenzsaal
Sonntag 20 Uhr spricht :

Evangelist ERINO DAPOZZO

«Urchrislliche Botschafl»
ATTENTION

Grande vente de poires beurrés du
Valais - Abricots pour confitures, 1 fr. 45
le kg. à partir de 2 kg. - Tomates bel-
les rouges - Ce matin au marché sous
la tente du CAMION DE CERNIER avec
une quantité de melons charentais -
Aubergines - Poivrons - Courgettes -
Oignons blancs pour mettre au vinaigre
- Chanterelles.

Se recommandent: les frères Daglia.

| x f̂ R Promenade P

Î r î e  
30 minutes m

OEVANT NEUCHATEL L^
ii bord cle la « Ville do Morat s in

Neuchàtel  dép. 11 h. 15, ffiHr
14 h. 45, 15 h. 30, 16 h. 15, W

17 h. et 17 h. 45 B^
enfants demi-taxe tff

Paveurs ou réductions SK
suspendues HB

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 18 août dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre RENO

CHIASSO

1 ̂%- GE S0XR P
i GRANDE CROISIÈRE !
| DANSANTE
^H avec le fameux ',#H

M «Royal Dixieland Rand» [
SB (6 musiciens) |-A
'X En cas de pluie, l'orchestre V

AS Joue à la Rotonde pour la danse 
^59 La direction. \.J \

HW W lUÛ È̂ ^P1 M

BAR DE LA ROTONDE
NEUCHÀTEL

Pendant quinze Jours , tous les soirs,
du charme, du rire , de la musique

et des chansons aveo

Dannie DaSson
chanteuse parisienne

Le couple international

Gisèle et Charles
danses modernes et danses 1900

Aveo le formidable et sensationnel
« clown musical »

Cocktail et Charly
Les jeudis , samedis et dimanches

ouverture Jusqu 'à 2 heures
Dimanche, dès 15 heures

thé dansant avec attractions

Corsaire
PLACE DES SPORTS

HAUTERIVE
Dimanche 19 août, à 15 heures

COUPE SUISS E

Hauterive I - Boudry I

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : D il BISE



ATJ JOUR LE JOUR

Les uacances posent , pour de nom-
breuses familles citadines , un pro-
blème particulier toujours d i f f i c i l e
à résoudre. Que fa ire  du chat ou
du chien de la maison ? Il devient
un embarras car on ne peut pas
toujours l' emmener avec soi et il
n'est pas faci le  de lui trouver une
pension. L'époque des vacances
horlog ères a permis de mesurer
dans ce domaine la singulière men-
talité de propriétaires d' animaux
qui ont jugé plus simple de tuer
ces derniers p lutôt que les donner
à des personnes choisies avec soin ,
ou payer pour eux le prix d' une
pension provisoire.

La Société protectrice des ani-
maux, qui est intervenue dans de
nombreux cas au cours de ces der-
nières semaines et a pu sauver p lu-
sieurs bêtes , s 'est longuement oc-
cup ée de cette question. Il  serait
souhaitable que Neuchàtel possède
des refuges comme en ont les can-
tons de Vaud et de Genève , mais
les e f f e c t i f s  de notre société ne
sont pas assez nombreux et elle ne
reçoit pas des dons importants
comme ceux qui ont permis aux
sociétés vaudoise et genevoise
d' aménager leurs maisons d' accueil
pour animaux.

Peut-être cela viendra-t-il un
jour , mais en attendant , il fau t  pa-
rer au p lus pressé et éviter le re-
nouvellement des fai ts  révoltants
qui se sont déroulés avant les der-
nières vacances horlog ères.

Rappelons que la Société protec-
trice des animaux est constamment
à la disposition du public pour lui
donner tous les renseignements dé-
sirables et pour faire  les démarches
en vue de p lacer les bêtes dont
leurs maîtres ne veulent plus.

NEMO

Les animaux domestiques
et le problème des vacances

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 13 août . Bielser , Fré-

déric , fils de Walter-Friedrich , commis
de gare, à Neuchàtel , et de Suzanne-
Yvonne, née Jeanloz. 14. Berthoud, De-
nis, fils de Marcel-Eugène, mécanicien,
à Boudry , et de Zita-Violette , née Ber-
nasconi ; Grandjean-Perrenoud-Contesse,
Alain-René, fils de - Louis-René , magasi-
nier , à Neuchàtel , et de Suzanne-Anna-
Adèle , née Clerc.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
août. Girod , Jean-Pierre , ramoneur, à
Neuchàtel , et Schlegel , Yvette-Hélène, à
Cortaillod . 14. Reymond/ Gustav-Georg-
Friedrich , confiseur, et Girardier , Jeanne,
les deux à Zurich.

MARIA GE. — 8 août. A la Neuveville :
Dubols-dlt-Cosandler, Francis-Jean , vété-
rinaire, à la Neuveville , et Neifer , Marie-
Madeleine, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 11 août. Klrchhofer née
Ziniker, Marie-Rosine , née en 1886, mé-
nagère , à Neuchàtel , veuve de Klrch-
hofer , Hermann-Gottfried ; Conti , Mag-
glorino, né en 1905 , chef de chantier , à
Neuchàtel , époux de Joséphine , née Lon-
garettl ; Perrenoud , Paul-Maurice, né en
1888, horloger , aux Ponts-de-Martel ,
époux de Frida-Lucie, née Schwab ;
Flsch ,, Johannes, né en 1908, coiffeur ,
à Couvet , veuf de Veronika-Lina, née
Bàhler. 13. Flsch , Anne-Marie , née en
1941, fille de Johannes, coiffeur , à Cou-
vet , et de Veronika-Llna, née Bàhler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 17 août.

Température : Moyenne : 16,7 ; min. :
13,2 ; max. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
716,9. Eau tombée : 14,3. Vent dominant:
Direction : variable : force : faible. Etat
du ciel : clair puis forte nébulosité va-
riable dès 8 heures. Orage et pluie vers
9 h ., 12 h., 13 h . et 18 heures.

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

Niveau du lac du 16 août , à 6 h . 30: 429.56
Niveau du lac du 17 aoùt , à 6 h. 30 : 429.55

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Temps variable . Généralement en-
soleillé dans la matinée, encore chaud
pendant la journée. Au cours de l'après-
midi , nuageux à couvert ; dans la soi-
rée , perturbations orageuses venant de
l'ouest , ensuite baisse de la températu-
re . Vents tout d'abord faibles à modé-
rés du sud , par endroits modérés à forts
pendant les orages.

Valais, Grisons et sud des Alpes : Ciel
variable. Quelques averses ou orages.
Lourd. En plaine, dans l'après-midi, tem-
pératures voisines de 25 degrés.

A trois semaines
des représentations

du « Théâtre du Monde »
à Neuchàtel

C'est dans un cadre original que se
donneront les représentat ions, du 8 au
16 septembre prochains, du « Théâtre
du Monde », drame l i turgique  d'Ed-
mond Jeanneret, d'après l'œuvre célè-
bre de Calderon. En effet , Jean Kiehl ,
le metteur en scène, a choisi pour
installer sa scène le fossé et les rem-
parts à l'ouest du château. Longtemps,
ce fossé fu t  comblé et couvert de
constructions disparates et de jardi-
nets. On lui redonna son aspect pri-
mi t i f  après la dernière guerre. Le
plan incl iné de calcaire, que domine
le pont re l iant  le jardin du Prince
à la terrasse du donjon , et les rem-
parts o f f r i r on t  à l'ordonnateur du
spectacle mil le  moyens d'animer le jeu
scénique. Même la tour des Prisons
sera utilisée. La construction de la
scène vient  d'a i l leurs  de commen-
cer. L'éclairage et le son ont fa i t
l'objet d 'études par t icul ières .  On
peut  donc être assuré qu 'une techni-
que impeccable sera mise au service
du spectateur.

Alors que les ré p ét i t ions  des ac-
teurs, des chœurs et des music iens  se
pour su iven t  depuis quel ques semaines,
la locat ion des b i l l e t s  v ien t  de com-
mencer dans toutes les paroisses du
canton et des régions avo i s inan t e s,
Les premiers résu l ta t s  sont fort ré-
jouissants  et mont ren t  que les repré-
senta t ions  sont a t tendues  avec impa-
tience et un extrême intérêt par toute
la populat ion.

Neuchàtel s'affirme de plus en plus
comme centre touristique estival

Grâce à une p rop agande p ersévérante et bien comp rise

Mais nos visiteurs s'arrêteraient plus longtemps chez nous
si nos hôtels étaient plus nombreux

La Suisse , pays du tourisme, voit
chaque année d 'innombrables étran-
gers sillonner ses routes et prendre
d'assaut les hôtels lorsque l'été fa i t
son apparition. D' une façon g énéra-
le, les stations de montagne con-
naissent un record tandis que les
centres touristiques de p laine « con-
nus » deviennent des tours de Ba-
bel.

Neuchàtel , depuis quelques an-
nées , a fa i t  de grands e f f o r t s  pour
devenir , elle aussi , une ville tou-
ristique en vogue. Par sa situation
idéale au bord du lac , son climat ,
la vue qui s 'étend sur les collines
du Plateau et au-delà jusqu 'aux Al-
pes , la proximité d' un belvédère
tel que Chaumont , et ses innombra-
bles possibilités de promenades
agréables et p ittoresques , notre
ville a tout pour p laire à l 'étran-
ger et à nos Confédérés .  Le touriste
apprécie les monuments histori-
ques de la ville et les illuminations
nocturnes le ravissent. Quant à la
gastronomie , nos vins et nos sp é-
cialités culinaires sont for t  appré-
cies.

Avec le mauvais temps de cette
année , on aurait pu craindre , à
juste titre , que la saison touristi-
que ne connaisse que des déboires.
Heureusement , il n'en a rien été et
les visiteurs ont a f f l u é  à Neuchà-
tel. Les raisons en sont assez sim-
p les : quel que soit le temps, les
vacances ont lieu chaque année et
le goût des voyages ne fa i t  que
s'amp li f ier  ; les stations de p laine
ont , en somme , pro f i t é  des mauvai-
,s'<"i conrl 'lions atmosp hériques an
rlèlriwnl des stations dr monta-
gne , où le beau temps doit être de
rigueur pour que la clientèle y
trouve son comp te. A toutes ces
considérations, s 'ajoute la propa-
gande bien conçue que l 'ADEN
prépare avec un soin méticuleux.

Grâce à M. Dupuis , directeur de
l'ADEN, nous avons pu obtenir des
renseignements précieux sur la sai-
son touristique à Neuchàtel. C'est
ainsi que nous pouvons donner
le nombre des arrivées dans notre
ville de janvier à fin juillet (chif-
fres provisoires) . Ce sont 29.798
touristes qui ont passé par notre
ville durant  ces sept premiers mois
contre 28.117 l'an dernier , dont
14.131 Suisses (13.318) et 15.667
étrangers (14.799), ce qui représen-
te un total de nuitées de 53.908
contre 53.122 en 1955. Grâce au
Comptoir de Neuchàtel , les mois de
mai et de juin ont été particulière-
ment bons.

Pour le mois de juillet qui , avec
aoùt , représente la pleine saison ,
on note un léger fléchissement , mais
les chiffres ne sont que provisoires.
11 y a lieu de signaler que la sai-
son a commencé avec une quinzai-
ne de jours de retard , ce qui n'a
pas emp êché la capacité hôtelière
d'être employée au 100 %.

Le mois de juillet a vu 7322 tou-
ristes contre 7384 en 1955, soit
2013 Suisses (2066) et 5309 étran-
gers (5318) , ce qui représente un
tota l de 13.028 nuitées (13.363) —
4473 (4935) pour les Suisses et
8555 (8428) pour les étrangers.
Quant au mois d'août , on peut
d'ores et déjà aff i rmer qu'il sera
une excellente période pour nos
hôteliers qui connaissent une belle
vogue.

X X X
Parmi les touristes étrangers , les

Allemands , les Français et les Amé-
ricains sont en majorité , suivis par
les Ang lais , les Hol landais et les
Italiens. La p lace occup ée par les
Allemands est due à l 'énorme publi-
cité fa i t e  par l'ADEN dans ce pays.

Depuis deux ans , la durée du
séjour à Neuchàtel a une for te  ten-
dance à la hausse. Cet état de fa i t
— très heureux — p rovient avant
tout de l' ouverture tardive des bars ,
ce qui est indispensable pour une
ville touristique.

L' a f f l u x  des touristes a oblig é
nombre d' entre eux de loger chez
l'habitant , les hôteliers devant déjà
mettre, des lits de camp à la dis-
position de leurs clients. Une fo i s
de p lus , nous constatons que l'équi-
pement hôtelier de Neuchàtel est
in su f f i san t  en période de pleine
saison.

Les courses pré férées  de nos hô-
tes sont Chaumont , les promenades
en bateau (spécialement en direc-

tion de Morat) ,  Valang in, Colom-
bier , les gorges de l'Areuse (lors -
qu'il fa i t  beau !) et la Vue-des-
Alpes.

Il convient donc d'être satisfai t
de la réputation qu 'année après
année Neuchàtel acquiert dans le
domaine touristique.

Indiscrétions
Neuchàtel a le bonheur d'abriter

les automates Jaquet-Droz. Le ler
dimanche d' août , 300 personnes —
presque uniquement des étrangers
— dont 60 en fan ts , ont été vive-
ment intéressées par ce spectacle
inhabituel.

Le bureau de renseignements de
l'ADEN doit par fo is  répondre à de
drôles de questions. C'est ainsi
qu 'un Ang lais a demandé le p lus
sérieusement du monde s'il pou-
vait se baigner en toute tranquilli-
té dans le lac ou s'il fallait  crain-
dre... les requins !
¦•:' Une femme se présente au bureau
et demande de lui indiquer un en-
droit discret. Perp lexe , la demoi-
selle des renseignements se propo-
se de lui indiquer un hôtel tran-
quille lorsque , impatiente , la visi-
teuse s'exclame : « Alors quoi , vous
ne pouvez donc pas m'indiquer on
je peux trouver des W.-C. ? »

Une Ang laise perp lexe : « Zurich
est-il p lus grand que Londres ? »

Lorsqu 'ils arrivent à Neuchàte l ,
les étrangers trouvent que. « ça fa i t
grande, ville ». Hélas ! en consul-
tant la liste des hôtels , ils perdent
leurs illusions.

Autres questions d'étrangers :
— Où peut-on manger les meil-

leurs chocolats g lacés ?
— Où peut-on se procurer une

baratte à beurre en bois ?
— Faut-il aller bien loin pour

voir des vaches ?

Au début du mois , la demoiselle
de réception du bureau de rensei-
gnements voit arriver une Suédoi-
se : « Mademoiselle , je désire que
vous me traduisiez et m'écriviez
une lettre. » La jeune f i l le  rétorque
qu 'elle peut d i f f i c i l ement  la satis-
fa ire , mais , imp lacable , la Suédoise
dicte , en allemand , ce que doit ta-
per ,  en fran çais, la demoiselle des
renseignements. C'était une char-
mante lettre d'amour... J. My.

TRAVERS
Après 15 jours d'interruption
(c) C'est avec plaisir qu'on a vu arri-
ver en gare vendredi , peu avant 16
heures, le premier train venant de Noi-
raigue. Il repartit peu après pour cette
localité.

Il comprena i t  7 ou 8 vagons de mar-
chandises, cle voyageurs et l'ambulant
postal qui fa i t  ce matin son service
depuis Neuchàtel  par le train 1471.

FLEURIER
D'une doyenne à l'autre

(c) Aujourd'hui samedi, on rend les
derniers devoirs à Mme Marie Wuilie-
min-Leuba, doyenne de la commune,
décédée chez ses enfants, à Lausanne,
dans sa 94me année.

La nouvelle doyenne fleurisane est
main tenan t  Mme Adèle Greber qui au-
ra , le 24 aoùt prochain, 93 ans révolus.

BUTTES
Accident du travail

(sp) Employé de fabrication, M. F. V.,
s'est profondément entaillé un poignet
en m a n i p u l a n t , avant-hier, un ressort.
Le blessé a dû recevoir des soins médi-
caux.

Pour les victimes de Marcinelle
(sp) Jeudi soir , les samaritains ont
organisé une collecte dans le village
qui a rapporté le somme de 570 fr. en
faveur des fami l les  des victimes de la
tragédie de Marcinelle.

ROLE

Un motocycliste se tue
Hier, vers 18 h. 15, un motocycliste

de Travers, M. Roger Droé'I, 46 ans,
maçon, circulait sur la route cantonale
Colombier-Bôle lorsque , un peu au-des-
sus du passage sous-voie, il sortit de la
route, au tournant de la Mairesse et,
après avoir roulé quelques dizaines de
mètres hors de la route, il f i t  une vio-
lente chute sur la chaussée et fu t  tué
sur le coup.

BEVAIX
La commune achète
un terrain de sport

(c) Dans une récente séance, le Conseil
général, sur proposition du Conseil
communal, a voté à l'unanimi té  l'achat
d'une place de sport de 11,000 mètres
carres a 1 fr. 20 l'uni té .  Il a été con-
venu que l'aménagement en imcombe-
rait aux sociétés sportives.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel , suppléant,
assisté du greffier , M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

R. B. âgé de 45 ans, ouvrier agricole,
à la Chaux-de-Fonds, a été condamné
à 10 jours d'arrêts, pour Ivresse publi-
que et scandale. Il s'agit d'un récidi-
viste.

A. J. âgé de 32 ans, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 5
jours d'arrêts, par défaut, pour' scanda-
le public.

P. S. âgée de 29 ans, ouvrière de fa-
brique, a été condamnée, par défaut ,
à 3 jours d'arrêts, pour filouterie d'au-
berge.

Huit accusés ont comparu ensuite pour
escroquerie à l'assurance. Un motocy-
cliste, s'étant cassé la clavicule, au
cours d'une chute dans un corridor ,
avait fait un faux témoignage, en dé-
clarant l'accident survenu alors qu 'il
roulait avec son véhicule . Au cours de
l'enquête, tous les accusés soutinrent la
version du motocycliste. Le tribunal a
rendu le jugement suivant : le moto-
cycliste a été condamné à un mois
d'emprisonnement et au sursis pendant
3 ans, sa femme à 15 Jours d'empri-
sonnement, au sursis pendant 2 ans ;
5 autres Inculpés à 7 jours d'emprison-
nement et au sursis pendant 2 ans, et
le dernier à une amende de 3 fr.

Une île est apparue
à l'embouchure de la Broyé

Autrefois, les mouettes rieuses, si
famil ières  à chacu n , nichaient abon-
damment  dans notre pays. De nos
jours , ces gracieux laridés ne se re-
produisent  pour ainsi  dire plus chez
nous, faute  de trouver des plages et
des rivages tranquil les et déserts.

Pour permettre à ces oiseaux typ i-
quement de chez nous de trouver un
endroit abrité pour y déposer leurs
œufs, la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux, sous l'im-
pulsion de M. R. Gacond, du Musée
d'histoire na ture l le  de Neuchàtel, vient
d'achever la construction d'une île ar-
t i f ic ie l le, aménagée dans la réserve du
Panel , à l'embouchure de la Broyé
dans le lac de Neuchàtel .

Plus de 300 mètres carrés de ballast
et 60 mètres cubes de granit furent
versés dans les eaux peu profondes ,
l'ace aux roseaux, fo rmant  une p late-
forme de 1000 mètres carrés environ ,
à l'abri  des vagues et des hautes eaux.
Commencée il  y a quatre ans déj à,
cette île' ar t i f ic iel le, dont l'aspect est
pa r fa i t emen t  « n a t u r e l » grâce aux
plantes  que le vent  a fa i t  germer sur
le sable, a incité cette année six cou-
ples de mouettes rieuses, auxquelles
il f au t  a jou te r  treize coup les de ster-
nes p ierre-garin, à nicher et à élever
une  q u a r a n t a i n e  de jeunes.

Cette î le , dont  le prix s est monte
à 5500 fr. environ va permettre aux
orni thologues d'étudier de près la bio-
logie de ces deux espèces d'oiseaux.
Le résul ta t  de leurs t ravaux permettra
d'aménager  a i l leurs  d'autres îlots sem-
blables , car, dans ce genre d'expérien-
ce, une  protection ne peut être efficace
que si elle est précédée d'une étude
écologi que poussée.

Nous ne saurions trop recommander
au public qui se rendrait  dans  ees pa-
rages de ne pas s'approcher de ces
î l o t s  et de se conformer aux écritaux
of f i c i e l s  en in te rd i san t  l'accès.

BIENNE

Chute d'un échafaudage
(c) Vendredi , à 17 h. 30, M. Marcel Ra-
cine, de Lamboing, ouvrier du bâtiment,
est tombé d'un échafaudage au chemin
des Oeuches. Grièvement blessé à la
tête (il s'agit probablement d'une frac-
ture du crâne) , il a été immédiatement
transporté au moyen de l'ambulance de
la police municipale à l'hôpital de
Beaumont.

Issue mortelle
(c) Mme Danny Rollier , de Nidau ,
vient de succomber, à ' l'hôpital de
Bienne, aux blessures subies dimanche
soir lors d'un accident survenu à Cor-
tébert. Circulant à scooter, elle était
alors entrée en collision avec une voi-
ture.

La récolte des petits pois
(c) Entreprise cette année sur une
surface totale de 1500 ares, qui font
320 poses fribourgeoises, la culture
des petits pois a rapporté 73.500 kg.,
donc 1750 sur une pose. Ce rendement
considérable s'expli que par la fré-
quente alternance de pluie et de so-
leil.

L'are a été estimé à 35 fr. 65 en
moyenne, soit 1320 fr. pour une pose.
Mais  la q u a l i t é  de plusieurs exp loi-
ta t ions  a fait  monter le prix à plus
de 2000 fr.

VILLAREPOS

Un ouvrier
se fracture le crâne

(c) Hier , au début de l'après-midi, M.
François Mottas, agriculteur à Viliare-
pos, âgé de 54 ans, était occupé à
charger un char de blé. Il se trouvait
sur le véhicule et rangeait les gerbes. Il
plaça f inalement la perche, maintenue
à l'avant dans une échelctte et en ar-
rière par une corde. Subitement la
corde céda et la perche frappa M. Mot-
tas au visage. Le blessé, qui avait per-
du connaissance, reçut les soins d'un
médecin et a été transporté à l'hôpital
cantonal avec une fracture du crâne et
d'autres contusions.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 26
Coucher 19 h. 32

LUNE Lever 17 h. 41
Coucher 2 h. 25

t Consommé à la mœlle
t Pigeons rôtis à la minute
| Petits pois au beurre
| Pommes fr i tes
i Salade
l Macédoine de f ru i t s

i ... et la manière de le préparer
| Pigeons rôtis à la minute. — Cou-
| per les pigeons en quatre , les arro-
| ser d'huile et les cuire au beurre .
| Quand ils sont à point , les dresser
I sur un plat chaud. Ajouter quel-
X ques échalotes et oignons dans le
J jus , rôtir et laisser cuire avec une
t cuillerée de bouillon et une tombée
t de jus de citron. Avant d'en arro-
I ser les pigeons , ajouter un bon
i morceau de beurre.

! LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Maurice GUEISSAZ et Nils-Erlc ont
la Joie d'annoncer la naissance de j

Martin - Evald
Clinique Campagne

Mont-Choisi , Beaufort ,
Lausanne Saint-Prex

. p̂/m ^ûiMcei

Le tribuna l die police de Neuchàtel
a tenu hier une audience sous la pré-
sidence de M. P. Brandit. Les causes ci-
tées, la plupart de peu de gravité, al-
laitent die la violation d'interdiction
d'auberges, qui vau t à S. 5 jours d'ar-
rêts avec saurais, à des abus die con-
fiance ou in f ractions à la L. P. au ca-
ractère pénail douteux, et qui se termi-
nent par un ariraing emient entre les
parties.

Plus importants sont les délits re-
prochés, en dies affaires différentes, à
P. et à H. Le premier a commis l'abus
de coinfiaimc e type en vendant à son
prof i t  dies machines die polissage f rap-
pées d'ii'ne réserve de propriété. Si P.
tient soin engagement de réparer le
dommage causé, il restera au bénéfice
du sursis que le tribunal lui a accorde
pour une  peine de 15 jours d'emprison-
nement.

H., lui , a été condamné, pair défaut ,
.à 1 moins d'emprisonnement pour es-
croquerie. Spécialiste dies inf rac t ions
con tre le patrimoine, H. f i t  ume nou-
velle victime en la personne d'uin in-
dustriel chez qui il accomplissait uin
¦travail , en obtenant, grâce à des fa-
bles, um prêt de 150 francs, jamais
nemibouirsé, évidemment.

Tribunal de police

Une collision emtire deux autos s'est
produite hier matiin, à 9 h. 30 envi-
ron , rue die la Gassairdie. Deux voitures
descendaient dans la même direction ;
celle qui suivait amorça le dépassement
jus te  au moment  où l'autre véhicule
obliquait à gauche en direction die la
rue Matile. La rencontre était inévita-
ble. Les dégâts matériels s'élèvent à
une centaine de f rames.

Collision de deux autos

Pour les victimes de Marcinelle
Hier , la police a fait un troisième

versement de 695 fr., ce qui porte le
total à 3373 fr. 30. L'action continue
jusqu'à midi.

SERRIÈRES

A 10 heures hier matin, un acci-
dent de travail s'est produit aux Pa-
peteries de Serrières. M. Pierre Kunz ,
de Cormondrèche, a glissé sur de l'hui-
le et , en tombant , a heurté violem-
ment de la tête un moteur de machine.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.
M. Kunz  souffre d'une commotion, de
plaies à la tête et d'une éventuelle
fracture  du crâne.

Grave chute d'un ouvrier

Nous exposons dans notre vitrine
de la place du Concert un exemplaire
de Tigré (Tricholoma pardinum),
champ ignon vénéneux que l'on con-
fond souvent avec' le olitocybe nébu-
leux, les psalliotes ou le terreux.

Un champignon vénéneux

(c) Depuis le 6 août , M. Marcel-Henri
Leuba, âgé de 44 ans, ouvrier sur ca-
drans, domicil ié  à la rue Numa-Droz,
avait disparu de son domicile. Le corps
du malheureux a été retiré jeu di
après-midi du lac de Neuchàtel, à quel-
que distance du chef-lieu.

Un corps retrouvé

(c) L éclairage publ ic  de la ville est
assuré par 2943 lampes et a coûté, en
1955, 151,541 fr., ce qui représente
2 fr. 85 par habitant.

C'est en 1955 qu 'a disparu la der-
nière lampe à gaz. L'éclairage public
en comptait encore 73 en 1942, 21 en
1948 et 13 en 1952.

L'éclairage public

Veillez donc , car vous ne savez
pas à, quelle heure le Seigneur
doit venir.

Matth. 24 :42.

Madame Jean Hauser-Brand ;
Mademoiselle Violette Hauser, à Bàle;
Madame et Monsieur  Auguste Sandoz

et leur fille Cathy, à Hauterive ;
Mons ieur  et Madame J.-P. Hauser et

leurs en fan t s  Chr i s t i ane  et Pierre, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Versel-
Hauscr , leurs enfants et peti ts-enfants,
à la Vraconnaz ;

Madame veuve Ch. Frey-Hauser, ses
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants, à Cormon-
drèche ;

Mesdames R. et Ed. Brand , à Genève ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean HAUSER
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
oncle et parent , survenu subitement
dans sa 61me année.

Corcelles , le 17 août 1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 20 août 1956.

Culte à la chapelle du cimetière de
Cormondrèche.

L'heure sera indiquée ultérieurement.

B.JEANRICHARD DUN ^UéS"̂

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu 25 :18.

Madame Violette Droël et ses enfants,
à Travers :

Monsieur Gilbert Droël et sa fiancée
Mademoiselle Solange Sunier ;

Monsieur Francis Droël et sa fiancée
Mademoiselle Rosette Veillard ;

Monsieur Claude Droël ;
Monsieur Marcel Droël
Monsieur Henri Droël , à Lausanne,
ainsi que les famil les  Pianaro, Chan-

teras, Fliickiger, Hehllen , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Roger DROEL
leur très cher et regretté époux , papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 47me
année, dans un tragique accident.

Travers, le 17 août 1956.
« Que ta volonté soit faite. >

Matthieu 6 :10.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu ilundi 20 août 1956.

Départ rue des Deux-Fontaines à
13 h. 30.

Culte à l'église de Travers à 13 h. 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Albino Turuani  et son
personnel ont le vif  regret de faire
part du décès , survenu accidentelle-
ment, de leur cher ouvrier et ami,

Monsieur Roger DROËL
dont ils garderont un bon souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famil le .

Repose en paix.

Madame et Monsieur Fr. Boilzt-Mathez
et leuirs enfamits Anne-Marie et Jean-
Henri ;

Madame et Monsieur W. Schreivogel-
Mathez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa-ire part du décès
de

Madame veuve

Henri MATHEZ-TUSCHER
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 16 août
1956, à l'âge de 73 ans, après ume très
longue maladie.

Neuchàtel, le 17 août 1956.
(Faubourg de la Gare 1)

L'ensevelliissement , sans suite, aura
lieu à la Neuveville, le 20 août 1956,
à 13 h. 30.

Psaume 23.

Madame Emile Bûrki, à Berne ;
Sœur Emilia Biirki , à Chamblon ;
Monsieur et Madame Emile Bûrki, à

Bâle ;
Mademoiselle Madeleine Bûrk i, à Ber-

ne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de '*
Monsieur

Emile BURKI-SUNIER
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et oncle, enlevé à leur ten-
dre affection , après quelques mois de
maladie, le 16 août , dans sa 80me an-
née.

Berne, le 17 août 1956.
Sennweg 9.
L'incinération aura lieu lundi 20 août

1956, à 10 heures, au crématoire du ci-
metière de Bremgarten.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Alice Giroud-Tabord, à Neu-
chàtel ;

Monsieur  et Madame Aimé Giroud-
Perez et leur f i l l e  Alice, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Giroud-
Storrer et leurs enfants  Pierre-André
et Gabrielle, à Neuchàtel  ;

Monsieur et Madame Max Giroud-
Volery, à F o n t a i n e m e l o n  ;

Monsieur et Madame Ali Giroud-
Hausamann, à Chézard , et leurs en-
fants ;

Madame veuve Albert Giroud-Bâh-
ler et ses enfants, à Reinach ;

Monsieur  et Madame John Leuba-
Giroud, aux Bayards, et leurs enfants,

ainsi que les familles Tahord, pa-
rentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Ami-Louis GIROUD
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 73me année.

Neuchàtel , le 15 août 1956.
(Rue Matile 97)

Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées et n les
conduit au port qu 'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 août  1956, à 15 heures, au
crématoire de Neuchàte l .

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

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande, sec-
tion de Neuchàtel , a le pénible devoir
d'annoncer  à ses membres le décès de

Monsieur Ami-Louis GIROUD
père de nos chers collègues et amis,
Monsieur  Aimé Giroud , ancien prési-
dent de section et Monsieur Max Gi-
roud , membres act ifs .

Pour l'heure de l ' incinérat ion , prière
de consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs, section de Neuchàtel, a le
pénible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur Henri BERGER
membre dévoué de la société.

Ses collègues garderont de lui un bon
souvenir.

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

A^nue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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