
volonté de domination ou
précautions nécessaires?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L

'ACCORD conclu , il y a deux
mois, avec les Etats-Unis pour
l'utilisation pacifi que de l'é-

nergie atomi que posera au parle-
ment fédéral, je l'ai signalé déj à
dans mon article de mercredi , de
forts délicats problèmes. Par la for-
ce des choses, on l'a vu, la Suisse
est, en l'affaire, partie prenante.
Pour un temps encore, c'est elle
qui a besoin des matières, des ap-
pareils, de l'équi pement , des infor-
mations qui doivent lui permettre
de combler son retard dans le do-
maine de la recherche nucléaire et
le principe de la réciprocité, établi
sur le pap ier, n'a qu'une valeur
théorique.

Or on n'a jamais rien pour rien
et les Etats-Unis ont posé des con-
ditions sévères à l'aide qu'ils ac-
cordent. Les unes montrent que le
désir de collaborer , qu'est censé
manifester le nouvel accord de
Washington, ne leur fait point per-
dre le sens des affaires et qu 'ils
entendent avoir leur part aussi des
fruits de cette collaboration. Cela,
le Conseil fédéral ne le cache point
puisqu'il écrit :

« Aux termes de l'article IX la partiecontractante qui aura fourni des Infor-mations confidentielles aura certainsdroits sur les Inventions et découvertesfaites sur le territoire de l'autre partieen partant de ces Informations . Commeil parait peu probable que la Suissesoit en mesure, pour le moment dumoins, de communiquer aux Etats-Unisdes Informations sur la base desquellesles savants ou les Ingénieurs américainspourraient faire d'importantes découver-tes, cette disposition agira principale-ment en faveur des Etats-Unis, auxquelsnous donnons , en fait, le droit de par-ticiper à l'exploitation de toutes décou-vertes qui seront effectuées en Suissegrâce aux Informations confidentiellesaméricaines. »
Et cette participation s'exercera

non seulement sur le' territoire des
Etats-Unis, mais en Suisse même
et dans les pays tiers. « Business is
business ». C'est là d'ailleurs un
moyen de contrôle supp lémentaire
puisque, de la sorte, la « partie
donnante » est en mesure de se ren-
dre exactement compte de ce que
le partenaire peut tirer des infor-
mations reçues.

X X X
Les autres conditions doivent per-

mettre à notre fournisseur et plus
précisément à la commission des
Etats-Unis pour l'énergie atomique
de garder un œil vigilant et sur
l'usage du matériel fourni et sur
les personnes qui ont le droit d'en
user.

Quelques-uns ont vu là comme
une tentative de l'autorité améri-
caine de faire d'emblée passer sous
sa coupe la recherche et l'indus-
trie atomi ques suisses. Et ils dé-
noncent cette « volonté de domina-
tion » qui se cache derrière une
forme d'apparente solidarité.

C'est là méconnaître un des élé-
ments essentiels du problème. On
n'offre pas de l'uranium et les
moyens d'en tirer la force nucléaire
comme on se propose de débiter
des choux ou des clous. L'accord ,
ne l'oublions pas, porte sur une des
sources d'énergie à la fois la plus
puissante et la plus redoutable. Elle
est l'objet de convoitises qu 'ont
suff isamment mises au jour de re-
tentissantes affaires et elle assure
à qui la détient un pouvoir qu 'il
est bien difficile de tenir en lisiè-
res. Si ce n 'était pas le cas, la ques-
tion du contrôle international au-
rait été résolue déjà.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant  que les Etats-Unis dési-
rent savoir ce qu 'il advient des ma-
tières fissiles mises à notre dispo-
sition ; qu 'ils ne les livrent pas en
quantité indéterminée mais limi-
tent leurs envois à ce qui est né-
cessaire et suff isant  à l'exploita-
tion des réacteurs expérimentaux ;
qu 'ils gardent le contrôle d'éven-
tuels excédents ou de sous-produits
qui ont une valeur pour la produc-
tion d'énergie nucléaire à des fins
mi l i t a i re s  ; qu 'ils entendent  procé-
der eux-mêmes ou dans des éta-
blissements désignés par eux à la
régénérat ion des matières traitées ;
bref qu 'ils prennent  les garanties
que j u s t i f i e  la nature  même de la
marchandise .

Je ne vois pas là l ' indice que les
Etats-Unis veulent tenir en sujé-
tion l ' indus t r ie  et la science suisses
qui font  appel à leurs services ,
mais d'indispensables précautions.

X X X

« Inquiétant  message » écrit à
propos du mémoire gouvernemen-
tal notre confrère Edouard Perron.
Eh oui ! Mais inquiétant  parce que
l'u t i l i sa t ion de l'énergie atomique
pose d'angoissants problèmes, parce
que l ' in t rus ion  dans notre monde
d'une ressource énergéti que aussi
puissante ne remet pas en question
les anciennes  notions scientifi ques
seulement , mais bouscule aussi cer-
taines règles de la vie politique.

G. P.
a

(Lire la suite en l ime page)

FIN DE LA CONFERENCE DE LONDRES
Le procès-verbal des délibérations

sera communiqué au colonel Nasser
Une commission occidentale prendra par ailleurs contact

avec le dictateur égyptien et lui présentera la déclaration des 18
LONDRES, 23 (A.F.P.). — La conférence de Londres a pris fin jeudi ,

à 17 h. 05. Elle avait repris ses travaux à 13 h. 45.
Le délégué néo-zélandais a pris la parole :
«Je suis autorisé par les gouvernements de dix-sept pays (l'Espagne ne

figurant pas parmi eux) à déclarer qu 'ils ont demandé aux représentants
des gouvernements australien , éthiopien , iranien , suédois et à celui des
Etats-Unis, d'envoyer une délégation au Caire, sous la présidence du pre-
mier ministre australien, M. Menzies, afin de prendre contact, en leur nom,
avec le gouvernement égyptien pour lui présenter la déclaration qu 'ils ont
adoptée. »

UNE MOTION EST ADOPTÉE
Puis M. Chepilov a demandé qu'un

communiqué commun soit rédigé fai-
sant état des deux déclarations faites
au cours des débats. Une forte majorité
de délégués s'est prononcée contre cette
procédure.

M. Christian Pineau a alors proposé
d'adopter la déclaration suivante :

c La conférence, prenant acte des dé-
clarations et communications faites au

cours des travaux par les représentants
des vingt-deux pays membres, charge
son président de communiquer au gou-
vernement égyptien le procès-verbal des
dits travaux. »

M. Chepilov a alors demandé commu-
nication de la proposition de M. Pineau,
qu'il a acceptée ensuite.

Avant de se séparer , la conférence a
adopté la motion suivante :

Les représentants de vingt-deux pays

membres de la conférence de Suez char-
gent leur présiden t de communiquer au
gouvernement égyptien le procès-verbal
intégral de leurs délibérations.

Cette motion a été adoptée à l'unani-
mité.

REMERCIEMENTS
Après l'adoption du communiqué final

de la conférence sur Suez, M. Selwyn
Lloyd, qui présidait celle-ci, a remercié
tous les participants pour la bonne vo-
lonté dont ils avaient témoigné au cours
des travaux.
(Lire la suite en l ime  page)

Un appel aux armes
lancé au monde arabe

Dans toute l'Egypte les prédicateurs musulmans
prêchent aujourd'hui la guerre sainte

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — En appel aux armes, adresse
à tout le inonde arabe et musulman, partira aujourd'hui vendredi
de la mosquée de l'université d'El Azhar. Le cheik Hassan el
Bakhouri, ministre des biens religieux, en sa double qualité de
leader spirituel et de membre du gouvernement, prononcera le
sermon traditionnel dn vendredi sur le sujet : « La mobilisation
générale et la lutte nationale ». Ce sermon sera radiodiffusé.

A la même heure, dans toutes les
mosquées d'Egypte , des appels à la
guerre sainte seront lancés par les
prédicateurs. Tous les citoyens seront
invités ¦ à la lutte sacrée pour Dieu
et la patrie ». Les fidèles recevront
la consigne de prendre les armes et
de s'engager dans les formations de
l'armée de la libération nationale.

lies sermons seront véhéments
Dans la zone du canal de Suez , ces

appels à la lutte seront particulière-
ment véhéments. Deux inspecteurs gé-
néraux des affaires religieuses, le
cheik Bahi el Kholy et le cheik Tewik
el Haiaby ont quitté hier matin le
Caire pour aller organiser l'appel aux
musulmans dans la région du canal
et dans la province orientale du Delta.

Le sermon du cheik Ahmed Hassan
el Bakhouri sera un commentaire des
versets du Coran dans lesquels le
prophète a dit notamment : « Un jour
de combat pour Dieu vaut mieux que
f n n . p  une v ip  sur In terre ».

(Lire la suite en l ime  page)

Washington
met l'embargo

sur les livraisons
à l'Egypte

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — L'ad-
ministration de coop ération internatio-
nale (I.C.A.) a pris la décision de pas-
ser au crible désormais les livraisons
américaines importantes à l'Egypte au
titre de l'aide à l'étranger, apprend-
on de source officielle.

Cette mesure, qui équivaut prati que-
ment à la surpension de la majeure
partie des fournitures américaines à
l'Egypte met notamment l'embargo sur
l'envoi de 20 millions de dollars de
matériel lourd de transport , en parti-
culier des locomotives , des vagons de
marchandises, péniches, dragueurs, etc.

L'« I.C.A. » fait savoir également
qu 'il n 'est pas actuellement question
de l'envoi en Egypte de techniciens
américains.

Protestations noires en Afrique du Sud

L introduction d une carte d identité obligatoire destinée aux nommes ei
aux femmes de couleur a provoqué de vives protestations en Union

s u d - a f r i c a i n e .  Une manifestation devant un commissariat de police.

L'OPINION A PARIS

0 Très mince résultat

• Le dialogue continue
Réunion aujourd'hui

du Conseil des ministres
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un Conseil des ministres extraordi-

naire se réunit aujourd'hui à l 'Elysée
sous la présidence de M. René Cot y ,
rentré pour ta circonstance. M. Chris-
tian Pineau fera le point des entre-
tiens qui se sont déroulés à Londres
et des conclusions qu 'il convient "de
tirer de ces délibérations où sur les
vingt-deux puissances , dix-huit se sont
prononcées en faveur  d' une gestion
internationale du canal de Suez.

M.-G. O.

(Lire la suite en lime page)

Eisenhower est certain
de remporter la victoire
au mois de novembre

Choisi à l 'unanimité par les républicain s

Devenu un homme politique adroit et habile
il luttera pour les princ ipes de l'aile libérale

NEW-YORK , 23. — Du correspondant
de VA.T.S. :

Les Inombrable s téléspectateurs qui
ont suivi sur leurs écrans , mercredi ,
la deuxième nomination du président
Eisenhower comme candidat du parti
républicain à la présidence des Etats-
Unis , ont assisté à la manifestation
de confiance la plus grande et la plus
éclatante cu 'un candidat présidentiel
ait obtenue depuis Franklln-D. Roose-
velt.

Eisenhower ne doute pas
de sa victoire prochaine

Le parti républicain sait qu'Eisen-
hower se trouve aujourd'hui au point
6i_____«_»a__rt de sa popularité et me doute
pas en sa victoire au mois de no-
vembre. Eisenhower lui-même est con-
vaincu qu 'il pou rra demeurer oes quatre
prochaines années à la Maison-Blanche.
Il compte mener une camipagne plus
active que celle qui était prévue pour
lui. La direction du parti pensait que
le candidat à la vice-présidence et
les membres du gouvernement auraient
à supporter la charge principale de
la campagne, tandis que ie président
Eisenhower devrait se born er à quel-
ques discours à la radio et à la télé-
vision. Cependant , depuis qu'il fut évi-
dent à la direction du pairti républi-
cain que les attaques de l'opposition
démocrate se concentreraient principa-
lement sur l'état de santé du président
en donnant l'impression au peuple que
M. Eisenhower est cloué dans sa cham-
bre, on craint mie nombre d'électeurs,

qun auraient d'onue leur voix pour
Eisenhower dans des circonstances nor-
males, nie voten t pas pour lui, ne
voulant pas que le présidient mette
encore en jeu sa santé.

Les principes libéraux
du président

Au cours des quatre années depuis
son élection à la présidence, M. Eisen-
hower est devenu un homme politique
adroit et habile. Dans les premières
années de sa présidence, on lui re-
procha maintes fois de ne pas inter-
venir avec assez d'énergie pour ses
propres idées et de se montrer trop
rapidement prêt à accepter des com-
promis avec l'aile droite des répu-
blicains. Cela n'est plus le cas aujour-
d'hui. Le président Eisenhower lutte
avec énergie pour les principes des
républicains libéraux dont U est le
porte-parole. Quelaues collaborateurs
Intimes du président aff irment qu 'au
cours de la deuxième législature, il
sera un autre président et que cette
transformation apparaîtra déjà lors de
l'Imminente campagne électorale. Eisen-
hower estime qu 'il peut désormais être
plus agressif dans la réalisation de
ses idées et qu 'il peut avoir mainte-
nant moins d'égards envers « l'ancienne
garde » du parti.

(Lire la suite en l ime page )

Le président Vorochilov en Fi nlande

Le maréchal Vorochilov , président du Soviet suprême de l'Union soviétique,
effectue actuellement une visite officielle de six jours en Finlande. Le
voici (au centre) pendant un banquet à Helsinki, répondant au toast de
M. Paasikivi (à gauche) et de M. Kekkonen (à droite), respectivement

ancien et actuel chef du gouvernement.

Les sauveteurs de Murcinelle
ont découvert 92 cadavres

A l'étage 1035 de la mine tragique

Sur une porte, un mineur avait écrit le jour
de la catastrophe : «Nous fuyons devant la fumée »
Il reste 73 victimes à retrouver

CHARLEROI, 23 (A.F.P.). — L 'équipe de sauveteurs,
qui était descendue dans la soirée de mercredi po ur pros-
pecter la galerie de l'étage 1035, est remontée à la surf ace
à quatre heures du matin. Les hommes paraissaient épuisés
et découragés. Seul un des sauveteurs, un Italien, a dit avec
un geste las ces deux seuls mots : « Tutti cadaveri »r „

Dans la nuit de jeudi , les équipes
de sauveteurs ont découvert les ca-
davres des 166 mineurs ensevelis à
une profondeur de 1035 mètres, dans
la mine de Marcinelle. L'annonce de
la découverte a été faite jeudi matin,
après que les sauveteurs furent remon-

Encore un incendie
dans une mine
Pas de victime

CHARLEROI, 23 (Reuter). —
Un incendie a éclaté, jeudi matin,
dans la mine de charbon de Saint-
Charles, à Montignies-sur-Sambre,
à quel ques kilomètres de Marci-
nelle. Quarante-huit mineurs se
trouvaient dans le puits à ce mo-
ment-là.

Heureusement, l'incendie n'a pas
eu de conséquences graves. A 7
heures du matin , il était maîtrisé
et les quarante-huit hommes qui
travaillaient dans la mine avaient
été remontés à la surface, indem-
nes.

tés à la surface, à la suite de 6 heures
d'efforts. Un mineur belge a déclaré :
« Tous sont morts ».

Jusqu 'ici, 97 cadavres avalent été
remontés à la surface.

Tout est fini
La catastrophe de MairciineMe a fait

263 morts. Après quinz e jours d'efforts
surhumains, surmontant les éboule-
ments , le feu, la chaileuir, la fumée,
une équipe de sauveteurs était par-
venue avant-hier pour la première fois
à atteindre l'étage 1035, seul endroit
où l'on pouvait raisonnablement ad-
mettre que quelques hommes pouvaient
encore avoir une chance de survivre.
L'expédit ion de la dernière chaînée
n'a rapporté que de mauvaises nou-
velles.

C est M. Troclet , ministre du travail,
qui l'a annoncé officiellement aux
premières heures de la matinée, aixt
le carreau de la mine : « Il ne reste
rien des faibles espoirs que nous con-
servions hier encore, a dit le ministre.
Des groupes de reconnaissance se sont
rendus dans les endroits susceptibles
de renfermer de l'air frais. En trois
endroits principaux, Ils y ont découvert
92 cadavres. U reste 73 victimes à
découvrir, et II n'y a aucun espoir
de les retrouver vivantes, car l'air
qui y règne est toxique. »

Dernier message
M. Troclet a ajouté : « Un groupe

de mineurs a cherché à fuir non
devant les gaz, mais devant la fumée.

(Lire la suite en lime page)

Inondations
catastrophiques

au Pakistan
KARACHI, 23 (A.F.P.). — Quinze

mille personnes ont été évacuées la nuit
dernière de la ville de Matli , à environ
200 km. au nord-est de Karachi , inondée
par les eaux de l 'Indus qui ont rompu
les digues.

Presque tous les fleuves du Pakistan
occidental sont dangereusement en crue
cette année à la suite des violentes
pluies de la mousson, et la vallée de
l ' Indus est Inondée en plusieurs en-
droits.

Selon une première estimation, l'en-
semble des dommages causés par les
Inondations dans le Pakistan occidental
s'élèverait à un minimum de 100 mil-
lions de roupies (environ 8 millions de
livres sterling).

Les étranges décès d 'Eastbourn e

- pour qui le testament de Mme Hullet est très généreux -
ou bien un... hypnotiseur ?

Deux nouvelles exhumations ont été ordonnées
LONDRES, 23. — Le super-intendant de Scotland Yard, M.

Herbert Hannam, le détective chevronné chargé de l'enquête sur
les étranges décès d 'Eastbourne, va-t-il s'adjoindre une commis-
sion de médiums ?

L'autopsie du cadavre de Mme Hullet ,
la veuve aux cent millions , morte mys-
térieusement cn juillet , révélait , hier ,
l'absorption de vingt tablettes de « Bar-
bitone », environ dix fois la dose nor-
male : un suicide au barbiturique...
Pourquoi Mme Hullet se serait-elle sui-
cidée ?

Le docteur John Adams, qui lui pres-
crivit le « Barbitone », s'était vu réser-
ver dans son testament une « Rolls-
Royce » et un million , mais le jury con-

clura probablement que la mort de Mme
Hullet n 'avait pas pour cause directe
l'action du praticien.

Comment ce suicide serait-il donc un
meurtre 7

Est-ce par persuasion ?
De cette question est née l'Idée que

le super-Landru de la plage anglaise
pourrait bien avoir tué... par persuasion.

(Lire la suite en l ime  page)

Le counable: le docteur Adams
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date
k convenir un

mécanicien outilleur
ou éventuellement un mécanicien ayant quelques
années de pratique et désirant se mettre au cou-
rant de la fabrication des étampes et des moules.

Fritz Krebs et fils , Fahys 107, Neuehâtel.
Tél. 5 48 28

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchatel 34, Peseux.

On cherche

personne soigneuse
iour heures régulières
e ménage, si possible

'après-midi. Offres avec
éférences et prétentions
ous chiffres U. V. 3745
u bureau de la Feuille
'avis.

APPRENTI ME UNIER
est demandé dans moulin moderne avec
silo.

S'adresser k Gustave Curty, Moulin do
la Béroche, Saint-Aubin (NE) . Tél . G 7163.

Dame cherche place
de

gouvernante
Libre tout de suite. Of-
fres sous chiffres P.
11171 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Horloger complet
sur chronomètres, chro-
nographes automatlcs,
calendriers , c h e r c h e
a c h e v a g e s  d'échap-
pements sur mouve-
ments soignés, avec ou
sans m/m pour travail
continu à domicile. —
Adresser offres écrites à
J. M. 3783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé petlt '

chat gris
quartier des Cadolles.
Le réclamer rue Mati-
le 24.

D' MOLL
ABSENT
du 25 août

au 2 septembre

PERDU
Egaré depuis samedi

chat gris tigré répondant
au nom de Poussinet.
Quartier Evole - la Main.
Prière de téléphoner au
5 32 89 ou le soir au
5 2142 .

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
Bon gain , vie de fa-
mille assurée. Entrée :
1er septembre ou pour
date k convenir. S'adres-
ser au restaurant de
l'Industrie, à Fleurier ,
tél. (038) 9 11 16.

Monsieur
atteint d'infirmité, cé-
cité nocturne, cherche
emploi , situation indé-
pendante ou travail à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à N. O. 3738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande ,
15 ans et demi ,

cherche place
dans ménage français
pour le 15 septembre
ou 1er octobre , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres sous chiffres OFA
4028 Sch., Orell Ftlssll-
Annonces S. A „ Schaf-
fhouse.

Jeune vendeuse
ayant fait un stage en
Suisse allemande cher-
che pour l'automne une
place k Neuchatel ou
dans les environs. Faire
offres à Jacqueline Du-
commun, Chambrellen
(Neuehâtel).

VILJ^DEHNEUWIATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

Collège de la Maladière

Reprise des cours
le 27 août, à 7 h. 05

Le directeur : Fl. Werner.

A vendre

café-restaurant
avec 29 poses de terre.
S'adresser à A. Hugli ,
Combe Jeanneret , le Lo-
cle.

Entre Nyon et ueneve,

coquette villa
ô vendre rapidement. Ll-
vlng-room, 3 chambres,
confort , chauffage cen-
tral. Jardin et parc 1900
mètres carrés. Situation
parfaitement tranquille,
vue étendue sur le lao
et les Alpes. Ecrire sous
chiffres PL 81232 L à

. Publicitas, Lausanne.

A louer rue de Bourgogne

2 pièces, cuisine, salle de bains
tout confort , libre immédiatement, Fr. 150.—
par mois, chauffage compris. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

COLOMBIER

Terrain à bâtir
Parcelles de 350 m1,

750 mî, 1600 m' et une
de 850 m» arborlsée, si-
tuation magnifique. —
Offres à case postale
204, Neuehâtel .

A louer

immédiatement
appartement

de 1 pièce tout confort ,
chauffage général, buan-
derie automatique. —
Adresser offres écrites à
D. G. 3777 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement
Sme étage dans immeu-
ble moderne

STUDIO
avec belle cuisine et sal-
le de bains, tout confort ,
chauffé, vue. Adresser of-
fres écrites k V. X. 9773
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

magnifique studio
bains, toilettes eau
chaude, eau froide. Si-
tuation splendide et
très tranquille. Région
avenue des Alpes - M.u.
jobia. Demander l'adres-
se sous chiffres P.
6002 N., k Publicitas,
Neuehâtel.

On cherche à louer
pour décembre, pour 2
personnes,

appartement meublé
deux pièces, cuisine mo-
derne, eau chaude et
froide , chauffage central
et salle de bains. Adresser
offres écrites avec Indi-
cation de prix à U. W.
3774 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre a
deux lits ou deux cham-
bres à un Ht, près de la
gare. Offres par télépho-
ne au No 5 48 53. Buffet
de la Gare, Neuehâtel.

On cherche à louer
un

chalet
à Chaumont ou dans le
Jura neuchàtelois. Tél.
7 54 04.

On cherohe en ville
grande chambre Indépen-
dante meublée pour 2
personnes ou éventuelle-
ment petlt appartement
meublé. Adresser offres
écrites & Z. B. 3770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendan-
te avec eau courante et
pension. Tél . 5 29 59.

Pour Jeune fille, Jo-
lie chambre. Part à. la
cuisine. Tél. 5 26 69.

Belle chambre avec
part à la salle de bains.
Gibraltar 10, tél. 5 35 08.

Dames âgées
seraient reçues dans
bonne pension-famille.
Bonne situation. Adres-
ser offres écrites à M.
P. 3786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
trois ou quatre pièces,
ancien ou moderne, avec
confort , à la Chaux-de-
Fonds ou environs (le
Locle ou Val-de-Ruz
pas exclu). Tél. (038)
5 25 32 ou écrire sous
chiffres P. 5980 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

On cherche à louer aux
environs de la gare

appartement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes k X. Z. 3772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

maison familiale
ou

appartement
de quatre pièces avec
confort. Adresser offres
écrites k J. L. 3760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier stable
cherche chambre chauf-
fée chez personne seule
d'un certain âge, en
ville, pour mi-septem-
bre ou début octobre.
Adresser offres écrites
k L. N. 3762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait

acheveurs
avec et sans mise en marche,

remonteurs (euses) finissages
mécanismes, coqs.

Eventuellement sortirait travail à domicile.
Offres sous chiffres K. N. 3784 au bureau

cle la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir une

SECRÉTAIRE
capable, pour travaux de correspondance et
téléphone ; allemand - français. Place stable,
caisse de retraite.

LA BÉROCHE S. A., Chez-le-Bart
près de Saint-Aubin (NE).

Nous demandons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un jeune '*

tapissier-décorateur
qualifié, au courant de toutes instal-
lations d'intérieur et sachant tra-
vaHler seul. t

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa- |.

_ Iaire à la Direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A., à ?'
Neuehâtel.

Importante maison d'importation
de vins de la place, engagerait
pour le 1er octobre prochain, un

viJuVRIER-CAVISTE
sérieux, travailleur et connaissant
bien la branche. Place stable et
bon salaire. — Faire offres dé-
taillées avec références et préten-
tions, sous chiffres F. I. 3779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir
un

JEUNE VENDEUR
de langue française

pour notre rayon de confection pour
messieurs.

Place stable et intéressante,

Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photographie à

adresser à la Direction |
des Grands Magasins if

AUX ARMOURINS S. A.
N E U C H A T E L

Je cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour cabinet médical. — Adresser offres
écrites à T. H. 3710 au bureau de la Feuille
d'avis.

On sortirait à domicile

MISE EN MARCHE
Adresser offres écrites à H. I. 3731

au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
cherche

pour son atelier de terminages
à Neuehâtel

HORLOGER COMPLET
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir. —
Prière de faire offres sous chiffres
A. S. 66220 J. avec copies de certificats
à Annonces-Suisses S. A., « ASSA _

Neuehâtel.

I VENDEUSES 1

9 Parf umerie — Mode Hj
SH Mercerie — Ménage Ba
H Colif ichets — Tissus g

gH Pantouf les S _ l
n Ameublement f i

[_j H Maroquinerie - Conf iserie jj|j
£ .___ Places stables, bien rétribuées. |:j
BfrM Faire offres détaillées Ip

f éf e ^ o  La Chaux-de-Fftnds H

ijf^v s_î _^_^ __j -^r5_______y^^^^__________ —j — w ê —

OMEGA
engage quelques

RÉGLEUSES
pour la terminaison, en fabrique,

de petites pièces soignées.

Faire offres ou se présenter à
O M E G A , Service du personnel ,

Bienne.

Administration fédérale à Berne cherche

sténodactylographe
\ de langue maternelle française, possédant de bonnes con-

naissances d'allemand, ayant terminé un apprentissage
\ commercial ou acquis une formation correspondante dans

une école de commerce.
Age : 28 ans au maximum.

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres M 14439 Y à

Publicitas, Berne.

Nous cherchons plusieurs

OU VRIÈRES
pour tout de suite,

et des auxiliaires
pour le soir de 18 à 22 h.

. \i_"
_J0WÂ S. A., boulangerie, Saint-Biaise

H Entreprise importante à Neuehâtel m
Kg cherche un k^1 EMPLOYÉ I
S|àJ pour des travaux d'organisation. P :. j

pjjjj Activité intéressante et variée pour personne sachant Ri !
%M faire preuve d'initiative, et aimant les responsabilités. :> ' !

iH Place stable et bien rétribuée. |x j
f § $ .  Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, sous |||
&ri chiffres G. J. 3780 au bureau de la Feuille d'avis. |||

Nous cherchons pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
comme commissionnaire. Eventuelle-
ment déjà en possession d'un permis de
conduire. — Faire offres avec préten-
tions de salaire ou se présenter, après
avoir pris rendez-vous, à Maison Aimé
Rochat, quincaillerie, Cernier, télépho-
ne 7 11 60.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait au plus tôt

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
connaissant à fond la fabrication
y compris boîtes et cadrans et
ayant bonne formation commer-

ciale. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres L 23987 U
à Publicitas, Bienne.

Nous engagerions

1 aide-expéditeur
ayant de l'ordre et au courant cle
petits travaux de bureau.
S'adresser ; Kyburz & Cie, fabrique
de verres de montres, rue des
Gouttes-d'Or 9, Neuehâtel (Monruz) ,
vendredi soir 24 courant de 18 à
19 heures.

Demoiselle présentant bien , de langue ma- ¦
ternelle française, parlant si possible
l'allemand et l'anglais, trouverait place de

demoiselle de réception
aide - téléphoniste

! Personnes connaissant la sténographie et la
dactylographie auront la préférence.

Faire offres manuscrites, avec curriculum j
vitae et photographie sous chiffres AS 16057
J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» Bienne.

Société de consommation cle Corcelles
(case postale 30, Corcelles) cherche jeune

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
travailleur et consciencieux.

Place stable. Contrat collectif . Faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats.

Je cherche

jeune fille
pour aider dans mé-
nage avec enfants. Tél.
9 26 56 aux heures des
repas.

Pour un remplacement
de 3 semaines on cher-
che une
femme de ménage

pour les matins à partir
du 3 septembre. — Tél.
5 77 68 entre 19 et 20 h.

Ii 

Homme sérieux i
i ! i désirant se créer situation S H
\. j I '.' sure et bien rétr ibuée est fj

cherché comme

Ij REPRÉSENTANT
? | i ; pour visiter la clientèle
!•
¦'] j -'] privée. Maison de première _

I

M M renommée. Articles bien g
!' " ! ' ¦! introduits dans les ménages.

! i Nous offrons : fixe Fr. 500.— f  j
j ! plus frais , commissions. S>
i | Débutants seront parfaitement *j f

i | ' mis au courant et régulière- , :
1 ¦•! i j ment soutenus par la suite. | <

; l  Faire offres avec photo sous j
; i chiffres NY 1629 St k Annon-

1 ¦ ' ! ; ces Suisses S. A. « ASSA », l j
J , !  Neuehâtel.
i',1 Seules les offres de candidats
... i cle 30 à 40 ans seront prises 1

en considération. ' _¦ i

t1 _

VENDEUSE CHAUSSURES
ayant de bonnes connaissances ' de la
branche, ainsi qu'expérience clans la
vente, serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par magasin
de la place. — Faire offre  détaillée,
avec prétentions de salaire, sous chif-
fres C. F. 3776 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie (pivotages) cherche

CHEF D'ATELIER
capable et consciencieux pouvant régler

les machines modernes.

Adresser offres avec prétentions sous
chiffres P 6005 N à Publicitas,

Neuehâtel.

Entreprise commerciale de Neuehâtel
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREA U
intelligente et de confiance, sténo-dactylo-
graphe , connaissant parfai tement  le français ,
pour la correspondance française et travaux
de bureau variés. Place stable et caisse de
retrai te .

Offres  détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats , en ind iquant  préten-
t ions de salaire , sous chiffres P 6019 N à
Publicitas, Neuehâtel.

La vitrerie Schleppy,
Terreaux 7, cherche un

jeune homme
débrouillard et conscien-
cieux pour être mis au
courant des travaux de
vitrerie et d'encadrement.
Salaire selon les capaci-
tés.

CHAUFFEUR
au courant des travaux
de cave et de vigne serait
engagé tout de suite par
commerce de vins. Faire
offres aux Fils de Jules-
Ed. CORNU, « L'Aurore »,
à Cormondrèche. Tél.
8 13 55.

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Homme de constitution
robuste , sérieux et tra-
vailleur serait engagé im-
médiatement par la So-
ciété coopérative de con-
sommation de Neuehâtel
et environs. Se présen-
ter à la direction , Sa-
blons 39.

URGENT
Employée de maison

est demandée pour entrée
Immédiate dans maison
familiale située entre la
Neuveville et le Lande-
ron , au bord du lac. Bons
gages et congés réglés.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Mme
Marius Auchlln , le Lan-
deron , tél. 7 95 83.

Hôtel - restaurant du
Vignoble neuchàtelois
(ouest de Neuehâtel),
engagerait pour tout de
suite une bonne

sommelière
de confiance, parlant si
possible les deux lan-
gues. Gros gain assuré
et vie de famille.

Cherche également

garçon
pour l'office et travaux
de maison. Bien rétri-
bué ; étranger accepté.
Offres sous chiffres P.
6024 N., à Publicitas,
Neuehâtel.

Femme
de ménage

Je cherche personne
de confiance pour faire
le repas de midi et le
ménage. — Demander
l'adresse du No 3717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Gouvernante

diplômée
parlant le français est
demandée pour deux
enfants de 9 et 7 ans.
S'adresser à Mme Coro-
poulis, hôtel National ,
Montreux, tél. (021)
6 29 34 entre 8 et 10
heures.

L'Ebénisterie
André Petitpierre, Cortaillod
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir :

2 ébénistes qualifiés
éventuellement menuisiers habitués à
travailler avec exactitude. Places sta-
bles sont offertes à ouvriers capables

et sérieux.
Adresser offres détaillées par écrit ou

se présenter.

Ouvrières d'ébauches
qualifiés et

jeunes manœuvres
sont demandés pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à E. F.
3728 au bureau de la Feuille

d'avis.

M1MIMHIM¦llll l lll MU I MI_SJ_ _ gW__*_kgWB^

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir un

JEUNE HOMME
pour travaux de DESSIN
Qualités requises : bonne instruc-
tion , sérieux et bonne volonté.
Il s'agit de dessins de platine, de
ponts de calibres d'horlogerie et de
pièces de mécanique.
La personne recevra un e formation
adéquate.
Adresser offres manuscrites à :

MACHINES UNIVERSELLES
Billeter & Cie, Peseux (NE)

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.

Maison d'horlogerie clu Vignoble
engagerait tout de suite dame ou
demoiselle comme

employée -fournituriste
Travail intéressant et varié. Place
stable pour personne qualifiée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres H. K. 3781
au bureau de la Feuille d'avis.
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Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE -VARiN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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Mi-bas nylon lisses, microfilm ou filet ,

coloris d'été, 3.95
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A venare une

cuisinière
à plaques chauffantes,
émalllée gris, en bon état ,
ainsi que du

bois façonné
S'adresser aux heures

des repas ou après 19 h.
chez M. R. Mojon , rue
de Neuehâtel 18, Peseux.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

H

' jBËVO-t.
Le merveilleux petit brûleur à mazout de nou-
veau disponible. Spécialement conçu pour le
chauffage de chaudières de villas et d'appar-
tements. Depuis Fr. 750.—, installé depuis
Fr. 800.—. Réglable, manuellement, semi-au-
tomatiquement ou complètement automatique.
Demandez offres directement au constructeur:

Marcel Brunner, Echandens , tél. (021) 4 34 62
la maison expose au Comptoir suisse

Halle 13 - Stand 1304
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FROMAGES
Au magasin spécialisé

Pour les gourmets, nouvel arrivage :

Jura - Gruyère - Emmental
premier choix

à Fr. 6.10 le kg.
Pour un e fondue délicieuse, le mélange
de la maison se passe de commentaires

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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. 1i|ir Grande venfie de
.M i_  ̂ CHANTERELLES

Notre spécialité au plus bas prix du Jour et
Tél. 5 15 55 d'autres articles avantageux

Pour favoriser sn clientèle , le camion
ne livre pas en gros

Les prix sont affichés au tableau

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

m^LyuAM^A-f
Tél. 5 61 94 Neuehâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Pria: intéressants

SAVOIR ACHETER BON MARCHÉ
Tranches de porc i« mo B. _*. -.80
Jambon de campagne ^ 100 . . . F .- . 1.—
Saucisse à rôtir Pur POrc ie % k ., . 3.—
Fricassée de porc e ^̂ r, 1.50
Bouilli génisse .,. ¦. ., i- 2.25

BOUCHERIE BERGER
Rue du Seyon 19 Téléphone 5 13 01 !
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I k A l'heure matinale
I où le travail
I nous prend

la « Grande Avenue » de Brookl yn est encore
toute scintillante de néons multicolores. Et

'_ tandis que nous a l l u m o n s  la première ciga-
£:] rette de la journée - la meilleure ! -, le

Yankee noctambule est sur le point de fu-
gfc_ .s: : mer sa dernière , avant de se coucher.

 ̂
¦ Elégantes distinguées et fumeurs raffinés ... la

jeune génération apprécie tout particulière-
ment la cigarette American Blend qui séduit

, par sa finesse recherchée: la Broadway !
Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse
de son arôme, l'élégance de son long format
entre .des doigts qui jouent et son emballage
aux couleurs chatoyantes?

j C' est , sur trois notes , la gamme harmoni-
is.¦ ¦ _._ _ _ * _ _ _ _É| euse du bon goût .  C' est , aussi , pourquoi on

P p§tl_l|| entend toujours dire:

\ on se sent jeune et léger avec

Broadway
% 70 cig. Fr. T.TO

¦v"'fe¦¦/*"•_ 
 ̂

avec et sans filtre

¦'¦ ¦ " ' : "^>- T «<«* sk/

y .̂.- " Son FILTRE ESTRON • actuelle-
lÊÈk ,»'* i»'̂ >> ment le plus utilisé dans le

Wy -y - : % ___ ^_k * monde - lui garantit les meilleu-
res conditions d'h yg iène sans

jfSft altérer son arôme délicat.



Importantes décisions
des arbitres

internationaux
La commission des arbitres

de la F.I.F.A., composée de
MM. Stanley lions. M. Andre-
jevic, A. Ribeiro dos Ileis,
Pedro Escartin, A liindenberg
et K. Ciassmann, s'est réunie
à Dubrovnik et a pris les dé-
cisions suivantes :

1. On recommande au comité
exécutif de la F.I.F.A. de procéder
à un sondage afin de constater
si les di f férentes  fédérations natio-
nales dés i ren t  une  modification de
la règle II du règlement de jeu
(concernant le remplacement de
joueurs blessés). Selon le résultat
de cette enquête, une proposition
sera fa i te  auprès de l 'International
Football Association Board pour sa
session de 1957.

2. La mise sur pied de cours
d'arbitres dans divers pays sous la
direction d'un instructeur de la
F.I.F.A. est à l 'étude et les condi-
tions en seront fixées. Au moment
du tournoi olympique de football
à Melbourne , M. Stanley Rous diri-
gera un cours en Nouvelle-Zélande.

3. Il est proposé au comité exé-
cutif , par l ' intermédiaire de la com-
mission des finances, de poursuivre
l'organisation de cours pour arbi-
tres, malgré la situation financière
chargée ; les fédérations devront
participer davantage aux frais oc-
casionnés par ces cours. En au-
tomne 1957, un cours pour instruc-
teurs d'arbitres à Macolin est prévu.

4. La publication d'un manuel
universel pour arbitres dans les
quatre langues officielles cle la
F.I.F.A. a été décidée sur la base
des préparatifs qui sont mainte-
nant  terminés. Ce manuel , qui con-
tiendra l'énoncé des règles de jeu ,
(ainsi que l'interprétation et les
décisions de l 'International Football
Association Board et de la com-
mission des arbitres de la F.I.F.A.,
a été déclaré obligatoire pour tous
les arbitres par le comité exécutif.

5. Les crampons en nylon qui
ont été soumis à la commission
ont .été reconnus conformes et
pourront donc être utilisés.

6. Les ballons de football de-
vront comporter une enveloppe de
cuir qui pourra cependant être
revêtue d'une  légère couche de
matière plastique.

7. La prochaine session de la
commission aura lieu en janvier
1957 à Madrid.

Excellents résultats
de l'Australienne Crapp .

La nageuse australienne Lorraine Crapp
a réalisé, à Townsville (Queensland),
des temps inférieurs aux records mon-
diaux des 400 m. et 440 yards, couvrant
ces distances respectivement en 4'55" et
4'56"8. Malheureusement , ces temps ne
pourront être soumis à l'homologation ,
le nombre des chronométreurs n 'étant
pas conforme aux règlements de ia Fé-
dération internationale. Rappelons que
ces records appartiennent respective-
ment à la Hollandaise Hveger en 5'00"1
et à Lorraine Crapp en 5'05"9.

L'entraîneur de l'Australienne , Frank
Guthrie , a annoncé que cette dernière,
qui est la première femme à avoir réa-
lisé moins de 5 minutes sur ces distan-
ces, fera une tentative durant le pro-
chain week-end.

NOTRE CHRONIQUE
DE GYMNASTIQUE

Le manuel fédéral de gymnastique
pour l'éducation physique, dont le pro-
jet fut accepté en 1927, comprenait
trois parties ;'

f. Un exposé des bases scientifi-
ques de la gymnast i que scolaire et les
princi pes pédagog iques spéciaux de
cette d i sc ip l ine  scolaire.

'ï. La mat iè re  d'exercice.
3. Un cer ta in  nombre de leçons-ty-

pes des différents, degrés.
Dans ies précédents manuel s, la par-

tie théori que et scientifi que était ré-
duite à sa p lus simple expression. Le
manue l  de 1927 combl e cette lacune et
cette par t ie  comprend :

a) un h is tor i que de la gymnastique
et son développement en Suisse ;

1)) un exposé des princi pes biologi-
ques sur l'éducation physique basée
sur les éléments  d'anatomie, de phy-
siologie , de psycholog ie et d'hygiène ;

c) les princi pes de la méthode ;
d) les données techni ques des diver-

ses activités.
'Joutes ces données étaient suffi-

samment  développées pour permettre
aux membres du corps enseignant de
fa i re  à la culture physi que la place
qu 'el le  doit avoir dans l 'éducation gé-
nérale ,  et de remplir complètement la
miss ion  de l'école à tous les degrés.

La deuxième partie comprenait tou-
te la matière d'exercice. Pour le choix
des exercices, la commission du ma-
nuel chercha à appli quer le princi pe
su ivan t  : tout ce qui n'est pas utile
au développement des écoliers doit
être éliminé. Cela visait surtout les
nombreux exercices des anciens ma-
nuels orientés nettemen t vers la pré-
pa ra t i on  h l'école de recrues, exercices
d'ensemble rappelant « l'école de sec-
tion en p e t i t » .

La classif icat ion suivante fut adop-
tée :

Les exercices d'ordre — les exerci-
ces préliminaires — les exercices res-
piratoires — les exercices aux appa-
reils  — les diverses disci plines d'a-
th lé t i sme lé^er — les sports d'hiver
•— les exercices d'application en cam-
pagne —¦ les mensurations et perfor-
mances — les jeux.

Dans une prochaine chroni que nous
verrons les progrès réalisés et les mo-
difications de la méthode. B. G.

Le programme
scolaire

Les championnats suisses
des troupes légères

Les 39n.es champ ionnats suisses
des troupes légères, organisés à
Soleure, ont connu un vif succès.
Parmi les vainqueurs du jour, on
voit le caporal bernois André Ho-
risberger (en haut), vainqueur du
tétrathlon.

En bas, le cycliste Lenherr el le
fusilier Balzan qui terminèrent res-
pectivement deuxième et premier
de l'épreuve cycliste.

Congrès international
de l'enseignement du ski

Après lès trois pays alpins, Autriche;
Suisse et .Frttncë, qui avaient mis sur
pied , à Ziirs en 1951, à Davos en 1953
et à Val-d'Isère en 1955, avec grand
succès des congrès internationaux de
l'enseignement du ski , la Suède accueil-
lera à son tour les représentants des
écoles de ski des divers pays intéressés.

Le congrès 1957 se déroulera du 6 au
12 janvier à Storlien , un centre situé à
600 mètres d'altitude, à 750 km. au nord
de Stockholm. Alors que, jusqu 'à pré-
sent , les congrès s'intéressaient surtout
au ski alpin, cette fois, sous l'impulsion
des Suédois , on s'attachera davantage
au ski nordique, c'est-à-dire au fond , au
saut' et au combiné. Les thèmes suivants
seront notamment au programme :

1. Parcours combiné nordique pour
enfants et jeunes gens.
2. Descente.
3. Saut pour jeunes gens.
4. Technique du ski de tourisme dans

les régions nordiques.
Pour permettre aux délégués des pays

alpins de prendre part aux exercices
pratiques , chaque participant au con-
grès aura à sa disposition un équipe-
ment complet pour le ski de fond. La
semaine dernière , les représentants des
associations intéressées à l'enseignement
du ski en Suisse se sont réunis à Zu-
rich. Il a été décidé d'envoyer une dé-
légation suisse à ce congrès. Une équipe
de démonstration de six skieurs sera
choisie à l'issue du prochain cours des
directeurs d'écoles de ski , en décembre ,
à Wengen. Cette sélection sera astreinte
à un travail intense pour préparer sa
tâche ardue. Un nombre plus grand de
candidats suivra le cours d'instruction
et les plus aptes seront désignés pour
former cette équipe de démonstration.

Une conférence , qui se réunira le 8
septembre à Genève, demandera à la
Suède de repousser le congrès d'une ou
deux semaines.

Les représentants suisses ne se con-
tenteront pas de faire des démonstra-
tions dans le terrain , mais souligneront
les aspects principaux du ski suisse par
des conférences en plusieurs langues,
éventuellement à l'aide de films. Une
première, approximation estime à 15.000
francs lés frais globaux de cette délé-
gation en Suède. Urfe partie de cette
somme sera à la charge des fédérations
représentées elles-mêmes, tandis que
l'on espère pouvoir couvrir le reste du
montant  par des subsides d'organisa-
tions et de fédérations qui ont intérêt
au bon renom et à l'efficacité de l'en-
seignement du ski en Suisse.

Sept titres seront
attribués à Ordrup

Deux titres seulement seront
attribués à Bailerup. Les sept
autres — compte tenu de ceux
récompensant les vainqueurs
du cycloball et du cyclisme
artistique — le seront à Or-
drup où huit réunions .. sont
prévues entre le 27 août et
le 2 septembre.

Le vélodrome d'Ordrup, si-
tué à 8 km. de Copenhague,
est réputé pour la rapidité de
sa piste de 370 mètres. Par
contre, elle n'est pas assez
large pour le demi-fond et
cinq stayers au plus pourront
être aux prises ensemble.

En vitesse, côté amateurs où 52
coureurs sont inscrits, les. .-':, favoris
seront, outre l'Italien Ogna , * lètiant
du ' 'titre, ' l'Australien Tressidiec•¦¦•' ' 1*4*.
gentin Batiz , l'Italien Présent.,; fils f â»
l'a_ _ î_ r i  sprinter et actuel champi . ri-
des c purs », tes Français Gruche . et
Rousseau — ces deux derniers inspi-
rant dava ntage confiance que leur
compatriote Verdeun — et les Danois,
dont on ignore les possibilités exactes,
mais qui auront l'avantage die connaî-
tre parfaitement la piste et de courir
devant leur public. Néanmoins, c'est
à l'Australien Tressider, à l'Argentin
Batiz , révélation de l'an dernier, et
à Ogna qu'ira généralemen t la con-
fiance des pronostiqueurs.

Chez les professionnels, 19 sprinters
seront aux prises. Pas de nouveaux
venus et les meilleurs devraient de
nouveau être Harris, Gaignard, Bellen-
ger, Plattner, van Vliet , Derksen, Pot-
zernheim, Sacchi et, évidemment, le
tenant du titre Maspes. L'Anglais Re-
ginaid Harris , déjà cinq fois cham-
pion du monde (dont une fois chez
les amateurs), sera le favori. Il vient
à plusieurs reprises de démontrer qu'il
avait retrouvé tous ses moyens. Gai-
gii'-ird peut être son second, cependan t
que Maspes peut, lui aussi, espérer
une place d'honneur.

En poursuite, 31 ' amateurs et 20
professionnels sont engagés. Dans la
première catégorie, les Anglais Sheil,
tenant du titre et Brotherton , finaliste
1955, réuniront de nombreux suffra-
ges. Leurs plus sérieux rivaux de-
vraient être le Danois Hanisen, le Fran-
çais Gaudrililet, le Hollandais van
Heudsen , champion 1952, le Suisse
Schweizer, nouveau recordman du
monde des 5 km. sur piste couverte
(6' 14" 2 le 17 août à Zurich), l'Au-
trichien Wimniier, recordman de l'heu-
re sur piste couverte et les Italiens
Faggin , champion 1954 et Baldimi, re-
cordman du monde de l'heure sur
piste en plein air. C'est finalement
Faggin et Brotherton qui seront les
favoriis.

Côté professionnels, les Français
mettront beaucoup d'espoirs en Jacques
Anquebil , le successeur de Coppi au
palmarès du record de l'heure; Tou-
tefois , Messina, champion amateur de
la spécialité en 1948 et 1953, champion
professionnel en 1954 et 1955 et le
Suisse Stirehier seront de rudes ri-
vaux. C'est entre ces trois coureurs
que sera disputée la viotdire.

Enfin , en demi-fond, 13 coureurs
représentan t 9 pays sont engagés.
Tou s, dans cette spécialité, ont des
chances de triompher comme le fit
l'Espagnol Timoner, à la surprise gé-
nérale, l'an passé an Vigoirelli. C'est
pourq uoi l'Australien French, qni ne
manque pas de classe, peut à son
tour inscrire un nom au palmarès.
Avec lui, les meilleurs devraient être
Timoner, auquel la piste rapide doit
convenir, le Belge Verschueren , cham-
pion 1952, 1953 et 1954, les Français
Godeau , champion national et Le Strat ,
le Hollandais Pronk , champion du
monde 1951, l'Italien Martino, le Suisse
Bûcher et l'Allemand Jakobi.

Les titres mondiaux seron t attribués
le 29 août (vitesse et poursuit e ama-
teurs), le 1er septembre (demi-fond),
et le 2 septembre (poursuite et vitesse
prof esslonifi elis).

Les Italiens en route
pour Copenhague

Les routiers Wallorvs qui participeront
aux championnats du monde SUT roule
ont quitté Milan mercredi soir par le
train, à destinat ion de Copenhague.
Dans l'équipe italienne , on remarque
deux seules absence» : celle de Fausto
Coppi, qui est actuellement en Belgique,
d'où il rejoindra ses camarades et celle
de Gasfone Nencini, qui n'a pas pu
partir à cause d'un contre-temps ba-
nal : il avait oublié son passeport chez
lui. Il quittera Milan, par train ou par
avion, dès qu'on lui aura apporté son
passeport.

CINEMAS
Studio : 20 h. 30, Le boulanger de Va-

lorgues.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La veuve

Joyeuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La ruée vers

l'or.
Rex : 20 h. 15, Deux dégourdis en per-

mission.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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g Le match comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe d'Europe de foot-
ball des clubs champions, opposant
Aarhus à O.G.C. Nice , aura lieu le 19
septembre , au Danemark. Le match re-
tour se disputera k Nice le 26 septembre .

£ En match amical, k Barcelone , les
footballeurs de Barcelone ont battu le
Bactng-Club de Paris par 5 à 2 (1-2).

£ Voici les résultats enregistrés au
tournoi International Juniors qui se dé-
roule k San-Remo : Internationale (Ita-
lie ) - O.G.C. Nice (France ) 4-1 ; Hajduk
Spllt (Yougoslavie) - Gênes ( Italie) 2-1 ;
Carling-Boys (Italie) - G.C.Y. Malte 1-1 ;
Barcelone (Espagne) - Torino (Italie) 1-0.

£ Sochaux a transféré Salzborn à Se-
dan. L'avant-centre sochallen doit don-
ner son accord aux dirigeants arden-
nals. Le montant de l'opération n'a
pas été communiqué.

O L'équipe allemande d'athlétisme qui
rencontrera la Suisse a subi quelques
modifications. Blîfart remplacera le cham-
pion du saut k la perche, Julius Schnei-
der, qui se retire du sport actif. Sur
110 m. haies, Schottes prendra la place
de Bock , tandis que , sur 10.000 m., Ltip-
fert sera remplacé par Llndner .

O Le Tour cycliste de Pologne pour
amateurs sera organisé du 8 et 16
septembre. On annonce la participation
de coureurs yougoslaves, hongrois, da-
nois, allemands, Italiens et même...
mexicains.

9 Le footballeur International Jean-
Jacques Marcel , qui évolue à Marseille,
a été pénalisé d'un dimanche de sus-
pension avec sursis. Motif : contestation
des décisions de l'arbitre...
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Félix Krull <"
Après ses incursions dans le do-

maine religieux ou démoniaque,
après ses Histoires de Josep h, et
surtout après ce Docteur Faustus
où visiblement , avec l'application
studieuse d'un bon élève, il a tenté
de s'élever au niveau de Dos-
toïevski, Thomas Mann , pour clore
et couronner sa carrière, est reve-
nu à l'ironie. Autant dire qu 'il re-
venait à lui-même, tant sa supério-
rité éclate lorsqu'il dé peint ces in-
dividus équivoques , toujours assis
de guingois dans la vie — que l'on
pense par exemp le à ce délicieux
Christian Buddenbrook qui avait les
nerfs plus courts du côté gauche !
— et qui , rebutés par le devoir, ne
Réalisent leur pleine liberté que
"lorsqu 'ils jouissent enfin des «avan-
tages insondables de la honte» —
au grand désespoir de leurs pro-
ches, mais pour leur joie suprême.

Félix Krull , c'est un frère cadet
de Christian, mais qui se serait

Thomas Mann , prononçant un discours à 'Francfort, lorsque lui fu t  remis,
en 1949, le prix Goethe, la plus haute distinction littéraire allemande.

libéré d'un coup. Christian vivait
dans un milieu bourgeois, il était
encore sous l'empire de préjugés
moraux, il n'osait pas ou n 'osait
qu'à moitié — cela faisait d'ail-
leurs une bonne partie de son char-
me. Félix Krull , d'emblée, ose tout;
il est d'emblée dans l'interdit et il
s'y meut avec délices, certain que
tout lui réussira. Fils d'un mar-
chand de Champagne qui a fait
faillite, l'un de ses premiers ex-
ploits sera d'échapper au service
militaire en simulant une crise de
nerfs, puis, en route vers Paris, il
vole des bijoux , non par obéissan-
ce à un instinct vulgaire , mais par
goût de virtuose. A Paris, il est
larbin dans un palace, il séduit de
grandes dames, et enfin , grâce à
une audacieuse substitution de per-
sonne, il entreprend sous le nom
de marquis de Venosta un voyage
au Portugal , où il fera preuve dans
les hautes sphères de qualités bril-
lantes.

Mais plus peut-être que 1 histoire,
c'est la mentalité de Félix Krull qui
nous intéresse, et sa manière de se
justifier à ses propres yeux. Lors
de son premier vol , et comme il
vient de le raconter, tel quel , il
écrit : « Certes, je ne conteste à
personne le droit d'user de ce mot
malsonnant  (le mot vol), si cela lui
fait plaisir. Mais autre chose est le
mot , le mot courant , usé et qui ef-
fleure maladroi tement  la vie sans y
pénétrer , autre chose l'acte vivant
spontané, éternellement jeune , bril-
lant d'urç éclat toujours nouveau,
original . et incomparable ». C'est
qu 'il ne suffit pas, pour ju ger un
acte , de le considérer en lui-même,
il faut  savoir « qui » l'a commis, et
si c'est un personnage noble et
aristocratique, alors tout change.
Ici , involontairement, on pense à
Goethe, qui , dit Thomas Mann ,
avait la certitude « de ne jamais

pouvoir , en aucun cas, être autre
chose que favorisé et privilégié —
jamais autre chose que bien né ».
La morale ne lie, n'atteint, ne frap-
pe que les gens du commun;  il faut
d'ailleurs une certaine dose de bê-
tise pour lui laisser prendre barre
sur nous. C'est si simple d'être li-
bre , cle s'aff i rmer supérieur. Mé-
phistophélès l'a dit , en deux vers
admirables et définit ifs  :

Grau , teurer Freund , Ist aile Théorie
Und grun des Lebens goldner Baum.
Nous ne discuterons pas ici la

valeur de cette « supériorité » ni
de cette « libération ». Elle est très
certainement du genre équivoque,
et tout à fait dans la ligne de cet
humanisme qui , chez Goethe
comme chez Thomas Mann , se con-
cevait tantôt  comme un b i en fa i t ,
tantôt comme une  malédiction , tan-
tôt comme une victoire sur soi tan-
tôt comme une pure illusion.

Mais il est un autre point i dans
ce Félix Krull qui nous surprend :
c'est la disparition de tout pessi-
misme. Dans ses premières œuvres,
Thomas Mann concevait la vie com-
me un monstre dévorant ses pro-
pres enfants. Sur ce fond d'enfer
ses personnages se détachaient ad-
mirablement ; leur tâche, belle, ar-
due , en un sens même héroïque,
était d'aff i rmer contre le monstre
leur humanité, leur noblesse native.

Avec les années, il semble que
Thomas Mann , enivré par une trop
constante réussite, ait laissé s'envo-
ler son pessimisme ; privilégié de
la vie , il n'en avait plus l'usage ni
n 'en discernait p lus le bien-fondé.
Le malheur, c'est que parallèlement
à cette évolution très compréhen-
sible, son humanisme s'est rétréci ,
aminci , appauvri ; on ne le sent ,
hélas , que trop dans ce Félix Krull ,
qui n'est guère qu'un jeu de l'es-
prit , bril lant , étourdissant même,
mais où le cœur n'a plus aucune
part. On dira peut-être que Félix
Krull ne serait plus ce « chevalier
d ' indus t r ie », s'il était capable d'ai-
mer , de souffr i r , de se repentir.
Mais peut-on réussir une  œuvre ro-
manesque en écartant d'emblée les
constantes .profondes du cœur hu-
main , fût-ce pour soutenir la plus
séduisante des gageures ?

P.-L. BOREL.
(1) Albin Michel.

s Les confessions

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

Demain :
Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : T h., radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, In-
form. 7.20 , disques, premiers propos , con-
cert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.35,
Blg Mlke et son grand orchestre.. 12.45,
Inform. 12.55, cartes postales... ' 13.05,
... Midi à 14 heures ! ¦ 16.30, au goût du
Jour... 17.20, orchestre de Loulsvllle.
17.40, souvenirs du vieux Baden , par
M. H. Mercier. 17.50, van Lynn et son
orchestre 18 h., les championnats du
monde cyclistes sur route. 18.15, les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 18.35, con-
certo , G.-Ph. Telemann. 18.50 , le micro
dans la vie. 10.15, inform. 19.25, deux
millième émission du miroir du temps.
20.05 , les grandes familles. 20.35, les
rieurs avec nous (III). 21.35 , les amours
de Jupiter, par A. Zbinden. 22.30 , in-
form. 22.35 , des malades comme les
autres. 23.05 , une page de Slbéllus :
Finlandla.

BEROMUNSTER et té léd if fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25 , gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h. , inf orm., les trois minu-
tes de l'agriculture (suite). 7.10 , musi-
que populaire. 11 h., émission d'ensem-
ble , concert estival. 11.55, pages de Bee-
thoven et de Mozat . 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , inform. 12.40 , diver-
tissement musical . 13.20 , Samson et Da-
lila , opéra , Salnt-Saëns (acte III). 14 h.,
pour madame. 16.30 , orchestre viennois.
17.15, chants pour les petits. 17.30, pour
les enf ants. 18 h., musique récréative
suédoise. 18.30 , chronique suédoise. 19 h.,
un disque. 19.05 , chronique mondiale,
par le Dr U. Schwarz. 19.20 , communi-
qués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., questions et problèmes du veu-
vage, par K. Schiitz. 22.15 , inform. 22.20 ,
œuvres de Brahms. 23.15 à 23.45, morse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, « Vampires » et
« Venoms » en haute montagne. 21 h.,
ctné-feullleton III : « Vie de bohème ».
21.25, Mr. District Attorney (le Juge
d'Instruction). — Emetteur de Zurich :
13 h., téléjournal . 13.15, Treffpunkt
Fernsehen : Kloten , aéroport de l'avenir.
20 h., le forum. 20.30 , téléjournal. 20.45,
Vogel Friss oder stirbt , comédie de O.
von Arx. 22 h., teleJourn .il. .
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Problème No 221

HORIZONTALEMENT
1. Tiré par la portière. — Expression

d'un doute.
2. Contracté. — Ne résiste pas.
3. Grand poète que guetta la potence.

— Pronom.
4. Monnaie bulgare. — Retraites où

l'homme ne trouverait pas le repos.
5. Jugement. — Sa voix n'avait pas

de mâles accents.
6. Fleuve côtier. — Amène les vergues

pendant un grain.
7. Le shrapnel en est un. — Carte.
8. En garde. — L'homme toujours

menacé.
9. Courbée. — Préposition.

10. Roi de Juda. — Rerceau d'un grand
saint.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Pour donner le

ton. •— Niais.
2. Les premiers pas.
3. Dans les fumées de l'alcool. — Déjà

vieux.
4. Tromperie. — Fait d'une vitre une

glace.
5. Soldat invalide pris en charge par

l'abbaye. •— Remarque en marge.
6. Est gazeux. — Ils sont couverts

d'un manteau.
7. Joueur de football. — Possessif.
8. Dans une inscri ption religieuse. —

Tendu.
9. Petites choses d'usage courant.

10. Mets en branle. — Préfixe. — Ad-
verbe.

Solution du problème No 220
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll



La plus importante s^
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IMPOR TANTE DÉCOUVER TE DE SA VANTS ALLEMANDS

Tl y a quelques années naissait,
en Amérique , une formidable cam-
pagne publicitaire en faveur de la
chlorophylle. Un peu plus tard ,
cette campagne atteignait l'Europe.
Pendant la guerre , révélait-on, des
médecins de l'armée américaine
avaient découvert que la substance
colorante des plantes était douée
d'une propriété curieuse : elle dé-
truisait l'odeur plus ou moins désa-
gréable des plaies.

A partir de 1950 , on acquit la
preuve que cette substance , incor-
porée à l'organisme humain, suffi-
sait à chasser les émanations di-
verses, qui , de la bouche aux
pieds, rendent parfois si pénibles
certains voisinages.

Les industriels à l'affût des nou-
veautés se précipitèrent sur l'oc-
casion. Des millions de dollars
s'investirent dans des fabriques et
surtout dans une propagande des-
tinée à convertir l'esprit de nos
contemporains à cette découverte
sensationnelle... La chlorophylle, ex-
traite de multiples végétaux, fut
vendue sous forme de pilules, savon-
nettes, pâtes dentifrices, etc... Le
nom fut répété à satiété jusqu 'à
prendre, aux yeux des masses, une
vertu magique.

Les savants hochaient la tête, un
brin sceptiques. Non sans humour,
ils faisaient observer qu'à ce
compte-là, la chèvre, grande con-
sommatrice de feuillages, devait
répandre une odeur suave. Or,
chacun sait que tel n'est pas pré-
cisément le cas...

Cependant, il se trouvait des mé-
decins pour soutenir qu 'effective-
ment, ils avaient constaté le pou-
voir de la chlorophylle.

Le déclin de la chlorophylle
Le débat s'amplifia. En 1952, le

professeur Corvin prononçait à
New-York, une conférence extrême-
ment dure contre les zélateurs du
nouveau produit et contre la psy-
chose qu'ils étaient en train de
créer. Mais , lui-même un peu plus
tard , émettait une opinion plus
nuancée, se contentant de faire re-
marquer que beaucoup de recher-
ches étaient encore nécessaires
pour arriver à un résultat probant.
Du moins, il ne niait plus le prin-
cipe.

Malgré tout , sa déclaration mar-
qua le début du déclin, pour la
chlorophylle.

Le professeur Thimans, de l'Uni-

versité de Harward, lui portait, sur
ces entrefaites, un nouveau coup ;
ce savant n 'hésitait pas à stigma-
tiser la découverte comme une
pure invention publicitaire.

La vente des produits à la chlo-
rophylle, qui avait connu une
courbe vertigineuse, commença
d'accuser un sérieux recul. La
clientèle, un moment séduite, atten-
dait les effets annoncés tapageuse-
ment.

Dès 1953, les trois quarts de la
production américaine restait en
stock. Depuis, insensiblement, la
propagande a mis une sourdine à
ses slogans.

En Europe, où l'on avait connu
plus tard la chlorophylle, l'illusion
se prolongea davantage. On utilise
toujours la substance verte, mais à
titre de mélange secondaire. En
tout cas, personne ne croit plus en
son pouvoir miraculeux.

De nombreux défenseurs
Or, précisément, c'est au moment

où la vogue commerciale de la
chlorophylle perd du terrain que
ce produit trouve de nouveaux dé-
fenseurs, et non des moins sérieux.
Dans certains milieux de la méde-
cine et de la chimie, on pense que
tout n'est pas absolument faux
dans cette affaire.

Aux procédés de fabrication em-
piriques, ont succédé des recher-
ches méthodiques, qui se poursui-
vent un peu partout, surtout en
Allemagne. Dans une certaine me-
sure, il semble que se prépare une
réhabilitation du produit, ruiné
naguère par le tintamarre excessif
de son lancement. Réhabilitation
qui ne s'étendra pas à toutes les
applications, dont quelques-unes
parfaitement ridicules, auxquelles
il fut mêlé. Mais, par exemple , il
semble que son utilisation en pâte
dentifrice est rationnel.

En ce qui concerne la désodori-
sation des plaies infectées, l'effica-
cité de la chlorophylle n 'est pas
niable en beaucoup de cas. L'idée
n'est d'ailleurs pas nouvelle. Il est
d'usage fréquent que la médecine
populaire recommande l'applica-
toin de feuilles fraîches sur des
blessures suppurantes.

Toutefois, les recherches ont éta-
bli que le remède n 'atteint son but
que si l'infection est provoquée par
certains microbes. Ces microbes,
selon le docteur Wasilieswski, ne
dégagent plus d'hydrogène sulfuré,

ainsi qu'ils le font normalement ,
lorsqu 'ils rencontrent des chloro-
phylines. Or, les chloroph ylines
sont des dérivés de la clorophylle.

Le combat
contre la carie dentaire

Deux savants, également alle-
mands, les docteurs Voigtlânder et
Henning, ont étudié des réactions
analogues sur d'autres microbes.

Les mêmes ont démontré que des
streptocoques, tels qu 'on les trouve
dans les infections de la bouche,
sont combattus de la même ma-
nière par la chlorop hylle. Les re-
cherches de Harnisch-Mûller ont
prouvé que les pâtes dentifrices
à la chloroph ylle entraînent une
disparition relative des microbes
de la bouche, et, par le fait même,
ont un pouvoir désodorisant, car la
mauvaise haleine — en partie seu-
lement d'ailleurs — provient de
l'activité exercée par ces micro-
bes.

Ainsi, en usant, deux fois par
jour , d'une pâte dentifrice à la
chlorophylle , le nombre des strepto-
coques diminue de 40 %. Mais, ce
qui est plus important encore, c'est
que le nombre des bacilles de
l'acide lactique diminue, en même
temps, de 60 %. Non pas que ces
bacilles soient sensibles à la chlo-
rophylle; ils ne le sont aucunement.
Mais ils vivent en symbiose avec
les streptocoques. Donc, si les
streptocoques sont atteints, eux-mê-
mes n'en réchappent pas. Au-des-
sous de 10,000 par centimètre
cube de salive, ces bacilles sont
inoffensifs.

Le phénomène n'est pas négligea-
ble, car les bacilles de l'acide lac-
tique sont les principaux respon-
sables des caries. De telle sorte que
la chlorophylle est d'une efficacité
certaine dans la prophylaxie den-
taire. '

L'Europe est privilégiée
Mais la constatation ne vaut

qu'en Europe...
Car, aussi étrange que cela

puisse paraître, ce résultat n'a pu
être atteint en Amérique.

Les savants allemands ont expli-
qué cette différence par les mœurs
alimentaires : la nourriture, aux
Etats-Unis, prédispose, paraît-il, da-
vantage qu 'en Europe, à la carie
dentaire.

La chlorophylle trouve encore
d'autres applications dans les cas
d'ulcères gastriques, notamment, ou
contre les catarrhes du nez.

Des chercheurs allemands ont
par ailleurs découvert que certains
vernis sèchent rap idement si l'on
y mêle de la chlorophylle. De
même, elle entre, avec succès, dans
la composition de produits desti-
nés à combattre l'oxydation de
l'argenterie.

Ce sont des résultats plus modes
tes, certes, que ceux que prô
naient, naguère, une publicité men
songère. Mais c'est aussi plus se
rifinx.

En Europe seulement, la chlorophylle
peut combattre la carie dentaire

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

18 juin. Le Fonds Albert Clerc en fa-
veur des hospices de malades du canton,
précédemment à Bôle, a transféré son siè-
ge à Neuehâtel. Elle a complété son but
qui est de subventionner tous les éta-
blissements du canton de Neuehâtel qui
hospitalisent des malades et dont le per-
sonnel directeur est de confession protes-
tante, ainsi que l'hôpital catholique de la
Providence , à Neuehâtel , à l' exclusion des
asiles de vieillards. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

14. Radiation de la raison sociale Robert
Ballmer , à la Ohaux-de-Fonds, commerce
de fourrages , engrais chimiques, machi-
nes agricoles, par suite de remise de com-
merce.

14. Le chef de la maison Robert Ball-
mer fils , a la Chaux-de-Fonds, commerce
d'engrais, de machines agricoles et de
fourrages, est Robert Ballmer fils.

14. Radiation de la raison sociale Ernest
Falletti . au Loele, fabrication et vente
de produits alimentaires, soit spéciale-
ment d'une crème d'ail, par suite de ces-
sation de commerce.

14. Modification des statuts de la So-
ciété Immobilière du Sapin, à Neuehâ-
tel, celle-ci ayant décidé que le nombre
des membres du conseil d'administration
sera dorénavant d'un à trois.

14. Sous le nom Fonds de prévoyance
Max Donner & Co S. A. à Neuehâtel , 11 a
été constitué une fondation ayant pour
but d'aider le personnel de la maison
Max Donner & Co S. A., à Neuehâtel, k
faire face aux conséquences économiques
résultant de la mise à la retraite et du
décès. Président : Max-Roger Donner ; se-
crétaire : Eric-Fernand Donner , et Gus-
tav e Doleyres, tous à Neuehâtel.

15. Modification des statuts de la mal-
son Albies S. A., à la Brévine . opérations
financières , industrielles et commerciales,
mobilières ou Immobilières, la société

ayant décidé de transformer les actionsau porteur en actions nominatives.
15. Sous la raison sociale S. I. Ouest-

Unité S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente, la construc-
tion, la transformation, l'exploitation et
la gérance de tous Immeubles sur le ter-
ritoire de la commune de la Chaux-de-
Fonds. Capital social : Fr. 50,000.—. Ad-
ministrateurs : Jean Studer, président ;
Adrien Favre-Bulle, secrétaire, tous deux
à la Ohaux-de-Fonds.

18. Le chef de la maison Jean-Pierre
Bourquin , Garage du Lac, à Saint-Biaise,
commerce d'automobiles et accessoires,
achat, vente et réparations, travaux mé-
caniques, soudures, serurerle, transports
automobiles, taxi , est Jean-Pierre Bour-
quin, à Salnt-Blalse.

VERS LE SOLEIL
Nos prochains départs en autocars

Barcelone - îles Baléares - plages d'Or - Provence, car et avion,
du 31 août au 9 septembre Fr. 350.—
Yougoslavie - Trieste - Venise aveo croisière en Côte dalmate,
8 au 17 septembre Fr. 425.—
Borne - Florence - Assise, 9 au 19 septembre Fr. 465.—
avec extension à Naples et à Capri Fr. 540.—
Grand tour d'Espagne - Portugal , 21 septembre au 7 octobre Fr. 670.—
ainsi que Venise le 2 septembre ; (*) Vienne -t Dolomites le 9 septembre ;
Paris et châteaux de la Loire le 4 septembre, 'etc.
Pas plus cher mais en cars de luxe

Autocars Auderset & Dubois,
Tél. 32 60 00, 16, place Cornavin

Genève ET VOTRE AGENCE
DE VOYAGES

LOUIS FAVRE A PARIS
Tribulations d'un Neuchàtelois dans la cap itale du Second Emp ire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL » DES 3, 7, 15, 16, 17, 21 ET 23 AOUT)

VIII

C'est p ourquoi je soup ire après une
chaumière où je  puisse reprendre
poss ession de moi-même et boire
l'eau fraiche en toute confiance.
Qui, qui me rendra l'air pur de la
petite Eochette et du Petit-Château.
Allez donc à Paris pour apprendre
à apprécier l'air pur 1 Les rues ont
une odeur que je  n'ai resp irée que
là. C'est un fume t  « sui generis »
form é  de je  ne sais quels éléments ,
où les légumes, les f ru i t s  gâtés, la
fr i tu re  de maquereaux, toutes les
cochonneries de la grande Baby lo-
ne jouent un rôle considérable.

M. Mathey lui a conseillé de vi-
siter les Champs-Elysées le soir et
d'aller dans un bal de grisettes et
du «demi-monde». La veille , il était
avec sa femme au « Mabille », que
les romans de l'époque et de nom-
breuses opérettes ont rendu célèbre.
Peut-être y a-t-il rencontré Mimi ,
Rosalie, Séraphine ou Sidonie Pa-
nache, la petit blanchisseuse... Ils
prétendent qu 'il f a u t  voir cela. C' est
un côté de Paris qu'on doit connaî-
tre. Du reste, c'est parfaitement dé-
cent , et les mœurs, les convenances,
sont hautement respectées. On paie
3 francs  d' entrée. J 'ai vu après les
Mathey un jeune Genevois qui a
hanté pendant une dizaine de jours
passés à Paris les étudiants et les
étudiantes et qui a fréquenté  assi-
dûment ces bals (qui n 'avaient pas
encore lieu à Saint-Germain-des-
Prés avec des Juliette Gréco !) Il
m'a donné la valeur exacte de ces
récréations innocentes et m'a cité
le fa i t  que dans le moment actuel ,
le tour de fo rce  qui pose une f em-
me et lui fa i t  une réputation sé-
rieuse consiste à lancer son p ied
en l'air jusque sous le nez de son
danseur, quel quefois  même p lus
haut. Ceci est le comble du subli-
me et on s'arrache les divinités qui
atteignent à ces sommités de la
chorégraphie. Aussi s'exercent-elles
avec ardeur pour mériter la célé-
brité du jour et on ne voit que
p ieds en l'air. Il en est une, Cora ,
qui met , dit-il , sa jambe au port
d' arme contre l'épaule et danse sur
un seul p ied aussi longtemps qu'on
veut. Malgré les conseils des Ma-
they et les descriptions alléchantes
du citoyen de Genève, Louis Favre
n'ira jamai s au bal Mabille...

Une recette médite
pour calmer la soif

Il passe l'après-midi dans un jar-
din , qui est public certains jours à
certaines heures, comme ce jour-là.
Il se promène et dessine jusqu 'à ce
qu'on le mette à la porte, à 4 heures
et demie. Avant d' y aller, j 'avais pris
une combinaison de mon invention
qui m'a réussi au-delà de mes vœux.
J' avais encore l'arrière-goût de l'a f -
f reuse  bière du ca fé  de la Gaité et
cela m'attr istait le gosier p lus que
de raison. J' alla i donc au ca fé  du
musée de Cluny (jamais je n'ai tant
couru les ca fés  de ma vie) et je de-
mandai un punch froid  à la glace.
Mes amis, quand vous serez brûlés
par les ardeurs d' un soleil trop ical,
prenez un punch à la glace et à
l'instant même vous entrerez dans

le printemps perp étuel du paradis !
Du sucre , de l'eau, une tranche de
citron , de la g lace et un petit verre
de rhum. Il ne f a u t  que cela. Je livre
mon secret à la postérité , en souhai-
tant qu 'il f a s se  des heureux.

Je passe devant la fonta ine  Saint-
Michel qui est une merveille. La
chaleur est p lus f o r t e  que jamais.
Je suis un tas de rues où je m'égare
parfai temen t , sans m'en soucier le
moins du monde (le punch est en
train de faire son effet...) J' entre
dans un c a f é  p lein d' ouvriers et je
demande du café  noir f ro id  avec
de l'eau. Ils appellent cela un « ma-
zagran », et vous le servent dans des
verres aussi hauts que des sapins.
J 'y mets un petit verre de rhum et
cela me donne du ton pour conti-
nuer ma route. J 'achète une trom-
pe t te  pour mon petit Paul , que je
me réjouis de revoir. Je  f a i s  la re-
marque que ma personne attire l'at-
tention assez générale des passants ,
et Dieu sait s'il y en a ! Ils rient
et je soupçonne quelque décousu
dans mon costume , une incongruité
dont je  n'ai pas conscience. Quelle
est ma stupeur , quand je suis rentré ,
de me voir dans la glace. Mon f a u x
col est sens devant derrière. Il  s'est
déboutonné et a tourné tout douce-
ment de manière a me mettre les
bouts de col sous l'oreille gauche !
Cela me donne la f a c e  la p lus ré-
jouissante qu'il soit possible de rê-
ver, et je m'admire sincèrement.
C'est une touche modèle que je re-
commande pour un bal masqué. Au
f o n d , cela me vexe d'avoir été en
spectacle au peup le le p lus malin de
la terre. Décidément , je  veux quitter
Paris. Si seulement j 'avais vu Ver-
sailles et le musée d'artillerie...

Le lendemain jeudi , Louis Favre
a de nouveau passé une mauvaise
nuit. Une f i èvre  horrible, des pal p i-
tations, la sueur, la so i f ,  f o n t  de cette
nuit un tel tourment que je  ju re de
m'en aller aujourd 'hui, au moins A
Dijon, C'est toujours cela de gagné.
Si je  suis encore en état de voir
quel que chose pendant la journée ,
tant mieux. Sinon , je  reste dans mon
étuve. Je crains de me fat iguer et
de m'a f fa ib l i r  tant que je  ne pourrai
plus m'en retourner. Le creux des
mains me brûle et je sens des dou-
leurs aiguës dans le f o i e  (le rhum...)
Les Parisiens eux-mêmes reconnais-
sent que c'est très rude.

Du Père-Lachaise
au musée mystère
des armes de tous les temps

Il faut croire que 1 état du voya-
geur lui permet tout de même de
sortir , puisqu 'il est déjà à 9 h. 30
au cimetière du Père-Lachaise, après
avoir visité l'église Saint-Roch ! La
façade est en réparation , il y a des
échafaudages énormes. Jusqu 'au Pè-

re-Lachaise, il f a u t  deux courses
d' omnibus. Que c'est long ! Quel pays
à mesure qu 'on approche du cime-
tière ! On parcourt un espace im-
mense , une ville dont tous les ha-
bitants ne sont occup és qu 'à tailler
des monuments, à tresser des cou-
ronnes ou à f a b r i quer des objets  re-
la t i f s  aux funérail les.  C' est un peu-
p le de vivants qui ne vivent qu 'aux
dé pens des morts. On me montre la
p lace où f u t  guillotiné la Pommeraie.
Mon compagnon d' omnibus , qui me
sert de cicérone , y était et déclare
que c'est la p lus belle f i gure  qu 'il
ait vue de sa vie. J' arrive au Père-
Lachaise. Quelle chaleur , on s u f f o -
que ! On monte entre des monuments
serrés et dont quel ques-uns ont les
proportions d'une maison. Ce sont
des édifices... On peut  dire que c'est
la ville des morts. On domine la
ville , mais les maisons se perdent
A l 'horizon dans le hàle. Un océan
de maisons, l 'infini .  Il y  a beaucoup
de monde.

Quand je  suis fa t igué , je  cesse ma
promenade. J' en aurais pour un jour
entier et je reviens. Mon omnibus
me ramène à la p lace de la Bastille.
Un grog f ro id  me restaure un peu.
Je reprends un omnibus pour cir-
culer jusqu 'à Saint-Thomas d'Aquin.
Il f a i t  trop chaud pour rester sur
l'impériale. J'é prouve de temps en
temps un vertig e qui me met sur
mes gardes. Il  n'est pas encore midi.

La fatigue , les émotions, la cha-
leur , le mal du pays, ont fait oublier
au Neuchàtelois de noter le nom du
musée où il va se rendre. Son vœu
le plus cher était de visiter le musée
de l'artillerie. Il ne nous dit pas s'il
a reçu l'autorisation nécessaire pour
y pénétrer... Je n 'ai pas réussi à élu-
cider ce point , mais ne résiste pas à
laisser tout de même la parole à
Louis Favre. Peu importe le musée
(très probablement celui de l'artil-
lerie) les armes sont si nombreuses,
si belles, si curieuses :

C est la collection la plus com-
plète , la p lus extraordinaire, la p lus
instructive des armes défens ives  et
o f f e n s i v e s  qu 'on puisse voir. Et com-
me c'est tenu ! Dans quelles salles !
Merci ! Des parquets cirés, des gar-
des dans chaque salle ! Il y  a depuis
les armes de p ierre des Celtes ou
censés tels , les armes de bronze et
de f e r , première époque , dont ils
ont de f o r t  beaux moulages , les arcs,
les f lèches , les balistes , les cata-
pultes , jusqu 'aux armes actuelles les
plus per fect ionnées , tant dans le
petit que dans le gros calibre. J' ai
vu là les principaux systèmes de
canons se chargeant par la culasse.
Les armures sont très belles , quel-
ques-unes très riches ; les unes com-
plètes avec la cuirasse du cheval ,
d'autres ne couvrant que le buste.

(A suivre)

JURA

(c) La pollution des eaux s'est accrue
d'une manière effrayante au cours
de l'année dernière. Nou s avions déjà
signalé l'extermination des poissons
dans le COûTS supérieur de la Suze et
de la Birse. Il en a été de même
dans toute la Worblen . D'autre pairt ,
le nombre des poissons est presque
tombé à zéro sur de grands parcours
de l'Allaine à cause des eaux usées
de Porrentruy. Le poisson est très me-
nacé dans le cours inférieu r de la
Sorne et dams la Birse du fait des eaux
résid-iaires de la fabrique die cellulose
de Delémont. Il en est de même pour
la Giirbe à cause des eaux usées des
fabriques de- choucroute de Thuirnen.
Il s'agit ici d'eaux qui con'teniaieirot en-
core beaucoup de truites au début de
l'année écoulée. La pêche est aussi
très fortement compromise pair les
eaux usées dans le lit de la vieille
Aar.

Ce sont 34 (22 en 19o4) cas aigus
d'emipoisonniement qui ont été signalés
à la direction cantonale des forêts
l'an passé. L'aiuteuir de l'empois onme-
mewt a pu être identifié dans 26 (17)
cas ; il est dû dans 8 (7) cas à l'ame-
née d'eaux résiduaires industrielles et
artisanales, dan s 9 (4) cas au déverse-
ment de purin, dam s 1 (2) cas à l'ame-
née d'eaux résiduaires de canalisations
communales, dans 3 (2) cas aux pro-
duit s d'aspersion des plantes, diams 1
(1) cas à l'écoulement d'un étang bour-
beux, dans 2 (1) cas au nettoyage
d'un bassim de natation avec de l'eau
de javelle ou l'hypochlorite de cal-
cium, dans 1 (0) cas à de l'eau usée
de silo et dams 1 (0) cas à l'infil-
tration de carburants pour tracteurs.
Dans les 8 autres cas, la cause de l'em-
poisommemenit m 'a pas pu être déter-
minée.

Les prestations réparatoires pour em-
prisonnements, et autres préjudices
portés aux eaux die l'Etat se sont éle-
vées à 15.512 fr. (20.218).

Contamination
et empoisonnements

de cours d'eau

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doi t verser chaque tour un l i t re  de
bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas , ils se put ré f ien t ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé .
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque tou r une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : !"• semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée)  ;
2" semaine, une chaque soir _ 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien car l' effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l'a f f lux  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre intest in , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez cn meilleure forme : Fr. 235.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

[ Nouvelles économiques et financières !
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( C O U R S  D E  O L O T D B I )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 août 23 août

S _, % Féd. 1945 déc. 101.50 101.60
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.35 100.16
8 % Féd. 1949 . . . 97.30 97.—
__ % % Féd. 1954 mars 93.90 93.75
3 % Féd. 1955 Juin 93.20 97.10
3 % O.F.F. 1938 . . 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— 855.— d
Union Bques Suisses 1645.— 1648.—
Société Banque Suisse 1301.— 1306.—
Crédit Suisse 1378.— 1376.—
Electro-Watt 14.10.— 1410.—
Interhandel 1620.— 1600.—
Motor-ColumbUB . . . 1232.— 1228.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.50
Indelec 669.— d 670 —
Italo-Suisse 243.50 243.—
Réassurances Zurich .10550.— 10525.—
Winterthour Accid. . 985.— 990.—
Zurich Accidents . . 5275.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1195.— d
Saurer 1200.— d 1200.— d
Aluminium 4565.— 4560.—
Bally 1078.— 1075.— d
Brown Boveri 2155.— 2145.—
Fischer 1500.— 1495.—
Lonza 1055.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2845.—i 2838.—¦
Sulzer 2690.— 2685.—
Baltimore 213.— 210.50
Canadlan Pacific . . . 154.— 152.50
Pennsylvanla 102.50 102.50
Italo-Argentina . . . .  33.25 32.75
Royal Dutch Oy . . . 889.— 880.—
Sodec 49.— d 48.25
Stand. OU New-Jersey 247.— 243.—.
Union Carbide . . . .  535.— 529.—
American Tel. & Tel. 783.— 782. 
Du Pont de 'Nemours 907.— 898.—ex
Eastman Kodak . . . 407.— 404.—General Electric . . . 264.50 264.—
General Foods . . . .  211.— d 209.— d
General Motors . . . .  200.— 198.—International Nickel . 461.— 453. 
Internation. Paper Co 553.— 552. 
Kennecott 585.— 578.—Montgomery Ward . . 181.—¦ 180. 
National Distillers . . m.50 111 — ¦Allumettes B 54.50 54.25
U. States Steel . . . .  274.— 272 . 
F.W. Woolworth Co. . 201.50 202.—

BALE
ACTIONS

Clba 4880.— 4825.—
Schappe 650.— 650.—
Sandoz 4730.— 4710.—
Geigy nom 5360.— d 5390.—
Hoffm .-La Roche (b.J.) 13325.— 13200.—

I_ Aï L._ÏANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 570.— 570.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 654.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202.— 199.—
Aramayo 28.25 28.25
Chartered 41.— d 40.50 d
Charmilles (Atel . de) 928.— d 928.—
Physique porteur . . . 955.— 945.—
Sécheron porteur . . 775.— 775.—
S.K.F. . . 220.— d 220.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
m^.y . . . ......... E<ln n.. nnt.. IO __

B O U R S E
ACTIONS 22 août 23 août

Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1825.— d 1825.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 250.— 245.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d.5,000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— 2625.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1890.— 1880.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuehâtel . 570.— d 670.—

OBLIGATIONS .
Etat Neuchât. 2Mi 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/b 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V_ 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3.4 1948 97.— d 97.—
Suchard Hold. 3Vâ 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3 _ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _, %

Bourse de Neuehâtel

du 23 août 1958
Achat Vente

France —.98 1.03
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 llil.—
rtalie —.66 'A —.69 V.
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

_ _ _ arc.li»» libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.50
françaises 34.50/35.75
anglaises 44. -/45.25
américaines 8.5O/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

du 23 août lî-iiB

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris 1.24 1.24%
New-York 4J28 3/8 4.28 .4
Montréal 4.36 _, 4.375/8
Bruxelles 8.74 8.77 ^Milan —.6985 —.7025
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  114.25 114.70
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.80 61.05
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

I

VOTBE APÉBITIF

« AMER MOUS SEUX » !
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Matches importants
au Lido du Red-Fish

Demain et dimanche se disputeront à
Neuehâtel les finales de water-polo pour
l'ascension en ligue nationale. Les équi-
pes étamt de valeur sensiblement égale ,
nous assisterons à des matches passion-
nants. Pour corser ce week-end de wa-
ter-polo, deux autres matches très Im-
portants seront au programme : samedi
Kreuzllngen I - Red-Fish I et dimanche
Horgen I - Red-Fish I. Chacune de ces
équipes cherchera à emporter deux pré-
cieux points. Rendons-nous tous au Lido
samedi et dimanche car le spectacle en
vaudra la peine.

Communiqués

LA VIE NATI ONALE
(c) Au cours du dernier mois, l'A.D.I.J.
s'est occupée tou t particulièrement des
questions suivantes qu 'elle relève dans
son bulletin « Les Intérêts du Jura » :

Place d'armes pour blindés. — La
commission d'étude a désigné plusieurs
sous-commissions pour approfondir les
divers aspects du problème : ' agricole ,
commercial , artisanal , du trafic, de la
protection des sites et de la nature.
Ces sous-commlsslons déposeront leurs
rapports dans un délai aussi court que
possible.

Recherches de pétrole. — Le comité
est d'avis que la région Jurassienne , du
point de vue géologique , ne doit pas
être Incorporée au territoire soumis à la
juridiction du concordat Intercantonal
pour les recherches et l'exploitation du
pétrole.

Route Tariche - Soubey. — Le comité
estime que la barrière cadenassée de
Tartehe devrait être remplacée par un
signal d'Interdiction aux véhicules à
moteur et que cette mesure faciliterait
la création d'un syndicat pour la cons-
truction d'un chemin sur la rive droite
du Doubs.

Route Montfaucon - le Cernil. — Une
aide v extraord inaire de l'Etat à la com-
mune de Montfaucon est nécessaire
pour la réfection de cette route com-
munale largement utilisée par les auto-
mobilistes et la troupe en cours de
répétition.

Protection du site nés Franches -
Montagne?. — Une démarche a été faite
auprès des autorités communales des
Franches-Montagnes en vue de la sau-
vegarde des murs en pierres sèches qui
tendent à disparaître. Une nouvelle dé-
marche sera faite pour recommander
l'utilisation de tuiles rouges pour la
couverture des nouveaux immeubles.

L'activité de rA.D.I.J.

— Cette Hélène est une terrible
correspondante ! Elle répond à mes
lettres le jour même où elle les
reçoit l

La journée
de M'ame Muche



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN POLICIER
par 13

JEAN DAGUENEAU

» Subjuguée par cet ordre impé-
rieux , par la force tranquille de mon
amant , effondrée , inconsciente , ma-
chinalement , mécaniquement , j' obéis...

_> L'arme... je l'ai déposée dans le
tiroir du cosy, là où Pierre m'indi-
quait de la mettre... et je suis partie ,
partie comme une folle et folle de
douleur... C'était fini .

— La suite ?
Le regard ferne de Simone Giry

se figea.
— C'est tout , commissaire , je le

jure. J'ignore ce qui s'est passé ; j'i-
gnore qui a tué Pierre... avec mon
revolver.

Le commissaire se pinça distraite-
ment le nez et soivpira.

L'atmosphère était lourde , ten-
due...

Trémiaud dégrafa son col de che-
mise.

— Pourquoi cette confession tar-
dive ? interrogea le commissaire.

— Je... je ne sais pas. Je craignais
que le fait  de révéler ma connais-
sance du marché et sa nature , me
condamne à vos yeux. J'avoue qu'il!
s'en est fallu de peu que je ne de-

vinsse une criminelle. Cependant...
aurais-je vraiment utilisé cette arme
dont la seule vue m'effrayait ?

— Alors, pourquoi la serriez-vous
dans votre sac ?

— J'avais réellement l'intention de
la remettre à Pierre ce jour-là. Etran-
ge coïncidence...

— Dans ces conditions , mademoi-
selle , vous nous avez fait  perdre beau-
coup de temps et permettez-moi de
vous traiter d'imbécile !

Puis , s'adressant au quinquagénai-
re, le commissaire Jouve exprima :

— Monsieur Tiersot , avez-vou s
quelque chose à signaler ?

Le directeur de l'agence « PuMi-
tex » sursauta.

— Je... non , monsieur le commis-
saire. Mes révélations ont été tota-
les. Mais... mais ma femme a lu les
journau x et son état de santé , déjà
précaire , s'est aggravé.

— Qu 'y pouvons-nous , mon vieux?
ronchonna le principal.

Henri Tiersot écrasa furtivement
une larme.

Après avoir griffonné quelques
notes , le commissaire Jouve dévisa-
gea singulièrement Simone Giry
dont le calme subit le déconcertait.

— Mademoiselle , dit-il , se carrant
dans son fauteuil , j ' aimerais vous po-
ser plusieurs questions relatives...

Mais le commissaire Jouve réalisa
que la présence de M. Tiersot ne lui
était plus d'aucune utilité , et il pro-
nonça :

— Un instant... M. Tiersot, Je vous
rends votre liberté, Trémiaud...

Le quinquagénaire hésita ; son re-
gard erra vers la jeune file qui ne
lui accorda aucune attention.

— Je... je vous pardonne pour tout ,
Simone, bégaya-t-il. Adieu... ; au re-
voir , messieurs.

— Au revoir , M. Tiersot.
Quand la port e claqua sur les ta-

lons de l'inspecteur , le commissaire
Jouve s'entrait avec une affabil i té
marquée :

— Mademoiselle Giry, connaissez-
vous la famille de M. Sicot ?

— Pierre était orphelin.
— Vous n 'ignorez pas qu'un oncl.

l'a pris en charge à la mort de ses
parents et que cet oncle...

— En effet , coupa la jeune fille.
Pierre m'a parl é de son enfance chez
cet oncle qu 'il paraissait  aimer.

— Très tôt , M. Sicot s'est mis à
jouer et l' ondl e est fréquemment in-
tervenu .pour le tirer pécuniairement
d'embarra s ; le saviez-vous "?

— Pierre m'a fa i t  part de la géné-
rosité de ce parent. Sans plus.

— Réfléchissez... Récemment, Pier-
re a eu de gros ennuis financiers .
Etes-vous au courant que l'oncl e en
question l'ait  aidé ?

— Non. Pierre m'a dit une fois :
« L'oncle se fait vieux et devient ava-
re ; je ne lui écrirai plus. »

— Quand cela ?
— Oh ! il y a deux ou trois mois

peut-être...
— Auparavant , leurs relations ,

leur correspondance étaient-elles
fréquentes ?

— Pas que je sache.

— Le fait pour Pierre de ne plus
écrire à son oncl e revêtait-il un ca-
ractère de brouille , à votre idée ?

— Je l'ai supposé, sans autre ar-
rière-pensée.

— M. Sicot avait ainsi contracté
de nombreuses dettes envers son on-
cle. Les prêt s que celui-ci lui con-
sentait étaient-ils à fonds perdus 1

Simone Giry eut un geste évasif.
— Pierre ne me mettait pas dans

ces sortes de confidences.
— M. Sicot ne vous a-t-il pas lais-

sé entendre qu'un jour son oncle
pourrait venir à Orléans.

— Ah ! si, déclara spontanément
la jeun e fillle. Effectivement , le mois
dernier , Piere m'a dit : « Le vieux
doit bientôt rappliquer ici. Je te fe-
rai signe et tu te tiendras peinarde.»
Ce sont ses propres termes.

— Que voulait-il insinuer ?
— Pierre qui pensait héberger son

oncl e, ne tenait pas à ce qu'il fasse ma
connaissance.

— Pourquoi ?
— Sans dout e prèféralt-il lui don-

ner l'illusion de mener une vie exem-
plaire 1

— Je comprends, bien que M. Si-
cot lui ait annoncé son prochain
mariage.

» Cette visite avait-elle le don de
lui plaire ou de l'importuner ?

— Elle ne l'enchantait pas.
— L'oncle, j e le présume, avait le

souci d'apprendre où et comment vi-
vait son neveu , n'est-ce pas ?

— Possible 1...
— Ou bien... ne croyez-vous pas

qu 'une qu estion d'intérêt motivai!
son déplacement ?

— Possible !...
— Autrement dit , vous ne savez

rien. Mais vous m'assurez n'avoir
jamais rencontré cette personne ?

— Absolument !
Le commissaire Jouve virevolta sur

son fauteui l  tournant et se leva.
— Eh bien ! mademoiselle Giry,

lança-t-il , l'ondle de Pierre Sicot est
à Orléans. Pour l'enterrement...

Trémiaud rentrait ; il le héla :
— Mon vieux , demi-tour : c'est ter-

miné. Faites reconduire Mlle Giry
à la maison d'arrêt.

La jeune fi lle se précipita vers
lui et lui pressa les mains.

— Commissaire ! implora-t-elle,
vous me croyez, n 'est-ce pas ? Je
suis innocente !

— Dans 48 heures nous serons
fixés. Je ne crois personne , moi ;
pour l'instant, je constate, c'est tout !

VII
La lecture des journaux , ce ma-

tin-là , ne surprit guère le commis-
saire Jouve et ses hommes.

Le chef , comme ses collègues, s'at-
tendait au pire.

La relation de l'enquête qui moti-
vait des titres alléchants , offrait un
caractère particulier peu favorable
aux policiers.

En appliquant derechef la consi-
gne du silence, comme suite aux in-
formations de dernière heure, le com-
missaire Jouve escomptait bien une

vive réaction de la part des journa-
listes , assez contrits et vexés de n 'ê-
tre pas mis dans le « secret des
dieux ».

— L'essentiel n 'est-il pas de pré-
server le couronnement victorieux
et définitif de nos efforts ? exhala le
principal en mâchonnant le tuyau de
sa pipe.

— Hier , Rivoal et Crémieux n'ont
pas cessé de faire « antichambre »,
déclara l'inspecteur Sabatié, et de
soudoyer les dactylos...

Le commissaire Jouve estima, mi-
souriant et mi-cou rrouoé :

— Ils se croient tout permis !
Parce qu 'on se refuse à leur don-
ner de la copie ; parce qu'on se
tait une j ournée... on devient des
« croûtes », des « pieds », des « na-
vets » ! Pour employer les propres
termes de ce gamin de Rivoal : on
patauge , on végète, on est dans une
impasse tragique. Le crétin ! Ça a
20 ans et ça veut nous apprendre
notre métier , nous faire de la mo-
rale ! Avec eux , les criminels se-
raient sûrs de toute impunité. Un
mot de travers , des allusions mal-
séantes et hop ! tou t est fichu parterre...

L'heure était au rapport ; un rap-port avancé de quarante minutes
pour permettre au commissaire Jou-ve et à deux de ses limiers , les ins-
pecteurs Trémiaud et Sabatié , d'as-sister , à 10 heures , à l'enterrement
de Pierre Sicot.

. A suivre)

Cela n'existe plus avec
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et vos pellicules ne seront plus qu'un
mauvais souvenir.
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^ÙUH04ttà_ C
Aluminium de qualité
Nouveau modèle, propre, soigné

lUéilLQDL.
NEUCMAT EL

\ \ S *̂ ^̂ ^̂  Un événement
^̂ ¦BAT: sensationnel pour tous les

_̂WÀ %ir̂ ^
umeurs 

: Le nouveau
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Réhabilitation d'un grand peintre : Le Pontorrao
A la traditionnelle «mostra» de Florence

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les expositions dont Florence
offre chaque année le régal à ses
hôtes, sont consacrées cette fois-ci
au premier « maniérisme T>, et en
particulier à son aspect florentin.
C'est dire qu'il s'agit d'une réha-
bilitation comme on en a beaucoup
effectué dans l'après-guerre en Ita-
lie : le Caravage à Milan en 1951,
le grand peintre vénitien Tiepolo
à Venise, Lorenzo Lotto, aussi à
Venise, Guido Reni à Bologne en
1954, actuellement Cambiaso à Gè-
nes. Il s'agit en somme toujours de
peintres des 17me ou 18me siècles
(à l'exception de Lorenzo Lotto,
qui est du XVIme).

A Florence, cette fois-ci , le prin-
cipal artiste proposé à une revision
de jugement est le Pontormo. C'est
l'un des plus importants peintres du
groupe qui compte parmi ses il-
lustrations Fra Bartolommeo, An-
dréa del Sarto, Rosso Fiorentino,
Bronzino, et même Michel-Ange.
Mais pour ce dernier, l'extrême va-
riété de son œuvre, l'aspect sculp-
tural de sa peinture et sa person-
nalité débordante ont fait qu'on a
évité de le classer dans une école.
Le lieu commun répété à son égard
est qu 'ayant porté la peinture ita-
lienne au point de perfection , elle
ne pouvait, après lui, que déchoir.
Et d'ajouter , dans la plupart des
manuels, que la fameuse fresque du
« Jugement dernier », à la Sixtine
du Vatican , est déjà du baroque ,
ou qu'en tout cas, elle le rendit
inévitable. Bref , les maniéristes flo-
rentins feraient le pont entre le
XVme siècle finissant et le baroque,
non point précisément celui du
Bernin , mais celui des Carrache,
dont Bologne va nous offrir en
septembre une « mostra » sans doute
fort intéressante , dans le palais
abîmé pendant la guerre et actuel-
lement restauré de PArchigymnase.
Ce qu'est le « maniérisme »
Mais qu'est-ce que le « manié-

risme » ?  Ce terme a changé de si-
gnification au cours des siècles. A
l'époque où Vasari rédigeait ses
« Vies », il avait simplement le
sens de « traits caractéristiques des
moyens d'expression d'un artiste,
l'ineffable de son style ». C'est au
XVIIme siècle seulement, avec Bellori
que nous trouvons cette affirmation:
Après 1520 (mort de Raphaël) jus-
qu 'aux Carrache, « les artistes, aban-
donnant l'étude de la nature , vi-
cièrent l'art avec la manière, c'est-
à-dire une idée venue cle l'imagina-
tion et non de l'imitation » (de la
nature). L'évolution se poursuivait :
pour Salvini, à la fin du 17me siè-
cle, maniérisme est déjà synonyme
d'affectation. Mais c'est à Wôlfflin
qu'il faut faire remonter les juge-
ments les plus sévères à l'égard du
maniérisme. Et telle fut son influen-
ce qu'elle a été acceptée jusqu 'au
début du XlXme siècle. La réac-
tion était inévitable. Elle a été fort
sensible à l'exposition d'Amsterdam
de 1955, placée sous le signe du
« Triomphe du maniérisme euro-
péen ». On lui agrégea alors, peut-
être avec un enthousiasme non dé-
pourvu de légèreté, des artistes
comme le Greco, Bosch et même le
Tintoret (!). L'exposition florentine
est donc destinée à ramener le ma-
niérisme dans sa sphère , à ses
vraies limites, à ses origines incon-
testables.

Or, ce premier maniérisme se
présente, selon l'analyse assez aiguë
de Hauser, comme une conséquence
de l'ascension de la classe des prin-
ces, partout en Europe, et particu-
lièrement ' en Italie , à l'égard de
l'art artisan. Il faut se rappeler

« La Visitation » (détail)
de Pieve de Carmignano.

que les premiers grands Florentins,
à partir de Giotto , et y compris Mi-
chel-Ange, furent des artisans. Les
premiers maniéristes seraient donc,
et le furent de plus en plus , des
courtisans. Michel-Ange ne fit qu 'à
contrecœur le « Jugement de la
Sixtine , et sur l'ordre de Paul III.
auquel il fallait « plaire ». Le Pon-
tormo recevait des commandes des
ducs de Toscane, mais les Medici
ne l'aimaient guère , ainsi que le ré-
vèle le « Diario » (journal) tragique
qu 'il a rédigé au cours des deux
dernières années de sa vie, et qui
vient d'être publié dans une nou-
velle édition , fort améliorée à l'oc-
casion de la présente exposition
florentine. Il s'agirait aussi d'une
« fuite devant la Renaissance »
(Hauser), d'une tentative pour
échapper à une perfection conven-
tionnelle et stérile. En somme, l'ex-
pression donnée à ses madones par
Andréa del Sarto, leurs sourires
d'une ineffable douceur , sont déjà
un retour vers l'« expressivité » —
si l'on me passe le terme — que la
fin du XlVme f " le début du XVme

siècle avaien t empreinte sur le vi-
sage des personnages de la Passion :
cette douleur , cette souffrance , ces
larmes, ce sang coulant sur la face
du Christ couronné d'épines, se ma-
riaient cependant fort bien avec le
gothique. Ils étaient par contre aux
antipodes de la sérénité classique
et par conséquent de la Benaissance
dans sa forme la plus pure. En re-
paraissant grâce au maniérisme, ils
devaient conférer à l'art représen-
tatif d'après-Renaissance un carac-
tère entièrement nouveau qui finit
par aboutir au baroque et même.
par ses filiations, au rococo.
« Il portera l'art aux étoiles »

La « mostra » du Palais Strozzi
présente à notre méditation plus de
80 toiles ou fresques du Pontormo,
deux salles de dessins, la plupart
venus des Offices florentins , et
quelques salles consacrées aux au-
tres maniéristes du début du Cin-

Le Pontormo : « Descente de Croix ».

quecento , contemporains par consé-
quent du Pontormo. Parmi eux An-
dréa del Sarto, dans l'atelier duquel
Pontormo travailla , et qui se brouil-
la avec lui après la présentation des
fresques de Sainte Marie Nouvelle,
exécutées dans la salle papale de ce
sanctuaire. Puis l'Espagnol Berru-
guete, peu connu en Italie, mais
dont les chefs-d'œuvre se trouvent
au musée de Valence et au Prado
de Madrid , le Siennois Beccafumi.
le Florentin Bronzino , ami intime
du Pontormo, avec quelques pièces
de tout premier ordre , et Rosso
Fiorentino.

Comparer ces œuvres (qui ne
sont qu'un choix, mais caractéristi-
que pour chacun de ces artistes),
avec la masse imposante des œuvres
du Pontormo, permet aussitôt de
situer ce dernier dans l'école dite
du premier maniérisme.

Mais nous devons nous inscrire
en faux contre l'assertion qu 'il en
serait le chef ou même le plus
grand maître. Certes , la présente
« mostra » réhabilite le Pontormo,
s'il en était encore besoin. Mais elle
souligne avec évidence les distinc-
tions entre lui et les autres artistes
de l'époque, à Florence et en Tos-
cane. Le Pontormo est un peintre
à part , l'un des plus grands certes ,
et Michel-Ange l'avait aussitôt aper-
çu , puisqu 'il avait dit : « S'il conti-
nue sur cette voie, il portera l'art
aux étoiles ».

Son vrai nom était .Tacopo Car-
rucci. Il était né en 1486 à Pon-
torme, près d'Empoli , entre Flo-
rence et Pise. Et il étudia tout
d'abord dans l'atelier de Léonard
de Vinci , puis dans celui de Piero
di Cosimo. C'est donc la fin du go-
thique , l'heure de la transition vers
la Renaissance. Le Pontormo n 'ou-
blia jamais cet enseignement. Et
l'on retrouve dans certaines de ses
dernières œuvres (« Vénus et
l'Amour », actuellement à l'Académie
florentine), cette même netteté de con-
tours, que l'on admire dans la toile
de Michel-Ange aux Offices floren-
tins : la Sainte Famille, et cMa bien
qu'il y ait une trentaine d'années
entre les deux toiles.

Influences
Nous avons parlé de la jalousie

d'Andréa del Sarto à l'égard de
Pontormo. C'est l'explication tradi-
tionnelle , celle qu'a divulguée Va-
sari. Il est cependant d'autres criti-
ques qui se sont demandé , non sans
motif à notre avis, si le sentiment
assez vif d'Andréa del Sarto n 'était
pas plutôt dû au fait que le Pon-
tormo s'est laissé influencer par

Durer , et cela bien avant les fres-
ques de la chartreuse de Galluzzi .
Ces fresques sont en grande partie
détruites , mais plusieurs peintres
mineurs en prirent des copies qui
sont exposées au Palais Strozzi avec
ce qui reste des fresques . Celles-ci
devaient être splendides. Elles per-
mettent de voir que le Pontormo
n'avait pas renié la manière léonar-
desque. On y retrouve le contour
net entre les diverses couleurs, et
la négation du clair-obscur aux
frontières . Et ceci est conforme à
toute ' la fin florentine du « quatro-
cento », et au goût florentin de la
ligne (par opposition à la couleur,
dont l'intensité est la caractéristi-
que de tous les Vénitiens, mais par-
ticulièrement de Giorgione , que le
Pontormo semble avoir totalement
ignoré) .

Quant aux sourires énigmatiques
et aristocratiques des madones et
parfois des « bambini » de Pontor-

mo au début de sa carrière, à leur
raffinement , à leur élégance dans
les dernières toiles qui nous restent
de lui (par exemple la madone de
Munich , dont la présente exposition
montre une réplique due certaine-
ment (Longhi) au pinceau de Pon-
tormo), ils commencent par être un
reflet de cette tendresse émouvante
des jeunes femmes d'Andréa del
Sarto. Et certainement cet aspect de
la féminité était « dans l'air » à
cette époque, puisqu 'on en trouve
une formule bien proche dans les
madones du Corrège. Cependant , le
Pontormo s'en détacha pour leur
donner cet ineffable supériorité
dans l'attitude et la grâce féminine.
Les madones du Sarto sont des « po-
polane » ; on devait les voir, on les
trouve encore dans le quartier de
Santa Croce. Mais celles du Pontor-
mo sortaient rarement des palais
comme ceux des Strozzi ou des
Pitti , voire des cMedici , abaissaient
les yeux et se . mouvaient avec grâce
en tenant leurs enfants sur leur
cœur à leur sein à peine percepti-
ble , à peine bombé ; et leurs souri-
res sont faits de sous-entendus de
bon aloi , et de distante modestie.

IJn tourmente
On trouve d'autres influences en-

core. Celle de Michel-Ange fut de
plus en plus puissante . Le « Martyr
de saint Maurice « fa i t  songer au
« Déluge » de la Sixtine , tel dessin
rappelle le geste de Caron au « Ju-
gement », toujours de la Sixtine.
Mais gardons-nous de dire que le
Pontormo est un imitateur . Il est un
tourmenté , un chercheur , et cela se
voit dans ce qui est réputé son
chef-d'œuvre , la « Déposition » de
Santa Félicita , où il semble attein-
dr e au baroqu e bien avant sa nais-
sance . Mais n 'a-t-il pas été le mai-
tre du Barroccio , qui a donné son
nom à cet art nouveau, dont pour-
tant le Pontorm o demeura si éloi-
gné ?

Le Pontormo , qui passa ses dix
dernières années à faire les fresques
du chœur de Saint-Laurent , détrui-
tes au VlIIme siècle , était un in-
quiet et un passionné. C'est pour-
quoi il y a chez lui tant de « ma-
nières », y compris celle de la ligne
marquée par le contraste des cou-
leurs, qui fut la « manière » de son
ami et peut-être disciple, le Bron -
zino . Il est mort désespéré , comme
le nageur en face de la plage en-
trevue et inaccessible , trop déli-
cieuse pour nos pieds habitués à
fouler des épines.

Pierre-E. BRIQUET.
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FIANCÉS , choisissez ce magnifique modèle de Chambre à COUCher

En Togo elle ne coûte que Fr. UVIIi"
En Gabon > 1480. -
En noyer choisi » JLaPOV."
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Se sentir léger, V^f?
c'est être heureux ! ^
Et cette impression
de légèreté. RIVE LLA
vous la donne.
RIVELLA est une
boisson pétillante
de qualités I
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Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
Paul Colin S.A., vins, Neuehâtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz , eaux minérales, Neuehâtel.

Tél. 5 68 69
W. Egli, eaux gazeuses, Neuehâtel. Tél. 5 20 33

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

Décolleteuses
Pour cause d'achat de

nouvelles machines, k
vendre un parc de tours
automatiques Bechler et
Tornos. Diamètre, jusqu 'à
32 mm. avec tous les ac-
cessoires (en bloc). Télé-
phone (066) 2 10 77.
???????????????

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuehâtel
Rue du Seyon 5 c

. _____________¦__¦¦
1 SAMEDI
é de nouveau de

belles petites

. langues
_ de bœuf
*'¦ avantageuses
__ BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20, tél . 5 10 50

A VENDRE
un fourneau « Granum »
600 m", avec matériel
pour chauffage à air
chaud, un radiateur
électrique à huile, 380
volts, 1500 w. Portes-
Bouges 155, tél. 5 49 83.
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A vendre à la suite d'engagement commercial
bien en-dessous du prix officiel ,

A M É R I C A I N E S
à puissance fiscale réduite

modèle 1956, nouveau, limousine 4 portes avec
climatisation , chauffage, dégivreurs, radio ; la
teinte peut encore être choisie . — Facilité de
paiement et échange éventuellement accordés.
Demandes sous chiffres P 48902 à Publicitas,
Neuehâtel.

A vendre de particulier
au plus offrant une su-
perbe

pendule
neuchâteloise

ancienne
avec musique, peinture
noire, fleurs or. Pour vi-
siter , s'adresser k la Bi-
jouterie H. VUILLE, Tem-
ple-Neuf 6, Neuchfttel.

A VENDRE
une belle chambre à
coucher , en noyer, com-
plète ; un frigo « Alpi-
na », 70 litres , à l'état
de neuf ; le grand La-
rousse Illustré en huit
volumes ; bocaux. Ave-
nue Rousseau 5, 2me k
gauche, dès 10 heures
du matin.

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Tr. 40.—, même qualité
140 y 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 0, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très Jo-
lis dessins 190 x 290 cm-fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benolt , Maillefer 20

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

Un divan-lit
usagé, en bon état. —
S'adresser à E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

Cocker Spaniel
belle chienne 4 ans avec
pedigree à vendre chez
M. Charles Huguenin , La
Caroline sur les Brenets,
tél. (039) 6 10 19.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs ,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 8 49 48.
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LE COSTUME-TAILLEUR
CONNAIT AUSSI POUR L'AUTOMNE
UN SUCCÈS TOUJOURS PLUS MARQUÉ...
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Opel Record 8 GV, 1 954
Conduite intérieure 5 places. Peu roulé.

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL. début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

SUPERBES OCCASIONS

AUTOS
« FORD TAUNUS » 12 M-, 1954, 6 CV,
18,500 km., radio, machine comme
neuve.
« FORD TAUNUS » 12 M, 1952, 6 CV,
57,500 km., décapotable , moteur revisé
et garanti, machine très soignée.
« FORD ANGLIA » 1954, 6 CV, 35,000
kilomètres, parfait  état .
Quelques occasions de 800 à 1500 fr.
Moto « BSA » 1953, 250 ce.

Garage D. GRANDJEAN , Gouvef
Tél. 9 21 31

glu, /p P Uix& is¦ ¦
\ .  Terreaux 7 t j
E ¦
S H
g Ravissants 1
1 sous-plat |
| en catelles _,!
1 peintes
S I
¦¦¦¦¦BHHBtBBBIIBH

Je cherche

« Couvinoise »
No 660 ou 720, en parfait
état. Adresser offres avec
prix sous chiffres T.V.
3768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherché

gravures
ou albums

anciens, en couleurs, re-
présentant villes ou
paysages et costumes de
Suisse, ainsi que dessins
ou tableaux huile an-
ciens et ancienne boîte
à musique. Faire parve-
nir les offres sous chif-
fres I. L. 3782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

10 TAPIS
190 x 290' Jolls milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes grand passage, à en-
lever k Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

A vendre faute d'em-
ploi et à, conditions
très avantageuses

voiture « Ford »
19 CV

modèle 1948. Bas prix.
Agence agricole Bevaix ,
tél . 6 62 64.

A vendre

« RUMI »
super sport neuve avec
garantie. Prix spécial
Fr. 1550.—. W. Glauser,
motos, tél. 5 18 30.

A vendre pour raison
de santé un

scooter «Vespa»
125 cmc, modèle 1956,
ayant roulé 3800 km.,
Fr. 1000.—. Tél. 8 19 83
le soir après 18 h. 30.

A vendre

<Citroën>11
légère

modèle 1951, Intérieur
suisse avec radio, chauf-
fage , deux phares à
brouillard , en parfait
état. Prix Fr. 2900.—.
AMAG Bienne, Gewer-
behofstrasse 4 - 8 , tél.
(032) 3 84 44.

Echange
Je cherche à acheter

voiture 18 CV, année
1949-1950, k reprendre
voiture Opel-Capitaine
1950. Tél. (038) 7 13 36.

Demandé à acheter

1 bon piano
(noir ou brun), mais ,
cordes croisées ;

1 salon de style
Envoyer les offres sous
chiffres E. H. 3778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'; A vendre

«Vespa» 1956
125 cm', (garantie
roulé 6000 km.) . Fa-
cilités de paiement.
Ecrire à C. se postale
78 k Fleurier.
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Les célèbres mou-
les en caoutchouc

TINTII .
viennent d'arriver
Au choix Fr. 2.95
Actuellement

Vente spéciale de
jeux d'occupation

EXPÉDITION 5
DANS TOUTE LA P

SUISSE m

(Reymdnà i
Neuehâtel S

9, rue St-Honoré B
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ACHETONS votre
vieille cuisinière
jusqu'à 200.— ;

selon sa valeur, en cas:'
d'échange contre une
cuisinière NEFF k gaz,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand four,
triple émaillage ivoire de
luxe, depuis 280 fr.
moins reprise). Facilités
Aux Arts Ménagers S.A.,
26 , rue du Seyon, Neu-
ehâtel . Tél. 5 55 90.

A vendre un scooter
occasion
« Condor Puch »

bleu , prix 500 fr. Garage
Basset, Cudrefin, tél.
8 61 72.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1953, comme neu-
ve. S'adresser à Mme Du-
bois, Sablons 22.

A vendre d'occasion

« Fiat » 1400
1954

8 OV., quatre portes ,
quatre vitesses, cinq
places, très soignée. —
Adresser offres écrites k
B. E. 3775 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
PIANO

pour débutant (paye-
ment comptant). Offres
avec Indication de la
marque et du prix sous
chiffre SA 2993 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

A vendre , faute d'em-
ploi, au plus offrant ,

« Lambretta »
de luxe

150 cm3, 1955, roulé 2400
kilomètres, plaque et as-
surance payées pour 1956.
François Haller , Hôtel
Terminus, tél. 5 20 21.

A VENDRE

«Mercury» 1951
en parfait état , prix
avantageux. Tél. (038)
8 15 30. A toute demande

de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

Epicerie
primeurs à remettre , bien
située dans un Joli bourg
neuchàtelois ; c h i f f r e
d'affaires Intéressant ;
prix à discuter. Agence
DESPOXT , Ruchonnet 41,
Lausanne. ,.

A VENDRE
pour cause de cessation ,
une batterie de jazz ,
une guitare hawaïenne
électrique , une trom-
pette de jazz , superbes
occasions. Adresser of-
fres à Jean-Claude Fehl-
baum , Saint-Aubin (Ne),
tél . 6 75 55.

Madame Maurice PERRENOUD-SCHWAB ;
Madame et Monsieur Arnold BLANC-

PERRENOUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel HTJGUENIN-

PERRENOUD et leurs enfants ;
Monsieur Luc PERRENOUD,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de toute la sympa- ..
thle qui leur a été témoignée lors du décès
de

Monsieur
Maurice PERRENOUD-SCHWAB

expriment leur profonde gratitude il toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages d'affection et les magnifiques en- j
vois de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil.

Lcs Ponts-de-Martcl , 22 août 1956.

La langue de bœuf un luxe !

NON ! pas à la
BOUCHERI E - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Fr. 3.75 „ y, kg. e, SANS OS !

de 800 à 1 kg. 800 ! j
Cuire au court-bouillon 2 'A à 3 heures, I ;

; peler et apprêter avec sauce câpres et ;
vin blanc j i

Téléphone 5 21 20 U
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LES HALLES
lancent une nouvelle spécialité !

LES FILETS DE SOLE « ESTELLE »

(création inédite du maître queue Armand
Montandon le 22 août 1956 , jour anniversaire
de sa f i l l e  cadette) ce mets, déjà apprécié
par quel ques f ines  fo urchet tes  f era  les délices
des gourmets fréqu entant le fameux restaurant
de la vieille ville.
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MASSEREY
Importante entreprlse .de revêtementg

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Pose rapide, 4 ouvriers à disposition

en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

Bureau et entrepôts. Parcs 42, Neuehâtel
Neuehâtel - Tél. 5 59 12

Un mets de saison

TENDONS DE VEAU
très cr 1 75

avantageux ¦¦¦ •¦•«• le K kg.
Rôtir 1 h. 15 avec un petit morceau de
pied de veau ou de porc, assaisonner
selon goût et un filet de vin blanc,

donne un plat de viande juteux.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

\__Mm_________m*___m-_____-_M_m_______J

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller

Réservez
le dimanche

26 août 1956
pour la

grande réunion
spirituelle

en plein air
à la Prise Imer

Voir l'annonce de samedi
Renseignements

tél. 8 27 43 ou 6 31 90
Mission évangélique

Fraternité

Mesdames !

Profitez de la baisse

Nos bons poulets
frais extra-tendres de notre abattage
quotidien , de 1 à 1 kg. 800, sans
intestins,

Fr. 3.50 le 1/2 kg.
ou prêts à cuire

Fr. 4.40 le 1/2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4, Neuehâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

ON PORTE A DOMICILE
Expédition k l'extérieur . Vente au comptant .

Réparations
de toutes

machines
à laver
essoreuses

J. Wenger, avenue de
Beaulieu 5, Lausanne.
Tél. (021) 24 27 49 ou

23 69 48

Monsieur âgé de 46 ans
aimerait faire la connais-
sance de dame ou demoi-
selle dans la quarantaine
sachant tenir un ménage
soigné en vue de mariage.
Faire offre avec photo ;
11 sera répondu à toute
lettre signée. Ecrire à
M. X. 631, poste restan-
te, Neuehâtel 4, Ecluse.

TOUS NETTOYAGES
André Pellet

. Tapis, parquets
lits, vitres
bâtiments
Machinc_.

à parquets

Case gare No 163
Plusieurs années

d'expériences

Quelle personne
s'occuperait pendant la
journée d'un garçon de
5 ans, quartier Vauseyon-
les Draizes. Adresser of-
fres écrites à A. D. 3769
au bureau de la Feuille
d'avis.
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sous la Théâtre
Armoiries relief
ou creux, snr or
ou sur pierrev J
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

S Dimanche 26 août 1956 JJ
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Votre journal vous suivra partout
si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

(?) 24 heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

©

Utilisez de préférence > '

une curie postule
N'omette» pas d'Indiquer de manière très lisible

/r\ l'ancienne adresse el lu nouvelle
 ̂ udresse

©
Mentionnez lu dute dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonni

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »V ~ J

¦B_______________________________BD_____H_H______B^___aBKS_^£_1

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin , la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter. Adap-

'i table à n'Importe quel verre optique,
elle résout à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe. '[ :
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

i de chaque mois
Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer , prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

Çw? HUG & Cle

i i \ Musique

Ç^TJJJIjf NEUCHATEL
N

~
C /̂ Dép. Appareils

acoustiques

lfl. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuehâtel

f  La Pizza napolitaine |
i au Pavillon J

Quel étudiant donne-
rait

leçons privées
d'allemand

à garçon de 13 ans ?
Adresser offres écrites à
B. D. 3752 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEÏ . IloSSLl » , ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à Fr. 12.— . Prospectus par
famille Kûnzi, tél. (031) 68 54 32.

LOCATION
Machines à laver. —

Marcel Basset, Corcelles.
Tél. 8 23 76. Service à
domicile.

Propriétaire de voilier stable et spacieux, Jol-
lenkreuzer 30 m2, cherche :

ÉQUIPIERS (RES)
pour croisière fin août ou courant septembre.
Etrangers acceptés. — Adresser offres écrites k
L. O. 3785 au bureau de la Feuille d'avis.

LA ROTONDE
NEUCHATEL

AU BAR :
Danse avec le duo

Wulo Gertsch
le programme d'attrac-
tions est présente par la
dynamique parisienne

Dunie Dulson
* Danses modernes et dan-

ses 1900 par le couple
j international

Gisèle et Charles
avec le s e n s a t i o n n e l
« clown musical »

Cocktail et Charly
AU DANCING :
dès le 1er septembre, tous
les soirs, dès 20 h. 30 :
D A N S E  avec l'excellent
orchestre attractif

Walter Notari
et ses solistes de grande \
classe

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE IX Itl l 1

Madame A. LAD1NE

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour soirée pri-
vée le 8 septembre 1956.
Adresser offres écrites à
Y. A. 3771 au bureau de
la Feuille d'avis.



[Angleterre est chargée d'obtenir
des renseignements à Pékin

Après l'incident aérien au large de Formose

Pour « Chine nouvelle », c'est un avion
nationaliste qui aurait été endommagé

TOKIO, 23 (A.F.P.). — Un porte-parole de la marine
américaine a confirmé la nouvelle que nous avons publiée
hier de l'incident aérien survenu au large de Formose. Il
a notamment déclaré que l'avion transportait 4 officiers
et 12 soldats. A 1 h. 25 hier matin (heure locale) , l'avion
a annoncé par radio qu'il était attaqué, puis cessa brus-
quement toute émission.

Le président Eisenhower a été In-
formé de la nouvelle selon laquelle
un appareil militaire américain avait
été attaqué par un avion non iden-
tifié au large de Formose. Le pré-
sident suit de très près cette affaire
grave et il est en contact à ce sujet
avec Washington.

L'Amérique n'admet pas
de tels incidents

Plusieurs personnalités républicaines
assistan t à la convention de San Fran-
cisco ont exprimé leur opiniion sur
l'incident au cours duquel un avion
de reconnaissance de la moirane amé-
ricaine a été abattu € par des appaireils
non identifiés > , au large de la côte
chinoise.

Le sénoiteur Styles Bridges (New
Hampshire) a déclaré que c l'Amérique
ne peu t admettre que ses avion s soient
abattus ». « Si céda est nécessaire »,
a- _-il ajouté, c nous devrions à l'avenir
les envoyer en mission par esca-
drilles ».

M. John Sherman Cooper, ancien
ambassadeur des Etats-Unis à la Nou-
velle-Delhi, a qualifié cet Incident de
« grave » et exprimé l'opinion qu 'il
pourrait être le signal de quelque
« changement de stratégie a.

Deux destroyers
sur les lieux

Les deux destroyers « Foss » et
« Walyon » et le porte-avions c Orca »
ont été envoyés par le comm andiement
de ia marine américaine en Extrême-
Orient snr l'emplacement où l'avion
militaire américain a été abattu, a

annoncé un porte-parole de la marine.
Le porte-parole a ajouté que des re-

cherches par mer et pair air étaient
maintenant réalisées snr une grande
échelle.

Le communiqué chinois
D'après une Information de l'agence

« Chine nouvelle », des appareils de
l'aviation chinoise ont endommagé,
jeudi au-dessus de la mer, au sud-est
de Changhai, un avion nationaliste.
II s'agit de la zone de la mer de
Chine dans laquelle jeudi à 1 h. 25,
heure locale, un avion américain a
été attaqué par un appareil non iden-
tifié.

« L'appareil de Tchang-Kai  Chek a
violé l'espace aérien des îles de Maan ,
Chengsu et Kouangtehshan ». Le com-
muniqué ne fait pas mention de l'ap-
pareil américain disparu.

Les autorités de la marine améri-
caine à Hong-Kong ont ordonné à tous
les marins de remonter immédiatement
à bord de leurs bateaux. Cette mesure
est en corrélation avec l'attaque contre
l'avion américain disparu.

La Grande-Bretagne
chargée d'obtenir

*t des renseignements
Le département d'Etat a décidé

d'avoir recours aux bons offices de la
Grande-Bretagne pour obtenir du gou-
verniement de Pékin des renseigne-
ments sur la disparition de l'avion
américain porté manquan t au cours
d'un vol de reconnaissance, au large
des côtes chinoises.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une unité trompeuse
Le parti républicain a donné à San

Francisco une impression d'unité, ce-
pendant cette image est trompeuse.
L'aile progressiste Eisenhower et l'aile
conservatrice du parti somt aujourd'hui
aussi éloignées l'une de l'autre qu 'il
y a quatre ans , lorsque le groupe pro-
Eisenhower imposa son candida t, alors
que l'ancienne garde, à la tète de
laquelle se trouvait le sénateur Taft ,
aujourd'hui décéd é, cherchait par tou s
les moyens à combattre la nomination
Eisenhower. Les conservateurs ont
donn é depuis lors au congrès beau-
coup plus de fil à retordre au pré-
siden t Eisenhower que l'opposition
démocrate. L'unité apparue à San Fran-
cisco ne s'étend que sur un point ,
à savoir la candidature Eisenhower,
et cela non parce que l'ensemble du
parti approuve sa politique, mais parce
qu'il est le seul candidat qui puisse
donner la victoire aux républicains,
ie 6 novembre procha in .

Le parti républicain
est le parti de l'avenir

SAN FRANCISCO, 23 (A.F.P.). —
• Le parti républicain est le parti de
l'avenir » et « il doit se consacrer en-
tièrement à la paix » car « sans paix
il n'y a pas d'avenir », a déclaré le
président Eisenhower dans son dis-
cours d'acceptation prononcé' jeudi
soir devant la convention républicaine.

Le président a particulièrement in-
sisté sur le fait que ies Etats-Unis
ne peuvent plus revenir à l'isolation-
nisme.

L'E.O.K.A. repousse
les conditions

de M. John Harding

CHYPRE

NICOSIE, 23 (Reuter).  — Des tracts
signés par Digenis, chef de l'EOKA, ont
été distribués jeudi après-midi à Li-
massôl, repoussant les conditions de
capitulation britanniques. Le chef de
l'EOKA déclare dans ce manifeste :

«Si d'ici au 27 août <i minuit , l 'o f -
f r e  misérable de capitulation n'est pas
retirée et si d'ici là les pourparlers
sur la base des propositions de l'ar-
chevêque Makarios ne sont pas ou-
verts, j e  me considérera i de nouveau
comme entièrement libre. »

On sait que le gouverneur de Chy-
pre, sir John Harding, a fai t connaî-
tre mercredi soir aux terroristes de
l'Ile les conditions de capitulation bri-
tanniques. Celles-ci prévoient que les
rebelles pourront déposer les armes
d'ici trois semaines et qu'ils seront
libres de se rendre en Grèce pour au-
tant qu'ils soient agréés par le gou-
vernement grec, ou de rester dans
l'île. Si les terroristes devaient se dé-
cider à rester à Chypre, ils y seraient
internés mais seuls comparaîtraient
devant les tr ibunaux ceux qui ont
commis des crimes. Une amnistie gé-
nérale serait envisagée si la situation
redevenait normale à Chypre.

« Brutale et insolente réponse »
dit-on à Athènes

La proclamation de sir John Har-
ding, gouverneur de Chypre, qualifiée
unanimement par la presse grecque
de « brutale et insolente réponse » à la
trêve offerte par l'organisation EOKA,
a provoqué une vive indignation dans
les milieux gouvernementaux et poli-
tiques ainsi que dans l'opinion publi-
que hellénique, rapporte l'agence
d'Athènes.

Le journal gouvernemental « Kathi-
merini  » estime que l'« ultimatum »
adressé par le gouverneur de Chypre à
l'EOKA est « d'une grossièreté sans
précédent ».

De son côté, le journal de l'opposi-
tion « Eleutheria » écrit dans un édi-
torial intitulé « aux armes » : « Une
possibili té a été offerte à la Grande-
Bretagne de résoudre honnêtement le
problème de Chypre dans des condi-
tions excluant l'usage de la force.
Ceci a été une erreur car les Britan-
ni ques ne comprennent que la force.
Ils l'auront  de nouveau puisqu 'ils la
désirent. Les Cypriotes ne se déshon-
noreront pas. »

La cause des divergences
entre Bonn et Moscou

U. R.S.S.

BONN , 23 (O.P.A.). — De nouvelles
divergences ont surgi entre Bonn et
Moscou au sujet du droit  consulaire de
l'ambassade de l'Allemagne occidentale
dans la capitale soviétique. La contro-
verse a éclaté quand l'ambassade a
voulu prendre contact avec un groupe
de spécialistes allemands à Suchumi,
sur la mer Noire. Ces Allemands étaient
désireux de rentrer dans leur patrie,
mais le gouvernement de Moscou ne
reconnaît  à l'ambassade de la Bépubli-
que fédérale aucun droit  consulaire. Or,
selon le point de vue de Bonn , ces spé-
cialistes font partie des personnes que
l'U.R.S.S., en établissant des relations
diplomatiques avec Bonn, a promis de
rapatrier.

Ces spécialistes — il s'agit en partie
d'experts en engins téléguidés qui ont
conclu cn 1950 des contrats de travail
de cinq ans avec l'U.R.S.S. •— sont ori-
ginaires de l 'Allemagne occidentale, de
Berlin-Ouest et de la République démo-
cratique allemande.

On relève à Bonn que l'ambassade
d'U.R.S.S. en République fédérale peut
exercer librement ses droits consulaires
ct cela de manière illimitée.

Volonté de domination ou
précautions nécessaires ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On n'entrera pas dans l'ère atomi-
que en diligence et l'uranium, en-
richi ou non , pourrait bien être de
force à ébranler quelques principes
de 1848.

Cela ne signifie pas qu'on doive
accepter, les yeux fermes, les rai-
sons et les arguments avancés par
le Conseil fédéral pour justifier ses
propositions. Sur quelques points
importants, on attend des explica-
tions complémentaires. Il serait in-
téressant, par exemple, de savoir
si on a sérieusement cherché ail-
leurs les avantages que nous offrent
les Etats-Unis ou si on leur a re-
connu d'emblée une manière d'ex-
clusivité qui n 'était point de na-
ture à les rendre accommodants. •

On aurait tort de penser toute-
fois qu'on aurait pu trouver soit
dans un autre pays soit auprès
d'un organisme international (s'il
avait existé) des conditions plus1

larges. De toute façon et parce que
cela tient à l'essence même de la
nouvelle source d'énergie, l'utilisa-
tion de la force nucléaire impose-
ra à tout pays qui devra s'approvi-
sionner à l'étranger en matières
fissiles, un contrôle et des obliga-
tions qui limiteront sensiblement
son droit de libre disposition.

G. P.

Murcinelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On le sait parce qu 'un mineur a écrit
sur une porte : < Nous fuyons devant
la fumée, à une cinquantaine vera
les < quatre paumes », 8 août 13 h. 30 ».
(L'incendie s'était déclaré le 8 août à
8 h. 10.) Ces malheureux, dit le mi-
nistre, ont dû être foudroyés par
l'oxyde de carbone. Au total , 52 ont
été retrouvés dans cinq endroits dif-
férents de la mine.

Une nappe de grisou
Un ingén ieur de l'administration des

mines a apporté, de son côté, les pré-
cisions suivantes : toutes les voies du
niveau ont été explorées sur 6 à 8
kilomètres.

On a constaté, dans une taille entre
975 et 1035, la présence d'une nappe
de grisou Importante, heureusement
stagnante. Certains corps ont été dé-
couverts dans 80 cm. d'eau. Il est
exclu toutefois que des mineurs soient
morts par noyade. Il s'agit de l'eau
déversée dans le puits pour lutter
contre l'incendie.

La remontée des corps ne pourra
pas avoir lieu avant deux jours, en
raison de l'étroitesse des galeries. Le
euffat (la nacelle accrochée sous la
cage) ne peu t pas suffire pour remon-
ter rapidement les corps. Il- faudra
donc faire le guidonnage complet du
puits jusqu'au niveau ¦ 1020 pour pou-
voir amener la cage qui remontera
les victimes.

Nouvelles condoléances
PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Le comité

cen tral des syndicats tchécoslovaques
a adressé au syndicat belge des miT
neurs un télégramme de condoléances
ainsi que la somme de 250,000 francs
belges pour venir en aid e aux familles
des victimes de la catastrophe minière
d.e ____urt____fe_-lle.

Le mystère d Eastbourne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'assassin présumé des riches veuves
et vieilles fil les d'Eastbourne aurait dis-
posé de « pouvoirs magnétiques ». Il au-
rait utilisé ses dons d'hypnotiseur pour
rendre ses victimes dociles à son in-
fluence. Et ce, assez habilement pour
que personne de leur entourage ne re-
marquât cette influence.

Le crime indirect ainsi commis ne
laisse évidemment aucune trace. L'ave-
nir nous dira si c'est là la formule du
crime parfait.

L interrogatoire
du docteur Adams

Une première audience devant le
« coroner » a vu comparaître le méde-
cin de Mme Hullet, docteur Adams, pe-
tit homme chauve, bedonnant, rougeaud,
d'une soixantaine d'années, aux petits
yeux rapprochés dissimulés sous les lu-
nettes, passionné de tir aux pigeons.

On reproche au docteur Adams de
n'avoir pas fait hospitaliser sa cliente,
le 19 juillet , lorsqu'il a constaté la gra-
vité cle son état. On lui reproche sur-
tout de lui avoir prescrit, en moins
d'un mois, une quantité massive de lu-
minal (barbiturique analogue au .ard ĵ
nal). Il y a plus : lorsque le docteur
Adams diagnostiqua, tardivement, des
symptômes d'empoisonnement,-il injecta
à Mme Hullet une dose d'antidote dix
fois supérieure à la- dose normale. On
reproche encore k l'étrange médecin de
ne pas avoir signalé à la police que la
mort de sa cliente était due à un em-
poisonnement.

Mais tout ceci , bien que hautement
suspect , ne constitue que des présomp-
tions. Et le docteur Adams ' s'est retiré
comme tous les autres témoins à l'issue
de cette audience qui a duré cinq heu-
res. En effe t , les huit jurés qui y assis-
taient se sont ralliés k la thèse du sui-
cide de Mme Hullet.

Deux nouvelles exhumations
ordonnées

Deux nouvelles exhumations ont été
ordonnées et, parmi trois cents testa-
ments de femmes examinés, une ving-
taine de cas suspects ont déjà attiré
l'attention du Yard.

Fin de la conférence de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Après la dernière séance de la confé-
rence, les représentants des cinq pays
qui ont été chargés de présenter au co-
lonel Nasser la déclaration des Dix-sept
se sont réunis à Lancaster House.

LA DÉCLARATION DES DIX-HUIT
LONDRES, 23 (Reuter). — La décla-

ration adoptée par dix-huit des vingt-
deux Etats participant à la conférence
de Suez et qui sera transmise au gou-
vernement égyptien par une commission
de cinq puissances a la teneur suivante :

« Les gouvernements exposent ainsi
leurs vues communes :

O » Ils estiment que, comme l'indi-
que le préambule de la convention de
1888, un « système définitif » soit créé,
destiné à garantir pour tous les temps
et pour toutes les puissances la libre
utilisation du canal de Suez.

% » Un tel système, qui tiendrait lar-
gement compte des droits souverains de
l'Egypte, devrait garantir

» a) l'exploitation, l'entretien et le
développement du canal en tant que
voie d'eau internationale ouverte et
sûre, en accord avec les principes de la
convention de 1888, et cela de manière
efficace et confiante ;

* ' » b) l'exploitation du canal ne devrait
pas pouvoir être influencée par la poli-
tique d'un Etat quelconque ;

» c) l'Egypte devrait recevoir pour
l'utilisation du canal de Suez une part
équitable et appropriée des revenus
du canal. Ce montant serait augmenté
quand la capacité du canal et une uti-
lisation plus complète de celui-ci vien-
draient à se développer ;

» d) les taxes du canal, fixées selon
les dispositions envisagées aux lettres
a et b, ne devraient pas être basées sur
un profit.

0 » Afin de trouver cette base per-
manente et équitable, II conviendrait de
conclure avec l'Egypte un accord pré-
voyant

» a) des dispositions contractuelles
sur la collaboration entre l'Egypte et
les autres nations intéressées pour l'ex-
ploitation, l'entretien et le développe-
ment du canal.

» L'exploitation, l'entretien et le déve-
loppement du canal, ainsi que les me-
sures à prendre en vue d'augmenter le
volume des transports dans l'intérêt du
commerce international et de l'Egypte,
seraient confiés à une autorité du canal
de Suez. L'Egypte accorderait à cette

autorité tous les droits et faciliterait
son fonctionnement. Le statut de l'au-
torité serait nettement prescrit dans la
dite convention.

» Les membres de cette autorité, à
part l'Egypte, appartiendraient aux Etats
signataires qui seraient choisis en te-
nant compte de l'ampleur de l'utilisa-
tion du canal, du volume du commerce
et de la répartition géographique. La
composition de l'autorité devrait inter-
venir de telle sorte qu'elle garantisse à
cette institution le maximum d'effica-
cité dans la gestion et les affaires
administratives.

» L'autorité ferait rapport périodique-
ment aux Nations Unies.

» D) une commission d'arbitrage pour
régler tous les différends en ce qui
concerne l'indemnité à verser à l'Egypte
ou d'autres problèmes se rapportant à
l'exploitation du canal ;

» c) des sanctions efficaces contre
toute violation de la convention par un
Etat signataire de l'accord ou par une
autre nation, y compris des dispositions
pour s'opposer à toute menace de re-
cours k la force qui pourrait porter
atteinte à l'utilisation ou à l'exploita-
tion du canal et partant à la paix et
aux principes de la charte des Nations
Unies ;

> d) des dispositions pour un étroit
contact avec les Nations Unies et pour
un contrôle si celui-ci se révélait néces-
saire. »

DANS UNE VILLE NEUT RE ?
LONDRES, 23 (A.F.P.) — Les mi-

nistres des cinq pays chargés de re-
mettre au colonel Nasser la déclara-
tion de la majorité (Conseil interna-
tional de gestion du canal de Suez)
se sont réunis à Londres vendredi
après-midi. Il ne semble pas que la
démarche envisagée doive être faite
immédiatement. Il n'est pas exclu
qu'une ville neutre soit préférée au
Caire comme lieu de rencontre éven-
tuel entre les cinq et la chef du gou-
vernement égyptien.

L'ESPAGNE NE S'EST PAS
JOINTE AUX 17

LONDRES, 23 (A.F.P.) — On n'est
guère satisfait, au sein de la déléga-
tion espagnole, de la c manière abrup-
te » dont , déclare-t-on, la conférence
sur Suez a pris fin.

La délégation espagnole j uge  donc
préférable de ne pas se j o indre  aux
17 nations qui ont décidé de fa i re
soumettre la proposition américaine
au colonel Nasser. Le texte espagnol
sera porté à la connaissance du gou-
vernement égyptien avec le procès-
verbal de la conférence.

NASSER A REÇU HIER SOIR
L'AMBASSADEUR RUSSE

PARIS, 23 (A.F.P.) — Le président
Nasser a reçu hier soir M. Kisselev,
ambassadeur d'Union soviétique en
Egypte, annonce la radio du Caire.
Aucune précision sur la teneur de
cette réunion n'a été fournie par , la
radio égyptienne.

L'EGYPTE RÉPUDIE LE STERLING
ET SE FAIT PAYER
EN FRANCS SUISSES

LE CAIRE , 23 (A.F.P.) — La Chine
populaire a versé vendredi dans les
banques suisses 20 millions de f rancs
suisses au compte de l 'Egyp te .  La nou-
velle a été annoncée o f f i c i e l l e m e n t  au
Caire.

Ce paiement est le résultat d 'un très
récent amendement à l'accord sino-
éggptien de commerce et de paiement.
Avant cet amendement la Ré publique
populaire de Chine et l 'Egyp te  s'ac-
quittaient en sterling. Les livres ster-
ling des comptes égyp t i ens  étant blo-
quées par la Grande-Bretagne, le gou-
vernement populaire  chinois, à la de-
mande de l'Eg y p te , a accepté de payer
le coton égypt ien  en francs  suisses.
De son côté l 'Egypte  paiera les mar-
chandises fournies  par la Chine en
monnaie égypt ienne.

Dans le même esprit , un accord a
été conclu entre le gouvernement in-
dien et l 'Egypte.

L'OPINION A PARIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

CONSIGNES DE SILENCE
Rien n'a encore f i l t ré  à Paris des

conséquences pra tiques qui p euvent dé-
couler de cette pr ise de position. Le
Quai-d 'Orsay est muet et la présiden-
ce du conseil également . De toute évi-
dence , des consignes de silence ont
été données en haut lieu , qui ne p er-
mettent encore aucune interprétation
autorisée des réalisations pratiques à
attendre de cette réunion , dont

^ 
le

moins que l'on puisse dire,  est .qu'elle,.
*ne conduit pas à un succès dé f in i t i f
des thèses dé f endues  par les Occiden-
taux en généra l et p ar le tandem
franco-britannique en p articulier.

SIMPLE ENREGISTREMENT
Faute d 'éléments concrets d'appré-

ciation, les observateurs pa risiens se
contentent d'enregistrer les événements
tels qu 'ils se sont produ its à Londres
et, en tout premier lieu , de souli gner
l'opposition fondamentale  existant
entre le groupe Chep ilov-Menon
et la coalition hétérog ène des nations
ayant souscrit au p lan Dulles pakis-
tnnisê.

UNE COALITION PEU HOMOGÈNE
Sans vouloir por ter un jugement

sur la valeur relative de ces deux ten-
dances, on f a i t  cependant remarquer
dans ces mêmes milieux, que si les
avocats de la cause égyp tienne parais-
sent étroitement solidaires, il n'en va
pas de même en ce qui concerne la
coalition. Cette dernière n'est en e f f e t
d' accord que sur un point : leur p r é f é -
rence pour l 'internationalisation du
canal . En revanche, des arrière-pen-
sées subsistent sur la suite à donner
aux résolutions que M.  Menzies va
présenter au colonel N asser.

LE PLAN DULLES
ET SON INTERPRÉTATION

La vérité toute simple d' ailleurs est
que le plan Dulles est compris d' une
manière très d i f f é r e n t e  par les na-
tions qui lui ont apporté leur soutien
et , q u à  part la France et la Grande-
Bretagne, aucun des signataires de la

solution occidentale ne parait résolu
à matérialiser le vœu diplomatique
exprimé à Londres par des mesures
concrètes.

AU MÊME POINT QU'AVANT
Partis en f lèche  au lendemain du

coup de force du bikbechi, Paris et
Londres se trouvent pratiquement dans
la même position à l'issue de la con-
férence avec comme seul appoin t à
leur, thèse le renfort  d' un encourage-
ment qui ne paraît guère dé passer le
cadre d' un appui mora l et platonique.

L'AFFAIRE
NE FAIT QUE COMMENCER

La situation, telle du moins qu 'elle
se présent e quel ques heures après la
conférence de Londres n'apparaît guè-
re de nature à laisser présager une
solution positive au problème créé par
la nationalisation du canal. L'avis
des observateurs est dans ce domaine
quasi unanime : l' a f fa i re -  de Suez ne
f a i t  que commencer et nul ne saurait
préjuger de ses développements ulté-
rieurs, diplomatiques et militaires.

MESURES MILITAIRES
En ce domaine, le black-out imposé

par les autorités gouvernementales
françaises a été en partie levé et l' on
a appris de sources indirectes, cepen-
dant sérieuses, que te g énéral B e a u f f r e
avait été libéré de son commandement
en Algérie et chargé de mettre sur
p ied les forces d'intervention qui se-
raient mises à la disposition de l 'état-
major franco-britannique au cas où
les circonstances rendraient nécessaire
le recours à l'action militaire directe.

LE DIALOGUE CONTINUE
Simple mesure de précaution , prèci-

se-t-on d' ailleurs à Paris, et qui ne
saurait pré juger  en rien de l'avenir
tant que le dialogue dip lomatique
n'est pas interrompu, et il ne saurait
l'être tant que le colonel N asser n'au-
ra pas répondu à la note présentée
par M.  Menzies.

M.-G. Q.

NASSER ENVISAGERAIT
DE NEUTRALISER L'EGYPTE

À l'exemple de la Suisse

Son plan pourrait être mis au point à Genève
au cours d'une grande conférence de l'O.N.U.
LONDRES, 23 (Reuter) — Le « Daily Sketch », organe de droite,

publie, sous de gros titres, la nouvelle d'un plan pour une neutra-
lisation de l'Egypte à l'instar de la Suisse, et précise que ce plan
est dû à l ' initiative du colonel Nasser. Il a été élaboré par le major
Salah Salem, ancien ministre égyptien de l'orientation nationale, envoyé
à Londres comme correspondant, pendant . la conférence de Suez, du
journal qu'il édite «Al  Schaab » (le peuple).

Ce plan contient les quatre points
suivants :

1. L'Egypte deviendrai t  une se-
conde Suisse, un Etat neutre , dont
la neutralité et le terr i toire sera ient
garantis ou reconnus comme tels
par les nations du monde.

2. Le canal de Suez constituerait,
bien entendu , une partie de cet
Etat neutre et sera it administré par
l'Egypte sous l'égide des puissances
mondiales.

3. L'Egypte, comme la Suisse, se-
rait auto risée à maintenir ses f orces
armées, mais elle s'en gagerait à re-
noncer à toute action guerrière et
à tout traité ou alliance avec d'au-
tres pays.

4. Les détails de ce plan devraient
être discutés et mis au poin t au

cours d'une grande conférence des
Nations Unies, qui se tiendrait en
Suisse.

Selon le « Daily Sketch », le maj or
Salah Salem au rait dit notamment :
« Je ne me gêne ni ne crains
d'avouer que j 'ai informé le colonel
Nasser de tous les faits pouvant
l'intéresser. C'est là ma mission.
Sir Anthony Eden parle d'interna-
tionalisation. Nous, en Egypte, nous
préférerions parler d'autre chose,
notamment de neutralisation non
seulement du canal mais de tout
notre pays. La Suisse, pendant 140
ans , a été libre et en paix. L'Egypte
ne pourra-t-elle pas avoir la même
chance ? La Grande-Bretagne pos-
sède la largeur d 'esprit capable de
donner cette possibilité à l'Egypte ».

L'Egypte repoussera
toute forme de contrôle

LONDRES, 23 (Reuter) .  — L'envoyé
spécial du colonel Nasser, M. Ali Sa-
bri , quittera Londres vendredi ou sa-
medi par la voie des airs pour infor-
mer le colonel Nasser des résultats de
la conférence. Selon une source égyp-
tienne bien informée, on appren d à
Londres que « l'Egypte repoussera fer-
mement toute forme de contrôle in-
ternational du canal de Suez ». La
proposition des cinq puissances sera
repoussée par le gouvernement égyp-
tien parce qu'elle prévoit, contre la
volonté du peuple égyptien, une mé-
thode d'internationalisation des voies
d'eau , et parce qu 'elle menace l'indé-
pendance et la souveraineté de l'Egyp-
te.

Appel aux armes
(SUITE DE T.A PREMIÈRE PAGE)

Il mettra en garde les fidèles contre
la peur durant la bataille et excitera
leur courage à affronter l'ennemi. Il
répétera le verset du Coran^ «-Croyants,
si vous voyez arriver contre vous les
athées, vous n'avez rien à craindre,
car la malédiction du Tout-Puissant
est sur eux >.

Dans tous les pays arabes, des me-
sures sont prises pour la retransmis-
sion de l'appel aux armes qui sera
lancé de la grande mosquée d'el
Azhar. . _ *

Les of f iciers de réserve
égypt iens

ap p elés sous les drap eaux
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — La presse

égyptienne publie un communiqué du
grand quartier général égyptien rap-
pelant tous les officiers de réserve.

Le communiqué déclare « tous les
officiers de réserve au service du
gouvernement, des administrations, des
sociétés et des compagnies, qui n'ont
pas encore reçu de convocation indi-
viduelle, sont priés de se présenter
au commandement de la garde natio-
nale le samedi matin vihgt-ciriq cou-
rant >.

Prolongation .
de la durée du service

dans la marine britannique
LONDRES, 23 (Reùtef). — L'amirauté

britannique annonce qu'à la suite de
la crise de Suez tous les membres
de la marine britannique — à l'excep-
tion des officiers . -7- qui se sont
engagés pour une période de service
de 7 ans , expirant le 1er septembre
ou plu s tard, resteront encore en ser-
vice. Un porte-parole de l'amirauté a
déclaré que cette mesure touche envi-
ron 500 hommes par mois.

Le général Besançon tué
dans un accident d'avion

ALGÉRIE

ALGER , 23 (Reuter). — Des informa-
tions parvenues à Alger indiquent que
deux avions sont entrés en collision
dans l'Ouest algérien , jeudi. Sept per-
sonnes ont perdu la vie, parmi lesquel-
les le général Besançon , inspecteur gé-
néral de l'artillerie française. L'infor-
mation n 'a pas encore été confirmée
officiellement.

Confirmation
ALGER, 23 (A.F.P.). — On confirme

que deux avions militaires se sont heur-
tés ce mat in  en plein vol , à 15 km. au
sud de Mascara. L'accident a fait sept
morts.  Parmi ceux-ci se trouve le géné-
ral Fernand-Phil ippe Besançon , inspec-
teur général de l'arti l lerie et des forces
antiaériennes. Né en 1897, le général
Besançon avait fa i t  la guerre de 1914-
1918 dans l'artil lerie et la campagne de
France 1944-1945.

.Le suif an a reçu
le comité de l'Istiqlal

MAROC

RABAT, 23 (A.F.P.). — Le sultan
du Maroc a meçu ce matin le comité
exécutif de l'Istiqlal auquel il a in-
diqué qu 'il étudierait les décision s du
récent Conseil national du parti vi-
sant au retira it des mini_tres de l'Istiq-
lal du gouvernement de coalition ac-
tuel , et qu 'il lui  accorderait ultérieure-
ment ume seconde audience af in  de
lui fa i re  conna î t re  ses conclusions.

La date de cette audience n 'a pas
été fixée. Les membres du comité exé-
cutif ont précisé à leur sortie du
palais qu 'on at tendant  la décision du
sul ta n les minis t res  de l'Istiqlal demeu-
reraient à leur poste.
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Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Ce soir à 20 h. 15
CHAPELLE DES TER REAUX

Réunion habituelle
Sous le regard du Seigneur

On priera pour les malades
Mission évangélique.

Tente de Conférences
Place de la Poste, Neuehâtel

Ce soir k 20 h., MM. Riemens et Berle ;

RÉUNION MISSIONNAIRE
Expériences Intéressantes

Projections en couleurs
sur Madagascar

Entrée libre, musique, chant

m^  ̂
Lido 

du Red-Fish
WÉB§_S5r--7 Route des Falaises

/TvSfflE' Tram No 1

f~JF Finales suisses
^Mf de water-polo

T/| Demain samedi dés 17 h.
M et dimanche dès 10 h.

Championnat de ligue
nationale

Demain samedi à 21 h.
Dimanche k 16 h.

Les meilleures équipes de Suisse

CANTINE
Entrées : Fr. 1.50. Enfants et militaires
Fr. 1.—. Membres du Red-Fish 0,50 sur

présentation de la carte 1956.



L'heure de dépar t
des bateaux

AU JOUR LE JOUR

Nos hôtes étrangers aiment beau-
coup notre lac. Ils sont nombreux
ceux qui, dès que le temps est
beau, [ont une promenade en ba-
teau.

L'autre jour , sur le pont d'une
des unités de la Société de navi-
gation, il y  avait pas mal de Fran-
çais. Et la conversation de s'enga-
ger.

Nous entendons une Française
dire à sa voisine : — Par un si
beau temps, le bateau devrait être
p lein. Mais il part trop tôt, les
gens n'ont pas mang é.

Et son mari d'enchaîner ;
— Heureusement que nous avons

pu prendre nos billets sur le ba-
teau, sans cela nous l'aurions man-
qué.

Il est de f a i t  que les bateaux par-
tent assez tôt du port de Neuehâ-
tel au début de l'après-midi. C' est
qu 'ils doivent être de retour vers
18 h. 15 pour les courses du soir,
lesquelles sont en correspondance
avec des autobus à Cudre f in  et Por-
talban. Il y  a là un point fo rcé
contre lequel on ne peut rien avec
le petit nombre de bateaux qui
composent la f lo t te .  Si on veut
retarder les dé parts , il fau t  dimi-
nuer d'autant l'arrêt à Estavayer
et à Morat. Peut-être y a-t-il une
solution à chercher de ce côté-là.

Les bateaux ne peuvent évi-
demment pas circuler aussi f r é -
quemment que des trains ou des
trolleybus; la Société de navigation
(et derrière elle les pouvoirs pu-
blics qui la subventionnent) sera re-
connaissante au public de sa com-
préhension.

Rappelons aussi que depuis cette
année — innovation intéressante —il y a trois f o i s  par semaine, sans
parle r du dimanche, des courses
qui partent de Neuchatel au milieu
de l'après-midi.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 23 août.

Température: Moyenne: 10,8; min.: 11,4;
max. : 14,5. Baromètre : Moyenne : 714,5.
Eau tombée : 5,7. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert . Pluie intermittente de 24
k 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 22 août à 6 h. 30: 429.61
Niveau du lac du 23 août , à 6 h. 30: 42S.65

Température de l'eau : 18°

Le thème
du « Théâtre du Monde »

thème éternel
La version qu 'a tirée le poète Ed-

mond Jeanneret du « Théâtre du
Monde », l'oeuvre célèbre de Calderon ,
n'est pas une traduction ni une adap-
tation. Le poète neuchâteloil a em-
prunté au dramaturge espagnol le
thème du spectacle, thème qui est
d'ailleurs antérieur à Calderon , puis-
qu 'on le trouve déjà dans des mystères
médiévaux. Il est le suivant : le monde
est une scène de théâtre et Dieu y
fait jouer ses enfants. Chaque homme
est donc un acteu r à qui le Créateur
donne un rôle. Il y a le Roi , le Riche,
le Pauvre, la Sagesse, la Beauté, le
Paysan. Comment chacun aura joué :
nous le saurons à la fin , lorsque , après
la mort , nous retrouverons les acteurs
devant le tribunal du Maître qui s'ap-
prête à les juger.

Edmond Jeanneret a fait une œuvre
originale , qui reflète notre temps et
non le XVIIme siècl e espagnol. Il a
donné au déroulement  du jeu un
rythme qui est de notre époque et,
en poète protestant , il a ajouté à
l'œuvre de Calderon ce qui lui man-
que : la Croix, « le scandale qu 'elle
imp li que, la décision qu 'elle exige,
le miracl e qu 'elle déploie ».

Ce poème dramatique, d une indis-
cutable beauté, sera créé à Neuehâtel
du 8 au 16 septembre, sous les rem-
part s du château, et au mois de no-
vembre à Lausanne, avec une distri-
bution de qualité comprenant des
acteurs professionnels français et suis-
ses romands.

Tribunal de police
Sous la présidence de M. B. Houriet ,

le tribunal de police de Neuehâtel a
jugé quatre causes , toutes constituées
par des infractions à la LA.

Des limites de l'ivresse au volant
Le 30 avril, à 2 heures du matin , D.

circulait en voiture à la Grand-Rue ;
il klaxonna, prit un virage sur la gau-
che, parut enfin , au policier survenu ,
circuler avec quel que difficu lté. Ap-
préhendé, D. offrit  les clefs de sa voi-
ture ; le policier ne l'en conduisit
pas moins au poste et le fit soumettre
à un examen médical , lequel examen
conclut à une ivresse apparente tout
en répondant négativement aux tests-
clef. Aucune prise de sang ne fut
faite , D. l'ayant refusé ; ce refus ne
peut néanmoins être imputé au pré-
venu car le policier ne fit  pas appel
à une sommation du juge d'instruc-
tion.

A cette fragilité de preuves s'oppo-
sent des déclarations de D. qui sem-
blent véridi ques et selon lesquelles
l'alcool absorbé ne permettrait pas la
qualification d'ivresse. Par ailleurs ces
déclarations concordent avec les résul-
tats de détail du rapport médical qui
indi quent un comportement sinon nor-
mal , du moins admissible. En consé-
quence, ie tribunal ne retient contre
D. que la circulation à gauche daps
un virage, infractio n sanctionnée par
10 fr. d'amende.

Vol d une moto
Dan s la plus importante des autre s

causes, le prévenu faisait défaut,
Echappé de la Montagne de Diesse, L.
vola une moto avec laquelle il circula
sans permis , concours d'infractions qui
lui valent 5 jours d'emprisonnement
et 40 fr. d'amende.

De bénignes infractions à la LA
constituaient les deux . dernières cau-
ses ; elles valent à leurs auteurs , d'un
dépassement dangereux d'une part ,
d'une inattention d'autre part, 10 et
20 fr. d'amende.

Nouveaux diplômes
de l'université

A la suite des dernières sessions
d'examens, les diplômes suivants ont
été délivrés :

Séminaire de français moderne : Cer-
tifica t d'études françaises à M. Ho'i-atio
R. AIdredge (avec mention très ho-
norable), Mlles Silvia Arnold , Michell e
Bonhôte (avec mention très honorable),
Marianne Huber, Renate Lipimski (avec
mention honorable), Caroline Lumiley,
Claudia Peili (avec mention très ho-
norable), Maria-Cris't-na R oulet (avec
mention honorable) et Traïute Runge.

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Jean-Pierre Boillod , Jean-Pierre
Gern (avec mention très honorable) et
René-Biaise Thiébaud (avec mention
honorable).

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Jean-Willy Rossel et Jean-David
Roulet (avec mention honorable).

Faculté de théologie : Licence en
théologie à MM. Guy de Chambrier
et El'iia m Gosteli (avec mention ho-
n orable).

Léger accrochage
Jeudi k 18 heures, à la Maladière,

une voiture qui circulait en direction
de Salin t-B lais e a voulu bifurquer pour
se rendre à l'hôpital Pouirbalès lors-
qu 'elle a été accrochée par une voiture
rou lan t dans le même sens. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

COLOMBIER

Le nouvel aérodrome
de Neuehâtel en activité

Depuis le 15 juil let, le nouvel aéro-
drome de N euehâtel , aménagé sur la
plaine d'Areuse après de longs travaux,
est en service. Actuellement, il est
utilisé de façon ii_ 'éguliè_ e par la
clientèl e die Transair (en moyenne
douze avions par semaine). Les mem-
bres du Club d'aviation neuchàtelois
s'entraînent tous les samedis et les
dimanches. Signalons que douze avions
— dont le 50 % de machin es étran-
gères — occupent la halle.

Les nouvell es instal lations techniques
enchantent les usagers de notre aéro-
drome, bien que la piste ait des di-
mensions un peu trop limitées. Par
ailleurs, sa situation est excellente
puisque aucun obstacle n'entrave l'en-
trée et la sortie des avions.

L'inauguration officielle de l'aéro-
drome a été fixé au dimanche 23 sep-
tembre.

TRAVERS
Les travaux d'extension

du téléphone
(c) En raison de l'accroissement du
nombre des abonnés et du trafic, la
direction des téléphones procède à
diverses extensions de son réseau de
câbles au Val-de-Travers.

Ces travaux de grande envergure
sont entrepris par étapes successi-
ves et, ce printemps, Couvet a connu
la modernisation et la mise sous terre
de la plus grande partie des lignes té-
léphoniques. Actuellement des travaux
similaires sont effectués à Travers.
Vers le bâtiment de la poste, une ar-
moire de distribution princi pale est
en montage. Des câbles seront posés
dans la plupart des routes et une cin-
quantaine de petites armoires à câbles
et neuf poteaux de distribution seront
installés dans le village. Seul le quar-
tier situé au bord de la route canto-
nale Travers-Couvet , à l'ouest de la
localité ne sera pas touché pour le
moment. Mais ce n'est que partie re-
mise jusqu 'à la pose d'un câble inter-
urbain Neuehâtel - les Verrières, ces
prochaines années.

L ancienne ligne aérienne actuelle-
ment surchargée qui montait  à la
Montagne de Travers sera remplacée
par un câble de 80 paires de conduc-
teurs. Celui-ci est déjà posé de la gare
de Travers jusque Vers-chez-Février,
sur un tracé rectiligne en forte décli-
vité et d'une longueur de 1515 m. De
là, une dérivation câblée se dirige
vers le Sapelet et une  autre p lus lon-
gue va dans la direction du Crêt-Pel-
laton sur une distance de 2,4 km.

Dans cette vaste région , neuf points
de transition ont été posés et les li-
gnes aériennes pour la plupart recons-
truites relient les différentes fermes
au réseau téléphoni que.

Espérons que les conditions atmos-
phéri ques seront encore favorables
quel que temps pour permettre d'acti-
ver le plus possible les travaux en-
trepris dans cette région montagneuse.

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(c) Aujourd'hui 24 août , Mme Adèle
Greber, doyenne de la commune, en tre
dans sa 94me année.

BUTTES
Vers la réfection

d'une route de montagne
(¦sp) Le Conseil général de Buttes
tiendra séance ce soir vendredi pour
se prononcer sur une demande de cré-
dit en vue de la réfection complète
die la route Mont de Buttes - Mon tagne
de Buttes.

Le coût des travaux est devisé à une
cinquantaine de milliers de francs ,
dépense qui sera répartie sur trois
exercices a____r___ i.iist__iai_.iifs.

LE LOCLE
t Charles Zicgler

(c) C'est avec stupéfaction que l'on
a appris au Locle, jeudi matin, la
mort dams sa 66me année , die Charles
Ziegler, ancien conseiller généra l (1936-
1952) et directeur technique de la ma-
nufacture des montres Zénith. Porteur
d'un diplôme d'horloger-technlclen,
M. Ziegler entra dans l'industrie hor-
loègre en 1912. Grâce à son esprit
d'initiative, à son amour du travail
bien fait, à sa compétence, il sut
inculquer à ses collabora teurs et à ses
subordonnés le goût « du bel ouvrage » .

Charles Ziegler représenta le parti
progressiste durant plusieurs législa-
tures au Conseil général . Il présida le
groupe de Sommartel du C.A.S. au
sein duquel il noua de solides ami-
tiés. Une courte maladie a mis fin
à la carrière de cet homme foncière-
ment bon et généreux dont ses amis
garderont un souvenir ému.

JURA

PAYERNE *
Salle « Aimée Rapin »

(c) Comme la « Feuille d'avis de Neu-
ehâtel _ l'a relaté, une partie des œu-
vres d'Aimée Rapin , artiste peintre dé-
cédée à Genève, a été léguée à sa ville
natale , Payerne. Ces œuvres iront em-
bellir une future salle du musée payer-
nois.

Une souscription a été lancée pour
permettre l'aménagement , avec l'appui
des autorités , de la future • Salle Aimée
Rapin • qui donnera à notre musée une
valeur inestimable.

Derniers devoirs
(c) Mercredi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à Mlle Jacque-
line Raboud , docteur en médecine, tuée
accidentellement , dimanche après-midi ,
sur la route traversant la forêt cle Bou-
lex. Le service funèbre a été célébré à
l'église catholique. Agée de 30 ans , Mlle
Raboud pra t iquai t  son art à Mille , dans
les Bouches-du-Rhône.

De mauvaises perspectives
(c) Il y a exactement soixante ans,
soit en 189B — nos vieux agriculteurs
broyards s'en souviennent — de mau-
vaises récoltes avaient été obtenues. Les
moissons n 'avaient commencé que dès
la mi-septembre.

Il en est de même actuellement pour
les cultures de la plaine broyarde. Si ,
habituellement , cette fertile vallée, sur-
nommée le grenier des cantons de Vaud
et Fribourg, présente des récoltes abon-
dantes , cette année la médiocrité règne
et , après le gel du printemps , pour le-
quel aucun subside n'a été versé aux
agriculteurs , les moissons dans la plaine
sont en grande partie couchées, les fro-
ments ne mûrissent pas et sont prêts
à germer, les pommes de terre devien-
nent noires, les champs sont transformés
en marais , les tabacs sont victimes de
la rouille , les betteraves sucrières sont
gonflées par l'humidité , les légumes et
les fruits laissent à désirer.

BIENNE
Le feu à la cuisine

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un début d'incendie s'est déclaré dans
la cuisine d'un immeuble de la rue
du Contrôle. Mais torsque lés premiers
secours, alertés , son t arrivés sur place,
les loca taires étaient parvenus à maî-
triser la situation.

LA NEUVEVILLE
Grave chute

(c) Travaillant sur un chantier dans le
quartier des Lorettes, M. Edouard
Spuhler, menuisier-charpentier, est tom-
bé d'une échelle d'une hauteur de 4 m.
Relevé san s connaissance avec une
grave plaie à la tète, le blessé a reçu
les soins d'un médecin de la place.

YVERDON
Identification

(c) La gendarmerie a identifié l'au-
teu r d'un vol de 50 fr. commis en
novembre 1954 au préjudice d'une ou-
vrière d'Yverdon. Il s'agit d'une de ses
camarades de travail.

Deux poignets cassés
(c) Un ouvrier électricien dans une
fabri que d'Yverdon , M. A. Leuba, a
fait , mardi , une douloureuse chute
d'un échafaudage. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital avec deux poignets
oa.ssés.

Une grosse ferme
incendiée à Porrentruy

(c) Pour la troisième fois en dix ans ,
la partie rurale de la grande ferme de
MM. Boille frères a été détruite com-
plètement par le feu. Elle avait été ma-
gnifiquement reconstruite il y a un peu
plus d'une année , après lc dernier si-
nistre. Celui d'hier s'est déclaré soudai-
nement vers 12 h. 45, alors que la fa-
mille était à table. Une fumée extrême-
ment dense précéda de grosses flammes
qui embrasèrent en un clin d'œil tout
l'immeuble dans lequel se trouvait , en
plus du matériel d'exploitation , cent
cinquante chars de foin. Les voisins
avertirent cn hâte les propriétaires qui
ne se doutaient de rien. On eut une
grande peine à sauver le bétail des écu-
ries et une petite partie du matériel.

Les dommages atteignent plus de
150.000 francs. La population de Por-
rentruy ct des environs est vivement
impressionnée par le nouveau malheur
qui frappe une famille honorable et la-
borieuse. On peut dire qu 'elle est vic-
time d'une fatalité. Au cours de l'été, la
foudre tomba sur l ' immeuble et avait
déjà failli al lumer un incendie. On ne
connaît pas la cause de celui qui vient
de se produire. L'hypothèse de la mal-
veillance n 'est pas exclue.

AUJOURD'HUI

_fc*| SULE1L Lever 5 h. 34
« Coucher 19 h. 22

A U U I  ! LUNE Lever 20 h. 08

^^^^^^^^ Coucher 8 h. 38

23 août 1956
Sommes de terre le kilo —.— —.35
Raves » —. .40
Tomates » _ .85 1.20
Haricots > _.go 1.60
Pois > _ .__ 1.20
Carottes > _. .60
Epinards > _._ 1.20
Poireaux verts .... > _.— —.80
Laitues » _. .80
Choux blancs » —. .50
Choux-fleurs » _.— 150
AU 100 g. -.— —.35
Oignons . . .  J ... . le kilo —. .80
Concombres > 1.— 1.20
Radis » —.30 —.40
Pommes . » —.70 1.40
Poires » —.— 1.10
Prunes s — .80 1.—
Pruneaux x. — .90 —.95
Melon _. 1.20 2.30
Abricots » —.— 2.40
Pêches » —.— 2.—
Raisin » 1.40 1.80
Œufs la douz. —.— 3.80
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.—¦ 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.—'¦ 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache * 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc _> 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

î Potage à la farine grillée i
i Côtes de bettes à la Polonaise i
t Tranches de porc i
| Pommes au sel ï
t Purée de bananes t
ï ... et la manière de le préparer |
t Côtes de bettes à la Polonaise, — ?
I Détailler des côtes de bettes en I
! tronçons de 3 cm. environ , les étu- i
I' ver au beurre , les saler et les î
* a__ranger sur un- ,plat par couches I
| saupoudrées de fromage râpé . Sur X
| le tout , verser également du froma- ?
X ge, un œuf cuit dur et du persil |. haché et arroser de chapelure rôtie. |

I LE MENU DU JOUR !

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert , tout au plus quelques courtes
éclalrcies . Par moments, précipitations,
manifestations orageuses locales possi-
bles. Frais. En plaine , températures com-
prises entre 10 et 15 degrés. Zéro degré
vers 2500 m. En montagne, vent modéré
il fort d'ouest à nord-ouest . Sud des Al-
pes et Engadlne : Dans le voisinage des
Alpes et en Engadlne , ciel très nuageux ,
à part cela ciel variable , par places
temps ensoleillé . En plaine , températu-
res voisines de 25 degrés dans l'après-
midi . En montagne, vent modéré du
nord-ouest .
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Le déplacement
du stand de tir du Mail
Monsieur le rédacteur,
En lisant ce Jour la correspondance

de M. J.-P. Secrétan à propos du
déplacement de la ligne de tir de
Neuehâtel , nous trouvons cette phrase :

« Il me semble aussi qu'on pourrait
utiliser les installations de Bôle qui
existent déjà et ne gênent personne. »

Notre correspondant en est-Il sûr ?
' Les lignes de tir de Bôle sont occu-

pées par les écoles de recrues une bonne
partie de l'année, ceci pendant la
semaine k toutes les heures du Jour ;
elles le sont souvent le dimanche par
les sociétés de tir de Bôle et Colombier.
Chaque coup de fusil a sa répercussion
au village et beaucoup de personnes
âgées ou malades en sont incommodées.

Nous reprenons ici l'argument de M.
Secrétan : « Il ne faudrait pas éviter
le bruit à une place pour gêner les
habitants d'une autre contrée. »

Les sociétés de tir de Neuehâtel ve-
nant à Bôle , ce serait tout simplement
transporter chez nous, qui avons des
oreilles et des nerfs tout comme d'au-
tres, le mal qu 'on ne supporte pas
ailleurs.

Nous sommes persuadés qu'on trouvera
du reste quelque part dans les envi-
rons de Neuehâtel , peut-être dans les
forêts de Chaumont , comme le suggère
aussi votre correspondant , un emplace-
ment qui nuira le moins possible k
nos populations.

En vous remerciant de votre hos-
pitalité, veuillez agréer , Monsieur le
rédacteur , l'assurance de mes sentlments
distlngués.

Arthur Cornu , Bôle.
(Réd. — Nous avons reçu , sur le

même sujet, une lettre do M. Camille
Plnget , de Bôle également , qui exprime
la même opinion.)

^Wâ cMtâe*
Monsieur et Madame

Ernest Rlchème sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne-Marie
22 août 1956

Clinique du Crêt 19, faubourg
de l'Hôpital

Cet heureux événement
vous tiendrez k le porter

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

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuehâtel
exécutera avec goût

;._ .•<_ dans la plus bref délai

Les GENEVEYS-SUR-COFFRAI.E
Un beau geste de probité

(c) Se rendant à son travail mercredi
matin , Mme S. Kramer, trouva un por-
te-monnaie contenant 200 fr. Elle le
déposa au poste cle police où la person-
ne venue pour le rechercher put cons-
tater qu 'il existe encore des personnes
honnêtes . C'est bien volontiers qu'elle
donna une récompense à Mme Kramer.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin , les enfants ont repris
le chemin du collège, après six semai-
nes de vacances pendant lesquelles ils
se sont fait beaucoup de bien. Leur
joie a été grande , de constater que les
corridors du collège ont été remis à
neuf , ainsi que l'entrée du bâtiment ,
qui a maintenant une magnifique porte
vitrée.

Derniers échos
de la fête de lutte

(c) A la suite de la magnifique fête
de lutte, organisée aux Geneveys-sur-
Coffrane, relevons qu'un challenge fair-
play a été donné par M. P. Kuenzi.
Il fut remporté par un lutteur méri-
tant. Un gymnaste vétéran, M. J. Du-
bois , a reçu des mains de M. W. Colin ,
président d'organisation , une magnifi-
que cruche dédicacée, pour les nom-
breux services rendus k la Société fédé-
rale de gymnastique de notre village.
Nous voudrions encore relever que M.
F. Bedoy, président de la commission
des prix , n'a pas pu être présent le
jour de la fête , ayant été victime d'un
accident.

Le résultat financier de cette mani-
festation parait être bon , bien que les
frais fussent élevés par suite du ren-
voi de cette manifestation le 3 juin.

A LA

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

jusqu 'au

* 30 septembre 1956 Fr. 2.85
* 31 décembre 1956 Fr. 10.60

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 ct. à

BULLETIN D'AB ONNEMENT

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel  »,

Neuehâtel

Ztm- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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COJVFKDÊRATIO/V

BERNE , 23. — Le département mi-
litaire fédéra l  communique :

Un très regrettable accident s'est
produit mercredi après-midi dans la
région du Susten, lors du cours de
répétition de la 6me division. Il a
fait une victime en la personne du
lieutenant Peter Meuli , né en 1927,
pasteur , habitant Milan , fils du colo-
nel-brigadier Meuli , médecin en chef.

Le lieutenant Meuli part ici pait k une
patrouille en qualité de maître de
classe. Alors qu'il procédait à une re-
connaissance à un endroit du Wen-
denhorn , où il s'apprêtait à se laisser
descendre au moyen d'une corde, il
fut atteint à la tète par une p ierre qui
s'était détachée de la montagne, ce qui
provoqua la mort et la chute du jeune
officier. Le corps de la victime a été
retrouvé dans la soirée par des cama-
rades et amené à la cabane du Sustli.

Un jeune lieutenant
tué en montagne

BERNE , 23. — La commission du
Conseil national , chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
l'application du contrôle des prix , a
siégé les 22 et 23 août à Hil ter fingen
et en présence du conseiller fédéral
Holenstein. .

La discussion a porté surtout sur la
question de savoir si la compétence
d'assouplir le contrôle des loyers devait
être conférée aux gouvernements can-
tonaux. La commission a finalement
accepté le texte approuvé par le Conseil
des Etats , avec quelques modifications
d'ordre secondaire.

Elle a approuvé , en outre , le postulat
invitant  le Conseil fédéral à prendre en
temps opportun des mesures tendant  à
garantir le maintien des fermages agri-
coles et des prix des marchandises pro-
tégées après l'expiration de l'arrêté fé-
déral concernant le contrôle des prix.
Le Conseil fédéral a déjà accepté ce
postulat pour examen en juin 1956 au
Conseil des Etats.

L'application
du contrôle des prix

FRIBOURG

FRIBOURG , 23. — Une fi l let te , Clai-
re Maquin , âgée de 12 ans , origi-
naire de Reims, en villégiature en
Gruyère avec ses parents , est tombée
dans la Sarine à la suite d'un acci-
dent, non loin de Grandvillard . Son
corps a été retrouvé dans la soirée.

Une fillette
tombe dans la Sarine

et se noie

PORRENTRUY , 23. — La foudre est
tombée sur un rural alors qu 'un vio-
lent orage sévissait  sur le v i l lage  de
Chevenez. Lcs pomp iers ont  dû inter-
venir  et sont parvenus à circonscrire
le s inistre  et à préserver la maison
d'habitat ion.  Les récoltes ont été la
proie des flammes. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

La foudre sur un rural
près de Porrentruy

GRISONS

PONTRESINA , 23. — Mercredi , un
groupe de trois alp inistes, deux Hol-
l anda i s  et un Zuricois , entrepri t  l'as-
cension du p iz Palu depuis la cabane
de la Diavolezza. Le groupe n 'élaivt pas
rentré  tard dans la soirée k Morte-
ratsch , l'équi pe de sauvetage de Pon-
tresina fut  alertée. Elle retrouva jeudi
mat in  les deux Hol landa i s  comp lète-
ment  épuisés sur le bastion de la
Fortezza , alors que le Zuricois était
monté de nuit , seu l , jusqu 'à la caba-
ne Boval , pour chercher de l'aide. La
cordée a été surprise par une grosse
tempête de neige.

Des touristes disparus
sont retrouvés

complètement épuisés

1
FONT

M. Alfred Ottet , 79 ans, ancien cor-
donnier à Font , qui avait été renversé
par une automobile, dimanche, à 22
heures, sur la route Font - Estavayer,
est décédé jeudi , à midi , des suites de
multiples fractures.

Suite mortelle d'un accident

GLETTEUEIVS

On a conduit , mercredi , peu avant
midi , à l 'hôp ital de la Broyé, à Es-
tavayer-le-Lac, Mme Vve Marie Huguet ,
âgée de 84 ans, domiciliée à Glette-
rens, qui , en glissant dans son ap-
partement, s'était cassé le col du fé-
mur.

Chute douloureuse

CHEVROUX

(c) Des milliers die gerbes de blé at-
tendent le soleil , dont les brèves ap-
parit ions favorisent la germination des
grains qui éclatent et sont ainsi ren-
dus inutil isables.

Le blé d'automne a été entièrement
anéanti par le gel et maintenant la
récolte du blé de pr in temps est forte-
ment compromise par le mauvais
temps.

Aussi loin que l'on peut se reporter
en arrière, jamais des difficultés sem-
blables n 'ont été enregistrées.

La moisson sous la pluie
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lA CAMPAGNir- Â .f à. ire; .̂ r . ¦ . .. . . .  .. .- .¦ : .  . ¦ .¦,_ ,-_t_a

Les stations fédérale s  d' essais agri-
coles communi quent :

Il est recommandé d'appliquer dès
lundi 27 août un trai t ement fongicide
sur pommiers et poiriers (fruits  de
garde) pour combattre la tavelure tar-
dive.

Dans les vergers les mieux exposés
du bassin lémanique , il y a encore
certain s risques d'attaque du carpocap-
se de deuxième génération . Aussi con-
seillons-nous, dans ces régions, d'ajou-
ter un insecticide à la bouillie fongicide.

Lutte contre la tavelure
tardive et le carpocapse

Si nous croyons que Jésus est
mort et qu 'il est ressuscité, nous
devons croire aussi que Dieu ra-
mènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts.

1 Thés. 4 : 14.
Mademoiselle Marie-Louise Thiébaud;
Madame Emile Dupas-Mathieu , à Qua-

regnon (Belgique),
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère mère, sœur et
parente,

Madame Auguste THIÉBAUD
née Louisa MATHIEU

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
aujourd'hui dans sa 78me année.

Neuehâtel , le 23 août 1956.
(Evole 24)

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps. 32 : io:
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 25 août , à 11 heures. Culte
à 10 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
______ WBÊ__w__ WÊ____m_________m__m

Monsieur Edmond Enzen , à Neuehâ-
tel , ses enfants :

Mademoiselle Edith Enzen ,
Monsieur et Madame Charles Enzen-

Savina ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Enzen-Evin et petits-enfants : Patrick,
Catherine et Christine, tous à Genève ;

Monsieur Alfred Baumgartner , à Neu-
ehâtel , et ses enfants ;

Mademoiselle Louise Baumgartner, à
la Neuveville ,

les enfants  de feu Rodolphe, Louis et
Emile Baumgartner ,

ainsi que les familles parentes Enzen
et Kohler , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Germaine Enzen-Baumgartner
leur épouse, mère, belle-mère , grand-
mère, nièce, cousine et belle-sœur , décé-
dée le 21 août 1956, après une courte
et angoissante maladie , dans sa 55me
année.

Neuehâtel (Charmettes 73).
La bonté de Dieu dure toujours.

Ps. 52 : 2.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard , à Neuehâtel , le
24 août 1956. ,

Culte à la chapelle du cimetière à
14 heures.

Ses enfants  :
Claude et Roland Meisterhans , à Cor-

tai l lod ;
Madame veuve Hélène Meisterhans

ses enfants et petits-enfants , à Bou-
dry, à Champ-du-Moulin , à Neuehâ-
tel , à Colombier et à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur André Meisterhans
leur cher père, f i ls , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 43me année,
après une douloureuse maladie.

Boudry, le 23 août 1956.
Venez à moi dit Jésus. Vous

tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai .

Matth . 11 :28.
L'enterrement aura lieu samedi 25

août , à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le  à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Oscar-Hu-

guenin 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

André MEISTERHANS
leur cher camarade et membre fidèle
de la société.

Il les prie d'assister en tenue à l'en-
sevelissement qui aura lieu samedi 25
août , à 13 h. 30.


