
La rencontre des Cinq
avec le colonel Nasser

aura lieu lundi au Caire
LE RÉSEAU D 'ESPIONNAGE ANGLAIS

DÉCAPITÉ EN EGYPTE ?
LONDRES, 29 (Reuter) . — On apprend officiellement que

la rencontre du colonel Nasser avec le « comité des cinq » aura
lieu au Caire, lundi prochain.

La réponse égyptienne concernant la
date de la réunion a été remise hier
soir à Londres à M. Robert Menzles.
Un porte-parole du comité du canal de
Suez a déclaré que la délégation se
rendrait au Caire par avion , diman-
che. Il est vraisemblable que les mi-
nistres des affaires étrangères de Suè-
de, d'Ethiopie et d'Iran accompagne-
ront M. Menzles ou le rejoindront au
Caire, tandis que M. John Foster Dul-
les sera représenté par M. Loy Hender-
son.

Le texte de la réponse du colonel
Nasser n'a pas été divulgué. Son mes-
sage était contenu dans un télégramme
de trois lignes.

Le réseau d'espionnage
anglais au Caire

décapité ?
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Les auto-

rités égyptiennes communiquent qu'à
la suite des « aveux > passés par le res-
sortissant britannique James Swinburn ,
inculpé d'avoir dirigé un réseau d'es-
pionnage britannique, un officier de
marine et trois autres Egyptiens , par-
mi lesquels un journaliste , ont été ar-
rêtés.

Tous les journaux racontent avec
force détails comment James Swinburn ,
qui avait été professeur d'anglais avant

La Grande-Bretagne
proposerait de participer

au financement
du barrage d'Assouan

NEW-YORK. — La revue « News-
week » a annoncé mardi que sir
Anthony Eden , premier ministre bri-
tannique, avait envoyé une note au
président Nasser aux termes de la-
quelle la Grande-Bretagne serait
disposée à participer k la construc-
tion du barrage d'Assouan si le
conflit du canal de Suez parvenait
à être résolu .

La revue ajoute : « Selon le projet
de sir Anthony Eden , un Conseil
économique (lu Moyen-Orient serait
constitué pour consacrer une partie
des revenus pétroliers à des fonds
d'aide à l'étranger au vaste projet
concernant le Nil. »

de devenir administrateur de l'« Arab
News Agency », avait « hérité la direc-
tion du réseau créé en 1952.
( L i r e  la suite en l l m e  page)

Une cascade
de conférences ?

Point de vue italien

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'opinion italienne c o n s i d è r e
désormais la Conférence de Lon-
dres comme une capitulation de-
vant les exigences arabes et orien-
tales. Par orientales il faut enten-
dre aussi celles de l'U.R.S.S. En
effet, il apparaît , ainsi que l'a sou-
ligné le « Corriere délia Sera »,
que « le temps n'a pas travaillé en
faveur de l'Occident », et que ses
divisions ont irrémédiablement
compromis ses intérêts. Les souri-
res de M. Chepilov à M. Pineau,
largement diffusés dans la presse
internationale, se conçoivent, car il
s'agissait pour les Soviets d'ama-
douer celui de leurs interlocuteurs
qui exigeait les mesures 1 es plus
radicales.

L'Italie ne se sent nullement
responsable de cet échec, car
elle était disposée à soutenir à fond
Londres et Paris dans leurs exi-
gences. Ces exigences semblent ici
fort naturelles. Et de plus elles sont
conformes aux intérêts de l'Italie.
Cette dernière entend maintenir la
liberté du trafic par le canal de
Suez. Sans avoir de part financière
dans l'exploitation du canal (elle
n'a pas d'actions de la Compagnie
nationalisée par Nasser), elle en-
tend que le canal continue à servir
aux relations de la péninsule avec
les pays d'au-delà de la mer Rouge.
Il ne s'agit pas seulement de ses
relations avec son territoire sous
mandat , la Somalie, qui sont éco-
nomiquement étroites, et le reste-
ront probablement après que la
Somalie aura réalisé son indépen-
dance en 1960 : en effet , c est par
le canal de Suez que la péninsule
trafi que le plus facilement avec
l'Extrême-Orient, et aussi avec les
pays riverains de l'océan Indien,
avec lesquels, depuis la guerre, elle
a noué des relations commerciales
importantes, voire vitales pour son
industrie. Le détour par le cap de
Bonne-Espérance est moins accep-
table pour l'Italie que pour aucun
autre des grands pays d'Occident :
il prolonge plus sensiblement que
pour les autres le trajet vers l'Ery-
thrée, l'Inde, l'Insulinde, la Chine
et le Japon. Enfin n'oublions pas
que la déchéance de Venise et de
Gênes comme grandes puissances
maritimes date du jour où fut ou-
verte la voie du cap de Bonne-
Espérance. L'expérience du XVlme
siècle vaut encore aujourd'hui.

Un autre argument est le peu de
confiance et de sympathie qu'éveil-
le ici la dictature du colonel
Nasser. Les seuls à le soutenir en
Italie sont les communistes. On
estime dans tous les autres partis
qu'il n'offre pas de garanties suffi-
santes aux investissements euro-
péens, et l'action de la diplomatie
italienne se fait sentir dans le sens
de l'octroi de ces garanties. D'autre
part , Nasser est trop évidemment
le porte-drapeau d'un nationalisme
qui entend agréger à l'Egypte tous
les pays arabes, et particulièrement
les pays de l'Afrique du Nord. On
éprouve ici quelque doute sur la
possibilité pour la France de se
maintenir en Algérie, mais on sou-
haite vivement qu 'elle y réussisse.
Le motif , en dehors de toute ami-
tié et de toute sentimentalité — les
sentiments n'ont pas cours en poli-
tique, — est que l'on redoute de
voir la France ou trop longtemps
engagée en Afrique du Nord , et vic-
time ainsi d'une hémorragie qui
l'affaiblit , ou fort diminuée comme
grande puissance. pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en l l m e  page)

LA FRANCE ENVO IE
DES TROUPES A CHYPRE

Dans le cadre des préparatifs militaires
préventifs étudiés entre Londres et Paris

Il s'agit, dit-on à Paris, de parer
à toute éventuaBité

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique :

« Le gouvernement français a fait
savoir au gouvernement de Sa Ma-
jesté qu'en raison des événements
qui se déroulent en Egypte et dans
la zone du canal de Suez, Il sou-
haite être en mesure d'assurer en
cas de nécessité la protection des
nationaux français et de leurs Inté-
rêts en Méditerranée orientale. A cet
effet, le gouvernement français a de-
mandé au gouvernement de Sa Ma-
jesté, qui a donné son accord, qu'un
contingent de troupes françaises soif
stationné temporairement à Chypre.»

Une mesure de précaution
élémentaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le communiqué  franco-britanni-
que annonçant  l'envoi d'un contin-
gent de troupes françaises à Chy-
pre a été diffusé beaucoup trop
tard dans la soirée d'hier pour
qu 'il puisse être fait état d'une
réaction officielle autorisée.

L'analyse du document laisse ce-

pendant comprendre qu 'il s'agit là
d'une mesure de précaution « élé-
mentaire » et qui rentre dans le
cadre des préparatifs militaires pré-
ventifs étudiés de concert entre Pa-
ris et Londres dans l 'hypothèse
d'un incident possible soit dans la
zone du canal (problème des pilo-
tes) soit en Egypte même (sauve-
garde des ressortissants français
résidant en territoire égyptien).

M.-G. a.

(Lire ta suite en l lme  page)

M. NENNI: Pas question
d'une rupture frucussunte

avec les communistes
La fusion des deux part is socialistes italiens

devrait se faire en trois étapes -,
PARIS, 29 (A.F.P.). — « Parler à mon

sujet d'une rupture fracassante avec
les communistes de Togliatti et de ré-
conciliation spectaculaire avec les so-
cialistes de Saragat , c'est grand-guigno-
lesque. La vérité est différente.  J'es-
père , précisément , que cette rupture
n 'aura pas lieu , mais j'espère aussi
qu'il y aura un rapprochement des
plus étroits  entre les deux partis so-
cialistes i tal iens et que nous arrive-
rons un jour à la réunif icat ion si nos

efforts communs aboutissent. » Telle est
la déclaration qu'a faite M. Pietro Nen-
ni , chef du parti socialiste italien , k
l'envoyé spécial du journal « France-
Soir » à Chamonix.

« Voilà plusieurs mois déjà que j'ai
posé le problème devant le comité cen-
tral de mon parti », a ajouté M. Nenni
qui a précisé qu 'il envisageait trois
étapes :

% Un rapprochement avec Saragat et
son parti pour les luttes immédiates.
Notre pays est en état de pourrisse-
ment politique ; le gouvernement est
Impuissant.

% La mise au point d'une plate-
forme commune pour les élections de
1958, lesquelles pourraient d'ailleurs
être anticipées et avoir lieu dès 1957.

0 Enfin la réunification de nos deux
partis.

Démenti de M. Togliatti
ROME , 29 (A.F.P.). — L'« Unita » , or-

gane du parti communiste italien , pu-
blie" la mise au point suivante :

« Plusieurs journaux ayant écrit que
le camarade Togliatt i  aurait  cherché à
rencontrer Nenni  au sujet de l'entrevue
de ce dernier avec Saragat , nous avons
téléphoné à Champoluc (Val d'Aoste),
où se trouve actuellement le secrétaire
de notre parti et il nous a lui-même
répondu :

(Lire la suite en l lme page)

II a neigé
En Haute-Savoie

jusqu'à 1800 mètres
GRENOBLE, 29 (A.F.P.). — A la

suite d'un refroidissement de la tem-
pérature, la neige a fait une nouvelle
apparition sur les sommets qui envi-
ronnent Grenoble.
, Elle est tombée en couche mince ju _ -

f f t t -'k une altitude de 1800 mètres.
. Cote d'alerte an lac

dn Bourget
AIX-LES-BAINS, 29 (A.F.P.). — Les

pluies abondantes de ces jours derniers
ont provoqué la crue de nombreux
torrents de montagne qui se jett en t
dans le lac du Bourget. Le niveau du
lac, que balaie un vent violent, a at-
teint la cote d'alerte.

Des routes sont, par endroits, recou-
vertes d'eau. La route départementale
18, qui relie Chanaz à Portout , entre
le Rhône et le lac du Bourget, est sub-
mergée, en bordure du canal de Saviè-
res, sur une longueur de 300 mètres.

Fortes chutes de neige
en Espagne

PABIS, 29 (A.F.P.). — La radio
espagnole annonce que les hauteurs
des pics d'Europa de la province de
Léon sont recouvertes d'unie épaisse
couche de neige tombée pendant la
nuit dern ière. Dans la vallée, le froid
est particulièrement vif pour cette sai-
son.

D autre part, dans la province de
Lugo, la tempête a contraint les ba-
teaux de pêche à se réfugier dans les
ports et presque toute la région subit
un régime de p luies qui retarde tous
les travaux des champs.

Agression pour rire > à Rouvray (Côte-d'Oo

Ligoté et bâillonné , il a été abandonné
dans les oubliettes d'un vieux château

DIJON. — Un conseiller municipal de
Bouvray (Côte-d'Or), M. René Guénot,
vient d'être le héros d'une très singu-
lière aventure.

Il était parti vers 11 heures du ma-
tin en promenade, à pied , sur la route
de Sincey, en compagnie de son ami ,
M. Marc Bierry . Soudain , des fourrés
surgirent des individus masqués qui
bondirent sur les deux hommes. M.
Marc Bierry s'écroula, tandis que M.
Guénot , malgré une vive résistance,
était ligoté et bâillonné, puis déposé
dans une traction qui démarra aussitôt.

Quelques instants plus tard , ses ra-
visseurs le déposaient dans les caves
d'un vieux château fort de la Colllé-
giale de Thil , en plein bois où ils
l'abandonnèrent.

Le lendemain , tout le monde s'expli-
qua. Le guet-apens, en effet , n 'était
qu'un coup monté par un groupe de
jeunes gens de Bouvray et d'estivants
qui , pour se distraire , avaient décidé,
avec la complicité de Bierry, de faire
une c farce » au conseiller municipal.

Après une nuit « au violon », les

gangsters pour rire ont été placés en
liberté provisoire et déférés au Parquet
de Dijon.

UN CONSEILLER MUNICIPAL
A ÉTÉ «KIDNAPPÉ»

PAR DE FAUX GANSTERS

Nouveaux incendies de forêts
dans le Midi de la France

Le feu s'est déclaré hier en quatre points
du département des Alpes maritimes

SI LE VENT PERSISTE UNE VÉRITABLE
CA TASTROPHE EST A CRAINDRE

NICE, 29 (A.F.P.) — Le feu s'est déclare hier matin en
quatre points dn département des Alpes-Maritimes. L'incendie,
attisé par un vent violent, prend, en certains endroits une allure
inquiétante.

L'incendie qui semble le plus re-
doutable est celui qui dévore la forêt
de Peygros, à Peymeinade, à l'ouest
du département. En quatre heures, il
a détruit environ 500 hectares de peu-
plements de pins et de chênes adultes
extrêmement denses. Le sinistre s'avan-
ce sur un front continu de deux kilo-
mètres vers des hameaux ou des vil-
lages, que des centaines de volontaires
s'efforcent de protéger, sans pouvoir en-
rayer le feu dont les flammes atteignent
parfois 30 à 40 mètres de hauteur.

Si le vent persistait avec la même
violence, l'incendie pourrait se pro-
pager à la vallée du Tanneron, dans
l'Esterel, et prendre alors les allures
d'une véritable catastrophe.

D'autres incendies ravagent les ter-
ritoires de Mougims, entre Cannes et
Graisse, et de Biot, entre Antibes et
Villien'euve-Loubet.

Les environs
de la Turble ravagés

Un autre sinistre a éclaté siw le
ter.riitoiire dte lia commune de lia Turbie.

Il a ravagé la plus grande partie des
abords immédiats du village et se
'dirige maintenant d'une pairt vers
Beausoleil, d'autre part vers le fort
de la Houvère, et enfin , le long de la
Grande corniche en direction de Nice.

Plusieurs villa s ont été attaquées par
les flammes, mais ont pu être sauvées
de justesse. Par contre, plusieurs petits
« cabanons » d isséminés dans les pins
ont été la proie des flammes.

Trois cents hommes environ s'effor-
cent de circonscrire le sin istre qui est
activé par le vent toujours très violent.

Images de la guerre en Algérie

Une violente explosion, provoquée par les terroristes, vient  de se pro-
duire à Alger, dans les quart iers  européens, par suite de laquelle un

immeuble a été détruit.

INCIDENT
au festival
de Venise

Mme Boothe Lace,
ambassadeur des Etats-Unis,

est partie en claquant la porte

VEXISE . — La X V I I m e  « Mostru » de
Venise est ouverte. Depuis  mardi , les
monstres sacrés du cinéma soi gnent
leur entrée sur la place Saint-Mar c el ,
plus particuli èrement, le long des ave-
nues du Lido où la Biennale dé p loie
ses fas tes .

Le premier incident qui marque
toute ouverture a déjà eu lien. L'hon-
neur en revient une f o i s  encore à
l' amliassadeur américain en I tal ie .  Ml l e
Clare Boothe Luce a « claqué la porte »
pour protester contre ta présentation
de c A t t a k x , f i l m  qui , selon le * Daily
Mail » , dépeint  les G. I .  s. de manière
peu f la t teuse .  L' an passé , Mme Luce
avait accompli le même geste pour
x BIackbourd jungle » ( « d r a i n e s  de
violence ») .

A part ça , le fes t iva l  a comp lète-
ment changé de visage. Déjà plusieurs
chroni queurs le surnomment : «7e
f e s t i va l  de la dernière chance ». En e f -
f e t , alors que les autres années , le
nombre des f i l m s  prés entés s'élevait
à quarante , voire à cinquante , cette an-
née , l'intelli genzia n'aura à j uger en
tout et pour tout que quatorze ouvra-
ges. La sévérité de la sélection est telle
que chaque candidat court sa chance
à quitte ou double.

Deux alpinistes
se tuent

dans les Dolomites

Les drames de VA lpe

TRENTE , 29 (Reuter) .  — Deux jeunes
alpinistes de Linz , âgés de 18 et 19
ans, qui faisaient l'ascension du Grand
Canrpanaro, dans les Dolomites , au nord
de Trente , ont fait une chute et se
sont tués. Un troisième, également de
Linz , a été grièvement blessé.

TRJIS MIS
à l'Anguille de l'Index

CHAMONIX (A.F.P.) — Trois jeunes
gens , Raymond Kavaniel , 1!) ans , Mar-
cel Wokhlegel et Georges Ban-d , qui
suivaient un stage d'aspii ..nts-guide . à
l'écol e national e d'alpinisme de Cha-
monix , se sont tués mardi alors qu 'Us
fa i sa i en t  l' ascension de l 'Aiguille de
l 'Index (2590 m.) dans  le massif des
Aiguilles rouges, par la face est.

Lai face, est de l 'Aigui l l a  de l'Index
n'a que 160 m. de hau t eur  et n 'est
pas considérée comme of f ran t  de
grandes difficultés. Mais c'est .une as-
cension délicate en raison die l'instabi-
lité des prises.

C'est un bl oc de rochers sur lequel
le premier die cordée, exerça unie trac-
tion qui est à l'origine de l'accident.
Le bloc en se décrochant a précipité
diams le vide les trois alpinistes. Ceux-
ci ont fait, unie chute de 150 m. et ont
été tués sur le coup. Les corps ont
été diescendus à Ghiuaoai'ix et déposé»
à l'hôpital.

A la suite des pluies abondantes de ces derniers jours , des eboulemenls
se sont produits  sur la route de Brissago à Ascona . Notre photo montre

les travaux de déblaiement.

Les dégâts du mauvais temps au Tessin

VERS UN COMPROMIS AU SUJET DU CANAL DE SUEZ ?

LIRE AUJO URD 'HUI
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Un architecte
veut édifier

un gratte-ciel
de 1600 mètres

SPRING - GREEN (Wisconsin), 27
(Reuter) . — M. Frank Lloyd Wright,
architecte bien connu, a révélé qu 'il tra-
vaille à un projet de construction d'un
gratte-ciel de 1600 mètres de haut, à
Chicago, devant le lac Michigan.

La construction serait de loin la plus
haute du monde, dépassant largement
les 102 étages de l'Empire State Buil-
ding, à New-York , qui s'élève à 444 mé-
trés, y compris le mât de télévision. ...

M. Wright a déclaré que le gratte-
ciel n 'existe encore que sur le papier.
Il aurait exactement 1 mile de haut
(1600 mètres) , et sa base s'étendrait
sur 121 mètres de large et 150 mètres
de long. L'édifice pourrait recevoir 100
mille travailleurs.

Chicago :



ÎIIJÏI 
Ecole professionnelle

itJP de jeunes filles
^f^p^J N E U C H A T E L

Dès septembre 1956
COUTURE POUR DAMES « chaque saison

donne le goût des toilettes nouvelles ».
LINGERIE ET RACCOMMODAGES < une for-

mation que toute jeune fille et toute maî-
tresse de maison devraient avoir ».

DÉPANNAGE VESTIMENTAIRE « travail
du jersey, raccommodages rapides et trans-
formations ».

BRODERIE . une occasion de préparer de
jolis cadeaux de Noël ».

REPASSAGE « cours particulièrement ' indi-
qué pour les maîtresses de maison ou
leurs aides ».

CONFECTION DE GANTS DE PEAU.
BRODERIE POUR LES. ÉLÈVES DES

ÉCOLES.
MOULAGE ET ESSAYAGE POUR COU-

TURIÈRES.
La plupart de ces cours ont lieu l'après-

midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions dès le 30

août 1956. Collège des Sablons. Tél. 51115.

I Ott demande & ache-
ter

MAISON
si possible avec deux lo-
gements et dépendances.
Adresser offres écrites à
B. I. 3S80 au bureau de
la Feuille d'avis.

? A ' vendre à Haute-
rive Jolie

villa familiale
de 4 pièces, tout con-
fort et vue. Libre pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
3893 au bureau de la
Feuille* d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

un retoucheur visiteur
d'échappement

pour petites pièces soignées. Travail bien
rétribué. Situation d'avenir pour personne
capable. — Adresser offres écrites à G. N.
3881 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour nos succursales en plein essor à Genève ;
•• et dans différentes villes de la Suisse alémanique

nous cherchons

DIRECTRICES
DU RAYON CONFECTION POUR DAMES
Aux personnes possédant le métier k fond , capables de diriger
avec maîtrise les achats, la vente (en étant bonne vendeuse sol-
même), le personnel et tous les secteurs d'un magasin de détail ,
nous offrons une très belle situation dans une ambiance de

! travail agréable.

Aveo plaisir nous attendons votre offre ou simplement vos nou-
"_ velles en vue d'un entretien personnel à la

Direction des succursales |

S P E N G L E R  S. A.
Leimenstrasse 62 - B A L E  - Tél. (061) 23 99 12

H • - "" s\\\\m\\\m\\\m\m\mw\WKÊss\\\\\\m\m\m\\sm\\\\\\\m\m\\\m\m\m\m\m\m\\\s\\s\\\\\^^^ K̂UÊ^ K̂ k̂^^

RETRAIT DE POUVOIRS
Avis aux tiers

Evariste Longhi , Monruz 14, à Neuchâtel ,
a retiré à son épouse Dame Edith-Emma
Longhi née Gindraux , Monruz 14, à Neu-
châtel, le droit de représenter l'union con-
jugale. Il ne se rendra pas responsable des
dettes éventuelles contractées par cette
dernière.

Donné pour une publication dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 27 août 1956.
Par ordre du président du tribunal :

Le greffier :
A. ZIMMERMANN.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

L'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le vendredi
31 août 1956, à 14 h., au local des ventes à
Boudry, rue Louis-Favre, les objets désignés
ci-après :

un meuble combiné, une sellette, 1 table
de radio , 1 canapé ancien, un meuble gramo
avec tourne-disques « Thorens » et disques,
un appareil de radio « Autophone », une ta-
ble carré e à rallonges et 4 chaises, un lustre,
3 tableaux à l'huile, une chambre à coucher
se composant de : un grand lit (deux places),
une coiffeuse , 2 tables de nuit, une grande
armoire ; une pendule de chambre, un petit
radiateur électrique, une garniture de cuisi-
ne, une table de cuisine, 3 tabourets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 25 août 1956.
Office des poursuites de Boudry.

r ^A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, avec verger de

800 m2. — Prix avantageux.

S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire , à Cernier.

L A
A vendre, région de

Corcelles, avenue de
Beauregard , magnifique

terrain à bâtir
pour villas (1600 m»).
Adresser offres écrites à
F. L. 3858 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats,

propriété
avec tout confort , 6 k
10 pièces. Adresser of-
fres écrites à P. W.
3892 au bureau d» la
Feuille d'avis. .A vendre k Colom-

bier

villa familiale
de 3 pièces, bains, cui-
sine moderne, garage,
Jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Occasion très avanta-
geuse. Pour ' traiter, en-
viron Fr. 12,000.-. Tous
renseignements par :
Agence romande Immo-
bilière , B. de Chambrier ,
place Purry 1.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements

S'adresser k :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac Z

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces , confort , garage
4 pièces, confort,

en mitoyen
5 pièces, confort

et atelier
15 pièces, confort
A la Coudre
6 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort
A Corcelles

4 pièces, confort
6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres k con-
venir.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser & :

Télétransaction S. A.
. Faubourg du Lac 2

Nous cherchons

locaux pour bureaux
commerciaux

5 à 6 grandes pièces au quartier du Mail si
possible, pour fin 1956.
Adresser offres écrites à Runtal S. A., avenue
du Mail 4, Neuchâtel. »

ON CHERCHE pour tout de suite, jeune fille
propre et honnête comme

VENDEUSE
éventuellement débutante. Congé le diman-
che et vie de famille assurée. — Faire offres
avec photo à la Boulangerie M. BURGER,
Charriére 13, la Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner (039) 216 56. 

¦

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel

cherche

quelques bonnes ouvrières
et 1 ou 2 chasseuses

de pierres
Faire offres ou se présenter

à l'Ecluse 65.

A louer, chambre meu-
blée, Indépendante, tran-
quille, avec chauffage
central , à monsieur ou
Jeune homme propre et
sérieux, s'adresser: Fahys
No 71, 2me étage. Télé-
phone 5 55 89.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Bue Ma-
tile 09, ler étage, gauche.

NEUCHATEL
A vendre Immeuble de

4 étages, intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue , pour Industrie lé-
gère, habitation ou usa-
ge mixte, 75,000 fr. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer un

garage à auto
à la rue Matile. Dispo-
nible tout de suite. S'a-
dresser : Tél. 5 65 41.

A louer pour le 24
septembre

logement
de trois pièces et dépen-
dances. Prix modeste. —
Pour visiter, s'adresser
Vauseyon 15, 2me étage ,
dès 14 heures.

LOCAL
k louer. S'adresser k
J. Wagner, Ecluse 1.

A louer à Boudevilliers,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartement
trois chambres, cuisine,
salle de bains et toutes
dépendances, complète-
ment rénové. Tél. (038)
7 19 96.

A louer à

CERNIER
logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.
Libre pour le ler novem-
bre. Tél. 6 91 13.

GARAGE
pour deux voitures, k
louer tout de suite, près
de la gare. 50 fr. par
mois. Tél . 5 69 14.

A louer Jolie chambre
k 3 minutes de la gare.
Tél. 6 23 31.

A louer dans le haut
de la ville, chambre k
monsieur. Côte 32a- Té-
léphone 5 39 51.

A louer chambre meu-
blée, avec confort. S'a-
dresser : rue de la Côte
No 48 a.

Chambre k louer à
DEMOISELLE ; central ,
bains. Tél. 5 34 47. —
S'adresser à Lauber ,
Ecluse 58.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffage, salle
de bains et téléphone
sur désir. S'adresser :
Sablons 31, ler étage à
droite .

A louer Jolie chambre
Indépendante. S'adresser
Fontaine-André 44, rez-
de-chaussée k droite.

Chambre
indépendante

chauffée, serait remise
à personne seule de
confiance, en échange
de travaux de nettoyage
et chauffage d'un petit
appartement. Références
exigées. Adresser offres
à. GESTION, case pos-
tale No 136, Neuchâtel-
gare.

A louer
belle chambre avec ex-
cellente pension. —
Schaetz, Bassin 14.

On cherche pour gar-
çon de 10 ans,

bonne pension
dans famille bourgeoise
qui prendrait soin de son
éducation et de la sur-
veillance des travaux sco-
laires. Prière de faire
offres avec conditions à
Mlle E. Lange, Schoss-
haldenstrasse 6, n, Ber-
ne.

. URGENT. — Monsieur
cherche

studio meublé
tout confort , au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. O. 3835
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

appartement
de 31. ou 4 pièces, à
l'est de la ville. Tél.
5 37 13.

Dame d'un certain
âge, tranquille, cherche

appartement
de 2  ̂

ou 3 chambres,
demi-confort ou con-
for t , si possible maison
ancienne, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
H. O. 3886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
le début d'octobre, un

LOGEMENT
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort , vignoble
ou Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à E. K.
3855 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date
k convenir ,

deux appartements
de 2 & 3 chambres avec
ou sans confort , centre
ou environs. Adresser
offres écrites k U. G.
3652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme tran-
quille cherche pour sep-
tembre chambre non
meublée, k Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
T. Y. 3845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
non meublée. Adresser
'offres écrites à S. X.
3846 au bureau de la
Feuille d'avis.

CISAC S. A., CRESSIER
engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE COMME RCE
qualifié (e). Personnes connais-
sant le commerce de fruits et
légumes auront la préférence. —
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, curriculum

vitae et références.

On cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié. — Se présenter au garage de la
Côte S. A., Peseux. Tél. (038) 8 23 85.

Nous cherchons |\| I I f l  i H

expérimentée pour s'occuper d'un bébé. En-
trée en octobre. — Offres avec photo et
prétention de salaire à Mme Borter, Palace-

Hôtel , Wengen .

Le Crédit Foncier Neuchâtelois

cherche

une employée
de bureau

ayant fait un apprentissage dans
une banque ou chez un notaire,
(entrée immédiate ou à convenir)

un apprenti (e)
(pour le printemps 1957)

Adresser offres manuscrites à la
Direction , rue du Môle 6,

Neuchâtel

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux
demande pour tout de suite ou à convenir

J E U N E  F I L L E
pour aider à la lessive et au repassage et une

J E U N E  F I L L E
pour aider à la cuisine. — S'adresser à la

Sœur directrice

¦

Vous gagnerez davantage !
¦J au service extérieur, si vous avez
K3 le don de la vente.¦
BB Posez aujourd'hui encore votre can-
nai didature de

Représentant en textile
|2j visitant la clientèle particulière pour
uga fournitures de trousseaux.

HH Messieurs de 25 à 40 ans de pré-
3:] férence.

il Eventuellement débutants, possédant
¦H ¦ des aptitudes spéciales pour la vente.
', j Comme importante maison de la
y  Suisse alémanique, nous offrons une
S situation stable, avec possibilités de
'3: revenus considérables. Caisse de
H retraite.
______
3̂  Adresser offres avec photo et bref
Z.r curriculum vitae sous chiffres S.A.
l 'A 395 X aux Annonces Suisses S. A.
¦ « ASSA », Bâle 1.¦¦ 

CARRELEURS
et AIDES CARRELEURS

sont cherchés pour tout de suite. S'adresser
à Cristina 38bis, rue de Zurich , Genève. Tél.
(022) 32 42 23.

NOUS CHERCHONS un

MÉCANICIEN
de précision

capable de faire des gabarits simples.
Semaine de 5 jours .
Se présenter ou écrire à RENO S. A.,
Fabrication , rue Numa-Droz 161, la
Chaux-de-Fonds.

Maison veuve H. Liischer, la Neuveville ,
cherche pour son atelier de terminages, éven-
tuellement pour travail à domicile :

1 ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche

1 REMONTEUR (SE)
de finissage.

I PLACES STABLES

Employée
de bureau

(Suissesse allemande ,
21 ans) cherche placé
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonnes connais-
sances du français. Cet-
tiflcats k disposition.Offres à Anne - Marié
D tl r 1 g, poste. Engis.
hofen-Erlen (TG)

La Fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel. enga-
gerait immédiatement ou pour époque à
convenir,

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier. — Faire offres
par écrit ou se présenter.

On cherche pour Im-
meuble au centre de la
ville

concierge
Emploi accessoire ; ap-
partement de deux piè-
ces. Adresser offres écri-
tes k U. Y. 3819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Remplaçante

est cherchée pour mé-
nage soigné de 4 per-
sonnes. Bons gages.
Maison au haut de la
ville. Tél. 5 49 81.

Nous engageons :

employé
de fabrication

jeun e ou débutant , pour atelier de
branches annexes de l'horlogerie, à
Neuchâtel.

Faire offres à Y. E. 3878 en indi-
quant âge, formation et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

HELICO S. A., outillage, NEUCHATEL
offre place stable de

sténodactylo
(engagement minimum : 2 ans)

de langue maternelle allemande ayant de bonnes
connaissances du français ou de langue maternelle
française, capable de s'acquitter de la correspon-

dance allemande de façon indépendante.
Offres de services manuscrites avec Curriculum

vitae et photographie.

CHEF MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié est demandé par entreprise, région
de Vevey. — Faire offres avec prétentions
et curriculum vitae sous chiffrés J 47-60
M., Journal de Montreux. .. ."

Etude de notaire, environs .de la ville,'
cherche . ...

dactylo
au courant des travaux de bureau. Adresser
offres écrites avec prétentions à K. M. 3761
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

serruriers -tôliers
Places stables

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
cherche :

Un (e) remonteur (se) finissages
Une régleuse
Un décotteur

Places stables. Caisse de retraite.
Ecrire ou se présenter à la Direction.

Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour différents travaux de bu-
reau . — Adresser offres manus-
crites avec photo et prétentions
de salaire à R. W. 3847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude
Jean-Jacques THORENS

SAINT-BLAISE - NEUCHATEL .

cherche

premier employé
ayant des connaissances approfondies
en comptabilité et de la pratique.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente et de confiance , sténo-dactylo-
graphe , connaissant parfaitement le français,
pour la correspondance française et travaux
cle bureau variés. Place stable et caisse de
retraite .

Offres détaillées avec curriculum .vitae ,
copies de certificats , en indiquant préten-
tions de salaire , sous chiffres P 6019 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame s e u l e , âgée ,
cherche personne soi-
gneuse et dévouée pour
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à N. U.
3889 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demanda un

bon ouvrier
pour les moissons et les
travaux d'automne. —
S'adresser: famille Wen-
ker , Serroue sur Corcel-
les, tél. 8 22 42.

Employée
de maison

bonne à tout
faire

capable et bien recom-
mandée est cherchée
pour famille de 4 per-
sonnes. Haut de la ville,
Neuchâtel. Bons gages.
Entrée : septembre. —
Demander l'adresse du
No 3830 au bureau de
la Feuille d'avis, tél.
5 49 81.

URGENT
On cherche pour un

mois, dès tout de suite,

remplaçante
pour tea-room. S'adres-
ser à la confiserie Hess,
Treille 2.

Dame âgée cherche
personne d'un certain
âge, pour faire son mé-
nage. Petit gain à con-
venir, nourrie, logée. —
Adresser offres écrites à
M. T. 3890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeu ne homme
sachant faucher et traire.
Eventuellement Italien.
Offres k Werner Dietrlch-
Niederhâuser , Chules près
Gampelen.

Jeune homme
serait engagé tout de
suite pour être mis au
courant d'une bonne
partie de fabrication.
S'adresser aux Fabriques
de balanciers réunies
S. A., CERNIER.

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

On cherche une

jeune fille
pour le buffet , débu-
tante acceptée. S'adres-
ser au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

On cherche pour pe-
tit hôtel-restaurant

PERSONNE
pour le service de la
salle. Tél. 7 91 32.

On demande un

bon ouvrier
pour les moissons et les
travaux d'automne. —
S'adresser à Louis Per-
renoud , Corcelles, tél.
8 14 27.

On demande

jeune fille
pour aider au comptoir
et à l'office. Congé le
dlmanche et ¦ Jours fé-
riés. Entrée immédiate
ou à convenir. Nourrie ,
logée , 160 fr. par mois.
Faire offres à Réfectoire
« Brunette », Serrières/
Neuchâtel. Tél. (038)
5 78 01.

DACTYLO
ayant travaillé dans
é t u d e  et commerce,
cherche p l a c e  pour
l'après-midi , éventuelle-
ment la Journée. Adres-
ser offres écrites k O. V.
3891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune secrétaire
(employée de bureau-sté-
nodactylo) , honnête , cons-
ciencieuse, active , ayant
5 ans de pratique, cher-
che emploi pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. L. 3883 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

Demoiselle
de 33 ans, petite lnflr-
mité ,

cherche place
pour aider au ménage.
Offres sous chiffres AS
2892 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Employé
de bureau

de 24 ans, disponible
incessamment, cherche
place. Six ans de prati -
que dans administration
postale française, un an
cle pratique dans com-
merce à la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres
écrites k I. P. 3887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien de 24 ans, en-
core en Italie, cherche
place de

mécanicien
Adresser offres à Anto-
nio Fiastra , la Tène,
Marin, tél. (038) 7 51 51.

Jeune fille
de 15 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
pour le ler octobre dans
bonne famille où elle
pourrait suivre l'école
ménagère. Adresser of-
fres â famille Zosso-Con-
rad , rue des Monts 3,
Cernier.

Qui donnerait
travail à personne culti-
vée, sténodactylographie,
travaux de bureau , poste
de demoiselle de récep-
tion ? Eventuellement de-
mi-journées. Région lao
de Neuchâtel ou Lausan-
ne. Adresser offres écri-
tes à Z. F. 3877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle , 28 ans , Al-
lemande, cherche pour
novembre place dans bu-
reau pour la correspon-
dance allemande, éven-
tuellement comme

facturiste
Adresser offres écrites

à F. M. 3882 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
diplômée, allemand et
français parlés et écrits,
cherche place à Neuchâ-
tel pour entrée tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites kD. K. 3884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasions : k enlever
à bas prix

une poussette
an pousse-pousse

1 petit char, 1 machina
k écrire, 1 vélo de da-
me, 35 fr., 1 grand
frigo. Tél. 5 34 69.

A vendre
pour cause imprévue ,
8 pousslnes, 5 coqs de
trois mols, 8 Jeunes
poules, 1 coq «Leghorn»,
pour le prix de 170 fr.
Une houe « Plumett »
interceps, neuve, 200 fr.
Tél. 6 72 92.

Chambre
à coucher

complète avec literie ;
cuisinière à gaz et bo-
caux à stériliser , à ven-
dre. P a i e m e n t  par
acomptes accepté. Clos-
de-Serriéres 42, télépho-
ne 5 74 71.

A vendre à très bas
prix :

1 potager à bois
sur pieds , en tôle lus-
trée noire , à trols trous
de 25 cm., bouilloire de
cuivre, très bon four et
tuyauterie.

1 potager à gaz
émaillé blanc , à quatre
feux et four , fonction-
nement impeccable. —
Belles occasions. A voir
auprès de la maison
Beck & Cle , à Peseux,
tél. 8 12 43.

Brûleur à mazout
pour petites chaudières
de central , à vendre.
G. Luthy, Maillefer 24 ,
tél. 5 25 96.

Pousse-pousse
« Royal-Eka », b l a n c ,
m o d e r n e ,  en parfait
état , à vendre , 85 fr.
Tél. 5 68 59.

Dictionnaire
Littré

quatre volumes, en par-
fait état , à v e n d r e .
Occasion unique. Offres
sous chiffres P. T. 15..51
L. k Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
tables, f a u t e u i l s ;
secrétaire ancien, mi-
roirs , commode, armoi-
res, chaise longue, chai-
ses. Prix k débattre.
Téléphoner au 5 60 28.

On cherche â acheter

BOXER
de 6 â 12 mols, de pré-
férence rouge cerf, avec
ou sans pedigree. Tél.
(038) 6 38 77.
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Chambre à coucher
d'occasion

avec literie, 900 francs.

CRESSIER - Ameublements
J. Theurillat - CRESSIER - Tél. (038) 7 72 73

Beaux poulets
et canetons

extra-tendres ,
marchandise fraîche,
de première qualité,

au plus bas prix
du Jour

On porte à domicile
Tél. 6 30 67

Parc avicole
Robert Thévenaz, Bôle

I Beau Raisin «Chasselas» d'itaiie le kg. __L«9U I
H doux m

I BafianeS des Canaries 1/2 h ¦ ¦" I
!| Très belle qualité m

1 MIGROS |
ALIMENTATION
A remettre, région du

Locle, 5000 fr. Loyer 50
francs. Bonnes possibili-
tés. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre pour cause
de non-emploi,

3 fourneaux
en parfait état. — Prix
avantageux. S'adresser à
Paul Benkert, rue Jaquet
Droz 9, Neuchâtel .

A vendre un

lit d'enfant
avec deux matelas, 100
francs. Tél. 5 41 68.

Kjl Une of f r e  intéressante Éjj

Il POUR LA RENTRÉE 1
I DES CLASSES 3
______! AI
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A VENDRE
BEAU MOBILIER DE SALON LOUIS XV,
BOIS DORÉ RECOUVERT DE TAPIS-
SERIE AUBUSSON VÉRITABLE, com-
posé de :
1 canapé, 4 fauteuils, 2 bergères.
1 SALON LOUIS XVI, BOIS DORÉ MÉ-
DAILLON, composé de : 1 canapé , 4
fauteuils et 1 table ovale, dessus marbre.
1 GRANDE SALLE A MANGER ACA-
JOU « EMPIRE » retour d'Egypte, com-
posée de :
1 grand buffet avec dessus, 1 argentier,
1 table ronde 150 cm. de diamètre, à
rallonges, et 10 chaises, appliques de
bronze.
1 CHAMBRE A COUCHER « EMPIRE »
ACAJOU décorée de beaux bronzes ci-
selés dorés, composée de :
1 grand lit de 160 cm. de large, 2 tables
de nuit rondes et 1 commode.
GRANDES GLACES LOUIS XV ET
LOUIS XVI.
1 BELLE COMMODE « RÉGENCE »
galbée, bois de rose marqueterie, des-
sus marbre.
1 RAVISSANT SECRÉTAIRE LOUIS
XV, entièrement galbé, marqueterie \
fleurs, bois de rose.
Divers autres beaux meubles de style.

Chez JOS. ALKIM. 18, avenue des
Alpes, MONTREUX, tél. (021) 6 22 02

A vendre une glace

Louis XV
110x140 ; une table de
salon Louis XV ; une ta-
ble Louis XIII 80x120 ;
un tableau à l'huile, si-
gné Louis de Meuron
« Marin » 1923, 35x23 ; un
tableau Theynet, 86x27.
S'adresser : Plerre-à-Ma-
zel 3, ler étage.

A vendre
pour cause de départ ,
couch avec entourage et
coffre à literie, table
basse de studio avec des-
sus verre, portemanteau ,
entourage de Ht en mo-
quette, silo pour pommes
de terre, gramophone
avec disques, le tout en
très bon état. Tél. 5 39 63.

, . 

ne paie pas J|ri&
volontiers r i

"\; »^

des mensualités , déclara Madame Junod ,
mais les fr. 18.— que je verse pour ma
B E R N I N A —  ça c'est autre chose !
J'utilise prati quement tous les deux
jours la machine à coudre BERNINA
que j 'ai achetée chez Oétttf cin.,soit pour
raccommoder , soit pour confectionner
du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte , en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- __—J^~^^^^

paierez donc , vous PT" ]!«i|iw ®t [
aussi , volontiers Ifw3î ""\'  *l
vos mensualités. i Bvr T~______T â J,

Neuchâtel Seyon H Grand 'rue 5

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
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Fin des épreuves
réservées aux amateurs

COPENHAGUE , RENDEZ-VOUS DE L'ELITE DU CYCLISME

(S .  Sp . )  Les championnat» du monde sur piste se sont pour-
suivis, hier, à Copenhague. On liquida la dernière série qualif ica-
tive du demi-fond ainsi que les épreuves amateurs. Deux titres
mondiaux f urent  décernes : poursuite et vitesse amateurs.

Verschueren s'impose
dans la Sme série

du demi-f ond
Le départ de la troisième série de

l'épreuve de demi-fond des champion-
nats du monde a été donné hier après-
midi à quatre concurrents : Adolf
Verschueren (Belgique), Heinz Jakobl
(Allemagne de l'Ouest) , Ange Le Strat
(France) et Joe Bunker (Angleterre).
Le soleil avait fait son apparition , mais
un vent assez violent balayait le vélo-
drome.

L'ordre de départ était le suivant :
Verschueren , Bunker, Jakobl et Le
Strat. A la prise des motos, l'Allemand
sauta l'Anglais. En tête, Verschueren
assurait une allure relativement rapide
et Bunker , passé par Le Strat après
une minute de course, était doublé une
première fois. Il le fut encore deux
fois avant la mi-course où le Belge me-
nait avec 250 mètres d'avance sur Ja-
kobi, 300 sur Le Strat et trols tours
sur Bunker.

A la 36me minute, Verschueren dou-
blait Le Strat et cinq minutes plus tard
faisait subir le même sort à Jakobl ;
puis le Français concédait un second
tour. A onze minutes de la fin , Ver-
schueren , sans coup férir , passait Ja-
kobl pour la deuxième fois et Le Strat
pour la troisième.

Résultats :
1. Adolf Verschueren , Belgique, 64 ki-

lomètres 750 dans l'heure ; 2. Heinz Ja-
kobl , Allemagne , à trois tours et 350
mètres ; 3. Ange Le Strat, France , à
quatre tours et 280 mètres ; 4. Joe Bun-
ker, Angleterre, à. dix tours et 300 mè-
tres.

Les deux premiers se qualifiaient
pour la finale, à laquelle participera
notamment notre compatriote Walter
Bûcher.

Supériorité italienne
en poursuite amateurs

Un nombreux public était présent,
hier soir, au vélodrome d'Ordrup. Le
fait qu'on couronnait deux champions
du monde n'était certes pas étranger
à cette affluence.

Les premières épreuves Inscrites au
programme étaient les demi-finales de
poursuite amateurs, opposant Baldini
(Italie) à Geddes (Angleterre) et Gam-
brill (Angleterre) à Faggin (Italie).

PREMIÈRE DEMI-FINALE
Baldini et Geddes partent rapide-

ment ; bientôt l'Italien s'assure une
légère avance. Pendant plusieurs tours ,
les positions sont inchangées, puis Bal-
dini s'impose ; à mi-course, il a une
vingtaine de mètres d'avance. Applati
sur sa machine, il augmente ensuite
son avantage, et l'emporte à la moyen-
ne de 46 km. 997.

Résultat :
Baldini (Italie), 5' 06" 2/5, bat Ged-

des (Angleterre), 5' 09".
DEUXIÈME DEMI-FINALE

Très décidés, Faggin et Gambrill ter-
minent à égalité le premier tour. Puis
l'Anglais, que le public encourage en
tapant des mains sur les balustrades
bordant la piste, prend un léger avan-
tage. A mi-course, il possède une dizai-
ne de mètres d'avance, mais il com-
mence à faiblir. Au 7me tour , Faggin
a comblé son retard, et roulant tou-
jours régulièrement , s'assure bientôt
une forle avance, pour l'emporter fi-
nalement cle 7", à la moyenne de 46 ki-
lomètres 967.

Résultat :
Faggin (Ital ie), 5' 06" 3/5 , bat Gam-

brill (Angleterre), 5' 13" 2/5.

En vitesse amateurs

Le Français Rousseau établit
un temps remarquable

Avant que les sprinters amateurs ne
prennent possession de la piste, on
fait rapidement une réparation à un
endroit légèrement défectueux. Après
un quart  d'heure d'arrêt , les coureurs
réapparaissent.

La première série oppose l'Argentin
Batlz à l'Australien Tresidder.

lre MANCHE
Batiz , dont le casque blanc faR res-

sortir le telmt mat, mène a/u ralenti
durant le premier tour. Après la clo-
che, l'allure s'accélère. Dans le virage
l'Australien fait min e de démainrer ,
maiis Batiz ne se laisse pas prendre au
piège. Le sprint est lancé aux 200 m.
dans la ligne droite, l'Australien re-
vient fort, mais ne peut remonter son
adversaire qui l'emport e avec une demi-
longueur.

Résultat : 1. Batlz (Argentine), les
derniers 200 m. en 12" ; 2. Tresidder
(Australie).

2me MANCHE
L'Australien se fa it attendre et Batlz ,

pour tromper son impatience roule
un tour au ralenti. Puis le départ est

donné. Tresidder prend le commande-
ment et mèn e doucement. Il freine
l'Argentin jusqu 'aux 200 m., mais dan s
la ligne droite, Batiz remonte son
adversaire pour le battre de très peu
et comme cela arrive fréquemment avec
Batiz. Il faut donc attendre l'examen
de la photo avant que ne soit proclamé
le vainqueur.

Résultat : 1. Batiz (Argentine), les
200 derniers mètres en 12" (qualifié
pour la finale) ; 2. Tresidder (Australie).

X X X
La deuxième demi-finale met en pré-

sence le Fnainçais Rousseau et l'Itali en
Pesen ti.

lre MANCHE
L'Italien prend le commandement ;

Rousseau le suit comme son ombre. A
450 mètres de l'airrivée, Pesenti ac-
célère, mais Rousseau reste dams sa
roue et dans la ligne droite, le Fran-
çais, qui a uu développement légère-
men t plus petit , passe l'Italien et ga-
gne avec une longueur d'avance.

Résultat : 1. Rousseau (France) ; les
200 derniers mètres en 12" 3/5 ; 2.
Pesenti (Italie).

2me MANCHE
Rousseau mène au ralenti et dans le

haut du virage il tombe, heureusement
sains se faire de mal. Il éprouve ce-
pendant des difficu ltés à desserrer ses
courroies de oale-piieds et , mitraillé, par
les photographes, il demeure assis sur
le ciment près des spectateurs pendant
près d'urne minute.

Nouveau départ sur... séance die sur-
place après la ligne et Pesenitii qui
recule légèrement provoque un... faux
départ.

Troisième départ donc et nouveau
sur place, puis l'Italien fait mine de
démarrer, Rousseau répon d et avant
la cloche W passe en tète. Il file dans
le milieu diu virage et prend trois
longueurs d'avance. Sur la ligne, il en
possède encore deux et réalise 11" 1/5
pour les 200 dern iers mètres (moyenne
64 km. 864), soit le meilleur temps des
champion™ ts.

Le record de la piste appartient au
Hollandais van Vliet avec 11 secondes.

Résultat : 1. Rousseau (France), les
200 derniers mètres en 11" 1/5 (qualifié
pour la finale) ; 2. Pesenti (Italie).

(Lire les ultimes résultats de la
nuit en page 11.)

la course automobile Ûta - Villars

Au cours de cette importante compétition dont nous avons parle lundi ,
Hubert Patthey, de notre ville, s'est distingué en tr iomphant  dans la
catégorie sport de série (de 1601 à 2000 cm3). Ci-dessus, le pilote neu-

châtelois en pleine action, au volant de sa «A. C. 1971 ».
(Phot. A.S.L.)

Chaux-de-Fonds et Young Boys
seuls leuders dimanche soir ?

LE FOOTBALL EN LIGUE NATIONALE» -

Qui sera leader au soir de le
deuxième journée du champ ionnat
suisse de football ? Les clubs ayant em-
poché le maximum de deux points ce
dernier dima'nche sont au nombre de
quatre : Chaux-de-Fonds, Chiasso, Bâle
ef Young Boys. En principe, c'est donc
parmi eux qu'il faut chercher celui ou
ceux qui se trouveront au commande-
ment.

Tous vont au-devant d'une tâche dif-
ficile ; un seul évolue sur son ter-
rain : Chaux-de-Fonds, qui accueille
Servette. Young Boys se déplace à
Winterthour , Chiasso à Lausanne et
Bâle à Lugano. En se livrant au jeu —
plus périlleux que jam ais  en début de
saison — des pronostics , on peu t dé-
duire que les équi pes les moins en
danger de ce quatuor sont Chaux-de-
Fonds et Young Boys. Tous deux ris-
quent certes ¦ d'abandonner un point à
un adversaire coriace , mais le péril
qu 'elles courent apparaî t  bien moins
grand que celui qui guette Chiasso à
Lausanne et Bâle à Lugano. Nous al-
lons même jusq u'à penser que ces
deux clubs-ci ret ourneront bredouille s
chez eux ; de sorte qu 'ils se feront
probablement dépasser au classement
par les équi pes qui , bénéficiant d'un
point actuellement , seront victorieuses
dimanche. Quelles sont les formations
possédant un point ? Bellinzone , Young
Fellows, Grasshoppers , Lausanne, Lu-
gano et Servette. Servette, Lausanne et
Lugano , nous l'avons vu , se heurtent
respectivement à Chaux-dc-Fonds,
Chiasso et Bàle. Or , si le premier nom-
mé empochera vraisemblablement un
point au m a x i m u m , Lausannois et Lu-
gano semblent cle taille à obtenir le
double de ce gain. Grasshoppers doit
lui aussi accroître son actif de deux
unités ; son adversaire, Zurich , est ra-
rement apparu aussi faible. Young
Fellows et Bel l inzone , qui se rencon-
treront à Zurich , se partageront les
points , à moins que le benjamin , fort
de son résultat nul contre Grasshop-
pers, ne poursuive sur sa lancée et
batte les coéqui p iers de Pernumian qui
ne se sentent  j amais  à l' aise sur les
bords de la Limmat.  Enf in , l'ultime
partie au programme de la ligu e A,
Urania-Schaffhouse , mettra aux prises
deux formations privées jusqu'ici de

points. A moins d un « super béton-
nage » schaffhousois , les Genevois s'im-
poseront. Ains i , si les surprises ne sont
pas mult i ples en ce deuxième diman-
che de champ ionnat , le classement
pourrait bien avoir le visage sui-
vant  : 1) Chaux-de-Fonds et Young
Boys, -4 pts ; 3) Lausanne , Lugano,
Grasshoppers et Young Fellows , 3 pts ;
7) Chiasso, Bàle , Urania , 2 pts ; 10)
Servette ct Bel l inzone , 1 pt ; 12) Win-
terthour, Zurich et Schaffhouse, 0 pt.

X X X
En ligue B, le programme est le sui-

vant : Berne-Fribourg, Bienne-Canto-
nal , Briihl-Malley, Longeau-Thoune ,
Nordstern-Saint-Gall , Soleure-Granges,
Yverdon-Lucerne.

Un seul club bénéficie des faveurs
de la cote : Fribourg, qui profitera
vraisemblablement du manque de co-
hésion qui caractérise actuellement le
F.-C. Berne. Les autres rencontres ap-
paraissent ouvertes. Briihl , Yverdon et
Nordstern , sévèrement battus voici
quat re  jours , t iendront  à se réhabiliter
devant leur public et il ne serait guère
surprenant qu'elles y parviennent  en
empochant au moins un point , malgré,
par exemple, la valeur d'un Lucerne.
Soleure-Granges : un derby ; et par
tradi t ion , ils sont très équilibrés. Te-
nant  compte du facteur terrain , le
match Longeau-Thoune ne comporte
aucun favori. Le choc Bienne-Cantonal
enfin est attendu avec impatience. Les
Neuchâtelois joueront-ils les mêmes
cartes qu 'à Lucern e, c'est-à-dire main-
t iendront - i l s  les jeunes éléments qui
arrachèrent un résultat nul  sur un ter-
rain extrêmement d i f f i c i l e  pour les
clubs v is i teurs  ? Rappcllera-t-on la
« viei l le  g a r d e » ?  Problème bien déli-
cat. Cependant , il semble logi que que
l'on poursuive une exp érience qui a
réussi. Le match de Lucerne n'a-t-il
pas démontré que l'enthousiasme fai t
parfois  plus que la rout ine  ? Val.

En poursuite « pro »

Voici la composition des huit
séries du championnat du monde de
poursuite professionnels qui se dis-
puteront aujourd'hui :

lre série : Messina (Italie) contre
Anquetil ( France ).

2me série : Strehler (Suisse) con-
tre Werner Nielsen (Danemark).

Sme série : De Paepe (Belgique)
contre de Groot (Hollande).

4me série : Gillen (Luxembourg )
contre Plazza (Italie).

5me série : De Beuckelaere (Bel-
gique) contre Brun (France).

6me série : Larsen (Danemark )
contre Post (Hollande).

Vme série : Anderson (Australie)
contre Mltchell (Angleterre).

Sme série : Fusey (Angleterre) con-
tre Wirth (Suisse).

On remarque que la première série
opposant Messina , détenteur du titre
mondial , k Anquetil , recordman de
l'heure, n'aurai t pas dépareillé l'af-
fiche d'une finale.

Champion du monde
contre recordman

de l'heure

L'automation
Le mot n'est pas fameux. Certains ont propose de le

remplacer par le substantif « automatique » par analogie avec
mécanique ou physique, d'autres par automatisation simplement.
En attendant il fait f o r t u n e  et jusqu'à ce que l'Académie se
prononce, il risque bien d'acquérir droit de cité et d'enrichir,
si l'on peut dire, la langue française d'un anglicisme de plus.

La machine se contrôle elle-même
Le dernier bulletin cie la Société de Banque Suisse contient un article

fort intéressant et bien documenté sur l'automation et ses problèmes auquel
nous empruntons les renseignements qui vont suivre et grâce auxquels
il est possible de se faire une idée très complète de cette nouvelle méthode
de production appelée à modifier de fond en comble les conditions de
travail de l 'humanité. En effet , l'automation remplace dans le processus
de la production le contrôle humain par le contrôle mécanique.

L'un des principes de l'automation le « feed-back control » ou contrôle
par rétroaction, permet à la machine de se contrôler elle-même. Si ce
principe est d'application ancienne — le régulateur centrifuge de Watt des
machines à vapeur en est un bon exemple — c'est le développement tout
récent de l'électronique qui lui a ouvert un champ d'action presque illi-
mité. On voit ainsi les machines électroniques comptables effectuer à une
cadence excessivement rapide des travaux compliqués qui exigeaient un
personnel nombreux et beaucoup de temps. Deux exemples montreront
les possibilités de ces machines : A la General Electric Co la machine
« Univac » prépare en six heures la liste des salaires de 12,000 employés.
A la Prudential Insurance une machine semblable établit 80,000 primes
d'assurance en un jour, travail qui nécessitait auparavant des centaines
d'employés.

Où l'automation est-elle applicable ?
L'automation est également applicable dans l'industrie et on peut dis-

tinguer trois catégories selon les possibilités pratiques d'automation. Dans
la première, l'automation intégrale est applicable. Il s'agit des industries
qui transforment des matières premières liquides ou pulvérisées ou qui
se caractérisent par un déroulement continu de la production. Exemple :
l'industrie pétrolière. Il existe à Hambourg une raffinerie de pétrole entiè-
rement automatique, produisant deux millions de tonnes par an, desservie
par une équipe de huit hommes seulement.

Dans la deuxième catégorie, l'automation est partiellement applicable,
à certaines étapes de la production seulement, il s'agit de l'industrie méca-
nique et de la métallurgie. Dans l'industrie de l'automobile, par exemple,
on utilise une machine, pour la fabrication des blocs-moteurs, effectuant
533 opérations sans intervention humaine, ainsi que des machines-trans-
fert effectuant des opérations d'usinage multiples.

La troisième catégorie d'industries se révèle impropre à l'automation.
Ce sont les industries qui travaillent sur commande et pour la construction.

Il faut des capitaux considérables
Jusqu'à présent, les effets de l'automation sur l'accroissement de la

production ont été assez modestes, même aux Etats-Unis, seul pays où
l'automation jou e déjà un rôle pratique susceptible d'influencer les statis-
tiques. Selon une étude du Bureau américain des statistiques du travail, le
développement de la productivité par heure-ouvrier s'est poursuivi depuis
1944 au rythme annuel de 2,3 % alors que la productivité du capital, c'est-
à-dire la quantité de production obtenue par unité d'investissement a aug-
menté de 1,9 %. L'automation même partielle d'une entreprise exige des
capitaux considérables, le prix de revient des machines étant très élevé,
de l'ordre cle 150,000 à un million de dollars. C'est dire que jusqu'à présent
seules les grandes entreprises disposent de moyens suffisants pour trans-
former leur système de production ou d'équipement de bureau , d'autant
plus que l'automation n'est rentable que pour le travail en grande série
et à débit continu.

Comme on le voit par ces quelques considérations d'ordre général,
l'automation introduit dans le cycle de la production et dans celui du
contrôle de la production moins un élément nouveau que des moyens
techniques extrêmement développés susceptibles de remplacer la main-
d'œuvre dans un grand nombre d'opérations. On est ainsi tout naturelle-
ment amené à examiner quelles peuvent être les conséquences de l'auto-
mation sur le plan social et c'est ce que nous verrons dans un prochain
article.

Philippe VOISIER.

£ Revenant sur sa récente décision ,
Ray Sugar Roblnson mettra son titre en
Jeu contre Gène Fullmer vraisemblable-
ment pour le compte de l'International
Boxing-Club.
O Les pilotes Luigi Vllloresl et Jean
Behra ont procédé à de nouveaux essais
sur la piste de Monza en vue du Grand
Prix d'Italie de dlmanche prochain. Sur
la « Maserati monoposto », le Français a
tourné en 2' 46" 7 (moyenne 2116,086) ;
le pilote italien , au volant d'une « Ma-
serati » normale , a bouclé le circuit en
2' 47" 3 (moyenne 215,053). Le record of-
ficiel appartient k l'Anglais Stlrllng
Moss avec la moyenne de 215 km. 698,
qui fut établie lors du dernier Grand
Prix .

N 1. Chaux-de-Fonds - Servette l l x l
In _ nirP7-Unil<S 2. Lausanne - Chiasso l l l l

P
IIIS[I1IM ÏUU!> 3. Lugano - Bâle l x l l

.. 4. Urania - Schaffhouse l l x l
fa C6S nrOnOStlCS 5. Winterthour - Young Boys 2 2 2 x

0
r 6. Young Fellows - Bellinzone 1 x x 1

„+ WnilO CACM TDE? 7- Zurich - Grasshoppers 2 2 2 2

R
gt VUUO h f lu l . t_ . t t  8. Bienne - Cantonal x 1 1 x

9. BrUhl - Malley x x 1 2
_.-..* __*¦_¦ 10. Longeau - Thoune 1 x 1 x

m A 1i«  ... Peilt-eire 11. Soleure - Granges x x x x
i y | y 12. Yverdon - Lucerne x 1 1 x
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Société suisse de secours mutuels Grutli
Le 83me rapport annuel de la Société

suisse de secours mutuels Grutli com-
prenant la période du ler janvier au
31 décembre 1955 nous donne d'une
façon impressionnante un aperçu de
l'activité immense de cette grande caisse
maladie suisse.

Dans cette période les prestations
versées atteignent le montant de
15.382.646 fr. 15 et elles sont de
748.726 fr. 43 plus élevées que celles
allouées en 1954. Les cotisations en-
caissées ont subi par rapport à l'an-
née précédente une augmentation de
1.333.628 fr. 35 et atteignent le mon-
tant de 14.176.669 fr. 97. A cette aug-
mentat ion de recettes on enregistre éga-
lement une augmentation des dé penses
de 748.726 fr. 43, de sorte qu 'en com-
paraison avec l'année dernière il en ré-
sulte une amélioration de 384.901 fr. 92.

Des prestations précitées 11.974.466 fr.
21 soi ! à la charge de l'assurance des
soins médico-pharmaceuti ques, alors
que les indemni tés  journalières se
ch i f f ren t  à 3.068.239 fr. 69. Les presta-
tions allouées pour l'assurance d'une
indemni té  journal ière en cas d'hosp ita-
lisation sont de 317.722 fr. 75, tandis
que celles pour l'assurance complémen-
taire d'une indemni té  journalière pour
salariés fixes sont de 22.21 7 fr. 50. Les
prestations de l'assurance de l 'indem-
ni té  journalière comprennent 32.640 fr.
d ' indemnités  d'al lai tement , 153.030 fr.
74 d ' indemnités  pour accidents et
105.730 fr. d' indemnités au décès.

L excédent des dépenses dans l'as-
surance des soins medico-pharmaceuti-
ti ques est de 2.347.890 fr. 93. Ce résul-
tat  est un peu plus favorable que celui
de l'année passée (2.547.454 fr. 38). Par
contre la moyenne des frais de guérison
73 fr. 38 par cas de maladie est de
2 fr. 58 supérieure à celle de 1954 et
les frais par assuré malade sont de
123 fr. 04 et ont augmenté de 4 fr. 48
par rapport à l'année précédente.

Dans l'assurance de l 'indemnité
journalière on enregistre un bénéfice
de 807.097 fr. 90, soit 101.577 fr. 42 de
plus que l'année dernière. Dans l'assu-
rance d'une indemnité journaliè re en
cas d'hospitalisation le bénéfice est de
287.825 fr. 60 (1954 = 213.319 fr.).
L'assurance complémentaire d'une in-
demnité journalière pour salariés fixes
boucle par un bénéfice de 46.991 fr. 25
(1954 _ 37.736 fr. 80).

Malgré le résultat favorable des trots
dernières branches d'assurance sus-
mentionnées le déficit de l'assurance
des soins médico-pharmaceuti ques ne
peut être couvert. Il reste un excédent
de prestations de 1.205.976 fr. 18. Par
rapport à l'année précédente (1.590.878
fr. 10) on peut quand même enregis-
trer une légère amélioration.

Augmentation des échanges
entre la République fédérale
allemande et le bloc oriental

Le volume des échanges commer-
ciaux entre la République fédérale al-
lemande et les pays du. bloc oriental
a considérablement augmenté pendant
le premier semestre de l'année 1956.
Il a atteint une valeur de 810 mil-
lions de marks , contre 414 millions
pour la période correspondante de
l'année écoulée. Cependant , la part du
commerce oriental à l'ensemble du com-
merce extérieur de la République fé-
dérale n'est que de 3 %.

Les importation s en provenance de
l'est, pendant la période examinée, se
sont élevées à 370 millions de marks,
représentant un accroissement de 90 %.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Deux usines de moteurs d'Allemagne
occidentale , occupant chacune 7000 ou-
vriers, ont annoncé mardi qu 'elles al-
laient restreindre leur exploitation à
partir de la semaine prochaine. L'une de
ces usines, les Bayrlschen Motoren
Werke (B.M.W.) licenciera 600 ouvriers,
tandis que l'autre, la N.S.U., à. Franc-
fort , a déjà réduit son personnel , en
Juillet , de 550 unités. Les deux usines
motivent ces mesures par des difficul-
tés d'écoulement de leurs produits.

B.M.W. et N.S.U.
licencient du personnel

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20 , disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 n., émission d'ensemble.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
Léo Clarens et son orchestre. 12.45, In-
form. 12.55, le charme de la mélodie...
13.15, «La Bohème », Puccini (acte IV).
13.40, poème pour violon et orchestre,
E. Chausson. 16.30 , thé dansant . 17 h.,
vos refrains favoris... 17.15, à la rencon-
tre de Sainte-Beuve. 17.20, paysage mu-
sical (III). 17.40, portraits sans visage».
17.50, le micro dans la vie. 19.15, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
chanson vole... 20 h., le feuilleton: «So-
leil au ventre» , adaptation du roman de
J. Hougron , par B. Romieux. 20.35, la
coupe des succès (VIII). 21.20 , les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.35, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
22.30 , inform. 22.35, le miroir du temps.
23 h., les championnats du monde cy-
clistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.16,
Infor m. 6.20 , variétés musicales. 7 h„
Inform. 7.05 , concert matinal ; proverbe.
11 h., émission d'ensemble : mélodies lé-
gères. 11.35, causerie. 11.45, un violoniste
Jurassien. 12.15, souvenirs de Kalman.
12.30, inform. 12.40, orchestre tzigane.
13.15, qu'est-ce que la mission intérieu-
re 1 13.25, chants et danse. 14 h., cau-
serie pour madame. 16.30, trio, J. Turt-
na. 16.35, souven irs d'un voyage en Es-
pagne, A. von Segesser. 17.20, chants et
danses basques. 17.40, Ist unsere Jugend
bequem geworden ? 18 h., concert popu-
laire?. 18.40, chronique catholique ro-
maine. 19 h., duo accordéonlstlque. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert d'orgue. 20.25,
« Jeu de l'amour et de la mort » , pièces
de R. Rolland. 21.45, quatuor à cordes,
M. Ravel . 22.15, inform. 22.20 , champion,
nats cyclistes mondiaux. 22.35 , musique
de danse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand 1
20.30, reportage au zoo de Zurich. 21 h.,
un petit voyage k travers l'Espagne.
21.30 , music-hall américain. — Emetteur
de Zurich : 17.30, pour les Jeunes : une
heure au zoo de Zurich. 20.30 , des Suis-
ses organisent l'économie laitière au
Népal. 21 h., fragments de revues fil-
mées. 21.30. visite au zoo de Zurich.
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Problème No 226

HORIZONTALEMENT
1 Canailles.
2. Il mourut jeune pour la République,

. — Transmise de bouche en bou-
che.

3. Poème qui n'a plus son air d'autre-
fois. — Ville d'Espagne.

4. Piqué des vers.
6. Leur port est admiré de tous. —«

Rapport chiffré.
6. Article. — Père d'Ajax.
7. Grande île.
8. Personnage shakespearien. — Mas-

sue de gymnaste.
9. Récemment ouvert. — Non imagi-

naire.
10. Fins volontaires.

VERTICALEMENT
1. Qu'on peut aisément s'offrir.
2. Le mot de la fin. — On a renonça

à le frapper.
3. Le meilleur. — Langue sacrée <__•

Ceylan.
4. Bruit de caisse. — Appartient. —»

L'aspect de Gibraltar.
5. Neuf sœurs. — Note.
6. Fleuve. — Que le chagrin ne quitte-

ra peut-être plus.
7. Canton suisse. — Signe extérieur de

richesse. — Ile.
8. On peut en faire en ne faisant rien.

— Contrefaits.
9. Le plus fort en vols. — Elégante.

10. Quand on la dit perdue elle n'est
qu'exposée.

Solution du problème No 225

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La ruée vers

l'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le rendez-

vous de Hong-Kong.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La maison

des otages.
Rex : 20 h. 30, Le chant du désert .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs



Vacances payées
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 18

JEAN DAGUENEAU

» Sabatié est déjà revenu de
l'identité j udiciaire avec un verdict
négatif ; c'est désolant. Les em-
preintes, sur le revolver, sont ma-
culées et indéchiffrables. Mainte-
nant, si j'en crois Desbond, Simone
Giry est blanchie de tout , puisque
le revolver prétendu découvert par
lui dans le tiroir du cosy — comme
la jeune fille nous a dit l'y avoir
mis _ et substitué à l'autre , porte
ses empreintes... Ce n 'est donc pas
elle qui aurait tué ! Quel embrouil-
lamini, bon Dieu ! Je nage ! Je
nage... Allez, je suis prêt à tout en-
tendre... »

Pap iers en mains , l'inspecteur
Trémiaud lut à haute voix :

Le revolver marque «Smith»
a été vendu en 1939 par un armu-
rier de Tours à un nommé Claude
Peillou , représentant , habitant cet-
te localité , 138, avenue de Gram-
mont , légalement détenteur d'une
autorisation d'achat.

— Ah !
Celui-ci l'a cédé en 1940 à un

nommé Bretel , de Chinon...

— Ça se complique.
— ... Lequel Bretel , aujourd'hui

domicilié à Loches, l'aurait vendu
à la Libération — en 1944 — à un
camarade de maquis surnommé Ma-
rio ou Mario.

¦— Et voilà ! grommela le com-
missaire Jouve. Avec cela , nous ne
sommes pas fauchés !

— Je précise, ajouta l'inspecteur
Trémiaud pour conclure, que ce Ma-
rio ou... Mario , d'après le dire de
Bretel , serait un Orléanais.

— Oui , évidemment.  C'est vrai où
ce n'est pas vrai ! S'il faut passer
tous les Mario de la ville au tamis,
nous aurons bonne mine.

— Mais, commissaire, il existe des
organisations, des amicales de F.F.I.,
qui peuvent être susceptibles de
nous renseigner sur l' identité exac-
te de cet individu ?

— Faites , mon vieux ; faites. Ne
laissez rien dans l'ombre. De toute
façon, là-dedans, il n'est pas ques-
tion de Desbond.

Le commissaire Jouve enragea :
— Enfin ! voilà un homme qui

choisit le moment de visiter son
neveu , cinq ou dix minutes après
son exécution ! Avouez que c'est vio-
lent ! Avouez que tout contribue à
nous démoraliser !

Le principal se leva et arpenta
nerveusement la pièce.

— La solution , la voici ! Aboya-
t-il : Desbond a tué avec le revolver
de Simone Giry, acquis je ne sais
comment. L'arme de Mario, l'autre

arme quoi, c'est Sicot qui la dètenai.
dans une armoire où Desbond l'a
découverte ! D'où son histoire poui
nous leurrer. Sicot, habitant à Or-
léans, a fort bien pu acheter cette
arme à ce fameux Mario... ou Mario,
Telle est la vérité.

Le commissaire Jouve maugréa
cependant :

— Mais les preuves ! Les preu-
ves... En Assises, Desbond est ac-
quitté ! Certainement les deux hom-
mes en sont venus aux mains. Briè-
vement. Aucun d'eux ne porte d'ec-
chymoses, de griffures... J'admets,
de cette façon que le crime n 'était
pa.s prémédité , mais tout de même...

Une sonnerie vibra.
Le commissaire Jouve exulta :
— C'est lui ! C'est Desbond ; je

l'avais fait mander  à la prison. Mo-
rin , le procès-verbal est d'aplomb .

— Oui , commissaire.
La silhouette de Desbond s'enca-

dra sur le seuil.
— Bonjour , Monsieur le commis-

saire, dit-il , le sourire aux lèvres.
Avez-vous obtenu des renseigne-
ments concernant le propriétaire
du 6,35 ?

Le principal n 'aimait pas être
questionné. Et l'attitude, l'assurance
du sexagénaire, l'irritaient.

— Asseyez-vous.
» Aux dernières nouvelles, le pro-

priétaire de cette arme est un Or-
léanais. Mario... ou Mario : c'est un
nom de guerre ; le connaissez-vous ?

— Comment voulez-vous, Mon-

sieur le commissaire... Non ! Je ne
le connais pas.

— Monsieur Desbond , je suis con-
traint de vous accuser d'homicide.

— Quoi 1 Mais c'est de la folie...
— Vous êtes un voleur doublé

d'un assassin. Nos conclusions sont
formelles.

— Permettez...
— Votre raisonnement , dans l'état

actuel des choses, ne peut nous con-
vaincre.

Desbond eut un grand geste de la
main haut levée qui signifiait : « Er-
reur I Vous êtes dans l'erreur. »

Et le commissaire principal blê-
mit , puis se leva , comme mû par un
ressort. Il jubilait.

— Vous vous êtes battu avec votre
neveu , monsieur. Je le présumais il
y a un quart d'heure ; maintenant,
j'en ai la conviction 1

Les inspecteurs Trémiaud, Saba-
tié et Morin écarquillaient bien
grands leurs yeux.

— Oui, monsieur Desbond. Et la
preuve ?... la voici :

Il lui maintint le bras en l'air.
L'accusé, les policiers, ne parve-

naient pas à comprendre.
— Regardez , messieurs, dit-il allè-

grement. Ce poignet de chemise
porte un bouton de manchette diffé-
rent de celui qui figure à l'autre
poignet . Pourquoi ? Grâce à une né-
gligence de la part d'un gardien de
prison — Dieu soit loué ! — ces
petits artifices ont subsisté sur cet

homme et sont les témoignages pro-
bants de sa culpabilité.

— Pourquoi Y Pourquoi ? ripost a
Desbond.

Le commissaire Jouve tira de sa
poche un objet rond, brillant, à chaî-
nette d'or.

— Parce que vous avez remplacé
l'un d'eux que voici ! Parce que vous
l'aviez perdu dans la chambre de
votre neveu, où je l'ai trouvé. Et
l'on ne perd pas un bouton de man-
chette sans raison précise. La rai-
son est, monsieur Desbond , qu'il y
a eu lutte chez Pierre Sicot et que
vous avez ensuite froidement abattu
votre neveu avec l'arme de Simone
Giry !

M. Desbond s'inclina douloureu-
sement. L'ancien officier semblait
affecté par cette révélation inat-
tendue.

— L'autre arme, monsieur Des-
bond , était la propriété de Pierre
Sicot ; vous l'avez subtilisée pour
nous broder un roman. Que dites-
vous ?

M. Desbond hocha la tête et bal-
butia d'une voix acide :

— Je conviens qu'il sied pour
vous de m'accuser ainsi, commis-
saire. Ce bouton... je l'ai perdu...
sans m'en rendre compte. Car je
vous certifie sur mon honneur de
soldat qu'aucune lutte ne s'est pro-
duite chez mon neveu et que les
faits, en ce qui me concerne, se sont
rigoureusement passés comme je
vous les ai expliqués.

— Comme vous voulez, capitula
le principal.

Morin lui tendit un procès-verbal.
— Signez là, prescrivit-il à Des-

bond.
Le sexagénaire obéit sans hâte

avec des larmes dans les yeux.
« Dernière heure : Le crime de la

rue des Grands-Champs. Coup de
théâtre ! » titrait la « République ».

« Roger Desbond , l'oncle de Pierre
Sicot, est inculpé de meurtre.

» Enfin , après 48 heures d'investi-
gations secrètes, le commissaire
principal Jouve, de la section loca-
le judiciaire, vient de mettre bril-
lamment un terme à son enquête
relative au crime de la rue des
Grands-Champs, dont la victime
Pierre Sicot fut  inhumée jeudi , par
l'inculpation du propre oncle du
jeune courtier. Les renseignements
qui nous sont parvenus hier soir
des services de la police, trop tar-
difs et trop incomplets pour être
insérés dans le numéro de ce jour,
paraîtront dans l'édition de samedi.
Mais, d'ores et déjà , nous sommes
en mesure d'annoncer que M. Des-
bond qui jeudi déjà faisait l'objet
de graves présomptions, avait été
écroué dans la soirée à la Maison
d'arrêt d'Orléans. Le triste épilogue
de ce crime ne manquera pas de
surprendre l'opinion, car M. Des-
bond, originaire de Loudéac et an-
cien capitaine colonial, jouissait
dans son pays d'une considération
sympathique. »

(A suivre)
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...de p lus en p lus, l'on entend dire :

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraimen t

une nouveauté dont , on p arle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au :

; service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? /pà
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'̂ à3!^X ^ '*̂ ê̂ ê ^ "ŴKŜ t̂ MÊ g boxcalf brun , semelle inté-

^B 
!̂ .§f»_5 _____F £ f J l illi È t̂ §11 & Èf â lli^ËI^ T 

rieure forme plastic, semelle
« cuir brun , semelle de caout- \WjÊ  ̂M.tWà Ê m Ê Ë Ê àf s \é rf ê M à  _ _ »-'•• T- ^e caoutchouc « Vibram-
Jm chouc « Pallas-Pic . ^»!̂ ____M___i_______M-B_-WW__twi»____ÉP__________^ ~ Stella >

3 27-29 17.80 f i * /̂ ~J3 " ' s ^'ik^^^^ È̂ a 27- M 28.30

I 3o - 35 1 9,80 WB^̂ S^̂ ŜBA^̂ m ~- 3 L30
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j AVIS AUX PARENTS
Î A  

l'occasion de la rentrée des clas- '
ses, nous mettons en vente deux i
nouveaux modèles de plumes-réser- (
voir OSMIA conçues spécialement

i pour les écoliers.
1 Modèles à niveau d'encre visible,
i piston en matière plastique, plume

or 14 carats. Fr. 10.— et 16.—

^çymoîw)
' 9, Saint-Honoré Neuchâtel
i

Seule une plume-réservoir aveo beo
I or permet d'écrire aveo de» pleins I

et des déliés. ,
i ! '
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Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison 6. Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4

M JBM. I !¦! I ¦ !¦ I \mm

m  ̂>»o TO «PRESS
^^É PHOTO PASSEPORT

/ \  
en 10 minutes

\ Jean Schoepflin NE"CHIIEL

A vendre ancien

agencement
de magasin

aveo accessoires pour vi-
trine d'exposition. Pour
visiter, s'adresser à Per-
ret, brocanteur , rue des
Moulins 24, Neuchâtel. fsfe

¦ CTolx-du-Marché ̂ B
-Î£. (Bas rue du IK
JTCïI Château) lÊg

S RADIOS I
¦ PORTATIFS II

B (plie et secteur) B

l^i Facilités 9Ë
gg> ] de paiement :̂ Ç

A vendre plusieurs

tables de cuisine
à repassage avec « Formica _>. — S'adresser
au spécialiste L. Jeanneret, Pourtalès 2,
Neuchâtel.

A vendre
21 poussines

Leghorn de 3 mols, ba-
guées S.G.V., Issues de
fortes pondeuses. S'adres-
ser à Maurice Cuche, Jar-
dinier, Grand - Verger,
Areuse.

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, trols feux , état
de neuf. Tél. 5 24 16.



VERS UN VINGT-TROISIÈME CANTON ?
AVANT LA 9me FÊTE DE DELÉMONT

Dimanche prochain aura lieu, à
Delémont, la Ôme fête organisée par
le « Rassemblement jurassien », orga-
nisation qui groupe tous les parti-
sans du séparatisme avec le canton
de Berne.

Le mouvement séparatiste est né
de la nomination, à la tête du dé-
partement des travaux publics du
canton de Berne , le ler septembre
1947, d'un candidat de l'ancien can-
ton , alors que les Jurassiens esti-
maient que ce poste devait revenir
à leur candidat , M. Môckli. La majo-
rité ayant déclaré que ce départe-
ment était trop important pour le
confier à un Jurassien, il s'ensuivit
une vague de protestations dans tout
le Jura et la réunion à Delémont, le
26 septembre, d'une assemblée qui
décida de constituer un comité, dit
« de Moutier », et dans lequel étaient
représentés tous les partis politiques
et les grandes associations ju ras-
siennes. C'est à cette assemblée que
Daniel Charpilloz avait prononcé
pour la première fois le mot de
séparatisme, ce qui lui valut d'être
prié, par un groupe de jeunes gens,
de se mettre à leur tête pour créer
le mouvement de la séparation
d'avec l'ancien canton.

Le premier groupement séparatis-
te, constitué au début de 1948, ne
comptait que sept membres. Le Ras-
semblement jurassien , qui en est
issu, en compte aujourd'hui près de
dix mille, sans parler de tous les
sympathisants et de tous ceux qui,
vu leur dépendance de l'Etat de
Berne, n 'osent pas s'afficher. Le
nombre des sections, sans cesse en
augmentation, atteint à l'heure ac-
tuelle le chiffre  de cent trente. Les
réfractaires sont surtout localisés
dans le district de Saint-Imier et se
recrutent aussi parmi les éléments
non encore assimilés.

X X X
Comment les séparatistes espèrent

ils arriver à leurs fins ?

Un député jurassien avait deman-
dé au Grand Conseil une consulta-
tion, sous forme de plébiscite, du
peuple jurassien. Cette première dé-
marche se heurta à un refus catégo-
rique, sous le prétexte que la Consti-
tution bernoise ne prévoit pas cette
forme de procédure. Il ne reste donc
plus qu'une seule voie légale, celle
de l'initiative. Les séparatistes sont
résolus à s'y engager. Et c'est l'an
prochain, pour commémorer le
lOme anniversaire de la naissance
de leur mouvement, que les membres
du Rassemblement jurassien dépo-
seront une demande de revision
constitutionnelle cantonale. Ils sa-
vent d'avance qu'ils subiront un
échec, car, dans l'ancien canton,
une grande majorité se prononcera
négativement. Mais, pour les Juras-
siens, ce n'est pas cela qui importe.
Pour eux, la votation populaire leur
permettra de se compter et c'est
là l'essentiel. Ils sont persuadés,
ainsi, de pouvoir faire la preuve
qu'ils ont l'immense majorité du
peuple jurassien derrière eux.
Quand cette preuve sera faite, ils
pourront faire appel au peuple
suisse en déposant une initiative sur
le terrain fédéral. Mais cela n 'est
pas pour demain , car il est néces-
saire, au préalable, d'orienter l'opi-
nion publique, et cela n'est pas une
mince affaire, comme on peut bien
le penser. Mais les Jurassiens ne
redoutent pas les difficultés, ayant
foi dans la justesse de leur cause.

X X X
L'histoire montre qu'il est vain

de vouloir s'opposer au sentiment
profond d'un peuple, car ce senti-
ment s'exacerbe et finit toujours par
avoir le dessus. Ne plaignons donc
pas trop les Jurassiens. Us ont , poli-
tiquement parlant , ce qui manque à
leurs concitoyens des autres cantons,
une magnifique raison de s'enthou-
siasmer parce qu'ils luttent pour
une belle cause et parce qu'ils ont

la foi dans son triomphe. Tandis
que nous luttons — ce qui n 'est ,
certes, pas sans intérêt — contre les
excès fiscaux, contre les abus de la
bureaucratie et de la centralisation,
les Jurassiens se dépensent pour un
grand dessein. Aussi, leurs fêtes an-
nuelles, par lesquelles ils concréti-
sent leurs aspirations, se déroulent-
elles bien plus dans l'allégresse que
dans une atmosphère d'animosité.
Incompris longtemps, ils peuvent
constater aujourd'hui que leur « vé-
rité » fait du chemin et qu'ils trou-
vent des sympathies là ou jusqu'ici
ils n'avaient rencontré qu'indiffé-
rence ou hostilité.

X X X
Il est certain qu'on ne peut plus

ignorer le problème jurassien si l'on
est bien persuadé que le fédéralisme
reste une source de vie pour notre
pays. Et ce serait lui faire un accroc
terrible et dangereux que de lais-
ser un des peuples, le peuple juras-
sien — car il s'agit bien d'un peu-
ple, ce que Berne a d'ailleurs re-
connu — de la Confédération privé
de la possibilité de disposer libre-
ment de lui-même, principe qui
semble être admis, non seulement
chez nous, mais dans tous les pays
civilisés.

Et il est non moins certain que
les Jurassiens n'abandonneront pas
la lutte avant que leurs légitimes
aspirations aient été complètement
satisfaites.

Aussi faut-il sans plus tarder se
faire à cette idée que la Suisse aura
un jour un vingt-troisième canton.
Pourquoi pas ?

Gustave NEUHAUS.

M. Petitpierre s'adresse aux Suisses de [étranger

M. Petitpierre pendant le discours qu 'il a prononcé à l'occasion du
34me Congrès des Suisses de l'étranger, à Locarno.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

2 Juillet. — Modification des statuts de
la maison Louis Borel , à Peseux, atelier
de mécanique de précision, dont la raison
sociale sera désormais : Fabrique Précl-
bloc, Louis Borel . La maison modifie son
genre d'affaires comme suit : fabrication
de blocs à colonnes et de pièces de ma-
chines de précision.

2. — Radiation de la raison sociale G.
Lozeron et Cle, à Neuchâtel , Imprimerie
et arts graphiques, société en comman-
dite, la liquidation étant terminée.

2. — Sous la raison sociale Javet-Re-
naud et Cle , successeur de G. Lozeron et
Cle. à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société en commandite. Imprimerie et
arts graphiques. Associé Indéfiniment res-
ponsable : Charles Wilhelm Javet, à Cor-
taillod . Associé commanditaire : Georges
Lozeron , à Cortaillod.

3. — Radiation de la raison sociale M.
Roulet et Cle, k Neuchâtel, exploitation

d'une entreprise générale du bâtiment etde travaux publics, la liquidation étantterminée.
3. — Le chef de la maison Pierre Bar-bier, k Neuchâtel, exploitation d'une en-

treprise générale du bâtiment et de tra-
vaux publics, est Pierre Barbier.

3. — Sous le nom Union de défense
économique de l'automobiliste « UDEA »,
à Neuchâtel, 11 a été constitué une asso-
ciation ayant pour but de procurer à ses
membres divers avantages économiques
par des tarifs spéciaux leur permettant
de réduire sensiblement leurs frais géné-
raux ; de lutter contre les abus dont peu-
vent être victimes les automobilistes, ainsi
que leur garantir un travail consciencieux
dans les garages affiliés k l'UDEA. Les res-
sources de l'association sont les cotisa-
tion annuelles, les dons et legs. Président :
Alexandre Dtirr ; secrétaire : Rose Dûrr
née Kutzmann, épouse séparée de biens
d'Alexandre, tous deux à Neuchâtel.

Actuellement , les écoles souffrent de
la pénurie de personnel enseignant.
Bien des localités ne savent plus ce
qu'est un véritable Instituteur attaché
à son poste, à ses élèves, à son village
d'élection. Dans les endroits reculés
de la campagne, dépourvus de bons
moyens de communication, des enfants
ont connu, au cours de leur scolarité,
des douzaines de remplaçants. Dans
tel hameau franc-montagnard , vingt-
sept instituteurs se sont succédé dans
la même classe en l'espace de deux ans.
Et l'on se souvient du cas tragique
de la contamination de toute une éco-
le par un ancien maître malade, étran-
ger au pays, aux services duquel il
avait fallu faire appel pour ne pas
fermer la classe.

Si cette situation devait persister,
bien des localités se trouveraient sans
maître et des écoliers de la campagne,
pourtant aussi doués que ceux des cen-
tres, n'auraient plus la possibilité de
s'instruire convenablement.

Des cas tragiques

Au Club d'échecs
de la côte neuchâteloise

Groupant des fervents du noble jeu
venus de Corcelles-Cormondrèche, de
Peseux, de Neuchâtel , et même de
Chambrelien et de Boudry, le Club
d'échecs de ln Cote fête cette aminée
ses quinze ans d'existence.

La saison écoulée a permis de mener
à bien une fois de plus les deux ma-
nifestations du Club d'échecs : le
championnat et le challenge interne de
la Côte 1955-1956.
Championnat de la Côte 1955-1956

Cette compétition a remporté un beau
succès, puisque 22 joueurs, répartis en
3 catégories, y ont partici pé. En caté-
gorie A, le champion de l'année der-
nière , M. H. Menzel, a confirmé ses
prétentions et a obtenu son Sme titre
de champion de la Côte, suivi de près
par M. L. Glardon , un excellent joueur.
Dans le groupe B, il convient de no-
ter la domination constante et le bril-
lant succès de M. R. Simond , qui rem-
porte la première place de façon am-
plement méritée. Il est promu , avec M.
A. Balmer, en catégorie sup érieure.
Dans la catégorie C, la lutte a été très
serrée, et les trois favoris du groupe
se sont livré unie . bataille - acharnée.
Ils ont vu leur persévérance récompen-
sée par l'ascension en classe B.

Challenge de la Côte 1955-1956
Dans ce tournoi qui se joue selon la

formule éliminatoire de la coupe, les
joueurs de la catégorie A n'ont pas
manqué de s'imposer au cours des pre-
mières rondes. Puis ce fut  la bataille
entre les « grands » dont MM. P. \VaI-
thert et L. Glardon sortirent vainqueurs.
La finale fut  des plus équilibrées , par
deux fois les adversaires se quittèrent
sur une partie nulle. Finalement la vic-
toire revint à M. L. Glardon , qui ins-
crit son nom pour la deuxième fois au
palmarès du challenge.

Palmarès
Championnat de la Côte 1955-1956

Catégorie A : 1. H. Menzel, 12 pts
sur 14 parties , champion de la Côte
1956 ; 2. L. Glardon , 10 y, pts ; 3. E.Bovet , 8 w, pts ; 4. W. Bornand , 6 y pts
( Sonneborn-Berger : 38,25) ; 5. R. Gin-
draux , 6 Va pts (S.-B. : 35) ; 6. P. Wal-thert, t y  pts (S.-B. : 25,75) ; 7. B. Bol-
llnger , 4 % (S.-B. : 24) ; 8. A. Percassi.3 pts.

Catégorie B : 1. R. Simond , 11 pts
sur 12 parties ; 2. A. Balmer , 8% pts ;
3. A. Guye , 6 pts (S.-B. : 30,5) ; 4. J.
Weingart , 6 pts (S.-B. : 21,5) ; 5. C.
Hausmann, 5 y pts ; 6. E. Bille 3 u, pts ;
7. A. Favre, 1 y,  pt.

Catégorie C : 1. J. Bélaz , 10 y,  pts sur
12 parties ; 2. W. Langhans, 9 i,â pts ; 3.
J.-F. Pingeon, 8 y  pts f  4. A. Ferrari ,
7 pts ; 5-6 ex aequo : Mlle R. Flucki-
ger et D. Perrinjaquet, 3 pts (S.-B. :
4) ; 7. J. Monney, y ,  pt.

Challenge de la Côte 1955-1956
Quarts de final e : Guye-Glardon, y  -

H, 0-1 ; Pingeon-Bovet , 0-1 ; Hausmann-
Walthert , 0-1 ; Glndraux-Simond, 1-0,

Demi-finales : Bovet-Walthert , 0-1 ;
Glardon-GIndraux , 1-0.'Finale : P. Walthert-L. Glardon U - y,
y , - y ,  0-1.

MAT.

AUVERNIER
Rentrée des classés

(c) Après un mois d'août particulière-
ment maussade et pluvieux , les écoliers
vont rejoindre les bancs de l'école dès
le 3 septembre. Espérons que les va-
cances des vendanges seront plus enso-
leillées.

YVERDON
Dans les vergers

(c) D'une façon générale, les vergers
du Nord vaudois ont bon aspect. La
cueillette des pommes et des poire»
promet d'être assez abondante ; mal-
heureusement , en dé pit de tous les trai-
tements , les fruits  portent les marques
d'une attaque de tavelure peu commune.
Pour les prunes et les pruneaux , les
perspectives de récolte varient d'un en-
droit à l'autre. Consé quence du gel de
l'hiver dernier , de nombreux arbres,
dans la contrée , montrent des signes
de dépérissement.

Pommes de terre et tabac
(c) Les cultures de pommes de terre,
dans la région d'Yverdon , sont , pour
l 'instant , dans un état satisfaisant. La
récolte promet d'être abondante;  mais,
si le mauvais temps devait continuer ,
elle r isquerai t  fort d'être compromise.
La plupart  des champs ont été débar-
rassa s des fanes , opération qui contri-
bue à la défense des tubercules con-
tre les maladies.

Le tabac ne paraît pas avoir trop
souffert  de la pluie. La cueillette en a
été généralement abondante. La prise
en charge s'est faite à des prix rému-
nérateurs.

Quant à la production de la betterave,
qui s'arrange fort bien de l'humidité,
elle s'annonce comme devant être excel-
lente.

La culture du colza
(c) Dans le Nord vaudois , les semen-
ces de colza de printemps n'ont pas
encore été récoltées. Le reste a été pri s
en charge à des prix variables mais sa-
tisfaisants ; dans la région située en-
tre la Thièle et le Jorat , la production
de colza a été médiocre en qualité com-
me en quantité.

Collision
(c) Mardii après-midi , vers 17 h. 30,
un motocycliste montaj n t le chemin de
Floreyres est arrivé contre un ca-
mion qui descendait. Le motocycliste a
fait une chute, mais sans se blesser.
Sa machine a passablement souffert
de l'aventure ; le camion n'a subi
que de léger, dégâts.

La j ournée
de M arne Muche

— Est-ce qu 'il n'y aura personne
pour me demander où j' ai passé
mes vacances ?

SAINTE-CROIX
D'utiles travaux

(c) En prévision de l'amenée d'eau du
lac, la commune d.e Sainte-Croix fait
construire uin grand réservoir d'une
contenance de 2000 mètres cubes. Ce
•réservoir, dit « de la Charmill e » , sera
terminé en arutomine. D'autre part, le
toit et les cheminées du chalet com-
muniai des Dém.ériaz-DessU'S subissent
présentement ume sérieuse remise en
ébat. L'édiil'i'té s'occupe au&si , cot été,
de la réfection du local de gymnasti-
que de PAuberson. Enfin , le service
des travaux pose, dians les nouveaux
quartiers, plusieurs con duites pour l'eau
et le gaz.
L'amélioration des chaussées

(c) Plusieurs chaussées du villa ge de
Sainte-Croix son t actuellement l'objet
d'importants travaux. Une entreprise
privée procède à la réfection totale des
chemins de Mon-Repos , du Progrès et du
Stade qui , en se faisant  suite.relient
l'avenue des Al pes à la rue de la Sa-
gne. Les ouvriers de la commune accom-
plissent une besogne semblable sur le
chemin Grangettes-Bellevue. Cet été, la
remise en état du chemin conduisant
à Grange-Cuendet , a été menée à bonne
fin.

De nouvelles constructions
(c) Le village de Sainte-Croix continue
à se développer d'une manière réjouis-
sante. Deux bât iments  de 20 logements
se trouvent , cet été, en chantier. Les
plans de quatre gros immeubles loca-
tifs  ont été établis ; leur construction
commencera éventuellement l'automne
prochain. A la rue Centrale , un hôtel
est transformé en un vaste magasin ;
ai l leurs , une importante société refait
complètement son immeuble. En outre,
p lus ieurs  v i l las  fami l ia les  viennent
d'être mises sous toit ou sont en voie
d'achèvement.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DE BELLES-LETTRES

(Saconnex d'Arve, Genève)
Le quatrième cahier annuel de la Re-

vue de Belles-Lettres est entièrement
consacré à la nouvelle ; y figurent la
nouvelle de Charly Clerc («L'homme qui
sortait de la mer») ,  lauréate du con-
cours institué à l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de Belles-Lettres,
et le 2me prix à ce concours , « La dé-
route » d'Ariel-Raphael Bernhelm .

En fin de cahier , Rodolphe Faessler
évoque le souvenir du passage de Gide
et de Stravinsky nu chalet de Belles-
Lettres, aux Diablerets.
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•Jmi!
I Nouvelles économiques et îmanaeres i

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 29 août

8 y, % Féd. 1945 déc. 101.35 101.25 d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.20 100.—
S % Féd. 1949 . . . 96.50 d 97.20
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 96.90
3 % C_F_F. 1938 . . 97.— 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— 860.— d
Union Bques Suisses 1648.— 1650.—
Spciété Banque Suisse 1305.— 1305.—
Crédit Suisse 1375.— 1380.—
Electro-Watt 1408.— 1412.—
Interhandel 1585.— 1570.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.50 92.— d
Indelec 668.— 665.— d
Italo-Suisse 242.50 242.50
Réassurances Zurich .10300.— 10325.—
Winterthour Accid. . 975.— 970.—
Zurich Accidents . . 5225.— 5210.—
Aar et Tessin . . . .  1205.— 1186.—
Saurer 1195.— d 1200.—
Aluminium 4570.— 4570.—
Bally 1080.— 1080.—
Brown Boverl ...... 2155.— 2150.—
Fischer 1500.— 1490.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2900.— 2915.—
Sulzer 2625.— d 2640.— d
Baltimore 209.— 207.—
Canadlan Pacific . . . 153.50 153.50
Pennsylvanla 101.— 100.50
Italo-Argentina . . . .  32.50 d 32.50
Royal Dutch Cy . . . 890.— 886.—
Sodeo 47.50 47.50 d
Stand. OU New-Jersey 243.— 242.—
Union Carbide . . . .  532.— 528.—
American Tel . & Tel. 787.— 786 —
Du Pont de Nemours 896.— 887.—
Eastman Kodak . . . 408.— 407.—
General Electric . . . 263.— 263.50
General Foods . . . .  210.— d 207.—
General Motors . . . .  201.— 201.—
International Nickel . 460.— 462.—
Internation. Paper Co 552.— 550.:—
Kennecott 586.— 581.—
Montgomery Ward . . 179.— 179.50
National Distillera . . 115.50 115.—¦
Allumettes B 54.25 53.75
U. States Steel . . . .  275.— 272 .50
F.W. Woolworth Co. . 200.— d 202.—

BALE
ACTIONS

Clba 4875.— 4875.—
Schappe 650.— 650.—
Sandoz 4730.— 4724.—
Geigy nom 5375.— 5389.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13800.— 13650.—

LAWAIWWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— d 923.—
Romande d'Electricité 565.— d 565.—
Ateliers constr . Vevey 654.— 654.—
La Suisse Vie ( b . J )
La Suisse Accidents . 5800.— 5750.— d

B O U R S E ACTIONS
Ameroseo 202.— 202.50
Aramayo 28.25 d 28.25
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— d 930.— d
Physique porteur . . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 785.— 785.— d
S.KJ 215.— d 218.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.44

GENÈVE

ACTIONS - - 28 août 29 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1890.— d 1010.—
Ap. Gardy , Neuchâtel 240.— d 250.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d 15500.—
Câb.etTréf . Cossonay 4200.— d 4275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1880.— d 1910.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.—
Etablissem. Perrenoud 535.— d 536.— d
Suchard Hol. S.A. «AD 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.— 101.75
Etat Neuchât. 3y 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3y 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3& '1947 100.75 d 100.50 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Cbât. S 'A 1951 97.— d 96.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 94.75 d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'/, 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3y 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 y  V»

Bourse de Neuchâtel

du 29 août 1956
Achat Vente

France —.99 1.04
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 111.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  108.50 111.—
Italie — .66 V4 —.89 H
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.05 9.50
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.-/34.25
françaises 34.26. 35.50
anglaises 43.76/45.—
américaines . . . . . .  8.45/8.76
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

CONFÉDÉRATION

Grâce à un capuebon
et à des manches, elle servira

d'imperméable
BERNE, 28. — En réponse à une

question écrite du conseiller national
Weibel (Berne) le Conseil fédéral indi-
que que le service technique militaire
a entrepris récemment de nombreux
essais d'un imperméable léger pour la
troupe, dont le tissu est fait de po-
lyamide (nylon et autres matières ana-
logues). Malheureusement, ces essais
ont montré que ce tissu n'était pas
assez résistant pour le service en cam-
pagne.

En donnant une nouvelle forme à
l'unité de tente , on a réussi , en revan-
che, à créer un imperméable en état de
faire campagne. Cette pièce d'équi pe-
ment peut être emp loyée comme man-
teau ou pour la construction d'une
tente. Pourvue de manches et d'un ca-
fiuchon , détachables, elle ne gêne pas
es mouvements du soldat comme l'an-

cienne unité de tente.
La remise de cette nouvelle unité de

tente se fera de telle manière que la
troupe l'utilisera tout d'abord comme
manteau , l'ancienne unité carrée con-
tinuant à servir à la construction des
tentes. Comme l'acquisition des nouvel-
les unités (modèle 1955) coûtera pour
toute l'armée environ 50 millions, il
faudra sans doute attendre encore plu-
sieurs années jus qu'à ce que toutes les
troupes en bénéficient.

De nouvelles tentes
pour l'armée

BERNE

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Samedi et dimanche prochai ns, ler et
2 septembre , le peup le bernois se ren-
dra aux urnes pour se prononcer sur
un projet de loi touchant les traite-
ments du corps enseignant des écoles
primaires et moyennes. Soulignons qu 'il
a fallu dix ans de débats pour mettre
ce projet sur pied , dix ans au cours
desquels le coût de la vie n'a cessé
de monter. Dans l'industrie, le commer-
ce et les administrations, les salaires
ont été adaptés aux circonstances
actuelles. Et aujourd'hui , il est tout
naturel d'accorder au personnel ensei-
gnant une situation honorable. Les
cantons de Genève, de Neuchâtel et de
Zurich ont fait le nécessaire à ce su-
jet. Les autres cantons suisses pré pa-
rent une revision des traitements.

Le peuple bernois fera preuve de sa-
gesse en approuvant le nouveau projet
de loi, car du résultat de la votation
dépend l'avenir de l'école bernoise, donc
de toute la jeunesse.

Pour revaloriser
la profession d'instituteur
et assurer le recrutement
du personnel enseignant

Certes, l'Etat favorise la construction
des collèges en accordant des subsides
allant jusqu 'au 75 % des frais. Mais à
quoi cela sert-il sans un personnel
enseignant capable ?

Si la jeunesse d'aujourd'hui ne dé-
sire plus embrasser la carrière péda-
gogique, c'est que la situation offerte
aux instituteurs n'est pas suffisante. Il
faut donc élever les salaires pour assu-
rer la formation d'un corps enseignant
nombreux et capable. La revalorisation
de l'enseignement , non seulement ma-
tériellement , mais moralement, est une
tâche urgente de notre temps.

Une situation insuffisante

Précisons encore que la nouvelle loi
prévoit des allocations spéciales pour
les communes lourdement chargées et
de faible capacité f inancière , ainsi que
pour le corps enseignant des localités
retirées. Cette mesure doit permettre
à toutes les écoles publi ques, quelle
que soit leur s i tuat ion , de pouvoir bé-
néficier d'un développement conforme
aux nécessités d'un enseignement mo-
derne.

Bes allocations spéciales
aux communes

JURA

(c) Les trois nouveaux prêtres ordon-
nés cette année dans l'église de Saigne-
légier sont nommés vicaires aux poste»
suivants : l'abbé Bessire, de Delémont ,
à Saint-Ursanne ; l'abbé Germain Gi-
rardin , des Bois, à Delémont ; l'abbé
Justin Bossé, de Courtételle, à Porren-
truy.

Dans le clergé

f

^
f\ Maman, Papa et

li f < *\ Toni ne
/̂ sounrent

|Wn plus de
y   ̂ maux d'estomac
Ils avaient fréquemment des brûlures d'esto-

i .u«c, mais pour cela il existe un excellent remède
« qui a, en même temps, un effet légèrement laxatif :

PHILLIPS Lait de Magnésie.
Ce neutralisant efficace pour remédier à l'excès d'acidité répond,

sous sa forme liquide et par son action complète et douce, aux

besoins de tous, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80 Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40

5e vend aussi en comprimés

P H I L L I P S  uu de Magnésie
(Lxcelleut noux. L atonidc et le* cnte*Uw*

 ̂ "*.

Tir de fédération
du Val-de-Ruz

Samedi et dimanche 25 et 26 août , la
Société de tir de Valangin-Boudevilliers
a organisé le tir de fédération du Val-de-
Ruz.

En voici le classement :
1. Les Mousquetaires, Savagnier. 81,025

points, gagne pour une année le challen-
ge Ebauches S. A. ; 2. Les Patriotes, le
Pâquier, 80,793 ; 3. La Patrie, Dombres-
son, 80,375 ; 4. La Montagnarde , les Hauts-
Geneveys, 78.962 ; 5. Société de tir Valan-
gin-Boudevilliers, 78.850 ; 6. Société de
tir Fon tainemelon . 75,887 ; 7. Société de
tir Ohézard-Salnt-Martin . 75.527 : 8. Union
et Patrie , Fontaines, 56,857 : 9. Armes Réu-
nies, la Côtière-Engollon , 47,000 ; 10 . So-
ciété de tir Le Drapeavt, Cernier , 36,545 ;
11. Armes de Guerre . Geneveys-sur-Cof-
frane-Montmollin , 33,666.

Obtiennent la distinction pour 80 pts
et plus :

Charles Matile et Georges Huguelet,
Fontainemelon, 89 points ; Charles Lien-
her , Savagnier , Claude Delacretaz , les
Hauts-Geneveys, Aurèle Huguelet , Fon-
tainemelon, 87 ; Adrien Nicole, Dombres-
son, Alfred Balmer, Valangin . Richard
Magnenat. Fontainemelon , 86 : Fritz Pul-
ver . Valangin. 85 : Arnold Baeriswyl . Sa-
vagnier. Georges Mentha, Raymond Nuss-
baum et Jean-Louis Geiser , Dombresson ,
84 ; André Mosset, Fontainemelon, Alexan-
dre Barfuss, Chézard , André Demierre,
Fontaines, (Elric Evard . Cernler , 83 ; Cons-
tant Mosset. le Pâquier , Philippe Monnier ,
Dombresson, Robert Zahner , Fontaine-
Ion , 82 : Jean von Gunten , Dombresson,
Albert Schenk . les Hauts-Geneveys, Jac-
ques Zaugg, Fontainemelon , André Du-
volsin. les Geneveys-sur-Coffrfine , 81 ;
Philippe Cuche. le Pftquter . Willy von
Gunten . Dombresson, Jean-Maurice Bron ,
les Hauts-Geneveys, Pierre Bellenot , Va-
langln , 80.

Résultats à la cible Val-de-Ruz :
Alfred Wermuth , les Hauts-Geneveys,

48 points : Willy von Gunten , Dombres-
son, 46 ; Georges Mentha, Dombresson.
René Glauser , le^ Hauts-Geneveys, André
Mosset, Fontainemelon, Walter Kung, les
Geneveys-sur-Coffrane , 44 : Charles Ma-
tile, Fontainemelon , André Duvolsin , les
Geneveys-sur-Coffrane, 43.

Un délégué nenchnteloîs
à la conférence d'Emden

Le pasteur Jean-Jacques Von All-
men, de Lignières , a représenté les
Eglises réformées de Suisse à la con-
férence de l 'Alliance réformée mon-
diale, convoquée à Emden , en Alle-
magne du Nord.

Cette importante conférence grou-
pait les délégués des Eglises d'Euro-
pe affiliées à l'Alliance réformée mon-
diale.

BilIllE!
jus de grape£tuit ? eau minérale"'

6 au 16 septembre 1956

IXme FESTIVAL DE BESANÇON
et

Salon international de l'horlogerie
Renseignements sur demande



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

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

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

Le CHEF-D ŒUVRE incontesté ^B 
est prolongé une 2- semaine

du plus grand comique de l'écran jjfi AU 0 V ¦ I ¦% ¦ A

Charlie CHAPLIN Jj 
uTUDIU

EllSM LA CÉLÈB RE, L'IMMORTELLE TflÉW

revient à l'écran, enrichie d une musique et d'un commentaire écrits et composés
par Charlie CHAPLIN lui-même

Matinées à 15 h. : Uti évétlBtYietlt CLOflt Ott SB SOUVlCtlt Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi * I * f Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

* et se souviendra touj ours !  ̂ E ~^/*^Soirées à 20 h. 30 : tous les jours \/j 
 ̂

J| (|J 
^TO

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES L. 

Fr. 24.80
Molière pour messieurs

S en box brun ou noir,
semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

J-KurHi%¦¦________¦¦¦
Seyon S NEUCHATEL

M

DEUXIEME ARRIVAGE SACHET PLASTIC
contenant :

^̂ ^*k 1 GAINE

^̂ ^̂
 ̂ \ 1 GAINE-CULOTTE

^
^̂ 

vC$ _̂__v<*\ 2 GAINES

I rC\^ 1kV* 1 2 GAINES-CULOTTES
% V f̂ %w 

^^^^^^ en lastex 2 sens, en blanc
m (g* ~ ^̂ ^ m̂^̂ seulement

*̂ ^^ / iJP^V TRÈS AGRÉABLE
f £&" - \-r  ̂ A PORTER

1 m^^^é^^^^^B^ l O l  Pièces
I V Ŵ M^M&WÊL i * i . _____

^^^P|||J^M 

P0l,r 
le 

Prix 

de || 1 I Pièce

/ C'est une % J
/ production VISO 

^
,-1 n D T r r T  C!

W>; ,- . ?'l en sachet

I -  

BBÏHIHS!̂  ̂ Seulement I mSB
' âj -_., . ffiïS '"ji ijfenfrjJÉd

_________wga____-M____g____i______________________________i____w

r, r>

RBXQL.
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

f  ueux bonnes spécialités : \
Gâteau au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE O T T_ "_ W E B B DPATISSERIE U I I  U W C D E K
V Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90 1

r— ^FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

© Utiliser de préférence une carte postale

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

^_^ 
Ne jamais omettre de mentionner

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

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf-1
Tél. 5 65 01 _

l J

A vendre
RADIOS

toutes marques. Belle-
occasions provenant d'é
changes ou de reprises
cédées & prix Intéressants
Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon, Neu>
châtel. Tél. 5 55 90.



Aux 
Un «SUPER-POLICIER» nouveau CHEF-D'ŒUVRE

RCADFS de WILLIAM WYLER ^̂ ^¦*^** ¦¦ .̂."¦̂ GRAND PRIX DE LITTÉRATUR E POLICIÈRE f jË̂ .

- • _iH_____&v&_sï

HUMPHRE Y BOGART FREDR tC M ARC H ĴwÊBÈ^
^ggfÉffik 

qui fait dans 
ce 

film une création plein de force et d'émotion profonde f#É3 l%\
JÊÊ 1̂ %. PRODIGIEUSE, HALLUCINANTE .JfcTll » jÈk

j t 
 ̂

M ART H A SCOTT ARTHUR KENNEDY ^P  ̂ ' * r̂\

M P̂  UN RENOUVELLEMENT TOTAL DU STYLE POLICIER A L'ÉCRAN L 
_^^^3

H La maison des otages
fc IL,*"^—^^̂  d'après le célèbre roman de JOSEPH HAYES : «TERREUR DANS LA MAISON » (T he desperate hours)

¦ j Un des «SUSPENSES» les plus puissants qu'on ait jamais vus !

BP'. è. Til ip̂  f Matinées à 15 h. : jeudi, samedi , dimanche , mercredi ... . „.„„..« LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30
P' f _ PARLE FRAN ÇAIS Jeudi, samedi, ^>
¦P* ^IT^BBP 'J'is * 

SOIREES à 20 h. 30 : TOUS LES JOURS dimanche et mercredi (A 5 78 78

* ^̂ ^̂ S mi Paru en feuilleton dans le journal « L'EXPRESS» de 
Neuch

âtel en janvier 1056

H^ K̂Srf̂ H v̂ flHHHBI

TU ICI SSI ,fe££ Nettoyages
ï l'a i l  i . ' ¦! Pour un examen C _^* .«_«._»_» Ponçage,
ë H E  a L la préliminaire ff- UlOSS Imprégnation et¦ ¦ ^^ ^^ f  

¦ • ^^ ¦ ^^ *»«» glaçage de parquets

maître teinturier R6ne SdlBIlk * Fi,s ?^3F?
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaires —z - . ¦ *» H

E 4V El Chavannes 15 COQ-D'INDE 24 | fil, J QU OUJ li Jl 5 44 52 Tél.52056 m
Phornflntarîn ^B faites plus rï' ex PéiïBnce , Profitez ^ 

ce
"B aG1uise ^^. ^inarpemerie L. pomey Radio-Méiody Neu_h_tei %nmiim%

MpnillQPriP TOI • _ 97 99 DAN3 NOTRE RÉGIONIrlUllUiOUl lu ICI.  J L I  Cl. SE REND TOUJOURS n m m i n ir rn .,, ELECTRICITEDecoppet frères VUILLEMIN HENRI * lft ~
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 JO

! Tél 5 12 67 Successeur cle Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 6

S »  f+ I |̂ A I" * I Bellevaux 8errurene Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher F 0̂bPTaf £
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

5
°
66 86â. J l 5 42 08 »""-" ""«f'» VÉLOS

HILDENBRAIVD »̂^̂ l̂T«7»âTtl Qj poteaux 4 . Tél. 516 17Coq-d Inde i

dUJSĴ "̂  ses promesses

Voici plus d'une année que La Paix
innovait son restaurant é prix simples
Le succès de cette formule est dû
essentiellement au public, notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout Intérêt
à goûter nos menus

\\ Un repas bien servi, sans
-̂  J \i/ t craindre pour sa bourse.

^X V I C 6St un 
re')as à 

LA 
PA IX

1 \ Y j ^Qtand (JicAtdiiceinl de la

ïWVM
tTtjtT Ô\^

yiT^
iÏÏr A V F .NUF. UE LA G A R E  1

V̂ ĵi î  ̂ IS'EUCHATEL t f .52477

f ' H4 ̂  ' h f'T'T' I 1/V̂ T ! ̂! * f *u resla,iri,nl dp la Paix. iic% Prix df Paix i

I

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

. HUG & Cie, musique, NEUCHÂ T EL

Jardin d'enfants de la Coudre
pour enfants de 4 à 6 ans

Rentrée lundi 3 septembre
Inscriptions le samedi de 10 h. à 12 heures

au Jardin d'enfants

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger
Tél. (038) 5 85 66

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

A rhctë^ ,— GRACE AUX—,
/iu P E T I T E S
t r  *_rleZ ANNONCES
V eî1"" DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

S.O.S.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage ,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression ,
appareils de chasse , pompes, détartrage de
bollers, etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

f RESTAURANT «LE JURA » '
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
W. Monnler-Rudrlch Treille 7

André Grosjean
médecin-dentiste

NEUCHATEL
Saint-Honoré 8

et SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Ç MASSAGES
SAUNA

André DIRAC
Faubourg Hôpital 17

Tél. 5 34 37

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, Madame veuve Jean HAUSER et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grande
épreuve. ,

Un grand merci pour les envols de fleurs.
Corcelles, le 30 août 1956.

Madame Violette DROÏ.L et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui les
a si cruellement frappés. Un grand merci
pour tous les envols de fleurs et de cartes.

Travers, le 28 août 1956.

|Mi»jj^MM ĝBM^̂ aEWM|HI B̂_.BH

La famille de
Madame Fanny CHATELAIN

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper , remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée dans
son deuil et exprime Ici toute sa reconnais-
sance.

Coffrane et Neuchâtel.



Ml Pouvoir nettoyant sensationne. ! j^SP""/-̂  I fT^> CTM ®^M
Ï̂Hl • Eviers , baignoires , lavabos , surfaces da llées , émaillées, de 
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porcelaine... Casseroles , marmites , grils e) autres ustensiles 11 """"̂ "¦ -̂^^  ̂
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r.V * , B Pour toutes vos fournitures d'école, nous vous offrons

§ 4É58Ë ^ocs d'école-Setvieffes-Trousses BJBF 1

| J I CRAYONS - PLUMES - ENCRES - COLLES - GOMMES | E È]

m *^BB Caleçons ef chemises pour garçons 8̂ P Ë

I tf•'. >¦-''-« Nos ravissantes robes, jupes, blouses ft Ĵp |!
| ! *ac| « et tabliers pour fillettes et jeunes filles V,'fe p

ï " IJ B̂W B̂PJB BU iRStSti E ^s*ejtï J*^
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Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : ÏT ĴtT r̂^^  ̂ . r-ljin
rppn|( C A Blflflfrhi M ~-^ ĵ____________ii___________- l̂WTl^̂ ^̂ ^̂ lM̂ ifl3i|B̂  SSBlttF_________.

• 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—. RsÎ ^̂ ¦~̂ M
m^^'^^33  

tÊÊÊ^̂ - *» fi 
ll__U____f!!R

-t^jSS&s.
• 250 chambres à couche r el studios , en majorité exclusivités Pfister. p*  ̂ ^̂ "jtt'SwM^!2»«|fà. P̂ ^̂ 5!! _« H .EPTMBMII '¦ ' -. : '
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PTOĤ J1'̂ -' - '- ' ' ___, H.I.L_ V'*. " r pff""*> $*:":. £- :¦' .':¦; f :'*iï ¦¦ ^B̂ Wrtt ¦ ^̂ ^̂ BB^̂ wBl

O 150 stud ios combinés originaux pour jeunes filles , jeunes gens et célibataires. mmaJ^^r v ' HliTiW 
"
_________ I~ ^^^S'̂ ^Brir^F**^*"'^ *" M - ".: '- ¦

G 300 modèles de meubles rembourrés de nos propres ateliers ef particulièrement ______S=33EK35Sfi^r̂  Sf llSi ̂  J flnm jp I8_ SPSE_W-ffl| J!Jff^SŜ -̂ f^^̂ ^S_H __ffl__f!BtV!__________ S '

© Choix énorme d'armoires de salon , armoires combinées , combinés standard, enlou- |§|P -̂ f^̂ ^WM^̂ ÉlSif̂ ^̂ Ël ^
r' S I l'M^SW ^^^^^'^rTt'

rages , secrétaires , rayonnages el étag ères à livres , etc. f gjg^_^HB̂  ̂ "L̂ ^̂ ^̂ Éiè^ZS? I,'
'" ^ P"  ̂Hl l Vi r~f^)Éin_iÉËH _IKffi__B«9'~'
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Livraison franco domicile , entreposage gratuit , 10 années de garantie par contrai. i r.l_ . f-r-irf"'̂ ne*T t 
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Là où plus de 1000 détai l lants , menuisiers el tap issiers se fournissent , vous trouverez, ,_, ' —¦"l"",'̂ "
, îs&

'*̂
§^̂

vous aussi, l'assortiment le plus riche. **" "' **:M*m̂ ^ sm*̂̂ 3. s-'̂ g^^^^^g1̂ ^. ~ ^Ŝ ggÊ »—~ . « - ;-^.. :.. :_^

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent (aire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS : è l'entrée da l'établissement , AVIS AUX « MOTORISES » : Profitez de voire prochain samedi après-midi ou d'una
grande et la plus belle de notre pays de s'assurer sans retard, par écrit , de vive voix UBIIPUATH Tarraanv 7 excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse , à Su».ou par téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NCUwIlA I CLi Q BS iSaUX f „,„_ ,,,_ ,„ ,, ,„, ,,,„;„ . . , ,, « _ , ,, „
des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, _ ._ , ' - • *w vou* Pouv<" •»•"«»'• en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d'essence
le samedi j usqu'à 17 heures. Tél- I038) 5 79 " en cas d achat de Fr. 1000— ou plus.

Fiancés et mites amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser

A vendre
2 bois de Ut sans lite-
rie, 1 table de nuit et
1 commode dessus mar-
bre , le tout en chêne
et en bon état. S'adres-
ser à Mme Emile Hahn,
le Landeron , tél. 7 91 35.

A remettre, pour raison de santé,

magasin de brocanteur
bien situé, centre de ville, région neuchâteloise.
Petite location . Nécessaire pour traiter : 4800 fr.
Adresser offres écrites à L. S. 3888 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A vendre d'occasion
machine

à tricoter
« Rapidex »

combinée, en parfait
état de marche, pou-
vant tricoter en rond ,
côtes , côtes anglaises et
différents dessins. De-
mander l'adresse du No
3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement k partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révl-
_ées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —

: H. Wettsteln, Seyon 18 -
i Qrand-Rue 5, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 34 24.

A vendre
potager

à bois, 3 trous, four ,
bouilloire, conviendrait
pour la campagne. A
enlever tout de suite.
Bas prix. S'adresser :
Rocher 18, 2me étage.

Privé vend sa
« Rover »
75/1952

noire, soignée. Adresser
offres écrites à U. A.
3873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour raisons de santé

ALIMENTATION
vins, primeurs , produits laitiers, au
centre de ville industrielle. Situa-
tion de ler ordre. Grande vitrine.
Bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffres P. 2296 E. à Publicitas,

Yverdon.

Opel Record 8 CV, 1 954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

GARAGE DU LITTORAL m**»
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

OCCASIONS
intéressantes : J
Mercédès-Benas

220 a 1950
12/85 CV., limousin©
bleue , housses, radio,
20,000 km., état de neuf,

IHerccdès-Benz
180 Diesel 1954

9 CV., limousine bleue,
5/6 places , 38,000 kita.,
état très bon.

Itlercédès-Benz
220, 1952

12 CV., limousine beiges
housses, radio-Becker,
41,000 km., état générai
impeccable.

Ford-Versaîlles
1956 r '

12 OV., limousine verb
clair, pneus flancs-blano,
4500 km., état de neuf.

Opel-Capitaine
1955

12 OV., limousine noire,
24,000 km. état impec-
cable.

1.IG « A » 1956 i
8 CV., cabriolet, blanc»
8000 km., pour cause dei
départ.

..KG « TD » 1953
7 CV., roadster, rouge,
24 ,200 km., en parfait
état.
VW de luxe 1954
limousine noire, ciel-
ouvert , radio, 2 phares
à brouillard et autres'
accessoires. 27,400 km»

Pour renseignements,
s'adresser à

Agence Mercedes
Transair S. A.

Colombier. Tél. 6 37 22.

A vendre
« Lancia »

Aprllia , en état de mar-
che parfait. A céder au
plus offrant. Téléphone
5 82 55.

A vendre
« Simca 8 »

fin 1948, en parfait état.
Prix intéressant. Télé-
phone 5 71 48.

A vendre une voiture
marque

« Ford Anglia »
modèle 1954, en très
bon état de marche,
entièrement revisée. De-
mander l'adresse du No
3885 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique
« Chevrolet »

13 CV
1952, impeccable, bas
prix. Tél. 8 12 02.

PRESSANT
k vendre motocyclette
« Puch » 250 TF

modèle 1951, bon état.
Pneus, batterie, em-
brayage n e u f s .  Porte-
bagages et feu-stop. Ta-
xe et assurances payées
Jusqu'à fin 1956. Au
comptant , prix intéres-
sant. Téléphoner de 8
k 12 h. et de 14 à
18 h. 30 au 7 52 39.

«VW »
On offre, par suite de contre-affaire, une

« VW » neuve, jamais roulé , modèle et teinte
encore à choisir, Fr. 5950 au lieu de
Fr. 6425.—. Payement comptant exigé. —
Adresser offres écrites à A. H. 3879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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| PARLÉ FÏÏNÇÂÎ S"] Prod BUDDY ADLER I 11 yjiyltf lfl ll j  ̂T  ̂ E
avec son stéréophonique DMYTRY K p*'

p couleurs De LUxe î|l8Ei ̂  ̂ 1

LOCATION OUVERTE : tél. 5 2112 I

SAMEDI J L'immortel drame musical de GIUSEPPE VERDI I
DIMANCHE f à 17 H. 30 •• I 1 i

\ 
¦ ¦• ww mmm mfs. WgP avec s°Phia LOREN • Lols MAXWELL p,

m LUNDI ) Wwm HT lll H» \wWm Les P|US belles voix du m0nde
. ! MmSA &g î^*. ¦ ftm et le corps des ballets du Théâtre _.

M E N  C O U L E U R S  El Bk iBfl ] M i] L W  IM  
de l'Opéra de Rome 

r 
RESTAURANT LE JURA » ^|

Nous vous recommandons nos délicieux
filets de perche du lac

au beurre noisette

W. Monnler-Rudrlch Treille 7V -J

j m. EDOUARD ROULIN
j "*

vMl\0 EN RADI° ET TELEVISION

Travaille dans le domaine radio depuis 26 années
Il vous conseillera

\ Seyon 18 Tél. 5 43 88

I Fr. 7000.—
Qui prêterait cette

I somme à fonctionnaire ?
Garanties sérleures et
remboursement s e l o n
e n t e n t e .  Offres sous
chiffres A. S. 15016 N.,
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Départs : Place de la Poste

iTtltt Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
2 septembre CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS : !

AUTOGARS FISCHER ™. 7M „
MARIN (Nenchâtel)

on Rnbus, optique Sous les Arcades
i _̂_______________________________________________________ --_ ^B___________________HI

10me Championnat cantonal
de lutte libre - La Coudre

Liste de tirage de la loterie
Billet Prix Billet Prix Billet Prix Billet Prix
N° N° N° N° N° N= N° N°

1 35 101 90 201 136 301 182
2 268 102 21 202 40 302 56
3 20 103 3 203 163 303 102
4 185 104 342 204 242 304 25
5 359 105 1 205 175 305 96
6 80 106 193 206 312 306 128
7 110 107 115 207 323 307 360
8 105 108 26 208 314 308 133
9 317 109 220 209 200 309 124
10 121 HO 162 210 168 310 170
11 66 111 380 211 173 311 108
12 370 112 368 213 346 312 107
13 58 113 201 213 336 313 274
. 14 369 114 60 214 339 314 100
15 183 115 68 215 24 315 101
16 350 116 384 216 288 316 119
17 354 117 240 217 127 317 159
18 219 118 98 218 154 318 296
19 266 119 313 219 212 319 184
20 62 120 82 220 179 320 285
21 167 121 235 221 271 321 51
22 43 i22 9 222 122 322 334
23 83 123 279 223 4 323 14
24 209 124 280 224 188 324 5
25 69 l25 363 ' 225 367 325 137
28 55 126 232 226 18 326 16
27 22 127 233 227 93 327 39
28 278 128 129 228 138 328 327
2g 49 129 250 229 45 329 273
30 207 13° 258 230 328 330 292
31 310 131 196 231 238 331 145
32 230 132 308 232 208 332 74
33 231 l33 299 233 282 333 50
34 197 134 373 234 217 334 374
35 385 135 251 235 118 335 275
36 387 136 140 236 254 336 134
37 104 137 326 237 301 337 189
38 86 138 357 238 177 338 171
39 361 139 I4* 239 300 339 19
40 73 140 218 240 243 340 48
41 211 1*1 Ql 241 226 341 2-15
42 281 142 158 242 315 342 57
43 89 l43 262 243 176 343 322
44 379 144 388 244 221 344 152
45 15 145 287 245 333 345 259
46 53 146 331 246 256 346 265
47 52 147 362 247 291 347 309
48 329 148 150 248 120 348 391
49 330 149 335 249 397 349 195
50 126 150 352 250 304 350 302
51 276 151 324 251 303 351 47
52 34 152 340 252 114 352 383
53 32 153 146 253 277 353 111
54 351 154 390 254 349 354 190
55 23 155 210 255 30 355 198
56 295 156 76 , 256 46 356 228
57 67 157 284 257 269 357 42
58 318 158 290 258 248 358 7
59 389 159 141 259 33 359 378
60 338 160 44 260 113 360 400
61 156 161 239 261 294 361 399
62 41 162 92 262 187 362 160
63 246 163 206 263 364 363 216
64 241 164 214 264 365 364 332
65 135 165 224 265 72 365 244
66 186 166 371 266 ¦ 94 366 17
67 130 167 372 267 161 367 178
68 234 168 264 268 257 368 153
69 203 169 71 269 70 369 172
70 132 170 343 270 63 370 347
71 151 171 142 271 319 371 181
72 306 172 2 272 382 372 270
73 353 173 11 273 283 373 237
74 205 174 13 274 366 374 131
75 252 175 174 275 12 375 8
76 59 176 155 276 95 376 99
77 311 177 320 277 78 377 169
78 77 178 106 278 109 378 316
79 84 179 236 279 v286 379 229
80 393 180 112 280 307 380 65
81 392 181 .125 281 348 381 298
82 54 182 148 282 261 382 97
83 202 183 38 283 260 383 225
84 164 184 139 284 79 384 267
85 289 185 191 285 194 385 398
86 222 186 358 286 223 386 396
87 297 187 36 287 341 387 395
88 149 188 28 288 355 388 263
89 64 189 180 289 386 389 88
90 31 190 87 290 29 390 117
91 27 191 204 291 199 391 255
92 81 192 394 293 321 392 247
93 293 193 356 293 213 393 272
94 245 194 123 294 165 394 325
95 10 195 376 295 166 395 337
96 37 196 377 296 116 396 344
97 143 197 381 297 61 397 345
98 147 198 253 298 103 398 305
99 85 199 375 299 249 399 192
100 227 200 157 300 75 400 6

Les lots peuvent Ptre retirés au Buffet du
funiculaire à la Coudre.

A PLACER
quelques milliers

j de francs
I Garanties sérieuses exi-
I gées. Intérêt et rem-
I boursement selon enten-
I te. Ecrire sous chiffres

723, case gare 136, Neu-
chAtel.

; Quel monsieur
i 45-55 ans
I cultivé, bonne situation,
I aurait du plaisir à con-
I naître gentille dame,
I présentant bien , affec-
I tueuse et gaie, habitant
I L a u s a n n e , possédan t
I voiture et maison de
I week-end , en vue de
I mariage ? Ecrire sous

chiffres P. D. 15577 L.,
I à Publicitas, Lausanne.

j i On prend

j CHIENS
j en pension . Bons soins.
I S. Burger , Villiers.

\ SAVEZ-VOUS QUE
| pour allonger et élar-
' gir toutes chaussures,
î la plus grande lns-
i tallatlon avec 21 ap-
» pareils perfectionnés
ij se trouve à la Cor-

donnerie de Monté-
tan , avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne 7

_ Résultat garanti. —
j G. Borel.

. Tous vos
] raccommodages
j cols et poignets
I de chemises d'hommes,
] etc. Mme Streit , Ecluse
I 17, 2me. Tél. 5 63 19.

I PRÊTS I
I • de 200 k 2000 fr. sont
! accordés TOUT DE
! SUITE à fonctlonnai-
> res et employés à

salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-

i rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,

j place île la Gare 12
j (Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 89 25.

J f Ce soir la pizza i
l au Pavillon J

i Beau choix
1 de cartes de visite

i S'adresser
I au bureau du journal

j PONÇAGE
] de parquets à la ma-
I chine et imprégnation.
I Tél. (039) 2 94 35.

CHOUCROUTE: GARNIE t

J me | P A Y E R NE

course nationale
DIMANCHE 

de yîtesse
A ¦ sur gazon =====

septembre
1956 Motos - S ide-cars

E,dèinio°hes et Speedway
COURSES Organisation : Moto-Club
"J" ... broyard de PAYERNE et
des li n. Fédération motocycliste

suisse, Genève

Pension-Restauration
du Seyon

Spécialités et nos bons menus du dimanche
On prend encore quelques

pensionnaires
Tél. 5 48 40

FAMILLE PHILIPPIN - BOSS
chef de cuisine

c—: ~~~^
A l'apero un blanc-cassis...
d'accord ! Mais à la véritable
crème de cassis de Dijon !
Aux Halles - Au Pavillon

L ' J

Lundi 3 septembre

FOIRE DE CHAINDON
Prix : Fr. 8.—

Départ du Val-de-Ruz

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 2 septembre 1956

MILAN
Retrait des billets auprès des gares
jusqu'à vendredi à 12 h. Passé ce délai,

les billets ne seront plus réservés

Samedi et dimanche 8 et 9 septembre 1956

ZERMAH- CORNERGRAT
Dès Neuchâtel : Fr. 78.-, dès Fleurier: Fr. 81.-

Lundi 17 septembre - Lundi du Jeûne

JUNGFRAUJ8CH
Dès Neuchâtel : Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Lundi 17 septembre - Lundi du Jeûne

TOURISME ET ART MODERNE

JURA - RONCHAMP - BELFORT
Avec visite des églises de Ronchamp
et Audincourt (Le Corbusier-F. Léger)

Dès Neuchâtel : Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-
Renseignements et inscriptions auprès des

gares et des agences

LE LAC HOIR ™ Z l«
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

CHALET HEIMELIG TCff
Départ : 14 heures Pr. 5. 

SCHYHIGE-PLATTE a™™£&
chemin de fer compris

Départ : 7 heures ***• *W.—

GRINDELWALD _^ST
Tour du lac de Thoune _ „

Départ : 7 heures * r« t »¦—

LES TROIS COLS ^^GRIAISEI. - FURKA - SUSTEN „ __  _ .
Départ : 5 heures *r- •«••Stl

UCDD ICD Dimanche
w ERDIER 2 septembre

Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50

LE LAC NOIR 2^^reCOL DU GURNIGEL ;
Départ : 9 heures Fr. 14. 

SAI NT-LOU P 5 X̂eFÊTE ANNUBLJ-E
Départ : 8 heures * •*• J- 

Tél. 5 82 2
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44

:C.m_a__ A > f ll!_____Kr\__^

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison J

Cinéma de la Côte - Peseux r.i ai9 i9
Jean GABIN * Jeanne MOREAU

Ginette LECLERC dans

GAS-O IL
Jeudi 30, vendredi 31 août et samedi

ler septembre, k 20 h. 15
Dimanche 2, mercredi 5 septembre, à 20 h. le

Le Grand prix de l'Académie française

LES A R I S T O C R A T E S
avec Pierre FRESNAY * Brigitte AUBER

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 (i(i
Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre

Charles VANEL - Andrée DEBAR
dans un film audacieux , sensuel et tragique

LE FRUIT DU HA SARD
Mardi 4 et mercredi 5 septembre

Un film d'héroïsme et d'action

Les tanks arrivent
L'histoire passionnante des géants de la guerre

LA COIH'E « H \ K I» V »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Cinéma « LUX » Colombier sle'es
Une histoire dont le sujet touchera

tous les cœurs !

LÈVRES CLOSES
Du jeudi 30 août au samedi 1er septembre,

à 20 h. 15
Clark GABLE et Lana TURNER dans

Voyage au-delà des vivants
Dimanche 2 et mercredi 5 septembre à 20 h. 15



Déclaration Nenni
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Démentez tout , ce ne sont qu'in-
ventions et mensonges. .le n'ai pas bou-
gé d'ici en dehors de mes promenades
habituelles. Je n 'ai ni sollicité ni re-
cherché la moindre rencontre. Je suis
pleinement d'accord avec Nenni : lesproblèmes concernant l'unité et la po-
litique de la classe ouvrière et de ses
partis doivent être traités et résolus
avec la pondération nécessaire, en de-
hors de cette nervosité presque théâ-
trale qui , dans le but bien précis de
semer la confusion , est créée par des
journaliste s irresponsables. »

Demande d'expulsion
de diplomates russes

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a demande à l'O.N.U.
l'expulsion de M. Rostislav Shapovalov,
a protesté en même temps contre la
conduite d'un autre employé soviétique
secrétaire à la délégation soviétique , et
de l'organisation internationale : M.
Aleksei P-etukhov.

Cette démarche du département d'E-
tat a été entreprise à la suite de l'étu-
de effectuée par une sous-commission
sénatoriale d'enquête sur le cas d'un
réfugié soviétique aux Etats-Unis que
les deux employés de l'O.N.U. précités
se seraient efforcés de faire regagner
l'U.R.S.S.

Les conditions de Pankov
pour la réunification

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN , 29 (O.P.A.) — M. Walter
Ulbricht , vice-premier ministre et pre-
mier secrétaire du parti sooialo - com-
muniste unif ié  de lia République dé-
mocra tique all emande, a émumeré mer-
credi, devant la Chambre du peuple,
cinq condit ions du gouvernement de
Pankow pour la réun ification .

Peu auparavant, le parlement de
Berlin-Est avait entendu la première
question parlementaire de son histoire.
A cette question, M. Ulbricht a ré-
pondu :

0 Limitation des forces armées
dans les parties de l'Allemagne et en-
gagement que les armées ne seront
constituées que sur le volontariat. Avec
une armée de quelque 200.000 hommes,
l'Allemagne réunifiée devrait faire par-
tie d'une « zone d'armement limité ».

O Les militaristes et les fascistes
doivent être éliminés de l'appareil de
l'Etat et de l'armée. Les monopoles
des armements en Allemagne occiden-
tale doivent être nationalisés.

0 Retrait progressif des troupes
étrangères d'Allemagne.

% Levée de l'Interdiction du - parti
communiste en Allemagne occidentale
et dissolution de toutes les organisa-
tions fascistes et militaires dans la
République fédérale.

# Collaboration entre Bonn et Pan-
kow en vue d'un, rapprochement des
deux Etats allemands.

M. Ulbricht a ajouté que des con-
ditions réalistes pourraient être créées
en vue de la réunification si le gou-
vernement AdenwTuer était contraint de
démissionner et qu'un nouveau gou-
vernemiemt à Bonn engage la négocia-
tion avec celui de la zone soviétique.

Le premier secrétaire, diu parti
eooiaio - cômmuniis te unifié considère
comme un non-sens de panier d'élec-
tions pour l'ensemble de l'Allemagne
tant que les monopoles des aa-memenits
en Allemagne occidentale peuvent uti-
liser leurs pui.saTi'ts moyen, écono-
miques pour influencer de telle, élec-
tion...

Des incidents avec Aden
ADEN , 29 (A.F.P.) — Le premier

incident sérieux qui se soit produit
entre le Yemen et .le protectorat
d'Aden, après plusieurs mois de calme
mêlait-if , a eu lieu dians l'Etat die Bed-
han, faisant partie du protectorat oc-
cidental britannique d'Aden, et dan.
lequel des tribus yemenites ont effectué
un raid.

Un communiqué officiel publié à
cette occasion précise que les agres-
seurs ŝ e sont emparés de cinquante-
deux chameaux. Les forces die sécu-
rité de l'émirait de Beihan ont enga gé
le combat contre les tribus yemenites
qui avaient franchi la frontière. Elles
les ont repoussées sur le territoire
yemenite après une série de combats
et' ont récupéré les chameaux volés.

YÉMEN

M. Soukarno reçu
par ML Boulganine

U. R.S.S.

MOSCOU, 29 (A.F.P.) — Le président
de la République indonésienne, M.
Ahmed Soukairno a été reçu en au-
dience, ce matin, au Kremlin , pair le
chef d'Etat soviétique , maréchal Ni-
colas Boulganinie. Le ministre dies af-
faires étrangères, M. Dimitri Chepilov,
se tenait aux côtés de M. Boulganine.

Réception
à l'ambassade d'Indonésie

L'ambassade d'Indonésie à Moscou a
offert , mercredi soir , une réception en
l'honneur du président Soukarno , ac-
tuellement en visite officielle en
U.R.S.S. On sign a lait notamment la
présence du maréchal Vorochilov , pré-
sident du Pre-sidium du Soviet su-
prême, du maréchal Boulgain lnc , pre-
mier ministre de l'Union soviétique,
de M. Chepilov , ministre des affaires
étrangères ct de .M. Khrouchtchev ,
premier secrétaire du parti communiste
soviétique.

Troupes françaises à Chypre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E

Parer à toute éventualité
Théoriquement tout au moins, aucun

lien direct ne saurait être établi entre
la négociation diplomatique menée par
M. Menzies au nom du groupe des Cinq
et les mesures de sécurité auxquelles
fait allusion le communiqué franco-
britannique.

Dans la réalité, 11 y a rapport direct
de cause à effet et de même qu 'une
large autonomie est laissée à la négo-
ciation diplomatique proprement dite,
de même, disons-nous, et sur un plan
totalement différent , des précautions
sont d'ores et déjà prises en vue de
parer à toute éventualité pouvant jus-
tifier un recours immédiat à la force
militaire.

Pression contre Nasser
Qu'il y ait manœuvre politique ou

plus exactement pression exercée con-
tre le gouvernement égyptien dans cet-
te décision commune franco-britanni-
que , c'est l'évidence même. Ceci noté,
il reste que le Caire a précédé la Fran-
ce et la Grande-Bretagne dans cette
vole et qu 'aussi bien , et en dépit du
ton conciliant des messages diplomati-
ques adressés par le colonel Nasser au
premier ministre australien , les prépa-
ratifs militaires continuent à être me-
nés bon train en Egypte, tandis que
sur le plan international , la Russie est
entrée dans le jeu en réaffirmant hier
son appui au plan Menon favorable à
cent pour cent à la thèse égyptienne
de gestion du canal de Suez.

Le dispositif de sécurité
franco-britannique

En ce qui concerne le dispositif mê-
me de sécurité élaboré par la France
et la Grande-Bretagne, il reste entouré
du plus profond mystère et défendu
par les lois relatives aux secrets de
défense nationale. Des indiscrétions re-
levées dans la presse française de ces
dernières semaines 11 est cependant
permis de dresser le bilan suivant :

# Du côté britannique, II a été fait

mention de l'entrée en Méditerranée
« pour une destination Inconnue » de
plusieurs unités de la marine royale et
d'Importants détachements de troupes
de toutes armes.

0 Du côté français, le seul texte
officiel est celui en date du début
d'août annonçant la mise en état d'aler-
te de l'escadre française de Méditerra-
née.

0 On a appris ensuite, mais _ de
source Indirecte, d'abord que le général
Beauffre était chargé de mettre sur
pied une force d'intervention , ensuite
que certains éléments d'aviation et de
troupes aéroportées avaient été placés
en état d'alerte, afin qu 'un certain nom-
bre de navires marchands avalent été
affrétés par la défense nationale. Il est
à noter à ce propos qu 'aucune confir-
mation ou démenti n 'a jamais été don-
né par les chefs militaires en ce qui
concerne leur participation à ces pré-
cautions.

Aucune précision autre n'a été four-
nie de source officielle et l'annonce de
l'envol d'un contingent de troupes
françaises à Chypre n'est que le pre-
mier renseignement « hautement auto-
risé » qui matérialise les préparatifs
militaires dont il a été fait état à di-
verses reprises dans les communiqués
relatant les délibérations ministérielles
sur l'affaire de Suez.

M.-G. a.

ARRESTATION
DE Mgr ANTHIM0S,

REMPLAÇANT
DE Mgr MAKARIOS

NICOSIE, 29 (A.F.P.). — Mgr Anthl-
mos, évêque de Kitium , a été mis au-
jourd'hui en état d'arrestation en vertu
des mesures d'urgence. Un ordre signé
de sir John Harding, gouverneur de
Chypre, prescrit au prélat orthodoxe de
demeurer à son domicile de Larnaca ,

d où II ne peut sortir sans une auto-
risation expresse.

Mgr Anthimos, qui se trouvait , mer-
credi après-midi , au siège archiépisco-
pal de Nicosie, a été emmené sous es-
corte à Larnaca aussitôt que l'ordre
d'arrestation lui eût été signifié.

Déclaration officielle
Une déclaration officielle précise que

la décision de mettre l'évêque aux ar-
rêts a été prise à la suite de la décou-
verte de mentions à son sujet dans les
papiers de Grivas (alias Dighenis , chef
de l'E.O.K.A.) publiés dimanche.

« Il n'est pas dans l ' intention du
gouvernement de Chypre d'empêcher
l'évêque de Paphos d'administrer les
affaires ecclésiastiques dont il a la
charge, ni de remplir ses devoirs sa-
cerdotaux », annonce d'autre part le
communiqué officiel. « Mais il ne lui
sera plus permis de rester en contact
avec l'organisation terroriste , ni de se
mêler à la propagande politique. Ces
dispositions pourront être revisées si
de nouveaux éléments concernant la
participation de l'évêque de Paphos à
la conspiration de l'E.O.K.A. apparais-
sent , ou si devaient surgir de nouvelles
explosions de violence « , ajoute le com-
muniqué.

Protestation
Le conseil de l'ethnarchie s'est réuni

pour protester contre la mise en rési-
dence forcée de Mgr Anthimos. Dans
un communiqué publié à l'issue de cet-
te réunion, les leaders religieux affir-
ment que c cette actipn rendra l'at-
mosphère plus défavorable que jamais
à la solution du problème de Chypre ».

Rencontre Cinq - Nasser lundi
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Quant à Charles Pittuck , arrêté en
même temps que Swinburn, il aurait,
grâce à ses fonctions à la compagnie
de câbles Marconi , joué le rôle d'un
agent de liaison , recevant de Londres
ou de Chypre les ordres destinés « à
tous les agents de l'Intelligence Ser-
vice au Moyen-Orient » . Pour ces trans-
missions clandestines, précise la presse
égyptienne, « Pittuck utilisait des lon-
gueurs d'ondes spéciales ainsi qu'un
code fourni par Londres » .

« Une réunion tenue lundi, et qui fut
interrompue par une descente de po-
lice devait avoir une Importance capi-
tale », affirme la presse, c Les espions
anglais attendaient , en effet , un avion
spécial venant de Chypre avec de nou-
velles instructions et avaient pris con-
tact avec plusieurs personnalités égyp-
tiennes. » Selon les journaux, la « con-
fession » de Swinburn a d'ailleurs révé-
lé que le réseau « qui s'intéressait par-
ticulièrement à l'armée nationale de li-
bération , préparait un coup d'Etat se-
lon un plan calqué sur celui que le
général Zahedi mena à bien en Iran
en 1953 ».

Deux diplomates expulsés
LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — L'ambas-

sade de Grande-Bretagne au Caire an-
nonce que les deux diplomates dont le
gouvernement égyptien a demandé le
rappel , MM. J. B. Flux et J. G. Cove,
ont reçu l'ordre d'avoir à quitter le
territoire égyptien dans les trois jours.

Le porte-parole de l'ambassade a
ajouté que celle-ci avait protesté au-
près des autorités égyptiennes contre
les accusations formulées publiquement
à rencontre des deux fonctionnaires.
Une protestation officielle sera élevée
par le Foreign Office.

L'ambassade déclare tout ignorer de
prétendues activités d'espionnage aux-
quelles se seraient livrés ces deux di-
plomates, dont l'un était chargé des

affaires commerciales et l'autre des
questions de visas et de passeports.

Entrevue Nasser - Menon
LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre Nasser a reçu, hier , M.
Krishna Menon , délégué indien à la
conférence de Londres sur Suez. M.
Menon était accompagné de l'ambassa-
deur de l'Inde au Caire.

Un avertissement
des commandos arabes

de la mort
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — L'organe

officieux égyptien « Al Comhurryla »
reproduit une nouvelle du journal de
Damas « AI Alam », selon laquelle le
commandement des commandos arabes
de la mort « Fedcjan » a adressé une
mise en garde aux puissances occiden-
tales. Cet avertissement déclare qu 'en
cas d'attaque contre l'Egypte « toutes
les Installations pétrolières dans les
pays arabes seraient détruites dans les
vingt-quatre heures ».

Des pilotes russes
offrent leurs services

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — Un certain
nombre de pilotes soviétiques ont of-
fert leurs services à l'Egypte pour le
canal de Suez, a indi qué l'ambassadeur
d'Egypte à Moscou, au cours d'une
réception offerte par l'ambassadeur
d'Indonésie en l'honneur du président
Soekarno.

L'ambassadeur a Indiqué que les
formalités ne sont pas encore ache-
vées et qu'aucun p ilote soviéti que n'a
encore été form ellement engagé. Des
volontaires d'autres pays ont égale-
ment offert leurs services, a ajouté
l'ambassadeur d'Egypte à Moscou, et
en cas de nécessité, l'Egypte pourrait
disposer rap idement du nombre néces-
saire de pilotes.

Cascade de conférences
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

L'Italie désire au contraire que
la France joue un rôle mili-
taire important sur le continent.
Si pour une raison ou pour
une autre, elle en était emp êchée,
la péninsule devrait assumer une
large part de ses ' responsabilités.
Or l'Italie n'a aucune envie de
prendre une telle part dans le sys-
tème-européen. L'affaiblissement ou
la carence de la France dans le
système de sécurité europ éen pour-
rait porter à sa dislocation. Et
c'est bien pourquoi l'Italie soutient
l'Occident de tout son pouvoir.

Il est à cet égard fort instructif
de lir e la presse d'extrême-gauche
de la Péninsule. L'« Avanti » du fu-
sionniste Nenni écrit : « La cons-
truction artificielle d'un monde di-
visé en deux blocs est tombée en
morceaux une fois de plus. Devant
la prépondérance des intérêts natio-
naux et la révolte du monde colo-
nial , le pacte Atlant i que, le pacte de
Bagdad et la SEATO ont démontré
leur fonction purement antisoviéti-
que, leur incapacité d'aller au-delà
de la politi que négative. » L'organe
de M. Nenni  va jusqu 'à dire que
« l'a t t i tude prudente des Etats-Unis,
de l'Allemagne et de l'Italie à Lon-
dres » est un acheminement vers la
conciliation. On le voit , les extré-
mistes de gauche ne cessent de pré-
senter l'organisation défensive de
l'Occident comme une menace pour
l'U.R.S.S., et se réjouissent de tous
les échecs qu 'elle subit.

Quant à M. Togliatti , il est plus
nettement favorable à l'Egypte, s 'A
se peut , et dans son discours d'Aoste,
prononcé dimanche, il loue « un
peup le qui entend rester maître  d'un
canal qui passe sur son territoire ».
Et de défendre Nasser de toute in-
tention panarabe (1).

D'autre part, si l'on s'en tient seu-
lement au canal, on peut remarquer,
comme le fait le . « Corriere délia
Sera », que « la solution n'est pas
difficile à trouver ». Il est dans l'in-
térêt de l'Egypte, écrit le grand or-
gane de la capitale lombarde, de
laisser passer le trafic international
par Suez, et c'est là « la  meilleure
de toutes les garanties ». Et cela est
si., évident que Nasser lui-même , n'a,4
pas exclu la garantie, d'ailleurs
« aussi solennelle que platonique »,
d'un organe international tel que
l'O.N.U. Ce dont Nasser a mainte-
nant besoin , c'est de pouvoir se
vanter auprès de son peuple d'une
victoire de prestige qui ne se tra-
duira en tout cas pas par un accrois-
sement dp ressources. Nasser obtien-
dra néanmoins de consolider sa dic-
tature et dc pouvoir devenir plus
encore qu 'au jourd 'hu i  l'élément di-
recteur sinon dictateur du panara-
bisme. En d'autres termes, il vou-
drai t  le manœuvrer  au point que
tous les autres Etats arabes soient
désormais les jouets de son presti-
ge personnel. Il s'agirait  d'un véri-
table empire en voie de formation,
rétablissement de celui des califes
lors de la plus grande extension de
l'Islamisme sous les Abassides, allant
en fai t  des portes de l'Inde au dé-
troit dc Gibral tar  et à l 'Atlantique.

D'autre part , Nasser ne saurait dé-
sirer une  guerre, car tous ses suc-
cès seraient mis en question. Il n'est
qu 'en apparence client de Moscou ,
car la mainmise  soviétique sur son
pays détrui ra i t  tous ses rêves et
ferait  de lui un satellite sinon un
prisonnier. Il joue en réalité entre
les deux blocs et les oppose l'un à
l'autre , afin d'asseoir son indépen-
dance. La question est de savoir si
cette indépendance est dans l'inté-
rêt des Occidentaux. Ceux-ci sem-

blent redouter de voir Nasser se
jeter dans les bras de l'U.R.S.S. Et
c'est, à l'avis du « Corriere délia
Sera », une crainte chimérique.

Si l'on pousse à fond l'examen de
la question, il apparaît que l'Algé-
rie est la véritable pomme de dis-
corde, non le canal de Suez. Faut-il
soutenir Nasser au point d'accroître
son prestige sur les Musulmans d'Al-
gérie et de compromettre définitive-
ment l'influence de la France en
Afrique du Nord ? Telle est la ques-
tion posée à Londres. Il est clair
quant à l'Italie que celle-ci , tout en
étant décidée à éviter la guerre , et
même à maintenir  ses bons rapports
avec le monde arabe , ne saurait au
fond que soutenir l'Occident. Le
point essentiel pour elle est de ne
pas laisser affaibl i r  la France. Et
l'affaiblir  est si important  qu 'il est
disposé à faire des concessions
pourvu que soit sauvegardé le prin-
ci pe de sa nat ional isat ion du canal.
C'est ainsi qu 'il s'est gardé de lier
la question du canal de Suez à celle
des détroits de Gibraltar , des Dar-
danelles et surtout de Panama. A
aucun prix il ne veut s'aliéner l'ap-
pui américain qui lui a déjà été si
utile. C'est ainsi du moins qu 'appa-
raissent les choses en Italie.

On estime par conséquent  que la
Conférence dc Londres n 'aboutira
pas à des résultats dé f in i t i f s , qui se-
raient  contraires à l ' in térêt  de l'Oc-
cident .  Celui-ci cont inuera  de négo-
cier , et une  ou plusieurs autres con-
férences seront nécessaires, non
point  sans doute pour trouver une
solution d é f i n i t i v e , mais pour pro-
longer un statut quo moins incer-
tain , vu sa durée , que celui dans
lequel l'affaire  du canal de Suez
est en train de s'enliser.

Plerre-E. BRIQUET.

LES DOCUMENTS GRIVAS
SERAIENT DES FAUX

M. Constantin Evstathopoulos, avo-
cat, ancien membre du réseau Grivas
durant l'occupation allemande, a affir-
mé qu 'un agent de l'Intelligence Ser-
vice lui avait offert , Il y a quatre
mois, cinquante mille livres sterlings
pour obtenir des spécimens de l'écri-
ture du général Grivas et des détails
sur la vie privée et les relations du
chef supposé de l'E.O.K.A. M. Evsta-
thopoulos, qui a fait cette déclaration
au cours d'une interview que publie ,
mercredi , le journal gouvernemental
« Apogevmatinl », a ajouté qu 'il avait
été pressenti pour remplir les fonc-
tions de conseiller juridi que de l'am-
bassade de Grande-Bretagne en Grèce,
ce qui aurait dû lui rapporter , a-t-il
dit , des honoraires très satisfaisants.

« Ces propositions, a précisé l'avocat,
sont connues de la délégation de
l'ethnarchie de Chypre à Athènes que
j'ai mise au courant aussitôt de tous
mes contacts avec les agents britanni-
ques. »

En conclusion, M. C. Evstathopoulos
a soutenu que les photocopies des ma-
nuscrits attribués par le Colonial Offi-
ce au général Grivas ne rappellent en
rien l'écriture de ce dernier.
¦ SIR JOHN HARDING

S'ADRESSE AUX CYPRIOTES
NICOSIE, 30 (A.F.P.). — Dans un

message radiodiffusé à l'intention de la
population de Chypre, le gouverneur,
sir John Harding, a demandé, mercredi
soir, aux Cypriotes de faire encore
preuve de patience « durant quelques
semaines » en attendant de connaître
le projet de constitution que le gou-
vernement britannique a demandé à
Lord Radcliffe d'établir. Le gouverneur
a accusé les terroristes de retarder le
règlement de la question de Chypre et
a déclaré que son premier devoir était
de supprimer € l'assassinat comme ar-
me politique » .

Sir John Harding a rappelé que la
Grande-Bretagne donnerait à l'île une
nouvelle constitution dès que le terro-
risme serait liquidé. « Rappelez-vous, a
ajouté sir John Harding, que le gou-
vernement de Sa Majesté a donné sa
promesse formelle de vous accorder
une constitution libérale. >

c Je suis certain que Lord Radcliffe
saura 'résoudre le problème d'une fa-
çon qui satisfera tout le monde sauf
quelques extrémistes. •

La situation économique en Suisse
pendant le deuxième trimestre

BERNE, 29. — II ressort du rapport
sur la situation économique pendant
le deuxième trimestre de 1956, publié
par la commission de recherches éco-
nomiques, que les indices des prix
sont sensiblement montés en Suisse.

L'indice général des prix à la con-
sommation s'est élevé de 1,1 % de fin
mars à fin juin et de 1,8 % en une
année ; l'indice des prix de gros de
2,1 % et 3 %. A en juger par les va-
riations des taux de salaire dans l'in-
dustrie, la poussée des salaires s'est
poursuivie et renforcée.

Marché de l'argent
et des capitaux

Sur le marché de l'argent, les dis-
ponibilités se raréfient. Les banques
se sont procuré des liquidités en réa-
liisamt des avoirs en dollars, si bien
que les réserves monétaires de la Ban-
que nat ionale n'ont que peu diminué
malgré le déficit de 123 millions de
francs par lequel se somt soldés nos
comptes avec l'Union européemnie de
paiements.

Le marché des capitaux a été ma.
partiic-tMoremient à cointiribuition pair des
emprunts étrangers. Lès émissions
d'obligaitionis et d'actions onit absorbé
516 mill ions de francs d'argent frais,
c'est-à-dire 45 millions de plus qu'au
trimestre précédent et 47 miUiions de
pins qu 'au second trimestre die 1955.

Activité industrielle record
L'activité industrielle s'est encore In-

tensifiée. A fin juin, l'indice dés ou-
vriers occupés (3me trimestre 1949 =
100) a atteint un nouveau maximum
de 122,6, contre 120,0 à fin mars et
117,2 à fin juin 1955. Quant au coeffi-
cien t d'activité (satisfaisant = 100),
qui exprime les vues des chefs
d'entreprise sur la situation, il s'est
Inscrit à 136, contre 135 au trimes-
tre précédent et 131 au second tri-
mestre de 1955. Autre trait caracté-
ristique de l'expansion en cours, le
nombre des heures de travail supplé-
mentaires effectuées dans les fabriques
a augmenté au-delà de la mesure sai-
sonnière normale, plus précisément de
15 % au regard du premier trimestre
de 1956 et de 24 % par rapport, au
second trimestre de 1955.

La production de logements, dans les
communes uirbaines, a fléchi au regard
de l'am dernier (—18,5%), et il en
est de même des permis accordés du-
rant le triimestire (—14,6 %\. .

Tension extrême
sur le marché du travail

La situation du marché du travail
est toujours extrêmement tendue. A

la fin du trimestre, on ne comptait
pins que 9 chômeuir. complets poux
cent places vacantes, contre 25 à fia
mars. Pour couvrir les besoins de
main-d'œuvre, force a été de faire
appel à des contingents accrus de tra-
vailleurs étrangers.

_liif |tueii<«<îon des importations
et des exportations

Dans le secteur du commerce ex-
térieur, les importations, .timuilées par
urne abondante demande de biens, ont
grossi dows unie pins forte mesure en-
core que pair le passé. Selon l'indice
des quantités pondérées par les valeuirs,
leur augmentation, — qui vient des
achats d>e denirées alimentaires, de ma-
tières premières et surtout de pro-
duits fabriqués — atteint 10,3 % au
regard - du trimestre précédent et
12,9 % par rapport au second trimes-
tre die 1955. Les exportations se sont
accrues dams urne moindre mesure
(+5,8% et 9,0 %.)

Tourisme
¦ Le touirisme a été plus ainimé qu'au
printemps 1955. De mars à mai , les
hôtels et pensions ont enregistré
4.140.000 nuitées, soit 232.000 ou 6 % de
plus que l'an dernier. C'est là le
meilleur résultait qui ait jamais été
noté en cette saison.

L'accroissement du revenu national
associé aux progrès de l'emploi et l'af-
fluenee des touristes ont stimulé les
affaires de détail.

Recettes f iscales
toujours en augmentation

Parmi les recettes fiscales de la
Confédération , le rendement de l'Im-
pôt sur le chiffre d'affaires a diminué
au regard de l'an dernier , mais dans
une très faible mesure si l'on tient
compte de la réduction du taux de
l'impôt (—1,3 million de francs). Le
produit des droits de douane a aug-
menté de 17,9 millions de francs par
rapport à 1955 et celui des droits de
timbre de 7,3 millions de francs. Mais
si les recettes de la Confédération
sont montées à 650,5 millions de francs
durant le trimestre écoulé et se sont
ainsi accrues de 133,9 millions par
comparaison avec 1955, c'est grâce
surtout à un plus gros rendement de
l'Impôt de défense nationale. Cet Im-
pôt a, en effet , rapporté 99,1 mil-
lions de francs de plus qu'au second
trimestre de 1955. Mais comparé à
l'année 1954, le produit de l'impôt de
défense nationale a fléchi de 56,8 mil-
lions de francs durant le trimestre
par suite de la réduction de cet impôt.

Le Français Rousseau
champion du monde

La finale de la vitesse amateurs op-
posait donc l'Argentin Batlz au Fran-
çais Rousseau. Trois manches furent
nécessaires pour départager les deux
hommes. Batiz s'adjugea la première,
Rousseau rétablit l 'équilibre dans la
deuxième et s'imposa d'une demi-roue
au cours de la belle . Le Français était
ainsi champion du monde.

Pour la troisième place, l'Italien Pè-
sent! battit  l'Australien Tresidder en
deux manches.

Enfin , la finale de là poursuite ama-
teurs était une question à régler entre
Transalpins. La victoire sourit à Ercole
Baldini qui battit en 5' 04" 4/5 (soit
une moyenne de 47 km. 244) son com-
patriote Leandro Faggin (5' 06" 3/5).

ARGENTINE : La presse annonce que
200 personnes ont été arrêtées durant
la matinée de mercredi à Buenos-Aires
et dans sa banlieue au cours de rafles
monstres. Aucun communiqué officiel
concernant ces mesures n'a été publié ,
mais selon des sources généralement
bien informées elles auraient  été prises
à l'encontre de mil i tants  péronistes.
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Informations suisses

ARGOVIE

J_S.__ K.N__ , 29. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Un accident s'est produit mardi, dans
la région du Bœhler (Argovie), lors
d'un exercice de combat nocturne de
la compagnie de fusiliers lourde 4/60.
Le canonnier \Verner Meier, né en
1932, célibataire, maçon à Wuerenlin-
gen (Argovie) , fut gravement atteint
à l'abdomen par une balle à blanc. Le
soldat blessé a succombé à des bles-
sures internes au cours de son trans-
port à l'hôpital cantonal d'Aarau.

Un soldat tué
par une balle à blanc

Un mort, quatre blessés
LENGNAU (Argovie), 29. — Une au-

tomobile allemande, qui roulait à vive
allure sur une chaussée mouillée par
la pluie , a dérapé sur la route du vil-
lage de Lengnau et est ailée se préci-
piter contre un groupe de trois jeunes
gens, venant de Niederweningen et qui
s'étalent arrêtés au bord de la route
pour discuter. Un des trois jeun es
gens, Otto Binder , 19 ans, apprenti
serrurier, a été relevé grièvement bles-
sé et transporté à l'hôpital où il ne
tarda pas à succomber. Un autre a eu
la jambe cassée et le troisième une
commotion cérébrale. D'autre part , l'un
des occupants de la voiture allemande
a dû être transporté à l'hôpital.

Une auto dérape
et fauche trois jeunes gens

vm

La route est fermée
à la circulai  ion

BERNE, 29. — L'Automobile-club de
Suisse et le Touring-club suisse com-
muni quent que le Gothard est provi-
soirement fermé à la circulation en
raison de tempêtes dé neige. Des tra-
vaux de déblaiement sont en cours.

Tempêtes de neige
sur le Gothard

SCRWYTZ

KUSSNACHT (Schwyz), 29. — Une
messe anniversaire à la mémoire de la
reine Aslrid a été di te  hier mat in , en
la chapelle de Kussnacht. M. Pierre-A.
Forthomme, ambassadeur de Belgi que
à Berne ," représentai t  le roi et la fa-
mil le  royale qui l'avaient chargé de
déposer des fleurs sur la croix qui
marque l'endroit où la reine trouva
la mort. Le consul de Belgi que à Lu-
cerne , ainsi que des compatriotes en
vil légiature dans la région , assistaient
à la cérémonie.

Messe anniversaire
à la mémoire

de la reine Astrid

GENÈVE

GENÈVE, 29. — La nuit de mardi,
deux individu s ont été surpris en fia-
grand délit de vol par le propriétaire
d'une épicerie de la rue de Zurich, à
Genève, alors que ceux-ci opéraient
dans son magasin. Les deux cambrio-
leurs se voyant découverts, bousculè-
rent le propriétaire, le menacèrent de
leur arme et réussirent à prendre la
fuite par un petit hall donnant sur
l'allée de l'immeuble. Il s'agit de jeu-
nes gens de 25 à 30 ans L'un porte
une veste gris-vert, l'autre un haut de
corps de daim brun.

Dans la nuit également, des indivi-
dus ont lancé une brique contre un
magasin de tap is, en l'Ile, faisant un
trou béant dans la vitrine. Un même
acte de vandalisme a été commis con-
tre un grand tea-room du Grand-Quai
où deux vitres ont été enfoncées.

Enfin , dans un bar de la rue du
Cendrier , un client ayant présenté un
billet de mille francs pour payer sa
note et la sommelière ne pouvant lui
rendre sur une telle coupure, un client
qui se trouvait à une tablé voisine
s'offrit très aimablement à aller faire
de la monnaie dans un autre établisse-
ment. Le client qui emporta les 1000
francs n'est pas revenu. Plainte a été
déposée.

Cambriolages,
actes de vandalisme et vol

ATTENTION
Grande vente de pruneaux à 85 ct. le
kg. k partir de 2 kg. — toujours des
abricots pour confiture à 1 fr. 40 le kg.
à partir de 2 kg. — avec beaucoup de
pois sucrés à 1 fr. le kg., ce matin
au marché sous la tente du CAMION
DE CERNIER — une quantité de petites
tomates à 60 ct. le kg. à partir de 3 kg.
— belles pommes « Gravenstein » —
courgettes — poivrons — aubergines.

Se recommandent: les frères Daglia.

ARMÉE DE SAEET, Ecluse 20
Ce soir, à 20 h., grande réunion publique

Adieux
du Commissaire et Mme Buggins

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventlste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15; sujet d'actualité :

La réponse de Dieu au désarroi du monde
Avertissement, consolation , espérance

Entrée libre

Dimanche 2 septembre, dès 9 h.
sur le nouveau terrain de gymnastique

de la Coudre
lOine championnat cantonal

de lutte libre S. F. G.
(sans renvoi)

%  ̂ L'Atlas du

\̂ ^̂  de Neuchâtel
est en vente dès aujourd'hui

chez M. Martin Luther , opticien, place
Purry 7, et chez MM. Reymond et
Comminot , opticiens, rue de l'Hôpital 17
Atlas colorié à la main Fr. 10.-

» non colorié » 6..

Beau-Rivage
Soirée spéciale de danse

avec le fameux orchestre

JERRY THOMAS
Jeux — Concours — Nombreux prix

Une ambiance du tonnerre

<£i^^g£ trJ&J Ĵt&iïtSk. ,̂



j LE MENU DU JOUR j
| ... et la manière de le préparer |
î Bouillon t
; Potée auvergnate t
; Choix de fromages i
; Potée auvergnate. — Mettre cuire t
; à l'eau bouillante tous les légumes •
; habituels du pot-au-feu, mais sur- x
: tout du chou. Ajouter une tête i
ï de porc salée, un morceau de lard z
! et une tasse de lentilles préalable- X
! ment trempées. Une fois cuit , le |• tout se sert dans un pla t unique. J
»??+?????*?»«?»?»?? .??»_ **«»« ??> ?» -»« .?»»» ?????»

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE . — 27

août. Bernasconi , Fausto-Lulgi , fonction-
naire cantonal , et Gerber , Emma-Angèle,
les deux à Neuchâtel.
¦ DÉCÈS. — 26 août . Schenker née Py,
Berthe-Cécile , née en 1889, ménagère à
Hauterive, veuve de Schenker Emile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : moyenne : 13,4 ; min. :
8,4 ; max. : 18,9. Baromètre : moyenne :
720,7. Eau tombée : 4,5. Vent dominant :
direction : calme ; force : de 16 h . 30 à
17 h . 45. fort coup de vent d'ouest-
nord-ouest . Pointes de 75 kmh. Ouest
modéré ensuite. Etat du ciel : clair. Dés
11 h., augmentation de la nébulosité.
Couvert dès 15 h. 30. Pluie orageuse de
15 h. 30 à 17 h. 45.

Niveau du lac du 28 août à 6 h. 30: 429.85
Niveau du lac du 29 août à 6 h. 30: 429.92

Température de l'eau du lac 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, en général très nuageux dans
l'après-midi, surtout sur le versant nord
des Alpes. Par moments averses ou ora-
ges. Vents généralement faibles du sec-
teur ouest.
: Valais : ciel variable, en général beau
temps ; dans l'après-midi , averses locales
en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , averses ou orages locaux. Dans
les vallées supérieures , par moments
vents du nord. Température en plaine
dans l'après-midi entre 22 et 25 degrés.

La musique
du « Théâtre du Monde »

qui sera représente
à Neuchâtel

Du 8 au 16 septembre , le « Théâtre
du Monde » d'Edmond Jeanneret ,
d'après Calderon , sera représenté sous
les rempart s du château de Neuchâ-
tel . En novembre , le même spectacle
sera donné au Théâtre de Beaul ieu , à
Lausanne

Il s'agit  d'une créat ion qui doit fa i re
date dans les anna les  des grands
spectacles de Suisse romande.  L'a u t e u r
a fa i t  œuvre ori ginale  en e m p r u n t a n t
le thème du drame à Calderon. Le
scul pteur André  Ramseyer a composé
les costumes. Une d is t r ibut ion  de pre-
mier ordre animera le spectacle. En-
f in , ce dernier  bénéf ic iera  d'une  par-
tit ion musica le  qui a été commandée
spécialement au composi teur  Heinr ich
Sutermeister, Argovien  établi non loin
de Morges. Sutermeister est l'auteur
de l'opéra « Roméo et Ju l ie t te  » qui
le rendit  célèbre alors qu 'il n 'avait
que trente ans. Cette œuvre créée en
1940 a été reprise par toutes les scè-
nes du monde. Pour le « Théâtre du
Monde », il a composé une musi que
de scène essent ie l lement  mélodi que,
qui se dis t ingue  par sa clarté et sa
concision , qui sout ient  le spectacle
avec une  force ravonnante.

La par t ie  musica le  du spectacl e sera
dir igée par M. René de Ceuninck , les
exécutants  étant  le corps de musi que
« Les Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds et de l'e Union i n s t r u m e n t a l e »
du Locle, la « Société chorale » de Neu-
châtel , renforcée, et un chœur d'en-
fan ts .

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard , commis-greffier.

Epilogue d'un accident mortel
L'audience a été ouverte par la lec-

ture du Jugement de A. N., prévenu
d'homicide par négligence. Le 27 avril
1956, vers 22 heures, le prévenu circu-
lait sur la route cantonale Auvernler-
Colombier , en direction de cette der-
nière localité. A proximité du café La-

auparavant , c est parce que la question
ne lui avait pas été posée. Pour cause
de doute, cette infraction n'est pas re-
tenue.

Il n'y a eu ni excès de vitesse, ni
perte de maîtrise, mais 11 semble cu-
rieux qu 'au moment du choc le pré-
venu n 'ait pas bloqué ses freins. Ce der-
nier estime que c'était trop tard et dé-
clare que c'est la raison pour laquelle
U n'a fait que freiner progressivement
après le choc pour s'arrêter une quaran-
taine de mètres plus loin.

Le tribunal ne retient que l'Infraction
concernant la distance k observer pour
un dépassement, Infraction dont la gra-
vité l'oblige à condamner le prévenu
pour homicide par négligence à 20 jours
d'emprisonnement. Le prévenu n'ayant
Jamais été condamné auparavant et les
renseignements donnés k son sujet
étant excellents, le tribunal lui accorde
un sursis de 2 ans. A. N. devra payer
les frais de la cause par 273 fr. 75 et

custre, A. N. vit à environ 50 mètres
devant lui une cycliste qui roulait dans
le même sens, en tenant sa droite. Au
moment du dépassement, N. entra en
collision avec la cycliste qui fut proje-
tée sur le mur nord bordant la route
où elle se blessa mortellement. Le pré-
venu admet qu 'il circulait à une vitesse
de 50 à 60 km. à l'heure au moment
du dépassement . Il ajoute qu 'il se trou-
vait à environ 2 mètres de la cycliste
quand celle-ci fit un écart à gauche,
de telle sorte qu'il lui fut Impossible
d'éviter la collision. H circulait à ce
moment avec les roues gauches sur la
ligne médiane non continue et se trou-
vait à une distance de 1 m. ou 1 m. 50
à gauche de la cycliste.

Les témoins ont déclaré au tribunal
que le prévenu circulait à une distance
d'environ 2 m. du mur nord de la route
au moment de l'accident . Cette distance,
ainsi que celle concernant la cycliste,
sont certainement exactes, car la route
a 7 m. 40 de largeur à cet endroit, donc
3 m. 70 jusqu 'à la ligne médiane, et la
cycliste ne se trouvait pas à l'extrême
droite de la route, car 11 y avait là du
gravier sur une largeur de 40 à 50 cm.

Le tribunal doit donc déterminer si
une telle distance est suffisante pour
dépasser une cycliste la nuit. Il est ad-
mis qu 'un automobiliste doit redoubler
de prudence quand 11 dépasse un cy-
cliste, compte tenu du fait que ce véhi-
cule n'est pas stable sur la route et
qu 'il peut précisément faire un écart.
Le prévenu a fait son dépassement sur
une route de 7 m. 40 de largeur alors
qu 'il ne venait rien en sens contraire,
de sorte qu'il aurait dû .dépasser à une
distance plus grande, de manière à évi-
ter un accident en cas d'écart de la
cycliste.

A. N. est également renvoyé devant
le tribunal pour n 'avoir pas signalé son
approche . Il affirme à l'audience qu'il
a fait fonctionner ses phares avant de
dépasser et que s'il n'en a pas parlé

verser une Indemnité de 50 ir. au man-
dataire des enfants de la victime.

Quatre affaires sont renvoyées ou
suspendues, une autre finit par un ar-
rangement.

Colportage et filouterie
H. M. est prévenu d'avoir colporté à

Montezlllon sans être au bénéfice d'une
patente. Comme U conteste le fait et
qu 'il n'y a pas de preuves suffisantes,
11 est mis au bénéfice du doute et li-
béré.

H. K., prévenu de filouterie d'auberge,
est condamné par défaut à quinze Jours
d'arrêts et aux frais par 5 fr .

Ivresse publique
E. Ch. a passé une soirée en compa-

gnie de sa femme à l'hôtel du Lac à
Auvernier . Tous deux ont passablement
bu. E. Ch. faisait la tournée des tables
et chacun lui donnait à boire, de telle
sorte qu'il ne sut bientôt plus ce qu'il
faisait. Il fit du scandale et les gendar-
mes furent appelés. Us emmenèrent Oh.
à la prison de Boudry où il cassa les
carreaux renforcés de fer . Un médecin
fut appelé et fit une injection au for-
cené pour calmer sa fureur.

Devant le juge, Ch. déclare qu'il ne
supporte pas l'alcool, exprime ses regrets
et annonce qu'il a signé un engagement
d'abstinence.

Pour cette dernière raison, le tribunal
n'inflige pas à Ch. l'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons alcooli-
ques , mais 11 le condamne pour Ivresse
publique et outrage aux agents à cinq
Jours d'arrêts. Comme le prévenu , selon
la déclaration du médecin, a agi dans

un état d'Irresponsabilité fautive, le tri-
bunal lui accorde un sursis qu'il fixe à
une année. E. Ch. devra payer les frais
de la cause qui se montent k 41 fr . 90.

Ivresse au volant ?
P. K. avait emprunté la voiture de

son frère pour aller voir les régates k
Vaumarcus. Au retour , il circulait en
compagnie d'une jeune fille sur la route
entre Vaumarcus et Saint-Aubin, quand ,
après un virage, 11 se trouva en face
de travaux publics obstruant la route,
U donna un brusque coup de frein ,
mais comme il roulait très vite, sa voi-
ture fit un tête-à-queue. Le conducteur
et sa passagère eurent la chance extra-
ordinaire de sortir Indemnes de l'auto-
mobile, elle-même très endommagée.

Les gendarmes, s'étant aperçus que
K. avait bu, exigèrent une prise de sang,
ainsi qu 'un examen médical . L'analyse
a indiqué 1,33 % d'alcool . R. K. recon-
naît avoir consommé. du vin blanc et
du gin, mais 11 ne se souvient pas de
la quantité ingurgitée. Le prévenu ayant
beaucoup dansé et beaucoup transpiré ,
le médecin a tout de suite fait remar-
quer que la prise de sang ne donnerait
pas un résultat convainquant. Le Juge-
ment sera rendu mercredi prochain.
Violation d'obligation d'entretien

H.-D. W„ prévenu de violation d'une
obligation d'entretien , est condamné par
défaut à trois mols d'emprisonnement.
Il paiera également les frais de la cause
par 55 fr. et une Indemnité de 50 fr.
pour le mandataire de la plaignante.

Le puits de la place des Halles a 275 ans
PROMENA DE DANS LE VIE UX NE UCHA TEL

« Il y eut à Neuchâtel, le 27 jan-
vier 1681, une secousse de trem-
blement de terre. L'hiver fut très
froid et des plus violents, par con-
tre l'été fut extrêmement chaud et
sec. Les fontaines tarirent telle-
ment que les habitants du Val-de-
Ruz se virent obligés d'aller mou-
dre leur grain à Serrières ». Ainsi
s'exprime Jonas Boyve- dans les
« Annales ».

Il  est compréhensible dès lors que
la population de Neuchâtel ait dé-
siré avoir un bon pu its, comme le
disent les documents anciens,
« pour s'en servir en cas de séche-
resse ». Car la fontaine qui à l 'heu-
re actuelle se trouve à l'entrée de
la rue du Coq-d 'Inde, f u t  autrefois
un puits situé au milieu de la p lace
des Halles. Nos archivistes ont re-
trouvé les marchés passés il y a
275 ans pour la construction de
celui-ci.

Le 9 septembre 1681, les Quatre
Ministraux chargèrent Balthazar Pe-
titpierre « de creuser un pui de dix
pieds de vuide en rondeur et jus-
ques à deux pieds d'eau de pro-
fondeur, le faire de pierres de la-
ves (dalles ou pierres plates) jus-
qu'à trois pieds de haut aprochant
le bord de la terre, et dès là le
fera de pierre coupée et à la geoge
(gouge) jusques a rasibus de la
terre. »

Ce puisatier reçut pour son tra-
vail 45 écus.

Un autre marché f u t  fa i t  en mê-
me temps avec maître Joseph Hum-
bert-Droz, pour fa ire  « une bonne
voûte au susdit puits, tout de bons
quartiers de pierre de roche, pour
le prix de 30 écus petits ».

E n f i n , le 7 novembre de la mê-
me année 1681, marché f u t  passé
avec Jacques Guynand , coustellier,
maître-maçon, qui s'engageait à
construire « le bastiment sur le
puis », en p ierre de taille confor-
me au dessin qu 'il en avait tracé ,
pour la somme de 2500 livres fa i -
bles (1) .

Le puits , à ses débuts , était ac-
tionné par deux pompes , il débi-
tait son eau par deux goulo ts dans
un seul bassin. Un second bassin
avec deux autres goulots f u t  ajou-
té p lus tard , avant 1769 , lorsque
l'adduction d'eaux de l 'Ecluse trans-
forma  par tiellement le puits  en
fontaine .  En 1875 , le puits f u t  f e r -
mé par une voûte et la construc-
tion visible qui se trouvait entre
les Nos 8 et 9, au milieu de la
p lace des Halles , f u t  transportée à
l' entrée de la rue du Coq-d'Inde ,
où la fontaine se trouve actuelle-
ment.

Et cette fontaine est la, de p lan
carré , de sty le Louis XIV , aux li-
gnes et aux proportions harmo-
nieuses, avec des moulures f o r t  jo-
lies. Il  vaut la peine de la regar-
der de près. Sur deux faces  oppo-
sées , se trouvent des bassins de roc
blanc , ornés de losanges , alimen-
tes par quatre goulots tenus par
des gueules de lions en p ierre. Un
cordon sépare le soubassement du
reste de la construction, en cal-
caire jaune. De magnifiques p ilas-
tres « à bracelets » marquent les
ang les. Sur chacune des faces , trois
consoles ornées de feuil lages sou-
tiennent la corniche supérieure en
for t e  saillie. Le couronnement , en
forme de lanterne, est amorti par
une sphère. Les moulures sont enri-
chies de rais de cœur ou de go-

drons ; des houppes décorent la
calotte de la lanterne ; du côté
oriental , la date de 1681 rappelle
l'année de construction ( 2) .  Les
autorités de la ville de Neuchâtel
ont été bien insp irées en conser-
vant ce puits  si caractéristique du
XVI Ime  siècle.

Vn mûrier historique
Dans sa « Description de la mai-

rie de Neuchâtel », Samuel de

Le puits de la place des Halles

Chambrier raconte que le puits en
question f u t  construit à la p lace
d' un mûrier. Il  s'ag it sans doute
du grand mûrier sous lequel Con-
rad ' de Fribourg f i t  décap iter, le
18 août 1412, Vauthier, baron de
Roche for t , pour fé lon ie  et acte de
faux .  « L 'échafaud , dit Boyve , f u t
dressé sur le bord du lac , dans la
ville , sous un grand mûrier, qui
f u t  renversé par un violent orage
l' an 1663 ».

La place des Halles
C'est vers cette époque que se

construisirent la p lupart des bâti-
ments qui bordent la place des
Halles. La ville se d é f i t  en 1684
par enchères à des particuliers

d' une partie des grèves du lac. Les
acheteurs prirent l' engagement de
construire dans les six ans qui sui-
virent , sur les terrains acquis , des
bâtiments de trois étages , et tous
de même hauteur. C' est à cet en-
gagement que l' on doit la belle uni-
té architecturale du quartier. Ce
f u t  le chancelier Georges de Mont-
mollin qui se rendit acquéreur de
la première parcelle de ces ter-
rains pour s'y faire construire en

1666 la belle demeure qui porte le
No 8 de la p lace des Halles (3) .
La tradition veut que le vin étant
à très bas prix en cette année-là ,
le chancelier s'en servit pour fa i re
la grande partie du mortier qu 'il
emp loya pour construire sa maison:

et comme u f i t  fa ire  des caves p lus
profondes  que la surface du lac ,
il f i t , pour y réussir, venir du ci-
ment de l'étranger, a f in  d'empêcher
que l' eau n'y entrât dans la suite.
On se servit à cet ef f e t  pendant
longtemps et sans discontinuer,
même le dimanche, d' une pompe
pour élever l' eau et pour la rejeter
dans le lac , jusqu 'à ce qu'on eut
porté les fondations au-dessus et
plus haut que le niveau des eaux.

La rue, aujourd'hui des Halles,
s'appelait anciennement rue de la
Rive (du lac) ; on arrivait aux
terrains extérieurs, jardins ou gra-
viers, par une porte ouverte dans
le mur d' enceinte de la ville , à côté
de la Halle ; celle-ci s'appelait port e
de la Rive.

Les Halles
Les Halles , elles-mêmes, sont

mentionnées déjà en 1454 ; les mar-
chands de drap de France de-
vaient y étaler leurs marchandi-
ses pour que la ville puisse en per-
cevoir les droits ; une partie du
bâtiment contenait le grenier à blé.

L 'éd i f ice  actuel f u t  construit en
1570. C' est un peu à gauche de l'en-
corbellement de la tourelle d'angle
de celui-ci qu 'était f i x é  le carcan.
Cet instrument , accompagné du
tourni quet ou du p ilori, était des-
tiné aux maraudeurs et en général
à ceux qui causaient des dé gâts
dans les propriétés et les bois, aux
ivrognes et... à ceux qui rôdaient
dans les rues pendant les prédica-
tions.

Autre temps , autres mœurs. Etait-
ce le « bon vieux temps » ?

Jab.

(1) A. Piaget. « Musée neuchâtelois »1937, p. 211.
(2) Jean Courvoisler. « Monuments

Neuchâtel », p. 65.
(3) A. Schnegg, « Musée neuchâtelois »1945, p. 29.

GRANDSON
Un bras cassé

(c) On a conduit à l'hôpital d'Yver-
don le jeune Gérard Beyeler, âgé de
16 ans, fils d'Emile, domicilié à Grand-
son, qui s'était cassé un bras au cours
d'une séance de gymnastique.

12

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 42
Coucher 19 h. 10

LUNE Lever —

 ̂
Coucher 15 h. 10

AU JOUR 3MB JOUR

Dans le volumineux rapport du
médecin cantonal pour 1955, deux
lignes valent la peine d'être rele-
vées : Il y  a eu dans le canton
66 naissances illégitimes, qui, hélas 1
s'ajouteront aux 4200 Neuchâtelois
vivants de même naissance et re-
jo indront les 240.000 Suisses égale-
ment nés sans père déclaré.

L'inscription dans l'acte de nais-
sance de ces 66 nouveaux venus
portera , à la p lace du prénom du
père, un trait ou, pour l'étranger,
par l'a f f r e u x  P.n.D. diminutif de
père non déclaré.

Et pourtant , nous écrit un lec-
teur, cela serait si simp le, si hu-
main d'inscrire à la p lace du p ère
défai l lant  celui du grand-père ma-
ternel !

Cette petite modification d'état
civil annulerait le 99 % de vexa-
tions à des êtres suf f i sammen t
handicapés au dé part dans la vie.

NEMO.

Cela serait si simple !

Le drapeau blanc
Hier à 15 h. 85, l'observatoire a don-

né l'ordre de hisser le drapeau blanc ,
le temps devenant menaçant. Ajoutons
que le mât  qui se trouve sur la poste
s'est cassé, rongé qu'il était par les
pluies continuelles.

BEVAIX

Mardi , une écolière de 9 ans , la pe-
tite Anne-Marie Monnet , qui circulait
à vélo sur la route Chez-le-Bart-Be-
vaix, a bifurqué soudainement à la
hauteur de la route du Plan-Jacot,
sans indi quer qu'elle changeait de di-
rection. Elle a été renversée par une
moto et contusionnée.

i

Une fillette imprudente

llllllP

Pauvre bête
(sp) Un berger de la montagne qui
avait pris possession d'un chien au
Côty, mardi après-midi , n 'a rien trouvé
de mieux que de l'attacher avec une
corde à l'arrière de sa moto, pour se
rendre à la Métairie de Dombresson.
Le long de la route , l'animal , probable-
ment blessé, a laissé des traces de
sang.

Ces faits étant parvenus à la con-
naissance de la police cantonale , rap-
port a été dressé contre l'auteur de
cet acte de cruauté.

VUARRENS

Un scooter se jette
i contre un mur

Le conducteur gravement Messe
(c) Hier matin , vers 8 h. 15, un scoo-
ter à cabine , venant de Lausanne et
roulant sur Yverdon , a manqué un vi-
rage, au centre du village , et est allé
se jeter contre un mur. Le conducteur ,
M. Zbinden , habitant Genève , souffre
d'une fracture du crâne ; il a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital
cantonal. Son passager s'en tire avec
quelques légères contusions.

Madame et Monsieur Michel Bétrix ;
Monsieur et Madame Hermann Michel ,

leurs enfants et petits-enfants , en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Auguste Barbe-
zat ;

Monsieur et Madame Oswald Thiel , et
familles alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alf red MICHEL-THIEL
leur cher père , beau-père, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 79me année.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes , d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
L'incinération aura lieu vendredi 31

août 1956, à 13 heures. Culte au créma-
toire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Schaub-Haldenv.  ang;
les famil les  Schaub en Suède et Hal-

denwang en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Hermann SCHAUB
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie , dans sa 74me année.

Neuchfttel , le 29 août 1956.
(Favarge 55)

Maintenant donc ces trois cho-
ses demeurent : la foi , l'espérance,
la charité ; mais la plus grande
de ces choses, c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 31 août.
Culte au crématoire , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de gymnast ique ««Hommes»
de Serrières a le chagrin d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Alfred MICHEL
membre fondateur

L'incinération , sans suite , aura lieu
le 31 août , à 13 heures.

Les Vétérans-gymnastes suisses , groupe
du Vignoble-Neuchâtel , ont le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred MICHEL
membre dévoué du groupe.

Pour l' ensevelissement , voir l'avis de
la famille.  Le comité.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert BICHSEL
membre actif.

Les Amis-Gyms, sous-section hommes ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Albert BICHSEL
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30
août , à 15 heures. Culte au crématoire.

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses Mentants.

Ps. 103.
Madame et Monsieur Fred Petit-Rouzeau et leurs enfants

Jannine et Jean-Pierre, à Lausanne ;
le pasteur et Madam e Henri Rouzeau , missionnaire, et leurs

enfants Marylise, Claude, Francine et Daniel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Armand Gros-Rouzcau , à Carouge ;

Madame et le docteur Jean Muriset-Rouzeau et leurs enfants
Serge ct Yvan , à Pully ;

Mademoiselle Ida Grecht , à Bàle ,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées en

France, en Allemagne et en Argentine,
ont la profonde douleur de faire part du départ de

Madame veuve Alphonse ROUZEAU
née Anne GRECHT

leur bien-aimée maman , grand-maman , sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 70me année, le 29 août
1956, dans la foi en son Seigneur Jésus-Christ.

Je sais en qui J'ai cru... car Christ
est ma vie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 31 août.
Culte à la chapelle des Mousquines à 14 h. 30.
Honneurs à Î5 heures.
Domicile mortuaire : Florimont 9, Lausanne.
Prière de penser à la Mission de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre d e faire part.

LA NEUVEVILLE
Chasse à l'homme

Après une chasse à l'homme orga-
nisée dans les roseaux, la police can-
tonale est parvenue à prendre au col-
let un individu qui venait de com-
mettre plusieurs cambriolages dans des
chalets de week-end sis au bord du lac.
Il s'agit d'un nommé Johann Seenirich ,
Argovien , qui a encore à répondre
d'autres vols qu'il a commis dans la
région de Bàle.

MORAT
Un tête-à-queue

Un grave accident s'est produit mardi
aux Roches (commune de Wallenried).
M. Fernand Jenny, âgé de 40 ans , marié ,
se rendait vers 14 h. 30, de Fribourg
à Morat quand sa machine fit , pro-
bablement en raison die l'usure des
pneus airrières , un tête-à-queue et
heurta un arbre.

On retrouva M. Jenny sans con-
naissance. Il souffre d'une lésion à la
tète et d'une fracture de vertèbre à la
colonne cervicale. Il a été transporté
à la clinique Sainte-Anne , à Fribourg.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage ; il y a pour quelque 4000 fr.
de dégâts.

'^^^^^MM^^^^^^^^.

SAINT-SUI-PICE
Un accident

au Pont-de-la-Roche
(c) Mardi soir à 19 h. 30, M. Roger
Sauser, agriculteur au Brouillet , près
de la Brévine , circulait avec son trac-
teur et une remorque sur la route Fleu-
rier-Saint-Sulpice.

Sur le marche-pied arrière du trac-
teur se tenait M. Josef Sandner , maître
jardinier à Fleurier , âgé de 69 ans. Ar-
rivé à Saint-Sulpice , â la sortie du pont
de l'Areuse, M. Sauser obliqua à droite.
A ce moment , M. Sandner perdit pied
et fut projeté lourdement sur la chaus-
sée, se blessant gravement à la tète. M.
Sandner fut d'abord coneftiit dans un
restaurant voisin , puis à l'hôpital de
Fleurier.

Le malheureux n'a pas encore repris
connaissance et le médecin considérait,
hier soir , son état comme inquiétant .


